
Renforcer l’aménagement et le développement 
territorial dans les régions frontalières :  
deux Planspiele franco-allemands

Projet pilote d’aménagement du territoire (MORO)

Résumé de la démarche 
Publication introductive, pour la conférence de clôture du 14 décembre 2022 à Strasbourg



2 Le MORO franco-allemand | Résumé de la démarche

Sommaire
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communes testent des approches et des outils novateurs 
« sur mesure » en matière d’aménagement du territoire 
avec le soutien de l’État. Ces projets se caractérisent par 
une étroite collaboration axée sur l’opérationnel entre 
les politiques, l’administration et la communauté scien-
tifique. Les thèmes de ces projets  englobent l’ensemble 
des domaines de la planification territoriale. Ils couvrent 
l’adaptation au changement climatique, la prévention des 
crues, la coopération ville / campagne, l’accès aux ser-
vices publics, l’infrastructure numérique et les coopéra-
tions régionales comme internationales. (BBSR 2022)

L’Institut fédéral allemand de la recherche sur le bâti-
ment, la ville et le développement urbain (BBSR) lance 
et accompagne les projets pilotes et se charge de trans-
poser les résultats dans les pratiques de l’aménagement. 
Dans cette mission, il est à chaque fois soutenu par un 
accompagnement scientifique. Le développement régi-
onal bénéficie largement de ces approches novatrices ; 
par ailleurs, celles-ci ont été reprises plusieurs fois dans 
d’autres dispositifs de subventions et d’autres politiques 
sectorielles. (BBSR 2022)
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1. Un projet pilote transfrontalier  
pour l’aménagement du territoire

L’existence de l’Europe repose sur l’ouverture de ses fron-
tières et sur les efforts déployés pour renforcer l’intégration 
européenne. Les régions frontalières font l’expérience, de-
puis déjà des décennies, de ces principes européens. Dans 
les zones frontalières densément peuplées, des environne-
ments de vie et de travail interdépendants ont vu le jour. 
Toutefois, les frontières nationales des États demeurent 
perceptibles dans la coopération transfrontalière, les dif-
férentes normes juridiques et structures administratives, 
mais aussi différents systèmes et diverses cultures en ma- 
tière d‘aménagement s’y confrontent toujours. Les pro-
grammes, les plans, les stratégies et les projets à différents 
échelons «s’arrêtent » aux frontières des États voisins pour 
des raisons de compétences.

Pour cette raison, diverses parties prenantes à la planifica-
tion territoriale dans la zone frontalière franco-allemande 
ont lancé l’initiative d’un projet MORO transfrontalier. Les 
points de départ sont les écarts constatés dans la planifica-
tion territoriale transfrontalière, ainsi que les défis auxquels 
l’intégration territoriale des régions frontalières se trouve 
actuellement confrontée.

Dans le cadre du projet MORO franco-allemand, deux Plan-
spiele (jeux de simulation) ont été réalisés dans des espaces 
frontaliers particulièrement interdépendants (bassin de vie 
frontalier), et ceci afin d’explorer les marges de manœuvre 
disponibles pour un développement territorial plus intégré 
dans ces régions frontalières et, dans le même temps, diffu-
ser dans ce processus les orientations nationales actuelles en 
matière de développement territorial.

L’objectif du projet MORO consistait à mettre en évidence
 � la manière de promouvoir un développement durable 

et résilient des régions frontalières via des stratégies 
territoriales,

 � la manière dont la planification territoriale transfronta-
lière peut acquérir un caractère plus contraignant,

 � les préconisations qui renforcent ainsi, la pratique de 
l’aménagement dans les régions frontalières,

 � la manière dont le quotidien administratif de 
l’aménagement peut être simplifié dans l’espace fronta-
lier franco-allemand et

 � les adaptations qui en découlent, le cas échéant, pour la 
législation et les normes d’aménagement dans les deux 
pays.

Ce projet a été soutenu à parité par les partenaires allemands 
et par les partenaires français. Avec le projet MORO, les ins- 
titutions partenaires françaises s’aventuraient sur un tout 
nouveau terrain : dans la planification territoriale française, 
une telle interactivité dans le travail entre le milieu scienti-
fique et la pratique de l’aménagement n’est pas habituelle. 
Les projets pilotes et les Planspiele revêtent un caractère très 
expérimental pour les parties prenantes françaises. C’est 
pourquoi les institutions partenaires françaises ont suivi 
avec un intérêt particulier l’élaboration et la mise en œuvre  
du MORO franco-allemand, de même que ses résultats. 
Pour les institutions partenaires allemandes, l’intégration 
d’acteurs  politiques, cruciale côté français, était considérée 
inhabituelle dans sa nature et son ampleur. L’approche no-
vatrice du MORO et notamment le format des Planspiele 
(simulation de jeux d’acteurs) ont contribué à dépasser les 
différences culturelles en matière d’aménagement.
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2. Deux Planspiele franco-allemands

