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Recherche et innovation dans la Région métropolitaine
du Rhin supérieur

Sélection de sept projets
transfrontaliers d'excellence
Le 4 juillet 2012, sept projets transfrontaliers d’excellence ont obtenu un
financement lors de la cérémonie officielle de l'Offensive Sciences de la
Région Métropolitaine du Rhin Supérieur.

Philippe RICHERT
Ancien Ministre,
Président de la Région Alsace
Vice-Président du Conseil
Rhénan

Le Rhin Supérieur, un espace de développement
transfrontalier
"L’Alsace a la chance de disposer de la culture des deux pays
qui ont été les moteurs de l’unification européenne, la France
et l’Allemagne. La proximité avec la Suisse confère à cet
ensemble une dimension particulière et tri-nationale. Le Rhin
supérieur, c’est mille ans d’innovations techniques et
artistiques. Nous sommes donc dans un espace naturel,
culturel, économique, de la taille de certains pays européens,
qui est un atout dans la compétition actuelle des régions au
niveau européen et qui est progressivement devenu, pour ses
six millions d’habitants, une réalité quotidienne, un bassin de
vie commun.
La Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur, créée
le 9 décembre 2010, constitue une étape importante de cette
coopération : sa stratégie vise à accentuer le développement
économique et scientifique de l’espace rhénan. La collectivité
régionale accompagne toutes les initiatives, et
particulièrement les clusters, permettant d’accélérer la
mutation de notre économie et sa compétitivité.
Au-delà des valeurs communes de l’humanisme rhénan qui
peuvent forger une communauté d’intérêt, c’est aussi la mise
en synergie des acteurs économiques et des
socioprofessionnels de part et d’autre des frontières que nous
voulons soutenir.
Ainsi, nos pôles de compétitivité fonctionnent en réseau avec
des entreprises et des centres de recherche situés dans tout le
bassin du Rhin supérieur.
C’est donc, à chaque fois, une démarche de territoire, qui se
développe et qui contribue à façonner l’image internationale
de notre région. Et je suis certain que notre récente adhésion
à la MOT nous permettra de confronter nos expériences avec
d’autres régions frontalières."

L’Offensive Sciences est une initiative
unique en Europe qui permet de soutenir
des projets transfrontaliers phares dans les
domaines de la recherche et de
l'innovation, grâce au cofinancement
accordé par les Länder du BadeWurtemberg et de Rhénanie-Palatinat, de
la Région Alsace* et de l'UE.
Les sept projets lauréats, représentant un
budget global de 10 millions d’euros, ont
été sélectionnés par un jury international,
parmi 36 propositions soumises.
Avec des projets déposés dans des
domaines tels que la science des
matériaux, la chimie, la médecine, les
sciences de la vie, l'énergie,
l'environnement et la culture, cette

initiative témoigne de la richesse et de la
diversité des activités de recherche
menées sur le territoire transfrontalier. Les
projets se singularisent par leur caractère
innovant et par leur haute valeur
scientifique. Leur durée est de 3 ans.
L'objectif de ce premier appel à projets,
commun au programme Interreg IV Rhin
Supérieur, à la Région Alsace et aux
Länder du Bade-Wurtemberg et de
Rhénanie-Palatinat, était d’encourager les
chercheurs du Rhin supérieur à utiliser au
mieux le potentiel de recherche et de
développement, en coopérant ensemble au
niveau transfrontalier.
* La Région Alsace a adhéré à la MOT en juin
2012.

Plus d'infos : cliquez ici.

ÉVENEMENTS

L'acte fondateur du "Grand Genève"

SEPT.-OCTOBRE
Journée de la Coopération européenne
Organisée par Interact, le 21 septembre
Open Days 2012, 8-11 oct. à Bruxelles
3 ateliers à noter les 9 et 10 octobre :
- Atelier de la MOT : "Quels outils de
développement local intégré pour bâtir les
territoires transfrontaliers : bonnes
pratiques et perspectives pour la période
2014-2020" (9 oct.)
- Atelier de l'ADF et du CEPLI :
"Cooperation today to build Europe
tomorrow" (10 oct.)
- Atelier de la Plateforme des GECT (9 oct.)
Pour connaître les autres ateliers
intéressants pour la coopération
transfrontalière : cliquez ici.
Conférence finale du projet Europ'act de
la MOT : "Territoires transfrontaliers,
politiques régionales et nationales : quelle
coordination à l’horizon 2014-2020?", le
24 octobre à Paris (voir page suivante)

