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Assemblée générale de la MOT à Strasbourg
Invitée par la Communauté urbaine de Strasbourg, la 
MOT a tenu sa 16ème assemblée générale le 25 avril à

taille (repli sur soi, scepticisme européen). Or nous 
savons, dans nos régions frontalières que l’avenir deMOT a tenu sa 16 assemblée générale le 25 avril à 

Strasbourg, rassemblant près de 120 participants.
Dans le contexte de crise actuelle, tous les 
participants, élus et représentants des espaces 
transfrontaliers, de la Commission européenne (CE) et 
du Parlement européen, ont affirmé le besoin de 
renforcer la cohésion des territoires et de valoriser la 
coopération transfrontalière dans une approche 
"citoyenne", s'adressant directement aux populations 
locales. Pour Ivanka Lakova, chef d'unité à la DG 
REGIO, "la CE garde à l'esprit, dans l'élaboration des 
programmes opérationnels, la question du bénéfice 
final et des résultats tangibles pour les citoyens". 
En cette année européenne du citoyen, le 
rapprochement entre le citoyen et les projets 
européens a fait l'objet d'échanges passionnés entre 
les participants de la conférence-débat de la MOT, 
placée également sous le signe des 50 ans du traité 
de l'Elysée*. Selon Jacques Bigot, président de la 
Communauté urbaine de Strasbourg, "le sujet du 
transfrontalier fait face aujourd’hui à des enjeux de 

savons, dans nos régions frontalières que l avenir de 
nos territoires passe justement par plus d’Europe et 
plus de coopération."
Dans ce contexte, le rôle de la MOT en termes de 
lobbying, de mise en réseau et de démarches 
européennes fédérant les territoires a été mis en 
avant. Soulignant l'importance de la coopération 
territoriale comme  "fer de lance de l'intégration 
européenne", le président de la MOT, Michel 
Delebarre, a rappelé que dans ce processus 
l'engagement des acteurs locaux est indispensable : 
"Si la stratégie de l'Europe 2020 a été établie au 
niveau européen, c'est au niveau local qu'elle est 
appliquée et que ses résultats se manifesteront aux 
européens". Marquant son engagement en ce sens, 
Jacques Bigot a souligné le rôle des métropoles 
transfrontalières : "construire des métropoles aux 
frontières, c'est créer du rayonnement local et 
transfrontalier et non de nouvelles frontières : 
l'avenir est au partenariat !". 
* Plus d'infos sur la conférence en page 3. 

Au cours de l'assemblée générale, la MOT a eu le 
plaisir d'accueillir dans son réseau cinq nouveaux 
membres, pour lesquels la coopération 
transfrontalière est devenue une priorité :
• Pôle emploi, qui se développe en tant qu’acteur 
transfrontalier au niveau local, par le biais de ses  
directions régionales frontalières (voir l'article 
en page 2) ; 
• Electricité Réseau Distribution France (ERDF),

dont l’objectif est de créer des "réseaux 
intelligents" transfrontaliers et d'équilibrer par la 
coopération la distribution d'électricité entre pays 
européens ;
• le Conseil régional d'Alsace, qui rejoint ainsi 
ses partenaires alsaciens au sein du réseau, 
réaffirmant son engagement transfrontalier ;
• l’agglomération Alzette-Belval, récemment 
constituée en Groupement européen de 

coopération territoriale (GECT) qui souhaite 
s’appuyer sur l’échange d’expériences et l'expertise 
de la MOT afin de dynamiser son vaste projet de 
"ville nouvelle transfrontalière" ;   
• l'Agglomération Sud-Pays Basque, ancien-
nement Communauté de Communes Sud Pays 
basque, qui a été dotée de nouvelles compétences 
en matière de coopération transfrontalière. 
Téléchargez la carte du réseau de la MOT.

Cinq nouveaux adhérents ! 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/carte_adherents.pdf


Transparcnet meeting : rencontre 
annuelle des espaces naturels 
transfrontaliers, du 4 au 7 juin à 
Roermond (Pays-Bas) 

Journées thématiques transfrontalières 
sur le futur programme Interreg France 
Suisse 2014-2020, 5 et 6 juin à 
Besançon 

ÉVENE-
MENTS
JUIN-JUILLET

Première Cité des métiers transfrontalière

A quoi sert la Cité des métiers 

périmètre de la Cité des 
métiers de Genève, permet 
d'inaugurer la première Cité 
des métiers véritablement 
transfrontalière, caractérisée 
par un site dans un pays et 
par un centre associé dans 
l'autre. Une cité des métiers 
transfrontalière, c'est la 

Le 8 avril dernier a été inauguré à Annemasse, devant les autorités de l'agglomération 
d'Annemasse et du Canton de Genève, un centre associé de la Cité des métiers de 
Genève. Du même coup, celle-ci devient la première cité des métiers transfrontalière, 
avec le nom de "Cité des métiers du Grand Genève". Rappelons que le Grand Genève 
représente un bassin de population de près de 900 000 personnes, générant de 
nombreux flux de travailleurs traversant tous les jours la frontière.  

