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Echanger pour façonner l’avenir
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Directeur de
l'Eurométropole LilleKortrijk-Tournai

Notre Groupement européen de coopération
territoriale est pour les citoyens européens vivant à la
frontière l’appui institutionnel le plus proche pour
mettre en place des actions européennes. Les
territoires transfrontaliers sont des "Mini Europe".
L’information quotidienne diffusée par le GECT
pendant la crise sanitaire a montré que l’échelle locale
est un maillon précieux pour faciliter la vie
quotidienne, défendre et développer nos valeurs
européennes. Nous nous réjouissons de l’appel à une
Alliance européenne pour les citoyens transfrontaliers
lancé par la MOT, qui marque la volonté de travailler
en commun, par-delà les frontières, depuis le local
jusqu’à l’Europe.
Nous travaillons cela chaque jour avec les opérateurs
sur le terrain car les enjeux européens prennent racine
dans nos contrées, dans notre territoire et à notre
échelle locale. Du bas vers le haut, dans une
dynamique d’élévation pour ne pas perdre le sens des
réalités et rester en cohérence avec les besoins de nos
habitants. L’avenir européen s’inscrira, j’en suis
persuadé, dans une solidarité renforcée entre Etats,
dans un échange accru de bons procédés et dans
l’engagement pour le Green Deal européen. Conscients
des rénovations à apporter dans notre Union
européenne, nous nous posons plus que jamais comme
observateurs avertis et artisans des futurs enjeux
européens. Avec audace, et avec ténacité,
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai a l’ambition de
construire des ponts et de tisser des liens, en ne
tenant compte d’aucune frontière physique et
linguistique. Parce que nous sommes tous "UN" dans
notre Union européenne.

La crise actuelle à travers l’Europe a
provoqué critiques, divisions, incohérences
entre Etats, avec des répercutions notables
sur la vie des frontaliers. Pourtant, l’Union
européenne - qui prépare la relance de
l’activité humaine - est là pour rétablir la
libre circulation en Europe, indispensable au
développement de sa citoyenneté. Au cœur
de la reprise, il nous faut repenser les défis
de l’après-covid tels que l’enseignement,
l’agriculture, les soins de santé, les échanges
commerciaux, la mobilité douce, le
développement durable.
Les domaines sont nombreux et le citoyen
européen doit être plus que jamais acteur de
son avenir. Notre rôle est d’œuvrer à relier
les citoyens à l’Europe à travers un dialogue
plus intense et une coopération territoriale
renforcée. Les nouveaux enjeux européens
nous poussent à définir, en concertation, les
lignes de force de nos prochains plans
d’actions.
Comment y arriver en étant actif à l’échelle
locale et transfrontalière?
Nous avons déjà expérimenté cela à travers
le triptyque évènementiel "Europe, je t’aime,
moi non plus ?" étalé sur plus d’un an par
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. Près
de 300 citoyens issus de la région

transfrontalière, ont pris part à trois
rencontres. L’objectif ? Rassembler les
préoccupations des uns et des autres afin
d’élaborer des pistes de réflexion et d’actions
communes à long terme. Cette mobilisation
citoyenne qui mise sur l’intelligence
collective est une réussite car elle a fédéré
les habitants de l’Eurométropole autour du
futur de l’Europe. Ils ont ainsi mis en
évidence le besoin d’une Europe davantage
écologique, sociale, citoyenne et plus proche
des besoins actuels des Européens. Le
résultat de ces échanges nous donne la
matière et l’énergie pour cocréer l’Espace
Citoyen de l’Europe qui fait le trait d’union
manquant entre les institutions européennes
et les citoyens. Nous aurons à cœur de
partager cette expérience auprès d’autres
GECT notamment au travers du groupe de
travail "Gouvernance" initié par la MOT (avec
l’Eurométropole comme co-animateur) et
dans le cadre de la "Conférence sur l’avenir
de l’Europe". La mission de ce futur Espace
Citoyen de l’Europe qui se dessine est de
tisser des liens durables entre l’UE et
citoyens, retrouver la confiance et proposer
un exemple de collaboration à reproduire
partout ailleurs où plusieurs cultures se
côtoient. Plus d’infos

ÉVENEMENTS
Assemblée générale 2020 de
la MOT et conférence
"Coopération
transfrontalière : impacts du
Covid-19", 8 et 9 septembre,
à Colmar, à l'invitation du
Département du Haut-Rhin.
Plus d'infos
Conférence régionale "Quelles
perspectives pour les
coopérations transfrontalières
franco-italiennes ?", 17
septembre, à Marseille.
Plus d'infos
18ème Semaine européenne
des Régions et des Villes, du
5 au 22 octobre, à Bruxelles.
La MOT participera à
l'animation de plusieurs
ateliers. Plus d'infos

Le 1er BORDERS FORUM se
tiendra les 9 et 10 novembre,
à Paris. (voir page suivante).