NOV.-DECEMBRE
Conférence annuelle de l'ARFE : "La
mobilité transfrontalière du marché du
travail", les 8 et 9 novembre à Berlin
Conférence européenne "Les régions
métropolitaines transfrontalières en
Europe", les 19 et 20 novembre à
Luxembourg-Ville (voir page suivante)
Séminaire européen sur l'observation
des territoires transfrontaliers
MOT-FNAU-DATAR-ADUAN
Le 10 décembre 2012 à Nancy
Plus d'informations, les autres événements sur
http://www.espaces-transfrontaliers.eu

Le 28 juin, les partenaires
français, genevois et vaudois
se sont réunis pour la
signature du Projet
d’agglomération 2012 du
"Grand Genève".
Dans le prolongement de la
Charte de 2007 et des
travaux réalisés depuis cinq
ans, ils se sont engagés sur
les documents qui vont
contribuer à dessiner, dans
les prochaines années, le
visage de cette
agglomération
transfrontalière regroupant
918 000 habitants.
Pour atteindre les objectifs
fixés, les partenaires ont
souhaité se doter d’une
nouvelle organisation
politique, administrative et
de concertation, avec la
signature des statuts d'un
Groupement Local de
Coopération Transfrontalière
(GLCT), organe juridique qui
permettra de pérenniser la

gouvernance
d’agglomération et qui
remplacera dès le 1er janvier
2013, le comité de pilotage
du Projet d’agglomération.
Parmi les objectifs : accueillir
plus de 200 000 habitants,
créer 100 000 emplois
supplémentaires à l’échelle
du Grand Genève et produire
50 000 logements d’ici 10
ans. Le versant genevois
s’engage ainsi à accueillir la
moitié des futurs arrivants et
à créer 50% des nouveaux
logements tandis que le
versant français promet la
création de 30% des
nouveaux emplois sur son
territoire. Organisant la
planification urbaine
transfrontalière, le Projet
s'articule également autour
de grands projets de
transports (tramways
transfrontaliers, RER francovaldo-genevois, etc.).
www.grand-geneve.org

Cité internationale
des savoirs
Répondant à la nécessité de
rééquilibrer l'activité
économique entre les deux pays,
le projet de "Cité internationale
des savoirs", entre Genève et le
Pays de Gex dans l'Ain, prévoit
l'aménagement de 10 ha, sous la
forme d'un pôle de compétences
dédié au transfert de la
connaissance et à l'innovation.
Partie intégrante de la stratégie
économique et spatiale
transfrontalière du Cercle de
l'Innovation et liée aux grands
équipements de l'agglomération
(aéroport, CERN, ONG…), la
"Cité" accueillera dans un
premier temps deux organismes
de formation, une ONG et un
programme de promotion
immobilière privée.
En mai 2012, la Communauté de
Communes du Pays de Gex a
lancé un concours de
promoteurs et d'architectes afin
de démarrer le projet.

Le Traité de Bayonne étendu à la Principauté d'Andorre

Appel à articles

Depuis 1995, le Traité de
Bayonne, signé par la France et
l'Espagne, permet aux collectivités
et à leurs groupements de part et
d’autre de la frontière de conclure
des conventions de coopération
transfrontalière ou de créer des
consorcios transfrontaliers.
Un consorcio a par exemple été
créé pour porter l'autorité de
gestion du programme Interreg
IVA Poctefa, qui associe tous les

La revue Belgéo* lance un appel à
articles pour un numéro spécial
intitulé "Modèles de frontières ;
des frontières modèles ?".
Les marques d’intention doivent
être envoyée avant la fin octobre,
pour un dépôt des textes pour le
15 février 2013.
Plus d'infos en cliquant ici.

membres de la Communauté de
Travail des Pyrénées, à l’exception
de l’Andorre, non signataire du
Traité de Bayonne.
Pour remédier à cette situation,
un protocole d’amendement et
d’adhésion de la Principauté au
Traité a été signé et ratifié par
l’Espagne et l’Andorre en 2010. En
juillet 2012, la France a achevé la
ratification de ce protocole.
Ce protocole prévoit que "la
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participation d’Andorre au régime
de coopération transfrontalière
entre collectivités territoriales
s’effectue par l’intermédiaire d’un
organisme constitué à cet effet
par les autorités andorranes". Cet
organisme, l’Organisme andorran
de Coopération transfrontalière
(OACT), a été créé par l’Andorre le
18 octobre 2011.

* Revue internationale de géographie
belge.

ACTUALITÉS DU RESEAU

ACTUALITÉS
EUROPE

Conférence du réseau TEIN à Bruxelles

Conférence sur les
régions métropolitaines
transfrontalières en
Europe
Le 10 juillet, la représentation

participants en présence

transfrontalière sur chaque

du Land de Bade-Württemberg à

d’interlocuteurs de haut niveau,

frontière.

