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Le réseau de la MOT à Besançon

Pascal Curie
Vice-Président de Grand
Besançon Métropole en charge
de la prospective, de
l'aménagement et de la
stratégie du territoire
Grand Besançon Métropole présente la particularité
d’être à la fois le premier grand pôle urbain en
venant de l’Arc jurassien suisse, et en même temps
d’en être relativement éloigné. Le massif est autant
un obstacle géographique qu’un atout territorial ; en
effet, le paysage frontalier est un espace préservé
qui présente de nombreuses richesses naturelles et
culturelles partagées. La candidature franco-suisse
des savoir-faire en mécanique horlogère et
mécanique d’art au Patrimoine culturel immatériel
de l’humanité, déposée à l’UNESCO en mars dernier,
illustre bien l’une des multiples facettes culturelles
et économiques qui nous lient. La main d’œuvre
grand-bisontine hautement qualifiée profite à
l’économie suisse et, inversement, nos laboratoires
de recherche et nos entreprises spécialisés dans les
microtechniques, les medtech, produisent de la
valeur grâce aux synergies avec le marché suisse.
Aussi, le projet de territoire de Grand Besançon
Métropole fait du renforcement de l’espace de
coopération avec la Suisse une priorité. En effet, de
nombreuses opportunités de co-développement des
fonctions métropolitaines transfrontalières fondées
sur nos atouts communs restent à inscrire dans une
vision stratégique partagée. À nous, les collectivités
mais aussi les services étatiques et les chambres
consulaires, de faciliter les démarches des acteurs
culturels, académiques et économiques en joignant
nos forces. C’est un enjeu majeur pour notre
territoire grand-bisontin, pour l’Arc jurassien francosuisse et pour l’ensemble de la Région.

Les coopérations métropolitaines
transfrontalières ont été à l’honneur de
la journée du réseau de la MOT, coorganisée avec le Grand Besançon
Métropole, le 25 septembre. Trois tablesrondes ont structuré les échanges :
1. Lors de la première, la coopération des
universités est apparue comme une
ressource pour le rayonnement régional
et métropolitain, ainsi que pour la
construction d’une citoyenneté eurorégionale.
2. Les coopérations en matière
économique ne vont peut-être pas de soi
dans l’espace concurrentiel qui est le
leur, et sont alimentées par des
modalités de travail partagées entre
acteurs publics et privés encore en
construction. Leurs apports pour le
développement territorial sont
néanmoins certains. Cédric Bôle, maire
de Morteau, est ainsi revenu lors de la
deuxième table sur les enjeux communs
ayant trait aux flux de travailleurs
frontaliers, premier lien économique,
quand Françoise Delcasso-Dejoux,

responsable de la CCI des PyrénéesOrientales a analysé les bénéfices et
l’expertise que sont en mesure d’apporter
au gouvernement Andorran les acteurs
privés des énergies renouvelables.
3. Enfin, la thématique de la santé a fait
l’objet de la dernière table-ronde. La
présentation de plusieurs projets francosuisses et franco-allemands pour
l’élaboration d’outils préventifs et
curatifs innovants a mis en lumière des
domaines de rapprochement encore peu
exploités, tels que la prévention des
maladies professionnelles.
Ayant réuni près de 90 participants,
venus du territoire franco-suisse, d'autres
frontières françaises ainsi que de la
Commission européenne, la journée a
engagé un dialogue transversal et multiniveaux, porteur de solutions
opérationnelles, que la MOT envisage de
pérenniser en 2020 au travers d’un
groupe de travail dédié.
Les présentations sont disponibles pour
les membres en cliquant ici.

ÉVENEMENTS
Prochains événements
de la MOT :
Journée d'actualité "Mobilité
transfrontalière - Regards
franco-belges", 13 novembre
2019 à Lille, organisée par la
MOT, le CNFPT et l'Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai. Plus d'infos
Webinaire "Quelles
opportunités pour le
développement de services
publics transfrontaliers entre la
France et les pays voisins?", 21
novembre 2019 - en ligne, coorganisé par la MOT et le
programme ESPON. Plus d'infos
4ème forum santé transfrontalier,
7 novembre 2019 à Mouscron
Conférence de la DG REGIO
"Boosting Cross-Border Regions
through better Transport", 14
novembre 2019 à Bruxelles
Rencontre "Pratiques et méthodes
pédagogiques innovantes à
l'échelle d'un territoire
transfrontalier",
21 novembre 2019 à Tournai
Tous les événements

