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Département du Nord : une stratégie 
transfrontalière qui s'incarne dans des 
projets concrets

Plus de 100 personnes étaient réunies le 12 

juin 2018 dans l’ancienne Abbaye de 

Vaucelles (Cambrésis, Nord), pour la 1ère

Rencontre départementale de la coopération 

transfrontalière organisée par le 

Département du Nord. Collectivités, État, 

instances européennes, GECT et organismes 

de différents domaines, un public diversifié 
français et belge a assisté à la présentation 

de la nouvelle stratégie départementale de 

coopération transfrontalière et ainsi pu 

constater la mise en œuvre du "réflexe 

transfrontalier" dans les politiques 

prioritaires du Nord : insertion 
professionnelle en Flandre belge, réseau 

transfrontalier de soutien aux aidants 

auprès des personnes âgées, apprentissage 

du Néerlandais et du Français chez les 

jeunes, échanges autour de l’alimentation 
des populations vulnérables et de la santé, 

gestion conjointe des espaces naturels et 

notamment des dunes, cyclotourisme, 

réseaux de lecture publique, projets 

culturels… Autant d’actions qui ont suscité 

des propositions des participants, par 

exemple autour de la protection de 
l’enfance, des mobilités transfrontalières en 

milieu rural, des circuits culturels et 

touristiques transfrontaliers… La MOT, en 

tant que grand témoin, a pu mettre en 

perspective ces actions, avec des initiatives 
développées sur d’autres frontières. Enfin, la 

Région Hauts-de-France, les Provinces de 

Flandre occidentale et de Hainaut, la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et les GECT 

Eurométropole et West-Vlaanderen/Flandre -

Dunkerque-Côte d’Opale ont exprimé leur 
volonté de travailler en commun à une 

gouvernance plus efficace, afin de 

développer un espace transfrontalier par et 

pour les citoyens, en particulier les jeunes. 

Une orientation qui fait sens vers la 
célébration des 30 ans de coopération 

transfrontalière du Département du Nord en 

2019. Le Département du Nord a adhéré à la 

MOT en septembre 2017. Plus d'infos

Sylvie Labadens

Vice-Présidente du 
Département du Nord aux 
Relations internationales et 
Relations européennes

Bordant la Belgique sur 350 km, le linéaire de 
frontière du Département du Nord le positionne 
naturellement au sein d’un vaste espace 
transfrontalier franco-belge. Aussi, depuis bientôt 
30 ans, le Département du Nord coopère dans de 
nombreux domaines avec ses territoires voisins 
belges, en particulier les Provinces de Flandre 
occidentale et de Hainaut. Aujourd’hui, notre 
ambition est d’aller plus loin dans la constitution 
d’un véritable bassin de vie transfrontalier, riche 
d’échanges et de collaborations entre acteurs 
nordistes et belges, dans lequel les habitants 
traversent plus systématiquement la frontière pour 
aller travailler, suivre des études, faire leurs achats, 
se soigner ou encore découvrir les atouts culturels 
et touristiques de leurs voisins… Dans cette 
volonté de renforcer la coopération transfrontalière, 
le Département du Nord a voté une stratégie 
opérationnelle le 13 novembre 2017, intégrant un 
"réflexe transfrontalier" dans chacun de ses grands 
domaines de compétences : emploi, jeunesse, 
personnes âgées, handicap, santé, environnement, 
ruralité, voirie, services au public, culture, 
tourisme… En prise directe avec les réalités 
locales, l’action transfrontalière permet de faire 
connaître les bénéfices concrets de l’Europe auprès 
de la société civile et des citoyens. Un défi qui fait 
particulièrement écho pour le Nord, terre de 
solidarités et d’ouverture européenne !

https://lenord.fr/jcms/pnw_6343/la-cooperation-transfrontaliere
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Conférence annuelle de l'ARFE, 
du 20 au 22 septembre 2018 à 
Oulu (Finlande)

