
L’île de Saint-Martin bénéficie d’une position 

géostratégique dans l’arc Antillais, à 

l’intersection d'échanges internationaux vers 
l’Atlantique et le Pacifique. C'est une île 

binationale franco-néerlandaise 

multiethnique, multilinguistique et 

multiculturelle, avec au nord : Saint-Martin, 

une Collectivité d'Outre-Mer française et, au 
sud : Sint Maarten, l'un des quatre pays du 

Royaume des Pays-Bas. 

En coopérant et en créant des partenariats 

stratégiques, la Collectivité de Saint-Martin 

souhaite jouer un rôle central dans le 

développement économique durable de sa 
zone d’appartenance, "les Leeward Islands", 

allant des Îles Vierges américaines à l’île de la 

Dominique. 

De plus, le territoire est fortement soumis aux 

risques naturels, comme en a témoigné le 
cyclone dévastateur Irma, rendant vital le 

renforcement de la coopération régionale pour 

mieux prévenir et réagir efficacement à ce 

type d'évènements. C'est dans cette optique 

que la Collectivité de Saint-Martin porte un 
projet transfrontalier d’installation d'un radar 

météorologique à Sint Maarten afin de couvrir 

toute la zone des "Leeward Islands", et 

s’intégrant dans un réseau de radars de 

l'ensemble de la zone Caraïbe. Autre exemple 
de coopération, le projet de "Hub 

d’Interconnexion géothermique et numérique 

des Leeward Islands" crée des territoires 

interconnectés et résilients tout en 

promouvant le numérique et les énergies 

propres. La Collectivité de Saint-Martin a 
adhéré à la MOT en 2018, afin de disposer de 

l'ensemble de ses ressources et pour 

bénéficier de son expertise dans le cadre de la 

création d’une structure politique 

transfrontalière locale (GECT) entre Saint-
Martin et Sint Maarten. 

A la fois, île de la Caraïbe, Collectivité d’Outre-Mer de la République 

française et Région Ultrapériphérique (RUP) de l’Union européenne, 

la Collectivité de Saint-Martin a résolument inscrit l’intégration 

régionale au cœur de sa stratégie de développement. 
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Les caractéristiques tant géographiques que 

politiques de notre territoire justifient la 

nécessité d’une coopération renforcée. La 
Collectivité de Saint-Martin a pour ambition, à 

travers une coopération régionale renforcée, 

que nos territoires puissent devenir 

exemplaires dans les secteurs où ils possèdent 

une "plus-value", en développant par exemple 
les infrastructures, la Recherche et le 

Développement (R&D) notamment en matière 

d’économie circulaire, d’économie bleue, 

d'agriculture durable, d’énergies 

renouvelables, de numérique et de matériaux 

antisismiques et anticycloniques… 
Le défi de la Collectivité de Saint-Martin est 

de réussir sa reconstruction durable et 

résiliente, de mieux conjuguer les exigences 

de développement du territoire et les besoins 

de ses habitants en faisant de Saint-Martin un 
endroit plus solidaire, plus agréable à vivre 

mais également plus influent et mieux intégré 

aux îles voisines et à l'ensemble de la Caraïbe. 

Pour ce faire, elle veillera à promouvoir cette 

ambition à l’occasion de sa présidence de la 

Conférence des Présidents des RUP, qu'elle 
vient de prendre pour une durée de un an, en 

novembre 2018. 

Daniel Gibbs

Président du Conseil 

territorial de Saint-

Martin

La collectivité de Saint-Martin,  
catalyseur transfrontalier

Sint Maarten-Saint-
Martin, zone de 
Cole Bay
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Bilan des 
consultations 
citoyennes 
transfrontalières 

Une stratégie pyrénéenne 
pour le climat

La MOT et l'Institut Jacques 
Delors ont compilé dans un 
document de 50 pages la 
synthèse des cinq consultations 
citoyennes transfrontalières 
qu'ils ont organisées avec leurs 
partenaires locaux. Plus d'infos

Les membres de la 
Communauté de travail des 
Pyrénées ont officialisé un 
nouvel outil de coopération et 
de développement 
transfrontalier innovant 
portant le nom de "Stratégie 
pyrénéenne". Parmi ses axes 
de priorités, la préservation 
de la biodiversité des 
Pyrénées, l’adaptation des 
territoires au réchauffement

climatique, la lutte contre la 
désertification, et l’accès à la 
mobilité. Plus d'infos

Conférence annuelle 
de la MOT : le 
programme est 
disponible !
La MOT tiendra son assemblée 
générale et sa conférence 
annuelle les 20 et 21 mars à 
Annemasse et à Genève, à 
l'invitation d'Annemasse Agglo et 
du Pôle métropolitain du 
Genevois Français, membres du 
réseau. 
Au programme : les instances 
annuelles, une conférence sur le 
thème des investissements 
transfrontaliers et des visites de 
terrain : Léman Express, voie 
verte transfrontalière. 

