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Le Plan intégré territorial ALPIMED
Dans le cadre du programme Interreg ALCOTRA
à la frontière franco-italienne, deux types de
plans peuvent être mis en œuvre : les plans
intégrés territoriaux (PITER) et les plans
intégrés thématiques (PITEM). Les plans
intégrés territoriaux sont constitués d’un
ensemble de projets organisés autour de
plusieurs thématiques pour un territoire
transfrontalier spécifique.
Le PITER ALPIMED est un plan de 7 155 000 €
pour la zone rurale et de montagne des "Alpes
de Méditerranée". Ce plan intégré s’articule
autour de quatre projets simples liés à
l’innovation, au tourisme, au changement
climatique et à la mobilité : "ALPIMED INNOV"
favorise l’accès à l’innovation et à la diffusion
des nouvelles technologies auprès des
entreprises et des jeunes ; "ALPIMED PATRIM"

développe et commercialise une nouvelle
itinérance transfrontalière ; "ALPIMED CLIMA"
sensibilise les populations au changement
climatique et met en place un plan d’action ;
"ALPIMED MOBIL" encourage la mobilité
"douce".
Entourée
de
partenaires
expérimentés, c’est la Métropole Nice Côte
d’Azur qui coordonne ce plan où sont
représentés les territoires (Département des
Alpes Maritimes, Province de Cuneo, Région
Ligurie, Communauté d’Agglomération de la
Riviera Française), les chambres consulaires
(Nice Côte d’azur, Cuneo, Riviera Ligure) et les
espaces protégés (Groupement Européen de
Coopération Transfrontalière Alpi Marittime /
Mercantour, Parc Fluvial Gesso & Stura).
Les projets s'étaleront sur des périodes de 36 à
48 mois, de fin 2018 à fin 2022. Plus d'infos

L’Eurodistrict PAMINA fête ses 30 ans
C’est dans la ville alsacienne de Wissembourg
qu’ont été fêtés, le 12 Décembre 2018, les
trente ans de la déclaration d’intention qui
donna naissance à l’Eurodistrict PAMINA. Les
trois pères fondateurs de PAMINA que sont
Daniel Hoeffel, Dietrich Schmidt et Hans
Kistenmacher furent mis à l’honneur et
reçurent la médaille d’or PAMINA pour leur
travail visionnaire. Composé des territoires du
Palatinat du Sud, du Mittlerer Oberrhein et de

Nord-Alsace, l’Eurodistrict est depuis 1988 au
cœur de la coopération transfrontalière francoallemande. "La frontière ne doit pas
représenter un frein, mais un facteur de
croissance et de développement", a souligné le
président de l’Eurodistrict Rémi Bertrand.
L’Eurodistrict PAMINA fait, à ce titre, figure de
modèle : avec plus de 320 projets
transfrontaliers réalisés et 45 millions d’euros
de fonds européens reçus, il est un exemple de

coopération
et
de
réussite.
Devenu
interlocuteur
central
des
questions
transfrontalières, l’Eurodistrict PAMINA est
aujourd’hui l’un des acteurs du renouvellement
de la coopération franco-allemande, et
participe activement au Traité d'Aix-laChapelle qui sera signé ce 22 Janvier.
L’Eurodistrict PAMINA est un membre
historique de la MOT, ayant adhéré au réseau
en 2008. Plus d'infos

ÉVÉNEMENTS
AG et conférence
annuelle de la MOT :
les inscriptions sont
ouvertes !
La MOT organise son
événement annuel 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. Le premier jour sera
consacré aux instances de la
MOT. Le deuxième, une
conférence portera sur le thème
des investissements
transfrontaliers, et des visites de
terrain mettront à l'honneur le
territoire du Grand Genève.
Le programme complet
Les inscriptions en ligne

Signature d'un nouveau traité de
coopération et d'intégration francoallemande par le Président français
Emmanuel Macron et la Chancelière
allemande Angela Merkel, 22 janvier
2019 à Aix-la-Chapelle – Plus d'infos
Assises européennes de la transition
énergétique, 22-24 janvier 2019 à
Dunkerque – Plus d'infos
Tous les événements

