
COVID-19 ET TRANSFRONTALIER

Après cette crise inédite, quels enseignements 
pour approfondir notre coopération ? 

Première Rencontre territoriale transfrontalière 

Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai - 14.09.2021



Impacts et enseignements 
pour la coopération

Un travail partenarial ADULM – MOT

• Une analyse rétrospective des mesures sanitaires de part et 

d’autre de la frontière

• Un échange avec les communes frontalières

• Une enquête en ligne auprès des habitants de l’Eurométropole

• Un benchmark sur la situation des autres frontières



Une frontière jusque là 

perméable redevient 

matérialisée !



Une situation inédite



Une situation inédite
Témoignages d’habitants

« Très déçu de voir que les 

frontières se ferment et de voir à 

quel point il fut difficile d'obtenir 

des informations sur ce qu'il était 

possible ou pas de faire. » 

« Mon épouse et moi restons 

profondément marqués par la 

fermeture de la frontière qui nous 

a éloignés de notre famille durant 

des mois. »

« Les restrictions d'accès aux 

commerces français ou pour les 

rencontres familiales ont choqué 

bon nombre de frontaliers. »

« La proximité de villes et 

communautés dynamiques et à fort 

pouvoir d’achat à côté de la MEL 

est une grande chance pour notre 

développement et notre avenir ; 

toute coupure est donc 

catastrophique. »
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frontières avec test 

PCR et PLF pour se 

rendre en Belgique + 

48h

Des restrictions à la frontière 
franco-belge
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Une perte de repères



Une perte de repères pour les 

communes 

• Des décisions et des informations venant du niveau 

national, parfois distant des problématiques locales

• Peu de coordination globale : des situations disparates

• « Flou » sur le statut spécifique des communes 

frontalières



Une perte de repères pour le bassin 
de vie

• 70% des répondants font état d’une 

difficulté à saisir l’état des restrictions 

dans les deux pays

• Une stigmatisation en fonction de la 

nationalité ressentie par la moitié des 

répondants qui traversaient la frontière au 

quotidien

POUR LES CITOYENS ?



Une perte de repères pour le bassin 
de vie

• Pays basque : enquête de l’Eurorégion pour faire 

remonter les problématiques des habitants (2 400 réponses !)
« 67% des citoyens transfrontaliers se considèrent comme étant 

entièrement ou très affectés par la fermeture de la frontière »

• SaarMoselle : des phénomènes de stigmatisation des 

transfrontaliers ont été relevés
1 mars 2021 : tests covid-19 systématiques pour tous les frontaliers 

(donnant lieu à des manifestations)

Contrôles dans la confusion le 16 mars 
2020 à la frontière avec la Sarre à 

Spicheren. Source : Le Républicain lorrain

ET AILLEURS ?



2020-2021: 

Quelles coopérations en 

temps de crise ?



Une mobilisation des communes 
frontalières

Informer les habitants sur l’état des restrictions et 

des mesures pouvant les concerner

Faciliter les démarches des citoyens

Coopérer sur le terrain pour matérialiser la frontière



Quelques dispositifs mis en place

• Cellule de gestion de crise transfrontalière impulsée par les 

niveaux nationaux, à la fin du 1er confinement

• Relai d’informations, adaptation de la communication par 

l’Eurométropole

• Des coopérations entre communes facilitées par un historique 

et des collaborations existantes

Quelques dispositifs mis en place



Quel ressenti dans le bassin de vie ?

• Caractère contraignant des restrictions, sources de 

stress et de complications pour les habitants

• Réorganisation des pratiques transfrontalières 
pour environ 1/3 des répondants, afin de mener les mêmes 

activités dans son propre pays de résidence.

• Seulement 1 répondant sur 4 estime que les autorités 

françaises ou belges étaient mieux préparées lors de la 

deuxième vague de la pandémie. 

POUR LES CITOYENS ?



• Jeumont : coopération de proximité Maire-Bourgmestre pour 

matérialiser la frontière, s’appuyant sur des habitudes travail en 

commun et bénéficiant des projets précédents de coordination 

des services de secours 

• SaarMoselle : des lieux d’écoute des frontaliers saturés 

(MOSA)

• Frontière FR-IT : faible interconnaissance et absence de 

structures transfrontalières = faible coordination en temps de 

crise

Quel ressenti dans le bassin de vie ?

ET AILLEURS ?



APRÈS 2021: 

Quelles coopérations pour 

l’avenir ?



Des attentes 
pour les situations de crise

1. Structurer une réponse transfrontalière aux situations 

de crise

• Identifier les bons interlocuteurs et les bons niveaux d’action

• Faciliter la prise en compte des enjeux de terrain en situation de 

crise (transports, sécurité…)

• Définir le rôle de chaque échelon institutionnel : État, 

Intercommunalités, Communes, Eurométropole



Des attentes plus globales

2. Définir collectivement le statut du transfrontalier et 

l’institutionnaliser

3. Accompagner les transformations d’habitudes des 

citoyens transfrontaliers (consommation, déplacements…)

4. Se connaître et travailler sur les sujets communs



• Une résilience des pratiques franco-belges
• 71 % des répondants : « mes pratiques resteront inchangées »

• Motifs de déplacement transfr. : stabilité entre l’avant et l’après

• Modes de transports pour les déplacements : TeC et train en baisse ; hyper-proximité

• Des attentes en matière de gouvernance:
• Coordination des différentes phases : le niveau local et l’Eurométropole priorisés

• Rôles à jouer prioritairement par l’Eurométropole : 
1. informer

2. faire vivre l’esprit de coopération

3. favoriser le dialogue entre les parties prenantes FR-BE

Quelles attentes pour le bassin de vie ?

POUR LES CITOYENS ?



Quelles attentes pour le bassin de vie ?

ET AILLEURS ?

• Inquiétude sur les habitudes d’achats : quel impact sur le long terme ?

• Maire de Kehl (DE) : état d’« asphyxie économique » du fait de l’absence de clients 

français

• FR-ES : des commerces de frontière (ventas) en danger, puis un retour progressif à la 

normale

• Gouvernance :

• Un comité de coopération transfrontalière FR-DE spécifiquement dédié à la 

gestion de crise, associant tous les niveaux (des Eurodistricts aux Ministères)

• Euregio Meuse-Rhine (DE-BE-NL) : seule structure transfr. chargée de la coordination 

des mesures frontalières



En bref !



Les principaux enseignements

• Une période « traumatisante » pour ceux qui vivent la 
frontière au quotidien

• Des temporalités différentes entre les pays et entre les 
échelons institutionnels  

• Une coopération facilitée quand on se connaît !

• Vers une prise de conscience des interdépendances, levier 
d’une relance de la coopération



MERCI POUR VOTRE ATTENTION.