Bruxelles a accueilli le

représentant notamment les

Pour faire face à ces défis

symposium "L’avenir de la

réseaux partenaires et les

cruciaux, et afin de rechercher

coopération territoriale

institutions européennes :

une approche complémentaire

européenne : 'Capacity Building'

Commission, Parlement et Comité

qui a pour but de renforcer les

dans les territoires

des Régions.

"capacités" dans les territoires

transfrontaliers".

Tous les intervenants se sont

transfrontaliers, les partenaires

Organisé par le réseau TEIN

accordés sur le fait qu’il existe

du TEIN et ses membres associés

(Transfrontier Euro-Institut

un besoin très important de

(l’ARFE et la MOT) ont signé à

Network*) et ses partenaires, la

réduire les barrières de la

cette occasion la charte officielle

MOT et l’ARFE, l'événement a mis

coopération, de renforcer la

du réseau définissant ses

en avant les nouveaux défis et

professionnalisation des acteurs

objectifs et son fonctionnement,

réalisations dans le domaine de

de la coopération et de

ainsi que les critères des

la professionnalisation des

construire un savoir-faire

programmes de recherche et des

acteurs de la coopération

opérationnel commun, en

formations transfrontalières.

transfrontalière, dans le cadre de

soutenant des projets pertinents

* Le TEIN réunit 12 instituts de

Langues de la conférence : français,

la nouvelle politique de cohésion

et en promouvant le rôle des

recherche et de formation aux pratiques

anglais et allemand

européenne.

Euro-Instituts en tant que

transfrontalière, situés dans 9 régions

Plus d'infos : cliquez ici.

Il a réuni une centaine de

catalyseurs de la coopération

Une conférence européenne intitulée
"Les régions métropolitaines
transfrontalières en Europe", au cours
de laquelle la MOT interviendra, est
organisée les 19 et 20 novembre 2012
à Luxembourg-Ville, par le le Groupe
d’initiative "Régions métropolitaines
transfrontalières" (IMeG), le Ministère
fédéral des Transports, de la
Construction et du Développement
urbain de l’Allemagne (BMVBS) et
l’Institut fédéral de la Recherche sur la
construction, la ville et l’espace
(BBSR) en coopération avec les
services luxembourgeois de
l’aménagement du territoire.

Transfrontalier et "diagnostics territoriaux"
En France, la DATAR a lancé auprès
des régions, les consultations devant
permettre de préparer les
programmes européens (PO) pour la
période 2014/2020.
Les préfectures de régions et les
conseils régionaux doivent fournir
conjointement, d’ici fin octobre, un
"diagnostic territorial", pour
permettre de préparer les PO et
contribuer à l’élaboration du contrat
de partenariat avec la CE.
Comme le spécifie le projet de
règlement général, tous les niveaux
de collectivités sont concernées :
"Pour le contrat de partenariat et

pour chaque [PO], un Etat membre
organise un partenariat avec les
autorités régionales, locales,
urbaines et autres autorités
publiques compétentes".
Avancée importante : le diagnostic
inclut des "fiches territoriales" qui,
faisant le lien avec les priorités
thématiques du diagnostic, devront
intégrer, pour chaque région
concernée, une entrée territoriale
spécifique à l'"interrégional" en
distinguant le "transfrontalier".
http://www.europe-enfrance.gouv.fr/2014-2020

frontalières en Europe.

www.transfrontier.eu

Deux séminaires organisés par la MOT à
l'automne
La MOT organise deux
événements* importants à
l'automne :
 La conférence finale du
projet Europ'act de la MOT :
"Territoires transfrontaliers,
politiques régionales et
nationales : quelle coordination
à l’horizon 2014-2020 ?", le 24
octobre à Paris.
 Un séminaire européen sur
l'observation des territoires
transfrontaliers, en partenariat

avec la DATAR, la FNAU et
l'ADUAN, le 10 décembre 2012 à
Nancy.
Le programme et les modalités
d'inscriptions de la conférence
du 24 octobre sont à
télécharger sur le site de la
MOT (en actualités).
Vous y trouverez également
plus d'informations sur le
séminaire de Nancy :
www.espaces-transfrontaliers.eu
* Outre l'atelier de la MOT lors des Open
Days le 9 octobre.
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REVUE DE PRESSE
Fonds européens :
les régions veulent
transformer l'essai
Euractiv, 4 septembre
"Les présidents de régions
attendent une décision du
gouvernement, qui s'est jusqu'ici
contenté de faire des annonces.
A plusieurs reprises, les
présidents de région ont eu
confirmation, de la part de
l’Elysée comme de Matignon, du
transfert de la gestion des fonds
européens des services de l’Etat
(préfectures) vers les Conseils
régionaux. Lors de son discours
de rentrée à Châlons-enChampagne, le 31 août, François
Hollande a remis l’ouvrage sur le
métier : 'J'entends confier (aux
présidents de régions) la
responsabilité de gérer les fonds
européens consacrés au développement de leur territoire.'"

