
Suite aux dernières annonces sanitaires, 
l'événement se tiendra finalement en 
100% streaming. 
Zoom sur la seconde journée consacrée 
aux territoires transfrontaliers aux 
frontières françaises. Elle sera inaugurée 
par Jean Jouzel, Climatologue et 
glaciologue, Membre de l’Académie des 
sciences, avec pour enjeu de révéler la 
diversité de ces territoires, de 
Dunkerque à Bayonne, en passant par 
Nice, Genève et Strasbourg, de 
démontrer leurs spécificités et de 
débattre de décentralisation, de 
déconcentration et surtout de 
différenciation. 
Avec notamment les interventions de 
Pia Imbs, présidente de l’Eurométropole
de Strasbourg, Christian Estrosi, 
Président de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, Annie Genevard, Vice-Présidente 
de l’Assemblée Nationale, Députée du 
Doubs, Roland Theis, Secrétaire d’État 
auprès du Ministre de la Justice du Land 
de Sarre (Allemagne) et Commissaire 

chargé des affaires européennes, Carlos 
Moreno, chercheur et directeur 
scientifique, ou encore Thierry Mallet, 
PDG de Transdev. 
La journée s'organisera autour de quatre 
tables-rondes thématiques :
- La TR#5 : Santé, numérique, climat…
l’heure des transitions transfrontalières?
- La TR#6 : Mobilité et attractivité
transfrontalières, le retour des
frontières?
- La TR#7 : Territoires transfrontaliers,
territoires différenciés?
- La TR#8 : Métropoles, montagne,
ruralité : quelle cohésion
transfrontalière?
En page deux de cette édition, nous
mettons en avant deux thématiques
liées aux TR#7 et TR#8 : les enjeux de
différenciation territoriale et la
coopération dans les espaces de
montagne frontalière.

Programme complet du Borders Forum. 
Inscriptions en ligne. 
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Les frontières françaises, au 
cœur de la seconde journée

BORDERS FORUM, 09/10 Nov. : l'événement se tiendra en 100% streaming !

Suite à l’adoption de quatre premiers Schémas de 
Coopération Transfrontalière (SCT) par les métropoles 
de Nice, Strasbourg et Lille, ainsi que par la 
Communauté d’agglomération du Pays Basque, la MOT 
s’est engagée avec ses partenaires dans la rédaction 
d’un premier bilan de ces démarches qui aboutit 
aujourd’hui à une publication, co-écrite avec chacune 
de ces intercommunalités. Parmi les questions 
auxquelles l'ouvrage tente de répondre : quels sont les 
enseignements tirés de ce travail de mise en place 
d’un SCT ? Quelles perspectives, quelles traductions 
concrètes pour le développement du territoire ? 
Parallèlement, un "réseau des SCT" animé par la MOT 
se structure, au bénéfice d’une observation renforcée 
des dynamiques fonctionnelles de ces espaces. 
Téléchargez la publication.

Publication de la MOT -
Un premier bilan des SCT 
aux frontières françaises

https://bordersforum.eu/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/un-premier-bilan-des-sct-aux-frontieres-francaises/


Les territoires de montagne, du 
fait de leur spécificité, 
bénéficient de politiques 
publiques dédiées. En quoi la 
problématique transfrontalière 
y revêt-elle une complexité 
supplémentaire ?
Les territoires frontaliers 
génèrent une économie et une 
organisation du territoire 
particulières avec d’importantes 
variations d’un massif à l’autre. 
Les zones frontalières doivent 
être considérées au pluriel.
Parmi les problématiques propres 
aux territoires de montagne, il 
faut d’abord souligner le sujet de 
la mobilité et des embouteillages 
quotidiens, car les 
infrastructures sont inadaptées. 
La montagne est une frontière 
naturelle ce qui limite aussi les 
flux, car certains cols rendent les 
passages difficiles. Il est 
important de développer le 

transport ferroviaire et de 
développer l’offre de transports 
collectifs publics.
La frontière est une ligne de 
coopération. Le mouvement de 
travailleurs frontaliers a toujours 
existé avec une ampleur variable 
suivant les périodes, en fonction 
de l'intensité des facteurs 
souvent contradictoires qui le 
conditionnent : niveau des 
salaires, régime d'assurances, 
conditions de transport. 
La problématique transfrontalière 
met en évidence une série de 
problèmes semblables : 
émigrations de frontaliers, 
disparité des rythmes de 
croissance, difficultés de 
concilier les objectifs nationaux 
de la politique d'aménagement 
du territoire. Elle est aussi 
positive et un moteur de 
développement pour le bassin de 
vie, parfois la région entière.