Le transfrontalier
au coeur du
SRADDET Grand Est
Après deux années de co-construction, les élus
de la Région Grand Est ont présenté les grands
principes du SRADDET1 Grand Est lors d'un
événement à Metz, le 30 novembre 2018.
Deux tables-rondes étaient
organisées autour des deux
axes stratégiques du
schéma : la transition
écologique et énergétique
d’une part et la cohésion
territoriale et
transfrontalière d’autre
part. La MOT, qui a
participé tout au long du
processus d'élaboration,
était représentée par son
directeur général, Jean
Peyrony.
Le SRADDET, prévu par la
loi NOTRe2 est un outil
capital dans la construction
de la nouvelle région au
même titre que le SRDEII3.
Ensemble, ils constituent
les deux "bras armés" de la
Région. "Le SRADDET
regroupe le développement
durable, la biodiversité, les
transports, les déchets, et
toute une série de sujets
qui font l'objet de schémas
particuliers et qui doivent
être regroupés en un seul",
a expliqué Franck Leroy,

vice-président en charge de
la cohésion territoriale de la
Région Grand Est, lors de
l'événement.
Cette stratégie pour
l’aménagement et le
développement durable du
Grand Est à l'horizon 2050
définit trente objectifs
autour de deux axes
principaux plaçant la
coopération transfrontalière
au cœur du document :
- Axe 1 : Changer de modèle
pour un développement
vertueux de nos territoires
- Axe 2 : Dépasser les
frontières et renforcer la
cohésion pour un espace
européen connecté.
Lancée en février 2017,
l’élaboration du SRADDET a
fait l’objet d’une large
concertation qui a
rassemblé près de 3000
acteurs (collectivités
territoriales, État, acteurs
de l’énergie, des transports,
de l’environnement,
associations…), 245

contributions écrites et
recueilli l’avis de 2900
citoyens.
La restitution marque le
début d'une nouvelle phase
de concertation avec le
lancement en janvier d'une
grande enquête publique.
L’adoption doit intervenir
avant le 27 juillet 2019.
Plus d'infos
Contributions des agences
d'urbanisme
Les sept agences
d'urbanisme du territoire
ont apporté leur expertise,
notamment avec la
publication d'un document
de 88 pages intitulé "Enjeux
et défis transfrontaliers".
1

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires.

2

Nouvelle organisation territoriale
de la République, Loi n°2015-991
du 7 août 2015.

3

Schéma Régional de
Développement Économique
d’Innovation et
d’Internationalisation.

BRÈVES

Séminaire annuel des conseil- Séminaire sur la fiscalité
transfrontalière
EURES Grande Région
France-Benelux : une lers
Le 7 décembre 2018, le
travailleurs de l’espace
Un séminaire sur le juste partage de la
déclaration pour
intensifier la
coopération

Le 11 décembre 2018 à
Bruxelles, a été signée une
déclaration d’intention relative
au développement d’une
coopération plus étroite entre
la France et les États de l’Union
Benelux (Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas).
Plus d'infos

CRD EURES/Frontaliers
Grand Est a organisé à
Metz le séminaire annuel
des Conseillers EURES de
la Grande Région. Cet
événe-ment a permis aux
acteurs de l’emploi du
territoire d’échanger sur
des questions de
réglementations sociales
et fiscales d’actualité
ainsi que sur leurs
impacts pour les
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transfrontalier. La MOT
est intervenue afin de
présenter les nouvelles
dispositions en matière
de détachement des
travailleurs et
d’introduire le débat sur
leur future mise en
application dans la
Grande Région. Le CRD
EURES est membre de la
MOT depuis 2017.
Plus d'infos

fiscalité et des charges en zone
transfrontalière a été organisé le 25 octobre
à Genève par la Fondation FEDRE et le
Congrès des Pouvoirs locaux et Régionaux
du Conseil de l’Europe. Il a réuni élus et
représentants des régions frontalières de la
France depuis la Belgique jusqu'à la Suisse.
La démarche s’inscrit dans la perspective
d’un rapport du Conseil de l’Europe aux États
membres sur la mise en place de dispositifs
équitables et au bénéfice direct des
citoyens. Plus d'infos

ACTUALITÉS
EUROPE
9ème réunion du groupe
de travail sur les
solutions innovantes aux
obstacles
transfrontaliers
Le 18 décembre 2018 s’est tenue à
Bruxelles au Comité européen des
régions la 9ème réunion du groupe
de travail sur les solutions
innovantes aux obstacles
transfrontaliers. Elle a permis de
faire un état des lieux des
différentes démarches en cours
tendant à la résolution des
obstacles transfrontaliers. Le
processus d’adoption de la
proposition de règlement "ECBM"
(voir ci-dessous), les projets en
cours de réalisation dans le cadre
de l’appel à projets "B-Solution" de
la DG REGIO mais aussi des
témoignages sur les potentialités
de l’outil ECBM ont permis aux
acteurs étatiques et locaux, ainsi
qu’aux représentants des
institutions européennes présents
de nourrir le débat. Plus d'infos