Des ateliers à Bayonne et
à San Sebastian pour le
Schéma de Coopération
Transfrontière du Pays
Basque
Dans le cadre du processus
d’élaboration de son Schéma de
Coopération Transfrontalière
(SCT), la Communauté Pays
Basque (CAPB) a organisé des
"Ateliers de la coopération
transfrontalière", à Bayonne le
20 septembre, et à San
Sebastian, le 25 septembre,
avec l'appui de la MOT et de
l'AUDAP*.
Ils ont réuni des experts du
territoire transfrontalier dans
le but d'élaborer des pistes
d’actions concrètes autour 4
enjeux :
- mobiliser les atouts et
opportunités des bassins de vie
transfrontaliers ;
- agir ensemble pour
l’excellence et le rayonnement
territorial ;

Signature à Toulouse d'une
déclaration franco-allemande
Le 21ème Conseil des Ministres franco-allemand s’est tenu
à Toulouse le 16 octobre 2019, réunissant le président
de la République Emmanuel Macron, la Chancelière
fédérale d’Allemagne Angela Merkel ainsi que les
ministres français et allemands. A cette occasion, et
dans la prolongation du Traité d'Aix-la-Chapelle, a été
signée la "Déclaration franco-allemande de Toulouse"
réaffirmant les engagements pris au plus haut sommet
de l'Etat en matière de coopération franco-allemande.
Concernant la coopération transfrontalière : "La France
et l'Allemagne bâtissent un avenir commun en
renforçant leur coopération et leur intégration". Sont
mis en avant les projets citoyens avec la création d'un
"Fonds commun pour les citoyens", les programmes de
mobilité pour les jeunes, la reconnaissance mutuelle des
diplômes et le bilinguisme. En terme de gouvernance, la
création du "Comité de coopération transfrontalière"
pour apporter des solutions aux difficultés quotidiennes,
auquel la MOT est associée, est soulignée. Une première
réunion informelle de ce comité s'est tenue le 30
septembre à Strasbourg. Plus d'infos
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- favoriser une gestion durable
et concertée des ressources et
espaces communs ;
- promouvoir le partage de
valeurs et l’appartenance
transfrontalière.
En ouverture de la première
session à Bayonne, le président
de la CAPB, Jean-René
Etchegaray, a rappelé que "le
transfrontalier doit être au
cœur de nos politiques
publiques". Les échanges ont
porté sur la mobilité, la
formation et l'emploi, les
services à la population, la
promotion territoriale,
l'enseignement supérieur et la
recherche, les grands
équipements et l'attractivité du
territoire.
Les axes de travail de la

Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

Un "Vélo Gourmand" pour
rapprocher les citoyens de part
et d'autre du Rhin
Le 22 septembre 2019, cyclistes amateurs et
professionnels de part et d’autre du Rhin se sont
lancés à la découverte du territoire de l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau lors d’une balade à vélo
transfrontalière. Sur un circuit de 60 km à travers
champs, forêts et villages, une dizaine de haltes
gourmandes proposaient la dégustation de produits
locaux, accompagnée d’animations culturelles et
musicales. Organisée tous les ans par l’Eurodistrict
et ses communes partenaires, cette manifestation
franco-allemande rapproche de manière conviviale
organisateurs, bénévoles et participants de part et
d’autre du Rhin. Elle permet de mettre en avant la
culture locale et ses acteurs, la beauté régionale et
la mobilité douce dans une optique transfrontalière
tout en renforçant le sentiment d’appartenance au
sein de l’Eurodistrict. Plus d'infos

seconde journée à San
Sebastian étaient la protection
des ressources et des milieux,
l’économie circulaire, le
renforcement du
multilinguisme et de la
citoyenneté transfrontalière.
La MOT, qui appuie l'AUDAP
dans cet exercice, et avec qui
elle a co-animé plusieurs
ateliers à Bayonne, travaille
plus spécifiquement sur
l’évolution de la gouvernance
transfrontalière et son
adaptation à la "feuille de
route" transfrontalière de la
CAPB. Cette feuille de route
sera adoptée en Conseil
communautaire de la CAPB d’ici
fin 2019.
* Agence d'Urbanisme Atlantique et
Pyrénées

Un autre regard sur
l'économie dans
l'arc jurassien
A partir d’un questionnement
sur les déséquilibres entre
économies productive et
résidentielle, le Forum
Transfrontalier de l'Arc
jurassien a clos son cycle
thématique sur l'économie en
associant tous les membres
de son comité. Ils ont
débattu, observé, exprimé
leur perception de citoyens,
se sont appuyés sur une
méthode et des concepts. Le
résultat : un manifeste et un
film documentaire de 26
minutes.
Plus d'infos