Quelles expériences ont été 
vécues dans ces territoires 
depuis la crise sanitaire ? 
La crise sanitaire a mis en 
tension les sujets du quotidien 
qu’il s’agisse de la coopération 
ou des contraintes qui pèsent sur 
l’organisation de la vie locale. 
Dans les Pyrénées, des files 
d’attente ont été réservées pour 
les professionnels de la santé. La 
Suisse a accueilli des personnes 
en réanimation et des contacts 
sont d’ailleurs maintenus pour 
une éventuelle seconde vague. Il 
y a aussi eu des difficultés. Par 
exemple, le manque d’uniformité 
des politiques de protection 
autant au niveau des États que 
des régions. 

La suite de l'interview : cliquez ici. 
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Les territoires transfrontaliers à 
l'heure de la loi "Décentralisation, 
Différenciation & Déconcentration"
Si chaque territoire se singularise par des composantes géographiques, 
socio-économiques, et culturelles qui lui sont propres, les 
environnements institutionnels et juridiques dans lesquels évoluent les 
espaces transfrontaliers ne ressemblent à aucun autre. 
Au croisement de deux périmètres nationaux de régulation, ces 
territoires sont administrés par des collectivités et des institutions aux 
compétences, aux modalités d’organisation et aux capacités d’action 
différentes de part et d’autre de la frontière, rendant l’exercice de 
coordination d’autant plus complexe.
Peut-être plus qu’ailleurs, la faculté d’adaptation des autorités aux 
spécificités locales prime pour permettre le véritable développement à 
360° de ces espaces. La crise sanitaire a d’ailleurs mis à nu ces 
problématiques, en donnant à voir le "double confinement" engendré 
par les fermetures unilatérales de frontières (services de proximité 

inaccessibles, familles séparées, champs de mobilité entravés, emplois 
menacés et stigmatisation des travailleurs transfrontaliers…).
Les perspectives d’évolution amenées par le futur projet de loi 
"Décentralisation, différenciation et déconcentration" (3D) arrivent à 
point nommé pour assurer de plus fortes marges de manœuvre à ces 
territoires. 
Les dévolutions de pouvoir règlementaire aux acteurs locaux (services 
déconcentrés de l’Etat & collectivités locales), la généralisation des 
contrats globaux de territoires, la modularité des compétences des 
collectivités selon leurs enjeux, en suivant l’exemple de la future 
Collectivité Européenne d’Alsace (CEA), font partie des avancées vers 
une approche du développement territorial pleinement centrée sur les 
espaces fonctionnels. Le succès de ces orientations ne dépendra ensuite 
que de la capacité à s’inscrire dans l’exercice de la gouvernance multi-
niveaux et dans des démarches volontaristes de coopérations aux 
frontières.

Rendez-vous lors de la TR#8, 
pour suivre l'intervention 
d'Annie Genevard. Plus d'infos

Pour débattre de ces opportunités pour l'avenir des territoires 
transfrontaliers, rendez-vous lors de la TR#7 du Borders Forum : 
"Territoires transfrontaliers, territoires différenciés ?". Plus d'infos

1er Borders Forum, 9 et 10 
novembre, en ligne 
uniquement. N'oubliez pas 
de vous inscrire.  
Le programme.
Plus d'infos, inscriptions. 

Autres événements : 

- Webinaire "Les bénéfices de 
la coopération transfronta-
lière pour la construction 
européenne : 100 ans après 
Trianon", 28 octobre 2020. 

- TEIN Annual conference
and General Assembly, 12-13 
novembre, en ligne.

