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Séminaire sur l'observation
l'
transfrontalière
"L’observation est un acte préalable indispensable à
toute action politique" a indiqué André Rossinot,
ancien ministre, maire de Nancy1, en ouverture du
premier séminaire européen sur l’observation des
territoires transfrontaliers. Organisé par la MOT, la
FNAU et la DATAR, à Nancy le 10 décembre2, il a
réuni 180 participants, en présence de Karl-Heinz
Lambertz, ministre-président
président de la Communauté
germanophone de Belgique, président de l'ARFE.
"Comment ignorer les territoires frontaliers?" a
souligné Patrick Crézé,, directeur, adjoint au délégué
à la DATAR : "ils représentent 20% du territoire
national et dix millions de personnes." Dans ce
contexte, le séminaire a permis de présenter le
travail mené par la MOT et la FNAU, depuis plus de
deux ans pour le compte de la DATAR, afin de mettre

en place des outils de connaissance pérenne pour
comprendre les dynamiques transfrontalières. Ce
travail servira dès 2013 à créer un volet
transfrontalier au sein de l’Observatoire des
territoires de la DATAR.
Pour aller plus loin et poser les jalons d’une véritable
observation statistique transfrontalière au niveau
européen, les représentants des différents Etats
présents souhaitent créer un comité stratégique
dédié à l’observation des territoires transfrontaliers
qui permettra de faire dialoguer les démarches
nationales d’observation entre les pays.
Plus d'infos – Lire également l'article en page 3.
1

Egalement président de la communauté urbaine du Grand Nancy,
du Sillon lorrain et vice-président de la MOT et de la FNAU.
2 A l’invitation de la Ville de Nancy et en partenariat avec les 3
agences d’urbanismes du Sillon lorrain (ADUAN, AGAPE et AGURAM).

Régions métropolitaines transfrontalières en Europe
La coopération transfrontalière représente un
potentiel de croissance et d’innovation important
au sein des régions urbaines et métropolitaines en
Europe. L'initiative allemande "Régions
métropolitaines transfrontalières" (IMeG)
soutient, avec ses membres1, les intérêts des

régions métropolitaines frontalières dans le cadre
d’un projet pilote d’aménagement du territoire
"MORO"2.
Une conférence organisée par l'IMeG
l'
à
Luxembourg les 19 et 20 novembre 2012 a permis
de souligner l'importance et le rôle de ces régions
métropolitaines transfrontalières3 en Europe.
Des exemples réussis de projets territoriaux
engageant une réelle gouvernance transfrontalière
ont été présentés comme ceux de l’Öresund
l’
(DK/SE), de l’Eurométropole
Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai
(FR/BE), du Grand-Genève
Genève (FR/CH) ou de la
région CENTROPE (AT/CZ/HU/SK).
La devise "travailler ense
nsemble" permet de résumer

la discussion finale, au cours de laquelle Jean
Peyrony, directeur de la MOT, a invité l'IMeG à
poursuivre son travail et à renforcer la
coopération avec d’autres structures
transfrontalières telles que la CECICN4.
1

Euregio Meuse-Rhin, Grande Région, Région Métropolitaine
Trinationale du Rhin Supérieur et Région du Lac de Constance.
2 Financé par le projet MORO, programme de recherche du
Ministère fédéral allemand des Transports, de la Construction et
de l’Urbanisme.
3 Les "régions métropolitaines transfrontalières" se
caractérisent par une structure spatiale polycentrique, une
coopération avancée (notamment avec structure de
gouvernance transfrontalière) et des facteurs géographiques
métropolitains.
4 www.cecicn.eu

www.metropolitane-grenzregionen.eu

ÉVENEMENTS

Espace Manche : les projets maritimes ont le
vent en poupe

ASSEMBLEE
GENERALE DE LA
MOT EN 2013
L’Assemblée générale 2013 de
la MOT se tiendra les 24 et 25
avril 2013 à Strasbourg, à
l'invitation de la Communauté
urbaine de Strasbourg, adhérente
au réseau de la MOT.