L’exécution du projet MORO franco-allemand s’est déroulée 
dans des territoires frontaliers du nord du Rhin Supérieur 
et de la Grande Région. L’essentiel du processus de travail 
consistait à mettre en œuvre deux Planspiele dans le cadre  
desquels des thématiques concrètes d’aménagement ont 
été simulées. Le caractère franco-allemand du projet MORO 
et les attentes liées au jeu de rôle du niveau national com-
me territorial impliquaient qu’une attention particulière 
soit portée sur certains aspects. Il s’agissait notamment de 
maintenir un équilibre raisonnable entre environnement 
proche de la réalité et thématique hypothétique : le proces-
sus politico-technique du jeu de rôle devait être adapté au 
contexte franco-allemand et mis en place de manière très 
réaliste, afin de permettre aux participants français et alle-
mands de rentrer rapidement dans le jeu. Les participant(e)s 
ont donc endossé leur propre rôle dans un environnement 
de jeu réaliste tout en restant dans le cadre d’une simula- 
tion. Ainsi, ils ont pu apporter leurs compétences techniques 
et politiques pour gérer une mission d’aménagement in- 
habituelle, car transfrontalière, tout en s’appuyant sur leurs 
pratiques habituelles.  

Le plus souvent, les Planspiele sont organisés autour de 
plusieurs phases : dans le cas du projet MORO, les condi-
tions-cadres du jeu ont été clairement établies, l’environ-
nement élaboré, les apports de connaissances nécessaires 
réunies et les participant(e)s identifié(e)s et préparé(e)s au 
jeu pendant une phase préparatoire. La documentation 
du Planspiel, base technique aux différentes séquences 
des Planspiele, a structuré le processus de discussion / de 
jeu, elle a été préparée dans le projet MORO sous la forme  
« d’expertises flash ». Pendant la phase d’exécution, les Plan-
spiele se sont déroulés en deux séquences de jeu. L’inter- 
valle entre chaque séquence  a été mis à profit pour une 
réflexion / bilan intermédiaire.

La phase d’évaluation prévoit une documentation, une 
compilation et une interprétation de l’ensemble des résul-
tats. Ceci a débouché sur une trame de résultats. Elle a ensui-
te fait l’objet d‘échanges politiques et techniques  avec les 
participants du Planspiel et des co mités de pilotage régio- 
naux pour être améliorée. Les résultats seront documentés 
et publiés dans une publicati on MORO.

Qu’est-ce qu’un Planspiel ?

Les Planspiele sont utilisés depuis déjà plusieurs 
dizaines d’années en Allemagne dans le domaine 
de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
(DIfU 2022). L’objectif est de simuler des théma-
tiques concernant des enjeux actuels, en s’appuyant 
au plus près sur des pratiques opérationnelles habi- 
tuelles afin de trouver de potentielles solutions, et ce 
de manière ludique. Les participants et participan-
tes acquièrent ainsi des connaissances pour gérer 
des missions d’aménagement complexes. Le princi-
pal avantage du format Planspiel est de générer par 
le jeu/simulation un environnement « sans risque »  
dans le cadre duquel les participant(e)s apportent 
leurs compétences et leurs points de vue et peuvent 
tester des solutions alternatives « sans danger ». Ils 
en apprennent ainsi davantage sur les possibles 
conséquences de leurs décisions. Cela permet un 
échange d’arguments plus ouvert et une « mise en 
situation » de différentes solutions possibles pour 
des tâches concrètes. En fonction de la concep- 
tion du Planspiel, ce dernier peut donner lieu à des 
solutions innovantes et créatives qui peuvent aller 
jusqu’à des approches opérationnelles directement 
applicables dans la pratique de l’aménagement. 
L’implication de différentes parties prenantes per-
met d’intégrer des façons de voir et des intérêts va-
riés dans le processus. (Cf. entre autres Diekmann/
Leppert 1978 ; Stüer/Lau 1978 ; Scholles 2001)

Les résultats des Planspiele ont été discutés dans 
le cadre d’un atelier technique transversal et d’une 
réunion politique, puis regroupés dans des recom-
mandations autour d’axes prioritaires de la coopéra-
tion transfrontalière : voir chapitre 5.
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3. Le Planspiel dans la Grande Région :  
l’Eurodistrict SaarMoselle

Le projet dans la Grande Région portait l‘ambition de cons- 
truire les cadres de l‘élaboration d‘un projet de territoire, 
autrement appelé un concept d‘agglomération transfron-
talière pour l’Eurodistrict SaarMoselle. Ce projet doit per-
mettre d’aboutir à une meilleure intégration du dévelop-
pement territorial dans cet espace frontalier étroitement 
interdépendant. La coordination de projet a été prise en 
charge par Regionalverband (communauté urbaine) de  
Sarrebruck.

