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Près de 400 participants se sont réunis les 25 et 26 juin à La Coruña en

Espagne pour la « Première conférence européenne sur la coopération

intelligente » organisée par le réseau de la CECICN*.

De nombreuses personnalités étaient 

présentes comme Michel Delebarre, président 

de la Commission COTER du Comité des 

Régions et président de la MOT, Per Bødker

Andersen, président de la CECICN et de 

l’Union des villes baltiques, Carlos Negreira, 

maire de La Coruña, Alberto Núñez Feijóo, 

président de la Xunta de Galicia, Marta 

Fernández Currás, secrétaire d’Etat espagnole 

des budgets et des dépenses et Ann-Sofi

Backgren, vice-présidente de l'ARFE. 

Lors de son allocution, Michel Delebarre a 

résumé les enjeux de la conférence : "Nous 

connaissons un contexte européen et 

international troublé, avec la crise de la 

dette. J’ai la profonde conviction que la 

réponse à cette crise passe par plus d’Europe, 

par plus de coopérations entre villes et 

régions par delà les frontières". Outre la 

nécessité d’un budget suffisant pour la 

européen, national et local - est qu’il est 

indispensable de placer la coopération 

territoriale européenne au cœur de la 

stratégie UE 2020, de la relance du marché 

intérieur et de la politique de cohésion. Les 

représentants européens du Parlement et de 

la Commission ont approuvé les propositions 

émises par le document stratégique conjoint 

CECICN/ARFE, débattu dans les ateliers de 

travail de la conférence. Parmi elles : le 

besoin de simplification dans la gestion des 

programmes et des projets, le dialogue 

multi-niveaux à promouvoir plus que jamais, 

les stratégies européennes à appuyer plus 

fermement sur les expériences locales, la 

nécessité de soutenir les petits projets, etc. 

Le président Per Bødker Andersen a souligné 

en conclusion sa satisfaction quant au travail 

réalisé qui "ouvre un nouveau chapitre dans 

la coordination des réseaux composant la 

Per Bødker
Andersen
Président de la CECICN

Adjoint au Maire de Kolding 

(Danemark) et Président de 

l'Union des Villes de la 
Baltique (UBC)

La Conférence de Réseaux Européens Transfrontaliers 

et Interrégionaux de Villes (CECICN) est le premier 

réseau de villes en Europe. Il représente plus de 500 

villes et régions frontalières et 37 % de la population 

européenne.

Nous influençons et travaillons avec les institutions 

de l’UE pour répondre aux questions communes qui 

ont un impact sur la vie quotidienne des Européens. 
nécessité d’un budget suffisant pour la 

politique de cohésion, il a insisté sur 

l’importance de trouver des mécanismes 

permettant  "une plus grande association des 

acteurs de terrain et des forces vives" : "Il 

faut une Europe qui parte des territoires". 

Le message porté à tous les niveaux -

la coordination des réseaux composant la 

CECICN". 

* Conférence des Réseaux Européens Transfrontaliers et 

Interrégionaux de Villes (CECICN), www.cecicn.eu

** Association des Régions Frontalières Européennes

Téléchargez : le communiqué de presse –
le document stratégique. 

ont un impact sur la vie quotidienne des Européens. 

Notre objectif est de placer la coopération territoriale 

européenne au centre du débat. 

L’Europe est plus qu’une monnaie commune et un 

marché unique. C’est un projet politique et une 

communauté culturelle. L’Europe se concrétise dans 

les villes et les régions transfrontalières. Par 

conséquent, nous voulons nous assurer que les 

intérêts et les besoins des villes et régions 

transfrontalières sont pleinement pris en compte dans 

toutes les décisions européennes. 

Le projet européen traverse une grave crise de 

confiance. Il est d’autant plus important pour nous de 

nous rappeler la valeur de l’Europe. L’Europe nous a 

apporté la paix et la prospérité. En même temps, la 

mondialisation confronte tous les pays à des défis 

auxquels ils n’avaient jamais dû faire face auparavant. 

Aucun pays européen ne peut les relever seul. Ce n'est 

qu'en tant qu'Européens que nous ferons valoir nos 

valeurs et intérêts communs. Cette Europe a son prix. 

