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"Passe-Partout", un jeu éducatif transfrontalier
pour les écoliers
Lancé en 2017 par l'Eurodistrict Pamina, le jeu
éducatif "Passe-partout – Weltenbummler" clôture
avec succès une première phase pilote et démarre
en septembre 2018 un nouvel épisode étendu à
tout le Rhin supérieur. Une expérience à dupliquer!
Destiné aux élèves des écoles primaires françaises,
allemandes et suisses, ce jeu de société en ligne
vise à faire avancer le bilinguisme et
l'identification à la région transfrontalière, en
proposant aux élèves de découvrir la région du
Rhin supérieur de manière ludique : sur le fond
d’une carte d’un Eurodistrict de la région, le jeu
permet d'accomplir des défis liés aux

connaissances de la région transfrontalière ; les
joueurs sont co-créateurs du jeu et gagnent des
points lorsqu'ils créent un nouveau défi dans la
langue du voisin.
Le jeu a vu le jour grâce à la coopération des
écoles dans le cadre du programme "écoles
voisines" de l’Eurodistrict Pamina, soutenu par le
programme Interreg V Rhin supérieur. Le Réseau
Canopé, en tant que partenaire principal, a été
chargé du développement du jeu numérique. Le
projet finance également des rencontres entre les
écoles frontalières et des ateliers de formation
pour les enseignants. Plus d'infos

A l'issue la première phase, les deux classes gagnantes, de Brumath (France) et de Karlsruhe
(Allemagne), se sont rencontrées au Château de Lichtenberg en juin 2018.

Rencontre entre jeunes de la région Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein
Une cinquantaine de jeunes travailleurs de la
région située entre l’Allemagne, la Suisse,
l’Autriche et le Liechtenstein s'est réunie en juin
2018 à Neuhausen am Rheinfall en Suisse pour le
premier symposium transnational des jeunes
travailleurs de la région transfrontalière
d’Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. Il s'agissait
pour eux d'échanger leurs points de vue sur les
formes et les conditions de travail de part et

d’autre de la frontière, de présenter des exemples
de bonnes pratiques ainsi que des projets en
cours, avec une idée directrice : "investir dans la
jeunesse n'implique pas uniquement de construire
des espaces qui leur sont dédiés, mais également
de les introduire dans les processus
démocratiques, de façon humoristique et
adaptée", et un souhait : "développer davantage
les réseaux et les projets transfrontaliers".

Le symposium a été organisé par le groupe de
travail de jeunesse de la Conférence
internationale du lac de Constance (IBK), sous la
direction du Secrétaire d’Etat de la Principauté de
Liechtenstein Horst Schädler, et dirigé par la
GFGZ, un think tank germano-suisse dédié à la
promotion de la coopération transfrontalière,
adhérent à la MOT depuis 2016. Plus d’infos
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Outre-mer : un livre bleu pour définir les priorités
des territoires et renforcer leur "ancrage régional"

Consultations citoyennes
transfrontalières
La MOT s'est associée à l'Institut Jacques
Delors pour promouvoir l'organisation de
consultations citoyennes à l'échelle transfrontalière. Cette mobilisation a permis de
programmer cinq consultations en partenariat avec plusieurs adhérents de la MOT :
- "Le Grand Genève, un territoire
transfrontalier au cœur de l’Europe",
deux consultations les 18 et 19 septembre
à Saint Genis-Pouilly, puis à Annemasse,
en partenariat avec le Groupement
Transfrontalier Européen et le Pôle
métropolitain du Genevois français.
Plus d'infos
- "Les citoyens parlent à l'Europe", le 27
octobre à Tournai en partenariat avec
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.
Plus d'infos
- Une consultation citoyenne avec des
lycéens français et italiens, fin
septembre-début octobre à Nice, en
partenariat avec la Métropole Nice-Côte
d’Azur, le Mouvement Européen des Alpes
Maritimes et les lycées.
- Une consultation à confirmer le 11
octobre à Haguenau sur le territoire de
l’Eurodistrict Pamina.

Voir les autres événements à venir

Grand Est : un rapport
au premier ministre
pour répondre au
"désir d'Alsace"
Le Premier ministre Français a
confié au Préfet de la Région
Grand Est, Jean-Luc Marx, une
mission relative aux pistes
institutionnelles envisageables
pour donner corps au "désir
d'Alsace". Le rapport a été remis
en août. Il envisage une fusion
entre le Bas-Rhin et le Haut-Rhin,
mais exclut toute sortie de la
région Grand Est. Le
gouvernement devrait arrêter sa
position en octobre. Plus d'infos

Les frontières françaises ne se trouvent pas
qu’en Europe, mais également dans les
Caraïbes, l’océan Indien et le Pacifique. Les
outre-mer sont tout autant concernées par les
enjeux transfrontaliers. Lors des Assises des
outre-mer, la Ministre Annick Girardin, a remis
au président de la République, le 28 juin, un
livre bleu qui définit la feuille de route et les
priorités de ces territoires pour le quinquennat.