La mission des participant(e)s au Planspiel consistait à in-
tensifier la coopération en s’appuyant sur les liens exis-
tants entre les parties prenantes dans la région et à con-
cevoir ensemble un cahier des charges et un processus en 
vue de l‘élaboration d‘un projet stratégique et opérationnel  
d‘agglomération SaarMoselle. Il s’agissait également d’exa-
miner les possibilités d’intégrer une vision commune pour 
l’agglomération transfrontalière dans les documents régle-
mentaires de planification des deux pays et de s’en servir 
comme outils pour un passage à l’opérationnel.

Le travail à réaliser durant le Planspiel a tourné autour de 
cinq instances fictives qui simulaient le niveau décisionnel 
politique et le niveau opérationnel technique. La compo- 
sition de ces instances a été étudiée en étroite concertation 
avec les partenaires du projet qui ont fait appel à des partici-
pant(e)s issus de communes/EPCI françaises et allemandes, 
ainsi qu’à des parties prenantes des échelons supra locaux. 
Afin de préparer les participant(e)s au contenu des journées 
de Planspiel, un total de dix « expertises-flash », contenant 
des informations relatives aux contextes et aux condi-
tions-cadres pour les différentes séquences de jeu, ont été 
élaborées.

Le Planspiel s’est déroulé en deux « tours » les 7 et 8 septem-
bre, ainsi que les 4 et 5 octobre 2021 à Sarrebruck (cf. p. 5). Les 
deux tours de Planspiel ont finalement fourni les grandes 
pistes permettant de mettre sur pied un projet d’aggloméra-
tion. Parmi ces éléments figurent :

 � un argumentaire pour l’élaboration d’un projet  
d’agglomération (« valeur ajoutée »),

 � des objectifs et des préconisations afin de prendre en 
compte les questions centrales du commerce et celles 
de la transversalité entre « mobilité et aménagement du 
territoire »,

 � le repérage d’autres thèmes prioritaires, comme la 
mobilité, et leurs principales caractéristiques à prendre 
en compte,

 � un cadre d’intervention présentant le processus  
d’élaboration d’un projet d’agglomération, intégrant  
en particulier la participation de la population.

En guise de préparation pour le le projet d’agglomération 
transfrontalière, le Regionalverband (communauté urbaine) 
de Sarrebruck a commandé une étude comparative relati-
ve à la gestion des projets de grandes surfaces commercia-
les. L’objectif de cette étude était de comparer le cadre légal 
des projets d’aménagement en France et en Allemagne et de  
faire apparaître les différences et les similitudes. Les résultats 
de cette expertise ont pu alimenter les débats du Planspiel 
(Kruse et al. 2022).

Dans l’ensemble, il est apparu qu’un projet d’agglomération 
peut se baser sur les structures de coopération existantes et 
sur une capitalisation des expériences passées. Ainsi, l’Euro-
district SaarMoselle se voit reconnaître un rôle central dans 
la coordination et l’élaboration du projet d’agglomération. 
Cela suppose toutefois que le Groupement européen de co-
opération territoriale (GECT) obtienne les ressources finan-
cières et humaines nécessaires.
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Le périmètre Planspiel Eurodistrict SaarMoselle

Cartographie : AGURAM 2021. sources : Géoportail de la Grande Région, SCOT du Val de Roselle, 
SCoT de l‘Arrondissement de Sarreguemines, LEP Saarland
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4. Le Planspiel dans la région  
du Rhin supérieur

Le Planspiel dans la région du Rhin Supérieur s’est penché 
sur la conception d’un pôle d’activité multisite transfronta-
lier. L’objectif est de s’appuyer sur un aménagement intégré 
du territoire pour renforcer l’attractivité économique de la 
région frontalière et bénéficier du potentiel de développe-
ment spécifique au Rhin supérieur. La région Grand Est était 
chargée de la coordination ce projet.

Les participant(e)s devaient élaborer des propositions pour 
la conception d’un pôle d’activité multisite, sa mise en œu-
vre, son passage à l’opérationnel, et la construction d‘une 
gouvernance.