8ème édition des Rencontres 
des Jobs Transfrontaliers
27 septembre 2018, à Frethun, 
près de Calais (France)

8ème réunion de la Plateforme
des GECT (Comité européen des 
Régions), 8 octobre 2018 à 
Bruxelles

Conférence BRIT (Border 
Regions in Transition) 2018 : 
"North-South Dialogue on 
Border Management"
Du 15 au 18 octobre 2018 au 
Nigeria

Tous les événements

L'observation territoriale 
aux frontières allemandes,  
perspectives européennes
L’observation des territoires transfrontaliers, 

désormais reconnue comme prioritaire par les 

Etats, avance vers une coordination 

d'ensemble. Le projet MORO lancé en 

Allemagne a accéléré cette progression.

Le projet "Observation 
territoriale en Allemagne et 
régions limitrophes" a été 
lancé en 2015 par le 
BBSR/BBR1, dans le cadre du 
programme allemand MORO 
"Projets pilotes de 
l’aménagement du territoire". 
Son objectif est de poser les 
bases d’une observation 
frontalière aux frontières 
allemandes. Il s’est clôturé lors 
d’une conférence d’experts à 
Berlin les 9 et 10 novembre 
2017. Si des initiatives 
concernant l’homogénéisation 
des données des territoires 
frontaliers ont précédemment 
pu prendre place localement, 
une harmonisation au niveau 
fédéral allemand était plus 
difficile, ce qui a mené à 
lancer ce projet MORO.
A travers l’étude de sept 
régions-modèles aux frontières 
de l’Allemagne2, l’objectif était 
de déterminer des indicateurs 
destinés à observer les 
conditions de vie de ces 
régions, et de développer des 
recommandations quant aux 

actions à mener. Toutes les 
frontières de l’Allemagne ont 
été concernées à l’exception de 
celle avec la République 
Tchèque. Le rapport final, 
publié en novembre 2017, 
expose les observations 
réalisées par et sur les régions-
modèles, et aborde la globalité 
des thématiques étudiées sur 
une base fédérale, complétée 
par une approche plus fine 
mettant à contribution chaque 
région-modèle et ses enjeux 
spécifiques (voir le rapport sur 
la Grande Région).
Le rapport conclut que le 
développement commun de 
stratégies régionales justifie à 
lui seul l’amélioration de leur 
système d’observation 
territoriale transfrontalière. Il 
préconise une optimisation de 
la coopération entre autorités 
statistiques de part et d’autre 
de la frontière et la production 
d’initiatives innovantes sur le 
sujet. Plus d'infos – Le rapport

Au-delà de ce projet MORO, 
l’observation transfrontalière 
est devenue une thématique 

centrale en Europe : 

1. Au niveau français avec la 
relance du Comité Stratégique 
Transfrontalier (CST) par le 
CGET et la MOT en septembre 
2018. 

2. Dans le cadre franco-
allemand, avec la publication 
du Rapport Waserman dans la 
perspective du nouveau Traité 
de l'Elysée.

3. Au niveau européen avec le 
projet pilote "Border region
data collection", financé par la 
DG REGIO.

Plus d'infos sur ces trois 
initiatives : cliquez ici.
1 Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und
Raumforschung (Institut fédéral de la 
Recherche sur le Bâtiment, la Ville et le 
Développement Urbain) / Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung (Office 
fédéral de la construction et de 
l’aménagement du territoire), 
Allemagne
2 Schleswig-
Holstein/Syddanmark/Sjaelland ; 
Eurorégion PRO EUROPA VIADRINA ; 
Région Internationale du Lac de 
Constance ; Région métropolitaine 
Trinationale du Rhin Supérieur ; Grande 
Région ; Charlemagne Grenzregion ; 
Eurégios Allemagne/Pays-Bas

