Stratégie de l’Ardenne Transfrontalière
Rapport final
Avril 2020

-

Sommaire

I – La construction de la stratégie

II – Le contenu de la Convention transfrontalière

1 – Contexte et objectifs de la mission

1 – Le Comité stratégique et l’animation-coordination

2 – Le processus d’élaboration de la stratégie

2 – Les groupes de projet thématiques

CO-CONSTRUIRE LA STRATEGIE DE L’ARDENNE
TRANSFRONTALIÈRE



Méthodologie proposée : 3 phases
Documents analysés et acteurs interrogés

3 – L’architecture de la stratégie








Groupe projet « Formation professionnelle et
enseignement supérieur »
Groupe projet « Développement économique »
Groupe projet « Santé »
Groupe projet « Mobilité »
Groupe projet «Visibilité et marketing territorial »
Groupe projet « Biodiversité et patrimoine naturel »

III – La mise en œuvre de la stratégie
LES ETAPES




Le lancement de l’appel à manifestation
La signature de la convention
Le temps d’évaluation

Annexes




Benchmark des structures transfrontalières
La toile industrielle
Analyse de la coopération transfrontalière

3 – Le groupe de projet transversal
Le groupe projet « Observation transfrontalière »

2

I – La construction de la stratégie
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Contexte et objectifs de la mission
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1 - Contexte et objectifs de la mission
CONTEXTE
Contexte

Organisation

Lors de l’élaboration des stratégies d’aménagement du territoire de la Wallonie et
du Grand Est (SDT-W et SRADDET), les autorités locales et régionales ont été
particulièrement sensibilisées au déclin socioéconomique important constaté sur
le territoire frontalier entre la Région Grand Est et la Wallonie, notamment au sud
des provinces de Namur et Luxembourg et au nord du Département des Ardennes.
Suite à l’envoi de la contribution d’IDELUX au SRADDET, une première réunion
transfrontalière de débat sur ce déclin et l’importance d’y trouver réponse s’est
tenue à Orval le 20 mars 2018. Après cette réunion exploratoire en comité restreint
et une seconde avec les acteurs du territoire, il a été décidé de monter un
consortium transfrontalier composé de la MOT, d’IDELUX et du BEP. Cette mission
a été coordonnée par IDELUX (au nom de la Wallonie) et Ardenne Métropole (au
nom des EPCI du nord Ardennes).
Afin de suivre et valider l’état d’avancement des travaux, un comité de pilotage
stratégique a été mis en place. Celui-ci était composé d’élus du territoire et
représentants des autorités, tous niveaux de pouvoirs confondus.

Comité technique

Equipe de projet

Comité de
pilotage
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1 - Contexte et objectifs de la mission
OBJECTIFS
Objectifs de l’étude sur un mode global et à long terme

Objectifs de l’étude sur un mode plus local et opérationnel



Améliorer le dialogue franco-belge dans sa portion ardennaise, notamment
en termes de vision commune sur le développement du territoire
transfrontalier ;



Aider les territoires à organiser la démarche de concertation et de coconstruction d’une stratégie basée sur les priorités thématiques et territoriales
recensées, et la pérenniser ;



Contribuer au développement du positionnement régional du territoire de
l’Ardenne transfrontalière au sein de ses deux régions administratives
d’appartenance (Wallonie et Grand Est), et de la notoriété du territoire au sein
de l’ensemble des autres espaces frontaliers à l’intérieur de la France et de la
Belgique ;



Contribuer à la mise en place d’une stratégie territoriale et en particulier à
travers une démarche prospective d’aménagement du territoire (liens avec
SRADDET Grand Est et SDT-W) ;



Aider à la mise en place d’un dispositif pérenne de réflexion prospective
transfrontalière dans le cadre de l’Ardennes transfrontalière ;



Préciser différentes thématiques
possibles pour le territoire



Aider au développement de projets pertinents, complémentaires et communs
de part et d’autre de la frontière.





Construire une vision spatialisée et partagée par les différents acteurs et
institutions de part et d’autre de la frontière de l’avenir du territoire
transfrontalier ;
Permettre au territoire de l’Ardenne transfrontalière de participer pleinement
à la stratégie transfrontalière franco-belge dans la perspective 2021-2027
(notamment dans le cadre de la programmation Interreg France Wallonie
Vlaanderen).

de

développements

transfrontaliers
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2 - Le processus d’élaboration de la stratégie

MÉTHODOLOGIE PROPOSÉE : 3 PHASES
L’étude est structurée en trois phases se déroulant de mai 2019 à mars 2020.

Phase 1 : Consolidation d’un diagnostic territorial transfrontalier
La première phase a été consacrée à l’analyse des sources de données disponibles,
des études réalisées et des stratégies existantes. Sur la base des travaux déjà
réalisés par la MOT (Etude Pôle emploi 2011) et de ceux d’IDELUX (Communes en
difficulté de croissance), elle a permis les compléments nécessaires et les mises à
jour d’un diagnostic de synthèse AFOM du territoire de l’Ardenne transfrontalière.
Ce premier temps a également permis de lancer une enquête préliminaire par
questionnaire auprès de 30 représentants des services de l’Etat, de la région
Wallonne, de la région Grand est et des autres collectivités territoriales, du monde
socio-économique français et wallon, consolidée par des entretiens approfondis
sélectifs avec les acteurs les plus significatifs.

Phase 3 : Partage du plan stratégique territorial et proposition d'une feuille de route
La troisième phase a consisté à décliner le plan stratégique dans une feuille de route
en indiquant notamment :
- une liste de pistes d'actions à court et moyen termes de mise en œuvre;
- les études complémentaires à envisager ;
- les outils opérationnels à mobiliser ;
- la gouvernance de projet à mettre en œuvre (acteurs à impliquer, gestion, suivi…)

Phase 2 : Développement du plan stratégique territorial en concertation avec les
services de l’Etat et les collectivités territoriales
Pendant la deuxième phase, l’élaboration du plan stratégique s’est poursuivie à
travers un travail de concertation avec les services des collectivités territoriales
dans le cadre d’ateliers de travail à la fois thématiques et territoriaux qui ont
permis une véritable co-élaboration thématique et territoriale du Plan stratégique
décliné en pistes d’actions concrètes.
Quatre ateliers thématiques (enseignement supérieur et formation;
développement économique; santé et mobilité) ont été organisés à CharlevilleMézières et à Bertrix. Les ateliers de travail ont permis d’approfondir les axes de
développement transfrontalier du territoire, ainsi que les pistes actions à mettre
en œuvre. Un atelier consacré à la gouvernance a eu lieu lors du COPIL n°3 à
Charleville-Mézières le 11 février 2020.
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2 - Le processus d’élaboration de la stratégie

DOCUMENTS ANALYSÉS ET ACTEURS INTERROGÉS
Documents analysés
Côté français:
•

Enjeux et défis transfrontaliers, contribution au SRADDET du réseau des
Agences d’urbanisme du Grand Est

•

SRADDET Grand Est

•

SRDEII Grand Est

•

Pacte Ardennes

•

Charte PNR Ardennes

•

Politique transfrontalière du département des Ardennes

•

Etude sur la mobilité frontalière entre la France et la Belgique, Pôle emploi,
2012 (MOT)

•

Les POCE des 4 intercommunalités frontalières

Côté belge:
• Projet de SDT wallon / SDT wallon validé
• Avis des Communes frontalières sur le projet de SDT-w
• Déclaration de politique générale des Communes frontalières
• Déclaration de politique régionale
• Déclaration de politique provinciale
• Projet de création du Parc naturel de l’Ardenne méridionale