Le travail à réaliser durant le Planspiel du Rhin Supérieur 
s’organisait autour de quatre instances fictives qui représen-
taient aussi bien le niveau décisionnel politique, le cercle des 
acteurs économiques, que le niveau opérationnel technique. 
Dix dossiers (expertises « flash ») ont fourni des éléments de 
contexte, enjeux actuels ou autres informations essentielles 
qui ont aidé les participant(e)s à travailler de manière ciblée 
et à obtenir des résultats dans un temps restreint.

Les deux tours de Planspiel se sont déroulés les 21 et 22 sep-
tembre, ainsi que les 9 et 10 novembre 2021 à Strasbourg 
(cf. p. 5). Contrairement au Planspiel de l’Eurodistrict Saar-
Moselle, le Planspiel du Rhin Supérieur n’a pas pu se fon-
der, en amont, sur un consensus général préétabli, comme 
un modèle ou une stratégie territoriale. Les deux côtés de 
la frontière avaient formulé des attentes différentes en ce 
qui concerne les résultats du Planspiel : pour le côté alle-
mand, le Planspiel devait en premier lieu illustrer, au moyen 
d’exemples, la manière dont les projets de territoire trans-
frontaliers peuvent être élaborés et mis en œuvre conjoin-
tement. Pour le côté français, les premières étapes de la mise 
en œuvre concrète d’un développement conjoint du foncier 
économique étaient au centre des préoccupations. Toute-
fois, dans le cadre du premier tour du Planspiel, des grandes 
lignes et des exigences ont pu être formulées et lors du se-
cond tour du Planspiel, les conditions-cadres et les étapes 
opérationnelles ont pu être définies pour une coopération 
plus étroite dans le développement des zones d’activités. 
Parmi ces éléments figurent : 

 � la discussion sur des questions fondamentales, par 

exemple sur les objectifs d’un pôle d’activité multisite 
transfrontalier, sur sa valeur ajoutée, sa mission et son 
rôle, sur les possibles contributions des collectivités 
territoriales, ainsi que sur les principaux facteurs de 
localisation et les principales exigences imposées aux 
entreprises,

 � la proposition visant à établir une structure de comité 
la plus simple possible avec un bureau et/ou un service 
de coordination « efficace » qui devrait se greffer aux 
structures existantes, comme les eurodistricts,

 � une structure/trame de processus élaborée pour la suite 
de la procédure.

Pour la mise en œuvre, une démarche pragmatique a été 
proposée, portée, dans un premier temps, par un parrainage 
politique franco-allemand conforme à une « politique des 
petits pas ». L’objectif consiste à aboutir à une région in-
dustrielle des courtes distances : A cette fin, il convient de 
tenir compte de certains critères pour l’analyse spatiale, tels 
que la taille et l’emplacement des surfaces potentielles, les 
synergies possibles tant avec les infrastructures logistiques 
qu‘entre les différentes entreprises (intensification de l’éco-
système et sécurisation de la chaine d’approvisionnement). 
Les solutions potentielles peuvent être testées conjointe-
ment au sein de laboratoires vivants.

Certaines questions en lien avec la suite du processus sont 
restées en suspens, notamment concernant le portage po-
litique et le financement des prochaines étapes en vue de la 
mise en place d’un pôle d’activité multisite transfrontalier.
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Le périmètre du Planspiel au nord du Rhin supérieur

Cartographie : ADEUS 2021/AGURAM 2022. Source : Metropolregion Rhein-Neckar, Regionalverbände Südlicher und Mittlerer Oberrhein, 
SCoTAN, SCOT BNR, SCoTERS



10 Le MORO franco-allemand | Résumé de la démarche

5. Une planification transfrontalière  
conjointe : nos recommandations

Des stratégies et des actions territoriales sur mesure ne sont 
possibles que si des informations solides sur le dévelop-
pement territorial (armature urbaine, consommation de 
l’espace ...) existent des deux côtés de la frontière, si des spé-
cificités territoriales peuvent être rendues visibles et si des 
interdépendances fonctionnelles ou des différences peu-
vent être identifiées. À cet égard, nous recommandons :

De créer des bases de données « haute résoluti- 
on » et infrarégionales pour les espaces frontaliers 
fonctionnels qui permettent de décrire les utilisations 
et les fonctions de l’espace, d’illustrer les interdépendan-
ces, notamment au-delà des frontières nationales et d’affi-
cher les développements et les trajectoires des territoires.  

En outre, il convient de faire converger les données et de 
convenir ensemble de définitions, de typologies et d’indi-
cateurs.