Portraits statistiques 
des territoires de 
l'Arc jurassien

Le prix "Le Monde - Smart 
Cities" décerné au projet 
"Transfermuga"
"Réduire les inégalités, rendre la vie 
citadine plus facile pour tous dans le 
respect de l'environnement : tels 
sont les objectifs des huit projets 
récompensés par le concours 
européen "Le Monde - Smart Cities". 
Le dispositif "Transfermuga" au pays 
basque est l'un des ces huit projets. 
Une belle reconnaissance pour ce 
projet européen qui veut "doper la 
coopération franco-espagnole dans 
tous les modes de transports, en 
diminuant l'emprise de la voiture 
individuelle." Plus d'infos

"Horizon 2035 : le 
Transfrontalier dans 
tous ses états ?", une 
publication de  
l'AGAPE
Ce nouveau numéro 
d'"InfObservatoire" donne à 
comprendre les prospectives 
transfrontalières de l’Agence 
d'urbanisme Lorraine-Nord : 
"avec 150 000 frontaliers 
français au Luxembourg dans 
15 ans et des marchandises à 
n’en plus finir, n’est-il pas 
temps […] de faire du 
transfrontalier une question 
prioritaire ?" Plus d'infos

"Vers une 
Eurocollectivité
d'Alsace"
Les exécutifs départementaux 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
ont remis au préfet de la 
Région Grand Est un projet de 
collectivité à statut particulier, 
consolidé à partir de 
l'expression de 13 000 
citoyens. L'ambition de cette 
contribution intitulée "Vers 
une Eurocollectivité d’Alsace", 
est de favoriser et de 
dynamiser l'identité rhénane et 
européenne du territoire. 
Plus d'infos

L'Observatoire Statistique 
Transfrontalier de l’Arc 
jurassien (OSTAJ) publie les 
portraits statistiques des 
quatre territoires de 
coopération identifiés le long 
de la frontière franco-suisse 
dans le cadre de la stratégie 
2016-2020 de la Conférence 
Transjurasienne (CTJ). Leur 
objectif est de mieux cibler 
les actions transfrontalières à 
mener dans le cadre de cette 
stratégie. Plus d'infos

Séminaire organisé par la 
MOT et l'UMS RIATE, le 17 
septembre 2018 à Paris :

"Observation 
territoriale et aide à la 
décision dans les 
régions 
transfrontalières"

Programme et inscriptions : 
https://transfront2018.scie
ncesconf.org/

http://www.granderegion.net/Actualites/2018/Rapport-MORO-Observation-territoriale-Grande-Region
https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVI/MOROPraxis/2017/moro-praxis-11-17.html
https://www.bbr.bund.de/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BMVI/MOROPraxis/2017/moro-praxis-11-17-kurz-fr-dl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/lobservation-territoriale-aux-frontieres-allemandes-perspectives-europeennes/
http://www.naen.eu/euskera-euroeskualdeak-le-monde-smart-cities-zaria-irabazi-du/
https://fr.scribd.com/document/380458386/Vers-une-Eurocollectivite-d-Alsace
http://www.agape-lorrainenord.eu/les-activites/les-actualites/actualite/publication-de-linfobservatoire-n38-horizon-2035-le-transfrontalier-dans-tous-ses-etats.html
http://www.ostaj.org/analyses/detail-analyses/article/portraits-des-territoires-de-larc-jurassien-franco-suisse-copie-1.html
https://transfront2018.sciencesconf.org/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/evenements-a-venir/


Dynamiques de l'emploi 
transfrontalier en France et en 
Europe

En Europe, 2 millions de personnes 
travaillent au moins une fois par 
semaine dans un autre pays. Ce 
chiffre est en très forte 
augmentation et a été multiplié par 
trois depuis 1999. Pour la France, 
Eurostat estime ce chiffre à 438000 
travailleurs. Dans ce contexte, le 
rapport analyse l'emploi 
transfrontalier (typologie des flux, 
profil des frontaliers, etc.), sur les 
frontières entre la France et cinq 
pays voisins : la Belgique, le 
Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse 
et Monaco. Pointant le fait que sur 
certains territoires, les frontaliers 
représentent jusqu'à un tiers des 
actifs, il souligne les enjeux 

majeurs soulevés en matière de 
politique publique et de 
gouvernance (aménagement 
d'infrastructures, offres de services 
au public, etc.). Le rapport met 
également en avant le dynamisme 
du travail transfrontalier aux 
frontières françaises, et le potentiel 
de croissance et de cohésion qu'il 
représente pour les territoires 
même si ce dernier reste encore 
sous exploité. 