ACTUALITÉS DE LA MOT

ACTUALITÉS
EUROPE

Etude pour la BEI

#EURegionsWeek

Identifier les projets
d'investissement
transfrontaliers en
Europe

Energie, citoyenneté,
ECBM, observation : des
thématiques majeures au
coeur des ateliers suivis
par la MOT
Lors de l'édition 2019 de la Semaine
Européenne des Régions et des Villes qui a
rassemblé plus de 9000 participants à
Bruxelles, la MOT a organisé un atelier intitulé
"No country is an island: joint cross-border
strategies for a clean energy transition". Les
présentations faites par trois membres du
réseau et par un partenaire d'Estonie ont
permis d'illustrer les enjeux et actions pour
mener à bien la transition énergétique à
travers les frontières. Plus d'infos
La MOT a participé à d'autres ateliers, dont
certains sont au cœur des enjeux pour les
territoires transfrontaliers : "Cross-Border
Territories: Crucial places for engaging
citizens for the future of Europe" (TEIN),
"Better evidence on cross-border regions and
INTERREG impacts" (DG REGIO) et
"Completing the toolbox to overcome legal
obstacles in cross-border regions" (DG
REGIO).
Elle souligne l'importance des échanges tenus,
et invite à consulter les présentations en
ligne pour chaque atelier.

Vers une coordination
des obstacles à
l'échelle européenne ?
Avec le soutien du "International
Visegrad Fund", le CESCI,
équivalent hongrois de la MOT et
ses partenaires sur les frontières
entre la Hongrie, la République
tchèque, la Slovaquie et la
Pologne ont émis des propositions
concernant l'ECBM et la résolution
d'obstacles transfrontaliers entre
ces quatre pays. Elles vont dans le
sens de la formation d'un réseau
européen de points de contact
nationaux qui pourraient être
établis soit au niveau national,
soit mutualisés entre plusieurs
Etats comme dans le cas du
Conseil Nordique. Plus d'infos

Entre novembre 2019 et
juillet 2019, la MOT et le
CESCI (Central European
Service for Cross-border
Initiatives) se sont associés
afin de réaliser une étude
pour le compte de la Banque
Européenne d’Investissement
et son European Investment
Advisory Hub. Du fait du
renforcement de la
coopération transfrontalière
dans l'agenda européen, l'une
des priorités du European
Investment Advisory Hub, tel
que défini par le règlement
Invest EU, est de contribuer
au développement plus
intégré des régions
transfrontalières.
Dans le cadre de cette étude,
intitulée "Projets
d'investissement et de

Réunion annuelle des
GECT à Palma
La réunion annuelle de la
Plateforme des GECT s'est tenue
à Palma, en Espagne, le 27
septembre 2019, en partenariat
avec l'Eurorégion GECT
Pyrénées-Méditerranée et le
Gouvernement des Baléares.
Jean Peyrony, est intervenu lors
d'une table ronde dédiée au
nouvel outil ECBM, actuellement
en discussion au Conseil de l'UE,
pour faciliter la résolution des
obstacles transfrontaliers sur les
frontières européennes. Les
échanges ont également porté
sur les bonnes pratiques des
GECT et l'avenir de la
coopération territoriale
européenne (CTE).
Les présentations sont en ligne.

développement économique
transfrontalier - Besoins,
obstacles, outils", la MOT et
le CESCI ont été chargés
d’identifier des
investissements
transfrontaliers et des projets
de développement
économique émergents,
d’analyser ces projets par
degré de maturité et par leur
solidité, en mettant l'accent
sur des grappes de projets
multisectoriels et intégrés,
capables de résoudre des
problématiques communes
sur un territoire
transfrontalier.
En se rapprochant de
nombreux porteurs de projets
sur une diversité de
frontières européennes, la
MOT et le CESCI ont pu

TEIN4CITIZENS, un
projet pour impliquer
les citoyens
"Comment encourager les
citoyens des régions frontalières
à participer au débat sur l'avenir
de l'Europe ?" Voici l'une des
questions au cœur du projet
"TEIN4citizens" porté par neuf
partenaires du réseau TEIN.
Cofinancé par le programme
"Europe pour les citoyens", son
objectif est de donner aux
habitants des régions frontalières
l'occasion d'exprimer leur opinion
sur l'Europe. Jusqu'en mai 2020,
cinq événements permettront de
débattre avec eux de questions
comme la sécurité, le
multilinguisme ou la citoyenneté.
Plus d'infos

détecter leurs besoins
spécifiques, et sélectionner
une liste de projets ou
grappes de projets
transfrontaliers
potentiellement éligibles à
recevoir un accompagnement
sur mesure afin d’augmenter
leur degré de maturité.
Dans la phase finale de la
mission, la MOT et le CESCI
ont identifié huit mesures
pour contribuer à accroître le
nombre de projets
d'investissement et de
développement économique
transfrontaliers en Europe, et
adapter l'accompagnement
technique et financier de la
BEI aux spécificités de ces
projets.

