P. 2
Événements
L'Allemagne et la France, à
l'avant-garde de
l'observation
transfrontalière en Europe
Brèves

P. 3
Actualités de la MOT
Actualités du réseau

P. 4
Revue de Presse
Publication

Traité d'Aix-la-Chapelle

Première réunion pour le Comité
de Coopération Transfrontalière

Jean Rottner
Président de la Région
Grand Est
Nouvelle place des collectivités territoriales
dans la coopération transfrontalière : reçu
20/20 !
"L’année 2019 a été un moment structurant pour
l’avenir de la coopération transfrontalière. Avec la
signature du Traité d’Aix la Chapelle, la création du
Comité de Coopération Transfrontalière, le Conseil
des Ministres Franco-allemand, et l’assemblée
parlementaire franco-allemande, de nombreux
chantiers ont été ouverts en 2019.
Grâce à la création du tandem diplomatique entre
le Président de la Région Grand Est et le Préfet de
Région dans le cadre de la Déclaration de
Matignon, la Région Grand Est a désormais toute
sa place dans les discussions diplomatiques pour
défendre les intérêts des territoires.
En 2020, nous devrons donc transformer les
volontés en actes forts et apporter à ces outils
inédits dans la coopération franco-allemande, des
objectifs clairs, et des méthodes concrètes pour
aboutir à des résultats clairs : mobilités
transfrontalières, post-Fessenheim, apprentissage
transfrontalier, dynamisation de la zone
d’attractivité frontalière, autant de chantiers qui
attendent de la concertation et de la construction
opérationnelle.
Agir concrètement, telle est la tâche de la
diplomatie transfrontalière pour l’année 2020.
Heureusement, la Région Grand Est n’a pas attendu
cette année pour initier une réelle coopération
[…]" La suite en page 2.

Un an après la signature du traité d’Aix-laChapelle, un "Comité de coopération
transfrontalière" (CCT) franco-allemand a été
officiellement instauré, à Hambach, le 22
janvier 2020, en présence du ministre
adjoint des Affaires étrangères allemand,
Michael Roth, et de la secrétaire d’Etat
chargée des affaires européennes, Amélie de
Montchalin. Son objectif : "résoudre les
problèmes frontaliers du quotidien à travers
des solutions concrètes et reproductibles".
Pour ce faire, le CCT adopte une feuille de
route annuelle et réunit au moins une fois
par an les représentants des ministères de
l'Intérieur et des Affaires étrangères français
et allemands, ainsi que des membres
exécutifs locaux (Länder, Région,
Départements, Eurodistricts, Parlementaires
nationaux).
Il examine "en priorité les questions
relatives à la coopération transfrontalière qui
n'ont pu être résolues au sein des organes
existants, et dont la résolution nécessite une
coopération accrue". A cette fin, il doit

"coordonner l'observation territoriale
transfrontalière, définir une stratégie
commune de choix de projets prioritaires,
analyser l'incidence de la législation nouvelle
sur les territoires, assurer le suivi des
difficultés rencontrées dans les territoires
frontaliers et émettre des propositions en
vue d'y remédier". Le CCT peut créer des
groupes de travail ciblés et a la faculté de
proposer d'adapter les législations. Il a défini
12 obstacles à résoudre, dont six prioritaires
concernent les soins de santé,
l'apprentissage transfrontalier, les marathons
(cf. certificats médicaux), les déplacements
scolaires, la vignette crit'air, les questions
fiscales liées au droit du travail. La MOT, qui
est membre observateur du CCT, est
impliquée notamment dans l’appui juridique
aux acteurs sur la frontière francoallemande, dans le suivi du processus au
niveau national (ministères et Parlement) et
européen, et le recensement des besoins et
expériences sur l'ensemble des frontières
françaises, avec ses adhérents. Plus d'infos

Conférence régionale "Quelles
perspectives pour les coopérations
transfrontalières franco-italiennes ?",
10 mars 2020 à Marseille, organisée par
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Plus d'infos
1ère réunion du groupe de travail de la
MOT "Coopérations métropolitaines",
11 mars 2020, à l'ANCT, à Paris.
Plus d'infos
Assemblée générale et conférence
annuelle de la MOT, 26 et 27 mai 2020
à Colmar - à l'invitation du Département
du Haut-Rhin.
EU Regions Week 2020 : appel à
idées !
L’édition 2020 de la Semaine
européenne des régions et des villes
aura lieu du 12 au 15 octobre à
Bruxelles. Les trois thèmes choisis
pour cette édition sont : "Une
Europe plus verte", "Cohésion et
coopération", "Donner du pouvoir
aux citoyens".
Si vous souhaitez proposer un sujet
d’atelier ou organiser une session
en partenariat avec la MOT,
contactez-nous d'ici au 9 mars :
raffaele.viaggi@mot.asso.fr
La date limite pour l'envoi des
candidatures est le 27 mars.
Plus d'infos
Tous les événements

