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Congrès international de l'IBA Basel
Lors du congrès "Cross Border Planning and
Cooperation"* à Bâle le 18 octobre 2013, spécialistes
et acteurs internationaux ont discuté de solutions
pour la coopération métropolitaine et la réalisation
de projets transfrontaliers. Le message était clair :
coopération et développement des métropoles
passent par des projets concrets. Les instances
nationales et européennes sont prêtes à soutenir des
solutions par des incitations financières à la
coopération, par la coordination des instruments
nationaux et par des conseils stratégiques.
La planification urbaine et régionale transfrontalière,
au cœur de l’IBA Basel, constitue un élément
caractéristique de l’espace européen. Dans cette
Europe densément peuplée, développements et
transformations spatiales ne s’arrêtent pas aux
frontières territoriales. Les missions communes de
planification et communication qui en découlent
exigent une coopération horizontale et verticale

renforcée entre acteurs des différents niveaux. En
droite ligne de la tradition – jusqu’alors allemande –
des expositions internationales d’architecture, l’IBA
Basel relève les nouveaux défis que posent les
agglomérations et métropoles européennes en
matière de coopération transfrontalière.
Dans quatre ateliers thématiques "Villes",
"Paysages", "Vivre Ensemble" et "Coopération
régionale", des projets transfrontaliers IBA ont été
discutés en relation avec des projets internationaux
de référence. Lors du podium final, Walter Deffaa,
(Direction général pour la politique régionale,
Bruxelles), Katharina Erdmenger, (Ministère fédéral
de l’aménagement, Berlin), Maria Lezzi (Office
fédéral du développement territorial, Berne) et Jean
Peyrony (MOT, Paris) ont salué l’importance de
l’approche IBA et affirmé leur soutien financier ou
organisationnel. http://iba-basel.net
*"Planification urbaine et régionale au-delà des frontières"

L'Euro-Institut fête ses vingt ans !
200 personnes réunies à Strasbourg autour du
thème "Capacity building et coopération
transfrontalière : un tandem d’avenir !" à
l’occasion des vingt ans de l’Euro-Institut.
Aujourd’hui, le rôle de facilitateur joué par l’EuroInstitut à travers la formation, le conseil et
l’accompagnement est reconnu non seulement
dans le Rhin supérieur mais aussi en Europe avec
le TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network). Le
21 octobre, de nombreuses personnalités se sont

succédées à la tribune pour témoigner de la
nécessité du renforcement des compétences des
acteurs du transfrontalier. En effet, "travailler
ensemble nous parait être une évidence mais ça
ne l’est pas !", constate Marek Olszewski, de
l’Association OLZA à la frontière polono-tchèque.
Karl-Heinz Lambertz, Ministre-Président de la
Communauté Germanophone de Belgique,
souligne qu’il faut "vouloir, être autorisé à, et
pouvoir coopérer" et c’est bien sur ce dernier

point que l’Euro-Institut apporte une véritable
valeur ajoutée. Le constat partagé par tous est
appuyé par Marie Thérèse Sanchez-Schmid,
député européen "la coopération doit s’intensifier
afin de soutenir le développement des territoires
et participer à l’intégration européenne pour
atteindre l’objectif final : améliorer le quotidien
du citoyen". C’est dans cette logique que s’inscrit
la complémentarité entre le TEIN, la MOT et
l’ARFE. Consultez la documentation en ligne.

