P. 2
Événements
Visions d'avenir pour un
espace trinational
Brèves

P. 3
Actualités Europe
Actualités de la MOT

P. 4
Revue de Presse

Maubeuge et Charleroi se rapprochent
Le 17 novembre à Charleroi,, l’Agglomération
gg
de Maubeuge-Val
g
de
Sambre et l’Intercommunale de Charleroi ont signé une convention
créant une "Plateforme de coopération transfrontalière".

Ré i P
Rémi
Pauvros
Président de la
Communauté
d'Agglomération de
Maubeuge Val de Sambre,
Maire de Maubeuge

Nourries d'un passé riche et mouvementé, les
agglomérations de Charleroi et de Maubeuge
décident aujourd'hui, en signant une convention de
coopération, d'unir leurs efforts et d'accroître leur
attractivité. Ce mariage est plus que de raison. Il
confirme les liens étroits et constants qui
rassemblent ces deux territoires industriels. Il
prépare un avenir basé sur la créativité, ouvre sur
une nouvelle reconnaissance et affirme un réel
positionnement entre les grandes eurométropoles,
au cœur du Pentagone européen.
Cette coopération concerne le quotidien des
citoyens, et en premier lieu l'emploi ; elle valorise
les ressources et recherche des valeurs ajoutées
économiques, sociales et environnementales. Elle
ambitionne de faire du transfrontalier une
ressource et d'alimenter le sentiment
d'appartenance à un destin commun. Les axes
prioritaires démontrent l'ambition partagée des
parties prenantes de favoriser la mobilité, les
échanges et les projets collectifs.
Cette convention innovante a pour vocation de
déboucher sur la création d'un Groupement
Européen de Coopération Territoriale ou GECT.
Charleroi et Maubeuge
Maubeuge, villes cousines
cousines, désirent
ardemment s'engager dans cette voie d'avenir et
être un des pionniers de cette construction
européenne des territoires, tant désirée et
nécessaire. Cette signature incarne la volonté
farouche des élus de rentrer de plain-pied dans une
nouvelle ère.

L'espace transfrontalier s'étend le long de la
Sambre entre les territoires de Maubeuge et
de Charleroi, à la frontière franco-belge. Son
histoire commune, qui remonte au temps des
abbayes, se perpétue aujourd'hui grâce aux
échanges économiques et aux contrecoups de
la reconversion du bassin industriel de la
Sambre.
Cette signature est le résultat d’une
coopération qui s'appuie sur les programmes
Interreg ainsi que sur une volonté politique
forte des présidents des deux institutions.
Les objectifs sont de rapprocher territoires et
populations de part et d’autre de la frontière,
de veiller au développement équilibré de
l’espace transfrontalier et de mettre en place
une concertation politique cohérente. La
Plateforme doit également permettre
d’i
d’impulser
l ett dde défi
définir
i ddes programmes

d’actions communs, d’intégrer les priorités
européennes 2014-2020 et de préfigurer la
mise en place d’un GECT.
Les axes prioritaires sont le développement
économique, l’emploi et la formation, les
infrastructures et les transports,
l’environnement et le tourisme.
Afin de mener à bien cette coopération, la
plateforme se veut pragmatique grâce à la
mise en place d’instances transfrontalières
telles qu’une conférence permanente, un
bureau exécutif, une cellule d’animation
technique et des groupes de travail
thématiques. Les dossiers prioritaires, dans un
premier temps, seront les infrastructures et
les transports (au travers du dossier de la
RN54) ainsi que le développement
économique et l’emploi, au vu notamment du
t
taux
dde chômage
hô
sur lles ddeux tterritoires.
it i

Le vélo-route
transfrontalier, le long
de la Sambre entre
Maubeuge et Charleroi
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Visions d’avenir pour un espace trinational

DECEMBRE
Conférence- Débat - "Être
travailleur frontalier
aujourd’hui : réalités et enjeux"
Le 6 décembre 2011, à Longwy
(France)
Conférence internationale "Le
futur de la Politique de
cohésion : renforcer la
coopération territoriale"
Les 8 et 9 décembre 2011 à
Bratislava (Slovaquie)
Conférence organisée par le
programme INTERACT
Colloque "Crises et
redéploiements des
territoires en Europe"
Les 12 et 13 décembre 2011 à
Nancy (France)
Manifestation organisée dans le
cadre du projet CoesioNet (Réseau
d'études et de recherches sur la
cohésion et les territoires en
Europe / CERI-DATAR)
4ème congrès
è IIntermodes
t
d : Les
L
acteurs de l'intermodalité
Le 8 février 2012 à Bruxelles
(Belgique)
Frais d'inscription : 410€
A noter : une table ronde intitulée
"Territoires frontaliers : acteurs
d'une intermodalité aux finalités
économiques et sociales".
Plus d'informations sur ces
événements :
www.espaces-transfrontaliers.eu