Le transfrontalier abordé de 
manière transversale 

Le rapport aborde d'autres 
problématiques transfrontalières 
sur des thématiques comme l'accès 
au logement ou les écarts de 
revenus :  
- Sur les espaces frontaliers 

situés à proximité de la Suisse 

et du Luxembourg, "les prix de 
l'immobilier élevés se 
combinent avec la présence de 
populations dont les revenus 
sont plutôt élevés en raison 
d'un accès à l'emploi 
transfrontalier", mais ceci est à 
nuancer avec le fait que "les 
ménages qui ne perçoivent pas 
de revenus luxembourgeois ou 
suisses rencontrent de plus en 
plus de difficultés à se loger". 

- Les espaces frontaliers sont 
également identifiés, aux côtés 
de l'Île de France, du pourtour 
méditerranéen et des grands 
pôles urbains, comme 
"territoires caractérisés par des 
forts écarts de revenus". 

Plus d'infos

ACTUALITÉS FRANCE

Le 30 mai 2018, la Caisse des 
Dépôts a lancé la "Banque des 
Territoires" : un nouvel outil au 
service des collectivités et autres 
organismes publics locaux pour les 
aider dans la réalisation de projets 
d’avenir. Elle entend ainsi offrir un 
ensemble de solutions 
d'accompagnement et de 
financement au service des 
projets, avec une attention 
particulière accordée aux petites 
collectivités et aux territoires en 
difficulté. Les territoires 
frontaliers sont directement 
concernés et ont été évoqués lors 
de la conférence. La MOT promeut 
cette initiative au sein de son 
réseau. Plus d'infos

Lancement de la 
Banque des Territoires
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Le transfrontalier 
dans le rapport de 
l'Observatoire des 
territoires

Réforme de l'assurance 
chômage des frontaliers
Les 28 ministres du Travail de l'UE ont 
adopté à Luxembourg le 21 juin, la 
révision du règlement sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale dans 
l'Union, prévoyant de réformer l'assurance 
chômage des frontaliers. A l'heure 
actuelle, les travailleurs frontaliers 
cotisent à l'assurance-chômage de l'Etat
où ils sont employés, mais ils sont pris en 
charge par l'Etat de résidence lorsque leur 
contrat prend fin. La réforme va renverser 
le paradigme : dès lors qu'un frontalier 
aura travaillé au moins douze mois dans 
un pays, il incombera à l'Etat du dernier 
emploi de l'indemniser. Lire la suite

Une étude de la CE sur "les liaisons 
ferroviaires transfrontalières manquantes" 

"B-solutions" : dix 
projets sélectionnés

Dix projets ont été sélectionnés 
dans le cadre de l'appel à projets 
"b-solutions" lancé par la DG 
REGIO sur le thème de la 
résolution d'obstacles 
transfrontaliers. 

Au total 36 projets avaient été 
déposés. Parmi les dix retenus, 
quatre concernent les frontières 
françaises. 

Cet appel à projets est géré par 
l'ARFE. 

Pour plus d'infos et consulter la 
liste des projets : cliquez ici. 