Mais, elle a aussi et surtout sa valeur.

http://www.cecicn.eu/CECICN_AEBR_report__Mars_2012_FR.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/docdivers/CP_Conference_CECICN_juin_2012.pdf


Les énergies renouvelables : enjeux et 
leviers d'action transfrontaliers

SEPTEMBRE
• Conférence "Unpacking Cross-Border 
Governance", 6 et 7 septembre 2012 à 
Luxembourg, organisée par le centre de 
recherche Metrolux (CEPS/INSTEAD)

• Journée de la Coopération 
européenne, 21 septembre 2012, 
organisée par Interact

OCTOBRE-DECEMBRE

ÉVENE-
MENTS

Les 29 et 30 mai 2012 a eu 
lieu à Lauterbourg, dans les 

locaux de l’Eurodistrict Regio

proximité à l’horizon 2020. 
Une trentaine d'experts venus 

de l’espace Pamina, de la 

des énergies renouvelables. 
L’apport d’experts comme   

Catherine Ledig, directrice de OCTOBRE-DECEMBRE
• Atelier de la MOT lors des Open Days 
2012 : "Quels outils de développement 
local intégré pour bâtir les territoires 
transfrontaliers : bonnes pratiques et 
perspectives pour la période 2014-2020", 
9 octobre 2012 à Bruxelles

• Conférence MOT : "Territoires 
transfrontaliers, politiques régionales 
et nationales : quelle coordination à 
l’horizon 2014-2020 ?", 24 octobre 
2012 à Paris – Conférence finale du 
projet Europ'Act de la MOT (voir page 3)

• Conférence annuelle de l'ARFE "La 
mobilité transfrontalière du marché du 
travail", 8 et 9 novembre 2012 à Berlin

• Séminaire européen sur l'observation 
des territoires transfrontaliers, MOT-
FNAU-DATAR-ADUAN, 10 décembre 2012 
à Nancy 

Plus d'informations - Tous les événements : 
http://www.espaces-transfrontaliers.eu

locaux de l’Eurodistrict Regio
Pamina, la première réunion 

du groupe de travail de la MOT 

sur une thématique actuelle : 
les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique dans 

un contexte transfrontalier.
Suite au mot d'accueil du 

président de l’Eurodistrict, 
Josef Offele, le directeur de 

l’Eurodistrict, Patrice Harster, 

et le directeur de la MOT, Jean 
Peyrony, ont animé les tables-

rondes autour de deux 

questions : 
- l’analyse du potentiel des 

territoires transfrontaliers 
autour des énergies 

renouvelables et de leurs 

déploiements ;
- les méthodes et techniques 

pour un mix énergétique de 

de l’espace Pamina, de la 
frontière franco-allemande et 

d’autres territoires frontaliers 

du réseau de la MOT 
(Belgique, Luxembourg et 

Espagne) ont confronté leurs 

pratiques et établi un premier 
constat des obstacles, enjeux 

et démarches de coopération 
dans le domaine. 

Les différentes présentations 

de projets, dont les actions 
transfrontalières pour 

l’efficacité énergétique dans 

le Rhin supérieur menées par 
TRION, le réseau trinational

sur l’énergie du Rhin 
Supérieur, ou d'autres projets 

concernant par exemple le 

solaire ou l'éolien, ont montré 

la valeur ajoutée de la prise 

en compte transfrontalière 

Catherine Ledig, directrice de 

l’ADEC et Frédérique Berrod, 
directrice adjointe du Centre 

d’Études Internationales et 
Européennes rattachée à 

l’Université de Strasbourg a 

été précieux pour cette 
thématique complexe, tant du 

point de vue des actions que 

des réglementations. 
Le groupe poursuit ses travaux 

et se réunira à nouveau en fin 

d’année. 

Plus d'infos :
www.regio-pamina.org
Les ressources dédiées aux 
adhérents de la MOT sont 
disponibles sur le site 
www.espaces-
transfrontaliers.eu 

Renforcer la coopération régionale des 
Outre-mer
"La coopération régionale doit 

favoriser l'intégration des 

territoires ultramarins dans leur 

zone d'influence et dans les 

secteurs où ils possèdent une 'plus 

value' ". Un avis du Conseil 

économique, social et environ-

nemental français a été adopté le 

9 mai dernier afin de présenter 

des préconisations pour "renforcer 

la coopération régionale des 

Outre-mer". Il se place dans la 

perspective d'une nouvelle 

Communication, en 2012, de la CE
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Hautes-Vallées
Le 27 juin s'est tenue à 

Lanslebourg Mont Cenis, en 

Savoie, une conférence franco-

italienne : "Les collectivités 

territoriales et l'avenir de la 

coopération transfrontalière des 

Hautes-Vallées". Jean Peyrony , 

directeur général de la MOT, y est 

intervenu. Les discussions ont 

porté sur les enjeux de la 

coopération transfrontalière pour 

les territoires de montagne dans la 

future programmation 2014-2020 

et sur les perspectives pour le 

territoire transfrontalier des 

Hautes-Vallées. 