ACTUALITÉS DE LA MOT
Une nouvelle édition des
Cahiers de la MOT sur la
transition énergétique
A l'occasion des assises européennes de la transition
énergétique qui se déroulent à Dunkerque du 22 au 24 janvier
2019, la MOT publie une nouvelle édition de ses Cahiers
thématiques, sur la transition énergétique et la coopération
transfrontalière.
La publication de 24 pages
présente dans une première
partie les territoires
transfrontaliers comme "des
acteurs à part entière de la
transition énergétique".
Neuf bonnes pratiques
illustrent la diversité et la
plus-value des projets
transfrontaliers selon quatre
rubriques :
1. Échanger les expériences
pour développer des
solutions adaptées, avec les
exemples du réseau "TRIONClimate" et des projets
PASSAGE sur les détroits
d’Europe et SEREH qui a permis
de développer une
communauté de l’énergie à la
frontière germano-

Avis du Parlement et du Comité des Régions
sur le projet de règlement "ECBM"
En adoptant son avis sur la proposition de règlement ECBM, le
22 novembre 2018, la Commission du développement régional
(REGI) du Parlement européen est entrée dans le processus de
négociations interinstitutionnelles sur l’outil proposé. Cet avis
met essentiellement l’accent sur le caractère volontaire du futur
mécanisme, que les États membres devraient pouvoir choisir
d’appliquer ou pas, en laissant notamment - et de manière
justifiée - non résolu un obstacle juridique ou administratif, et
cela dans des délais plus longs que ceux initialement prévus. De
même, REGI estime que l’ECBM devrait s’appliquer à toutes les
régions frontalières de l’UE, au cas par cas (en fonction des
projets), et avec l’obligation pour l’ensemble des États de
mettre en place des points de coordination nationaux.
Plus d'infos - Téléchargez l'avis.
Le 5 décembre, c'est le Comité européen des Régions qui a
publié son "opinion" sur la proposition. Téléchargez l'opinion.

néerlandaise.
2. Encourager le
développement économique,
avec la "stratégie de
spécialisation" de l’Eurorégion
Nouvelle-Aquitaine-EuskadiNavarre, et le dispositif "Zero
Emission Valley" de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
3. Planifier la transition
énergétique, avec les
expériences du Grand Genève
et de l' "écobonus mobilité :
vers une smart city
transfrontalière".
4. Expérimenter sur les
frontières, avec l'initiative
Smart Border : la solution des
"Smart Grids".
Ensuite, un dossier intitulé
"Coopérer dans le domaine de

Appel sur la coopération
décentralisée
Le Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères a lancé un
appel à projets visant à financer
des projets de coopération
décentralisée soutenus par les
collectivités françaises en
partenariat avec des collectivités
étrangères. Cet appel vise
également la mise en œuvre sur les
territoires de l’Agenda 2030 pour
le développement durable et de
l’Accord de Paris pour le Climat.
Sur les sept thèmes prioritaires
retenus, un thème concerne la
coopération transfrontalière. La
date limite de dépôts des projets
est le 15 mars 2019. Plus d'infos

la transition énergétique"
présente les obstacles,
solutions et outils proposés
au niveau local, national et
européen.
La brochure a été rédigée en
français et en anglais, en
partenariat avec le réseau de la
MOT et avec la contribution de
la Banque des Territoires - qui
a signé l'éditorial, ainsi que
celles d'ENEDIS, du Ministère
de la Transition Écologique et
Solidaire, de l’Office National
des Effets du Réchauffement
Climatique, et de réseaux
européens qui travaillent sur la
transition énergétique comme
la Fondation Heinrich Böll ou
Energy Cities.
Téléchargez le Cahier.

Mooc "Au-delà des
frontières,
diagnostiquer les
territoires"
L'Université de Lorraine propose
un cours en ligne intitulé "Audelà des frontières,
diagnostiquer les territoires",
qui démarrera fin février 2019.
Il propose une initiation au
diagnostic de territoire, et
abordera plusieurs exemples
d'espaces transfrontaliers.
Plus d'infos et pour s'inscrire :
cliquez ici.
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Pour des réseaux
électriques intégrés
en Europe

Pôle métropolitain
Frontalier : c'est parti !