• Stratégie du Parc naturel de Gaume
• Plans qualité tourisme et Massifs forestiers
• Stratégie de spécialisation intelligente de la Wallonie
• Etude IDELUX sur les Communes en difficultés de croissance

Transfrontalier:
• PO Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 2014-2020
• PO Interreg Grande Région 2014-2020
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2 - Le processus d’élaboration de la stratégie

DOCUMENTS ANALYSÉS ET ACTEURS INTERROGÉS
Structures interrogées
Côté français :
• Ardenne Métropole
• Conseil départemental des
Ardennes

Enquête en ligne
Côté belge :
• ADL de Florenville
• Commune de Bertrix
• Commune de Bièvre

Côté français :
• Ardenne Métropole
• GEIE Destination Ardenne

• Sous-préfecture de Sedan

• Conseil régional Grand Est

• Commune de Florenville

• CC Ardennes Rives de Meuse

• Commune de Gedinne

• CC Portes du Luxembourg

• Commune de Vresse-sur-Semois

• Ville de Sedan

• Fondation rurale de Wallonie

• Agence de Développement
Touristique des Ardennes

• Parc naturel de l'Ardenne
méridionale

• GEIE Destination Ardenne

• Province de Luxembourg

• Commune de Beauraing

• Frontaliers Grand Est

• Province de Namur

• Service public de Wallonie

• ADT 08 - Office de tourisme de Charleville Sedan en Ardenne

Côté belge :
• Parc naturel de Gaume
• SPW Mobilité infrastructure

• SPW économie emploi formation
recherche
• Wallonie Bruxelles International
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3 – L’architecture de la stratégie

PROCESSUS
Le consortium a analysé une trentaine de documents stratégiques et réalisé une vingtaine
d’entretiens. Il a ainsi été possible de ressortir des convergences, des divergences, des
obstacles et des opportunités de coopération transfrontalière sur le territoire de l’Ardenne
franco-belge.

Ces groupes de projets seront animés par un animateur à définir et sera composé des acteurs
clés du territoire et compétents dans les différentes thématiques. Davantage que des « groupes
de travail », les « groupes de projets » auront des deadlines, des objectifs et des projets à
développer.

Six thématiques sont ressorties comme offrant un potentiel de coopération transfrontalière
intéressant pour ce territoire: formation –enseignement supérieur, développement économique,
santé, mobilité, environnement – biodiversité et, enfin, tourisme. Les deux dernières
(environnement – biodiversité et tourisme) n’ont pas connu un approfondissement dans le cadre
de ce travail puisque les acteurs clés sont bien identifiés et que la dynamique de travail est d’ores
et déjà bien enclenchée.

Afin d’assurer le suivi général de la démarche et proposer des lignes directrices pour l’avenir, il
convient de créer un comité stratégique réunissant des élus et des institutions stratégiques. Il
peut reprendre tout ou partie du comité de pilotage actuel. Il est proposé d’avoir une Présidence
tournante de ce comité de pilotage. Le cas échéant, il peut y avoir un comité stratégique élargi
avec des représentants d’institutions invitées (Communes par exemple).

Quatre ateliers thématiques organisés le 9 et 10 janvier 2020 à Charleville et Bertrix ont réuni 130
personnes, acteurs clés pour le territoire, autour des quatre autre sujet : enseignement
supérieur, développement économique, santé, mobilité. Ces ateliers ont consolidé l’analyse des
stratégies précitées et ont donné la parole aux acteurs. Des idées de projets transfrontaliers ont
été mis en évidence par ces acteurs.
Le besoin de se doter d’une structure souple pour favoriser la coopération transfrontalière a
été clairement exprimé lors d’un Comité de pilotage entièrement dédié à la gouvernance.
Dès lors, le Consortium propose au territoire de l’Ardenne transfrontalière franco-belge
d’instituer des groupes de projets thématiques qui devront mettre en œuvre des projets à partir
des pistes formulées lors des ateliers, ou d’autres) :

•

Enseignement supérieur et formation

•

Développement économique

•

Mobilité

•

Santé

•

Environnement et biodiversité

•

Marketing territorial et visibilité

•

Observation territoriale

Afin de faire vivre la démarche et assurer le lien entre le comité stratégique et les groupes de
projets, il est proposé de désigner une équipe d’animation dont le rôle sera de coordonner
l’ensemble des groupes de projets et de rapporter au comité stratégique. Cette équipe
d’animation peut également avoir un coordinateur principal en lien direct avec la Présidence du
comité stratégique.
Enfin, pour donner un cadre et une légitimité à cette démarche, le consortium propose la
signature d’une déclaration de renforcement de la coopération transfrontalière sur le
territoire de l’Ardenne Transfrontalière franco-belge. Après échange, il est décidé que la
délégation doit être paritaire.
Ce présent chapitre explicite cette proposition et présente les éléments issus de l’analyse des
documents stratégiques, des entretiens et des propositions de projets faites par les acteurs
thématiques et territoriaux lors des ateliers.
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3 – L’architecture de la stratégie

ORGANISATION DE LA CONVENTION

Les animateurs
communiquent les
informations sur les activités
du groupe de projet

Enseignement
supérieur et
formation

Développement
économique

Comité de pilotage stratégique

• Assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie
• Propose des lignes directrices

• Convoque et prépare les réunions du COPIL
• Restitue les travaux des groupes de projets

Animateur-coordinateur

Santé

Mobilité

Visibilité et
marketing
territorial

Biodiversité et
patrimoine naturel

Soutient l’ensemble
des groupes de projets

Observation
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II – Le contenu de la convention
transfrontalière

1 – Le Comité stratégique et l’animation-coordination
L’animation / coordination

Le Comité stratégique

Son rôle est d’assurer le suivi de la stratégie et de proposer des lignes directrices
pour les groupes de projets.

Une équipe d’animation pourra être mise en place avec un coordinateur lié à la
présidence.

Sa composition est transfrontalière et paritaire. Elle se dessine comme suit :

Cette équipe sera composée dans un premier temps:

Côté wallon :
Wallonie
Wallonie Bruxelles International
Province de Luxembourg
Province de Namur
Gouverneur de la province de
Luxembourg
Gouverneur de la province de Namur
IDELUX
BEP

- d’Ardenne Métropole pour la partie française

Côté français :
Région Grand Est
Préfet des Ardennes
Département des Ardennes
CA Ardenne Métropole
CC Vallées et Plateau d’Ardenne
CC Ardenne Rives de Meuse
CC Portes du Luxembourg
CC Ardennes Thiérache

- d’IDELUX pour la partie belge
Le coordinateur pourra être désigné au sein de ces deux structures en fonction de la
présidence tournante de la convention transfrontalière.

Le cas échéant, un comité stratégique élargi peut se réunir via des invitations
particulières et autour de sujet particulier.
Enfin, le comité stratégique connaitra également une Présidence tournante dont la
durée sera définie par les membres.
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2 – Les groupes de projet thématiques
Groupe projet « Formation professionnelle et enseignement supérieur »
Constat / Etat des lieux
D’après les documents analysés et les acteurs interrogés, le premier constat concernant la formation
professionnelle et l’enseignement supérieur est que la situation transfrontalière est sous-exploitée.
Les acteurs français et belges souhaitent renforcer leur coopération dans ce domaine. Le diagnostic
confirme une très forte présence d’étudiants français dans les établissements wallons
contrairement au versant français qui accueille peu d’étudiants belges. Coté français, le Campus
Sup’Ardenne inauguré en septembre 2019 espère ainsi attirer des étudiants belges.
Les cartes et le graphique ci-contre confirment les grandes tendances de la dynamique de l’emploi
transfrontalier. Elles montrent que les flux de travailleurs frontaliers sont essentiellement orientés
des Ardennes vers la Wallonie et qu’ils sont en faible augmentation vers le Grand Duché de
Luxembourg. D’autre part, les flux sortants de Belgique sont très importants vers le Grand Duché de
Luxembourg et très faibles vers la France.
Il existe cependant un certain nombre d’obstacles à l’intégration transfrontalière:
•

Problème de reconnaissance de l’apprentissage, mais aussi des diplômes: côté belge,
on peut citer l’exemple de l’école d’hôtellerie de Namur qui n’est pas considérée comme
de l’enseignement supérieur.