ÉVENEMENTS

Séminaire juridique à la frontière franco-suisse

NOVEMBRE
Conférence annuelle de l’ARFE :
"Espaces d’intégration transfrontaliers
urbains et ruraux - défis et chances", du
7 au 9 novembre 2013 à Liège
(Belgique) et Maastricht (Pays-Bas)
(Euregio Meuse-Rhin). Plus d'infos.
Journées transfrontalières de la
science consacrées au thèmes des
énergies renouvelables, en octobre et
novembre 2013, organisées dans le
cadre de la Région métropolitaine
trinationale du Rhin supérieur. Plus
d'infos.
Conférence "Transition énergétique
et qualité de vie : Participation active
pour amener des changements", le 15
novembre 2013 à Fribourg en Brisgau,
organisé par la Conférence francogermano-suisse du Rhin supérieur et
TRION, le réseau trinational sur
l´énergie. Plus d'infos.
Conférence Finale du projet CAMIS :
"Construire l'avenir des coopérations
maritimes dans l'Espace Manche", le 21
novembre 2013 à Rouen. Plus d'infos.

DECEMBRE
Formation nationale des groupes de
soutien locaux URBACT - FranceBelgique, les 5 et 6 décembre 2013 à
Paris. Plus d'infos.
Les autres événements sur :
www.espaces-transfrontaliers.eu

La MOT a organisé le 3 octobre 2013 à
Annemasse un séminaire réunissant une
cinquantaine de participants sur les outils
juridiques des projets transfrontaliers à la
frontière franco-suisse, en présence de Robert
Borrel, président de l’Arc Syndicat mixte et
premier vice-président d’Annemasse-Les Voirons
Agglomération, qui a accueilli l'événement, et de
Christian Dupessey, maire d’Annemasse et viceprésident de la MOT.
La première table ronde a
porté sur les raisons du choix
de l'outil juridique pour porter
un projet transfrontalier, la
valeur ajoutée de l’outil
choisi, les facteurs de
réussite et les limites du
montage mis en œuvre. Trois
exemples ont illustrés les
échanges : le GLCT du Grand
Genève, créé en 2012 pour
gérer le Projet
d'agglomération franco-valdogenevois ; le GLCT Transports
Publics Transfrontaliers, créé
en 2006 entre les autorités
organisatrices des transports
françaises et suisses de
l’agglomération franco-valdogenevoise afin de gérer des
lignes de bus
transfrontalières ; et
l’Association internationale
des Portes du Soleil, créée en
1974, association de droit
français dédiée au
développement des stations
françaises et suisses du
domaine skiable des Portes
du Soleil.
La deuxième table ronde
consacrée au cycle de vie des
projets transfrontaliers était

structurée autour de trois
questions : Quelles sont les
étapes d'un projet
transfrontalier ? Dans quelle
mesure le choix de l’outil
s’inscrit dans la dynamique à
moyen ou long terme du
projet ? En quoi les montages
juridiques permettent-ils
d’appuyer l’élaboration et la
mise en œuvre d’une
stratégie transfrontalière ?
Les témoignages ont porté
sur : l’Agglomération Urbaine
du Doubs, projet en
structuration régi
actuellement par une
convention entre six
communes de l’Arc jurassien
(dont Morteau et La Chaux-deFonds) ; le projet de Parc
naturel régional
transfrontalier du Doubs,
entre deux parcs voisins
français et suisse,
actuellement en construction;
l'Espace Mont-Blanc, territoire
franco-italo-suisse autour du
Mont-Blanc, régi actuellement
par une convention de
coopération et qui envisage la
création d'un GECT ; et enfin
la Conférence

Séminaire juridique franco-italien
Environ 120 praticiens français et
italiens ont participé au séminaire
franco-italien sur les outils
juridiques, organisé par la MOT le
10 octobre 2013 à Gênes, à
l'invitation de la Région Ligurie.
Lors de la première table ronde,
différents montages juridiques ont
été présentés à l'exemple du GECT
du Parc marin international des
Bouches de Bonifacio (GECT de
droit italien crée en 2012), le GECT
du Parc européen Alpi MarittimeMercantour (GECT de droit français
crée en 2013), la Conférence des

