Mémorandum sur la frontière
Irlande / Irlande du Nord
Le Comté de Louth de la République d’Irlande et le Conseil de district de Newry et
Mourne d’Irlande du Nord ont conclu un "Mémorandum d’entente" en mars
dernier engageant les autorités à renforcer et à promouvoir les liens sociaux,
culturels et économiques sur leurs territoires transfrontaliers.

Une nouvelle
identité
graphique pour
la MOT !

L’agglomération franco-valdo-genevoise s'étend sur 2000 km², elle compte 860 694 habitants
pour 403 341 emplois.
Signée en décembre
2007, une Charte
d’engagement a permis la
concrétisation du Projet
d’agglomération francovaldo-genevois "1ère
génération" grâce à une
collaboration étroite entre
les partenaires suisses et
français. Réuni à
Archamps le 17 mars
dernier, son Comité de
pilotage dressait le bilan
des réalisations en cours.
Le rééquilibrage territorial
en matière de logements
et d’activités
économiques de part et
d’autre de la frontière
constitue l’un des
principaux enjeux alors
que l’agglomération

Pour dynamiser la coopération
économique transfrontalière,
l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
a lancé une plateforme des clusters
d'innovation sur son territoire. Ces
programmes de coopération,
généralement de R&D, entre
entreprises d'un même secteur
constituent de véritables tremplins
économiques.

franco-valdo-genevoise est
actuellement confrontée à
une explosion
démographique.
Les objectifs du Projet
d’agglomération "2ème
génération" prévus pour
2012 sont clairement
définis : répartir les futurs
habitants à 50% au centre
de l’agglomération
genevoise et 50% aux
périphéries française et
vaudoise. Le Comité de
pilotage mise également
sur une progression des
emplois de 30% sur le
territoire français.
Le 31 mars dernier, la
Communauté de
Communes du Pays de
Gex a lancé le Projet

Le chantier de l'hôpital de
Cerdagne a repris début avril
pour une ouverture prévue en
juillet 2012. Il avait été
suspendu courant mars suite à
une difficulté administrative qui
a ralenti le versement de 11
millions d'euros attendus de
l'Etat français.

stratégique de
développement FerneyGrand Saconnex, qui
s’annonce comme la
première expérience
transfrontalière en vue
d’une meilleure répartition
des emplois et des
logements entre la France
et la Suisse. La Région,
l’Etat français et l’Union
Européenne devraient
soutenir ce projet.

Sur ce territoire, 65 000
nouveaux résidants ont
déjà été recensés entre
2005 et 2010 alors que
les prévisions
prévoyaient une
augmentation de
200 000 d’ici 2030.

La situation s'est officiellement
débloquée en avril après
l'ouverture d'un compte
bancaire, dont le titulaire est le
Groupement Européen de
Coopération Territoriale
(GECT) en charge de financer
le projet et de porter la
structure commune.

Le Groupement Transfrontalier Européen
(GTE) organisait du 14 au 16 avril à
Annemasse la huitième édition de son
Salon des transfrontaliers en coopération
avec le Dauphiné Libéré.

°

Le huitièmeSalon des
transfrontaliers
en quelques chiffres :

1700 visiteurs
32 exposants
6 institutions françaises et
suisses
9 conférences
2 ateliers sur la recherche et
l'emploi