Congrès tripartite
Le 13ème congrès tripartite de la 

Région métropolitaine du Rhin 

supérieur s'est tenu le 27 juin 

dernier à Landau/Palatinat. Lieu 

d’échanges entre les acteurs de la

société civile et les représentants 

politiques et techniques du 

territoire, il a permis de discuter 

des structures et des

opportunités de mise en réseau, 

mais également des possibilités

de participation offertes à la 

société civile. Rappelons qu'il fait 

suite à trois forums citoyens qui 

ont réuni plus de 500 personnes 

ces deux dernières années. 
relative aux territoires ultramarins. Cliquez ici pour le télécharger.

http://lecese.fr/travaux-publies/pour-un-renforcement-de-la-cooperation-regionale-des-outre-mer
http://www.eurodistrict-regio-pamina.com/pamina/spip.php?article1805
http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php


ACTUALITÉS DE LA MOTACTU-
ALITÉS
EUROPE

Conférence TEIN 

Quelle gouvernance 
pour les territoires 
transfrontaliers ?
La MOT mène une étude ayant pour objectif 

d’améliorer l’articulation entre la politique de 

cohésion, les dispositifs de gouvernance et les 

logiques territoriales transfrontalières. Elle est 

financée par le programme d’assistance technique 

Europ’Act, au service du pilotage de la politique de 

cohésion en France pour la période 2007-2013. 

Le 10 juillet à Bruxelles, le TEIN*, la 

MOT et l’ARFE ont organisé une 

manifestation intitulée "L’avenir de la 

coopération territoriale européenne : 

'Capacity Building'** dans les 

territoires transfrontaliers". Aux côtés 

des représentants du réseau TEIN, 

étaient présents Peter Friedrich, 

ministre des affaires européennes et 

internationales du Bade-Wurtemberg, 

Karl-Heinz Lambertz, président de 

l'ARFE, Marie Thérèse Sanchez-Schmid, 

députée européenne et Wolfgang 

Streitenberger, conseiller auprès du 

directeur général, DG Regio.

*Transfrontier Euro-Institut Network. Plus 

d'infos sur  www.transfrontier.eu 

cohésion en France pour la période 2007-2013. 

Mené par la MOT entre juin 2011 

et octobre 2012, ce projet 

s’inscrit dans deux contextes de 

réforme importants ; d’une part, 

l’élaboration du cadre de la 

politique européenne de 

cohésion 2014-2020 et, d’autre 

part, la définition d’une politique 

transfrontalière française. Le 

réseau de la MOT a été 

pleinement impliqué dans 

l’étude : plus de la moitié de nos 

membres ont été interviewés 

entre novembre 2011 et mars 

2012 et un échantillon 

représentatif de nos adhérents 

fait partie du comité de pilotage 

du projet, qui s'est réuni pour la 

troisième fois le 3 juillet 2012. 

Dans le cadre de l’étude, la MOT 

a organisé une réunion de travail 

franco-italienne le 6 juin 2012 à 

Nice. Ses objectifs étaient de 

tester sur cette frontière les 

propositions formulées par la 

MOT et, plus spécifiquement, de 

discuter de la possibilité de 

mettre en cohérence les volets 

dédiés à la coopération 

transfrontalière au sein des 

Accords de partenariat français 

et italien. Afin de valider les 

recommandations qui seront 

détaillées dans un guide 

méthodologique, la MOT 

consultera son réseau au mois de 

juillet 2012. 