De renforcer l’observation territoriale à une 
échelle supérieure, à savoir pour les organismes trans-
frontaliers supra-locaux, tels que le SIG-GR de la Grande 
Région ou GeoRhena sur le Rhin supérieur, convenir d’un 
ensemble d’indicateurs pour les espaces frontaliers et de 
normes de qualité en matière de collecte et de mise à jour de 
données, garantir une harmonisation des bases de données, 
de renforcer la mise en réseau des services compétents eu 
égard au transfert de données et de consolider la coopéra- 
tion avec les parties prenantes de la planification territoriale.

Établir une base de connaissances commune afin de favoriser une 
politique publique fondée sur des connaissances probantes des 
territoires frontaliers et un développement territorial intégrateur

Carte des centralités commerciales
dans l‘Eurodistrict SaarMoselle,
établie pour les dossiers préalables  
au Planspiel

Cartographie : AGURAM 2021. Sources : CCI de Moselle Metz Métropole 2021, Regionalverband Saarbrücken 2021
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Les documents règlementaires de planification sont limités 
aux territoires nationaux des États. Ils n’ont aucune oppo-
sabilité pour les territoires voisins situés de l’autre côté de 
la frontière, même si les bassins de vie de part et d’autre de 
la frontière sont étroitement interconnectés d’un point de 
vue économique ou concernant l’accès aux services publics. 
Dans ce contexte, l’élaboration de projets stratégiques (in-
tégrant des orientations politiques) pour aller vers un dé-
veloppement territorial intégré est décisive pour les régions 
frontalières très interdépendantes au niveau fonctionnel. 
Ainsi, il est recommandé de :

S’appuyer sur l’établissement d’un projet de terri-
toire stratégique comme opportunité et point de 
départ à une coopération transfrontalière forte 
dans un espace frontalier fonctionnel. Cela signifie, 
dans un premier temps, identifier des espaces fonctionnels 
transfrontaliers comme des cadres opérationnels, puis  
acquérir des connaissances réciproques au cours d’échan- 
ges techniques et apprendre à travailler conjointement.

Structurer le dialogue technique et politique au-
tour d’étapes de travail convenues en amont. Le 
processus progressif devrait débuter par l’étude des condi-
tions-cadres de la planification, une analyse approfondie du 
territoire et de sa dynamique, ainsi qu’une analyse AFOM. 
Ensuite, des schémas/plans guides seraient développés afin 
de visualiser les objectifs communs pour l’espace frontalier 
et pour communiquer auprès des acteurs techniques et po-

litiques. Sur cette base, il est possible de décliner ces docu-
ments stratégiques en champs d’action et de préparer leur 
mise en œuvre via des projets et des mesures concretes.

Utiliser les projets de territoire informels /non 
règlementaires en tant que « passerelles » entre 
les instruments juridiques de part et d’autre de 
la frontière. La flexibilité des projets de territoire non 
réglementaires, tels que les schémas stratégiques et opéra-
tionnels d’agglomération, peut permettre de s’adapter aux 
différents systèmes de planification. Outre le consensus 
et l’engagement politiques, il convient de convenir d’une  
« feuille de route » pour intégrer le contenu des projets de 
territoire dans les documents réglementaires de la planifi-
cation territoriale des deux côtés de la frontière (cf. p. 13). 
Cela signifie qu’il convient d’identifier et de mettre en évi-
dence, en temps utile, les « interfaces » (Schnittstelle) avec 
les outils réglementaires.

Penser le passage à l’opérationnel et commu-
niquer sur le projet. Ceci peut s‘effectuer à l’aide d’une 
série de projets emblématiques. Le recours à un pilotage 
interterritorial/supra-local peut également permettre de 
coordonner et de favoriser la mise en œuvre du projet. Il est 
essentiel d’indiquer des pistes concrètes de mise en œuvre 
et de rendre, ainsi, la valeur ajoutée pour la région frontaliè-
re directement perceptible. À cette fin, il convient notam-
ment de recourir, de manière volontariste, aux programmes 
de soutien européens, tels que LEADER ou INTERREG.

