
d Frontières internes = lieux de collaboration, de coopération → coopération transfrontalière 

 Traité de l’Union européenne y article 2 – paragraphe 2 : « L’Union offre à ses citoyens un espace de 

liberté, de sécurité et de justice, sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre 

circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées  en matière de contrôle des 

frontières extérieurs, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte 

contre ce phénomène. » 

Activité – euro-métropole – réaliser une infographie 

1) Lire le cours pour comprendre le fonctionnement des espaces transfrontaliers. 

2) Naviguer sur quelques sites clairement identifiés pour relever des informations clé sur l’eurométropole 

Lille-Kortrijk-Tournai. 

 http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/territoires/agglomerations-

transfrontalieres/eurometropole-lille-kortrijk-tournai/eurometropole-lille-kortrijk-tournai-

1/ 

 http://fr.eurometropolis.eu/qui-sommes-nous/presentation.html 

 https://www.lillemetropole.fr/votre-metropole/grands-projets/capitale-mondiale-du-design 

3) Réaliser une infographie. 

 Outil = visualiser rapidement une information complexe 

 Constituer le contenu 

 Collecter des informations 

 Définir une idée clé à partir des informations collectées 

 Structurer les informations en plusieurs parties en se concentrant sur les mots clé, les 

chiffres clé – PAS de phrase 

 Construire le contenant 

 Titre localisé à un endroit stratégique 

 Associer information + illustration simple / schématique  
 

 Définition des espaces transfrontaliers 

o Définition de la commission européenne  

 Ensemble des subdivisions territoriales qui se trouvent à moins de 25 km d’une 

frontière terrestre ou maritime 

 Deux types de territoires 

o Confins de l’Europe ou de leur territoire 

 Relief limitant les communications : fleuve – montagne  

 Faible densité de population 

 Espace de conflits 

 Zone soufrant de difficultés de développement économiques : sous-

développement – chômage plus élevé  

o Espaces centraux en Europe 

 Frontière franco-suisse  

 Frontière alsace-Lorraine 

 Frontières de Flandre 

 Caractéristiques 

o 42% de la population de l’Union européen, de la Suisse et de le Norvège 

o 43% du PIB de l’Union européenne 

 Des accords d’abord à l’échelle locale 

o 1946 : financement par la Suisse de l’aéroport Bâle-Mulhouse sur le territoire français 

o 1951 : création d’une administration franco-allemande pour la gestion des ports de Kehl 

et Strasbourg 
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o 1973 : création d’un comité de coordination entre le canton de Genève et les 

départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie pour faciliter l’expansion de Genève 

et la circulation 

 Construction progressive d’un cadre réglementaire 

o Signature de la Convention de Madrid ou Convention-cadre européenne sur la 

coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales – 1980 → 

constitution de groupes d’intérêts transfrontaliers pour encourager les coopérations 

 Fixation d’un cadre aux coopérations institutionnalisées entre collectivités locales frontalières = 

« eurorégions » ou « eurodistricts » 

o 2014 : 150 eurorégions.  

o Création en 2006 du cadre du groupement européen de coopération territoriale ou GECT 

 Des financements de l’Union 

o Interreg = instrument majeur – organisation de  la coopération entre régions européennes 

mais avec volet spécifique pour la coopération transfrontalière 

 financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

 5 initiatives Interreg : 1989-1993, 1994-1999, 2000-2006, 2007-2013 et 2014-2020 

o Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et du Fonds de cohésion 

o Programme « Liaison entre activités de développement de l’économie rurale » (LEADER) 

– soutien au développement rural des zones de montagnes.  

 Transformation des espaces frontaliers en espaces transfrontaliers  

o Aménagement transfrontalier des espaces ruraux, 

 Objectif : exploiter les ressources naturelles + les préserver.  

 Conseil de la vallée de la Torne, fondé en 1987 à la frontière entre la Finlande et la 

Suède- participation au développement de la vallée et encadrement de la pêche 

au saumon.  

 Aux frontières polonaises avec la Slovaquie et la République tchèque : 

internationalisation de cinq parcs nationaux. 

o Essor de métropoles transfrontalières.  

 L’eurodistrict trinational de Bâle depuis 2007.  

 L’eurométropole Lille-Courtrai-Tournai depuis 2008  

o Intensification des échanges de biens et services  

 Pologne : 1990, 5 points de passage →16 routes – trafic = 2,8 millions de personnes 

en 1980 contre 18 millions dès 1998.  

 Vallée de la Moselle = un espace transfrontalier particulièrement dynamique.  

 Investissements allemand en Lorraine 

 Construction de 11 centres commerciaux d’une superficie allant de 6 000 à 

65 000 m2 le long des frontières du Luxembourg – magasin IKEA de 12 000 m2 

à Sterpenich,  

 Plateau de Cerdagne, coupé en deux par la frontière entre le département 

français des Pyrénées-Orientales et la province espagnole de Catalogne – 

hôpital commun transfrontalier 2014  

→ Frontière synonyme de coopération 

→ Frontière synonyme d’accroissement des échanges et des mobilités 

→ Espace transfrontalier = Rapprochement des communautés autour de questions économiques, 

sociales, culturelles ou environnementales 

→ Espace transfrontalier = réduction de l’impact des frontières  
 

 



 

  



 