La Commission européenne 
publie un rapport sur les 
liaisons ferroviaires 
transfrontalières existantes 
et les "liaisons manquantes" 
("missing links") aux 
frontières intérieures de l'UE. 
Il fournit un inventaire 
complet des 365 liaisons 
ferroviaires transfrontalières 
sous-exploitées ou non 
exploitées : au total, 176 
liaisons sont "manquantes", 
et après consultation des 
parties prenantes et autorités 

compétentes, 48 - dont 9 
situées aux frontières 
françaises - ont été évaluées 
comme "projets potentiel-
lement bénéfiques". Dans un 
deuxième temps, l'étude 
analyse la viabilité et la 
pertinence de ces connexions 
manquantes, leurs besoins en 
investissement et les sources 
de financement possibles. 
Pour finir l'étude propose des 
recommandations pour 
faciliter leur mise en œuvre. 
Plus d'infos

Conférence à 
Dubrovnik
La MOT a participé à une 
conférence intitulée "Cross-
Border Cooperation In Europe: 
Decentralisation, legal 
frameworks, and practice", 
organisée sous l'égide du Conseil 
de l'Europe le 25 mai à 
Dubrovnik. Plus d'infos

L'Observatoire des territoires du CGET vient de publier 

son rapport 2017. Un important chapitre traite des 

dynamiques de l'emploi transfrontalier. Les 

problématiques frontalières sont également abordées 

dans d'autres rubriques du rapport. 

ACTUALITÉS
DU RÉSEAU

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281157823
https://www.coe.int/en/web/good-governance/transfrontier-cooperation
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/l-observatoire-des-territoires-fait-le-point-sur-les-dynamiques-territoriales-dans-son-6-me-rapport
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2018/comprehensive-analysis-of-the-existing-cross-border-rail-transport-connections-and-missing-links-on-the-internal-eu-borders
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/reforme-de-lassurance-chomage-des-frontaliers/
https://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=642


Le Soir, 2 juin
" 'Je travaille à Arlon, j’habite à 
Arlon et je subis la hausse des prix 
due aux Belges qui travaillent au 
Luxembourg.' [...] Comment vivre 
confortablement, avec son salaire 
belge, sachant que les prix à 
proximité de la frontière ne cessent 
d’augmenter ? Pour plus de la 
moitié de la commune, la question 
ne se pose pas : ils sont 58,7 % à 
travailler au Luxembourg."

REVUE DE PRESSE

Red Europea de Cooperacion Territorial (RECOT Network, Espagne),
Université de Vigo (Espagne), Université de Barcelone (Espagne), 2018

Ce catalogue de bonnes pratiques est conçu comme un guide pratique
permettant de mieux comprendre les "eurorégions" : définition,
répertoire, typologie, évolution historique et géographique, rôle dans
la gouvernance transfrontalière, les secteurs de coopération et projets
des eurorégions, etc. Plus d'infos

Euroregions, Excellence and Innovation across 
EU borders. A Catalogue of Good Practices.

La Cerdagne, labo-
ratoire des logiques 
transfrontalières

Républicain lorrain, 22 juin
"Lors de la venue du Premier 
ministre, Edouard Philippe, à 
Metz ce jeudi 21 juin, les maires 
de Sarreguemines et Forbach, 
Céleste Lett et Laurent 
Kalinowski, ont abordé la 
problématique de la convention 
sanitaire transfrontalière Mosar. 
Les deux élus […] plaident pour 
la signature de cette convention 
qui permettrait aux patients de 
l’Eurodistrict Saar-Moselle de 
pouvoir se faire soigner de 
l’autre côté de la frontière".

Tribune de Genève, 23 juin 
"Le texte doit encore être avalisé 
par le Parlement européen, mais 
il fait déjà figure d’épouvantail 
en Suisse. L’introduction de ce 
mécanisme aurait d’énormes 
conséquences financières. 'Avec 
320 000 travailleurs frontaliers, 
Berne verrait sa facture grimper 
de plusieurs centaines de 
millions'".