Trois questions 
à Grégoire 
Evequoz, 
président de la 
Cité des 
métiers du 
Grand Genève

Séminaire sur les énergies 
renouvelables
Groupe de travail du réseau de la MOT, en 
partenariat avec l'Eurodistrict Regio
Pamina, le 27 juin à Paris

European Border Studies Conference : 
“Mapping Conceptual Change in Thinking
European Borders”, du 3 au 5 juillet à 
Bergame (Italie)

50ème colloque des sciences régionales : 
"Culture, patrimoine et savoirs" - A 
noter : une session spéciale sur les 
frontières. Du 8 au 11 juillet 2013 à Mons 
(Belgique) 

AUTRES EVENEMENTS 
MOT
Cinq séminaires sur les montages 
opérationnels transfrontaliers
Entre septembre et décembre 2013 sur les 
frontières françaises.

Séminaire "Entreprises et 
développement économique 
transfrontalier", dernier trimestre 2013

du Grand Genève ?

Les objectifs sont nombreux :  
- faciliter l'accès du public aux 
prestations de conseil ; 
- répondre aux besoins de la 
population en matière 
d'information sur l'emploi, la 
formation continue, l'insertion, 
la création d'entreprises ; 
- devenir un centre ressources 
pour toutes celles et tous ceux 
qui se posent des questions 
sur la gestion de leur carrière 
professionnelle. 
La Cité des métiers du Grand 
Genève, c'est une formidable 
opportunité d'apporter une 
lisibilité sur tous les dispositifs 
d'information et d'orientation 
existant dans la région et ils 
sont nombreux, tant du côté 
suisse que du côté français.

Il s’agit de la première cité 
transfrontalière. Quels sont 

t a s o ta è e, c est a
capacité à répondre aux 
besoins de la population 
vivant des deux côtés de la 
frontière en matière 
d'information sur les filières 
de formation, d'équivalence 
de diplôme, de système de 
formation, d'emploi, etc. 

Quel a été le processus de 
création, les collaborations 
préexistantes ?

Depuis de nombreuses 
années, en particulier dans le 
cadre du Comité régional 
franco-genevois, des 
collaborations ont été mises 
en place pour renforcer la 
formation professionnelle 
dans la région. Un portail de la 
formation continue a été créé 
il y a un an, présentant toutes 
les formations continues 
accessibles des deux côtés de 
la frontière  Il y a donc un 

développement d'innovation 
et c'est pour cela qu'après la 
création de la Cité métiers de 
Genève, il a été décidé en 
bonne intelligence, quatre ans 
plus tard, d'étendre le 
périmètre du label au Grand 
Genève avec un centre 
associé à Annemasse. Le 
centre associé n'est pas une 
sous cité des métiers ou une 
mini cité des métiers, c'est 
une structure d'accueil à part 
entière, dont la dimension est 
définie par le territoire 
couvertt a s o tal e , de e t est e 0 3

Plus d'infos sur les événements : 
www.espaces-transfrontaliers.eu
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Q
les enjeux à ce niveau ?

Tout d'abord, la création de ce 
centre associé, dans le 

la frontière. Il y a donc un 
climat de confiance et de 
coopération qui est propice au

couvert.

www.laciteenligne.org/
www.ghs74.fr/citedesmetiers

Dans le cadre de la collaboration 
engagée par la MOT avec Pôle 
emploi1, une journée d’atelier 
destinée aux correspondants 
internationaux des directions 
régionales frontalières a été animée 
par la MOT le 29 avril dernier. 
L'objectif : préparer les programmes 
d’action de ces directions 
régionales pour les années à venir. 
L’apport de la MOT à pour but de 
faire partager son expertise, ses 
connaissances et ses outils pour le 

développement de partenariats 
avec les services pour l’emploi des 
pays voisins.
La présentation des deux études 
régionales sur la mobilité 
transfrontalière menées par la MOT 
sur les frontières PACA-Piemonte-
Liguria et Champagne-Ardenne-
Wallonie2, a permis d’illustrer les 
missions de la MOT en matière 
d’emploi, mais aussi ses outils de 
diagnostic et d’observation des 
territoires transfrontaliers. 

