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Venue du secrétaire d'Etat chargé de la Ruralité, Joël 
Giraud, à Morteau à l'occasion de l'Assemblée générale 
de la MOT*, le 21 septembre - Au cœur des enjeux de 

coopération transfrontalière 

 

Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité, Joël Giraud, participera à l'Assemblée géné-
rale de la MOT, organisée à Morteau et à La Chaux-de-Fonds, les 21 et 22 septembre.   

Cette année, les membres du réseau de la MOT se retrouvent sur le territoire transfrontalier de l'arc 

jurassien, à la frontière franco-suisse, à l'invitation de l'Agglomération urbaine du Doubs, membre de 

son réseau. L'objectif des deux journées : mettre en avant les enjeux de ce territoire transfrontalier, son 

ambition de développer une coopération transfrontalière de proximité ; permettre aux acteurs venus de 

toutes les frontières françaises d'échanger leurs expériences, bonnes pratiques, difficultés souvent 

exacerbées par la crise, et les solutions trouvées. Autour des instances de l'association, de l'élection de 

son président et de ses représentants, des visites de terrain et quatre conférences thématiques1 sur des 

enjeux clés pour les territoires transfrontaliers sont organisées :  

• TR1 Transition écologique : "Vers une sobriété transfrontalière?" 

• TR2 Co-développement : "La relance économique peut-elle être transfrontalière et solidaire?" 

• TR3 Citoyenneté : "Comment favoriser l’inclusion citoyenne et territoriale transfrontalière?" 

• TR4 Résilience : "La montagne jurassienne : quelles (res)sources de rebond et d’adaptation?". 

Autour du secrétaire d'Etat, Joël Giraud, ancien vice-président de la MOT, qui interviendra en clôture 

de la première journée, et du président de la MOT, Christian Dupessey, maire d’Annemasse, président 

du Pôle métropolitain du Genevois français, seront présents les élus locaux, Cédric Bole, maire de 

Morteau, président de la Communauté de Communes du Val de Morteau, Anne Vignot, maire de 

Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, Philippe Alpy, vice-président du Département 

du Doubs, Pierre Vaufrey, président de l'Agglomération Urbaine du Doubs, maire adjoint de Morteau, 

Catherine Barthelet, présidente de l’Agence d'urbanisme Besançon Centre Franche-Comté, les 

députées, Isabelle Rauch (Moselle), Annie Genevard (Doubs), ainsi que Philippe Voiry, ambassadeur 

pour les questions frontalières (MEAE). Au total ce sont près de 200 participants inscrits (dont 110 en 

présentiel). 

Le programme des deux jours : http://www.espaces-

transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_MOT/Programme_AG2021_9_MOT.pdf  

Pour accéder à la retransmission (youtube) : merci de nous envoyer un email2. 

 

                                                             

1 Thèmes des conférences : Transition écologique : "Vers une sobriété transfrontalière?" ; Co-développement : "La relance 

économique peut-elle être transfrontalière et solidaire?" ; Citoyenneté : "Comment favoriser l’inclusion citoyenne et territoriale 

transfrontalière?" ; Résilience : "La montagne jurassienne : quelles (res)sources de rebond et d’adaptation?". A noter autre point 

à l'ordre du jour des échanges : le suivi transfrontalier du projet de loi 3DS. 
2 Uniquement si vous n'êtes pas déjà inscrits. Contact : domitille.ayral@mot.asso.fr 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/cartes/carte_adherents.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_MOT/Programme_AG2021_9_MOT.pdf
http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Evenements_MOT/Programme_AG2021_9_MOT.pdf


  

 

LES TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS  

Les territoires transfrontaliers représentent 40% du territoire de l’Union Européenne. Ce sont 

aujourd’hui 2 millions de travailleurs qui traversent les frontières pour aller travailler dont plus de 20% 

vivant en France. La crise sanitaire a provoqué une fermeture brutale des frontières mettant en 

difficultés de nombreux frontaliers, et mettant en péril l’activité économique de régions 

transfrontalières offrant un accès en moyenne plus limité aux services publics que dans le reste de 

l’Europe.  

http://www.espaces-transfrontaliers.org/la-mot/les-territoires-transfrontaliers/  

 

L’AGGLOMERATION URBAINE DU DOUBS (A.U.D) 

L’Agglomération Urbaine du Doubs (A.U.D) constitue aujourd’hui la seule agglomération 

transfrontalière de l’arc jurassien franco-suisse. Réunissant l’intercommunalité du Val de Morteau ainsi 

que les villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle, elle représente un espace binational de plus de 68 

000 habitants et 37 000 emplois de part et d’autre de la frontière. 

Dotée du pôle économique et résidentiel le plus important du massif du Jura et berceau de l’horlogerie 

suisse et française, elle s’engage sur des projets de mobilité (dessertes ferroviaires, infrastructures 

routières, mobilité douce) d’aménagement du territoire, de santé, et concourt au développement d’une 

coopération transfrontalière de proximité. 

https://www.agglomeration-urbaine-du-doubs.com  

 

*LA MISSION OPERATIONNELLE TRANSFRONTALIERE (MOT) 

La MOT est une association spécialisée dans l'appui à la coopération transfrontalière. Elle a été créée 

en 1997 à l'initiative de l’État français. Son réseau regroupe plus de 90 acteurs de la coopération 

transfrontalière : structures transfrontalières, régions, départements, communes, groupements de 

communes et de collectivités, États, entreprises, fédérations et réseaux, agences d’urbanisme, etc. 

Elle a pour mission de défendre les intérêts des territoires transfrontaliers, de les mettre en réseau et 

de leur apporter une assistance opérationnelle et juridique. Son positionnement multiniveaux favorise 

le dialogue entre les autorités nationales, européennes, et les acteurs locaux et régionaux, pour une 

meilleure prise en compte des questions transfrontalières dans les législations. 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/la-mot/presentation-mot/  

 

Contact MOT :  

Domitille Ayral, Responsable Communication 

domitille.ayral@mot.asso.fr  

Mission opérationnelle transfrontalière 

38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris - France 

Tél. : +33 (0)1 55 80 56 80 - www.espaces-transfrontaliers.eu 
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