Alpes franco-italiennes (CAFI),
association italienne créée en 2000
et rassemblant les cinq
départements frontaliers français,
trois provinces italiennes et la
région autonome Vallée d’Aoste. La
coopération entre la Ville de Gênes
et la Métropole Nice Côte d'Azur,
qui a fait l'objet d'une convention
de coopération en 2011, a
également été présentée.
La deuxième table ronde a permis
de discuter des outils de
développement territorial intégré
2014-2020 : le cadre règlementaire
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européen des outils ITI et DLAL,
leur place dans l’Accord de
partenariat français, l’état des
réflexions en Italie, les critères
d’utilisation des ITI et DLAL et leur
déploiement dans la prochaine
période de programmation 20142020. Un bilan des Plans intégrés
transfrontaliers (PIT) et des
recommandations sur leur poursuite
en 2014-2020 ont également été
formulés. Plus d'infos.
* Projet cofinancé par l’Union
européenne. L’Europe s’engage
en France avec le Fonds
européen de développement
régional.

Transjurassienne, instance de
coopération sans
personnalité juridique, active
sur l'espace de l'Arc jurassien.
Suite à ces présentations,
Jean Peyrony, directeur
général de la MOT, a souligné
qu’à la diversité des
territoires et des projets
correspond une pluralité de
réponses. Ce séminaire, qui
fait partie d'un cycle de cinq
séminaires juridiques sur les
frontières françaises*,
donnera lieu à la réalisation
par la MOT de documents
d’aide à la décision pour
guider les porteurs de projets.
Jean Peyrony a également
rappelé en conclusion que
cette boîte à outils des
projets transfrontaliers n’est
pas uniquement juridique,
mais qu'elle comporte
également des outils
financiers (dont les
programmes Interreg) et de
gouvernance.
* Plus d'infos.
* Projet cofinancé par l’Union
européenne. L’Europe s’engage
en France avec le Fonds
européen de développement
régional.
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L'atelier de la CECICN aux OPEN DAYS

EUROPE
Evénement de clôture
du programme FranceWallonie-Vlaanderen
La Wallonie et les Autorités
partenaires du Programme
Interreg IV France-WallonieVlaanderen ont organisé, le 8
octobre 2013 à Mons en Belgique,
l'évènement de clôture du
programme pour la période 20072013. Les discussions ont porté
sur la capitalisation des acquis,
la mise en exergue des résultats
et l'identification de pistes de
coopération pour la prochaine
période de programmation.
L'événement a été suivi de la
remise des prix "Projets
stratégiques" pour l’année 2013.
Parmi les projets récompensés,
citons : "TANDEM", l'Université
métropolitaine, "Phytobio"*.
*Plus d'infos en cliquant sur les
projets.
Les présentations en ligne.

La 11ème édition des OPEN DAYS,
semaine européenne des régions
et des villes, a eu lieu du 7 au 10
octobre 2013 à Bruxelles et a
rassemblé plus de 6 000
personnes venues de toute
l'Europe. De nombreux ateliers
ont porté sur la coopération
territoriale européenne.
La MOT a été très présente tout au
long de cette semaine, notamment
en organisant un atelier de la
CECICN*, dont elle est membre
fondateur, réunissant plus de 230
personnes sur le thème
"Coopération territoriale et marché
unique : comment créer une valeur
ajoutée pour les citoyens dans les
territoires transfrontaliers et les
réseaux interrégionaux".
Jean Peyrony, directeur général de
la MOT et directeur exécutif de la
CECICN, modérateur de l'atelier, a
introduit les échanges en
présentant le réseau de la CECICN,
dont l’objectif est de mettre la
coopération territoriale
européenne au cœur des politiques
européennes dans de la période de
programmation 2014-2020 et la
stratégie Europe 2020.
Les représentants de l’Union des
villes baltiques, de l’Eurodistrict
REGIO PAMINA et du Réseau
ibérique de villes transfrontalières
(RIET) ont illustrées trois exemples
de coopération territoriale
contribuant au marché unique :
Marcus Andersson, représentant de

