
La Métropole Nice Côte d'Azur
La métropole* Nice Côte d'Azur, première du genre en France,
a été créée le 1er janvier 2012. Adhérente au réseau de la MOT,
ses projets transfrontaliers avec l'Italie sont nombreux.

P. 2 
Événements

Entretiens territoriaux 
"Culture" à l'Eurodistrict

Regio Pamina 
Brèves

P. 3 
Actualités Europe

Actualités de la MOT

P. 4 
Revue de Presse

Elle réunit la communauté urbaine Nice-
Côte d’Azur et trois communautés de 
communes. Ses compétences sont les 
mêmes que celles exercées par les quatre 
intercommunalités, avec trois compétences 
supplémentaires : les transports scolaires, 
la voirie départementale et la promotion 
internationale du territoire.
La nouvelle métropole est éligible aux 
programmes européens (de type Interreg) 
et pourra ainsi trouver des sources de 
financements européens pour ses projets 
transfrontaliers. 
Trois nouveaux protocoles de coopération 
sont déjà en préparation et de nombreux 
projets ont été présentés. Par exemple :
-la création d'une vignette unique 
permettant un stationnement gratuit pour 
les usagers de véhicules décarbonés ou 
hybrides** ;
-pour les abonnés aux réseaux de transport 
de la Métropole, le droit à la gratuité des 

transports à Gênes, et vice-versa ;
-en matière culturelle, une coopération 
entre les opéras de Nice et de Gênes visant 
la mise en place de co-productions et 
d'une billetterie commune. 
Au nord du territoire, le parc national du 
Mercantour développe pour sa part une 
coopération accrue avec son voisin italien, 
le Parc Naturel Alpi Marittime. 
A noter également, un accord conclu le 
9 janvier dernier entre les aéroports de 
Nice et de Gênes visant une mise en 
synergie des deux plateformes, avec par 
exemple la mise en place de navettes 
routières régulières pour les passagers 
naviguant entre les deux aéroports.
* La Métropole est un nouvel Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale (EPCI), créé par la 
Loi du 16 décembre 2010 sur la réforme des 
collectivités territoriales. Elle constitue un territoire 
d’un seul tenant, sans enclave et devant comporter 
plus de 500 000 habitants.
** Projet déjà mené avec Monaco.

Christian Estrosi
Député des Alpes-Maritimes, 
maire de Nice, président de la 
Métropole Nice Côte d'Azur

"Depuis le 1er janvier 2012, 
Nice Côte d’Azur est devenue 
la première Métropole de 
France. Ce territoire qui s’étend du littoral 
méditerranéen au sommet du Mercantour regroupe 46 
communes et 550 000 habitants et offre ainsi une 
diversité et une complémentarité unique de la mer à 
la montagne. En intégrant trois communautés de 
communes rurales, la Métropole a triplé sa superficie  
par rapport à la communauté urbaine et l’une des 
conséquences de cette extension géographique est 
désormais sa mitoyenneté avec l’Italie.
Nice Côte d’Azur a décidé de s’engager dans une 
politique vigoureuse d’ouverture européenne et j’ai 
signé le 11 février 2011 un protocole de partenariat 
avec la ville de Gênes autour des axes suivants :
liaison ferroviaire Nice Gênes, autoroutes de la Mer 
(MOS24), innovation numérique, coopération et 
lobbying. L’inscription de l’axe Marseille-Nice-Gênes 
dans le schéma de transports européens à l’horizon de 
2030 en est le premier résultat.
Je souhaite aujourd’hui élargir cette coopération dans 
les domaines des transports en commun et des 
véhicules décarbonés, en menant un combat en 
faveur de la création d’une éco taxe pour les poids 
lourds, et de la coopération culturelle ; mais encore,  
l’étendre au Piémont puis à la Lombardie.
Ainsi, Nice Côte d’Azur parachèvera la politique 
transfrontalière de la France en finalisant l’accord de 
[…] [la suite en page 2]

Séance inaugurale de la Métropole Nice Côte d'Azur, le 9 janvier 2012.



Entretiens territoriaux "Culture" à 
l'Eurodistrict Regio Pamina

• 5ème Sommet européen des 
Régions et des Villes
Les 22 et 23 mars à Copenhague
Organisé par le Comité des régions

• Conférence interinstitutionnelle sur 
le GECT
Le 29 mars à Bruxelles
Organisée par le Comité des régions, 
précédée de la réunion annuelle de la 
plateforme des GECT.

• Séminaire d'experts "Fonds de 
microprojets en Europe"
Les 29 et 30 mars à Lauterbourg
Organisé par l'Eurodistrict Regio Pamina

AVRIL - MAI
• Assemblée générale de la MOT
Le 4 avril à Paris, au Palais Brongniart
Présidée par Michel Delebarre, président 
de la MOT.