•

Perception de concurrence entre les formations

•

Taux de poursuite en enseignement supérieur insuffisant dans le département des
Ardennes

•

Statut du demandeur d’emploi en formation: Les problèmes sont liés aux législations
internes des pays. En Belgique, le droit du travail est une prérogative de l’Etat fédéral.

•

Financement des frais de déplacement et de formation

•

Question de l’assurance pour les stagiaires qui passent la frontière

Evolution du nombre
de frontaliers résidant
dans les Ardennes et
travaillant en Belgique
et au Luxembourg
entre 2006 et 2015
4000
3000
2000
1000
2006 2010 2015
Belgique

Luxembourg
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2 – Les groupes de projet thématiques
Groupe projet « Formation professionnelle et enseignement supérieur »
Feuille de route et pistes d’actions
Ces différentes pistes émanent tant que l’enquête menée au cours de la phase diagnostic, que des
ateliers de co-construction organisés début 2020 et des différents comités de pilotage. Elles
constituent une première feuille de route, non exhaustive, pour le groupe de projets :
•

Construire et promouvoir une information sur les offres de formations transfrontalières

Les acteurs de l’Ardenne franco-belge ont déploré un manque d’information sur les offres de
formations transfrontalière. L’objectif du groupe projet « Formation professionnelle et
enseignement supérieur » serait d’élaborer un projet permettant de compléter et de mutualiser
l’offre de formation afin d’établir une panorama de l’offre existante en transfrontalier. Pour ce faire,
il serait important d’associer les établissements d’enseignement supérieur de l’espace régional
transfrontalier : Université de Reims-Champagne Ardenne (Campus Sup’Ardenne), Hénalux (Haute
école de Namur Liège-Luxembourg, Université de Namur…)
•

Source: IWEPS 2018

Développer de nouvelles offres et parcours de formation transfrontaliers

A partir du panorama de l’offre existante décrit ci-dessus, plusieurs acteurs de la thématique ont
souhaité développer de nouvelles offres et parcours de formation transfrontaliers. A l’image de ce
qu’il existe au niveau européen avec le programme Erasmus, l’idée pourrait être de lancer au niveau
local un « Erasmus de l’Ardenne transfrontalière ». Il serait par ailleurs opportun de se rapprocher
de l’Université de la Grande Région qui propose des cursus transfrontaliers (France-BelgiqueLuxembourg-Allemagne) dans différents domaines universitaires.
•

Côté wallon, un
chômage plus élevé
dans les communes
frontalières de la
France

Identifier et lever les obstacles à la formation professionnelle et à l’enseignement
supérieur en transfrontalier

Le sujet de la levée des obstacles à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur en
transfrontalier est sur la table depuis plusieurs années. Un travail a été mené sur ce sujet entre les
Hauts-de-France, la Flandre et la Wallonie dans le cadre du groupe de travail parlementaire francobelge*. Le groupe projet pourrait s’inspirer des recommandations de ce travail afin d’identifier les
acteurs pertinents à interroger ou associer pour faire avancer le sujet.

Côté français, un taux de
chômage plus élevé dans les
communes du Nord Ardennais et
en particulier dans celles de la
Vallée de la Meuse

* http://www.espaces-transfrontaliers.org/fileadmin/user_upload/documents/Rapport_GTPFB_fr.pdf

Source: Atlas des Ardennes, DDT08, 2017
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2 – Les groupes de projet thématiques
Groupe projet « Développement économique »
Constat / Etat des lieux
Il a été préalablement montré que les flux frontaliers au sein de l’Ardenne franco-belge consistaient
essentiellement en des flux de France vers la Belgique (environ 3000 ; seulement quelques dizaines
de Belgique vers la France). En effet, bien que les indicateurs économiques des deux territoires
présentent certaines faiblesses, l’installation d’entreprises apparaît, aux dires des acteurs
enquêtés, plus facile côté belge que côté français, permettant ainsi à des travailleurs résidant en
France de trouver des débouchés côté belge.
Plus précisément, en analysant finement les flux de frontaliers, le territoire de l’Ardenne francobelge semble se constituer des deux vallées (voir cartes ci-contre):
•

Une vallée de la Meuse, composée des CC Ardenne Rives de Meuse, et Vallées et Plateau
d’Ardenne côté français, et dont les actifs travaillent principalement à Couvain, Beauraing ou
encore Dinant, voire Namur côté belge,

•

Une vallée de la Semois, composée de la CA Ardenne Métropole et de la CC Portes du
Luxembourg, et dont les actifs travaillent principalement Bertrix, Florenville ou encore Arlon
côté belge (et même au Luxembourg pour nombre d’entre eux).

Vallée de la Meuse

Malgré ces interrelations, les capacités de développement économique commun du territoire
transfrontalier semblent se heurter à différentes difficultés :
•

Difficultés pour les entrepreneurs d’intégrer le marché voisin

•

Différences juridiques, fiscales…

•

Faiblesse du réseau numérique

•

Absence de réelles polarités économiques, même si quelques zones (Couvin, Florenville) ou
disponibilités (Givet, Charleville-M) existent

•

Absence d’entreprises du territoire dans les pôles de compétitivité

•

Relatif isolement du territoire

Vallée de la Semois
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2 – Les groupes de projet thématiques
Groupe projet « Développement économique »
Feuille de route et pistes d’actions
Ces différentes pistes émanent tant que l’enquête menée au cours de la phase diagnostic, que
des ateliers de co-construction organisés début 2020 et des différents comités de pilotage.
Elles constituent une première feuille de route, non exhaustive, pour le groupe de projets :
•

Identifier les filières économiques transfrontalières prioritaires (Liens avec S3 : IA,
matériaux, énergie… ou Silver economy) en vue de développer des prioriser des actions
communes

•

Réaliser une « toile économique » territoriale transfrontalière

Un tel projet permet de décrire les entreprises en démontrant leur interdépendance et l'ampleur de leur
ancrage local. Cette démarche comporte un double intérêt : comprendre et identifier les potentiels du
développement territorial, et anticiper les impacts des changements sur les marchés économiques.
L’annexe 1 explique en détail son objet, à partir de la toile industrielle créée par l’agence d’urbanisme de
Dunkerque AGUR. Compte tenu de sa complexité, ce projet pourrait faire l’objet d’une fiche Interreg
dans le cadre du programme 21-27.

