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Pourquoi le Luxembourg ne cesse
d’attirer autant de travailleurs frontaliers?

Edouard Jacque
Président de Frontaliers
Grand Est ; Conseiller
régional, Région Grand Est
"La seule frontière qui subsiste dans le Grand Est, c’est celle
que nous avons "au cœur". Celle d’un regard affectif sur
notre histoire, tourné vers l’avenir, où nous façonnons au
quotidien, un territoire ouvert à 360°, ouvert à la nécessité
de cultiver nos différences car c’est une richesse, ouvert à
la coopération dans tous les domaines ; qu’il s’agisse
d’apporter des réponses face aux défis de l’intelligence
artificielle, des programmes de recherche ou des projets
universitaires ; qu’il s’agisse d’encourager les jeunes à
devenir multilingues, de réanimer une ligne ferroviaire,
construire une piste cyclable ou valoriser un espace naturel
en travaillant ensemble, en réseau, car c’est d’abord une
histoire "d’Hommes". Une histoire complexe, certes mais
c’est pour cela qu’elle est exaltante. Il s’agit pour nous de
"faciliter ces complexités". Elles n’en finiront pas de
subsister et c’est heureux. Celles qui consistent à améliorer
les conditions de vie de celles et ceux qui sont frontaliers,
qui aspirent à le devenir ou l’ont été mais aussi, celles des
personnes qui vivent à proximité de la frontière que ce soit
dans les métropoles ou les territoires peu denses.
C’est notre métier. Celui d’un réseau frontalier ou plutôt
"centralier". Il se constitue pas à pas, avec le soutien de la
région, de l’Europe et de nombreuses collectivités. Grâce à
nos plateformes numériques* qui apportent des réponses
expertes à des centaines de milliers de personnes. Grâce à
la Task-Force, à l’observatoire de l’emploi ou à chacune des
structures de proximité comme la Maison de l’Allemagne, la
Maison du Luxembourg, les Infobest et prochainement la
Maison des Ardennes, toutes en mesure d’apporter des
réponses humanisées."
* Frontaliers Grand Est, Centre européen de la consommation, Euro-Institut.

Malgré sa superficie, le Grand-duché n’en
finit pas d’attirer des compétences de
toute l’Europe. Un seuil symbolique a
d’ailleurs été franchi en 2018, avec
100.000 navetteurs. Il s’agit du nombre
de travailleurs frontaliers français
effectuant le trajet, chaque jour vers ce
pays situé au cœur des échanges en
Europe. Ce chiffre avoisinera les 150.000
dans les quinze prochaines années.
Cet État doit sa prospérité,
historiquement à la sidérurgie puis au
secteur financier mais contrairement aux
idées reçues, il la doit aussi à la
diversification de son économie dans le
domaine industriel comme dans le
développement des services, à une
politique sociale inédite construite dans
le consensus grâce à des accords de
coalition et à la co-construction avec les
partenaires sociaux qui proposent des
services aux salariés. Avec une
rémunération minimale au 1er janvier
2019 de 2.071,10 € brut/mois et une
augmentation prévue de 200€ dans le

courant de l’année, le Grand-duché
détient le record du salaire minimal, le
plus élevé d’Europe.
Sa politique familiale (allocations, aides
significatives pour l’accueil en crèche)
n’est pas étrangère à cette attractivité.
La gratuité des maisons-relais comme de
l’enseignement de la musique est par
ailleurs annoncée. Dès le plus jeune âge,
les enfants apprennent trois langues et
ce n’est pas sans conséquence sur la
capacité du pays à exporter ou à s’ouvrir
au monde. C'est un pays de forte
immigration et force est de constater
qu’elle participe à sa prospérité.
Ces ingrédients renforcent cette
attractivité auprès des frontaliers,
devenus indispensables à son modèle
économique.
L’effort porte désormais sur la mobilité
car il est indéniable qu’un certain retard
a été pris nuisant à la qualité de vie
compte tenu de la trop large place
laissée à la voiture individuelle.
La suite en page 2.

ÉVÉNEMENTS
Europe, États, territoires :
dialogue de sourds ?, 14 mai 2019
à Strasbourg
Séminaire franco-allemand
"Produire la carte :
représentations transfrontalières
et interculturelles de l’Antiquité
à nos jours", 20-22 mai 2019 à
Mulhouse
Interreg Annual Event 2019, 2223 mai 2019 à Bucarest (Roumanie)
Printemps des Territoires,
6 juin 2019 à Paris
A l'occasion de son premier
anniversaire, la Banque des
Territoires dévoilera le 6 juin des
offres nouvelles à destination des
collectivités, répondant à des
besoins spécifiques de financement.
Plus d'infos
Séminaire ESPON "The role of
functional areas for territorial
cohesion", 19-20 juin 2019 à Iași
(Roumanie)
Coopération franco-allemande
2.0, 28-29 juin 2019 à Ludwigsburg
(Allemagne)
Tous les événements

Le PITER "Hautes
Vallées - Coeur
des Alpes"
Le territoire transfrontalier des Hautes
Vallées se situe au cœur des Alpes, entre
la Savoie, le Piémont et les Hautes Alpes.
Il représente 13 intercommunalités, 147
communes rurales de montagne, et 270
753 habitants répartis sur 6350 km2.