Il faut renforcer la
mobilité des
travailleurs européens
Le Monde, 27 juillet
Par László Andor, commissaire
européen chargé de l'emploi, des
affaires sociales et de l'inclusion.
"Il est facile d'oublier combien
une liberté est importante une
fois qu'on s'y est habitué.
Cependant, la liberté de
circulation des travailleurs est un
principe fondamental de
l'intégration européenne. [...] Si
nous avons l'intention de nous
diriger vers un véritable marché
du travail européen, nous devons
lever les obstacles à la mobilité
professionnelle. Les énormes
fossés qui séparent pays et
régions en termes de taux de
chômage, d'un côté, et de taux de
postes vacants, de l'autre,
indiquent que nous n'exploitons
pas suffisamment le potentiel que
représente la mobilité."

Manuel de la
Lille. Le charme
stratégie Europe 2020 discret du passage de
pour les villes et les
frontière
L'Expansion, 1 septembre
régions
"Nombreux sont les Français à
Inforegio News, 27 juillet
"Après l’adoption de l’avis du
Comité des régions sur le rôle
des collectivités territoriales
dans la réalisation des objectifs
de la stratégie Europe 2020, le
Comité des régions a décidé de
publier un 'Manuel de la
stratégie Europe 2020 pour les
villes et les régions'."

Pôle emploi : le
réseau transfrontalier
s'organise
L'Union, 28 juillet
"Avec la participation au Salon de
Charleroi en octobre et
l'élaboration d'une convention de
partenariat avec le Forem, Pôle
emploi espère nouer des liens
solides et durables avec les Belges.
Objectif : favoriser la mobilité
géographique et professionnelle
des travailleurs."

franchir chaque jour la frontière
pour travailler, étudier ou faire
leurs courses en Belgique. Si le
tourisme d'achat se porte bien,
le statut fiscal des salariés
transfrontaliers a perdu nombre
de ses avantages."

Un accord pour
valoriser les friches
minières
Le Républicain lorrain, 29 août
"L'Établissement public foncier
de Lorraine et la Sarl 'RAG
Montan Immobilien' ont signé un
accord de coopération
transfrontalière afin de
poursuivre la valorisation des
friches minières."

L'inscription du
La région
transfrontalière Pamina massif Mont-Blanc au
patrimoine de
en route vers 2020
l'UNESCO fait parler
Urbapress, 5 septembre
"L'espace transfrontalier
Eurodistrict Regio Pamina entre
France et Allemagne lance sa
démarche 'Pamina 2020', un
'programme territorial d'action et
et de cohésion' qui produira la
vision de développement
accompagnant les fonds qui
seront sollicités de la nouvelle
version 2014-2020 du programme
européen Interreg…"

Le Dauphiné libéré, 24 août
"Depuis plusieurs années, les
maires des villes entourant le
massif du Mont-Blanc sont
favorables à une candidature
Unesco reconnaissant le caractère
mixte du patrimoine à la fois
naturel et culturel du massif du
Mont-Blanc."

Cahiers sur les "Fonds de microprojets en Europe"
L'Eurodistrict Regio Pamina vient de publier la sixième édition de ses
Cahiers : "Fonds de microprojets en Europe : Contributions et résultats
d’un séminaire d’experts".
"Faire vivre la coopération transfrontalière et rapprocher l’Europe de ses
citoyens… Ce sont les missions essentielles des fonds de microprojets,
dont il a été question lors du séminaire d’experts. Le financement de
microprojets pour les citoyens par le biais de fonds européens est un
instrument contribuant au renforcement de l’intégration européenne au
niveau de la société civile, qui connaît une importance croissante. Les
régions frontalières en particulier jouent ici un rôle déterminant. Elles
sont une interface entre les politiques régionales de l’UE et la société
civile, et peuvent en même temps profiter de manière substantielle de
tels outils de financement." [Extrait de la préface]
Plus d'informations sur les fonds de microprojets et télécharger le
document : http://www.eurodistrict-regiopamina.eu/pamina/spip.php?article1717&lang=fr
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