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Le réseau de la MOT dans le
Grand Genève
Robert Herrmann
Président de la MOT
Président de l'Eurométropole
de Strasbourg
"A la veille des élections européennes, nos travaux
prennent une connotation particulière. Le risque d’une
faible participation au suffrage nous encourage
d’autant à poursuivre notre travail de conviction
auprès de nos concitoyens pour qu’ils fassent entendre
leurs souhaits d’Europe. Les projets qui nous ont été
présentés à Genève et à Annemasse, à l’image des
avancées franco-allemandes, sont exemplaires. Ils
montrent la voie que nous souhaitons promouvoir :
une Europe du concret, faite de réalisations tangibles,
au service des citoyens ; une Europe des territoires.
L’intégration transfrontalière est une chance pour nos
territoires. Mais elle doit être secondée par des
services publics transfrontaliers couvrant l’emploi,
l’économie, l’innovation, la santé, les mobilités. Cette
intégration ne se fera pas non plus sans une prise en
compte de la transition écologique ni sans une
réduction des déséquilibres fiscaux et sociaux qui
persistent sur certaines frontières.
La coopération transfrontalière est aujourd'hui dans
l'agenda politique des États et de l'Union européenne.
Ce mouvement est l'aboutissement du travail de la MOT
qui a l’avantage de réunir, dans un dialogue
constructif, tous les acteurs de tous niveaux – local,
national, européen.
Pour conjuguer les spécificités de chaque territoire et
la dynamique d'ensemble de l’intégration européenne,
un pilotage national plus fort et une coordination
interministérielle s'imposent. La MOT souhaite plus que
jamais agir en ce sens, à l’appui de la future Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), des
ministères concernés et de la Banque des Territoires.
Elle a pour cela besoin de leur soutien constant."

La MOT a tenu son assemblée générale et
sa conférence annuelle les 20 et 21 mars
2019 à Annemasse et à Genève,
réunissant 140 participants, à l'invitation
d'Annemasse Agglo, du Pôle
métropolitain du Genevois Français, du
GLCT du Grand Genève et de la
République et Canton de Genève. Autour
des instances, une conférence sur les
investissements transfrontaliers, et des
visites de terrain, ont été organisées.
"Quelle meilleure situation pour accueillir
le réseau de la MOT que le territoire du
Grand Genève" a souligné Christian
Dupessey, maire d'Annemasse, président
d’Annemasse Agglo, vice-président de la
MOT. L'année sera en effet décisive pour
le Grand Genève avec l’ouverture
annoncée en décembre du "Léman

Express", offre de transport qui
interconnectera les réseaux de transport
français et suisse avec un nouveau RER
transfrontalier : une "révolution qui va
modifier en profondeur la géographie du
territoire". Les participants ont pu visiter
le chantier de ce projet pionnier autour
de la gare d'Annemasse, ainsi que la
nouvelle voie verte transfrontalière. Ils
ont également pu assister aux deux
tables-rondes sur les investissements
transfrontaliers : "De la planification à la
gestion" et "Le soutien des États et de
l'UE". Des outils de financements au
service des territoires ont également été
mis en avant comme ceux de la Banque
des Territoires, et ceux de la Banque
Européenne d'Investissement.
Plus d'infos – tous les documents.

ÉVENEMENTS
Consultation citoyenne
européenne "Europe, je t'aime,
moi non plus ?", 18 avril 2019 à
Lille (France), organisée par
l'Eurométropole Lille-KortrijkTournai.
Conférence internationale à
l'occasion des 10 ans du CESCI,
25-26 avril 2019 à Budapest
"Interreg 2 Mers : revue à miparcours", 25 et 26 avril 2019 à
Gand (Belgique)
"Europe, États, territoires :
dialogue de sourds ?", 14 mai
2019 à Strasbourg, séminaire
organisé par l'Euro-Institut
Strasbourg-Kehl.
"Produire la carte :
représentations transfrontalières
et interculturelles de l’Antiquité
à nos jours", 20-22 mai 2019 à
Mulhouse
Événement annuel d'Interreg, 2223 mai 2019 à Bucarest
(Roumanie), organisé par la DG
REGIO
Tous les événements

BRÈVES
Portail mobilité dans
l'espace PAMINA
L’Eurodistrict PAMINA et la
TechnologieRegion Karlsruhe ont
inaugué un nouveau portail sur la
mobilité transfrontalière. Avec
300 000 consultations par jour, il
est l'un des principaux services en
ligne de planning de mobilité.
Lancé en Allemagne, il se
développe au-delà des frontières
avec aujourd'hui les données
trafic des villes de Haguenau,
Saverne, Wissembourg dans le
Nord Alsace et le département du
Bas-Rhin. Plus d'infos

Résultats de la conférence
de l'ADEUS sur l'espace
Strasbourg-Karlsruhe
L’ADEUS* et les responsables des deux métropoles
de part et d’autre du Rhin ont organisé le 27 février à
Strasbourg une conférence : "Quels enjeux pour un
espace métropolitain transfrontalier StrasbourgKarlsruhe et leurs Eurodistricts". Les présentations
sont aujourd’hui disponibles.