Les conclusions de l’étude 

seront restituées lors d’une 

conférence finale organisée le 

24 octobre 2012 à Paris, 

intitulée : "Territoires 

transfrontaliers, politiques 

régionales et nationales : 

quelle coordination à l’horizon 

2014-2020?". Ce grand 

événement ouvert à l’ensemble 

du réseau de la MOT et aux 

acteurs européens sera l’occasion 

de présenter les 

recommandations du guide et de 

les illustrer par des bonnes 

pratiques recueillies au cours de 

l’étude. 

Pour télécharger la carte des 

eurorégions et projets de 

territoires transfrontaliers sur 

les frontières françaises de la 

MOT : cliquez ici. 

** "Professionnalisation des acteurs"

Congrès à Innsbruck

Dans le cadre de l’étude, la MOT conférence finale organisée le 

Le 2ème séminaire sur la reprise 

transfrontalière d'entreprises 

s'est tenu à Forbach le 21 juin 

dernier. L'événement entre dans 

le cadre d'un travail annuel 

piloté par l'Eurodistrict

SaarMoselle et la MOT, avec le 

soutien de la Caisse des Dépôts, 

visant à développer un dispositif 

d'accompagnement pour faciliter 

la reprise transfrontalière 

d'entreprises sur la frontière 

franco-allemande. 

La journée du 21 juin a été 

l'occasion d'aborder les étapes 

formelles du processus de 

reprise d'entreprise dans un 

contexte transfrontalier, traitant 

des aspects financiers, 

juridiques, contractuels et 

fiscaux de la démarche. Un 3ème

séminaire sera organisé d'ici la 

fin de l'année. Il portera sur la 

gestion commune pour assurer la 

pérennité de la nouvelle 

entreprise "binationale".

Plus d'informations sur 
l'espace adhérents du site de 
la MOT : www.espaces-
transfrontaliers.eu 
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Reprise transfrontalière d'entreprises
Le 30 mai à Innsbruck en Autriche, la 

coopération transfrontalière a été le 

thème d'un séminaire organisé par le 

Congrès des pouvoirs locaux et 

régionaux du Conseil de l'Europe. 

Olivier Denert, secrétaire général de la 

MOT, est intervenu dans une table 

ronde. Des études de cas portant sur 

trois eurorégions (Tirol-Südtirol, Rhin 

supérieur et Yaroslavna) ont été  

examinées sous la présidence de Karl-

Heinz Lambertz, président de la 

Commission "gouvernance" du 

Congrès. 

www.coe.int/t/congress/files/events
/2012/20120531_innsbruck/

Suite à la signature en avril 2011 d'un 

Mémorandun d'entente entre autorités 

locales d'Irlande et d'Irlande du Nord, 

un bureau de développement 

économique a été ouvert en mai 

dernier, à Newry (RU), afin de 

travailler avec son homologue côté 

irlandais, à Dundalk. Depuis l'année 

dernière, un conseil municipal 

transfrontalier a été créé et la 

coopération se développe sur des 

thèmes variés (géo-tourisme et loisirs, 

environnement et énergies 

renouvelables, agriculture, santé, 

personnes âgées, etc.). Plus d'infos

Newry/Dundalk

http://www.transfrontier.eu/2012/05/brussels/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/Carte_MOT_territoires_2012.pdf
http://www.coe.int/t/congress/files/events/2012/20120531_innsbruck/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
http://iclrd.org/2010/09/01/developing-a-strategic-alliance-between-newry-and-mourne-district-council-and-the-louth-local-authorities-3/


REVUE DE PRESSE

Le Moniteur, 12 juin
"Le photovoltaïque organique 
est peu coûteux mais fragile.

Le pôle Alsace Energivie lance le 

projet « Rhin-Solar » dont 

l’objectif est d’accentuer la 

recherche sur le photovoltaïque 

organique." 

Le projet de Centre 

Recherche 
transfrontalière pour 
développer le photo-
voltaique low-cost

Quel avenir pour 
l'industrie de 
montagne territoriale?
Alparc, 31 mai
"Vers un cluster Montagne Alpes 
du Sud en France - L’objectif des 

trois partenaires est de créer un 

cluster spécifique « Montagne 

Alpes du Sud »."

Le Grand Genève 
franchit les frontières

La Tribune de Genève, 15 juin
"L’instance transfrontalière 
réunit la Haute-Savoie, l’Ain, 

Genève, Vaud et le Valais. Un 

quart de siècle de coopération 

transfrontalière, de réflexion à 

l’échelle du bassin lémanique."