L'Allemagne et la France, à
l'avant-garde de l'observation
transfrontalière en Europe
Les 5 et 6 décembre 2019 à Bonn (Allemagne),
l’Institut fédéral allemand de la recherche sur
le bâtiment, la ville et le développement urbain
(BBSR) a réuni les signataires du
"Memorandum pour la création d’un réseau
européen sur l’observation transfrontalière",
représentants des différentes frontières de
l'Allemagne (instituts statistiques,
collectivités, ministères en charge de la
cohésion territoriale, organismes nationaux,
ainsi que la DG REGIO, le programme ESPON et
la MOT).
Lors de cette réunion, le
BBSR a présenté le 2ème
projet pilote de recherche
spatiale (MORO) sur
l’observation transfrontalière
aux frontières de l’Allemagne
dont l’un des objectifs est
d’aboutir à la constitution
d’un catalogue d’indicateurs
transfrontaliers qui pourra
servir de base sur l’ensemble
des frontières européennes.
C'est la naissance d'un
réseau européen sur
l’observation
transfrontalière qui
s’inscrit dans la dynamique
initiée par le Traité d’Aix-

la-Chapelle.
Avec comme objectif la mise
en œuvre de meilleures
politiques publiques pour les
régions frontalières, ce
réseau aura la charge de
recenser leurs besoins et de
progresser sur les données,
aux différentes échelles,
européenne, plurinationale
(harmonisation, mise en
réseau d’acteurs), ou locale,
sur des sujets spécifiques
liés aux caractéristiques
différentes des territoires.
La MOT co-organisera, avec
le BBSR, le Ministère de
l'énergie et de

Suite de l'édito en page 1
"[…] effective et opérationnelle avec ses
partenaires frontaliers. Dès 2019 un accord
unique de coopération, tant dans son
ampleur que dans son échelle territoriale
a été trouvé avec les trois Länder
allemands frontaliers (Sarre, Rhénanie
Palatinat, Bade-Wurtemberg) par l’achat
mutualisé de matériel roulant comprenant
30 rames transfrontalières pour un
montant de 370 M€.
Aujourd’hui, la coopération
transfrontalière doit dépasser les
instances actuelles, pour porter un regard
nouveau sur l’espace transfrontalier, et
ainsi dépasser les espaces actuels de
coopération (le Rhin supérieur, la Grande
Région ou l’Ardenne franco-belge). La

création de la Vallée européenne de
l’Intelligence Artificielle en est l’éclatante
réalisation, favorisant ainsi les
coopérations scientifiques et économiques
de la Suisse jusqu’à la Belgique.
Grâce à une stratégie tri nationale
offensive entre Paris, Bruxelles et Berlin,
la Région Grand Est a l’ambition de porter
haut et fort les intérêts transfrontaliers à
l’échelle régionale, nationale et
européenne !
Je lance ainsi un appel à tous les
militants de la cause transfrontalière et
européenne, à se joindre à nous dans ce
projet. Et je compte bien évidemment sur
la MOT pour nous aider dans nos projets !"
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Aires urbaines fonctionnelles en Europe.
l'aménagement du territoire
du Luxembourg et l'Institut
statistique néerlandais, un
atelier participatif
permettant de valoriser les
actions menées dans toute
l’Europe en matière
d’observation
transfrontalière lors de la
Semaine européenne des
régions et des villes (EWRC)
en octobre 2020 à Bruxelles.
- Plus d'infos (présentations
de la réunion)
- Brochure "FranceAllemagne : l'observation au
cœur de l'Europe"

"Ensemble pour une région
alpine durable"
La présidence française de la stratégie de l'UE
pour la région alpine, lancée le 4 février à Lyon,
entend passer à une vitesse supérieure en
matière de transition écologique au sein de cet
espace transnational parmi les plus vulnérables
et les plus menacés par le changement
climatique.
Pilotée par l’ANCT, cette présidence est partagée
avec les régions Auvergne Rhône-Alpes,
Bourgogne Franche Comté et Provence Alpes-Côte
d’Azur. "Les Alpes sont au cœur de l’Europe. Elles
en sont l’épine dorsale, le point culminant et le
château d’eau", a souligné Jacqueline Gourault,
Ministre de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales, lors
de la conférence de lancement. Plus d'infos

Source: Eurostat, JRC, Commission européenne, DG REGIO.
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Etude de capitalisation pour la Région Grand Est

Lancement du premier
groupe de travail de la
MOT sur les
coopérations
métropolitaines