Ces analyses ont été l’occasion 
d’identifier les enjeux et les acteurs 
de l’emploi et de la formation 
professionnelle, les obstacles et les 
typologies de coopération 
transfrontalière rencontrées sur ces 
territoires témoins afin d’engager 
une discussion collective sur les 
options de coopération à retenir 
localement.
La dernière partie de la journée a 
été consacrée aux rappels sur le 
contexte européen tel qu’il se 

définit actuellement : politiques 
européennes et nationales pour 
l’emploi, priorités thématiques,  
panorama des financements 
communautaires et des montages 
des projets de coopération.

1 La Direction générale de Pôle emploi a 
adhéré au réseau de la MOT en 2012.  

2 Disponibles pour les adhérents de la 
MOT sur l'Espace membres.

Pôle emploi s'investit sur le transfrontalier

http://www.laciteenligne.org/
http://www.ghs74.fr/citedesmetiers
http://www.espaces-transfrontaliers.org


En l'honneur de l'année européenne du citoyen, la MOT a consacré sa conférence 
annuelle à l'enjeu crucial que représente la coopération transfrontalière pour les 
citoyens des régions frontalières et à l'importance de mieux les intégrer dans les 
projets. Organisée le 24 avril sur le thème "2014-2020 : pour une coopération 
transfrontalière au service des citoyens", la conférence a été labellisée 
"événement officiel des 50 ans du Traité de l'Elysée".  

ACTUALITÉS DE LA MOT

Les deux dernières prises de 
position de la MOT au niveau
européen ont porté sur :

L t ill f t li

ACTU-
ALITÉS
EUROPE
Prises de position 
de la MOT

"Pour une coopération au service des citoyens"

Christian Dupessey, vice-président 
de la MOT, a introduit la conférence 
en rappelant que la frontière est à 
considérer comme "un moyen de 
répondre au quotidien des habitants 

démarches. En
pleine expansion,
elles constituent des 
services gratuits de 
proximité pour les 

• Les travailleurs frontaliers, 
dans le cadre d'un avis en 
préparation du Comité des 
Régions concernant "Les 
travailleurs frontaliers - Etat des 
lieux 20 ans après l'instauration 
du marché intérieur: problèmes 
et perspectives". Une 
consultation a été organisée à 
Bruxelles le 11 mars 2013 sur ce 
projet d'avis, dont le rapporteur 
est Karl-Heinz Lambertz, 
membre du Comité des Régions, 
ministre-président de la 
Communauté germanophone de 
Belgique et président de l'ARFE. 
Plus d'infos
Contribution de la MOT

• L'analyse des impacts 
territoriaux : consultez la 
contribution de la MOT auprès 
du Comité des Régions.

en matière de logement, d'emploi ou 
d'infrastructures". Allant dans le 
sens de cette dynamique 
d'intégration, de nombreux projets 
et structures, en matière d'emploi, 
de santé, de développement 
économique, ou directement 
destinés à répondre aux questions 
quotidiennes des frontaliers ont été 
présentés : 

• Le Centre européen de la 
consommation, né avec l'ouverture 
du marché unique, a été présenté 
par sa directrice, Martine Merigeau
comme "un outil au service des 
consommateurs européens". Il est 
notamment le chef de file de projets 
innovants en matière d'information 
aux consommateurs tel que "Jeunes 
Consom'acteurs" ou encore 
"IT2Rhine 2020 E-Commerce".

• L'Hôpital transfrontalier de 
Cerdagne est un projet pionnier en 
matière de santé et constitue pour

questions et 
démarches 
transfrontalières 
des citoyens. 

• Le Groupement transfrontalier 
européen, qui représente et défend 
les travailleurs frontaliers sur la 
frontière franco-suisse depuis sa 
création en 1963.  

A l'échelle européenne, des 
initiatives sont également menées 
pour générer cette croissance 
"solidaire", pilier de la stratégie 
Europe 2020. Olivier Girard, chef 
d'unité Adjoint de la DG Marché 
intérieur et services, a pris pour 
exemple les outils mis à disposition 
du citoyen pour relancer le marché 
unique tel que le portail internet 
"l'Europe est à vous", recensant les 
droits de l'UE, la création du 
concept de guichet unique 
numérique ou encore l'outil "Solvit". 
Les citoyens peuvent également être

renforcer les fonds de micro-projets* 
ont également été soulignées.

