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Figure 1 : Représentation du territoire d’étude et de la frontière franco-belge, Réalisation du groupe, 2019  
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Contexte/Objectifs/Méthodes 

 
Notre équipe a été chargée par la communauté 

de communes Ardennes-Thiérache (CCAT) d’élaborer 
une étude préalable à la mise en place d’une 
coopération transfrontalière. Ardennes-Thiérache se 
situe dans le nord du département des Ardennes, en 
région Grand Est. C’est un territoire rural et peu dense 
(23 hab/km²) qui compte seulement 10 023 habitants 
(INSEE, 2013) pour 37 communes. Cette commande fait 
suite au travail déjà effectué l’année précédente dans 
le cadre de l’atelier professionnel qui a eu pour objectif 
d’élaborer le diagnostic du PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) de l’intercommunalité. 
Les étudiantes évoquent dans ce document le 
transfrontalier comme un levier de développement. De 
plus, la CCAT a déjà été impliquée récemment dans 
l’élaboration d’un dossier INTERREG, programme de 
financement de l’Union Européenne. Ce dossier avait 
pour objectif de faciliter la mise en place d’un circuit 
automobile transfrontalier, il devait réunir la commune 
belge de Chimay et la CCAT. D’autres initiatives à 
l’échelle de la région, du département et des parcs 
naturels sont déjà à l’œuvre sur le territoire. Cette 
dynamique dans les Ardennes autour de la coopération 
transfrontalière a encouragé la CCAT à initier une 
réflexion sur la question. La volonté de la CCAT est de 
mettre en place un projet à échelle locale, c’est-à-dire 
qui se limite au périmètre de la communauté, avec les 
communes belges voisines. 

Notre travail s’est déroulé en plusieurs étapes. 
Dans un premier temps nous avons dressé un état des 
lieux sur la question de la coopération transfrontalière 
en milieu rural et peu dense. Pour cela nous avons 
consulté la littérature scientifique et grise. 
Parallèlement, nous avons produit un document sur les 
organisations territoriales et leurs recompositions 

récentes en France et en Belgique. Ce document est un 
outil à destination des commanditaires et de leurs 
interlocuteurs belges.  

Dans un deuxième temps il nous était 
nécessaire de connaître le territoire transfrontalier. 
Pour cela nous nous sommes appuyés sur le diagnostic 
réalisé l’année précédente, travail que nous avons 
complété par des visites de terrains et des entretiens 
d’acteurs de part et d’autre de la frontière (16 
entretiens menés entre janvier et mars). Ainsi nous 
avons pu nous entretenir avec plusieurs acteurs du 
territoire autour des thématiques du transfrontalier, de 
l’agriculture et du tourisme. Nous avons également 
mobilisé les outils statistiques et cartographiques afin 
de dresser un tableau transfrontalier. La différence 
entre les indicateurs français et belges a été l’une de 
nos principales difficultés. Nous avons alors identifié 
deux leviers de développement de coopération 
transfrontalière locale : le tourisme et la valorisation 
des produits du terroir. Ce premier temps de diagnostic 
a été ensuite complété par un second terrain qui nous 
a permis de nous entretenir avec des producteurs et 
des responsables de la distribution des produits du 
terroir. Cet état des lieux a permis de justifier les deux 
leviers d’actions pour le développement du territoire 
transfrontalier. Ces deux leviers sont le développement 
de projets touristiques et de la valorisation des produits 
du terroir. Finalement, trois pistes d’actions sous 
formes de fiches méthodologiques permettent de 
guider les commanditaires à la réalisation d’un projet 
transfrontalier : la première explique comment mettre 
en place un microprojet INTERREG ; la deuxième fiche 
montre comment valoriser les produits du terroir et la 
troisième comment organiser un forum local 
transfrontalier.  
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Etat de l’art : Comprendre la coopération transfrontalière  

 