Deux plénières et trois
ateliers ont permis de
discuter des opportunités,
modèles et défis qui se
présentent après la
signature du traité d’Aix-laChapelle. Les intervenants
ont donné la mesure des
actions concrètes engagées
sur le terrain, pointant "les
verrous", mais apportant
réflexions, analyses et
propositions pour les lever.
Retours sur quelques
interventions :
Anne Pons, directrice
générale de l’ADEUS,
l’ADEUS a
présenté les enjeux
métropolitains de l’espace
Strasbourg-Karlsruhe, bassin
de vie de 3 millions
d’habitants, mettant en
avant les synergies
transfrontalières pour

Assemblée francoallemande
La nouvelle Assemblée
parlementaire franco-allemande,
mise en place parallèlement au
traité d'Aix-la-Chapelle, a tenu
sa première session le 25 mars à
Paris. Elle accueillera au moins
deux fois par an 100 élus
français et allemands à parité,
alternativement en France et en
Allemagne. Ses missions :
"veiller à l'application des
décisions communes des
exécutifs, suivre les affaires
internationales d'intérêt
commun et encore travailler à
améliorer la vie des populations
transfrontalières".
Plus d'infos
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passer d'un "territoire
traversé" à un "territoire de
projet", et la
complémentarité à
renforcer entre les
métropoles, les villes
moyennes et les espaces
ruraux. La présentation.
Gerd Hager, représentant le
groupe d’initiative pour les
régions frontalières
métropolitaines (IMEG,
Allemagne)
Allemagne), a présenté le
concept des régions
métropolitaines en
Allemagne. Partant des
obstacles et des premiers
succès d’IMEG dans le
repérage des fonctions
métropolitaines aux
frontières allemandes, il a
décrit les leviers
transversaux (gouvernance,
observation) et politiques

Les départements
alsaciens lancent
leur "Stratégie OR Oberrhein / Rhin
Supérieur"
Les deux départements,
bientôt réunis en Collectivité
européenne d’Alsace,
souhaitent dès à présent
intensifier la coopération
transfrontalière avec leurs
voisins allemands et suisses.
La "Stratégie OR –
Oberrhein/Rhin supérieur"
qu'ils viennent de présenter
formalise ces réflexions et
expertises.
Plus d'infos

vers une coordination
nationale stratégique en
Allemagne. La présentation.
Jean Peyrony, directeur
général de la MOT,
MOT a quant
lui détaillé les coopérations
métropolitaines en France
et leur application en
transfrontalier à l’exemple
des trois schémas de
coopération transfrontaliers
sur lesquels travaille la MOT
pour les métropoles de Lille,
de Strasbourg et de Nice. Il a
notamment mis en avant les
différentes échelles de la
coopération, territoire
transfrontalier, euro-région,
macro-région, et le besoin
d'une coopération verticale
entre les institutions.
La présentation.
* Agence de Développement et
d’Urbanisme de l’Agglomération
Strasbourgeoise

Un réseau pour les
capitales européennes de la culture
transfrontalières
Le 7 mars 2019, s’est tenu à Eschsur-Alzette, ville désignée
Capitale Européenne de la Culture
pour 2022, l’événement de
lancement du projet Jean Monnet
"CECCUT" (Capitales Européennes
de la Culture et Cohésion Urbaine
Transfrontalière). L’événement a
rassemblé des acteurs et des
experts des capitales de la culture
transfrontalières - futures,
candidates et passées - de
l’Estonie au Portugal, en passant
par Lille 2004 et Mons 2015.
Plus d'infos