BRÈVES
Vers un GLCT
Dernier partenaire à se
prononcer sur le sujet, le
Conseil régional de Nyon a
adopté la convention qui
définit la future gouvernance
du projet d'agglomération
d agglomération
franco-valdo-genevois. Cette
convention donne le feu vert à
la création d’un Groupement
local de coopération
transfron-talière (GLCT), pour
porter le projet d'agglomération transfrontalier.

www.projet-agglo.org

Le 3 novembre, 400
personnes issues de secteurs
professionnels très variés ont
participé au premier forum
de l'exposition internationale
d’architecture "IBA Basel
2020". La MOT y a participé
en tant
t t qu'' ""expertt extérieur".
té i "
44 projets pré-sélectionnés
pour construire la future
métropole bâloise
trinationale (CH/FR/DE) y ont
été présentés officiellement.
De 2010 à 2020, les villes et
communes de
l’agglomération trinationale
de Bâle organisent cette
exposition qui jouit d’une
longue tradition en
Allemagne. Comptant parmi
les instruments les plus
renommés en matière de
développement urbain et
régional en Europe, c’est
la première fois qu’elle est

organisée à une échelle
transfrontalière.
Son objectif est de donner
des impulsions et de faire
émerger des projets visant à
renforcer le développement
transfrontalier autour de
Bâl ttoutt en iimpliquant
Bâle,
li
t lla
société civile. Les projets
concernent la construction,
l’architecture, l’urbanisme,
l’aménagement du territoire
mais aussi la culture et le
développement économique.
Lors de la sélection des
premiers projets, le caractère
transfrontalier a été
déterminant. Selon Martin
Jann, directeur du
programme IBA, "nous avons
reçu une centaine
de dossiers [[…].
] Certains
n’ont pas été retenus car
leur aspect transfrontalier ou
trinational ne semblait pas

évident."
Parmi les projets retenus, le
projet "3Land" prévoit le
réaménagement du port
urbain de Bâle, sur le Rhin,
avec de nouveaux
développements pour
l’h bit t la
l’habitat,
l recherche,
h h
l’activité pharmaceutique et
les loisirs répartis sur les trois
pays. La création de navettes
fluviales sur le fleuve entre la
ville centre, les autres
quartiers et les communes
des Trois Frontières
Frontières, doit
également permettre de
favoriser les liaisons
transfrontalières et la
mobilité durable, autour d'un
cadre de vie transfrontalier
attrayant.
Plus d'informations :
www.iba-basel.net

CEVA : premier coup de pioche
Le coupe de pioche de
ce projet de RER
transfrontalier entre la
France et la Suisse a été
donné le 15 novembre.
"Cela fait cent ans que
Genève attend ce maillon
manquant du réseau
ferroviaire franco-suisse.
Genevois, Français,
Suisses ; citoyens,
politiciens, acteurs de la
vie régionale : au-delà
des divergences, nous
sommes tous réunis
aujourd'hui pour fêter enfin! - le démarrage de
ce chantier du siècle",

s'est réjoui Mark Muller,
président du Conseil
d’Etat genevois.
"Je peux vous assurer
que le CEVA ira bien
jusqu'à Annemasse, et
ne s'arrêtera pas à la
frontière franco-suisse", a
assuré pour sa part
Jean-Jack Queyranne,
président du Conseil
régional Rhône-Alpes,
"nous sommes arrivés à
un accord côté français,
et je vous confirme
l'engagement de l'Etat
français dans ce projet",
a t-il assuré.