Lors de la première étape de réflexion, nous 
avons mené un travail de recherche en produisant un 
état de l’art sur les coopérations transfrontalières en 
milieu rural, sous le nom : Comprendre la coopération 
transfrontalière. Notre état de l’art s’est divisé en trois 
parties. La première partie, « La coopération rurale 
transfrontalière : les enjeux de développement pour 
des espaces en marge », nous a permis de comprendre 
les spécificités et caractéristiques des espaces ruraux 
transfrontalier, et de présenter entre autres les 
thématiques de coopération récurrentes dans ces 
espaces (grâce à l’analyse des données de la Mission 
Opérationnelle Transfrontalière). Dans une deuxième 
partie, nous avons étudié les logiques et outils de la 
coopération transfrontalière aux différentes échelles, 
nous avons pu voir l’importance des impulsions locales 
dans les démarches de coopération, et présenter 
quelques outils européens (Union Européenne et 
Conseil de l’Europe). Enfin dans une dernière partie, 
nous avons explicité et étudié les outils et expériences 
de la coopération transfrontalière dans les Ardennes en 
présentant quelques projets représentatifs de cette 
dynamique, plus ou moins à proximité de la CCAT. 

Nous avons tiré plusieurs conclusions de ce 
travail, qui nous a permis par la suite de mieux répondre 

à la commande faite par la CCAT. Tout d’abord, nous 
avons vu que les espaces ruraux et transfrontaliers sont 
vécus comme des espaces de marge, avec un effet 
frontière qui renforce le sentiment d’isolement et le 
manque d’équipements. La coopération 
transfrontalière apparaît comme une solution pour 
faire face à ces différents enjeux, elle peut se faire de 
différentes manières : par la résolution de problèmes 
communs de part et d’autres d’une frontière (exemple 
: la santé, l’accès aux services), par la valorisation 
d’activités existantes sur le territoire (exemple : 
l’agriculture), ou par des projets de développement 
(exemple : le tourisme, l’environnement). Nous avons 
également remarqué pendant nos recherches que les 
coopérations transfrontalières sont fondées sur les 
impulsions locales et qu’elles sont donc dépendantes 
du dynamisme local et de l’implication des acteurs 
locaux divers. Enfin, la coopération transfrontalière 
comme levier de développement a été reconnue au fil 
du temps par un certain nombre d’institutions, et 
notamment par les institutions européennes (Conseil 
de l’Europe d’abord puis Union Européenne ensuite) 
qui se sont engagées dans cette logique en développant 
des outils visant à faciliter les coopérations entre pays 
différents : des outils de coopérations type GECT 
(Groupement Européen de Coopération Territoriale) et 
des outils de financement type programme INTERREG.

 

Organisations territoriales : comprendre les différences d ’organisation 

entre la Belgique et la France 

 
Ce document permet de présenter et 

contextualiser les différentes organisations territoriales 
belges et françaises afin que les acteurs, de part et 
d’autre de la frontière, puissent plus facilement 
appréhender le fonctionnement territorial du pays 
voisin. Le document a émergé après le constat qu’il y 
avait une méconnaissance des acteurs du 
fonctionnement des acteurs de l’autre côté de la 
frontière. Il est conçu comme un outil au service du 
dialogue transfrontalier. Il est divisé en trois parties 
dont deux parties historiques : la première souligne 
l’héritage commun des organisations territoriales 
belges et françaises, la seconde souligne les modalités 
de la décentralisation française et de la fédéralisation 
belge. Ces processus issus de contextes culturels et 
politiques différents font que les organisations 
territoriales divergent radicalement. Un exemple 

frappant des conséquences issues de ces différences de 
processus est le développement de l’intercommunalité 
en France et le fusionnement des communes en 
Belgique. La troisième partie présente en détail les deux 
organisations territoriales : l’organisation territoriale 
française qualifiée de “hiérarchisée” et l’organisation 
territoriale belge qualifiée de plus “horizontale”. 
Sommairement la différence est la suivante : en 
Belgique, l’Etat central, les régions et les Communautés 
sont au même “niveau” alors que l’Etat français est 
supérieur hiérarchiquement à toutes les autres 
collectivités. Cela induit que, si en France les 
collectivités locales sont soumises au contrôle de 
légalité de l’Etat, en Belgique les collectivités locales 
sont soumises à la fois aux régions (majoritairement), 
mais également à l’Etat et aux Communautés selon le 
domaine de compétences.
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Diagnostic transfrontalier  

