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Avec le soutien du secrétaire d'Etat chargé de
la Ruralité, Joël Giraud, le réseau de la MOT
appelle à une plus grande reconnaissance des
"bassins de vie transfrontaliers"
Venus de l'ensemble des frontières françaises, plus de cent participants, acteurs des territoires
transfrontaliers, se sont retrouvés pour deux journées d'échanges les 21 et 22 septembre, à la
frontière franco-suisse, à Morteau et à La Chaux-de-Fonds, à l'occasion de l'assemblée générale
de la MOT, et à l’invitation de l'Agglomération Urbaine du Doubs.
"Je connais votre engagement, les missions de la MOT : accompagner les territoires transfrontaliers, veiller à leur
mise en réseau et à leur reconnaissance. Cette mission est essentielle. Votre rôle doit être mieux reconnu", a mis
en avant 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, lors de son intervention.
Les échanges ont en effet révélé le besoin des acteurs de terrain de voir leurs problématiques transfrontalières
mieux prises en compte, et leurs attentes dans le cadre du projet de loi 3DS1, opportunité dont le réseau n'a pas
manqué de se saisir en y apportant des propositions concrètes2, comme le fait de mentionner explicitement les
"bassins de vie transfrontaliers", ou de désigner un "point de coordination national". Pour le secrétaire d'Etat Joël
Giraud, "cela peut paraître cosmétique, mais c'est essentiel ! Malgré les obstacles réglementaires, fiscaux, juridiques, l’État doit réussir à se montrer plus souple aux côtés des collectivités, et se rapprocher du terrain d’où
émergent avec succès des solutions pragmatiques. Je souhaite impulser une logique cousu main pour lever les
freins transfrontaliers. C’est le sens de notre action commune avec la ministre Jacqueline Gourault !"
Pour Christian Dupessey, maire d’Annemasse, premier vice-président d’Annemasse Agglo, réélu président de la
MOT pour trois ans : "la crise a souligné l'importance du fait transfrontalier dans la vie de nos concitoyens, et la
capacité de nos élus à inventer de nouvelles solutions. L'identité transfrontalière a gagné mais les défis à l'approche
de la Présidence française de l'UE restent grands. L'ECBM3 doit être relancé et la présidence française s'en emparer pour placer les questions transfrontalières au cœur du projet européen. La proposition de la MOT de désigner des points de contacts nationaux va dans le sens d'une plus grande contribution des Etats. Celle-ci doit être
accentuée. Notre "Alliance européenne pour les citoyens transfrontaliers" montre également le chemin".
Le lieu des échanges et les nombreuses visites de terrain4 proposées aux participants ont illustré la réalité concrète
du bassin de vie de l'arc jurassien franco-suisse. Cédric Bôle, maire de Morteau, a rappelé qu'avec "un actif sur
deux qui travaille en Suisse sur notre territoire, les échanges transfrontaliers ne sont plus une question, mais une
obligation, une nécessité."

"3DS" pour "différenciation, décentralisation, déconcentration et diverses mesures de simplification de l’action publique locale") ; le projet sera examiné en procédure accélérée à l’Assemblée nationale à partir de début décembre.
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Plus d'infos sur les propositions du réseau de la MOT dans le cadre du projet de loi 3DS : cliquez ici.
3
Projet de règlement ECBM sur la résolution des obstacles transfrontaliers. Plus d'infos
4
Visite du Musée du Temps à Besançon, puis du Musée de l'Horlogerie à Morteau mettant en avant le savoir-faire unique et
transfrontalier de la mécanique horlogère, récemment élevé au rang de patrimoine culturel immatériel de l'humanité à
l'UNESCO ; passage de la Douane et visite de terrain autour du Lac des Brenets, partagé entre les deux Pays avec une
présentation des enjeux de préservation de la ressource en eau entre la France et la Suisse ; visite au Locle côté suisse avec
une présentation du projet de contournement du Locle, mettant l'accent sur enjeux de mobilité transfrontalière.
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Pierre Vaufrey, président de l'Agglomération Urbaine du Doubs (AUD), a présenté les actions menées par cette
structure transfrontalière qui s'est constitué en GLCT5 en 2006, dans des domaines comme la mobilité (covoiturage, ligne des horlogers), l'attractivité, la nature et la culture communes. "Nous voulons faire de l'AUD une communauté de destin : deux pays, mais une seule population."
Les quatre tables-rondes ont apporté le témoignage de nombreux autres territoires transfrontaliers sur ces enjeux
qu'ils ont en commun : la première a posé la question de la conciliation entre l'attractivité résidentielle et la préservation des ressources ; la deuxième celle de la relance économique : peut-elle être transfrontalière et solidaire ?,
la troisième qui a suscité de nombreuses questions de la part du public, était consacrée à l’inclusion citoyenne et
territoriale transfrontalière. Enfin, la quatrième sur les enjeux de montagne, s'est déroulée en présence de la
députée du Doubs, Annie Genevard.
Ces conférences et thématiques, qui avaient également pour but de préparer le prochain Borders Forum que la
MOT organisera en juin 2022 dans le cadre de la PFUE, peuvent être (re)visionnées en ligne sur la chaîne YouTube
de la MOT, tout comme le déroulé des instances de la MOT. Celles-ci ont dressé le bilan de l'année écoulée et
des grands chantiers mis en œuvre par la MOT ; elles ont validé les rapports d'activité et financier, et procédé à
l'élection des nouveaux représentants au Bureau de la MOT :

Les nouveaux membres du Bureau de la MOT élus le 21 septembre à Morteau :
Président : Christian DUPESSEY, Maire d’Annemasse, 1er Vice-Président d’Annemasse Agglo,
Président du Pôle métropolitain du Genevois français
Vice-Présidents :
Anne SANDER, Députée européenne
Pia IMBS, Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg
Anne VIGNOT, Présidente de Grand Besançon Métropole, Maire de Besançon
Sébastien FITAMANT, Conseiller métropolitain, Métropole européenne de Lille
Brigitte TORLOTING, Vice-Présidente de la Région Grand Est (Grande Région, transfrontalier, Europe et relations
internationales)
Mathieu BERGÉ, Conseiller régional, Région Nouvelle Aquitaine
Laurence BOETTI-FORESTIER, Conseillère régionale, Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur
Brigitte KLINKERT, Conseillère d’Alsace, Ministre déléguée chargée de l'Insertion, Collectivité européenne d’Alsace
Nicolas GARCIA, Vice-Président du Département des Pyrénées-Orientales (à confirmer)
André CORZANI, Agence d'Urbanisme et de Développement Durable Lorraine Nord, Maire de Joeuf, Elu référent sur le
transfrontalier
François DECOSTER, Vice-Président de l'Agence d'urbanisme et de développement Pays de Saint-Omer - Flandre intérieure
Secrétaire :
Laurence NAVALESI, Conseillère Métropolitaine, Métropole Nice Côte d’Azur
Trésorier :
Michel CHARRAT, Président du Groupement européen transfrontalier

Plus d’informations, photos de l'événement :

Contact MOT :

 http://www.espaces-transfrontaliers.org/la-mot/evenements/25eme-assemblee-generale/

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

Groupement local de coopération transfrontalière, le seul de l’arc jurassien franco-suisse entre l’Eurodistrict trinational de
Bâle et le Grand Genève. Plus d'infos
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