- "Castle talks on cross-
Border cooperation: The 
migration crisis - A 
humanitarian challenge for 
border regions", 16-17 
novembre, à Strasbourg.

Plus d'infos

Questions à Annie 
Genevard, vice-présidente 
de l'Assemblée Nationale, 
députée du Doubs

Focus dans ce numéro sur les espaces de montagne, et les "territoires différentiés", 
deux thèmes à l'ordre du jour des TR#7 et TR#8 du BORDERS FORUM. 

La Vallée de Joux, frontière franco-suisse

https://bordersforum.eu/
https://bordersforum.eu/
https://bordersforum.eu/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/evenements-a-venir/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/questions-a-annie-genevard-vice-presidente-de-lassemblee-nationale-deputee-du-doubs/


ACTUALITÉS EUROPE

Le programme national d’appui 
aux villes de moins de 20 000 
habitants et à leurs 
intercommunalités a été lancé 
le 1er octobre par Jacqueline 
Gourault, Ministre de la 
cohésion des territoires, et Joël 
Giraud, Secrétaire d’Etat chargé 
de la Ruralité. L’ANCT assure son 
déploiement et sa mise en 
œuvre, en lien avec la Banque 
des Territoires et ses principaux 
partenaires nationaux (ANAH, 
Ademe, Cerema…). 

La MOT est partenaire de ce 
programme, au service des 
petites villes et des 
intercommunalités situées à 
proximité des frontières 
nationales, afin de les 
accompagner dans leurs projets 
de redynamisation territoriale et 
d’adaptation aux transitions 
écologiques et démographiques.

Plus d'infos

ACTUALITÉS
DE LA MOT
Programme national 
Petites Villes de 
Demain : appui de la 
MOT aux petites villes 
frontalières

L'ACTUALITÉ TRANSFRONTALIÈRE N°162 - 3

Alliance européenne pour 
les citoyens transfrontaliers

Le "Dictionnaire critique sur les 
Frontières, la Coopération 
transfrontalière et l'Intégration 
européenne" vient d'être publié : une  
publication majeure qui contient 209 
articles, rédigés par 124 auteurs de 
différents pays et disciplines 
scientifiques, accompagnés de 66 
cartes originales réalisées par la MOT. 
Son ambition est de répondre aux 
questions suivantes : quel est le rôle 
des frontières dans l'intégration 
européenne ? Comment la coopération 
transfrontalière fonctionne-t-elle 
concrètement dans les régions 
frontalières de l'UE ? Contribue-t-elle à 
l'intégration européenne ? Quels sont 
les acteurs, leurs motifs, objectifs et 
outils ? Plus d'infos

Un dictionnaire sur les 
frontières et la coopération

Signée en 2007, la charte 
de Leipzig doit être mise à 
jour d'ici fin 2020, dans le 
cadre de la Présidence 
allemande de l'UE. La MOT 
s'est mobilisée aux côtés 
de plusieurs associations, 
comme la FNAU, France 
Urbaine et l'ADCF, pour 
apporter sa contribution à 
la nouvelle charte et 
formuler des 
amendements, notamment 
en insistant sur le besoin 
de coopérer par-delà les 
frontières nationales au 
sein des territoires 
transfrontaliers.
Plus d'infos

Le webinaire de clôture du projet de capitalisation Europ’Act, intitulé 
"Quelles perspectives pour les coopérations transfrontalières franco-
italiennes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur?" a réuni, le 17 
septembre, plus de 150 personnes. Organisé par la Région Sud et animé 
par la MOT, il visait à dresser un bilan de six années de coopérations et 
à esquisser la programmation Interreg 2021-2027. Les témoignages 
d’acteurs ont permis de dégager un consensus pour faire de la lutte 
face au défi climatique le fil rouge des futurs programmes : un levier 
qui permettra de renforcer la résilience des espaces de coopération 
alpin et maritime, tout en impulsant la relance économique. 
"Nous sommes confrontés à l’impérieuse nécessité de protéger, les 
espaces alpins, la mer et le littoral, particulièrement menacés par les 
changements climatiques. Ce grand défi commun doit être au cœur de 
nos politiques pour soutenir une transition vers une économie 
décarbonée", a affirmé dans ses propos conclusifs Roger Roux, 
Conseiller Régional délégué au programme Marittimo.
Les échanges ont également porté sur le besoin de renforcer la 
gouvernance transfrontalière et les stratégies territoriales au service de 
projets structurants tels que les PITer et PITem, tout en mobilisant 
davantage les citoyens. Retrouvez les présentations et les actes.