"Ensemble, échangeons sur
la plus-value des
programmes européens
pour nos territoires
frontaliers"

En 2020, la MOT a prévu de
lancer plusieurs groupes de
travail ouverts à l'ensemble de
son réseau. Leur objectif est de
renforcer le partage
d'expériences, l'échange entre
experts, d'engager des
productions communes et de
favoriser la constitution de
communautés transfrontalières.
Le groupe sur les coopérations
métropolitaines sera co-animé
par le Grand Besançon Métropole
et l'Agence d'Urbanisme
Besançon Centre Franche-Comté,
avec une première réunion à
Paris, le 11 mars.
Le premier cycle de travail du
groupe (mars 2020 – printemps
2021) sera consacré aux enjeux
d’attractivité. Trois autres
rendez-vous (enseignement
supérieur & recherche,
attractivité et schémas
régionaux…) seront programmés
en juin, à l’automne et début
2021.
Contact pour plus d'infos :
raffaele.viaggi@mot.asso.fr

La MOT et l'Euro-Institut
mènent une étude de
capitalisation pour le compte
de la Région Grand Est
financée par le programme
d’assistance technique
Europ’Act. Dans ce cadre, trois
séminaires ont été organisés :
à Strasbourg le 4 décembre, à
Metz le 3 février, et à
Charleville-Mézières le 10
février. Réunissant près de 250
participants, concernés par le
fait transfrontalier au titre de
leur engagement comme
porteurs de projet ou de leur
fonction au sein de
collectivités et d’instances
transfrontalières, ces trois
journées ont permis de croiser
les analyses sur la mise en
œuvre des projets en Grand Est
et de réfléchir aux
améliorations possibles pour la

Séminaire de Charleville-Mézières

prochaine programmation.
Les rencontres ont permis de
réunir des acteurs impliqués
dans chacun des trois espaces
de coopération dont la Région
Grand Est fait partie :
l’Ardenne franco-belge, la
Grande Région et le Rhin
Supérieur.
Des constats forts sur les
avancées de la coopération en
Grand Est en sont ressortis,
avec la mise en valeur de
projets qui témoignent autant
des besoins grandissants liés à
ces territoires et à leurs
interconnexions quotidiennes
par-delà les frontières, que de
l’intérêt des collectivités
concernées pour le
déploiement de politiques
transfrontalières autonomes,
gages de cohésion et de
développement.

Les ateliers collaboratifs qui se
sont tenus chaque après-midi
sur les thèmes du montage des
projets, des apports croisés liés
aux différents fonds
européens, et de la
pérennisation des initiatives,
ont enfin montré plusieurs
enjeux saillants liés à la mise
en œuvre. Le renforcement des
réseaux de partenaires
potentiels, l’appui des
collectivités pour la
constitution des dossiers, ou
encore la participation de
nouveaux acteurs et des
usagers dans les projets ont
notamment pu émerger parmi
les pistes de travail proposées.
Une conférence publique de
restitution de l’ensemble de
ces travaux aura lieu à Metz le
11 mai prochain.
Plus d'infos

Intervention de la MOT au colloque "Aménager le territoire dans
l'arc jurassien franco-suisse"

Position de la MOT sur
l'Agenda Territorial 2030

Le 23 janvier 2020, la MOT a participé au colloque "Aménager le
territoire dans l’arc jurassien franco-suisse", organisé à la Chauxde-Fonds (CH) dans le cadre du programme Interreg V – ARC-AD.
Moment de partage sur les enjeux d’aménagement en territoire
transfrontalier, le colloque avait également pour objet de
présenter l’outil ARC-AD, outil d’aide à la décision visant à
faciliter la coordination de la planification territoriale à l’échelle
de l’Arc jurassien.
La MOT, par l’intermédiaire d’Aurélien Biscaut, y est intervenue
afin de présenter d’autres expériences et outils aux frontières
françaises, et plus particulièrement le Schéma de coopération
transfrontalière de la Métropole niçoise, et les outils et
démarches développés en Grande Région. Elle a également tenu à
saluer la démarche ARC-AD, rare dans le paysage transfrontalier
mais pourtant nécessaire : "il faut observer pour comprendre, et
comprendre pour agir". Plus d'infos

L'Agenda Territorial définit la stratégie
européenne d'aménagement du
territoire. Suite à son adoption en 2007
à Leipzig, puis à une première mise à
jour en 2011, les ministres en charge
de la cohésion territoriale ont entrepris
de l'actualiser. Une consultation a été
lancée, à laquelle la MOT a répondu afin
de mettre en avant les enjeux
transfrontaliers. Le nouvel Agenda
Territorial sera adopté par les ministres
à la fin de l'année 2020 à Leipzig, à
l’occasion de la présidence allemande
du Conseil de l’Union européenne.
Consultez la position de la MOT.
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REVUE DE PRESSE
Brexit, les patients
anglais viendront-ils
encore se faire
soigner à Calais ?
La Croix, 29 janvier
"Le centre hospitalier de Calais
a signé, en 2015, un accord
avec le système de santé public
britannique pour accueillir des
patients sans leur demander
d'avance de frais. L'accord ne
devrait pas être remis en cause,
mais l'incertitude liée au Brexit
a déjà fait chuter la
fréquentation."