De nombreuses similitudes
unissent les territoires
français ultrapériphériques :
éloignement géographique de
l’Hexagone, retards socioéconomiques structurels, ou
encore manque
d’infrastructures. L’un des
défis partagés des outre-mer
est le besoin d’intégrer le
territoire dans son espace
géographique au niveau local.
Cet ancrage régional des
territoires doit être
accompagné par des projets
de coopération
transfrontalière.

Renforcer l'ancrage régional
Le 4ème axe concerne donc le
renforcement de "l’ancrage
Pendant les Assises des outre- régional" des collectivités
mer, organisées entre octobre ultramarines. Cette priorité
2017 et avril 2018, les
implique une stratégie de
citoyens avaient une occasion développement cohérente
unique de s’exprimer sur les
dans le contexte des bassins
enjeux publics ainsi que de
maritimes dont les territoires
proposer de nouveaux projets. partagent la culture et les

Un "CAR" Grand Est
sous le signe du
transfrontalier
Le 11 juillet 2018 s'est tenue à
Châlons-en-Champagne une
réunion du Comité de l'Administration Régionale (CAR) Grand Est,
véritable "conseil d’administration"
de l’État en région, qui réunit tous
les deux mois les préfets de région
et départements, et l'ensemble des
services déconcentrés de l'Etat.
Pour la première fois, une
"Commission interministérielle de
la coopération transfrontalière",
s'est tenue, à laquelle a participé
Jean Peyrony, directeur général de
la MOT.
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Le résumé de ces
consultations citoyennes et
les projets retenus sont
présentés dans le livre bleu.
Les nouvelles priorités des
territoires d’outre-mer sont
définies selon quatre axes
stratégiques : "des territoires
à vivre mieux", "des
territoires accompagnés dans
leur transformation", "des
territoires pionniers" et "des
territoires d'influence et de
rayonnement".

enjeux communs. Les outremer doivent ainsi investir
dans leur voisinage pour
resserrer des liens locaux et
réaffirmer leur position
géographique. Plus d'infos
Une nouvelle rubrique sur
les outre-mer sur le site de
la MOT
La MOT travaille dans les
territoires d’outre-mer : le
développement et
l’accompagnement de la
coopération transfrontalière à
l’échelle locale est en effet
primordial pour favoriser ce
rayonnement régional.
Afin de présenter ces
territoires et leurs enjeux
de coopération, la MOT a
mis en ligne une nouvelle
rubrique sur son site :
cliquez ici pour la consulter.

Coopérations sur le thème des énergies
renouvelables entre l'Andorre et la France
La première journée francoandorrane d’échanges sur le
thème de l'énergie a été organisée
en avril 2018 conjointement par
CCI Pyrénées Orientales et la CCI
d’Andorra regroupés au sein de la
CCI PirineusMED dans le cadre du
programme Interreg POCTEFA
2014/20 et le pôle de
compétitivité DERBI. Une
participation importante
d’entrepreneurs français et
andorrans a contribué au succès
de cette journée.
Accompagné de sa Ministre de
l'Environnement, de l'Agriculture
et de la Durabilité, Sílvia Calvó

Armengol, le Chef du
gouvernement andorran, Antoni
Martí Petit a insisté sur la
nécessité d’un changement de
modèle énergétique en Andorre.
Cette relation transfrontalière
étroite, depuis le 8 mars 2018,
débouchera avec l’Université de
Perpignan sur la signature d’une
convention avec l’unique école
d'ingénieurs française
spécifiquement dédiée au génie
énergétique et aux énergies
renouvelables : SUP’ENR, pour la
formation d’Andorrans dans ce
domaine. Plus d'infos
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ACTUALITÉS DU RÉSEAU
Troisième Conférence nationale des territoires

Publication d'un rapport sur la cohésion des
territoires

8ème réunion du Groupe
de travail sur les
obstacles à la
coopération
transfrontalière

A l'occasion de la troisième Conférence nationale
des territoires (CNT), le 12 juillet 2018, un
"Rapport sur la cohésion des territoires" a été
présenté par Serge Morvan, Commissaire général
à l'égalité des territoires. Nouvel outil partagé avec
les associations d’élus, ce rapport remplit deux
objectifs : la mise à jour d’un état de lieux de la
France et de ses territoires après une décennie de
crise, et l’explicitation des facteurs de la cohésion
des territoires. Qu'en est-il du transfrontalier ?