Extrait de la Toile Industrielle ® 2016 du dunkerquois

Chaque territoire / versant, au travers de nombreux documents stratégiques, identifie des
filières économiques prioritaires, notamment via les stratégies S3 (Smart Specialisation
Strategy) demandée par la Commission Européenne à toutes les régions. Pour autant, ces
différentes stratégies ne sont pas toujours territorialisées, et selon les acteurs ayant participé à
la démarche, ne le sont pas pour el territoire franco-belge des Ardennes. Aussi, pour développer
des actions communes, un travail d’identification de filières prioritaires est à mener.
•

Favoriser la connaissance et la mise en réseau des entreprises en transfrontalier (clusters)

L’état des lieux a montré que les entreprises du territoire étaient peu présentés voire absentes
des pôles de compétitivité. Afin de répondre à cet écueil, leur mise en réseau sur l’espace
transfrontalier apparaît comme indispensable, en vue de constituer à moyen terme des clusters,
autour de filières prioritaires.
•

Favoriser les connexions des réseaux énergétiques

Le diagnostic a mis en évidence le manque de connexions entre les territoires. Il serait
souhaitable de réaliser une étude d’opportunité pour les réseaux de gaz et d’électricité.
L’interconnexion des réseaux énergétiques fait partie des principaux enjeux de la politique
énergétique européenne, définie par l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne.
•

Elaborer une GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) transfrontalière

L’ANACT en France définit une GPEC territoriale comme une opportunité pour conduire des
démarches coordonnées d’entreprises et d’acteurs locaux (Conseil régionaux, départementaux,
acteurs relais) au sein d'un territoire (bassin d’emploi, inter-région, pôle de compétitivité) dans
l’objectif mutuellement profitable de construire des parcours professionnels et d’accompagner
les besoins d'évolution en gestion d'emplois et de compétences des entreprises. Afin de
favoriser un développement économique transfrontalier coordonné, un GPECT transfrontalière
pourrait être engagée. Une expérience de ce type a été menée en franco-allemand entre
Strasbourg et Kiel.
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2 – Les groupes de projet thématiques
Groupe projet « Santé »
Constat / Etat des lieux
La frontière franco-belge constitue un espace pionnier en matière de coopération sanitaire
transfrontalière. En effet, depuis de nombreuses années, l’ensemble de ce linéaire est couvert par 7
ZOAST (Zones organisées d’accès aux soins transfrontaliers). Les conventions ZOAST prévoient la
possibilité de se rendre sans autorisation médicale préalable dans un établissement hospitalier
(prévu dans une liste limitative) situé de l'autre côté de la frontière et d'y recevoir des soins
hospitaliers et/ou ambulatoires, à condition de faire partie de la zone géographiquement délimitée
par ces conventions.
La « ZOAST» simplifie donc l’accès aux soins ambulatoires et hospitaliers. Ces accords ont été mis en
place pour améliorer l’accès aux soins des personnes éloignées des hôpitaux de leur pays de
résidence. Pourtant, certaines problématiques se font jour aujourd’hui:
•

Craintes d’un effet « appel d’air » vers le versant belge (alors que le territoire belge est également
sous-doté en professionnels médicaux ; voir suite de l’état des lieux)

•

Non reconnaissance des ZOAST par certaines mutuelles

Par ailleurs, plus globalement, quelques chiffres* permettent de comprendre l’interpénétration
sanitaire entre France et Belgique :
• En 2017, 15 653 patients français ont franchi la frontière pour des soins classiques, des soins
ambulatoires ou des hospitalisations de jour pour un montant de 28,2 millions d’euros.
• Les patients français sont essentiellement originaires des Ardennes (49 %, soit 7 700 patients), du
Nord (34 %) et de Meurthe-et-Moselle (13 %). Les principales pathologies traitées sont
cardiovasculaires, interventions abdominales et gastro-entérologiques, orthopédiques et
urologiques.
• Seuls 938 patients belges ont passé la frontière pour un total de soins s’élevant à 160 000 €. Ce
différentiel (entre patients français se rendant en Belgique, et patients belges se rendant en France)
a incité les partenaires français à notamment inscrire dans le Pacte Ardennes un projet visant à
« faciliter le retour des personnes en situation de handicap ardennaises actuellement hébergées en
Belgique ».

(*source: Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France)
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Groupe projet « Santé »
Constat

Nombre moyen
d’habitants pour un
médecin généraliste
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Pourtant, malgré les coopérations évoquées précédemment, le territoire franco-belge des Ardennes souffre d’une certaine désertification médicale, tant du côté français que belge. En
effet, alors que l’on compte environ 1 médecin généraliste pour 700 habitants en France (653) ou en Belgique (724), ce chiffre dépasse presque systématiquement les 1 000 habitants sur
le territoire de l’Ardenne franco-belge, et atteint même 1418 habitants pour la CC Vallées et Plateau d’Ardenne.

Source :
* grand-est.ars.sante.fr
** http://www.data.drees.sante.gouv.fr/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=3792
*** santé.wallonie.be
**** https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/sites/default/files/documents/plancad_medecin_2004-2016_fr_1.pdf
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Groupe projet « Santé »
Constat

Population de +65 ans EPCI françaises et provinces
Belges à la frontière ardennaise - 2015
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Cette situation est d’autant plus préoccupante que la part des populations dites « vulnérables » est loin d’être négligeable.
La Province du Luxembourg côté belge est la zone dont le taux de seniors de plus de 80 ans vivant seuls (parmi l’ensemble des plus de 80 ans) est le plus élevé. Ce taux est moins élevé
dans les 4 EPCI nord Ardennes et la Province de Namur, mais tout de même proche voire supérieur à 50%, et surtout dépassent nettement la moyenne régionale qui est de 43,1% (source
: GeDiDot – Profil local de santé transfrontalier).
Ces quelques éléments de connaissance, non exhaustifs, révèlent l’importance de la poursuite et du renforcement de la coopération sanitaire sur ce territoire transfrontalier en
particulier.

Source :
GeDiDot, Profils locaux de santé transfrontalier
oslux-tableau-de-bord-de-la-sante-2016-web%20(2).pdf
tableau_de_bord_de_la_sante_en_province_de_namur_2016.pdf
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=65ee413b-3859-4c6f-a847-09b631766fa7
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Groupe projet « Santé »
Feuille de route:
•

Fusion des ZOAST Ardennes et LuxLor (cas de Libramont)

L’hôpital de Libramont est en partenariat avec des hôpitaux situés dans la ZOAST Ardennes,
notamment Beauraing. Aussi, pour éviter de récréer une « frontière » au sein même du territoire
wallon, une fusion des ZOAST Ardennes et LuxLor serait nécessaire.
•

Ouverture de la concertation avec tous les acteurs de la santé pour avoir des lieux de
démocratie sanitaire

Les questions de santé concernent toute la population, et méritent d’impliquer le maximum
d’acteurs. La crise sanitaire liée au Covid-19 en est la preuve la plus immédiate. Aussi, il est proposé
d’ouvrir les lieux de concertation sanitaire déjà existants à l’ensemble des acteurs potentiellement
concernés. Cela permettrait notamment de diffuser l’information, qui semble pour l’heure réserver
à quelques spécialistes / experts de la question.
•

Diffuser la connaissance sanitaire transfrontalière (enjeu du faire-savoir cf OFBS et
GeDiDoT)

L’étude a montré que si des informations en matière de données sanitaires, notamment via l’OFBS
(Observatoire franco-belge de la santé) et le site GeDiDoT.eu (Gestion et Diffusion de Données
Transfrontalières), elles sont pour autant mal connues. Des actions de diffusion de cette
connaissance seront à identifier afin de « faire-savoir » (en lien avec l’action « Ouverture de la
concertation »).

•

Favoriser la structuration de Communautés de santé transfrontalières (organisation,
zonage, données…)

En France, les CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé) constituent un mode
d’organisation qui permet à tous les professionnels de santé de se regrouper sur un même
territoire, autour d’un projet médical et médico-social commun, et de quatre missions prioritaires :
accès facilité à un médecin traitant ; prise en charge de soins non programmés ; organisation de
parcours pluriprofessionnels pour les patients ; prévention. Le Pacte Ardennes prévoit déjà la
création d’une CPTS dans le nord Ardennes. Le projet consisterait à créer une voire plusieurs CPTS
transfrontalières, compte tenu des pratiques médicales des patients français et permettant une
organisation de l’ensemble des professionnels à l’échelle transfrontalière.