Emploi frontalier :
des flux grippés entre
la région et la
Belgique
La Voix du Nord, 8 février
"C'est une courbe en forme de
pic. Après une multiplication par
six entre 1982 et 2010, le
nombre de salariés des Hauts-deFrance exerçant leur activité à
l'étranger a diminué de 2 800,
soit une baisse de 10,5% entre
2013 et 2017. Principale cause
de ce repli : le changement de
régime fiscal des travailleurs
frontaliers mis en place le 1er
janvier 2012."

Emploi : un
modèle à renforcer
L'Alsace, 22 janvier
"Trouver un emploi en
Allemagne pour un Mulhousien
ou en Alsace pour un Badois,
c’est possible ! Une convention
cadre transfrontalière, qui
établit un partenariat pour
l’emploi entre différents acteurs
des deux pays, a été renouvelée
ce lundi à Freiburg."

Les villes
frontalières comme
Strasbourg doivent
devenir les chevilles
ouvrières de l'Europe
Huffington Post, 31 janvier
"Oui, l’Europe doit, et peut,
devenir une pratique quasi
quotidienne pour des dizaines de
millions de gens. L’ère du
dialogue de capitale à capitale,
par-dessus les frontières, ne
suffit plus. Désormais, il faut que
les peuples se parlent sur les
frontières. Il faut aboutir à une
construction européenne
décentralisée."

Réseau de chaleur
entre Kehl et
Strasbourg La chaleur
traversera le Rhin
DNA, 14 février
"Une société d'économie mixte
sera créée pour réaliser un réseau
de récupération de chaleur entre
Kehl et Strasbourg."

DNA, 13 février
"Un Alsacien assuré en France ne
peut pas se faire rembourser des
soins prodigués en Suisse.
Depuis la signature d’un accord
bilatéral en 2016, la coopération
sanitaire transfrontalière se fait
attendre. Mais le travail de
terrain est enfin engagé,
annonce l’Agence régionale de
santé du Grand Est."

Les élus de
l'espace Mont-Blanc
s'accordent autour
d'une charte
Le Dauphiné, 16 février
"Ce document est super
important', résume Éric Fournier,
le maire de Chamonix, à l’initiative du programme transalpin
AdaPT Mont-Blanc dans le cadre
duquel cette charte vient
s’inscrire. 'Ce qu’il faut retenir,
c’est que désormais, on a le
même texte du côté italien et du
côté français du Mont-Blanc'".

Secours - Le premier
centre transfrontalier
inauguré ce samedi
La République des Pyrénées,
11 février
"C’est une première pour le
département. Ce samedi à 11h, à
Saint-Jean-Pied-de-Port sera
inauguré le nouveau centre de
secours et d’incendie, le premier
considéré à vocation
transfrontalière."

Pays basque : pour
une coopération transfrontalière plus forte
Sud Ouest, 10 février
"L’enquête, menée auprès de 2 100
personnes de Nouvelle-Aquitaine,
Euskadi et Navarre, montre que
leurs liens doivent être renforcés.
Méconnue, mais utile à condition
d’aller plus loin. C’est ce qui ressort
de l’enquête réalisée pour 'Sud
Ouest' et le 'Diario Vasco', par
l’institut de sondage Ikerfel sur
l’Eurorégion Nouvelle-AquitaineEuskadi-Navarre."

Agenda-setting dynamics in the post-2020 cohesion policy
reform: the pathway towards the European cross-border
mechanism as possible policy change
Article d'Estelle Evrard et Alice Engl, publié dans Journal of European
Integration, Ed. Taylor & Francis, Novembre 2019, 20p.
L'article détaille les enjeux propres à l’élaboration du mécanisme européen
transfrontalier (ECBM) proposé par la Commission européenne pour la
prochaine programmation. Il témoigne de la manière avec laquelle le dispositif
ECBM a pu émerger au travers de l’action d’un ensemble "d’entrepreneurs de
politiques publiques". Le rôle de la MOT comme facilitatrice et comme relai y
est mis en avant. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07036337.2019.1689969
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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Les soins à Bâle
bientôt remboursés
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