Autres événements de la
MOT en 2013
Conférence régionale de
restitution de l’étude de la MOT:
"Les apports de la coopération
avec l’Italie pour les territoires
frontaliers de PACA"
Organisé par la Région PACA,
le 24 janvier 2013 à Marseille
Deuxième séminaire sur les
énergies renouvelables
Groupe de travail de la MOT
Premier trimestre 2013
Séminaire "Entreprises et
développement économique
transfrontalier" (MOT)
Premier semestre 2013
Séminaires sur les montages
opérationnels transfrontaliers
(MOT) - Entre mai et octobre 2013
sur les frontières françaises
www.espaces-transfrontaliers.eu

BRÈVES
Liaison Lyon-Turin
Lors du sommet franco-italien à Lyon le
3 décembre, les dirigeants français et
italiens ont confirmé le lancement de la
ligne de chemin de fer à grande vitesse
entre Lyon et Turin. Gérard Collomb,
président du Grand Lyon, a indiqué à
cette occasion : "c’est écologique de
sortir les camions des vallées alpines, et
c’est nécessaire de relier ces deux
grands pôles économiques que sont
Rhône-Alpes et le Piémont-Lombardie."
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Près de 100 organismes
maritimes étaient présents à la
conférence du programme
européen Interreg IVA France
(Manche) - Angleterre les 21 et
22 novembre 2012, afin de
découvrir les résultats de plus
de 40 projets mis en œuvre au
sein de l’espace Manche.
La Manche est l’une des mers
les plus fréquentées du globe.
Elle est donc au cœur de
nombreux défis et
opportunités: de la gestion des
risques liés au trafic maritime à
la gestion des ressources
marines et des zones côtières,
en passant par la protection du
patrimoine naturel et le
développement des énergies
marines renouvelables.
Ce vaste "bras" de mer est
donc l’objet de multiples
coopérations transfrontalières
(programmes Interreg IVA
France (Manche) - Angleterre et

2 Mers), voire de collaborations
transnationales et
interrégionales (programmes
Interreg IVB Europe du NordOuest et Espace Atlantique,
Interreg IVC, Life +, 7e PCRD).

Des coopérations concrètes
Une solide expertise de
l’espace Manche a été
développée par CHARM3 et
MARINEXUS via le partage de
cartographies et la réalisation
d’inventaires de données liées
aux activités en Manche. Des
solutions à la gestion à long
terme des sédiments de
dragage sont à l’étude grâce à
la collaboration de plusieurs
ports dans le cadre de
SETARMS. Le portail maritime
de CAMIS (stratégie intégrée de
l’espace Manche), les
rencontres B to B de CHAIN et
les opportunités de marchés
offertes par DEEDS favorisent
les échanges entre entreprises

La Grande Région à l'âge adulte
"Où en sommes-nous, après 40
ans de coopération
transfrontalière?" . Voilà l’intitulé
d’un colloque organisé les 29 et 30
novembre à Luxembourg par la
fondation Forum EUROPA et le
CEPS/INSTEAD. Cette rencontre
qui a réuni 150 participants, fut
placée sous le haut-patronage de
la députée européenne Nathalie
Griesbeck et du ministre
luxembourgeois de l’Intérieur et à
la Grande Région, Jean-Marie
Halsdorf. Deux volets ont été
étudiés : le marché du travail et le

paysage institutionnel. Ont
également été présentés plusieurs
réseaux de villes et de communes,
le lycée germano-luxembourgeois
de Schengen et le concept de
"région métropolitaine
polycentrique transfrontalière", qui
devrait apporter un développement
plus cohérent à l’espace central de
la Grande Région. Les résultats
seront publiés sous forme
électronique.

Pour plus d'information :
claude.gengler@forum-europa.lu

de l’industrie marine et
constituent donc trois réponses
concrètes face à une
conjoncture économique
difficile. Enfin, les projets LICCO
et MEDON associent et
sensibilisent les citoyens de
l’espace Manche grâce à des
expositions dédiées aux
impacts du changement
climatique sur le littoral ou à
l’observation des fonds marins.
La conférence "Projets
maritimes : cap sur les
résultats !" a initié de
nombreuses synergies entre
projets et acteurs maritimes,
dans une perspective de
capitalisation des expériences
en vue de la période de
programmation 2014-2020.

www.interreg4a-manche.eu
Obtenir le catalogue des
projets maritimes mis en
œuvre dans l’espace Manche :
cliquez ici.