 

Le diagnostic territorial que nous avons produit 

présente la particularité de lier la CCAT aux communes 

belges immédiatement frontalières (Chimay, Couvin, 

Viroinval et Momignies), afin de dégager les points 

communs structurant le territoire par-delà la frontière 

nationale. Il s’appuie sur plusieurs axes thématiques. En 

premier lieu, le diagnostic s’attache à étudier les 

caractéristiques géographiques de ce territoire. Il relève 

la similitude des paysages majoritairement ruraux, mais 

aussi les divergences en termes de densité du bâti (plus 

importante en Belgique), et la façon dont la frontière 

nationale a structuré les axes routiers, qui présentent 

peu de points de passage sur celle-ci. Les paysages, 

quoique marqués par une commune activité agricole 

dominante, sont assez différents aussi : le bocage 

domine côté français, tandis que côté belge, le couvert 

forestier est plus important. Ces différences 

géographiques sont à mettre en lien avec une 

occupation des sols globalement différente dans les 

deux pays. En effet, la Belgique est plus densément 

peuplée que la France, ce qui explique en partie le plus 

grand nombre d’habitants sur le territoire belge 

envisagé. 

Plus généralement, le second temps du 

diagnostic a été consacré à révéler les dynamiques 

sociodémographiques à l’œuvre de part et d’autre de la 

frontière, dans leurs similitudes comme dans leurs 

divergences. Nous avons pu constater que le territoire 

tant français que belge était marqué par une relative 

précarité économique vis-à-vis des moyennes 

nationales correspondantes, tant du point de vue de 

l’emploi que de celui des revenus. D’autre part, les 

mobilités sont faibles en France comme en Belgique. 

Cependant, les vulnérabilités sociales semblent 

différentes. Dans la CCAT, la principale est la sous-

représentation des jeunes actifs dans la population, 

sans doute liée à l’absence d’offre de formation 

secondaire ou supérieure et de bassin d’emploi situé 

sur le territoire. Dans les communes belges, le 

problème est plutôt celui d’un vieillissement de la 

population et d’un grand nombre de ménages isolés et 

de familles monoparentales, deux situations exposées à 

une plus grande précarité socio-économique. 

Du point de vue de l’activité, la prédominance 

agricole est de rigueur des deux côtés de la frontière, 

même si les indicateurs ne sont pas les mêmes (ils 

expriment le nombre d’entreprises en Belgique et le 

nombre d’actifs en France). Cette similitude nous a 

engagés à poursuivre le diagnostic plus spécifiquement 

sur les activités agricoles afin d’identifier les leviers de 

développement et de coopération transfrontalière qui 

pourraient être mobilisés par les acteurs du territoire. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Répartition comparée de la population par tranches d’âge de la CCAT et des communes belges étudiées en 2015/2018  
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Leviers d’actions : deux propositions pour développer le territoire 

transfrontalier   

 

Suite à cette étape de réflexion, nous avons pu 
développer des propositions afin de répondre mieux à 
la commande de la CCAT. Après un échange avec notre 
commanditaire, nous avons sélectionné deux leviers 
d’actions pour le territoire : le tourisme et les produits 
du terroir. 

a. Le tourisme comme levier d’action 

Le tourisme était déjà présent dans la 
commande initiale de la CCAT qui souhaitait développer 
un projet touristique en lien avec la Belgique. Les 
données analysées de la MOT (Mission Opérationnelle 
Transfrontalière) nous ont également permis de voir 
que beaucoup de coopérations transfrontalières se 
faisaient dans ce domaine. Nous avons ainsi étudié plus 
en détails le secteur du tourisme dans le territoire 
identifié dès le diagnostic, c’est-à-dire la CCAT côté 
français, et les communes de Momignies, Chimay, 
Couvin et Viroinval côté belge. 