Au-delà de liens historiques
forts entre les territoires du
Grand Briançonnais, de la
Maurienne en France et des
vallées du Suse, Sangone et
du Pinerolese en Italie, les
collectivités locales des
Hautes Vallées qui partagent
les mêmes caractéristiques
culturelles,
environnementales et
sociologiques de vie en
montagne, ont mis en œuvre
une coopération
transfrontalière depuis le
début des années 90.
Depuis 2000, elles sont
réunies au sein d'une même
instance politique et
technique : l'association de
la Conférence des Hautes
Vallées.
Une stratégie
transfrontalière "Les Hautes

Suite de l'article en p.1
Les investissements annoncés
(infrastructures mais aussi gratuité des
transports unique au monde à l’échelle
d’un État) permettront de rattraper une
partie du retard au Grand-duché mais
un co-développement transfrontalier est
devenu urgent et nécessaire.
Reste un défi, ouvrir un nouveau
réservoir de croissance, car de
premières difficultés de recrutement
apparaissent au Grand-duché. Il s’agit
du vaste chantier du co-développement
en s’appuyant sur toutes les forces vives
du Nord-Lorrain comme de celles de nos
amis Luxembourgeois afin que chacun,
dans son domaine de responsabilité
"produise" des projets innovants qui
créent du lien et de la valeur ajoutée au
bénéfice de chaque versant.
Article rédigé par "Frontaliers Grand Est".

Vallées - Destination
intelligente" a été élaborée
pour regrouper les priorités
de développement
communes pour les
prochaines années. Elle se
décline en projets concrets,
dans le cadre du programme
Interreg ALCOTRA 20142020, grâce à un "Plan
Intégré de Territoire" (PITER):
“Hautes Vallées - Coeur des
Alpes”. Ce PITER, coordonné
par le Syndicat du Pays de
Maurienne, se décompose
en quatre projets :
1. "CoeurAlp INNOVANT"
pour "créer des opportunités
d’innovation pour les
entreprises du territoire
transfrontalier" (porté par la
Communauté de communes
du Briançonnais)
2. "CoeurAlp RESILIENT"

pour "rendre le territoire
transfrontalier plus résilient
et plus sûr pour les
habitants, les travailleurs et
les touristes" (porté par la
Ville Métropolitaine de Turin)
3. "CoeurAlp EN
MOUVEMENT" pour
"développer des solutions de
mobilité douce et des
synergies entre modes de
déplacement (porté par le
Syndicat Pays de Maurienne)
4. "CoeurAlp SOLIDAIRE"
pour "garantir un accès aux
services essentiels" (porté
par la Ville Métropolitaine de
Turin). Plus d'infos

Un Schéma de Développement Territorial Strasbourg :
pour la Grande Région
Enquête sur le bienêtre à l'échelle
Dans le cadre du projet Interreg dans l’optique d’organiser un
"Schéma de Développement
développement équilibré de
transfrontalière
Territorial de la Grande Région" l'espace transfrontalier. Selon
(SDTGR), le Sommet des
Exécutifs de la Grande Région a
posé les jalons politiques afin
d’élaborer une stratégie
territoriale transfrontalière
partagée par les partenaires de
la Grande Région. L’un des
principes de cette stratégie
repose sur les complémentarités
des territoires et elle s’établit
dans le cadre d’une
gouvernance multi-niveaux. Elle
vise ainsi à définir une vision
intégrée en matière
d’aménagement du territoire
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quatre thématiques identifiées
(Dynamiques démographiques
et les besoins territoriaux
associés, Mobilité,
Développement économique,
Environnement-Energie), quatre
cahiers viennent d'être réalisés
avec comme objectif de dresser
un tableau général du
développement spatial en
Grande Région pour nourrir les
réflexions des acteurs engagés
dans la coopération.
Plus d'infos

Le Conseil de développement
de l'Eurométropole de
Strasbourg a mené une
enquête citoyenne sur le bienêtre à l'échelle de la métropole
transfrontalière, intitulée
"Comment ça va ?".
Deux volumes ont été publiés
entre 2017 et janvier 2019 :
- Volume 1 : Les déterminants
principaux du bien-être,
exprimés par les participants
- Volume 2 : Préconisations et
indicateurs
Plus d'infos

