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« L’observation est un acte préalable indispensable à toute action
politique » a indiqué André Rossinot, maire de Nancy, ancien ministre,
président de la communauté urbaine du Grand Nancy et vice-président de la
MOT et de la FNAU, en ouverture du premier séminaire européen sur
l’observation des territoires transfrontaliers, organisé par la MOT, la FNAU et
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la DATAR, à Nancy le 10 décembre . Il a réuni 180 participants.
« 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. » « Le dynamisme de ces
territoires est de plus en plus frappant, avec des flux de travailleurs frontaliers
multipliés par deux depuis 1985 sur nos frontières : aujourd’hui 350 000
personnes traversent chaque jour la frontière pour travailler dans un pays
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voisin ! »

Pour plus d’informations :
•

Revue « Traits d’agence », n°55 sur les
dynamiques avec des exemples locaux

•

Résumé de l’étude MOT-FNAU-DATAR

•

Les présentations en ligne

•

La carte des flux de travailleurs

•

La carte des territoires transfrontaliers

Contact MOT :
Domitille Ayral, chargée de la
communication
+33 1 55 80 56 86
domitille.ayral@mot.asso.fr

Contact DATAR :
Chrystelle de Crescenzo, chargée de la
presse et de la communication
+33 1 40 65 10 27
Chrystelle.De-Crescenzo@datar.gouv.fr

Le séminaire a mis en avant l’importance des interdépendances territoriales
liées à la frontière, les difficultés (par exemple en terme de transports ou de
logement) mais également les potentialités économiques ou en terme d’emploi
que la situation frontalière recèle. Les réalités transfrontalières, souvent
méconnues, ne peuvent plus être ignorées aujourd’hui. La nécessité de
mettre en place des outils d’observation pérennes et coordonnés pour
pouvoir les analyser et les comprendre est un préalable absolu à la mise
en place de politiques locales et nationales adaptées.
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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 et pour pouvoir les comparer
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d’un territoire à l’autre. Ce travail, qui a porté sur dix sites pilotes , 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 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. Ce comité
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A l’invitation de la Ville de Nancy et en partenariat également avec les 3 agences d’urbanismes du
Sillon lorrain : l’ADUAN, l’AGAPE et l’AGURAM.
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A noter : 90% de ces flux sont concentrés sur la frontière entre Dunkerque et Genève et 96% de
ces flux sont « sortants », c'est-à-dire allant de la France vers les pays voisins.
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Pour plus d’information sur le travail mené : consulter la fiche presse - résumé de l’étude
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Dunkerque-Flandres Occidentale, Lille-Kortrijk-Tournai, Luxembourg, Sillon Lorrain, Strasbourg,
Bâle, Genève, Nice, Espace Catalan, Pays basque.
38, rue des Bourdonnais 75001 Paris – France
www.espaces-transfrontaliers.eu
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permettra d’appréhender les évolutions importantes, sur des thématiques
essentielles comme le marché du travail, les flux et les transports,
l’enseignement et la formation ou encore la santé.
Le séminaire a également permis de présenter des démarches locales
d’observation transfrontalière comme celles de l’Atlas de l’aire
métropolitaine de Lille, l’expérience construite entre l’Irlande et l’Irlande du
Nord ou encore l’expérience de l’Observatoire statistique de l’espace
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transfrontalier genevois .
Exemples locaux :
L’espace franco-genevois, regroupant 900 000 habitants, témoigne de cette
nécessité d’une observation transfrontalière : l’Observatoire statistique scrute
une mobilité transfrontalière qui ne cesse de s’accroître, avec une évolution du
nombre de frontaliers actifs à Genève qui a doublé depuis l’entrée en vigueur
des accords bilatéraux, passant de 32 000 en 1980, à 75 800 en 2011.
Aujourd’hui à Genève, un emploi sur cinq est frontalier et une personne sur
quatre y travaillant habite côté français. Ces données sont essentielles aux
acteurs locaux et collectivités pour répondre aux problèmes de transports, de
logement et d’urbanisme - entre autres questions - qui en découlent.
Autre exemple, à la frontière entre le France, le Luxembourg et la Belgique,
l'observation de l'agence d'urbanisme Lorraine Nord a révélé des potentialités
du territoire pour guider l'action : ayant constaté que les lignes de fibres
optiques s'arrêtaient à 100 mètres de chaque côté de la frontière, les acteurs
ont pu organiser un véritable réseau de fibres optiques au niveau
transfrontalier permettant de faciliter l’accès au haut débit pour les habitants
du territoire.
Informations sur d’autres exemples locaux dans les présentations du
séminaire, en ligne sur :
http://seminaire-observation-transfrontaliere.mot.fnau.org/programme
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