Nous avons vu dans un premier temps que les 
deux territoires français et belge présentaient un 
patrimoine commun qui gagnerait à être mis en réseau. 
D’une part, un patrimoine historique intéressant avec 
plusieurs églises et maisons fortifiées sur le territoire de 
la CCAT, parmi lesquels des monuments historiques 
classés. En Belgique, on retrouve un patrimoine 
similaire avec un autre système de classement et de 
protection que sont les biens classés. Cette proximité 
du patrimoine bâti a d’ailleurs été évoquée lors des 
entretiens. Mais c’est surtout le patrimoine naturel 
commun qui apparaît comme évident avec les Ardennes 
qui recouvre tout le territoire étudié. Ce patrimoine 
naturel est préservé et protégé de part d’autres de la 
frontière avec le Parc Naturel Régional des Ardennes en 
France et le Parc Naturel Viroin-Hermeton en Belgique. 
Cela montre la volonté des deux côtés de la frontière de 
valoriser ce patrimoine naturel notamment pour attirer 
des visiteurs et développer un tourisme plus durable 

dans la région. Il est intéressant de noter que des 
coopérations transfrontalières existent déjà entre ces 
deux parcs. Mais cette analyse du secteur du tourisme 
a aussi soulevé quelques différences entre les deux 
pays. La principale différence se fait sur la valorisation 
touristique, qui s’est faite beaucoup plus tôt en 
Belgique. L’image n’est également pas la même, les 
Ardennes belges sont considérées comme le Sud du 
pays, avec une promotion de la région qui va dans ce 
sens. Les Ardennes françaises quant à elle sont 
associées bien souvent à l’image du froid, de la forêt 
voire encore de la guerre. 

Dans un deuxième temps, nous avons mené 
une analyse statistique selon les données communes 
disponibles en France et en Belgique. Nous avons pu 
comparer les deux pays sur les offres touristiques qu’ils 
proposaient, en termes d’hébergement et 
d’attractions. En conclusion de cette analyse 
statistique, deux groupes se sont distingués. Le premier 
groupe formé de la CCAT et de la commune de Viroinval 
présentent un profil équivalent, elles proposent toutes 
les deux une offre en lits importante en comparaison 
avec la densité sur le territoire, mais une offre en 
attractions (terme belge) ou sites de visite ou de loisirs 
(terme français) peu attractive (cela est plus à nuancer 
pour Viroinval qui accueille beaucoup de visiteurs que 
la CCAT mais moins en comparaison aux deux autres 
communes belges du deuxième groupe). Le deuxième 
groupe est formé des communes de Chimay et Couvin 
qui, au contraire du premier groupe, ont une offre en 
hébergements faibles mais une offre en attractions qui 
attirent un public important. Les cartes suivantes 
permettent de voir ces deux groupes constitués.  
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Figures 3 et 4 : Cartes représentant le 
nombre de nuitées et de lits 
marchands, ainsi que le nombre 
d’attractions et de visiteurs par 
attractions répertoriés sur le territoire 
étudié (Source : INSEE, Agence de 
développement touristique du 
département des Ardennes, Statbel ; 
Année : 2017) 

 
 

 
 

Cette analyse du secteur touristique nous a 
permis de voir que ce territoire peut très bien 
fonctionner ensemble dans le cadre d’un projet 
touristique transfrontalier puisque les offres étudiées 
(hébergements et attractions) se complètent. Nous 
nous trouvons sur un territoire avec des entités qui 
présentent des profils complémentaires. 

b. La valorisation des produits locaux et du 
terroir comme levier d’action  

 
Le second levier d’action étudié porte sur la 

valorisation des produits locaux et produits du terroir. 
Nous avons développé cette thématique suite à notre 
travail préalable d’état de l’art et à un arbitrage de la 
part de la Communauté de Communes Ardennes 
Thiérache. 