ACTUALITÉS DU RÉSEAU
ACTUALITÉS
Assemblée générale
MOT et UE Le transfrontalier
Travaux des instances et
Plateforme des techniciens
Les instances du réseau ont validé les
rapports d'activité et financier 2018, le
programme de travail 2019 ainsi que
l'adhésion de deux nouveaux membres :
la Communauté d’Agglomération SaintAvold Synergie et la Fédération
Française des Clubs Alpins de Montagne.
Lors de la plateforme des techniciens,
plusieurs thématiques d'intérêt ont été
mises en avant par les adhérents : la
santé, la coopération métropolitaine
transfrontalière, l'enjeu "action cœur de
villes" pour les villes moyennes, et les
thèmes de la mobilité et du foncierlogement. Ces thèmes pourront orienter
le programme de travail de la MOT dès
2019. Consultez les présentations.
Deux articles de presse publiés à
l'occasion de l'assemblée générale :
- "La coopération transfrontalière à la
croisée de l'Europe" (interview de
Jean Peyrony), Localtis - Banque des
Territoires, 19/03.
- "Le transfrontalier, c'est innover sur
la base du vécu quotidien"
(interview de Robert Herrmann et
Christian Dupessey), Dauphiné
libéré, 21/03.

Rapport d'activité
de la MOT
La MOT a publié son rapport
d'activité 2018. Pour le
consulter : cliquez ici.

dans "l'agenda
étatique"
Autour de Robert Herrmann,
président de la MOT, président
de l'Eurométropole de
Strasbourg, les représentants
de l'Etat français ont mis en
avant, lors de l'assemblée
générale de la MOT, le
contexte politique favorable à
la coopération transfrontalière.
Selon Jacques Champagne de
Labriolle, ambassadeur pour la
coopération et les questions
frontalières au Ministère de
l'Europe et des Affaires
étrangères, le transfrontalier
est aujourd’hui "au cœur des
préoccupations de l’État
français". Celui-ci souhaite se
positionner en tant que
"facilitateur d’initiatives". Le
Traité d’Aix la Chapelle prévoit
la mise en place d’une
expérimentation à la frontière
franco-allemande ; il sera
complété par la création de la

future collectivité européenne
d’Alsace. Ces avancées
marquent l'ouverture de l’État
en matière d'expérimentation
et de prise en compte de la
spécificité transfrontalière. Le
"comité franco-allemand de
coopération transfrontalière
prévu par le Traité sera
l'organe qui assurera la
coordination des acteurs et de
la politique, dans une
approche par frontière
destinée à être dupliquée."
En conclusion de l'Assemblée
générale, Serge Morvan,
commissaire général à l'égalité
des territoires (CGET), a
présenté les avancées vers la
création de l'Agence Nationale
de la Cohésion des Territoires,
qui remplacera en 2019 le
CGET. Il a transmis le message
de la ministre Jacqueline
Gourault au réseau : "la MOT

est un outil incontournable,
une belle structure
d'ingénierie, de mise en réseau
et de production de ressources
reconnue en France et en
Europe". Enfin, il a présenté
les défis de la nouvelle agence:
"il s'agit d'une agence née de
l'idée que les projets naissent
dans les territoires mais qu'ils
butent en terme de faisabilité
en raison d'un manque de
moyens et d'ingénierie, de la
complexité des normes et des
règles, et de la multiplicité des
interlocuteurs. La nouvelle
agence aura pour vocation de
simplifier cela en coordonnant
les opérateurs au niveau
national et en se positionnant
comme interlocuteur des
territoires, via les préfets". Il a
souligné que le transfrontalier
aura "une place transversale
dans ce dispositif." Plus d'infos

Contribution de la
MOT au Grand
débat

Rapport sur la
mobilité des
travailleurs en Europe

L'UE va changer les
règles de l'assurance
chômage des frontaliers

Très attentive aux
préoccupations citoyennes
suscitées par les quatre thèmes
du Grand Débat National en
milieu transfrontalier, où les
enjeux nationaux cohabitent
avec des logiques dépassant la
frontière, la MOT a souhaité
prendre part à ce temps
d’échange inédit, en y
apportant ses propositions
concrètes.

La Commission européenne a
publié son rapport 2018 sur la
mobilité des travailleurs en
Europe. Les données concernant
les travailleurs transfrontaliers
sont détaillées en pages 77-80
du rapport, qui dénombre 1,9
millions de travailleurs
transfrontaliers en 2017
(incluant les pays de l’AELE
comme pays de résidence et
pays de travail). Les données
par pays sont détaillées dans un
tableau page 79. Plus d'infos

Le 20 mars 2019, la Commission, le
Parlement et le Conseil ont trouvé
un accord concernant la révision
des règles européennes en matière
de coordination de la sécurité
sociale. A partir de 2021, les
frontaliers sans emploi seront pris
en charge par le pays où ils ont
travaillé et non plus par celui où ils
résident. Cette réforme fera
économiser à terme des centaines
de millions à l'assurance-chômage
française. L'accord provisoire doit, à
présent, être adopté officiellement
par le Parlement européen et le
Conseil. Plus d'infos