Congrès des EPL à
Strasbourg
Le 9 octobre 2019, la Fédération
des Entreprises Publiques Locales
(EPL) a organisé à Strasbourg son
congrès annuel, réunissant des
EPL venant de toute la France.
Après une brève intervention du
Président Robert Herrmann qui a
notamment évoqué des exemples
de partenariats transfrontaliers,
la MOT s'est exprimée pour
inviter ces entités à se tourner
vers le transfrontalier, via une
présentation de leurs
opportunités en termes de
financements INTERREG mais
aussi de structuration avec des
entités de l’autre côté des
frontières nationales.
Plus d'infos
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Le Conseil d'Etat
veut faciliter le
recours à
l'expérimentation
Gazette des Communes, 7 oct.
"Le 3 octobre, le Conseil d'Etat a
présenté sa nouvelle étude
intitulée 'Les expérimentations :
comment innover dans la
conduite des politiques
publiques ?' Il y présente un
guide de bonnes pratiques, et
envisage des pistes de
simplification sans révision de la
Constitution."

Province de
Namur - Ardennes
françaises : les soins
coordonnés
La Nouvelle Gazette, 1 octobre
"Optimiser la coordination des
soins transfrontaliers en zone
rurale de la province de Namur
et des Ardennes françaises, tel
est le but du projet Health in
Smart Rurality (HIS2R), présenté
lundi soir à Mariembourg".

Transfrontalier : la
Meurthe-et-Moselle
veut un fonds de
codéveloppement
Le Quotidien, 30 septembre
"Le Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle se
positionne en faveur d’un 'fonds
de codéveloppement FranceLuxembourg', a-t-on appris
vendredi, 'qui ne porterait pas
que sur les seules infrastructures
de transport, et qui devrait
permettre de répondre aux
besoins des territoires en
matière de services et
d’équipements'."

Le Parlement
Le Grand Genève
approuve le traité
s'offre un frisson
franco-allemand d'Aix- nocturne
24 Heures, 26 septembre
la-Chapelle
"L'agglomération genevoise a

AFP, 8 octobre
"Le Parlement a autorisé mardi,
via un vote de l'Assemblée, la
ratification du nouveau traité
entre la France et l'Allemagne
signé à Aix-La-Chapelle."

Offre de soins
transfrontaliers
Dauphiné libéré, 28 juin
"A Lauterbourg, […] s'est
déroulé le lancement du projet
Interreg VA Rhin Supérieur 'Offre
de soins PAMINA Gesundheitsversorgung'. [...] Ce projet porté
par l’Eurodistrict PAMINA a pour
but d’améliorer l’offre de soins
transfrontalière à destination
des citoyen/nes, en incluant les
partenaires français et
allemands compétents dans le
domaine de la santé."

été plongée dans le noir dans
la nuit de jeudi à vendredi pour
sensibiliser la population aux
méfaits de la pollution
nocturne. Au total 45
communes genevoises, 25
vaudoises et 79 françaises ont
adhéré à cette initiative inédite
en Europe."

France Bleu Azur, 6 octobre
"Le train des merveilles, qui relie
Nice à Cunéo, a fêté les 40 ans de
sa réouverture ce dimanche 6
octobre. Mais aujourd'hui, pour de
nombreux habitants cette ligne
ferroviaire est menacée."

"Le percement d’une première
section de 9 kilomètres de tunnel
s’achève lundi. Le chantier va
s’accélérer. C’est un boyau de huit
mètres de diamètre et de neuf
kilomètres de long, enfoui dans
les profondeurs de la montagne,
au beau milieu des Alpes."

L'Eclair des Pyrénées, 1 octobre
"La chambre de commerce
transfrontalière Bihartean
(Bihartean.com) ouvre une
nouvelle plateforme collaborative
pour faire travailler ensemble les
entreprises françaises et
espagnoles."

Pour travailler des
Sous les Alpes, le
deux côtés des
Lyon-Turin prend corps
Pyrénées
Le Monde, 24 septembre

"A multidimensional measurement of the
integration between European border regions"
Article scientifique de Frédéric Durand et Antoine Decoville publié dans
Journal of European Integration, Ed. Taylor & Francis, Septembre 2019
L'intégration transfrontalière en Europe est un processus complexe et
multiforme ayant des impacts contrastés sur les régions frontalières.
Dans cet article, les auteurs fournissent à l'aide d'indicateurs
statistiques une analyse de l'intégration transfrontalière le long des
frontières intérieures de l'UE, mettant en évidence les similitudes et
les divergences que l'on peut observer entre les différents territoires.
Ils proposent une méthodologie pour mesurer les dimensions de
l’intégration basée sur le croisement entre les dimensions
"fonctionnelle", "idéelle" (les représentations collectives) et
"institutionnelle". https://doi.org/10.1080/07036337.2019.1657857

Cette publication est référencée dans le portail documentaire de la MOT : http://www.espacestransfrontaliers.org/ressources/portail-documentaire
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Les habitants de la
vallée de la Roya se
mobilisent pour
défendre le train des
merveilles
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