Notre travail a consisté à recenser et 
cartographier l’ensemble des producteurs en vente 
directe, les magasins ainsi que les marchés de produits 

du terroir sur nos territoires 
d’étude : la CCAT et les quatre 
communes belges – Chimay, 
Couvin, Viroinval et 
Momignies, afin de faire 
ressortir divergences et points 
communs entre ces 
territoires. Pour cela nous 
avons couplé les données 
trouvées sur les sites internet 
des territoires étudiés, avec 
les informations récoltées sur 
le terrain et grâce aux 
entretiens d’acteurs locaux. 

Ce travail nous a permis d’observer que le 
territoire de la CCAT, tout comme le périmètre belge 
étudié disposent d’importantes ressources territoriales 
en termes de produits locaux. Cependant, les produits 
locaux sont plus diversifiés et spécialisés côté belge. Par 
ailleurs, même si nous observons de la vente directe, 
notamment à la ferme, sur le périmètre de la CCAT, 
celle-ci reste moins importante que sur les communes 
belges ou que dans le reste des Ardennes. La CCAT ne 
compte par exemple aucun marché du terroir régulier 
sur son territoire. 

Nous avons donc considéré ces différences 
comme source d’opportunités pour la mise en place 
d’un projet transfrontalier. C’est pourquoi la fiche 
méthodologique suivante soulève atouts, faiblesses et 
opportunités pour la mise en place d’actions sur cette 
thématique.  
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Pistes d’actions :  trois fiches méthodologiques pour guider l’action de 

la communauté de communes  

 
Le dernier résultat prend la forme de trois pistes d’actions organisées en fiches méthodologiques. Ces dernières 

ont pour vocation d’être utilisées comme des outils que la communauté de communes Ardennes Thiérache puisse 
s’approprier afin de déployer une ou des stratégies concrètes de coopération transfrontalière dans le domaine des 
produits du terroir. Les trois fiches méthodologiques sont les suivantes : le montage d’un micro-projet INTERREG ; pistes 
d’actions pour mettre en valeur les produits du terroir à l’échelle des Ardennes et de la communauté de commune ; la 
réalisation d’un forum local transfrontalier.  
 

a. Fiche méthodologique 1 : Le montage d’un micro-projet INTERREG 
 

La première fiche méthodologique porte sur le 
montage d’un micro-projet INTERREG. Le micro-projet 
nous semble être un outil pertinent pour développer un 
projet transfrontalier à l’échelle de la communauté de 
communes. Un micro-projet est un projet subventionné 
à hauteur de 100% par le fonds FEDER de l’Union 
Européenne avec un plafond de 30 000€. Ce qui le 
distingue d’un projet classique INTERREG c’est qu’il 
s’agit d’un projet à petite envergure et à ingénierie 
simple, parfait donc pour la communauté de communes 
qui souhaitait développer un projet de prime abord 
simple à monter. Le micro projet doit réunir au 

minimum deux partenaires, publics ou privés (des 
collectivités, des associations, des entreprises) de deux 
côtés d’une frontière ; 

La fiche permet de souligner dans quel axe du 
programme la communauté de communes doit se 
positionner (axe 3 : Protéger et valoriser 
l’environnement par une gestion intégrée des 
ressources transfrontalières) et quelles stratégies elle 
doit adopter en priorité (évènementiel et 
communication) 

 

b. Fiche méthodologique 2 : Pistes d’action pour mettre en valeur les produits du terroir à l’échelle 
des Ardennes et de la communauté de commune  

 
La seconde fiche méthodologique s’inscrit dans 

la continuité des analyses menées sur la valorisation des 
produits du terroir dans le diagnostic transfrontalier. 
Elle a pour but de présenter les enjeux de la valorisation 
des produits du terroir sur le territoire des Ardennes et 
la communauté de communes afin de proposer des 
pistes d’actions pouvant être mises en place sur le 
territoire. La fiche résume les initiatives qui naissent sur 
le territoire (les marchés paysans, les magasins de 
producteurs) et qu’il existe des freins à la valorisation 

des produits du terroir non pas en terme de manque de 
produits mais sur les manières de travailler différentes 
(problème de mise en réseau, structures de 
commercialisations entre autres). La fiche préconise 
alors trois pistes d’actions : s’intégrer à des projets déjà 
en place, faire de l’évènementiel, communiquer et 
sensibiliser. Cette fiche présente notamment une liste 
d’acteurs belges intéressés pour développer des projets 
que la communauté de communes peut contacter.