•

Faire remonter la problématique de la reconnaissance automatique des diplômes (Ordres des
médecins)

Des projets Interreg sont portés par les acteurs locaux afin de permettre à des professionnels
médicaux basés en Belgique de faire ponctuellement des consultations côté français, et ce afin de
répondre à la sous-densité médicale constatée. Or, ces projets se heurtent souvent à des difficultés
liées à la reconnaissance des diplômes. Cette problématique est à faire remonter au Ministère de la
Santé et à l’Ordre national des médecins (appui possible de la MOT qui a déjà abordé ce sujet sur le
territoire franco-espagnol).
•

Proposer des actions de prévention sur l’espace transfrontalier

Les questions ne devant pas traiter uniquement des questions de soin, il a été proposé de réfléchir à
des actions de prévention commune à mener sur l’ensemble du territoire transfrontalier.
•

« Renforcer la prise en charge des patients en développant sur les deux versants une gestion
informatisée des flux financiers des restes à charge mettant en application le tiers payant »

Afin de répondre aux difficultés de remboursement des frais médicaux pour un patient transfrontalier
(évoqué dans l’état des lieux ; cf mutuelles), il pourrait être proposé de développer un système
informatisé transfrontalier commun intégrant le tiers payant (NB : cette proposition émane de
l’intervenant à l’atelier Santé organisé en janvier 2020).
•

Créer un lexique sanitaire transfrontalier

Les terminologies médicales employées côté français et côté belge divergent parfois. C’est par
l’exemple le cas du terme « interne » qui n’a pas la même signification dans les deux territoires, ou
encore de « SMUR ». Aussi, l’un des actions pourrait être de constituer un lexique sanitaire
transfrontalier, afin d’éviter certaines difficultés de compréhension, mettant parfois à mal des projets.
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Groupe projet « Mobilité »
Constat / Etat des lieux
D’après les documents analysés et les acteurs interrogés, voici quelques éléments de constat concernant le réseau routier et
autoroutier, le réseau ferroviaire, les lignes de bus transfrontalières et le réseau cyclable transfrontalier à travers le projet Ardenne
cyclo. Le réseau fluvial n’a pas été analysé en profondeur mais ses problématiques ont été abordées lors de l’atelier mobilité.
Un réseau routier et autoroutier prédominant
Au niveau de l’infrastructure routière, le réseau autoroutier et routier est plus dense côté belge que côté français. La frontière ne
semblant pas constituer un obstacle pour le franchissement, les points de passages routiers sont nombreux (22), notamment dans le
nord de la pointe des Ardennes. Le secteur de Givet est d’ailleurs mieux connecté par la route à Dinant (25 min de trajet) qu’à CharlevilleMézières (1 heure de route), ce qui participe à son intégration transfrontalière. Depuis Sedan, l’accès le plus rapide vers la Belgique
s’effectue par la voie rapide RN58 vers Bouillon; depuis Charleville-Mézières, le trajet vers Couvin s’effectue partiellement en voie
rapide. Celle-ci a été remplacée par l’autoroute A304, inaugurée en août 2019 côté français. Côté belge, le contournement de Couvin par
l’E420 a été également achevé et permet de réduire sensiblement le temps de parcours transfrontalier entre Charleville-Mézières et
Charleroi (1h15 de trajet).
Cependant, il est relevé une saturation grandissante des axes routiers vers le Grand Duché du Luxembourg sur les versants belges et
français. De plus, certains acteurs français redoutent une saturation plus importante du fait de la volonté wallonne de ne plus créer de
nouvelles connexions autoroutières.
Le réseau ferroviaire
Au niveau de l’infrastructure ferroviaire, le réseau régional du côté belge est plus dense que le réseau du côté français. Cependant, les
deux réseaux ne sont pas interconnectés au sein du territoire d’étude ce qui provoque une dépendance à la voiture. Il existe
potentiellement un seul point de passage mais il est fermé du fait de la désaffection du tronçon Givet-Dinant depuis 1988. Le
gouvernement français, très favorable à la réouverture du tronçon transfrontalier, est même prêt à débourser 50 % du coût financier
des travaux côté belge, alors que seulement 3 km de la ligne se trouvent en France et les 19 km restants en Belgique. Côté belge, la ville
de Dinant est également favorable à la réouverture de la ligne. Le gouvernement wallon a officiellement demandé au fédéral de lancer
une étude de faisabilité sur la réouverture de la ligne ferroviaire Dinant-Givet. Cette étude doit analyser les aspects techniques mais
également l’attrait commercial de cette ligne. La possibilité d’y adjoindre un Ravel sera également analysée.

Source: MOT, La mobilité frontalière entre la France et la Belgique, mai 2012
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Groupe projet « Mobilité »

Mobilités douces

Transports interurbains

Ardenne Cyclo

Ligne de bus transfrontalière Dinant-Givet (TEC)

Ardenne Cyclo capitalise sur l’accroissement des clientèles
vélo européennes pour créer une offre touristique qualitative
autour de l’EuroVelo 5 et de La Meuse à vélo (futur EuroVelo 19),
deux grands itinéraires européens transfrontaliers.

La ligne 154A de bus (Direction: Dinant Gare→Givet Gare) a 32
arrêts au départ de Dinant Gare et se termine à Givet Gare.
Elle est exploitée par l’Opérateur de Transport de Wallonie
(TEC)

Concrètement, Ardenne Cyclo vise la création de 2 véloroutes à
travers des grandes étendues naturelles de l’Ardenne. Les
investissements sont ciblés pour doper l’attractivité des
véloroutes créées via 3 grands types d’actions :
- Aménagements
- Equipements
- Promotion
Source: https://www.ideluxaive.be/servlet/Repository/Ardenne_Cyclo?ID=76798

Malgré l’existence de certaines lignes transfrontalières, il est
regretté le manque de connexions transfrontalières structurantes.
Ligne de bus transfrontalière Sedan-Bouillon (TAD)
La ligne Sedan-Bouillon est une ligne de transport à la
demande. La ligne TAD ne circule que si un voyageur
réserve un transport sur cette ligne. Si personne ne réserve
de trajet sur cette ligne la ligne ne fonctionnera pas.

Par ailleurs, il est également relevé des différences de
réglementations qui ne facilitent pas les transports en commun
transfrontaliers (exemple: passager debout autorisé en Wallonie).

Transport fluvial
Il a été mis en évidence la présence de deux ports fluviaux, Givet et
Dinant, qui ne disposent pas des mêmes outils ce qui laisse
présager une possibilité de complémentarité.
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Groupe projet « Mobilité »
Feuille de route et pistes d’actions
Ces différentes pistes émanent tant que l’enquête menée au cours de la phase diagnostic, que des ateliers de co-construction organisés début 2020 et des différents comités de pilotage. Elles constituent
une première feuille de route, non exhaustive, pour le groupe de projets :
•

Organiser des comités de suivi politique sur l’utilisation de l’A 304 (en soutien du comité de suivi):

Ces comités auraient vocation à débattre de certains sujets en transfrontalier quant à l’utilisation et l’exploitation de l’A304 comme le moratoire wallon ou la problématique des aires de stationnement de poids
lourds. Les acteurs concernés ont exprimé un besoin de coordination transfrontalière sur ce sujet.
•

•

Poursuivre les études sur la mise en place de lignes ferroviaires transfrontalières:
o

Mener une étude d’opportunité sur la ligne Sedan-Luxembourg via la province de Luxembourg : à l’image des études menées sur la ligne Reims-Namur, certains acteurs souhaitent lancer des
études pour étudier la faisabilité d’une ligne Sedan-Grand Duché de Luxembourg via Carignan et le sud de la province de Luxembourg afin de répondre aux besoins des frontaliers résidant dans le
département des Ardennes et travaillent au Grand Duché.

o

Suivre l’étude sur la réouverture de la liaison Namur – Reims via Dinant – Givet: le groupe projet mobilité pourrait suivre l’étude d’opportunité en cours (confiée à Infrabel) relative à la réouverture
de la ligne Namur-Reims et recenser les études complémentaires nécessaires à l’issue de celle-ci.