l’UBC a évoqué la mobilité des
talents entre les villes de la
Baltique pour répondre aux besoins
du marché du travail et promouvoir
le développement du territoire au
profit des personnes mobiles.
Néanmoins un certains nombre
d’obstacles à cette mobilité restent
à lever.
Patrice Harster, directeur général
de l’Eurodistrict REGIO PAMINA, a
présenté les enjeux du marché du
travail transfrontalier à la frontière
franco-allemande. L’Eurodistrict
propose de coordonner les outils
existants (programme
transfrontalier FEDER, programmes
régionaux FSE, EURES-T,
Eurodistrict…) afin d'éviter une
dispersion des moyens.
Selon Xoán Vazquez Mao, secrétaire
général de la RIET et de la CECICN,
cette deuxième génération de
coopération doit être celle du
marché intérieur. Il a mis en avant
les enjeux et les besoins à la
frontière hispano-portugaise,
notamment en termes de
transports et de
télécommunications.

Olivier Girard du cabinet du
Commissaire Michel Barnier a
affirmé, à l’approche des élections
européennes, la nécessité de
promouvoir une autre vision du
marché unique trop souvent
critiqué : "Même si certains
problèmes persistent, le travail
avance en direction des citoyens et
des PME. En termes de
coopération, les territoires
transfrontaliers et leurs projets
pilotes doivent être des
laboratoires du marché intérieur".

Bernard Soulage, vice-président de
la Région Rhône-Alpes et président
de l’atelier a conclu les échanges
en affirmant que "la coopération
territoriale est un enjeu politique
majeur, une pierre essentielle à la
construction d’un espace politique
et démocratique européen". "Il
s'agit d'enlever toutes les barrières
restantes, notamment celles qui
empêchent la proximité des
habitants dans les territoires
transfrontaliers".
* Conférence européenne des réseaux
de villes transfrontaliers et
interrégionaux, www.cecicn.eu

Un événement commun avec la Plateforme des GECT
L’atelier de la CECICN a été
complémentaire de l’atelier de
la Plateforme des GECT du
Comité des Régions "Les
groupements européens de
coopération territoriale acteurs transfrontaliers dans le
marché unique". Le Comité des
Régions a lancé à cette

occasion un prix pour les GECT
"Building Europe across
Borders" afin de donner plus
de visibilité aux GECT. Les
deux ateliers ont été suivis
d’un évènement commun
auquel a participé une
centaine de personnes. Ce
moment d’échanges informels

a permis de poursuivre les
débats lancés lors des deux
ateliers. La CECICN a présenté
son réseau et ses activités
autour de spécialités des
réseaux membres.
Les présentations des ateliers
en ligne sur www.opendays.eu
-> Library.
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Le désaccord sur
le budget européen
préoccupe les
régions
Le Courrier des Maires, 8 oct.
"Lors de l'ouverture des OPEN
DAYS, a Bruxelles, le 7 octobre,
des appels ont été lancés pour
que Parlement européen et
Conseil parviennent rapidement
à un accord sur le cadre
financier pluriannuel.
Devant près de 6 000
représentants des pouvoirs
locaux européens, Johannes
Hahn, commissaire à la politique
régionale, a affirmé être
raisonnablement optimiste
concernant l’avenir économique
de l’Union européenne. Selon
lui, les données économiques
montrent le début de la
convalescence."

Fonds structurels :
toujours pas d'accord
sur la nouvelle
politique de cohésion
Europe Information Service,
11 octobre
"C'est décidément bien plus
compliqué que prévu. Le trilogue
Parlement/Conseil/Commission
programmé le 10 octobre n'a
toujours pas permis de dégager
un compromis définitif sur la
future politique de cohésion de
l'UE. Les discussions se
poursuivront lundi prochain, le
14 octobre, en soirée. Les votes
en commission du
développement régional (REGI),
qui se réunit ce jour-là, sont
reportés. Il était initialement
prévu que la REGI adopte les
derniers compromis le 14
octobre, pour les porter en
plénière des 21-24 octobre."

