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L’Agglomération de Saint-Avold,
nouvel adhérent du réseau de la MOT

Tristan Atmania
Directeur adjoint du service
Attractivité et Compétitivité du
Territoire – Agglomération de SaintAvold*
Le transfrontalier, un nouveau poumon pour le territoire !
En cette année européenne essentielle, notre territoire de
Moselle, carrefour des pays fondateurs de l’Union européenne,
mais aussi de la Grande Région Saar-Lor-Lux est à un tournant
de son histoire. En cela, la coopération transfrontalière qui se
construit déjà dans tous les domaines de la vie quotidienne,
représente un atout majeur à développer dans la compétition
qui nous oppose aux autres régions du monde.
Pour rester compétitif dans un monde d’espace de plus en plus
ouvert, Saint-Avold et la Moselle doivent avoir à cœur de
mettre la priorité sur le multilinguisme qui a déjà fait la force
de ce territoire mais aussi en misant sur la construction d’une
interculturalité qui permettra d’offrir à ses enfants un parcours
professionnel plus sûr et par la même un avenir durable.
Dans une Grande Région où est produit 3% du PIB de toute
l’UE et où 239 000 personnes sont concernées par les trajets
transfrontaliers quotidiens, la mobilité professionnelle vers
nos voisins est source d’opportunités d’emploi et d’activité
inestimable pour les Mosellans. Il est donc du devoir des
responsables politiques d’œuvrer pour une meilleure mobilité
transfrontalière entre la Moselle et ses voisins.
Avec la signature du traité d’Aix la Chapelle en janvier 2019 et
la signature l’année dernière d’un nouvel accord bilatéral entre
la France et le Luxembourg, la Moselle doit saisir sa chance et
produire de nouvelles politiques de coopération ambitieuses
en construisant de nouveaux liens avec ses partenaires créant
ainsi une frontière "couture" pour l’aider dans son
développement. Je sais qu’avec vous tous, les acteurs de la
coopération transfrontière seront au rendez-vous de cette
ambition pour l’avenir des territoires.
* Egalement Vice-président de l’Institut de la Grande Région, Expert auprès du
Conseil Economique et Social de la Grande Région.

Les décisions individuelles ont un
poids important dans un monde
débordant de vitalité. Des décisions
qui concernent beaucoup de personnes
et qui, globalement, ont des impacts
sur l’évolution démographique et la
puissance économique de certaines
régions. De tels changements ne
peuvent être maîtrisés que si l’on est
disposé à évoluer. L’agglomération de
Saint-Avold relève le défi et profite de
synergies pour regrouper les
compétences au profit de tous : avec
40 autres communes, Saint-Avold
constitue un organe de coopération
viable. Malgré une baisse globale et
constante des dotations de l’Etat vers
les collectivités, la synergie se réalise
au sein de cet établissement au travers
des moyens supplémentaires attribués
grâce au statut d’agglomération.
Parmi les tâches à maîtriser, il
convient de relever les défis du
développement économique et
industriel des différentes zones
d’activités que compte l’Agglomération
ainsi que de la cohésion entre les
territoires ruraux et plus urbains de

cette collectivité riche de sa diversité.
Une politique d’accueil des entreprises
doit accroître l’attractivité de la
région. Les premiers résultats sont
déjà visibles à Saint-Avold, de
nombreuses entreprises et des
partenaires contribuent à l’essor de la
région. Avec eux, l’agglo a pu réaliser
des investissements structurels pour
son développement : le nouveau siège
administratif acquis en 2017,
élargissements des six zones d’activité
économique, etc… A 2 h de Paris,
2h45 de Francfort, 1h30 de
Luxembourg et seulement 30 min de
Sarrebruck : Saint-Avold s’engage sur
la voie de l’avenir, de part et d’autre
de la frontière : la coopération francoallemande donne de nouvelles
impulsions et de nouvelles
perspectives à la communauté
d’agglomération. L’investissement dans
ce domaine est plus que jamais un réel
atout pour assurer la compétitivité de
l’intercommunalité dans l’espace
européen que compose la Grande
Région Saar-Lor-Lux. Plus d’infos

ÉVÉNEMENTS
Prochains événements
de la MOT :
Atelier de la MOT sur la
transition énergétique en milieu
transfrontalier, Semaine
européenne des Régions et des
Villes, 8 octobre à Bruxelles.
Plus d'infos
Les ateliers sur le transfrontalier
Journée d'actualité "Mobilité
transfrontalière - Regards
franco-belges", 13 novembre à
Lille, co-organisée avec le CNFPT et
l'Eurométropole Lille-KortrijkTournai. Programme et inscriptions