Favoriser des rapprochements transfrontaliers dans le domaine fluvial

Le groupe projet pourrait œuvrer au rapprochement entre les ports de Givet et de Namur.
•

Poursuivre le rapprochement entre l’aéroport de Charleroi et l’aérodrome de Charleville

Il s’agit d’accompagner les différents projets issus de la convention de partenariat Charleroi –Charleville portant sur les transports, le tourisme d’affaires, le développement de modules de formation pour des
écoles de pilotage, la formation du personnel et la communication.
•

Réfléchir à la faisabilité de liaisons de bus transfrontalières

Il s’agit pour le groupe de réfléchir à l’opportunité de créer des connexions bus transfrontalières (en lien avec lignes WEL)

•

Définir des bassins de mobilité transfrontaliers

Cette action pourrait contribuer à articuler les bassins wallons et les bassins français.
•

Communiquer en transfrontalier sur les bonnes pratiques d’intermodalité

En partant des bonnes pratiques d’intermobilité, le groupe projet pourrait étudier la faisabilité d’un un projet « Transmobil » sur la mobilité transfrontalière à l’image du projet en cours sur le territoire du GECT
West-Vlaanderen Flandre Dunkerque Côté d’Opale. Il serait également opportun de partager l’expérience de l’autopartage d’Ardenne Métropole et des centrales de mobilité en Belgique (des personnes sans
voiture bénéficient d’un réseau de chauffeurs bénévoles).
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Groupe projet « Visibilité et marketing territorial »
Préambule

Feuille de route

L’analyse des documents stratégiques et les entretiens réalisés en phase 1 ont mis en évidence
l’importance du secteur touristique sur le territoire de l’Ardenne franco-belge. Il s’agit d’un secteur à
soutenir puisqu’il crée de l’emploi et de la valeur ajoutée.

Les principaux objectifs du GEIE Destination Ardenne sont les suivants :
•

Au vu du travail réalisé depuis 2014 par le GEIE Destination Ardenne, il a été décidé par le Comité de
pilotage de s’appuyer sur l’expertise du GEIE et de ne pas approfondir la thématique « Tourisme »
dans le cadre de la présente mission. Toutefois, il convient de coordonner les démarches et
d’intégrer les travaux du GEIE au cadre futur de l’opérationnalisation de la Stratégie de l’Ardenne
Transfrontalière.

Renforcer la notoriété et l’image de l’Ardenne au travers d’un code de marque porteur de sens. Se
démarquer davantage et durablement de la concurrence des destinations afin de favoriser le
développement économique de l’Ardenne.

•

Mutualiser des moyens financiers de promotion et de communication pour toucher de manière plus
efficace les marchés touristiques.

•

Valoriser la destination sous un dénominateur commun.

Le groupe projet « Visibilité et marketing territorial doit pouvoir s’appuyer sur les activités du GEIE
Destination Ardenne.

•

Associer les partenaires touristiques et économiques institutionnels et privés dans une démarche
d’appropriation de la marque, puis de relais amplificateur.

Eléments de constats issus des analyses
La marque Ardenne et le plan stratégique de marketing territorial qui l’accompagne sont
coordonnés par le GEIE Destination Ardenne (Groupement Européen d’Intérêt Économique). Celuici rassemble 8 partenaires actifs dans l’industrie touristique ardennaise transfrontalière, à savoir:

(Source: pro.visitardenne.com )

Pour la France :
• Le Conseil Départemental des Ardennes ;
• La Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse ;
• La Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole ;
• Offices de Tourisme de France – Union Départementale des Ardennes (UDOTSI) ;
Pour la Belgique :
• La Fédération Touristique de la Province du Luxembourg Belge ;
• La Fédération du Tourisme de la Province de Liège ;
• La Fédération du Tourisme de la Province de Namur ;
• Pour le Grand-Duché de Luxembourg :
• L’Office Régional du Tourisme de l’Eislek.
(Source: pro.visitardenne.com )
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Groupe projet « Biodiversité et patrimoine naturel »
Constat et état des lieux:
À l’instar de la thématique « tourisme », la thématique « environnement et biodiversité » est ressortie comme
importante dans l’analyse des documents stratégiques et des entretiens effectués en phase 1. Cette thématique n’a
pas fait l’objet d’un atelier thématique puisque les acteurs clés sont clairement identifiés, des contacts entre eux ont
été pris et la dynamique transfrontalière semble bien enclenchée avec des projets transfrontaliers en vue.
En conclusion des débats du dernier comité de pilotage, et vu les enjeux locaux, régionaux, nationaux, européens et
mondiaux sur ces sujets, il est proposé de créer un Groupe de projet « environnement et biodiversité » structuré
autour, notamment, des Parcs naturels présents sur le territoire.

Parcs naturels
Le territoire de l’Ardenne transfrontalière a la particularité de compter 4
Parcs naturels. Il est regretté l’absence d’un Parc naturel transfrontalier.
Il est également relevé que la coopération n’est pas toujours aisée de par
le différentiel de statuts, de règlements, de méthodes,…

Projet Transf’eau Meuse
Ce réseau transfrontalier pour l’eau est le premier outil de communication
spécialement développé pour les acteurs français et wallons intervenant sur
un même cours d'eau ou écosystème aquatique de part et d'autre de la
frontière.
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Groupe projet « Biodiversité et patrimoine naturel »
Feuille de route et pistes d’actions
Ces différentes pistes émanent tant que l’enquête menée au cours de la phase diagnostic et des
différents comités de pilotage. Cette thématique n’a pas fait l’objet d’un atelier. Elles constituent
une première feuille de route, non exhaustive, pour le groupe de projets :
•

Soutenir la mise en réseaux des Parcs naturels et encourager l’élaboration de projets
transfrontaliers

Il convient de soutenir la mise en réseaux de ces 4 Parcs naturels. La création du Parc naturel de
l’Ardenne méridionale permet un continuum de Parcs sur toute la frontière ce qui laisse entrevoir
une mise en réseau plus aisée et l’élaboration de projets transfrontaliers. Le comité de pilotage a
d’ailleurs rappelé l’importance de faire des enjeux environnementaux une priorité pour le territoire
de l’Ardenne franco-belge.

•

Créer des circuits touristiques transfrontaliers avec des thèmes paysagers, patrimoniaux,
naturels,…

Le territoire de l’Ardenne franco-belge compte de nombreux atouts paysagers, patrimoniaux et
naturels à valoriser dans des circuits touristiques respectueux de l’environnement.
•

Soutenir les projets de mobilité douce, les développer et les promouvoir

Afin de valoriser ces atouts, il est demandé de soutenir les projets circuits transfrontaliers de
mobilité douce actuellement en cours de réalisation, de les développer et de les promouvoir dans
une optique respectueuse de l’environnement.