Au Pôle emploi
d'Halluin: 65% des
offres sont belges

Assurance maladie
des frontaliers : la
mobilisation s'organise

Des secours
transfrontaliers pour
faire face aux séismes

Nord Eclair, 8 octobre
"Avec les agences
d'Armentières et de Villeneuve
d'Ascq, l'antenne Pôle emploi
d'Halluin dispose d'une mission
dédiée à l'emploi
transfrontalier qui concentre
l'activité de cette agence phare
sur le versant Nord Est. 65%
des offres proposées ici sont à
pourvoir de l'autre côté de la
frontière."

Le Messager, 10 octobre
"Manifestations, pétitions,
amendement, lobbying : la
mobilisation contre la fin du droit
d'option en matière d'assurance
maladie s'organise. En vain ?
Décryptage. Les conséquences seront
dramatiques pour les travailleurs
frontaliers (baisse importante du
pouvoir d'achat, cotisation
disproportionnée pour une couverture
moindre), ainsi que pour l'économie
des régions frontalières […]. La
création de ce nouveau régime ne
répond pas aux spécificités des
travailleurs frontaliers. A l'image
d'autres associa-tions de défense des
travailleurs frontaliers et d'élus [...],
le collectif "Frontaliers ou bien ?" est
irrité par la décision du
Gouvernement de mettre fin au droit
d'option en matière d'assurance
maladie à compter du 31 mai 2014.
Son de cloche identique du côté du
Groupement transfrontalier européen,
qui souhaite 'un véritable statut du
frontalier en matière d'assurance
maladie'".

La Provence, 4 octobre
"Sapeurs-pompiers et vigili del fuoco,
notamment, ont participé hier à
l'opération "Richter 2013". C'est le
département des Alpes de HauteProvence qui a accepté d'accueillir
cette année l'exercice […] visant à
mettre en situation réelle les secours
du département afin de mesurer
l'efficacité du centre opérationnel et
de faire face à un éventuel séisme. Un
séisme de magnitude 6,2".

Le néerlandais, un
atout pour réussir sa
vie professionnelle
chez nos voisins
La Voix du Nord, 12 octobre
"Face à un taux de chômage de
plus de 10% dans la région, les
demandeurs d'emploi n'hésitent
pas à fournir des efforts,
notamment linguistiques, pour
décrocher un emploi [...].
L'apprentissage de la langue
néerlandaise a la cote […]."

Directeur de publication : Jean Peyrony
Réalisation : Domitille Ayral

L'Indépendant, 12 octobre
"Dernièrement, le conseil consultatif
de l'hôpital transfrontalier commun
de Cerdagne, présidé par le député
François Calvet et composé de
l'ensemble des élus et des
représentants de Cerdagne, s'est
réuni à Puigcerda. "La date
d'ouverture devrait se situer au plus
tard l'été prochain".

"Genève en chiffres" - Vision transfrontalière
Un numéro spécial de la revue "Genève en chiffres", édition 2013, intitulé "Vision
transfrontalière" a été publié. Il se consacre au Grand-Genève (agglomération francovaldo-genevoise) et porte notamment sur le thème de la mobilité.
Au sommaire :
• Editorial de Michel Charrat, président du Groupement transfrontalier européen
• Propos d'élus
• "Le Grand Genève" : nouveau nom pour le projet franco-valdo-genevois
• Bernard Ghiglione : "Au service des frontaliers".
• Frontaliers : toujours plus nombreux
• Libre circulation : les travailleurs frontaliers en Suisse
• Luxembourg : un pôle d'emploi attractif
• CEVA : le projet sur de bonnes voies
• Transports publics : le tramway s'étend en France voisine
• Bernard Gaud : "Formation, santé, logement… : des thèmes indispensables"
Publié par PROMO EDITION, 2013
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