ACTUALITÉS DE
LA MOT
Aurélien Biscaut,
nouveau secrétaire
général de la MOT
Suite au départ
d'Olivier
Denert, le
réseau de la
MOT a le plaisir
d'accueillir
depuis le 15
avril un
nouveau
secrétaire général dans l'équipe
technique : Aurélien Biscaut,
ancien directeur de l'Agence
d'Urbanisme Lorraine Nord
(Agape). "Créée sur son modèle, la
MOT est en quelque sorte la petite
sœur de l’Agape. La rejoindre
aujourd’hui va donc dans le sens
de "mon" histoire, et je suis très
heureux de pouvoir mettre mon
expertise transfrontalière acquise
en Lorraine Nord au service de
tous les territoires
transfrontaliers."

Un article de la MOT
sur les services
publics
transfrontaliers dans
la revue
"Intercommunalités"
de l'AdCF
La revue "Intercommunalités"
de l'Assemblée des
Communautés de France
(AdCF) a publié dans son n°
238 un article rédigé par la
MOT : "Concevoir les services
publics transfrontaliers". Pour
consulter la revue :
cliquez ici.

ACTUALITÉS EUROPE
"L'Europe par les
territoires", une
publication de la FNAU –
un focus sur le transfrontalier
La dernière publication de la
Fédération National des
Agences d'Urbanisme (FNAU)
intitulée "L'Europe par les
territoires" alimente le débat
sur l'Europe et croise les
regards sur les enjeux de la
politique de cohésion et la
manière dont les villes et
territoires se sont saisis de
l'idéal européen et des outils
de cette politique. La MOT y a
contribué ; plusieurs territoires
transfrontaliers sont mis à
l'honneur.
Dans la 1ère partie "Les
territoires, vecteurs de
cohésion européenne", Serge
Morvan, commissaire général à
l'égalité des territoires (CGET)
présente les cinq grands
enjeux territoriaux européens
dont le 5ème "La

Publication des actes
du Policy forum
"Sécurité et
développement :
comment gérer la
frontière ?"
Le 7 juillet 2016 la MOT et
l’Université de Grenoble-Alpes
organisait à l'Assemblée
Nationale à Paris un Policy
forum "Sécurité et
développement : comment gérer
la frontière ?", dans le cadre
d’un projet de recherche
international "Borders in
Globalization" ("BIG"). Les
actes sont aujourd'hui
disponibles. Plus d'infos

marginalisation de certains
espaces transfrontaliers". Jean
Peyrony, directeur général de
la MOT, y met en avant "Le
transfrontalier dans la
politique européenne de
cohésion".
Une rubrique entière est
consacré aux territoires
transfrontaliers, avec un
second article de Jean Peyrony
"Les territoires
transfrontaliers, laboratoires
de l'Europe", puis les exemples
suivants sont déclinés :
- Lille, métropole européenne
transfrontalière
- Le développement du
Dunkerquois ne peut se
concevoir sans coopération
transfrontalière
- L'agence d'urbanisme
Atlantique et Pyrénées, une

Appel à propositions :
"Soutien à la
coopération en matière
de mobilité intra-UE"
Le Programme de l’Union
européenne pour l’emploi et
l’innovation sociale "EaSI" (volet
EURES) lance un appel à
propositions concernant les
"Partenariats transfrontaliers et
soutien à la coopération en
matière de mobilité intra-UE pour
les pays de l’EEE et les partenaires
sociaux". La date limite est le 6
juin 2019. Plus d'infos
Les partenariats transfrontaliers
EURES ayant bénéficié de ce
financement sont consultables ici.

vocation transfrontalière
- Région Grand Est : sept
situations transfrontalières,
trois échelles de
problématiques
- L'Eurométropole de
Strasbourg, européenne par la
culture, transfrontalière ,par la
géographie
- Bâle-Mulhouse-Fribourg, une
coopération trinationale pour
estomper les frontières
- Le Grand Luxembourg ou le
défi de la métropolisation
transfrontalière.
Cette partie se conclue sur un
"plaidoyer pour des agences
d'urbanisme transfrontalières".
Les autres rubriques portent
sur la mise en réseau, la
citoyenneté en Europe et les
villes européennes.
Plus d'infos