• Groupe de travail de la MOT sur les 
"Energies renouvelables"
Les 29 et 30 mai à Lauterbourg
Première réunion du groupe de travail  
de la MOT sur le thème des énergies 
renouvelables, piloté par l'Eurodistrict
Regio Pamina. Pour plus d'infos : 
concetta.mundo@mot.asso.fr 

Plus d'informations sur ces événements : 
http://www.espaces-
transfrontaliers.eu

ÉVENE-
MENTS
MARS

Lyon-Turin
Le 30 janvier, les ministres des 
transports français et italien ont 
signé un avenant au traité de 
Turin de 2001 pour la construction 
de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. 
Ce texte, qui doit être ratifié par 
les deux parlements, fixe le tracé 
et la répartition des coûts de la 
section transfrontalière (en 
complément du financement 
européen). Les deux ministres se 
sont engagés sur un calendrier :  
2013 pour l'ouverture du chantier, 
2023 pour la mise en service de la 
section transfrontalière.

Depuis plus de deux ans, 

l’Eurodistrict Regio Pamina, 

organise des "entretiens 

territoriaux ", manifestations 

d’une journée permettant de 

mettre en contact, dans 

différents domaines 

d’actions, les acteurs 

concernés du Pays de Bade, 

de l’Alsace et du Palatinat 

du Sud. 

Le 2 février dernier, à 

Wissembourg (Nord de 

l’Alsace), les troisièmes 

entretiens territoriaux se 

sont tenus sur la 

"coopération culturelle 

transfrontalière". Ils ont 

permis de se faire rencontrer 

90 personnes représentant 

toutes les structures 

culturelles existantes du 

territoire de l’Eurodistrict, 

avec pour objectif d’impulser 

des coopérations entre ces 

différents acteurs. 

Lors de son discours 

d’ouverture, Josef Offele, 

président de l’Eurodistrict, a 

souligné l’importance de 

cette manifestation qui 

permet aux participants 

d’approfondir leurs 

connaissances sur le 

fonctionnement des 

systèmes voisins. 

L’Eurodistrict souhaite en 

effet encourager les 

participants à se rencontrer 

régulièrement, rapprocher 

les institutions existantes et 

interconnecter les 

différentes compétences. 

Lors de la journée, un 

premier atelier a porté sur 

les possibilités de 

financement des projets 

culturels transfrontaliers, et 

un second a permis 

d’aborder la coopération 

culturelle comme élément 

de cohésion territoriale, et 

d’étudier les moyens de la 

développer.
Pour consulter la synthèse complète 

de la journée : 

http://www.espaces-
transfrontaliers.eu/
ETCPamina.pdf
Plus d'infos :

http://www.regio-pamina.org

Suite de l'édito en page 1 : 

[…] coopération bilatéral entre la 
France et l’Italie de 1993. Dès 
lors, la Métropole Nice Côte d’Azur 
ne pouvait qu’intégrer le réseau de 
la MOT et devenir ainsi l’outil 
d’une dynamique d’intégration 
économique d’un territoire franco-
italien cohérent et 
complémentaire. Ses objectifs 
d’innovation et de compétitivité 
pourront s’appuyer sur l’expertise 
de la MOT et lui permettront de se 
positionner en acteur 
incontournable de la latinité, au 
cœur à la fois de l’Europe et de la 
Méditerranée."
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Ce projet de "Réseau trinational
pour l’Histoire et la Culture" a 
été lancé le 23 janvier à 
Strasbourg. Il regroupe une 
vingtaine de partenaires 
français, allemands et suisses 
dans le but de faire connaître 
l’histoire passée et actuelle de 

la région du Rhin supérieur à un 
large public et d’organiser de 
nombreuses rencontres 
transfrontalières. Il constitue 
l’un des plus grands projets 
transfrontaliers culturels actuels 
du Rhin Supérieur.
www.interreg-rhin-sup.eu

"Musée des Trois-Pays"

http://www.interreg-rhin-sup.eu
http://www.espaces-transfrontaliers.eu/ETCPamina.pdf


ACTUALITÉS DE LA MOT

Lors de la 94è séance plénière du 

Comité des régions (CdR), le 15 

février à Bruxelles, Michel 

Delebarre*, rapporteur du CdR sur 

le projet de règlement relatif au 

GECT, a présenté le projet d'avis du 

CdR sur ce futur règlement. Celui-

ci a été adopté en séance plénière 

et peut être consulté sur : 

http://www.cor.europa.eu/pages/

PressTemplate.aspx?view=detail&i

d=643d3e18-45c2-4869-a096-

068d962ef1c3

Françoise Schneider-Français, 

responsable de l'expertise juridique

à la MOT, a assisté Michel 

Delebarre dans la rédaction de cet 

avis, en tant qu'expert auprès du 

Comité des Régions.