•

S’articuler autour des démarches existantes notamment les contrats de rivières
transfrontaliers
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Groupe projet « Observation »
Constat / Etat des lieux :
Lors des ateliers thématiques, de nombreux acteurs présents ont relevé le manque d’information transfrontalière, de données ou de connaissance du fonctionnement de l’autre versant de la frontière.
Face à ce constat, le territoire de l’Ardenne transfrontalière fait face à un besoin d’observation transfrontalière.
Quelques éléments de constat sont ainsi à souligner:
•

Un manque d’ingénierie transfrontalière: contrairement à d’autres territoires transfrontaliers structurés en Eurodistricts, Eurorégions et/ou en GECT, le territoire de l’Ardenne franco-belge
ne bénéficie pas d’une ingénierie transfrontalière organisée. Côté français, le faible poids des collectivités territoriales n’a pas permis jusqu’à maintenant de faire du transfrontalier un sujet
prioritaire. Il faut noter cependant que l’Agence d’urbanisme de Reims est dotée d’une antenne à Charleville-Mézières depuis juillet 2019. L’un de ses objectifs est le développement
transfrontalier.

•

Une méconnaissance globale du fonctionnement du territoire :

•

o

Interpersonnel : la connaissance réciproque qu'ont les acteurs de part et d'autre de la frontière reste souvent approximative, voire faible notamment sur le fonctionnement
administratif et politique du pays voisin. Il est parfois compliqué de connaître les compétences de chaque institution.

o

Données objectives : il est très compliqué d’accéder à des données objectives sur le territoire transfrontalier (manque de données, méthodologies différentes, accès aux sources…)

o

Diffusion de la connaissance : lorsque des données transfrontalières existent, leur diffusion est souvent sous-valorisée auprès des acteurs du territoire (exemple: l’Observatoire
franco-belge de la santé).

Un manque de réseau d’acteurs structuré: si certaines structures comme les CCI ont déjà une expérience de travail conjoint dans le cadre notamment de projets Interreg, on peut constater
que les acteurs n’ont pas encore structuré de réseaux transfrontaliers dans les différentes thématiques évoquées afin de faire circuler les informations et ainsi mieux connaître le territoire
transfrontalier.
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Groupe projet « Observation »
•

Feuille de route et pistes d’actions
Ces différentes pistes émanent tant que l’enquête menée au cours de la phase diagnostic et
des différents comités de pilotage. Cette thématique n’a pas fait l’objet d’un atelier. Elles
constituent une première feuille de route, non exhaustive, pour le groupe de projets :

Certains territoires transfrontaliers, comme la Grande Région ou la Rhin Supérieur sont dotés
d’un système d’information géographique transfrontalier. Le groupe projet pourrait ainsi
évaluer l’opportunité de lancer un projet transfrontalier sur ce sujet.

•
•
Améliorer la connaissance transfrontalière
Cette action doit permettre aux acteurs français et belge mieux se connaître via l’élaboration
par exemple d’un annuaire en ligne des acteurs par les plus pertinents par thématiques. Il
s’agit également de mieux connaître le fonctionnement de l’autre versant de la frontière,
notamment sur le plan politique et administratif. Enfin, certains acteurs souhaitent mieux
comprendre les nomenclatures française et belge dans différents domaines. Dans le domaine
de la santé par exemple, le terme d’interne en France correspond à celui de stagiaire en
Belgique.
•

Se doter d’un système d’information géographique transfrontalier

Réaliser une analyse socio-économique du territoire

Enfin, le groupe projet pourrait réaliser une analyse socio-économique du territoire
transfrontalier en s’appuyant sur le travail des autres groupes projets et des acteurs
pertinents.

Analyse de la coopération transfrontalière

L’une des actions pourrait également porter sur l’analyse de la coopération transfrontalière
afin d’analyser la place de l’Ardenne transfrontalière au sein du programme France-WallonieVlaanderen. Une première esquisse de cette analyse est présentée en Annexe 3 du présent
document.
•

Soutien aux différents groupes projets:

Par cette action, le groupe projet « Observation » doit permettre d’accompagner les
différents groupes projets thématiques de manière transversale, notamment en leur
fournissant des données transfrontalières objectives. Il s’agit ainsi de:
o
Mieux connaître le paysage transfrontalier de l’enseignement supérieur et de la
recherche
o
Mieux connaître le paysage de la santé transfrontalière
o
Mieux connaître le paysage de la mobilité transfrontalière
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III – La mise en œuvre de la stratégie

Prochaines étapes
 Préfigurer les 6 groupes thématiques et le groupe transversal
Ces groupes projets seront animés par un animateur à définir et seront composés
des acteurs clés du territoire et compétents dans les différentes thématiques.

 Rédiger et signer une Convention de l’Ardenne transfrontalière (en marge du
Cabaret Vert 20-23 août 2020 ?)

 Réunir les groupes projets : assurer la mise en œuvre des pistes d’actions
dans la perspective de la programmation Interreg 2021-2027

 Organiser un temps d’échange sur la mise en œuvre de la stratégie avec les
acteurs politiques et techniques (fin 2021)

 Réunir le comité de pilotage stratégique (2ème semestre 2020; puis 2 ou 3
réunions par an)

Afin d’assurer le suivi général de la démarche et proposer des lignes directrices
pour l’avenir, il convient de créer un comité stratégique reprenant des élus et des
institutions stratégiques. Il peut reprendre tout ou partie du comité de pilotage
actuel. Il est proposé d’avoir une Présidence tournante de ce comité de pilotage. Le
cas échéant, il peut y avoir un comité stratégique élargi avec des institutions
invitées (communes par exemple).
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Annexes
ANNEXE 1 - Benchmark des structures transfrontalières
Cette partie a été présentée lors du COPIL du 11 février 2020 consacré à la gouvernance transfrontalière. Il présente 3 exemples
de territoires transfrontaliers dotés de dispositifs de gouvernance transfrontalière plus ou moins souples. Ces exemples ont
permis d’enrichir les discussions lors du COPIL.

Une convention de coopération transfrontalière souple


Exemple: Coopération transfrontalière Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure - West Vlaanderen (FR-BE)

Les +
•

Une stratégie de coopération transfrontalière

•

Une ingénierie territoriale: l’Agence d’urbanisme et de développement du Pays de St Omer – Flandre
intérieure

•

Une gouvernance organisée selon une logique de projets

•

Un bilan de la stratégie au bout de 3 ans

•

Peut être une première étape de coopération organisée

•

Pas d’engagement financier

Les •

Quelle pérennité ? (ancienneté de la démarche : 3 ans)

•

Une coopération qui ne repose que sur quelques élus

•

Coopération peu visible depuis l’extérieur

•

Coopération peu ambitieuse

•

Partenariat restreint
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Un organisme politique de concertation sans structure juridique


Exemple: La Conférence Transjurassienne (FR-CH)

Les +
•

Un accord inter-étatique

•

Une stratégie de coopération transfrontalière orientée projet

•

Une instance de coopération transfrontalière initiée en 1985

•

Un organisme d’échange et de dialogue réunissant la Région et la Préfecture de Bourgogne Franche-Comté, les
départements, agglomérations et pays frontaliers côté FR; 4 cantons et un réseau de ville côté CH

•

Une coordination inter-cantonale côté suisse

•

La CTJ : rôle de facilitateur, de réflexion pour encourager le développement d’actions et d’appui à une animation territorialisée

•

Observatoire statistique Transfrontalier de l’arc jurassien (OSTAJ) depuis 2005

Les –
•

Une absence de structure juridique transfrontalière

•

Absence de locaux symbolisant la coopération transfrontalière

•

Impossibilité d’être chef de file de projets

•

Côté français : une coopération top-down

•

Un manque de lisibilité et de visibilité européenne
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Une structure juridique transfrontalière de type GECT


Exemple: le GECT Eurodistrict PAMINA (FR-DE)

Les +
•

Une structure transfrontalière européenne : le GECT (créé en 2017 après 29 ans d’existence de l’instance
PAMINA) = forte pérennité

•

Des membres français et allemands de différents niveaux: communes, EPCI, département, région,…

•

Une équipe technique de 8 personnes basée à Lauterbourg

•

Objet principal : faciliter et accroître la coopération transfrontalière en faveur d'un développement durable et
équilibré du territoire de référence, afin de faciliter la vie quotidienne des habitants

•

Une grande visibilité et une mise en réseau européenne via la Plateforme des GECT du Comité européen des
Régions.