Le CEVA, qui doit entrer
en service d'ici 6 ans
pour interconnecter les
réseaux français et
suisses du lac Léman au
lac d'Annecy, et des
montages du Jura au
Mont Blanc, répond aux
enjeux de
développement et de
croissance très
importants sur l'ensemble
de l'agglomération
franco-valdo-genevoise.

www.ceva.ch

ACTUALITÉS
EUROPE
Ré i ddu réseau
Réunion
é
TEIN
Le réseau des Euro-Instituts s’est
réuni sur invitation du Center for
Cross Border Studies d’Armagh le 26
octobre dans le cadre du projet
"TEIN". La MOT est partenaire
associé de ce projet qui porte sur la
f
formation
ti ett lla recherche
h h en
transfrontalier. Il prévoit
notamment la production de
mallettes pédagogiques, de
ressources sur la coopération
territoriale, une charte et une
labellisation TEIN. Le projet se
termine en juin 2012 et des pistes
pour poursuivre
i
l activités,
les
i i
auquelles la MOT continuera d'être
associée, ont été discutées.
Les deux jours suivants, les
participants ont été invités à la
conférence "Cross-Border Training
and Impact Assessment in Ireland
and Europe" à Cavan. Un guide pour
l’évaluation de la coopération
transfrontalière en Irlande et en
Europe a été lancé à cette occasion.
http://www.crossborder.ie/news/
cross-border-training-and-impactassessment-internationalconference-date-is-27-28-october

ACTUALITÉS DE LA MOT
La MOT évolue
pour plus
dd'efficacité
efficacité
"multiniveaux"

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, députée
européenne, réunion de la MOT du 23 nov.

Suite au Conseil

rassemblant pprès de soixante

transfrontalier et les

d'administration de la MOT du

entités locales, régionales ou

représentants de l’Etat, ainsi

23 novembre, les membres du

nationales, et fonctionnant

que les Etats voisins qui le

réseau se sont réunis afin de

comme un centre de ressources

souhaitent.

débattre des modalités de

et d’expertise sur le

Cette transformation renfor-

transformation de l’association

transfrontalier.

cera le positionnement

en Groupement d’Intérêt

Conformément aux conclusions

stratégique de la MOT au

Public (GIP)
(GIP), en vue de la

du rapport "Blanc
Blanc-KellerKeller

service du niveau territorial et

prochaine assemblée générale

Sanchez-Schmid", les instances

des niveaux nationaux et euro-

qui se tiendra le 4 avril 2012 à

de l’association ont décidé de

péens, l'échange d'expériences

Paris et qui permettra de

la transformation de la MOT en

et la remontée des besoins

valider le projet de convention

GIP afin de renforcer l'effica-

restant l'une des priorités.

constitutive.

cité de son fonctionnement, sa

Cette évolution sera également

Depuis sa création en 1998 à

stabilité financière et sa

pour la MOT l'occasion

l’initiative des acteurs locaux

visibilité institutionnelle.

d'accueillir de nouveaux

du transfrontalier, de la Caisse

Le GIP reprendra les missions

membres souhaitant rejoindre

des Dépôts et de l’Etat, la MOT

de l’association ainsi que son

le GIP.

est devenue un outil de

équipe technique actuelle. Il

gouvernance multi-niveaux sur

associera dans son partenariat

les questions transfrontalières,

les acteurs locaux du

Plus d'informations sur l'Espace
adhérents du site de la MOT :
www.espaces-transfrontaliers.eu

Conférence
"Regards croisés"

Projet d'avis du CdR
sur le GECT

Journée des Maires Pamina : développer
les énergies locales l'intérêt de développer la

Cette journée d'échanges
organisée le 21 octobre en
Avignon par le CNFPT Paca et son
réseau interrégional des métiers
de la coopération territoriale et
décentralisée (en lien avec le
projet TEIN, et avec une
participation de la MOT) a été
l'occasion de riches échanges
entre professionnels de la
coopération transfrontalière
transfrontalière. Les
présentations de la journée sont
disponibles sur :
www.paca.cnfpt.fr/sophia/rpmcei

Le projet d'avis de la
Commission COTER du Comité
des Régions (CdR) sur la
révision de règlement GECT a
été mis en ligne sur le site du
CdR. Ce document sera discuté
le 5 décembre lors de la réunion
de la Commission, en présence
de Michel Delebarre, rapporteur
sur ce règlement.
https://toad cor europa eu/CO
https://toad.cor.europa.eu/CO
RAgendas.aspx?body=COTER-V

Le 20 octobre, l’Eurodistrict
Regio Pamina a invité pour la
quatrième fois les élus des
communes du territoire afin
d’échanger leurs expériences de
politique locale et leurs idées
dans le but de renforcer et
d’initier des partenariats
transfrontaliers. Cette journée a
réuni environ 80 participants
sur le thème des énergies
renouvelables. Le développement en Allemagne, de
l'énergie éolienne notamment ,
a alimenté le débat et a montré

coopération dans ce domaine.
Un groupe de travail du réseau
de la MOT, piloté par
l'Eurodistrict, sera organisé en
2012 sur ce thème.
www.eurodistrict-regiopamina.eu
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Santé, énergies et
Sarre pour gommer la
frontière

PAMINA21 joue les
prolongations
jusqu'en 2013

Le Républicain lorrain, 6 nov.
"L’Eurodistrict
L Eurodistrict SaarMoselle a tenu
son assemblée à Forbach. Energie,
santé, marketing, aménagement
des berges de la Sarre : ces
dossiers transfrontaliers ont tous
été abordés."