Établir des projets de territoire transfrontaliers en tant qu’outil 
commun d’orientation stratégique (politique) pour la planification 
territoriale dans l’espace frontalier
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Les systèmes de planification nationaux ne peuvent pas être 
synchronisés et harmonisés facilement. Ceci s‘observe dans 
les différences entre le système et le droit de la planifica-
tion en France et en Allemagne. Du point de vue du droit 
national, il n’est pas possible de planifier au-delà des fron- 
tières. C’est pourquoi on a fréquemment recours à des 
projets informels dans l’espace transfrontalier. Dans les  
Planspiele, la manière de renforcer le caractère contraignant 
de la planification territoriale transfrontalière a été intensé-
ment discutée. Les débats et l’analyse transversale qui a suivi 
permettent de tirer les recommandations suivantes :

Encourager la compréhension de l’aménagement 
du territoire de part et d’autre de la frontière :  
information, traduction et formation continue. 
Les compétences des acteurs de la planification territoria-
le dans les espaces frontaliers et du pays voisin doivent être 
renforcées, par exemple par des modules transfrontaliers 
d’enseignement, de formation initiale et continue. Les par-
ticipants doivent identifier, comprendre et ainsi apprendre 
à gérer les différences eu égard aux niveaux de planification 
et aux structures décisionnelles, aux instruments et à leur 
portée, et connaître les habitudes de travail et les modes de 
communication. À cet égard, il est important de mettre à dis- 
position des supports d’information bilingues concernant 
les systèmes de planification des deux pays et de « traduire » 
pour l’autre partie les informations essentielles des docu-
ments réglementaires à l’échelle nationale, régionale et  
territoriale concernant les espaces frontaliers, tant du point 
de vue linguistique que de leur signification et leur portée. 
L’élaboration d’un glossaire franco-allemand pour le domai-
ne de la planification territoriale permettrait d’améliorer la 
compréhension de certaines notions et certains concepts. 
Une boîte à outils numérique concernant la planification 
territoriale et le développement territorial pour les projets 
de planification territoriale et de développement territorial 
dans les régions frontalières pourrait faciliter les processus 
d’apprentissage.

Établir la planification territoriale dans l’espa-
ce frontalier en tant que champ de communi- 
cation propre :  intensifier la consultation et la 
participation transfrontalière. L’une des premières 
étapes consiste à informer le pays voisin de manière fiable 
sur la mise en place de documents de d’aménagement du 

territoire et d’urbanisme affectant l’espace frontalier com-
me sur les grands projets de nature transfrontalière. Les 
rencontres transfrontalières régulières entre les niveaux 
techniques favorisent la fluidité des échanges, la création de 
réseaux et une communication rapide concernant les évo-
lutions juridiques et le système de planification. À cet égard, 
il est possible de recourir aux structures existantes dans le 
Rhin supérieur et dans la Grande Région. Dans la pratique 
de l’aménagement, il convient d’allouer des ressources pour 
les missions de traduction simultanée afin d’éliminer les 
obstacles à une bonne compréhension (linguistique).

Consolider la participation transfrontalière des 
personnes publiques associées. Il serait important 
d’impliquer de manière plus approfondie les organismes de 
planification du pays voisin en tant que Personnes Publi-
ques Associées (PPA / TÖB), de pérenniser et de profession- 
naliser les procédures de consultation transfrontalières. 
Par ailleurs, les Eurodistricts, sur la base de leur expérien-
ce générale dans la coopération transfrontalière, devraient 
être reconnus en tant que PPA ou TÖB (cf. article 13 § 2 du 
traité d’Aix-la-Chapelle qui invite explicitement à accorder 
davantage de compétences aux Eurodistricts).

Convenir de feuilles de route contraignantes 
pour l’intégration des orientations et des objec-
tifs des stratégies et des schémas transfrontaliers 
dans les documents de planification réglemen-
taires.  A partir des projets de territoire transfrontalier 
ou de tout autre projet transfrontalier, des feuilles de route 
visant à intégrer leurs contenus dans les documents régle-
mentaires, devraient être élaborées avec les acteurs de la 
planification dans l’espace transfrontalier. À cette fin, il 
convient d’identifier et de se mettre d’accord sur les inter-
faces (Schnittstelle) entre le schéma, la stratégie ou le pro-
jet transfrontalier et les instruments réglementaires dans 
les deux territoires nationaux. L‘intégration réglementaire 
de stratégies et de préconisations doit tenir compte du rôle 
des différents niveaux de planification et de leurs outils 
réglementaires respectifs. Il conviendrait de définir, le plus 
concrètement possible, les possibilités et les délais de ces 
intégrations. Celles-ci pourraient s’appuyer sur des modi-
fications ou des révisions des documents réglementaires 
(niveau des Régions et des Land, niveau territorial français 
et régional allemand, intercommunal). Les feuilles de route 

Mieux coordonner les outils de la planification  
territoriale au niveau transfrontalier
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peuvent servir de support de débat et de validation dans les 
instances politiques aux différents niveaux de planification 
des deux côtés de la frontière. 