Euractiv, 14 décembre
"Le constat est celui d’un déficit de
débat réel et éclairé sur les enjeux
'communs' liés à l’électricité. Le
Président de la République l’a
rappelé récemment, il est urgent
de 'développer plus fortement les
interconnexions entre la France et
les autres pays européens pour
améliorer notre sécurité
d’approvisionnement à moindre
coût'."

Macron et Merkel
signeront le 22
janvier un nouveau
traité de coopération
franco-allemand

La Semaine de Metz, 10 janv.
"L'affaire était déjà bien engagée
et avait passé au cours des
derniers mois les ultimes
obstacles, obtenu les votes et
agréments : le Pôle MétroPolitain
Frontalier nord lorrain est né et a
été officiellement présenté ce
mercredi 9 janvier à Thionville. Il
ne prétend pas être un remède
magique à tous les problèmes du
secteur mais un outil pour
s'attaquer avec cohérence à tous
les aspects liés au frontalier."

Lorraine : ces villes
démunies et pleines de
frontaliers

AFP, 10 janvier
"Emmanuel Macron et Angela
Merkel signeront un nouveau traité
de coopération et d'intégration
franco-allemand le 22 janvier, en
vue de 'renforcer les liens déjà
étroits' entre les deux pays, a
annoncé mardi l'Elysée. Il s'agira
de la première rencontre de l'année
entre le président français et la
chancelière allemande, qui
s'étaient déjà réunis à Aix-laChapelle".

L'Ardenne
transfrontalière
impose sa marque
L'Avenir, 12 décembre
"Lors de la deuxième rencontre de
l’Ardenne, organisée à Sedan début
décembre, le GEIE (groupement
européen d’intérêt économique) de
la marque Ardenne a pu mesurer le
chemin parcouru depuis sa
création en 2014."

Le Républicain lorrain, 28
décembre
"Villerupt, Saulnes, Hussigny…
Un bus de Luxembourgeois est
parti à la rencontre des
territoires oubliés de la
croissance du Grand-Duché. Le
constat interroge le modèle de
développement."

Un métro de 7 km
pour relier la France
et Andorre

L'Alsace, 8 novembre
"Le Crédit Agricole des Savoie,
CA Next Bank et le Groupement
Transfrontalier Européen ont
présenté les résultats du 2ème
Observatoire des frontaliers.
Cette étude a été réalisée par
l'institut Ipsos sur la base de 400
frontaliers de Savoie, HauteSavoie, et Ain."

Econostrum.info, 9 janvier
"Les Chambres de commerce de
Perpignan et d'Andorre
travailleraient à relancer un
vieux projet de construction d'un
métro permettant de relier le
village de Porta (PyrénéesOrientales) à celui du Pas de la
Case (El Pas de la Casa) en
Andorre."

Les villes de Nice
et Turin signent un
pacte d'amitié

L'eurorégion
Nouvelle-AquitaineEuskadi-Navarre a lancé
un portail d'information

Nice Matin, 26 décembre
"Rudy Salles, adjoint délégué aux
Relations internationales, et
Laurence Navalesi, conseillère
municipale subdéléguée aux
Relations transfrontalières, se
sont rendus dans la cité
italienne, ont échangé avec sa
maire, Chiara Appendino, sur des
coopérations à mettre en place
entre les deux villes."

PresseLib, 28 décembre
"Ce nouveau site web informe sur
les opportunités, droits et
obligations du travail des trois
territoires."
Consultez tous les articles de presse*
Réservé aux adhérents.
*La MOT met en ligne une centaine d'articles par
mois sur la coopération transfrontalière.

Orientations stratégiques transfrontalières de la Région Grand Est
En décembre, la Région Grand Est a publié une brochure détaillant ses
orientations stratégiques en matière de coopération transfrontalière.
Elle se structure autour des rubriques suivantes : La Région Grand Est,
transfrontalière par nature ; Défi 1 : Répondre aux enjeux de la
mobilité ; Défi 2 : Faciliter les démarches collaboratives et
l’intelligence collective dans tous les secteurs ; Défi 3 : Fédérer autour
d’une ambition transfrontalière partagée ; Une méthode.
Plus d'infos
Cette publication est disponible dans le portail documentaire de la MOT.
Spécialisé sur la coopération transfrontalière, il propose plus de 4000 documents
et références documentaires. Plus d'infos
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