Réunion à Bruxelles
sur les "Missing links"
Depuis une étude de la DG Regio
en 2018 sur le sujet,
l’importance des "Missing links"
pour la politique de cohésion et
le développement des régions
frontalières souffrant d'un
manque d'infrastructures
ferroviaires, est mise en
évidence. Dans ce contexte, le
GECT Eurodistrict PAMINA a
organisé une conférence le 11
avril dernier en coopération avec
le Comité des Régions. Au total,
9 parmi les 19 "Missing links"
identifiés par la Commission
comme potentiellement
bénéfiques se situent aux
frontières françaises.
Plus d'infos - Les présentations
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Eurostage –
La Maison de
11ème Commission
l'Europe en pointe pour Collégiens sans
de coopération
l'accompagnement
franco-monégasque
frontières
Haut-Rhin magazine, avril
Gouvernement Princier vers l'emploi en
"Depuis 2015, l'association Eltern
Principauté de Monaco, 3 avril
Alsace, soutenue par le Conseil
"La Commission de coopération
Belgique
départemental du Haut-Rhin,

La Voix du Nord, 19 avril
"Vooruit. Comprendre 'en avant',
en flamand. C'est le nom d'un
programme d'insertion
professionnelle transfrontalier,
proposé par huit partenaires
franco-belges, dont la Maison de
l'Europe de Dunkerque."

La smartcity sur
le point d'Eclor
La Semaine de Nancy, 18 avril
"En octobre dernier était actée
la première naissance en France
d’une smartcity périurbaine, sur
le territoire du Pays-Haut Val
d’Alzette. L’étape d’après était
logiquement son baptême :
chose faite depuis la fin mars où
la plateforme digitale de
territoire a été renommée en
Eclor, du nom choisi par les
habitants eux-mêmes. […] La
smartcity s’emploie à couvrir les
'services innovants et connectés'
avec, au menu, mobilité interne
et transfrontalière […]."

Une application
pour visiter 330
sites du Rhin
supérieur
L'Alsace, 16 avril
"Depuis le 5 avril, l’application
'EuropeArt To Go' est disponible
en téléchargement gratuit sur
les stores Google Play et Apple
Store. Elle recense et affiche
330 bâtiments jugés importants
dans le Rhin supérieur, du
Moyen Âge à nos jours."

permet à d'heureux élèves de 3e
d'effectuer leur stage de
découverte obligatoire en
entreprise de l'autre côté du
Rhin".

Consommation : le
Grand Genève au
crible
La Voix de l'Ain, 26 avril
"Quelles sont les habitudes de
consommation dans le Grand
Genève (GG) ? Région à très forte
croissance économique et
démographique et, à double
vitesse du fait de sa particularité
géographique qui intègre deux
territoires de deux pays distincts
[...]. Entre avril et septembre
2018, le GG a donc mené sa toute
première enquête à l'échelle de ce
territoire d'1 million d'habitants."

Un exercice de
sauvetage
transfrontalier en eaux
vives
La Nouvelle République, 30 mars
"Une trentaine de pompiers des
Hautes-Pyrénées et des PyrénéesAtlantiques étaient réunis […], à
Saint-Pé-de-Bigorre, afin de
participer à un exercice en eaux
vives dans des conditions réelles."

INSEE Analyses : L'emploi frontalier
des Hauts-de-France vers la Belgique
Insee Hauts-de-France, Insee Analyses Hauts-de-France n°94, Mars 2019
Fin 2017, 24 200 salariés résidant dans les Hauts-de-France travaillent
à l’étranger, essentiellement en Belgique. Ils représentent 1,6 % des
salariés de la région, soit cinq fois moins que dans le Grand Est. Des
conditions d’emploi moins favorables, notamment d’un point de vue
fiscal, rendent aujourd’hui la Belgique moins attractive que par le
passé. 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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franco-monégasque (CCFM) s’est
réunie à Paris le 1er avril 2019.
[…] Cette commission a lieu
annuellement en alternance à
Paris et à Monaco. Elle sert de
cadre aux consultations régulières
entre les deux pays sur les sujets
d’intérêt national dans l’esprit de
leur 'communauté de destin'."
Lire le communiqué conjoint.

Photos : Droits réservés.
Pour vous abonner :
www.espaces-transfrontaliers.eu
Suivez-nous sur twitter :
@reseauMOT

L'UE a échoué à
créer une solidarité
dans ses régions
transfrontalières
Swissinfo.ch, 16 avril
"La manne de l’impôt des
frontaliers est source de discorde
en Suisse mais aussi ailleurs en
Europe. Dans la région du Grand
Est français, élus et hautfonctionnaires s’insurgent contre
l’égoïsme du Luxembourg et
réclament une compensation sur
le modèle genevois. La solution
pourrait venir du Conseil de
l’Europe."

L'UE cale sur les
règles du chômage des
frontaliers
Le Temps, 17 avril
"SUISSE-UE - Les Vingt-Huit n’ont
pu avaliser la réforme controversée
qui aurait changé les règles de
l’indemnisation des chômeurs
frontaliers. Le report du dossier à
la prochaine législature est un gain
de temps bienvenu pour Berne."