ACTUALITÉS
EUROPE

ACTUALITÉS DE LA MOT
Etude sur l'observation statistique des territoires
transfrontaliers

La Commission
améliore le réseau
des EURES
Le 26 novembre, la Commission
a adopté une décision visant à
améliorer le réseau des EURES
d'aide à la mobilité des
demandeurs d'emploi. Cette
décision permettra d’accroître la
mobilité des travailleurs entre
les États membres et renforcera
un marché de l’emploi intégré au
niveau européen.
Les plus de 600 000 personnes
qui vivent dans un pays de
l’Union européenne et travaillent
dans un autre sont confrontées à
des pratiques nationales et à des
systèmes juridiques différents.
Dans ce contexte, le dispositif
EURES joue un rôle très
important dans les territoires
transfrontaliers, le nombre de
personnes effectuant un
déplacement domicile-travail
transfrontalier étant
considérable dans ces régions.
http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-12-1262_fr.htm

La MOT et la FNAU travaillent
depuis plus de deux ans en
partenariat avec la DATAR sur
l'observation statistique des
territoires transfrontaliers. Une
étude portant sur dix sites*
transfrontaliers a été réalisée dans
ce cadre.
Ce travail à permis :
- d'identifier des thématiques
prioritaires pour comprendre le
fonctionnement des espaces
transfrontaliers, et les décliner en
indicateurs,
- de définir une méthodologie pour
collecter et traiter les données
statistiques, les rendre comparables
et les harmoniser (ce travail ayant
abouti à une centaine de cartes),
- de produire une analyse globale
des dix sites ainsi qu’une analyse,
indicateur par indicateur, afin de
comparer leur fonctionnement,
- d'analyser et comprendre, à
travers les indicateurs utilisés, le
fonctionnement spécifique de ces
territoires à forts enjeux de
développement,

- de produire des recommandations
pour mettre en réseau les instituts
statistiques dans les zones
frontalières,
- d'impliquer les Etats voisins de la
France dans la coordination des
structures concernées,
- enfin de sensibiliser la
Commission européenne à cet enjeu
européen pour une meilleure
connaissance de ces espaces de
"couture" et de jonction entre les
Etats.
Au final, l’étude a créé un
référentiel solide de données et de
maillages géographiques, ainsi
qu’un protocole pérenne de collecte
des données, allant du producteur
de données jusqu’au niveau
national. Ces éléments constituent
le référentiel qui sera disponible
sur le site Internet de l’observatoire
des territoires de la DATAR dès
2013.
Les principaux constats
- Une grande diversité d'intégration
des territoires selon les
caractéristiques géographiques de

la frontière,
- Des territoires dont le
fonctionnement territorial est à
certains égards classique en dépit
de la présence d’une frontière,
- Des espaces qui suivent dans de
nombreux domaines, les
comportements de leur territoire
national d’appartenance,
- Des territoires transfrontaliers qui
tirent autant profit de la frontière
qu’ils ne la subissent, notamment
sur le plan économique
- Un dynamisme de la démographie
française avec de nombreux jeunes
en recherche d’emploi, dont la
formation est à adapter au besoin
de main d’œuvre tel qu’il existe de
l’autre côté de la frontière.
- Des phénomènes de
métropolisation transfrontalière
liés à la présence d’un pôle urbain
majeur d’un côté de la frontière.
*

Dunkerque-Flandres Occidentale, LilleKortrijk-Tournai, Luxembourg, Sillon Lorrain,
Strasbourg, Bâle, Genève, Nice, Espace
Catalan, Pays basque.

Les documents du séminaire sur :
www.espaces-transfrontaliers.eu

Lancement d'un groupe parlementaire sur les questions transfrontalières
Gilles Pargneaux et Marie-Thérèse SanchezSchmid, eurodéputés élus de territoires
frontaliers, ont créé un groupe de liaison dédié
aux questions transfrontalières, le 27 novembre
2012 au Parlement européen. Jean Peyrony,
directeur général de la MOT et directeur
exécutif de la CECICN a participé à cet
événement inaugural.
Le groupe se réunira à intervalles réguliers
pour aborder les grands dossiers européens,
comme les réseaux européens de transports, le
mécanisme pour l'interconnexion en Europe ou
encore la mobilité des travailleurs sous un

angle transfrontalier.
"Les régions frontalières nécessitent une
attention toute particulière. Elles doivent nous
servir de loupe pour analyser les avancées du
marché intérieur et les progrès de l'intégration
européenne," a indiqué Marie-Thérèse SanchezSchmid.
"Cependant, les Etats membres menacent de
réduire de 20% les crédits alloués à la
coopération transfrontalière européenne. C'est
un très mauvais signal! Nous nous mobiliserons
pour garder un budget ambitieux," a souligné
l'eurodéputée, lors de la réunion de lancement.
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REVUE DE PRESSE
Immobilier,
transport, social : le
boom du travail
transfrontalier
secoue les territoires
Les Echos, 11 décembre
"350.000 salariés français
traversent la frontière
quotidiennement. Une étude
montre les bénéfices et les effets
pervers de ces migrations."