Vérifier la cohérence des documents de planifica- 
tion nationaux et régionaux et leurs impacts au  
niveau des espaces frontaliers. Pour la planification 
territoriale transfrontalière, il serait utile de soumettre les  
programmes et documents réglementaires supralocaux 
(de niveau supérieur) à un examen de cohérence récipro-
que et d‘évaluation de leurs impacts sur l’espace fron-
talier. En vue d’éviter des discontinuités, cela signifie de  
devoir vérifier, de chaque côté de la frontière, la cohérence  
des enjeux stratégiques, des objectifs et des orientations 
spatiales nationaux, avec ceux de la planification du pays 
voisin. Ensuite, il faut aussi veiller aux impacts spéci-
fiques de ces documents sur les espaces frontaliers et sur 
les interactions fonctionnelles entre les différents bassins  
de vie nationaux et transfrontaliers. En conséquence, il 
conviendrait de définir, de coordonner et, le cas échéant, 

d’adapter les politiques et les objectifs de développement  
territorial et d‘aménagement du territoire en Allemagne et 
en France, que ce soit au niveau régional à travers les LEP 
(plans de développement des Lands) et le SRADDET Grand 
Est ou au niveau territorial avec le RP (Regionalplan) et le 
SCoT. Ici aussi, il convient de développer des habitudes.

Introduire les principes du mécanisme trans-
frontalier européen (ECBM). L’aménagement du 
territoire transfrontalier pourrait faciliter l’introduction 
du mécanisme facultatif « permettant de surmonter les 
obstacles juridiques et administratifs dans les régions fron-
talières » (en anglais : European Cross-Border Mechanism, 
ECBM), très discuté au cours des dernières années au niveau 
européen. Le règlement proposé par la Commission prévoit 
notamment l’application facultative et consensuelle d’une 
seule législation ou d’une nouvelle législation sur mesure 
pour un projet transfrontalier clairement défini matériel-
lement et dans l’espace, afin de favoriser l’intégration des 
espaces frontaliers. 

Esquisse du projet  
d’agglomération

Projet d’agglomération

Vérification de la compatibilité 
avec les documents 

de planification / réglementaires

Interfaces à montrer :
• Quels contenus du schéma doivent 

être inscrits dans les documents 
réglementaires ?

• Quels sont les niveaux de planification, 
les outils et les réglementations les plus 
appropriés pour y parvenir ?

Feuille de route  
pour l’intégration dans les 
documents réglementaires

Plan de dévelop-
pement du Land 
de Sarre (LEP) 

Intégation dans 
• les objectifs
• les principes
• les orientations 

spatiales

Plans thématiques 
ou sectoriels

du côté allemand :

Intégration dans  
• les Plans paysage
• les Plans de  

mobilités/transport
• ...

SRADDET Grand Est

Intégration dans  
• la stratégie  

(objectifs et carte)
• les règles et  

mesures (fascicule)

Plans thématiques 
ou sectoriels

du côté français : 

Intégration dans
• les PLU(i) H/D
• les PLH et PDU/M
• les PCAET
• les Chartes PNR
• ...

SCoT du Val de  
Rosselle 

Intégration dans 

• le Projet 
d‘aménagement 
stratégique (PAS/
PADD)

• le Document 
d‘orientations et 
d‘objectifs (DOO)

SCoT Agglomération 
de Sarreguemines 

Intégration dans 

• le Projet 
d‘aménagement 
stratégique (PAS/
PADD)

• le Document 
d‘orientations et 
d‘objectifs (DOO)

Plan d‘occupation 
des sols (FNP) de 
l’intercommunalité 
de Sarrebruck (RV)

Intégration dans les 
plans (FNP)

À intégrer dans 
les procédures 
de révision ou de 
modification

Procédure de 
modification/  
lancement de la 
révision

À adapter selon 
chaque plan

À adapter selon 
chaque plan

À intégrer dans 
les procédures 
de révision ou de 
modification

À intégrer dans 
les procédures 
de révision ou de 
modification

À intégrer dans 
les procédures 
de révision ou de 
modification

Feuille de route pour l’intégration des objectifs, des stratégies et des actions du projet d’agglomération SaarMoselle 
dans les documents réglementaires de l’aménagement du territoire et de la planification urbaine

Source : agl 2022
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Pour réussir le développement territorial et régional trans-
frontalier, il est nécessaire de disposer de structures et de 
processus qui permettent de coordonner les parties prenan-
tes, de concevoir des stratégies et de mettre en œuvre des 
mesures dans l’espace frontalier. Pour chacun des versants 
nationaux, le Comité de coopération transfrontalière du 
Traité d’Aix-la-Chapelle favorise et pérennise le dialogue 
franco-allemand, associe étroitement les parties prenantes 
dans l’espace frontalier et se donne pour objectif d’éliminer 
les obstacles à la coopération transfrontalière. Au niveau ré-
gional et local, il est recommandé de :

Développer des structures de gouvernance solides 
de nature notamment à garantir un rapprochement avec 
les instances et les bassins de vie nationaux pour pouvoir 
y mettre en œuvre les objectifs et les actions convenus en 
commun.