Bastia : SUCCESS, 
un projet pour la 
promotion de l'emploi 
dans les filières 
transfrontalières

L'Est républicain, 25 juin
"Le Luxembourg pourrait avoir 
besoin de 150 000 frontaliers 
français en 2035 pour assurer 
son développement 
économique, contre 93 500 
aujourd’hui. Sauf que la 
Lorraine n’est pas prête."

Un diplôme 
d'apprentissage franco-
allemand en construction

L'Indépendant, 25 juin
"'Apprendre l’espagnol et venir 
travailler ici, ça ne nous fait pas 
peur. Nous sommes la 
génération Europe'".

La Semaine de Metz, 21 juin
"La réussite d'un projet-pilote 
d'apprentissage transfrontalier, 
débuté il y a quatre ans entre des 
jeunes et des entreprises de 
l'espace sarro-mosellan, a été 
célébrée par la région Grand Est et 
ses partenaires allemands le 20 
juin à Sarrebruck. Prochaine étape 
souhaitée […] : la reconnaissance 
de ce diplôme dans leurs deux 
pays, en vue de créer un véritable 
marché du travail commun."

Coopération 
transfrontalière des 
hôpitaux : E. Philippe 
sensibilisé

Corse Net Infos, 19 juin
"La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Bastia et de la 
Haute-Corse, chef de file du 
projet, souhaite  promouvoir 
l’emploi en soutenant  la 
création de TPE/PME ainsi que 
l’économie sociale et solidaire 
dans les filières prioritaires 
transfrontalières."

AFP, 21 juin
"Le Luxembourg va devoir 
indemniser les chômeurs qui ne 
vivent pas sur son territoire, ont 
tranché jeudi les ministres du 
Travail de l'UE, tout en lui 
accordant plus de temps pour le 
faire que les autres pays de l'Union. 
Les 28 ministres du Travail de l'UE 
ont adopté à Luxembourg, lors d'un 
vote à la majorité qualifiée (soit 
55% des Etats membres 
représentant au moins 65% de la 
population de l'Union) la révision 
du règlement sur la coordination 
des systèmes de sécurité sociale 
dans l'Union."

Chômage : le 
Luxembourg paiera 
pour ses frontaliers, 
mais pas tout de suite

L'impact des 
transfrontaliers, un 
casse-tête

Consultez tous les articles de 
presse* Réservé aux adhérents. 
*La MOT met en ligne une centaine d'articles 

par mois sur la coopération transfrontalière.

Républicain lorrain, 23 juin
"Plus de 8 000 logements en 
construction… Cette fois ça y 
est, les grues ont envahi le site 
de Micheville. Quatre chantiers 
d’aménagement du territoire 
Alzette-Belval sont en phase 
active. Et ce n’est qu’un début."

Alzette Belval : les 
grands travaux en cours

Cette publication est disponible dans le portail documentaire de la MOT.
Spécialisé sur la coopération transfrontalière, il propose plus de 4000 références documentaires. Plus d'infos

A noter : le téléchargement des documents en ligne est réservé aux membres de la MOT et, sur demande, aux étudiants et chercheurs. 

L'ACTUALITÉ TRANSFRONTALIÈRE
Mission Opérationnelle 
Transfrontalière 
38, rue des Bourdonnais
75001 Paris France  
Tel : +33 (0)1 55 80 56 80
mot@mot.asso.fr

Directeur de publication : 
Jean Peyrony 
Réalisation : Domitille Ayral

Photos : Droits réservés. Page 1 : 
Philippe Houzé – Photothèque du 
Département du Nord 

Pour vous abonner :  
www.espaces-transfrontaliers.eu 

Suivez-nous sur twitter : 
@reseauMOT

La problématique des 
frontaliers menace les 
négociations avec l'UE

Luxembourg 
cherche frontaliers !

https://ddd.uab.cat/record/189399?ln=ca
http://www.espaces-transfrontaliers.org/espace-membres/revues-de-presse/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/no_cache/ressources/portail-documentaire/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/
https://twitter.com/reseauMOT