Le Conseil du 
Léman fête «25 ans 
d'actions»

Le Département avec 
l'Italie pour un avenir 
plus vert

SAM-E, le projet 
social qui veut abolir la 
frontière franco-belge
La Voix du Nord, 16 juin
"Quelle est la différence entre un 
bénéficiaire des minima sociaux 

belges et un bénéficiaire des 

minima sociaux métropolitains ? 

[…] Le projet SAM-E (Solidarité, 

activation, mobilité dans 

l'Eurométropole), c'est la 

fédération et la mutualisation de 
quatre CCAS de la métropole et de 

leurs homologues belges."

DNA, 20 juin
"L'Eurodistrict a posé la question 
d'une stratégie transfrontalière 

pour l'économie verte, lors d'un 

forum à Offenbourg. Première 

étape à franchir : cerner les 

contours de l'économie verte pour 

développer ensuite des initiatives 

en termes d'emploi."

Faire un état des 
lieux de l'économie 
verte

Voix du Nord, 20 juin
"Le projet d'un parc paysager 
transfrontalier de la Vallée de la 

Lys a fait l'objet d'une confé-

rence de lancement, hier…"

Parc paysager 
transfrontalier : les 
germes d'un Corrid'or
vert le long de la Lys

Le projet de Centre 
de compétences 
transfrontalières 
NovaTris reconnu pour 
son excellence
Newsletter de la RMTRS, 
14 juin
"Dans le cadre de l’appel à projets 

national IDEFI pour les formations 

innovantes, l’Université de Haute-

Alsace (UHA) a obtenu un 

financement de 4,5 millions 

d’euros pour son projet de Centre 

de compétences transfrontalières."

Les Echos, 3 juillet
"Partenaires du Grand Genève, les 
élus genevois, vaudois et français 

ont signé un second projet 

d'agglomération qui prévoit 1, 16 

milliard d'euros d'investissements 

dans les infrastructures d'ici 

2018. […] Le 28 juin dernier, les 

représentants des collectivités de 
ce territoire, de 2.000 kilomètres 

carrés, l'un des plus dynamiques 

d'Europe, qui compte 918.000 

habitants dont 465.000 à Genève, 

répartis sur une partie de l'Ain et 

de la Haute-Savoie ont signé une 
charte d'agglomération 2012."

franchit les frontières

Dossier "Dynamiques transfrontalières"
"Traits d'agence", le magazine de la Fédération Nationale des Agences

d'Urbanisme publie un numéro spécial sur les "dynamiques
transfrontalières", avec au sommaire :

• MOT-FNAU-DATAR : étude comparée des agglomérations 

transfrontalières

plus vert
Corse Matin, 7 juin
"D'une institution à l'autre les 
agendas 21 naissent, se suivent et 

ne se ressemblent pas. Ainsi, nos 

voisins Italiens, pour ne citer que 

ceux-ci, sont entrés dans le 

développement durable avec plus 

ou moins d'avance.

Le séminaire intitulé "Vers un 
agenda 21 transfrontalier", ou 

agenda du XXIe siècle, organisé au 

palais des congrès par le Conseil 

général de la Corse-du-Sud aura été 

l'occasion de mettre en exergue 

l'approche du développement 
durable de chaque partenaire."

en termes d'emploi."
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transfrontalières

• Luxembourg et Nord Lorraine : les deux facettes de « l’Eldorado »

• Mulhouse : la difficile construction d’un marché du travail 

transfrontalier
• Saint-Omer : rapprocher les usagers des services publics par les TIC

• Eurocité basque : le rail, colonne vertébrale du système de mobilité

• Flandres : l’agence d’urbanisme dans l’ingénierie transfrontalière

• Perpignan : développer la réflexion sur le grand territoire de l’espace 

catalan

• Projet d’agglomération franco-valdo-genevois : bilan d'étape

• Coopération Strasbourg-Kehl : 3 questions à Kora Herrmann

A télécharger sur : http://www.fnau.org/file/news/TA16.pdf 

Formation 
transfrontalière
DNA, 14 juin
"Dans la région des trois pays, la 
possibilité d'aller apprendre ou 

travailler dans le pays voisin 

s'ajoute aux nombreuses autres 

possibilités. Depuis quelque 

temps il existe un apprentissage 

post-bac transfrontalier." 