Dernières Nouvelles d'Alsace,
16 novembre
"En 2012 et 2013, des
microprojets encourageant la
rencontre transfrontalière de
citoyens dans l’Eurodistrict Regio
Pamina pourront encore faire
l’objet d’un soutien financier."

Prix interrégional
de la recherche
Le Républicain lorrain, 22 nov.
"La Région Lorraine lance la 5e
édition du Prix interrégional de
la recherche, organisé par le
groupe de travail enseignement
supérieur et recherche de la
Grande Région.
g
Ce pprix vise à
récompenser les projets
emblématiques de coopération
scientifique menés par au moins
deux laboratoires de deux
régions partenaires de la Grande
Région."

Travailleurs
frontaliers : ce qui
change au 1er janvier
Nord Eclair, 22 novembre
"Depuis 2008, plusieurs
amendements ont été apportés
au statut de travailleur
frontalier. À partir du 1er janvier
2012, il n'existera plus dans sa
forme actuelle. Les Français qui
se feront embaucher en
Belgique seront imposés à la
source. La convention fiscale
franco-belge signée en 1964 a
vécu. Une profonde réforme
s'appliquera à compter du 1er
j i au statut
janvier
t t t des
d travailleurs
t
ill
frontaliers."

La frontière recule
La Tribune de Genève, 8 nov.
"Oyonnax. Située à 90 km de
Genève, la ville du Haut-Bugey
compte une soixantaine de
frontaliers. Depuis peu, l’influence
d la
de
l métropole
é
l genevoise
i s’étend
’é d
jusqu’à atteindre ce secteur du
département de l’Ain pourtant
éloigné de la frontière."

Améliorer la santé
et la qualité de vie des
citoyens français et
italiens
Le Dauphiné libéré, 17 nov.
"Jeudi 17 novembre à Embrun
s'est tenu le séminaire de
lancement du projet Star BeneBien être, qui s'inscrit dans le
cadre du projet européen
Alcotra."

Gipuzkoa et
Iparralde dressent un
En Alsace
Alsace, le déclin bilan positif de leur
Un tram entre
coopération
de la langue allemande
Allemagne et Pologne
EITB, 22 novembre
fait craindre pour
"La CCI transfrontalière Bihartean a Ville et Transports Magazine,
16 novembre
dressé un bilan positif, après plus
l'emploi
"Les élus allemands de Francfortd'un an d'activité."

AFP, 16 novembre
"Le déclin de la langue
ll
d en Al
it
allemande
Alsace menacerait
des dizaines de milliers d'emplois
frontaliers : c'est la conclusion
d'une étude qui remet sur le
tapis la question toujours
polémique d'une refonte de
l'enseignement de la langue de
Goethe aux Alsaciens."

Les secouristes
français et catalans
s'unissent
L'Indépendant, 15 novembre
"Durant trois jours, une formation
organisée par l'université de
Barcelone et l'Hôpital
transfrontalier de Puigcerdà […]"

Conférence-débat de la MOT : les
actes sont publiés
Décrite par la députée européenne, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,
comme "un concentré dd’Europe
Europe et un gisement de compétitivité",
compétitivité" la
coopération territoriale européenne doit se fonder sur de véritables
stratégies en matière de développement économique, ajustées à la
spécificité de chaque territoire. Lors de la conférence annuelle de la
MOT "La coopération transfrontalière : des stratégies nationales aux
projets de territoire", le 15 juin 2011 à Reims, deux axes principaux
se sont dégagés : d’une part, la coopération transfrontalière se
caractérise par sa transversalité ; d’autre part, elle requiert une
gouvernance multi-niveaux.
Pour télécharger les Actes et l'ensemble des documents de la conférence :
www.espaces-transfrontaliers.eu (rubrique La MOT > Séminaires)
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sur-l'Oder (60 000 habitants) et
ceux de la ville polonaise de
Slubice (16 000 habitants) ont
l'intention de mettre en service
une ligne de tramway
transfrontalière qui permettrait
de relier leurs villes d'ici 2015.
Cofinancée par l'UE, cette liaison
pourrait concerner 3 200
passagers par jour."