Télécharger le programme. 

Assises européennes de la 
transition énergétique, 
22, 23 et 24 janvier 2019 à Dunkerque

Conférence "Quels enjeux et projets 
pour un espace métropolitain 
transfrontalier Strasbourg-Karlsruhe 
et leurs eurodistricts ?", organisée 
par l'ADEUS, 27 février 2019 à 
Strasbourg

Tous les événements

L'Assemblée des Départements de 
France (ADF) a publié un atlas des 
actions de coopération 
européennes et internationales des 
départements. Il détaille notam-
ment celles relatives à la 
coopération transfrontalière. 
L'ouvrage a été réalisé en 
partenariat avec la Délégation pour 
l’action extérieure des collectivités 
du Ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères et la Banque 
des Territoires. Plus d'infos

Un atlas de la 
coopération des 
départements 

A l'occasion de la visite 
d'Etat du président français 

Emmanuel Macron en 

Belgique, les 18 et 19 

novembre, une déclaration 

d'intention relative au 

renforcement de la 

coopération en matière de 
mobilités et de transport 

transfrontalier a été signée 

entre les deux pays : 

"Considérant la frontière 

commune entre la France 

et la Belgique, longue de 
620 km, chaque jour 

traversée par 25 000 

résidents en France qui se 

rendent en Belgique pour 

travailler, et par 5000 

résidents en Belgique 

venant travailler en France ; 
considérant que la zone 

frontalière […] est 

parcourue par plusieurs 

axes stratégiques du 

Réseau transeuropéen de 

transport […], et que les 
potentiels en présence de 

part et d'autre demeurent 

encore importants […]", les 

deux gouvernements 
signataires souhaitent par 

cette déclaration : "poser 

les principes d'une 

coopération 

transfrontalière bilatérale 

en matière de transport, à 

la fois à l'échelle nationale 
et à l'échelle locale, mettre 

en place des contrôles 

conjoints de transport 

routier de marchandises, 

partager et échanger sur la 

mise en place de politiques 

publiques relatives aux 
mobilités, étudier la 

possibilité d'actions 

conjointes, tant au niveau 

européen qu'international."

La déclaration cible 

notamment des objectifs 
très précis en matière de 

coopération ferroviaire 

locale pour proposer une 

offre qui réponde aux 

besoins des mobilités 

transfrontalières. 

Autre avancée importante : 

un point consacré à la 

gouvernance met en place 
un "Comité franco-belge 

des mobilités 

(COFRABELM)". Il se réunira 

deux fois par an pour suivre 

l'avancement des projets, 

analyser les obstacles à 

lever en vue de proposer 
des solutions, et structurer 

les échanges de bonnes 

pratiques autour des 

politiques publiques 

nationales relatives aux 

mobilités. 

----------------------------------------------

Les échanges bilatéraux 

ont également fait avancer 

le projet de canal Seine-
Nord qui doit permettre de 

relier le réseau fluvial de 

tout le nord de l'Europe à 

celui de la France, avec une 

convention tripartite signée 

sur la "Lys transfrontalière". 

Téléchargez : 
- la déclaration d'intention 
- la convention sur la "Lys 
transfrontalière"

http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Declaration_d_intention_transport_France_Belgique.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Convention_lys_mitoyenne_FR_BE.PDF
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Themes/Societe_civile/2018_synthese_CCE_transfrontalieres.pdf
https://ctp.org/noticias/fr_sp_finale_.pdf
http://www.departements.fr/latlas-de-cooperation-internationale-europeenne-departements/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/evenements-a-venir/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_MOT/PRG_MOT_AG2019.pdf


ACTUALITÉS EUROPE

Le 21 novembre 2018, le réseau de la 
MOT s'est retrouvé pour une journée 
d'échanges à Paris dans les locaux du 
CGET. Le conseil d'orientation et le 
bureau ont été présidés par le 
nouveau président de la MOT, Robert 
Herrmann, président de 
l'Eurométropole de Strasbourg.
Avec une trentaine d'adhérents, les 
participants ont élaboré une position 
commune du réseau pour la 
programmation européenne 2021-
2027. Ils ont également discuté des 
résultats des consultations 
citoyennes transfrontalières et 
exprimé un besoin d'échanges 
d'expériences accru sur trois 
thématiques placées au cœur de leurs 
préoccupations : la mobilité, les 
différentes échelles de la coopération 
transfrontalière, la santé, etc.  
Plus d'infos (accès réservé)

ACTU-
ALITÉS
DE LA MOT
Journée du réseau

Le prix de la Région européenne 
entreprenante (REE) récompense les 
régions de l’UE affichant une stratégie 
d’excellence et d’innovation en 
matière de politique à l’égard des 
entreprises. Il est ouvert "à tous les 
territoires européens des États 
membres, y compris les communautés, 
les villes et les territoires 
transfrontaliers dotés d’une 
personnalité juridique tels que les 
GECT et les Eurorégions".