France-Italie : résilience et relance post-
crise(s) au coeur des futures coopérations

Contribution à la 
Charte de Leipzig

C’est pourquoi, à un moment 
où l’Europe s’apprête à décider 
de son budget et de ses 
orientations pour la période 
2021/27, le Comité européen 
des Régions, la MOT, l’ARFE et 
le CESCI,  proposeront le 9 
novembre* une "Alliance 
européenne pour les citoyens 
transfrontaliers".

Au nom des territoires 
transfrontaliers de toute 
l’Europe, l'Alliance plaide pour 
que les décisions européennes 
et nationales offrent davantage 
de ressources et de pouvoirs 
aux autorités frontalières, pour 
leur permettre d’approfondir 
leur coopération au-delà des 

frontières nationales. 

Elle s’adresse aux autorités 
européennes et nationales.

Les signataires de l’Alliance 
plaident notamment pour que :

- les régions frontalières soient 
mieux prises en compte dans 
les dispositifs politiques et 
législatifs de l’UE,

- les régions frontalières et 
leurs groupements 
transfrontaliers soit associés à 
la conférence sur l’avenir de 
l’Europe,

- les pouvoirs publics 
frontaliers disposent de 
pouvoirs appropriés et de 
ressources spécifiques, ainsi 

que de procédures accélérées,

- les négociations concernant 
le projet de règlement relatif à 
un mécanisme transfrontalier 
européen (ECBM)  aboutissent,

- les obstacles juridiques et 
administratifs à la coopération 
transfrontalière soient levés,

- les Etats et la Commission 
européenne procèdent à des 
analyses d’impact territorial 
transfrontalier des politiques 
publiques, […] Etc. 
Lire la suite. 

Pour consulter le texte de 
l’Alliance 
Pour signer l’Alliance  

*Lors de la table-ronde #1.

Si la crise a d’abord provoqué des mesures frontalières non 
coordonnées, elle a aussi révélé les interdépendances et 
suscité de multiples formes de coopération, de solidarités 
transfrontalières, qu’il faut maintenant organiser et 
renforcer, par des politiques publiques européennes et 
nationales tenant pleinement compte de la spécificité des 
territoires transfrontaliers. 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/programme-national-petites-villes-de-demain-un-appui-de-la-mot-aux-petites-villes-frontalieres/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/alliance-europeenne-pour-les-citoyens-transfrontaliers/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/conference-regionale-europact/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/un-dictionnaire-sur-les-frontieres-et-la-cooperation/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/actualites/news/news/show/contribution-a-la-charte-de-leipzig/


L'Alsace, 17 octobre 
"Plusieurs élus français et 
allemands se sont retrouvés à 
quelques pas de la frontière, à la 
veille de l’entrée en vigueur du 
nouveau protocole encadrant la 
circulation des Français en 
Allemagne. Tous se sont réjoui que 
la crise sanitaire n’entraîne pas une 
nouvelle fermeture des frontières."

REVUE DE PRESSE

Euractiv, 13 octobre
"Le Conseil de l’UE devrait se 
pencher ce mardi 13 octobre sur 
la question de la gestion des 
frontières entre les pays 
membres pendant la pandémie. 
Un sujet brûlant pour les 
habitants frontaliers qui ont 
souffert de leur fermeture 
pendant le confinement."

"Comme si le 
virus s'arrêtait à la 
frontière"

Localtis, 9 octobre
"SNCF Réseau a aussi identifié des 
besoins de SEM dans des zones 
frontalières fortement fréquentées 
[Metz/Nancy/Luxembourg, 
Mulhouse-Bâle, projet de "RER 
Béarn-Pays Basque-San 
Sebastian"]." 