La MOT consacrera un article 

technique sur cet avis dans sa 

newsletter du mois de mars. 

* Ancien ministre d'Etat, sénateur, maire 

de Dunkerque, président de la MOT et de la 

Commission COTER du CdR.

ACTU-
ALITÉS
EUROPE
GECT 

Etude sur les flux de 
travailleurs 
frontaliers entre la 
France et l'Italie
Cette étude, commandée par Pôle Emploi et sa 

direction régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, a 

été menée par la MOT entre mai et septembre 

2011. Bénéficiant d’un financement européen, 

elle s’inscrit dans un plan d’actions 

transfrontalières visant une collaboration entre 

les services de l’emploi français et italiens.

Conférence CECICN

L'étude a porté sur l'analyse des 

flux de travailleurs 

transfrontaliers entre les régions 

PACA, Ligurie, Piémont et la 

Principauté de Monaco. Elle a 

permis de comptabiliser les 

travailleurs frontaliers en 

identifiant leurs profils.

Le travail s’est composé tout 

d'abord d’un diagnostic socio-

économique afin d'appréhender 

les territoires aux différentes 

échelles (du local au régional) et 

de disposer d’un regard à 360°.  
Cette analyse a permis, dans un 

deuxième temps, d’évaluer le 

degré d’intégration 

transfrontalière des territoires

sous l'angle économique, de 

l’interpénétration résidentielle et 

des flux de travailleurs. Enfin, 

une troisième partie a porté sur 

la comparaison des systèmes de 

l’emploi et de la formation et 

l'étude des interactions 

transfrontalières dans ces 

domaines. 

Les recommandations proposées 

doivent permettre à Pôle Emploi 

d’établir un programme d’actions 

visant un renforcement de la 

collaboration des services 

français et italiens et un 

meilleur accompagnement des 

travailleurs du bassin d'emploi 

transfrontalier (comprenant 

Monaco).

EN BREF
Comparées aux autres 

territoires sur les frontières 

françaises, les migrations 

domicile-travail entre la France 

et l’Italie sont peu 

importantes. Si, dans le sens 

Italie-France, les statistiques 

les plus récentes font état de

1500 travailleurs frontaliers*, 

leur nombre n’est que de 316 

dans le sens France-Italie. Ce

phénomène se concentre sur le 

littoral. Le territoire de 

Monaco attire quant à lui plus 

de 38 000 travailleurs 

frontaliers français et italiens, 

chaque jour. 
* Au sein des territoires étudiés.

Les 25 et 26 juin, la MOT co-
organise, dans le cadre de la 
CECICN*,  une conférence 
européenne à La Coruña, en 
Espagne, sur le thème : "La 
coopération territoriale 
accélérateur de l’intégration 
européenne : Villes et régions, 
traits d’union par delà les 
frontières". Elle réunira des 
hauts représentants des 
institutions européennes et des 
acteurs issus de l’ensemble des 
frontières européennes.
Au moment où l’avenir de la 

politique de cohésion est en 
discussion, l'événement 
soulignera l’importance de la 
coopération territoriale et 
mettra en avant les 
préoccupations des acteurs de 
terrain. 
Le préprogramme sera très 
prochainement disponible sur : 
http://www.espaces-
transfrontaliers.eu 
*Conférence européenne des Réseaux 
Transfrontaliers et Interrégionaux de 
Villes européennes, dont la MOT fait 
partie.

Les populations des territoires 
transfrontaliers sont les premières 
concernées par le bon fonctionnement 
et la régulation du Marché Unique. 
Visant une meilleure prise en compte 
de leur situation, le réseau de la MOT a 
contribué à la consultation du CdR sur 
la proposition de règlement du 
Parlement et du Conseil relative à un 
programme "Consommateurs" pour la 
période 2014/2020. 
http://www.espaces-
transfrontaliers.eu/Cons2012.pdf

Publication du 
Rapport d'activité  
de la MOT

La MOT a publié 
son Rapport 
d'activité pour 
l'année 2011.

Il peut être 
consulté à 
l'adresse : 
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Programme 
"Consommateurs"

http://www.espaces-
transfrontaliers.eu/RA_2011.pdf

http://www.espaces-transfrontaliers.eu/RA_2011.pdf


REVUE DE PRESSE

Europe Information Service, 
13 février
"Accusés de privilégier la 
rigueur et l'austérité, les chefs 
d'État et de gouvernement de 
l'UE se sont penchés, le 30 
janvier, lors de leur sommet 
informel, sur les moyens de 
relancer la croissance et 
l'emploi. Parmi les 'mesures 
urgentes' retenues, ils citent 
une meilleure mobilisation des 
Fonds structurels, voire la 
reprogrammation des fonds non 
utilisés, pour soutenir l'emploi."