Publication de la MOT

La crise du Covid19 aux frontières
françaises
La MOT publie une analyse des
conséquences aux frontières françaises
de la crise sanitaire, fruit d’un appel à
témoignages lancé auprès de tous ses
adhérents.
Structurée en trois grandes parties, elle a pour
objet de rendre compte des impacts, des
difficultés et des initiatives liés à la gestion de
crise sanitaire du Covid-19 dans les territoires
transfrontaliers.
Elle revient dans un premier temps sur les mesures
de contrôle déployées aux frontières. Dans une
deuxième partie, elle dresse le bilan des impacts
pour les travailleurs, les patients, les résidents,
familles, commerçants et autorités évoluant au
sein de ces espaces.
Puis, la dernière rubrique esquisse une analyse du
ressenti des habitants vis-à-vis de la crise et du
confinement, dans un contexte où les fermetures
des frontières se sont traduites par un
renforcement des contraintes et de phénomènes
discriminatoires spécifiques pour ces populations.
Au-delà de la description des impacts et des
expériences vécues aux frontières, cette synthèse
rend compte d’initiatives conduites par les

autorités locales et les structures transfrontalières
pour faire face à la crise. Celles-ci doivent pouvoir
être davantage relayées. De la cellule de crise
montée en franco-allemand entre les
partenaires du Comité de Coopération
Transfrontalière (CCT) aux rôles des GECT et
Eurodistricts pour maintenir un lien aussi
nourri que possible avec les habitants des
bassins de vie transfrontaliers, en passant par
l’organisation opérationnelle de crise
d’équipements essentiels comme l’Hôpital de
Cerdagne, ces expériences doivent permettre
collectivement d’établir un bilan de la gestion
de crise aux frontières, et d’en tirer des
enseignements pour le renforcement des
coopérations à venir.
Cette publication a également été transmise en
réponse à l’appel à contribution "Covid-19 : pour
un après soutenable" émis par France Stratégie.
Téléchargez la publication. La carte

L'Espace Mont-Blanc affine sa stratégie d'adaptation aux
changements climatiques
Fort de 29 ans de coopération transfrontalière, l’Espace Mont-Blanc à la frontière franco-italo-suisse,
s’attache à adapter son territoire en trouvant des réponses communes aux impacts du changement
climatique.
Les changements climatiques dépassent les frontières géographiques et nécessitent une approche globale
et scientifique pour résoudre les "criticités" et trouver des réponses communes. Bien que les mesures
d’atténuation soient coordonnées aux niveaux national et international, les mesures d’adaptation
répondent à des problématiques locales liées à la position transfrontalière du territoire.
La venue du Président Emmanuel Macron, à Chamonix en février dernier, a permis de mettre en lumière la
fonte rapide des glaciers et notamment de la Mer de Glace. Cette visite a été l’occasion, pour les maires
français de l’Espace Mont-Blanc de cosigner une charte avec la Secrétaire d’État à la Transition Écologique
et Solidaire, Emmanuelle Wargon, pour la protection du Mont-Blanc qui encadre les bonnes pratiques
environnementales sur le territoire. La Charte – Le rapport climat de l'Espace Mont.
Le projet stratégique transfrontalier AdaPT Mont-Blanc développe lui aussi des outils de planification et
de gestion du territoire.
Bien que la crise sanitaire en cours ait ralenti les échanges transfrontaliers, l'Espace Mont-Blanc reste
mobilisé pour la bonne mise en œuvre de la Stratégie d'Avenir du Massif. Un webinaire de présentation
des résultats du projet européen AdaPT Mont-Blanc s'est tenu le 23 juin 2020. Un événement de
restitution sera également organisé en 2021, à l'occasion des 30 ans de l'Espace Mont-Blanc."
Plus d'infos
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France-Suisse : un
Schéma de Cohérence
Lémanique
Le Conseil du Léman propose depuis
2008 un Schéma de Cohérence
Lémanique des Transports. Cette
démarche, portée par le Canton du
Valais, permet une vision unique à
l’échelle de la région lémanique.
Cette perspective doit contribuer à
la mise en cohérence des projets de
transports collectifs, routiers,
ferroviaires, cyclables et P&R dans
un contexte de croissance
économique et démographique avec
des besoins accrus en mobilité.
Le Schéma, actualisé à l’horizon
2035, vient d’être publié.
Plus d'infos