 
 

c. Fiche méthodologique 3 : Réaliser un forum local transfrontalier  
 

La troisième fiche méthodologique présente 
des manières alternatives que d’aucuns appelleraient 
innovantes de monter un forum locale transfrontalier. 
La fiche insiste sur la nécessité de développer un forum 
favorisant l’horizontalité, c’est-à-dire dans lequel 
chaque acteur peut s’exprimer peu importe son rôle et 
son statut. La fiche présente quatre propositions 
d’évènements à organiser dans ou autour d’un forum : 

un atelier post-it, des visites locales transfrontalières, 
un atelier speed-dating puis l’organisation d’un 
« serious game ». La fiche méthode détaille 
l’organisation de chaque événement et souligne les 
apports que chaque évènement est susceptible de 
générer : par exemple, l’atelier speed-dating permet de 
faire rencontrer plusieurs acteurs qui ne se seraient 
jamais parlé autrement.   
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Conclusion 

 

 
Cet atelier professionnel mené de novembre 2018 à mars 2019 nous a permis à la fois de connaître en 

profondeur un territoire et de mener une réflexion stratégique. Par le biais de l’état de l’art, nous avons pu nous 
approprier les grandes questions de la coopération transfrontalière en milieu rural. Cette question présente l’intérêt 
majeur de concerner des problématiques de développement à échelle très locale tout en s’inscrivant dans le cadre de 
la construction territoriale européenne. Notre travail de terrain, tant diagnostic que d’entretiens, s’est inscrit dans cette 
double échelle dès le début, nous engageant ainsi à sortir des habitudes construites par la formation universitaire : la 
très faible densité humaine, la multiplicité des échelles d’action et des acteurs concernés dans chaque système de 
gouvernance, la coprésence de systèmes statistiques nationaux différents, ont ainsi été autant de contextes à 
s’approprier pour pouvoir mener à bien la mission que nous avait confié la CCAT. 

Dans ce cadre, l’élaboration d’une réflexion stratégique nous a appris l’adaptation nécessaire non seulement 
au contexte mais aux divers calendriers locaux, tant électoraux et politiques que réglementaires (notamment celui des 
programmes de financement INTERREG). Grâce à la connaissance construite sur le terrain et par le diagnostic et l’état 
de l’art, nous avons pu identifier, en négociation avec nos commanditaires, des leviers de développement d’une 
coopération transfrontalière à échelle locale, avec les communes frontalières de Momignies, Viroinval, Chimay et 
Couvin. Ces leviers sont le tourisme, où les infrastructures belge et française sont complémentaires, ainsi que la 
valorisation des produits du terroir, lequel présente une forte identité commune, en même temps que les circuits de 
production aussi bien que de distribution sont très différents de part et d’autre de la frontière. La production de fiches 
méthode à destination de nos commanditaires a permis, en dernier lieu, de produire une réflexion plus directement 
tournée vers l’opérationnel et immédiatement appropriable par les acteurs locaux. 

Dans un contexte de travail pas toujours évident (lié aux problématiques politiques locales), nous avons pu ainsi 
mener à bien une mission aux multiples facettes (du théorique au pratique et de la réflexion à l’action) qui nous a donné 
l’occasion de connaître des questions qui sont celles d’une grande partie du territoire français dans les espaces ruraux 
et frontaliers mais qui pour autant sont peu abordées dans le cadre universitaire. Nous en gardons une connaissance 
fine de celles-ci ainsi que l’expérience d’un travail en équipe réussi. 
 