Sommet européen : 
le Conseil soutient la 
réaffectation des 
fonds structurels

14 février, Inforegio News
"[...] Cet événement [a 
rassemblé] à Bruxelles environ 
500 participants dont les maires 
de grandes villes d'Europe, les 
représentants de réseaux 
urbains, d'associations et des 
institutions européennes. Le 
Commissaire à la politique 
régionale, Johannes Hahn, 
souhaite entamer un dialogue 
direct avec les villes 
européennes afin de discuter de 
la place du développement 
urbain dans la politique de 
cohésion en 2014-2020. Ce 
dialogue sera par la suite 
institutionnalisé avec la 
création d'une 'plateforme 
européenne de développement 
urbain' qui favorisera l'échange 
d'expériences au niveau 
européen."

16 février: le 
Forum Urbain 

Inforegio News, 27 janvier 
"Le 3e et dernier appel à projets 
URBACT est ouvert pour la 
création de 19 nouveaux réseaux 
thématiques. Les candidatures 
doivent être présentées avant le 
15 mars 2012. URBACT est un 
programme européen d’échange 
et d’apprentissage pour le 
développement durable en 
milieu urbain".

Le label 
Eurométropole pour 
gagner en visibilité
Nord Eclair, 28 janvier
"Olivier Beddeleem, maître de 
conférence à l'EDHEC, a créé le 
blog 'les Amis de 
l'Eurométropole', média citoyen 
qui traite de l'actualité de ce 
bassin de population de deux 
millions d'habitants."

3e appel à projets 
URBACT pour la 
création de réseaux 
thématiques

A quoi sert 
l'eurodistrict ?
Le Républicain lorrain, 4 
février
"Un an et demi après sa 
naissance, cette structure 
transfrontalière,
liant la Moselle-Est à 
l’agglomération de Sarrebruck, 
monte en puissance."

L'Indépendant, 14 février
"Barcelone. Huit ans après la 
création de l'Eurorégion Pyrénées-
Méditerranée, les dirigeants des 
quatre Régions qui en sont restées 
membres […] exhibent non 
seulement un bilan très 
satisfaisant, mais assurent que 
cette entité transnationale draine 
une 'partie des solutions' à la crise 
économique et financière."

Eurorégion : une 
matière grise à fédérer

Synthèse du séminaire national et groupe de travail 
des praticiens du GECT

L'ACTUALITÉ TRANSFRONTALIÈRE
Mission Opérationnelle Transfrontalière 
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75001 Paris France  
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www.espaces-transfrontaliers.eu
Directeur de publication : Jean Peyrony 
Réalisation : Domitille Ayral
Photos : DR, Métropole Nice Côte d'Azur, 
Regio Pamina, MOT

Pour s'abonner, modifier ou supprimer son 
abonnement : 
www.espaces-transfrontaliers.eu
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Ce séminaire a été organisé le 20 janvier 2011 à Paris, dans le cadre du
programme national d’assistance technique Europact, pour répondre à
une demande d’échanges et d’information sur les questions de mise en
œuvre du GECT. Il a été organisé par la DATAR en liaison avec la DGCL et
la DAECT (Ministère des Affaires étrangères), et avec l'appui de la MOT.

Les travaux ont donné suite à un groupe de travail qui s'est réuni au
premier semestre 2011 avec une séance sur le recrutement et la gestion
du personnel des GECT et une séance consacrée au GECT comme outil de
mise en œuvre d’une stratégie transfrontalière intégrée.

Le document de synthèse de ces événements est téléchargeable sur :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Seminaires-et-
rencontres/Seminaire-national-et-groupe-de-travail-des-praticiens-du-GECT

Le Monde, 26 janvier
"Au Moyen Age, c'était nous, le 
moteur de l'intelligence 
européenne. Il faut que nous 
retrouvions la splendeur de notre 
passé ! " Lors de la création de 
l'Eurocampus Pyrénées-
Méditerranée, en 2009, le 
président du conseil régional du 
Languedoc-Roussillon, Georges 
Frêche (mort en 2010), avait fixé  
le cap avec emphase."

Eurocampus, 
l'université qui soulève 
des montagnes

L'Andalousie 
renforce sa coopération 
technologique et 
entrepreneuriale avec 
le nord du Maroc
Maghreb Arab Press, 25 janvier
"Le gouvernement autonome 
andalou a renforcé sa 
coopération technologique et 
entrepreneuriale avec le nord du 
Maroc avec l'adoption de deux 
projets de coopération 
transfrontalière dotés de près de 
deux millions d'euros cofinancés 
à 75% par l'UE, annonce-t-on 
mercredi."
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