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EXPOSÉ INTRODUCTIF 



Points de départ 

Votre texte 

Votre texte 

Obstacles au développement régional transfrontalier  

ou la persistance de la frontière 
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Points de départ 

Votre texte 

Régions métropolitaines 

européennes 

« En tant que moteurs du développement 

économique, social et culturel, leur rôle 

est de maintenir les performances et  

la compétitivité de l’Allemagne et de 

l’Europe et contribuent à accélérer le 

processus d’intégration européenne. » 

Construction d’espaces projets 

coopératifs au sein de territoires 

métropolisés 

(Kartographie: agl auf der Basis von Geodaten des BBSR und Website IKM, 

aus: BMVBS 2013: 8)  
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Points de départ 

Votre texte 

Repérage des fonctions 

métropolitaines dans  

les régions MORO*  
À partir d’une étude du Bundesministeriums  

für Verkehr, Bauen und Siedlungswesen (2011)  

* Programme de recherche/action en l’aménagement  

  régional porté par le gouvernement fédéral 
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Les régions métropolitaines  

frontalières (MRG) dans l’IMeG 

Votre texte 

Membres officiels 

 Region Aachen – Zweckverband 

 Land Rheinland-Pfalz, représenté par  

le ministère de l’Interieur et du sport 

 Saarland, représenté par le ministère  

de l’Intérieur, de la construction et du sport  

 Regionalverband Mittlerer Oberrhein 

 Regionalverband Südlicher Oberrhein 

 Regionalverband Hochrhein-Bodensee 

 Regionalverband Bodensee-Oberschwaben 

 

Autres partenaires 

 Intercommunalité Aachen 

 Bezirksregierung Köln 
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Premiers succès dans le positionnement des régions 

métropolitaines frontalières  

Votre texte 

Esquisse d’un « Leitbild/schéma de principe » actualisé  

« Renforcer la compétitivité », 20.08.2013 
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Leviers transversaux pour promouvoir la coopération 

Votre texte 

La nouvelle organisation sur quatre piliers 

de la Région Métropolitaine Trinationale  

du Rhin Supérieur 

• Organisation de la gouvernance  

• Complexité élevée des tâches : « Il n‘y a pas  

de questions transfrontalières simples. » 

• Gouvernances multi-échelles sans 

compatibilité 

• Position dominante des acteurs publics 

• Problématique des « Principal-Agent » 

• Les routines institutionelles 

• Améliorer le fonctionnement et la capacité 

d'action des structures et institutions 

transfrontalières  

• Réorientation vers une « gouvernance 

métropolitaine » 

• Condition du travailler ensemble : répartition 

claire et efficace des tâches à tous les niveaux  
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Levier transversal : observation du territoire transfrontalier 

Niveau de 

confiance envers 

les personnes  

du pays voisin 

Haut 

Bas  
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Votre texte 

Du levier politique – aménagement du territoire – vers une 

coordination nationale stratégique   
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Informations supplémentaires sur IMeG 

www.metropolitane-grenzregionen.eu 

Votre texte 

Prof. Gerd HAGER 