Pour Jean-Luc Fres, représentant la 
DATAR, "la participation des 
citoyens constitue un gage de 
réussite de ce que seront les futurs 
programmes 2014-2020, tant pour la 
phase de préparation que de mise en 
œuvre". Rappelant l'objectif de 
mettre en adéquation les stratégies 
européennes et les besoins 
spécifiques des territoires, le 
président de la MOT, Michel 
Delebarre a ainsi appelé à garantir 
"la cohérence des politiques 
publiques à tous les niveaux, par-
delà les frontières, et en priorité au 
service des citoyens". 

Suite à ces échanges, les 
participants ont été invités à 

La Commission de la politique de 
cohésion territoriale (COTER) a 
organisé un séminaire à Porto le 
19 avril sur "La coopération 
territoriale européenne comme 
moteur du développement 
régional". Jean Peyrony, 

intervenant au nom de la MOT et 
de la CECICN, a participé aux 
débats qui ont montré le rôle de la 
coopération transfrontalière entre 
villes et régions comme "pilier" de 
l'intégration européenne. 

Les présentations des intervenants.
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Séminaire de la Commission COTER

matière de santé et constitue pour 
Marie Thérèse Sanchez Schmid, 
députée européenne, "une réponse 
aux attentes des citoyens" de part 
et d'autre la frontière franco-
espagnole, sur ce sujet majeur de la 
santé transfrontalière. 

• Les structures Infobest dont la
mission principale est d'orienter les

Les citoyens peuvent également être 
impliqués au sein même du système 
de gouvernance transfrontalier d'un 
territoire : le pilier "Société civile" 
de la Région Métropolitaine du Rhin 
supérieur associe par exemple les 
citoyens dans des forums publics 
transfrontaliers. 

L'utilité et la nécessité de 

l'inauguration de l'exposition " De 
Gaulle-Adenauer : les bâtisseurs de 
l'amitié franco-allemande", proposée 
actuellement à Strasbourg par la 
Fondation Charles de Gaulle.
* Soutien à des petits projets portés par la 
société civile. Plus d'infos : Regio Pamina.

Les Actes de la conférence.
Les présentations (à consulter dans 
l'Espace membres du site de la MOT).

La plateforme des techniciens, 
moment d'échanges entre les 
membres du réseau de la MOT, s'est 
réunie le 25 avril suite aux 
instances, avec trois ateliers 
thématiques sur les énergies, le 
développement économique et la 

formation des acteurs. 

A noter : le groupe de travail 
"Energies renouvelables" se réunira 
à Paris le 27 juin et un séminaire 
sur le développement économique 
transfrontalier sera organisé à 
l'automne 2013. 

Plateforme des techniciens

http://cor.europa.eu/en/activities/stakeholders/Pages/stakeholders-consultation-lambertz-frontier-workers.aspx
http://www.espaces-transfrontaliers.org/EUROMOT/position_MOT_emploi_frontaliers_2013.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/EUROMOT/position_mot_impact_territorial_2013.pdf
http://www.europe-consommateurs.eu/fr
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.interreg-rhin-sup.eu%2Findex.php%3Fcmpref%3D28730%26lang%3Dfr%26module%3Dmedia%26action%3DDisplay&ei=cRymUYSEFsPG0QXVg4GYBw&usg=AFQjCNFlvZu_lOSVuPJpYcjx7wqM7Lq-Ow&sig2=97SA0sIPiN6PSzQFmr4SHw&bvm=bv.47008514,d.d2k&cad=rja
http://www.it2rhine2020.eu/
http://www.hcerdanya.eu/webgc/fr/index.html
http://www.infobest.eu/
http://www.frontalier.org/
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/solvit/
http://www.eurodistrict-regio-pamina.com/pamina/spip.php?article735&lang=pl
http://www.eurodistrict-regio-pamina.com/pamina/spip.php?article735&lang=pl
http://www.rmtmo.eu/fr/societe-civile.html
http://www.espaces-transfrontaliers.org/Conf_2013_CR.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/indexsite.php
cor.europa.eu/en/activities/commissions/coter/work-progress/Pages/european-territorial-cooperation-as-a-driver-of-regional-development.aspx
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La Voix du Nord, 12 avril
"Trois cents ans, jour pour 
jour, après la signature du 
premier traité d'Utrecht, Jean-
Luc Deroo, maire d'Halluin, et 
Martine Fournier, bourgmestre 
de Menin, ont dévoilé hier la 
plaque de l'espace 
transfrontalier européen, 
appelé à devenir demain la 
place Jacques Delors "