Téléchargez la contribution de
la MOT
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REVUE DE PRESSE
Ce que le pacte
Ardennes 2022
pourrait changer en
Belgique

Elisabeth Borne à
Patrimoine immatéDes projets italoSchengen pour la
riel de l'Unesco : le
français depuis plus
conduite automatisée savoir-faire horloger de de 25 ans
Dauphiné libéré, 22 mars
et connectée
l'arc jurassien candidat Le
"La coopération entre le Val

L'Avenir, 22 mars
"Le 15 mars, les Ardennes
françaises signaient avec l’État
français, le Pacte Ardennes 2022.
Ce pacte stratégique propose 128
actions et projets pour un investissement de 50M€. Certaines
mesures pourraient avoir quelques
répercussions en Belgique."

La Semaine de Metz, 31
janvier
"La ministre française des
Transports, Élisabeth Borne,
participera mercredi 3 avril à
Schengen au Grand-Duché de
Luxembourg à l’inauguration du
site expérimental transfrontalier
pour la conduite automatisée et
connectée, porté par la France,
l’Allemagne et le Luxembourg."

Macommune.info, 25 mars
"La candidature des 'Savoir-faire en
mécanique horlogère et mécanique
d’art' a été officiellement déposée
ce 25 mars 2019 à l’Unesco en vue
d’une inscription sur la Liste
représentative du patrimoine
culturel immatériel de l’humanité.
La Suisse a déposé ce dossier en
collaboration avec la France."

Le Quotidien, 12 mars
"La remise en question côté
français de l’élargissement de
l’A31 à 2×3 voies, devant faire
écho à celui de l’A3 entre
Dudelange et Luxembourg,
préoccupe le ministre
[luxembourgeois] de la Mobilité
et des Travaux publics."

"C'est une nouvelle qui réjouit côté
français. Alors que depuis de
nombreuses années, le canton est
pointé du doigt pour son manque
de volontarisme en matière de
construction de logements, les
chiffres de 2018 amorcent en la
matière une révolution."

Le pôle médical de
Givet va accueillir
des spécialistes
belges
Radio 8, 28 mars
"Alors que l’on parle souvent de
désertification médicale dans le
département […], une bonne
nouvelle pour le pôle médical qui
s'agrandit avec l'arrivée de
nouveaux médecins spécialistes du
CHU-UCL Namur qui se sont
engagés à traverser la frontière."

Santé transfrontalière : on avance
La Semaine de Metz, 14 mars
"Chaque semaine en moyenne, un
Mosellan est accueilli à l'hôpital
allemand HerZentrum de
Völklingen, à vingt minutes de
route de Forbach, pour une
urgence cardiologique. Une prise
en charge rendue possible par la
signature en 2013 d'une
convention entre cet établissement
et le Smur (Service mobile
d'urgence et de réanimation) du
territoire de Forbach, qui illustre
concrètement la nécessité
rencontrée par la Moselle-Est de se
tourner vers son pays voisin en
matière de santé."

Quand Genève se
Élargissement de
l'A31 : Bausch ne perd met enfin à construire
des logements
pas espoir, mais…
Le Messager, 28 mars

"Enhancing Healthcare cooperation
in cross-border regions"
Brochure de la Commission européenne, en anglais, décembre 2018
Publié suite à la conférence européenne "Enhancing Healthcare
Cooperation in Cross-Border Regions (CBHC)" qui s’est tenue en
décembre 2018 à Bruxelles, ce document de 31 pages présente douze
bonnes pratiques illustrant la valeur ajoutée et les clés de réussite de
la coopération transfrontalière dans le domaine de la santé.
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/booklet_enhancing_health
care_cooperation.pdf
Cette publication est disponible dans le portail documentaire de la MOT - plus
Plus
d'infos
de 4000
documents référencés sur la coopération transfrontalière. Plus d'infos
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d’Aoste et la Haute-Savoie ne
date pas de mercredi. Les
territoires de l’arc alpin (Val
d’Aoste et vallée du Mont-Blanc)
travaillent notamment ensemble
sur des projets transfrontaliers
depuis plus de 25 ans à travers
l’Espace Mont-Blanc."

Assemblée de
l'Eurorégion NouvelleAquitaine Euskadi
Navarre 2019
Site de la Région NouvelleAquitaine, 27 mars
"L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine
– Euskadi – Navarre augmentera
de 20% son budget pour les
aides destinées aux projets de
coopération mis en œuvre par
des acteurs des trois territoires."