Le 28 juin 2018 s’est tenue au
Comité européen des régions à
Bruxelles la 8ème réunion du Groupe
de travail sur les obstacles à la
coopération transfrontalière. La DG
REGIO de la Commission européenne
a pu présenter la proposition de
règlement relatif au mécanisme
transfrontalier européen et
échanger de manière informelle
avec les États et les institutions
européennes représentés sur le
contenu de la proposition. La
deuxième partie de la réunion a été
consacrée à une brève présentation
des enseignements de l’appel à
projet B-solution, ainsi qu’à
l’expérience de la Communauté de
travail des Pyrénées dans la
résolution des obstacles
transfrontaliers. Plus d'infos

Le rapport identifie six facteurs
qui contribuent à la cohésion des
territoires : la solidarité, la
qualité de vie, la coopération, le
capital social, l' "empowerment"
et la transition socioenvironnementale.

"Stimuler la croissance
et la cohésion des
régions frontalières
de l'UE"

"Pour des pôles de
compétitivité à
l'ambition européenne"

En juillet 2018, le Comité européen
des Régions a publié un "avis" sur
ce sujet, répondant à la
Communication de la Commission
européenne publiée en septembre
2017. La MOT a activement
contribué à l'élaboration de cet
avis. Cliquez ici pour le consulter.
Le Parlement européen a également
publié son rapport sur le sujet le 18
juillet dernier.
Cliquez ici pour le consulter.

3ème

Le
facteur, "la coopération
entre les territoires", a été
présenté par Serge Morvan
comme "le levier fondamental
de la cohésion des territoires" :
"La notion de cohésion des
territoires invite à mettre au cœur
des politiques ce qui tient les
territoires ensemble, ce qui les
rend fonctionnellement et
politiquement solidaires." Ainsi
peut-on lire dans le rapport :
"Il apparait indispensable de
disposer d’un outillage statistique et
méthodologique adapté et efficace,

Les pôles de compétitivité entrent
dans leur 4ème phase de construction
pour la période 2019-2022. Un appel
à candidatures, lancé par la ministre
de l’Économie et des Finances, et
soutenu par le CGET, est ouvert
jusqu'au 19 octobre. Il amorce une
dynamique nouvelle pour réformer le
modèle des pôles de compétitivité
autour de quatre ambitions dont la
première : "leur donner une ambition
européenne (à travers des projets
collaboratifs à l’échelle de l’UE afin
d’assurer leur rayonnement
international)". Plus d'infos

qui permette de mesurer/quantifier
les flux et échanges entre les
territoires. Cet outillage permettrait
d’objectiver les complémentarités et
les interdépendances entre les
territoires, aux différentes échelles
et, ainsi, de fonder des coopérations
interterritoriales. Si des systèmes et
outils d’observation ont pu être
développés à l’échelle locale, ils ne
couvrent pas encore tous les types de
flux et d’échanges."
"La question d’une ingénierie dédiée
constitue un [autre] défi. Le
développement des coopérations
entre territoires peut en effet
nécessiter la conception et la mise
en place de dispositifs et outils
spécifiques, dans le cas de
coopérations transfrontalières par
exemple. Il s’agit en outre de
déterminer si un cadre national
contribuerait à faciliter et à

multiplier les coopérations horizontales comme verticales, ou bien s’il
faut au contraire privilégier la souplesse, l’agilité, l’expérimentation et
l’ajustement par les acteurs euxmêmes pour obtenir du sur-mesure."

Un outil d'aide à la décision
Le Rapport résulte d’une coconstruction entre l’État et les
associations d’élus. Il constitue
une base pour aboutir à la
définition de priorités d’action
appelant une mobilisation
conjointe des collectivités, de
l’État et, plus largement, de la
société civile et des entreprises. A
noter également qu'il s’appuie sur
un "Baromètre de la cohésion des
territoires" produit par
l'Observatoire des territoires,
proposant une série d’indicateurs.
Plus d'infos

Actes de la conférence Décès du Professeur
2018 de la MOT à
Charles Ricq
C’est avec beaucoup de
Nice et Vintimille
tristesse que la MOT a appris

Lors de son Assemblée générale
en mai 2018, la MOT a organisé
deux tables-rondes sur les
thèmes "La coopération
transfrontalière locale dans le
bassin de vie franco-italien" et
"La métropole franco-italomonégasque en construction",
qui ont été complétées par une
présentation des projets
transfrontaliers de la Métropole
Nice Côte d'Azur.
L'ensemble des comptes rendus
est en ligne : cliquez ici.

le décès de Charles Ricq,
professeur au Centre
d’observation européen des
Régions (C.O.E.U.R.), habitué
à participer aux événements
de la MOT.
Aujourd'hui, l'équipe et
l'ensemble du réseau
souhaitent saluer son
engagement pour la
coopération transfrontalière,
et exprimer ses sincères
condoléances à ses proches.