Un nouveau 
symbole avec la 
place Delors

La Voix de l'Ain, 26 avril 
" […] le président de la Région 
venait visiter le futur site 
d'implantation de la Cité des 
savoirs à Ferney-Voltaire, qui sera 
le tout premier bâtiment à sortir 
de terre dans le cadre du PSD, à 
un jet de pierre de l'aéroport 
international et à vol d'oiseau des 
plus grandes organisations 
internationales "

Un 'corridor vert' 
transfrontalier
DNA, 12 avril
"C'est une première dans la 
région : un corridor vert 
transfrontalier va être mis en 
place entre les secteurs de Saint-
Louis, Lörrach (Allemagne) et 
Bâle (Suisse). L'idée est de créer 
de la continuité entre les 
'réservoirs de biodiversité' que 
constituent les forêts ou les 
réserves naturelles. Le projet, 
soutenu par des fonds européens, 

Jean-Jack 
Queyranne visite le site 
de la cité des savoirs

Nouvelle ligne 
électrique France-
Espagne : le tunnel est 
percé
AFP, 22 avril
"Le tunnel de 8,5 km qui 
accueillera la nouvelle ligne 
électrique franco-espagnole, et 
doublera la capacité d'échange de 
courant entre la France et 
l'Espagne, a été entièrement 
percé à travers les Pyrénées, a 
annoncé lundi Inelfe la sociétéplace Jacques-Delors.

Le nouvel Observateur, 2 mai
Dossier spécial "Mulhouse 
Frontaliers - Mode d'emploi" 
avec plus de dix pages sur la 
coopération transfrontalière !
"Près de 9000 Mulhousiens 
travaillent en Suisse ou en 
Allemagne. Un phénomène 
encouragé par la ville, qui surfe 
sur la bonne santé économique 
de ses voisins." 

Ils jouent avec 
les frontières

internationales.  

Le Dauphiné libéré, 5 mai
La nouvelle affiche du 
Mouvement des citoyens 
genevois (MCG) est une attaque 
en règle contre les frontaliers. 
Une affiche pour la prochaine 
campagne électorale du 6 
octobre. Elle montre une photo 
du président du Groupement 
frontalier européen (GTE), Michel 
Charrat, prise en octobre 2009."

Tribune Bulletin Côte d'Azur, 
3 mai - "Devant le risque accru 
de fermeture de la ligne, rapport 
commun a été demandé aux 
Chambres de commerce française 
et italiennes (Cuneo et Turin) afin 
de démontrer les intérêts des 
relations socioéconomiques entre 
nos régions transfrontalières. Qui 
passent par de bonnes liaisons... 
Jean Icart se dit prêt à l'envoyer 
in fine aux ministères concernés."

Vintimille-Cuneo-
Turin : la bataille du rail 
continue

Le Journal du Pays Basque, 
23 avril
"Un master en promotion de la 
santé et développement social, 
transfrontalier et à distance, 
ouvrira à la rentrée prochaine entre 
l’Isped (Institut de santé publique, 
d’épidémiologie et de 
développement), rattaché à 
l’université Bordeaux-Segalen, et 
l’École des études sanitaires de 
l’Université publique de Navarre."

Création d'un master 
de santé transfrontalier

La procédure d’adhésion de la Principauté d’Andorre au traité franco-
espagnol sur la coopération transfrontalière des collectivités
territoriales (Traité de Bayonne du 10 mars 1995) s’est achevée en

Le Traité de Bayonne étendu à l'Andorre

regroupe 22 partenaires…"

Michel Charrat pris 
pour cible par le parti 
populiste genevois

annoncé lundi Inelfe, la société 
chargée du projet."

Lancement de la 
newsletter 
SaarMoselle !

avril. Désormais, la Principauté d’Andorre peut participer à des
actions de coopération avec des collectivités et groupements de
collectivités territoriales français et espagnols via un organisme
constitué à cet effet, l’ "organisme andorran de coopération
transfrontalier" qui agit dans les mêmes conditions que les
collectivités territoriales précitées. Cette extension du Traité de
Bayonne va notamment permettre à l’Andorre de devenir membre du
Consorcio de la CTP, autorité de gestion et secrétariat technique
conjoint du POCTEFA (Interreg IV Franco-hispano-andorran).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000
027326963&dateTexte=&categorieLien=id
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L'Eurodistrict SaarMoselle a 
diffusé sa première newsletter !
Plus d'infos sur le site Internet 
de l'Eurodistrict.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027326963&dateTexte=&categorieLien=id