Ferroviaire : 30 M 
d'euros pour le déploie-
ment de "services 
express métropolitains" 

Le Quotidien, 22 octobre
"L’ancien maire de Metz, 
Dominique Gros, a présenté […] 
la nouvelle association 'Au-delà 
des Frontières' : des politiques, 
citoyens et chercheurs de la 
Grande Région veulent poursuivre 
dans la voie d’une meilleure 
équité transfrontalière".

Une association 
pour un "transfron-
talier harmonieux"

Le Dauphiné, 23 octobre
"Haute-Savoie-Ain. Ce phénomène 
se traduit localement par un 
déséquilibre entre le nombre 
d’emplois qui existent sur le 
territoire et le nombre d’actifs 
occupés sur ce même territoire."

En zone transfron-
talière, l'habitat et 
l'emploi ont tendance à 
toujours plus s'éloigner

Élus français et 
allemands satisfaits 
des mesures

Nice Matin, 9 octobre
"Au bout du tunnel, il y a 
toujours une lueur d’espoir. 
Après le désastre de la tempête 
Alex, qui a tout balayé sur son 
passage et isolé les habitants 
de la vallée de la Roya, voilà 
qu’un premier salut vient du 
rail, seulement quelques jours 
après le drame."

Dans la Roya, la 
SNCF vient 'rétablir la 
ligne de vie'

La Dépêche, 20 octobre
"Le groupement européen de 
coopération territoriale (GECT) 
Pyrénées-Pirineos est né, hier, 
à Saint-Lary. Il porte une 
ambition de développement de 
ce territoire pyrénéen 
transfrontalier."

»

Un outil au service 
d'une ambition 
pyrénéenne

Les zones de montagne représentent plus de 40 % des frontières 
françaises. Parmi les massifs français, trois se trouvent en position 
frontalière : le Jura, les Pyrénées et les Alpes. Cette nouvelle plaquette 
met en avant leurs problématiques et enjeux transfrontaliers communs, 
tout en mettant en exergue des projets transfrontaliers concrets. 

Ce nouveau format de plaquette thématique, intitulé "focus" a pour 
vocation de mettre en lumière les contenus du site Internet de la MOT : 
un site ressources sur la coopération transfrontalière organisé par thèmes 
et par territoires. Consultez les rubriques "Territoires" ; "Thèmes". 

Pour télécharger la plaquette sur les massifs : cliquez ici. 

"FOCUS", une nouvelle plaquette thématique de la MOT

"Les massifs aux frontières françaises"
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Le Monde, 22 octobre
"Pour ne pas reproduire les 
erreurs du printemps, la 
Commission européenne a établi 
un document à la rentrée 
définissant des critères 
communs d’avancée de la 
pandémie. Rendez-vous a été 
pris le 29 octobre. Ce jour-là, les 
chefs d’Etat et de gouvernement 
européens se retrouveront en 
visioconférence pour évoquer 
ensemble les ravages du Covid-
19, partager leur expérience et 
voir comment ils peuvent mieux 
se coordonner."

Face au Covid-19, 
Bruxelles veut mieux 
coordonner les 
réponses des 27

Cette publication est référencée dans le portail documentaire de la MOT. Spécialisé sur la coopération transfrontalière, 
il propose plus de 4600 documents accessibles en ligne aux membres du réseau de la MOT. Plus d'infos

Euractiv, 14 octobre
"Pour visualiser la situation 
sanitaire du continent, les États 
membres se référeront 
désormais à une carte 
géographique de l’UE qui définit 
les zones à risque de manière 
commune, à l’aide d’un code de 
quatre couleurs."

COVID-19 : l'UE 
harmonise sa carte 
des zones à risque

Suivez-nous sur twitter : 
@reseauMOT

Suivez-nous sur LinkedIn :      
http://bit.ly/2yK0XDP

Pour s'abonner à la newsletter :
www.espaces-transfrontaliers.eu 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/territoires/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/themes/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Documents_MOT/Focus/Plaquette_montagnes_FR.pdf
http://92.154.47.142:8080/jlbweb/jlbWeb?html=Pag&page=Acc
https://twitter.com/reseaumot?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/reseaumot
http://www.espaces-transfrontaliers.org/