9ème réunion annuelle de la
plateforme des GECT, 27 septembre à
Palma (Espagne)
Conférence annuelle de l'ARFE,
23-26 octobre à Dresde (Allemagne)
Conférence "Boosting Cross-Border
Regions through better Transport",
14 novembre 2019 à Bruxelles Organisé par la DG REGIO
Tous les événements

Etude sur l'emploi
transfrontalier
pour la Métropole
Européenne de
Lille
La MOT a réalisé une étude
ayant pour but d’éclairer la
Métropole Européenne de Lille
(MEL) sur les caractéristiques
socio-économiques de la
Flandre belge, et les modes de
fonctionnement du tissu
économique et du secteur de
l’emploi.
Une situation
transfrontalière contrastée
La situation de l’emploi de
part et d’autre de la frontière
entre le versant français et le
versant flamand est l’une des
plus contrastées des frontières
françaises : le territoire de la
MEL, dont le taux de chômage
est de 11,6% (fin 2017),
jouxte un versant flamand qui
se caractérise par l'un des taux
de chômage les plus bas
d’Europe (4,4% pour la Région
Flamande, 3,2% en Flandre

Design'In, un projet pour dynamiser les
centres-villes à la frontière franco-belge
Dans le cadre d'un projet
financé par le programme
Interreg V France-WallonieVlaanderen, les villes de
Tournai, Mons, Courtrai et
la Métropole Européenne de
Lille se sont lancé le défi de
renforcer et de stimuler le
développement de leur centreville par l’intégration du design.
Avec une attention portée aux
artisans-designers, le projet
vise à stimuler le
développement et l’attractivité
des commerces du cœur de la
ville, de plus en plus
concurrencés et délaissés. Trois
modules d’accompagnement
sont élaborés et mis à
disposition afin de guider cette
redynamisation. Que ce soit par

le biais du réaménagement des
vitrines des commerçants afin
d’organiser ou d’améliorer leur
espace de vente, l’émergence
des projets de design urbain
transfrontaliers, ou encore la
mise à disposition d’espaces
temporaires de vente destinés à
tester le marché frontalier, la
volonté d’innovation est réelle.
IDETA (chef de file), la Maison
du Design, CCI Grand Lille,
Lille-design ainsi que
Designregio Kortrijk sont les
partenaires de ce projet qui a
démarré en 2019 et qui est doté
d’une enveloppe de 4 millions
d’euros dont 2 millions de fonds
FEDER, sur une période de 4
ans. Plus d'infos
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occidentale et 3,4% en
Flandre orientale*). Ce
contraste souligne l’existence
d’un modèle flamand
performant, en capacité de
s’approcher du plein emploi,
et valorisant ses savoirs faire
traditionnels tout en
s’inscrivant dans une
économie ouverte sur le
monde et à la réputation d'une
grande modernité.
Paradoxalement, on estime
que les flux de travailleurs
frontaliers de la MEL vers la
Wallonie sont de 2 à 2,5 fois
plus nombreux que ceux à
destination de la Flandre.
Une étude pour exporter les
bonnes pratiques
L'étude réalisée par la MOT
entre 2018 et 2019 a été
commandée par la Métropole
Européenne de Lille (MEL).

Accord franco-belge
en matière de secours
Le 18 juillet 2019, un accord-cadre
concernant l’intervention
transfrontalière des services de
secours a été signé entre le ministre
de l'Intérieur belge, Pieter De Crem,
et son homologue français,
Christophe Castaner. Les pompiers
belges et français qui collaborent
depuis 1998 pour des interventions
sur la frontière ne pouvaient pas,
jusqu'à présent, intervenir
légalement pour des missions
courantes. L'accord encadre cette
coopération d'urgence en réglant
notamment un problème
d'assurance. Il a été largement salué
pour favoriser la rapidité des
interventions de secours sur le
terrain. Plus d'infos

Kennedypark, Kortrijk
Elle a examiné la façon de
reproduire côté français les
bonnes pratiques identifiées
sur le versant flamand. Elle a
également mis en lumière les
conditions nécessaires à leur
transfert sur le territoire de la
MEL ainsi que les leviers à
activer pour ce faire (acteurs,
ressources). Des pistes
d’actions concrètes ont
émergé en concertation avec
les parties prenantes et sont
destinées à être mises en
œuvre sur le territoire
métropolitain à court et
moyen terme afin de rendre le
marché de l’emploi flamand
plus accessible aux
demandeurs d’emploi.
L'étude est disponible pour les
adhérents de la MOT en
cliquant ici.
* Données Eurostat, 2017.