Les –
•

Le coût de fonctionnement de la structure
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ANNEXE 2 - La toile industrielle
Inspiration pour l’action « toile économique » du groupe projet développement économique


La Toile industrielle® : un outil au service des synergies et du développement territorial

En 2008, le Dunkerquois a fait face à des chocs économiques. A l'époque, l'avenir de
l'industrie était menacé, ce qui a créé beaucoup d'incertitudes autour de la pérennité des
entreprises implantées dans la région. Pour répondre à cette problématique, l'AGUR a
développé en 2009 un outil nommé "Toile Industrielle"®.

Conçu sous la forme d’un schéma de flux, cet outil ne porte pas son nom par hasard : tels les
fils d’une toile d'araignée, les liens se tissent entre les établissements implantés dans la
région Flandre-Dunkerque et ceux qui sont hors du territoire. La Toile Industrielle® décrit les
entreprises en démontrant leur interdépendance et l'ampleur de leur ancrage local. Cette
démarche comporte un double intérêt : comprendre et identifier les potentiels du
développement territorial, et anticiper les impacts des changements sur les marchés
économiques.

Extrait de la Toile Industrielle ® 2016

L’autre atout de la toile industrielle est sa dimension participative. De par la nature du projet,
la construction d’une « toile » nécessite une approche collaborative. Il est difficile de monter
ce type d’outil sans croiser les expertises des uns et des autres. Les synergies efficaces entre
le port, les collectivités et d’autres acteurs locaux permettent de démarquer le territoire et de
voir le Dunkerquois comme un terreau favorable.
Parmi les acteurs convaincus par le projet : le Port de Dunkerque, la Chambre de Commerce
et d’Industrie, des journalistes et industriels. Un partenariat riche qui a permis de concevoir
l’outil et permettre son développement».
Avec la Toile Industrielle®, l’AGUR a pris une place nouvelle au sein du tissu économique local,
ce qui est parfois complexe pour une agence d’urbanisme.

La toile industrielle est également utilisée pour rechercher de nouvelles opportunités
économiques. Selon Dunkerque Promotion « c’est un outil idéal pour présenter l’écosystème
industriel et le potentiel d’économie circulaire de Dunkerque à des prospects. »
Actuellement, la Toile poursuit son développement numérique avec la création de la Toile 3.0.
Des perspectives qui séduisent de nouveaux partenaires (Learning Center « Ville Durable »,
Musée portuaire...).
Source: AGUR - http://www.agur-dunkerque.org
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Nombre de projets par objectif
10

9

9

Inspiration pour l’action « Analyse de la coopération transfrontalière »
du groupe projet transversal « Observation »

8

8
7
6
5
4

Projet avec au moins un partenaire du territoire de l’Ardenne franco-belge et ayant un
impact sur cette portion de frontière

3

3

3

2

2

2
1



27 projets avec au moins un partenaire du territoire de l’Ardenne franco-belge et
ayant un impact sur cette portion de frontière



Valoriser et développer de manière innovante, créative et durable le patrimoine
transfrontalier via le tourisme a été l’objectif le plus important quantitativement
avec 9 projets. Ils représentent 23% de l’enveloppe totale des projets avec au
moins un partenaire ardennais.



La recherche et l’innovation représentent 23,22% de l’enveloppe totale avec
seulement 3 projets.



De même pour l’objectif « créer, valoriser et mutualiser conjointement des
dispositifs de développement et d’accompagnement des PME à l’accès aux
marchés » qui rassemble 3 projets avec 19.40% de l’enveloppe totale.



L’objectif « renforcer et pérenniser la mise en réseau ainsi que l’offre de services
transfrontaliers à la population en matière sanitaire » regroupe 8 projets et se voit
consacrer 22.5% du budget du PO Interreg FWV.



Le nombre de projets dans l’objectif « développer la gestion intégrée et durable
des ressources naturelles et des écosystèmes transfrontaliers » est limité (2
projets avec 7.68% du budget), tout comme dans l’objectif « favoriser l’emploi et la
mobilité transfrontalière des travailleurs et intégrer les marchés de l’emploi » (2
projets avec 4.16% du budget).

0
Accroissement de la
recherche et de
l'innovation de la
zone transfrontalière
dans les secteurs
stratégiques et les
secteurs à forte
complémentarité

Créer, valoriser et
mutualiser
conjointement des
dispositifs de
développement et
d'accompagnement
des PME à l'accès
aux marchés

Développer la
Favoriser l'emploi et
Renforcer et
Valoriser et
gestion intégrée et
la mobilité
pérenniser la mise
développer de
durable des
transfrontalière des en réseau et l'offre manière innovante,
ressources
travailleurs et
de services
créative et durable le
naturelles et des intégrer les marchés transfrontaliers à la
patrimoine
écosystèmes
de l'emploi
population en
transfrontalier via le
transfrontaliers
matière sanitaire
tourisme

Poids budgétaire par objectif des projets Interreg V
France-Wallonie-Vlaanderen 2014-2020 Ardenne franco-belge

23,00%

23,22%

19,40%

22,53%
7,68%
4,16%
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Dans le cadre du projet Interreg V 2014-2020
Les projets avec au moins un partenaire du territoire de l’Ardenne francobelge répondent à 6 des 9 objectifs fixés par la stratégie Interreg 20142020 : les objectifs 1, 3, 4, 5, 7 et 9.
Les objectifs « accroissement du transfert de la diffusion des bonnes
pratiques innovantes dans les secteurs stratégiques et les secteurs à
forte complémentarité de la zone transfrontalière » et « anticiper et gérer
les risques naturels, technologiques et industriels ainsi que les situations
d’urgence » ne se sont pas vu accorder de budget. De même pour l’objectif
« renforcer et pérenniser la mise en réseau et l’offre de services
transfrontaliers à la population en matière sanitaire » alors que le
diagnostic sur la thématique santé a révélé qu’il y a une grande part de
« populations vulnérables ».
L’axe 2 « accroitre la compétitivité transfrontalière des PME » ne
comporte qu’un seul objectif : « créer, valoriser et mutualiser
conjointement des dispositifs de développement et d’accompagnement
des PME à l’accès aux marchés ». Pourtant une part importante du budget
est attribuée à cet objectif (19%).

Part du FEDER dans le financement des projets avec au moins un partenaire du territoire de
l’Ardenne franco-belge
Part des projets du PO FWV avec au moins un partenaire de
l’Ardenne franco-belge

La part des projets avec au
moins un partenaire ardennais
représente 17% de la totalité
des projets approuvés dans le
cadre du PO Interreg V 20142020.

Part des projets
avec au moins un
partenaire de
l’Ardenne franco-…
Projets dans
le cadre du
PO Intrerreg
V 2014-2020

Part du
budget FEDER
destinée aux
projets avec
partenaire de
l’Ardenne
franco-belge
9%
Budget FEDER du
PO Interreg V
2014-2020

Cependant la part du
budget FEDER accordé
pour ces projets s’élève à
15 518 893€, ce qui
représente 9.43% de la
totalité du budget FEDER
pour le PO Interreg V 20142020 qui est de
164 488 748€.
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