Alliance européenne
pour les citoyens
transfrontaliers
A un moment où l’Europe est à un
tournant et s’apprête à décider de son
budget et de ses orientations pour la
période 2021/27, la MOT, l'ARFE et le
CESCI lancent une Alliance européenne
pour les citoyens transfrontaliers, et
appellent les élus, les collectivités
locales, les structures et les citoyens
(trans)frontaliers à les rejoindre.
Pendant la crise du Covid-19, les
territoires transfrontaliers ont été les
meilleures illustrations des forces et
faiblesses de l’Union européenne. C’est
pourquoi cette Alliance plaide, au nom
des territoires transfrontaliers de toute
l'Europe, que les décisions européennes
et nationales offrent à l’avenir davantage
de ressources et de pouvoirs aux
autorités frontalières pour approfondir la
coopération au-delà des frontières. Elle
s’adresse aux autorités européennes et
nationales. Plus d'infos

Le Parlement européen
souhaite plus de
protection pour les
travailleurs
transfrontaliers et
saisonniers
Résolution votée le 19 juin. Plus d'infos

Les 9 et 10 novembre 2020, la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT) organise à
Paris la première édition du "BORDERS FORUM". Cet évènement exceptionnel est placé
sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République
française.
Son ambition est simple : constituer un lieu de débats et une caisse de résonance politique
d’envergure mettant en lumière des espaces qui concernent 40% de l’Europe et plus de deux
millions de travailleurs transfrontaliers européens, dont 400 000 résidant en France. Il réunira
les acteurs locaux, nationaux et européens de la coopération transfrontalière, il affirmera leur
ambition commune, leur place dans le débat politique, et scellera une Alliance européenne pour
les citoyens transfrontaliers (voir ci-contre).
Le contexte est unique : alors que l’Europe fête les 30 ans de ses programmes de coopérations
Interreg, et que la France et l’Allemagne viennent d’engager la mise en œuvre du Traité d’Aix-laChapelle, la crise sanitaire a replacé les frontières au cœur de l’actualité, frontières qui se sont
brutalement fermées au cœur même de l’Espace Schengen.
Alors, les territoires transfrontaliers plus que jamais en première ligne ? Plus que jamais
laboratoires de l’intégration européenne ? Tels seront les questionnements auxquels nous
chercherons à répondre au cours de ces 2 journées.
Nous sommes fiers d’organiser cet évènement en partenariat avec la Commission européenne et
le Comité européen des Régions. Nous pourrons également compter sur la présence de Ministres
français et européens, de décideurs publics majeurs comme des Présidents de collectivités
régionales et locales, de responsables de structures transfrontalières, ou encore de décideurs
privés d’envergure, issus de grandes entreprises. Nos partenaires allemands participeront
également largement à l’évènement, qui se déroulera lors de leur semestre de Présidence de l’UE.
La première journée sera consacrée aux territoires transfrontaliers en Europe et à la 10ème
Réunion de la Plateforme GECT. La deuxième journée sera consacrée aux territoires aux
frontières françaises. Plus d’infos

MOT – Retour sur les premiers
groupes de travail du réseau
Les trois premiers groupes de travail du réseau de la MOT se
sont tenus en format webinaire les 12 juin (groupe
"Solidarités territoriales"), 17 juin (groupe "Gouvernance(s)
transfrontalière(s)") et 24 juin (groupe "Coopérations
métropolitaines"). Leur vocation : partager les expériences
vécues aux frontières, faire émerger des propositions
d’action, et nourrir les réflexions politiques du BORDERS
FORUM des 9 et 10 novembre. Ces trois premières séances ont
réuni une quarantaine de participants chacune, et ont été coanimées avec des membres du réseau.
Le format webinaire a représenté une opportunité pour élargir
le cercle des échanges, avec des participants issus de la
communauté universitaire, du monde politique et associatif,
et des techniciens experts des questions frontalières en
provenance des espaces transfrontaliers.
Les prochaines séances de ces groupes auront lieu le 8
septembre, lors de l’AG de la MOT.
Plus d'infos - Rediffusions des trois groupes en ligne.

Etude de la MOT

Contribution de la MOT

La Région Sud prépare
l'avenir de ses
programmes Interreg

"Vers un dispositif de
coordination à la
frontière franco-italomonégasque ?"

Depuis un an, la Région ProvenceAlpes-Côte d'Azur a confié à la MOT
une mission de capitalisation ayant
permis de donner la parole aux
acteurs régionaux impliqués dans des
projets ALCOTRA et MARITTIMO via
un large processus de consultation.
La synthèse de ces travaux est
désormais consultable en ligne. Ce
document résume les principaux
enjeux en matière de partenariats
transfrontaliers, de typologies de
projets et de thématiques de
coopération pour la prochaine
programmation Interreg francoitalienne. Plus d'infos

La MOT a contribué à la publication de
ce rapport aux côtés du Professeur
Philippe Weckel et de M. Robert
Botteghi, dans le cadre du programme
DITER (diplomatie territoriale), de
l’Université Côte d’Azur. Il est le fruit
d'une recherche-action en partenariat
et financée par la Région Sud et la
Métropole Nice Côte d'Azur, en
collaboration avec le CNFPT de la
Martinique, la Région de Toscane, la
commune de Breil-sur-Roya, la
collectivité de Corse et l'AVITEM.
Plus d'infos
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REVUE DE PRESSE
Comment la
pandémie de Covid-19
a fait bouger les
lignes en Europe
Le Monde, 19 juin
"Si, dans la géopolitique
mondiale, la crise a exacerbé les
grandes tendances déjà à
l’œuvre sans changer
fondamentalement la donne, il
en va différemment de l’UE, qui
pourrait en sortir transformée."

