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Ce partenariat a été soutenu de 2008 à 2011 dans le cadre du
projet pilote d’aménagement du territoire (MORO) « Partenariats suprarégionaux dans les espaces transfrontaliers ».
MORO est un programme de recherche du Ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Développement
urbain (BMVBS), dont le suivi est assuré par l’Institut fédéral de la Recherche sur la construction, la ville et l’espace
(BBSR), au sein de l’Office fédéral de la Construction et de
l’Aménagement du Territoire (BBR). Durant la phase de
lancement, l’IMeG continue à obtenir le soutien de MORO.
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Région porte-parole

Groupe d’initiative
« Régions métropolitaines
transfrontalières »

Les régions métropolitaines transfrontalières : des espaces d’un nouveau type !

Le Groupe d’initiative ne se considère pas comme un
nouvel organisme transfrontalier, il souhaite au contraire
soutenir les structures de coopération existantes pour faire
avancer la coopération territoriale.





Les régions transfrontalières possédant un potentiel de
croissance et d’innovation jouent un rôle spécifique dans
le réseau des villes et métropoles régionales européennes.
Elles contribuent au renforcement de la puissance économique de l’Europe et sont parallèlement des laboratoires
pour l’intégration européenne. Les régions métropolitaines transfrontalières sont des espaces de vie, de culture
et d’économie diversifiés et porteurs d’avenir, elles représentent « L’Europe en modèle réduit ». Le travail du groupe
d’initiative a pour but d’attirer l’attention sur les potentiels
spécifiques de ces régions frontalières.

Afin que le positionnement et la coopération entre les
régions métropolitaines transfrontalières, en Allemagne
et dans le reste de l’Europe, soit couronnés de succès,
le Groupe d’initiative est à la recherche de partenaires
supplémentaires et souhaite apporter un soutien actif au
travail des organismes transfrontaliers et des réseaux européens.

Les objectifs de l’IMeG
En interne et en tant que « réseau en apprentissage », le
Groupe d’initiative souhaite renforcer les opportunités des
régions frontalières et éliminer les obstacles au développement des espaces transfrontaliers. Les actions nécessaires
pour y parvenir sont les suivantes :
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	créer des liens entre le développement stratégique,
visant une intégration fonctionnelle et des partenariats suprarégionaux d’une part, et des projets concrets,
d’autre part ; pour ce faire, il convient de poursuivre le
développement des structures de coopération et de la
gouvernance régionale

Depuis le projet pilote d’aménagement
du territoire à l’IMeG
Depuis les débuts de la coopération dans le cadre du projet
pilote « Partenariats suprarégionaux dans les espaces
transfrontaliers », la constitution à long terme d’un réseau
était l’objectif de ce partenariat. Dans le cadre de la manifestation de clôture du projet pilote, le groupe d’initiative
Régions métropolitaines transfrontalières (IMeG) a été
fondé le 17 mars 2011 à Berlin.
La défense des intérêts des régions métropolitaines transfrontalières est plus efficace lorsque l’on agit ensemble.
Parallèlement, le Groupe d’initiative souhaite donner des
impulsions pour promouvoir le développement régional
transfrontalier dans le sens de la cohésion territoriale.



	mieux exploiter et synchroniser les politiques d’aides
européennes et nationales et agir en faveur d’une
meilleure coordination entre états voisins en matière
d’aménagement et de développement régional transfrontalier

	améliorer les réseaux du Groupe d’initiative en
Europe.

Adhérents
Les membres fondateurs du Groupe d’initiative sont
le land de Sarre, qui fait partie de la Grande Région1, la
Regio Aachen e.V. qui fait partie de l’Euregio Meuse-Rhin
ainsi que les associations régionales du Rhin supérieur
moyen, Rhin supérieur du Sud, Rhin supérieur-Lac de
Constance et Lac de Constance-Haut-pays souabe qui
font partie de la région-métropole trinationale Rhin
supérieur et région du Lac de Constance.
Le Groupe d’initiative est ouvert aux organismes des
régions frontalières disposant de structures comparables en termes d’espaces et de fonctions. Il s’adresse
particulièrement aux acteurs agissant sur l’espace et ceci
dans une perspective clairement territoriale. À ce titre,
la mission en matière de politique d’aménagement du
territoire ainsi qu’une approche visant le développement régional sont primordiales.
1



	positionner les régions métropolitaines transfrontalières dans le discours européen sur le développement des espaces

Grande Région Saarland – Lorraine – Luxembourg – Rheinland-Pfalz
– Région Wallone – Communauté Française de Belgique und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens

	conforter la notion selon laquelle les « régions transfrontalières fortes sont des moteurs de développement ».

Cet objectif «en interne» est complété par des objectifs
externes. Il faut ici adopter une position claire et


	ancrer les régions transfrontalières fortes en tant qu’espaces « moteurs » dans les lignes directrices du développement des espaces pour ainsi élaborer une politique
concertée entre l’État fédéral et les länder concernant
ces régions transfrontalières
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