Les régions
frontalières de la
Suisse s'adressent à
la Commission
Les dirigeants de neuf régions
frontalières de la Suisse ont
adressé le 2 septembre une lettre
au président de la Commission
européenne, dans laquelle ils
s'inquiètent de l'état de la relation
entre l'Union européenne et la
Suisse. Ils craignent qu'un rejet
par référendum de l'accord-cadre
ne sape la base des traités
bilatéraux - avec des conséquences
économiques négatives pour les
régions voisines. La lettre rappelle
l'importance des "liens
transfrontières" "qui ont forgé nos
régions". Plus d'infos
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Guide pratique :
La DG REGIO recense les
centres d'informations
transfrontaliers, ainsi que
les observatoires aux
frontières
Suite à la Communication "Stimuler la
croissance et la cohésion des régions
frontalières de l'Union européenne" de
septembre 2017, la DG REGIO cherche
à identifier les centres d'information
transfrontaliers existants (financés ou
non par Interreg), visant à informer
les habitants qui traversent
régulièrement une frontière, sur des
thèmes comme l'emploi, la fiscalité ou
la sécurité sociale. L'objectif est de
cartographier ces centres afin de
cibler des outils qui pourraient venir
les aider, explorer les synergies avec
les outils européens et renforcer leur
mise en réseau. Un sondage a été
lancé dans ce sens par la DG REGIO :
cliquez ici.
Rappel : un sondage similaire a
également été lancé afin de recenser
les observatoires transfrontaliers en
Europe : cliquez ici.

Actes de la conférence
annuelle de la MOT sur
les investissements
transfrontaliers
Les actes de la conférence
annuelle de la MOT qui s'est
tenue le 21 mars 2019 dans le
cadre de l'assemblée générale à
Annemasse et à Genève sont en
ligne. Portant sur le thème des
investissements transfrontaliers,
ils ont mis en avant des projets
emblématiques comme le Léman
Express ou la voie verte du Grand
Genève. Plus d'infos
Les comptes rendus des
instances sont également en
ligne pour les adhérents.
Plus d'infos

Les villes
frontalières et
le changement
climatique en
Afrique
Ce guide pratique, publié par
le Secrétariat du Club du
Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest, a été développé avec
la collaboration de la MOT. Il
offre de nombreux
renseignements sur les
leviers juridiques et
financiers nécessaires au
développement des
initiatives transfrontalières
portant sur la résilience au
changement climatique en
Afrique de l'Ouest.
Une version en ligne propose
un accès facile aux
informations sur les quatre
étapes suivantes :
1) le parcours d’un

2)

3)

4)

projet ;
le développement d’une
stratégie climat aux
niveaux national et
local ;
l’établissement d’une
stratégie
transfrontalière de
développement local ;
le montage d’un projet
transfrontalier.

Le guide comprend
également des informations
sur les mécanismes de
financement des projets
d’adaptation au changement
climatique et s’appuie sur
deux études de cas à Dori
(Burkina Faso) et à Tera

Un avis du Comité des Le site "Europe en
Régions sur "la
France" fait peau
dimension
neuve
transfrontalière de la
réduction des risques
de catastrophe"
Les élus locaux et régionaux
appellent la Commission
européenne à fournir davantage
d’incitations à leurs échelons
respectifs pour favoriser la
coopération transfrontalière en
matière de réduction des
risques. Un avis du Comité
européen des Régions a été
adopté en ce sens le 27 juin à
Bruxelles. Plus d'infos

Conçu pour être la porte d’entrée
sur la découverte des fonds
européens en France, ce nouveau
site propose : un centre de
ressources, la plateforme
d’information sur les Aides d’Etat
en France, la plateforme
d’information du réseau Europe
urbain, et la page officiel du
programme FEAMP.
Plus d'infos

(Niger).
Il se destine aux autorités
locales, aux Membres du
CSAO et aux partenaires de
développement ainsi qu’aux
organisations régionales et
internationales qui
souhaitent promouvoir une
gouvernance plus durable
des territoires frontaliers.
Grâce à ce travail, les
bonnes pratiques
européennes d'adaptation
ont été partagées avec les
collectivités africaines,
visant à encourager de tels
projets transfrontaliers en
Afrique de l'Ouest.
Plus d'infos

Guide juridique de
l'action extérieure des
collectivités locales
Publié par le Ministère de
l'Europe et des Affaires
étrangères, ce guide a pour
objectif "de fournir une analyse
complète et à jour des règles
applicables à ce mode
d’intervention des autorités
territoriales qui relève de leur
libre initiative dans le cadre
d’une diplomatie démultipliée".
Un chapitre est dédié aux
relations transfrontalières, un
autre aux dispositions
particulières des outre-mer, et
une section se consacre au droit
européen et international.
Plus d'infos
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REVUE DE PRESSE
Charleville 11,5 milliards pour
Charleroi en 1h de route les frontaliers !