Afin d’en favoriser l’intégration dans les documents 
réglementaires, il est en outre important d’impliquer les  
instances décisionnelles concernées de chacun des pays, et 
de renforcer, ainsi, le caractère contraignant des projets de  
territoire transfrontaliers.

Opter pour des structures de gouvernance sur 
mesure qui tiennent compte des conditions-cadres poli-
tiques et administratives dans l’espace frontalier, ainsi que 
des missions et des objectifs à mettre en œuvre.

S’arrimer aux structures existantes, notamment, 
renforcer le rôle des Eurodistricts, c’est à dire à des 
structures de gouvernance souvent bien établies et éprou- 
vées dans les régions frontalières, telles que les Eurodis-
tricts. À cette fin, il faudrait élargir leurs compétences au 
domaine de la planification territoriale et augmenter leurs 
ressources en personnel et financières. Si nécessaire, il peut 
être néanmoins judicieux de créer de nouvelles instances 
(temporaires) ou d’établir de nouveaux processus.

Installer et mettre en relation des points de con-
tact dans les institutions, par exemple en créant des 
unités de conseil pour toutes les questions transfrontalières 
ou en recourant à des points de contact dans certaines insti-
tutions existantes ou collectivités territoriales.

Orienter les structures de gouvernance vers un développement  
territorial transfrontalier renforcé

GECT
Porteur du projet

Autres partenaires  
de coopération

Forum régional Conseil citoyen

Comité technique  
« Projet d’agglomération »  

Contributions des partenaires

Bureau de  
coopération  

du GECT

Groupes de travail  (GT) 
Sur des thèmes tels que : Centralités/Habitat,

Mobilité/Développement territorial, etc.

Bureau d’étude /  
Equipe d’accompagnement du projet

Réseaux ,  
Coopérations

Experts  
externes

Comité  
consultatif

Laboratoires  
vivants/Reallabor

Comité de pilotage 
« Projet d’agglomération »

Structure de gouvernance possible pour le projet d’agglomération 
transfrontalière SaarMoselle

Impliquer en temps utile les acteurs politiques, 
en tenant comptant de chaque culture nationale de planifi-
cation. Ainsi, côté français, il conviendra d’impliquer le plus 
tôt possible les acteurs politiques. En outre, avant d’établir la 
composition des instances, il est important de déterminer 
quels sont les niveaux des acteurs de la planification et de 
l’administration à impliquer et sous quel format.

Source : agl 2022
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La participation des acteurs de la société civile et des citoy-
ens et citoyennes dans la planification territoriale contribue 
à favoriser la compréhension réciproque, la transparence et  
l’acceptation de la planification territoriale. Toutefois, les 
opportunités de participation suscitent souvent un faible  
intérêt en ce qui concerne les planifications territoriales. 
Dans l’espace transfrontalier, les opportunités de participa-
tion font face à des défis supplémentaires. Ainsi, dans ce con- 
texte, il est essentiel d’impliquer les individus avec des for-
mats innovants. À cet égard, nous recommandons de :

Développer de nouveaux formats de participa-
tion dans les régions frontalières. Promouvoir des 
formats tels que le conseil des citoyens et citoyennes pour 
pérenniser et institutionnaliser la participation transfron-
talière, les dialogues et les plateformes en ligne qui per-
mettent une participation facile d’accès ou des événements 
spécifiques s’adressant à des groupes spécifiques (scène cul-
turelle, jeunes, séniors).

Tester la mise en œuvre concrète du projet au 
sein de « laboratoires vivants » (Reallabor). Cela 
consiste à développer des projets concrets et mobilisateurs 
ayant un impact positif sur la vie quotidienne de la popu-
lation, des navetteurs transfrontaliers et des entreprises 
par exemple. Ceux-ci testent des approches et des mesures 
en étroite collaboration avec des scientifiques, des parties 
prenantes disposant d’une expertise technique et la popu-
lation. Les laboratoires vivants offrent un espace dédié à 
l’expérimentation et ils peuvent concerner divers champs 
thématiques tels que la mobilité et le développement ter-
ritorial, l’aménagement de l’espace non bâti et l’adaptation 
au changement climatique. La clause d’expérimentation du 
traité d’Aix-la-Chapelle en pose le cadre juridique.

Construire l’Europe avec les citoyen.ne.s des régions frontalières
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