Les candidatures pour l'édition 2020 
doivent être soumises avant le 27 
mars 2019. Plus d'infos
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La contribution du 
réseau de la MOT sur 
la programmation 
2021-2027

Séminaire national sur la Coopération 
territoriale européenne à Besançon

Publication de l'étude : 
"Border Region Data 
Collection" 

Prix de la Région européen-
ne entreprenante (REE)

Suite à la Communication "Stimuler 
la croissance et la cohésion des 
régions frontalières de l'Union 
européenne", la DG REGIO a lancé un 
projet pilote portant sur la collecte 
et la disponibilité des données 
nécessaires à l'étude des espaces 
transfrontaliers. L'étude, réalisée par 
huit instituts statistiques nationaux, 
dont l'INSEE, vient d'être publiée. 
Elle porte sur les indicateurs 
d'analyse du marché de l'emploi. Les 
résultats sont prometteurs et 
invitent à poursuivre la recherche. 
Plus d'infos 

Le CGET et Régions de France 
ont organisé, avec la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, 
un séminaire national sur la 
coopération territoriale 
européenne (CTE), le 4 
décembre à Besançon. Il a 
réuni une centaine de 
participants et a permis de 
clarifier les enjeux de la 
négociation en réaffirmant 
une ambition française forte 
partagée tant par l’État que 
les Régions. Le représentant 
de la Commission a souligné 
qu'au-delà du financement 

des projets, les programmes 
Interreg devaient soutenir 
des stratégies 
transfrontalières, comme 
celle de la CTJ, et se 
mobiliser pour résoudre les 
obstacles ; la nouvelle 
priorité "Gouvernance 
Interreg" devra y contribuer, 
via par exemple le 
financement de projets 
pilotes. A noter, le président 
de la MOT, Robert Herrmann, 
a participé à l'une des trois 
tables rondes. Plus d'infos

Le 29 mai 2018, la 
Commission européenne a 
publié cinq propositions de 
règlements concernant la 
future politique de cohésion 
2021-2027, dont deux qui 
concernent directement le 
transfrontalier, le règlement 
Coopération Territoriale 
Européenne (Interreg) et un 
nouveau règlement créant un 
"mécanisme visant à lever les 
obstacles juridiques et admi-
nistratifs dans un contexte 
transfrontalier" (ECBM).

La MOT, en lien avec son 
réseau, prend position sur ces 
propositions en publiant sa 
contribution au débat sur les 
questions de coopération 
transfrontalière. Celle-ci 
complète la position 
présentée dans la brochure 
"Les territoires 
transfrontaliers : La fabrique 
de l’Europe" publiée en 
novembre 2017 à l’occasion 
des 20 ans de la MOT. 

La MOT soutient pleinement 
l’approche plus territoriale 
et citoyenne des nouveaux 
règlements ainsi que les 
impulsions en faveur de la 
résolution d’obstacles à la 
coopération, en particulier :

- le nouveau règlement 
ECBM, une véritable 
révolution dans le domaine 
de la coopération 
transfrontalière, ainsi que la 
mise en place de points de 
contacts nationaux,

- l'introduction du nouvel 
objectif spécifique "Pour 
une meilleure gouvernance 
Interreg", qui devra 
concentrer 15% du 
financement de chaque 
programme,

- l’inscription pour la 
première fois des fonds 
pour petits projets, mis à la 
disposition des sociétés 
civiles, afin de développer 
des projets à petite échelle.

Au contraire, elle s’oppose :

- à l’intégration de la 
coopération transfrontalière 
sur les frontières maritimes 
- auparavant partie 
intégrante du volet 
transfrontalier Interreg –
dans le volet plus large 
"coopération transnationale 
et maritime", et plaide ainsi 
pour maintenir la coopération 
maritime transfrontalière 
dans le volet A, et 
reconnaître ainsi sa 
spécificité,

- au mode de calcul de la 
dotation à partir de la 
population située dans les 
25 km de la frontière, et 
rappelle l’importance des 
zones frontalières de 
montagne, rurales et 
littorales, souvent 
caractérisées par une faible 
densité et un besoin 
d'ingénierie.