Livret francoallemand pour le climat

Chamonix se dote
d'un plan climat

Sudpresse, 2 septembre
"La deuxième phase du
contournement autoroutier de
Couvin (E420) a été inaugurée ce
samedi. […] Il sera possible de
circuler sur la nouvelle autoroute
E420 de Frasnes à Brûly, à la
frontière, puis jusque CharlevilleMézières, en France, via l’A304.
Ce nouveau tronçon de 8 km était
le dernier chaînon manquant d’un
réseau transeuropéen."

Site Eurodistrict StrasbourgOrtenau, 5 septembre
"La protection du climat est un
défi transfrontalier que l’on ne
peut relever qu’ensemble. C’est
pourquoi l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau s’est lié à la maison
d’édition allemande oekom afin
d’éditer à l’automne 2019 le
premier livret transfrontalier et
bilingue de bonnes pratiques pour
le climat."

Les Echos, 30 août
"La vallée lance un plan
transfrontalier pour adapter la
pratique de la haute montagne au
changement climatique et
prévenir d'éventuelles
catastrophes. Sur place, les
scientifiques sont à la manœuvre
et leurs études nourrissent la
stratégie transfrontalière des
élus."

Le nouveau visage
de Callicanes pourrait
se dessiner dès
l'année prochaine
La Voix du Nord, 4 septembre
"Le projet est dans les cartons
depuis une paire d’années : il est
question de donner une nouvelle
vie à l’ancien poste frontière de
Callicanes. […] Lors d’une
manifestation festive ouverte à
tous, le nouveau visage de
Callicanes a été présenté dans les
grandes lignes."

France-Luxembourg :
une nouvelle convention fiscale inquiète les
transfrontaliers
français
Le Figaro, 4 juillet
"La nouvelle convention fiscale
met fin au système d’exonération
qui existait jusqu’alors pour le
remplacer par un système
d’imputation. Autrement dit, là où
les revenus des travailleurs
frontaliers étaient exonérés car
déjà imposés au Luxembourg, ils
deviennent imposables si le taux
d’imposition luxembourgeois est
plus faible que le taux français."

La Meuse, 8 août
"Le Statec, l’institut national de
statistiques et des études
économiques du Grand-Duché, a
publié un rapport sur le paiement
des salaires à l’étranger. On y
apprend qu’en 2018, le GrandDuché a versé en salaires la
somme de 11,5 milliards aux
travailleurs frontaliers".

Les stages et
Coopération francol'apprentissage
transfrontaliers mis à suisse contre les
l'honneur à Strasbourg micropolluants
Le Quotidien, 10 juillet
"334 diplômes relatifs à la
formation professionnelle
transfrontalière ont été remis à
Strasbourg à des élèves et à des
étudiants alsaciens et lorrains
lundi 8 juillet. L'occasion pour le
Conseil régional de Grand Est de
mettre en avant plusieurs
dispositifs, dont certains déjà
anciens."

Frontières et mobilité au quotidien :
Modes de vie dans l'agglomeration trinationale de Bâle
Yann Dubois, Editions Alphil-Presses universitaires suisses, Collection
"Espaces, mobilités et sociétés" n° 9, 613 p., 2019
L'ouvrage porte sur les modes de vie au sein de l'agglomération
trinationale de Bâle, à la frontière entre la France, la Suisse et
l'Allemagne. L'auteur y axe son étude sur les pratiques du quotidien
en matière de coopération : liens sociaux et affectifs, pratiques de
consommation, identité, rapports linguistiques, travail transfrontalier,
etc. Pour télécharger l'ouvrage : cliquez ici.
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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La Nouvelle République, 30 mars
"Des acteurs publics français et
suisses investissent 13 millions
d’euros et mettent en commun
leurs moyens pour réduire de 80%
les micropolluants dans les eaux
traitées de part et d’autre de la
frontière. [...] L'accord transfrontalier prévoit la mise en commun de
l'action de deux stations d'épuration, celle d'Ocybèle côté français,
et celle de Villette côté suisse."

Photos : Page 1 : SIP Jean-Paul
Kieffer ; Page 2 : Henderyckx
Aerialphotography ; Eric Pollet,
LMCU ; Droits réservés.
Pour vous abonner :
www.espaces-transfrontaliers.eu
Suivez-nous sur twitter :
@reseauMOT

Centre de secours
transfrontalier : la
première pierre posée
République des Pyrénées, 10 juil.
"Ce projet entre dans le cadre du
dispositif Alert 64 porté par le
Sdis, le Service départemental
d’incendie et de secours et dont
l’objectif est de mettre en place
des protocoles d’interventions
concertées entre les secouristes
des deux côtés de la frontière. Ce
bâtiment, qui sera livré en 2020,
accueillera ainsi des pompiers
français et espagnols (de Navarre,
Aragon et Giupuzcoa)."