Marylise
Lebranchu : « La
décentralisation des
fonds européens est
intouchable »
Euractiv, 6 décembre
"Promis par François Hollande,
le transfert de la gestion des
fonds structurels aux Régions se
heurte à de nombreux obstacles.
Impliquée dans le dossier, la
ministre en charge de la
décentralisation assure que
l’engagement reste intact."

En Alsace comme
au Pays basque, les
élus votent la création
de collectivités à
statut particulier
Localtis, 26 novembre
"Le 24 novembre, les élus
alsaciens adoptaient le projet de
fusion de la région et des deux
départements tandis que les élus
basques se prononçaient à
l'unanimité pour une collectivité
départementale à statut
particulier dotée de 'compétences
supplémentaires'".

Train sans frontière
DNA, 9 décembre
"Après près de trente ans
d'interruption, le trafic passagers
reprend ce matin sur la ligne
ferroviaire Mulhouse/Fribourgen-Brisgau. Il n'était pas
tricolore, le ruban coupé hier en
gare de Bantzenheim par
Philippe Richert, président de la
région Alsace et Silke Krebs,
ministre du Land de BadeWurtemberg. Pas tricolore, mais
aux couleurs de l'Europe."

Energie
trinationale
Le Moniteur, 7 décembre
"Créé fin octobre au sein de
l’Eurodistrict trinational de Bâle,
un groupe de travail Energie et
environnement élaborera en un
an un projet transfrontalier sur
le thème de l’énergie. A l’échelon
des communes, les élus
souhaitent 'compléter les
dispositifs existants de la
coopération trinationale dans ce
domaine, au niveau du Rhin
supérieur'".

Bonifacio : le parc
international prend
forme

Le tunnel de la THT
sous les Albères,
terminé en mars 2013

Le Marin, 7 décembre
"Le Parc marin international des
Bouches de Bonifacio a trouvé sa
forme juridique : ce sera un
Groupement européen de
coopération territoriale (GECT).
La Présidence du Conseil des
ministres italien vient en effet de
valider l'engagement du Parc
national de l'archipel de la
Maddalena à y participer…"

La Clau - Actualité et Société en
Catalogne Nord et Sud,
29 novembre
"Le tunnel de la Ligne à Très Haute
Tension entre les territoires
français et espagnol, par le massif
des Albères, sera terminé en mars
2013, pour une ouverture de la
ligne courant 2014."

Soins infirmiers :
le 1er institut
Nice Matin, 8 décembre
"C'est en inaugurant le projet
transfrontalier de l'Institut de
formation en soins infirmiers
(IFSI) que le directeur du centre
hospitalier La Palmosa, Catherine
Romanens, a choisi, hier matin,
de célébrer ses dix ans de
partenariat avec l'agence
sanitaire locale n°1 d'Imperia. Un
partenariat qui a donné naissance
en 2003 au centre périnatal de
proximité transfrontalière…"

Directeur de publication : Jean Peyrony
Réalisation : Domitille Ayral

Courrier International,
6 décembre
"Faire la fête en Serbie, ses courses
en Bulgarie ou encore acheter une
maison de vacances en Grèce ?
C'est possible malgré la crise, ou
plutôt grâce à elle. 'Pour la nuit du
réveillon, les restos de l'autre côté
de la frontière avec la Serbie
affichent déjà complet. Et tous les
clients sont bulgares', écrit le
quotidien populaire Standart, de
Sofia."

Les Groupements Européens de Coopération Territoriale
en région Nord‐ Pas de Calais
Le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) du NordPas-de-Calais a adopté en séance plénière le mardi 13 novembre un avis sur "Les
‐
GECT en région Nord‐Pas
de Calais : des outils pour un nouvel élan de la
coopération transfrontalière".
Consultez :
- Le communiqué de presse :
http://www.lenordpasdecalais.fr/ceser/articles/ART000749/ceser-12-11-13__communique_de_presse_du_ceser_-_avis_les_gect_en_region_npdc.pdf

- Le texte de l’avis :
http://www.lenordpasdecalais.fr/ceser/docsCESR/0000104/2012.11.13_avis_gect_.pdf

- Le rapport complet : http://www.lenordpasdecalais.fr/ceser/articles/ART000753/ceser2012.11.13_-_rapport_gect.pdf
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La crise rapproche
les voisins dans les
Balkans
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