Téléchargez la contribution.

http://www.espaces-transfrontaliers.org/la-mot/evenements/plateforme-des-techniciens/les-reunions-de-la-plateforme-des-techniciens/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/seminaire-national-sur-la-cooperation-territoriale-europeenne-a-besancon/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/border-region-data-collection
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx
http://www.espaces-transfrontaliers.org/les-territoires-transfrontaliers-la-fabrique-de-leurope/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/Europe/Positions_MOT/FR_position_MOT_2021_2027.pdf


REVUE DE PRESSE

Nord Eclair, 22 novembre
"Un accord-cadre devrait être 
signé d’ici la fin de l’année entre 
la Belgique et la France pour 
permettre aux pompiers proches 
de la frontière d’intervenir dans 
le pays voisin. L’objectif est 
d’officialiser des pratiques 
existantes dans le cas de 
catastrophes majeures et 
d’étendre les interventions aux 
risques courants."

Accord imminent 
et important pour les 
pompiers frontaliers

Le Quotidien, 23 novembre
"Karl-Heinz Lambertz, vice-
président du Congrès des 
pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe, est chargé 
du rapport sur 'une juste 
répartition de l’impôt en région 
frontalière'. Un dossier qui 
concerne évidemment le Grand-
Duché. Il explique les objectifs." 

Juste répartition 
de l'impôt : « Nous 
étudions les zones à 
forte pression 
d'emploi frontalier »

La Semaine de Nancy, 6 déc.
"Le Schéma Régional 
d’Aménagement, de 
Développement Durable et 
d’Egalité des territoires (Sraddet) 
a été présenté vendredi 30 
novembre à Metz. Franck Leroy, 
vice-président en charge de la 
cohésion territoriale au sein du 
Grand Est explique les trois ans 
de travail qui ont été nécessaires 
pour élaborer ce schéma 
fondateur de la Région."

Le Sraddet, « un 
truc de dingue »

Capital.fr, 4 décembre
"C’est la région française où 
l’on compte le plus de 
travailleurs transfrontaliers. Les 
Français y gagnent en pouvoir 
d’achat, ce qui fait marcher le 
business dans le Grand Est. […] 
Il semble nécessaire de mieux 
répartir l’activité des deux côtés 
de la frontière pour éviter qu’il 
n'y ait l’activité d’un côté et des 
cités-dortoirs de l’autre."

Travail 
transfrontalier : le 
Grand Est veut 
accroitre son avance

L'Alsace, 6 décembre
"L’État, la région ainsi que les 
départements du Haut-Rhin et 
du Bas-Rhin ont signé, ce 
mercredi, un accord visant à 
développer l’enseignement des 
langues régionales, l’allemand 
et l’alsacien."

Une convention 
quadripartite pour le 
bilinguisme

France Bleu, 6 décembre
"La ligne Belfort-Delle a été 
inaugurée officiellement ce 
jeudi 6 décembre 2018. Elle 
rouvre après plus de 25 ans 
de débats et de travaux." 

Inauguration 
officielle de la ligne 
SNCF Belfort-Delle

Le Dauphiné libéré, 
5 décembre
"Après la surchauffe des 
années 2000, l’amorce d’une 
détente ? On n’en est pas tout 
à fait là encore, mais la 
dernière étude de 
l’Observatoire Statistique 
Transfrontalier parue vendredi, 
laisse entrevoir une certaine 
accalmie dans l’expansion d’un 
territoire qui a gagné presque 
300 000 habitants en 20 ans."

Le Grand Genève 
un peu moins en 
surchauffe

Le Dauphiné libéré, 30 novembre
"Encourager le tourisme dans les 
Hautes-Alpes tout en simplifiant 
l’accessibilité à un territoire 
géographiquement contraint. C’est 
tout l’enjeu d’une problématique 
qui a réuni plusieurs représentants 
de l’Agence de développement 
[…], des stations de ski […]."

Promouvoir le 
tourisme grâce à une 
coopération franco-
italienne renforcée

L'Indépendant, 1 décembre
"Catalogne et Pyrénées-Orientales 
lancent près de 200 km de pistes 
cyclables." 

Figueres-Perpignan : 
la piste cyclable qui 
efface la frontière

Documentaire de Simon Brunel et Nicolas Pannetier,

53mn, diffusé sur Arte le 16 novembre 2018 à 10h20.

Avec l’arrivée des réfugiés, les frontières se réinstallent
aujourd’hui au cœur de l'Ancien Continent, alors que
l'Union européenne les avait fait tomber une décennie
plus tôt avec l'espace Schengen.

Plus d'infos – Visualiser le reportage

"Le retour des frontières", 
un reportage diffusé sur 
Arte
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Pour vous abonner :  
www.espaces-transfrontaliers.eu 

Suivez-nous sur twitter : 
@reseauMOT

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

mois sur la coopération transfrontalière.

https://www.youtube.com/watch?v=Y634vpeIlw4
http://www.ladybirdsfilms.fr/le-retour-des-frontieres/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/espace-membres/revues-de-presse/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/
https://twitter.com/reseauMOT