L'ACTUALITÉ TRANSFRONTALIÈRE N°141 - p3

REVUE DE PRESSE
Un nouveau pôle
métropolitain à la
frontière
luxembourgeoise

Contre les
frontaliers, la Suisse
applique désormais la
'préférence indigène'

Les trois premiers
séjours
transfrontaliers 2018
autour du Mont-Blanc

Correspondances Lorraines,
22 juillet
"La communauté d’agglomération Portes de France Thionville a acté fin juin la
création et les statuts du Pôle
métropolitain frontalier du nord
lorrain, qui regroupera huit
intercommunalités de Moselle
et de Meurthe-et-Moselle."

Courrier International, 3 juillet
"Depuis le 1er juillet, la Suisse
privilégie le recrutement de résidents du pays à celle des frontaliers, qu’ils soient français, italiens
ou allemands. Une mesure appelée
'préférence indigène', qui s’applique aux professions connaissant un
taux de chômage supérieur à 8%."

Le Messager, 2 août
"Les partenaires français, suisses et
italiens, dans le cadre de l'Espace
Mont-Blanc, ont mis en place,
depuis 2011, les premiers séjours
transfrontaliers. Sept ans plus tard,
cette action est marquée par un
beau succès qui est symbolisé par
sa pérennisation et par le soutien
reçu des collectivités."

Une zone frontalière:
La Haute Route du
entre dynamisme et
Sel officiellement
dépendance
rouverte
économiques
Nice Matin, 28 août

Travailleurs
frontaliers : le
Luxembourg victime
de son succès

L'Est républicain, 11 août
"'Il y a ce qu’on appelle en
économie un effet frontière, c’est
évident', explique Yannick L’Horty,
économiste expert des questions
de l’emploi. [...] Cet 'effet
frontière' est particulièrement fort
dans le bassin d’emploi du Val de
Morteau. Selon une enquête Insee,
plus de 40 % des actifs présents
sur la zone d’emploi mortuacienne
travaillent en Suisse."

AFP, 8 août
"Avec une économie robuste et
un salaire annuel moyen record
dans l'OCDE, le Luxembourg
attire de nombreux travailleurs
étrangers, majoritairement
français. Mais les prix élevés de
l'immobilier poussent près d'un
salarié sur deux à vivre hors des
frontières du Grand-Duché,
générant une saturation des
infrastructures de transport.
[…] 'On est confronté à une
espèce de thrombose des
infrastructures routières et
ferroviaires'."

Le Journal Catalan, 5 juillet
"Mercredi 4 juillet, les incubateurs
des Iles Baléares, de Barcelone et
de Perpignan […] ont acté par la
signature d’une convention, la
création du premier réseau des
incubateurs de l’Euro‐région au
sein de l’incubateur perpignanais."

Un nouvel espace
naturel transfrontalier
est né : le Parc
Pyrénéen des trois
nations
France 3, 27 août
"Vendredi 24 août les
représentants de France, d’Andorre
et d’Espagne ont acté la création
d’un nouveau parc pyrénéen. Il
s’agit de la réunion de parcs
naturels déjà existants[…]".
Consultez tous les articles de presse*
Réservé aux adhérents.
*La MOT met en ligne une centaine d'articles par
mois sur la coopération transfrontalière.

Actes de la journée sur le préfet et la coopération transfrontalière du CHEMI :

"Renforcer la coopération transfrontalière"
Le 15 juin 2018, le Centre des Hautes Études du Ministère de l'Intérieur (CHEMI)
a organisé avec la MOT une journée de réflexion sur la coopération
transfrontalière à destination des préfets. Les échanges, qui ont associé des
représentants de la DG REGIO, du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères,
du CGET, ainsi que le député Sylvain Waserman, ont notamment porté sur la
vision prospective de la coopération, les financements européens, le thème de la
sécurité ou encore les obstacles juridiques. Ils débouchent sur des
recommandations pour l'action transfrontalière des préfets à l'horizon 2030.

Coup d'envoi pour
le projet Vis-à-vis
Huningue-Weil am
Rhein
Site de l'ETB, 3 septembre
"Depuis début de cette année, le
projet INTERREG V 'Vis-à-vis',
porté par l’ETB et par les villes
de Huningue et de Weil am
Rhein, a officiellement démarré."

Les actes de la journée viennent d'être publiés. Cliquez ici pour les télécharger.
Cette publication est disponible dans le portail documentaire de la MOT. Spécialisé sur la coopération transfrontalière,
il propose près de 4000 références documentaires. Plus d'infos
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"A l'initiative de l'office du tourisme de Cuneo, une visite de la
piste reliant le col de Tende à Monesi, fraîchement réhabilitée, a été
organisée jeudi en présence d'élus
et de professionnels. 'C'était anciennement une route militaire
pour diviser les peuples. C'est
maintenant un lien amical, grâce à
la volonté de cinq petits maires'
souligne le maire de Tende, JeanPierre Vassallo."

Création du premier
réseau des incubateurs
de l'Euro-région
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