Appel 'à ne plus
jamais fermer les
frontières'
DNA, 15 juin
"La fermeture des frontières à
cause de la pandémie a été un
coup très rude. C'est un rappel
pour nous tous : elle a montré
combien nos relations au
quotidien sont entre-tissées. »
Et cela doit aussi être un signe :
« Nous devons nous faire
entendre plus fort encore dans
nos capitales respectives."

Refonder la
coopération
transfrontalière
DNA, 20 juin
"La crise du Covid-19 confirme la
profonde transformation en
cours dans la coopération
transfrontalière des organismes
publics, particulièrement dans la
région du Rhin supérieur,
pionnière en ce domaine. Il
faudra en tirer les
enseignements, tant pour la
conception que nous avons de
cette politique, que sur les
manières de la pratiquer. Les
changements de fond se voient
sur deux plans."

Et si le monde d'après
se territorialisait ?

'Pour un espace de
santé unique'

Les Echos, 3 juillet - Article de
Jean Rottner, président de la région
Grand Est – "En 2020 - la crise du
coronavirus l'a encore démontré - il
est urgent d'achever le mouvement
de décentralisation entamé il y a
quarante ans. [...] J'appelle à la
mise en oeuvre d'une différenciation
territoriale effective, qui puisse
également s'appliquer en matière
transfrontalière et européenne."

L'Ami Hebdo, 28 juin
"A moins de 200 jours de la création
de la Collectivité européenne
d’Alsace, la présidente du Conseil
départemental du Haut-Rhin
Brigitte Klinkert fait le point sur la
crise […]. La nouvelle institution
sera notamment l’opportunité d’une
étroite coopération transfrontalière
en matière sanitaire."

L'hydrogène joue à
saute-frontières en
Moselle
Le Moniteur, 22 juin
"Le transporteur GRTgaz porte, avec
un confère allemand, le projet,
inédit, d’un réseau transfrontalier de
transport d’hydrogène par
l’interconnexion de deux pipelines
'nationaux'. Entre le Grand Est, le
Land allemand de Sarre et le
Luxembourg, l’hydrogène veut
ignorer les frontières physiques."

Le Dauphiné libéré, 27 juin
"Ignazio Cassis, ministre des
Affaires étrangères de la
Confédération, et Jean-Baptiste
Lemoyne, secrétaire d’État aux
Affaire européennes français,
étaient ce vendredi 26 juin à
Thônex-Vallard pour évoquer la
bonne coopération entre les deux
pays lors de la crise sanitaire."

Cahier thématique "Borders and
cross-border labor markets :
Opportunities and challenges"
Edité par Isabelle Pigeron-Piroth (Université du Luxembourg)
et Rachid Belkacem (Université de Lorraine), le dernier cahier
thématique de l'UniGR-Center for Border Studies propose une
analyse du travail frontalier et de ses enjeux. Organisé autour
de sept chapitres et une dizaine d’auteurs, il est précédé d'un
éditorial de Jean Peyrony, directeur général de la MOT.
Téléchargez la publication :
http://www.granderegion.net/content/download/4484/70230

Cette publication est disponible dans le portail documentaire de la MOT.
Spécialisé sur la coopération transfrontalière, il propose plus de 4800
documents et/ou références documentaires. Plus d'infos
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'Les leçons de la
fermeture de la
frontière ont été tirées'

Photos : Droits réservés.
Pour vous abonner :
www.espaces-transfrontaliers.eu
Suivez-nous sur twitter :
@reseauMOT
Suivez-nous sur LinkedIn :
http://bit.ly/2yK0XDP

Un plaidoyer
pour plus de
coopération
transfrontalière
Nice Matin, 24 juin
"Un travail universitaire tire
les enseignements de la
gestion de la crise sanitaire
pour poser les jalons
d’un véritable travail
commun entre France et
Italie, en cas de coup dur
comme au quotidien."

Au Pays basque,
la frontière
reprend vie
Sud Ouest, 22 juin
"Après trois mois de
fermeture, la libre circulation
a retrouvé ses droits. Les
transfrontaliers revivent.
Reportage sur le pont qui
relie Hendaye à Irun."

