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Par courrier du 6 décembre 2018, le Président du Conseil régional du Grand Est a saisi le CESER 
sur la question suivante : « Comment organiser la société civile à l’échelle transfrontalière du 
Grand Est ? ». 

Par leurs initiatives locales, les acteurs de la société civile ont souvent été les précurseurs de la 

coopération transfrontalière. Toutefois, aujourd’hui celle-ci s’inscrit essentiellement dans le 

cadre de l’action des pouvoirs publics et est souvent mise en œuvre sans participation active 

des acteurs de la société civile. De ce fait, elle est peu connue, alors même qu’elle répond à des 

besoins réels et concrets des habitants. Habitants qui sont nombreux : près d’un tiers de la 

population européenne vit sur un territoire frontalier et le Grand Est est la 1ère région 

frontalière de France et de l’Union Européenne. Mais ces personnes vivant dans les zones 

transfrontalières ne sont le plus souvent vues que comme des habitants, des consommateurs, 

des actifs. Elles ne sont que trop rarement considérées en tant que citoyens, comme tels 

susceptibles de s’impliquer dans la prise de décision. 

La question posée par le courrier de saisine peut donc être interprétée ainsi : comment faire 

émerger la participation d’une société civile transfrontalière dans le Grand Est ?  

 
Dans ce cadre, le CESER identifie deux problématiques distinctes dans la saisine, qui sont 
fonction du positionnement de la société civile : 

- La société civile en tant qu’acteur participant à la décision publique, 
- La société civile en tant que porteur de projets. 

Confié au pôle Relations extérieures, ce travail s’est déroulé de janvier 2019 à mai 2020 et a 
impliqué l’audition de divers acteurs de la coopération transfrontalière (cf. liste en annexe). Il 
était en voie de finalisation lorsque la crise sanitaire due au coronavirus Covid-19 est 
intervenue. Il s’efforce donc d’intégrer les enseignements que l’on peut tirer, en matière 
transfrontalière, de cet événement sans précédent. 

La réflexion a d’abord porté sur la définition du concept de société civile, très souvent utilisé, 
mais qui peut recouvrir des sens très différents. 

 

  

 

La notion de société civile est ambiguë. Elle a connu dans son histoire un renversement complet 
de sens. De l’Antiquité au XVIIème siècle, la société civile est opposée à l’État de nature, elle 
signifie toute société politiquement organisée. Venant du latin, les termes civitas, societas civilis 
ou encore res publica resteront longtemps synonymes. Ce n’est qu’après la Révolution 
française et la conception unitaire de l’État-nation imposée par elle que la notion de société 
civile est opposée à l’État, pour signifier ce qui relève du domaine privé, de la société sans 
l’État. Le concept de société civile trouve sa formulation systématique en 1821 dans Les 
Principes de la philosophie du droit de Hegel. En introduisant ce concept, Hegel prenait acte du 
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changement le plus significatif de la modernité politique : la séparation de la « vie civile » et de 
la « vie politique », de la société et de l’État. Ce changement est concomitant à la révolution 
industrielle (montée de la culture bourgeoise, importance et autonomie accrue de la sphère 
économique) et est politiquement consacré par l’effondrement de l’Ancien Régime. 
 

 

Définir la société civile n’est pas aisé car « c’est un terme à géométrie variable, de sorte que sa 
définition dépend du locuteur, du moment et du lieu », selon Gautier Pirotte, professeur à 
l’université de Liège, auteur de La notion de société civile (éditions La Découverte, 2008). 
 
Selon l’Union Européenne (Livre Blanc de la gouvernance) : 
La société civile regroupe notamment les organisations syndicales et patronales (les 
"partenaires sociaux"), les organisations non gouvernementales (ONG), les associations 
professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les organisations qui 
impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, avec une contribution spécifique des 
églises et communautés religieuses. 
Selon le CESE : C’est un large espace, distinct, en tout cas, de l'État (ainsi que des organismes 
qui, comme les partis politiques, concourent à l'exercice du pouvoir), espace à l'intérieur duquel 
les citoyens exercent des activités autonomes, collectives et structurées. 
 
On peut tirer de ces définitions deux caractéristiques principales : 
 

1) La société civile échappe à l’État et à l’autorité politique, elle est l’espace où les citoyens 
suivent leurs propres normes, se rassemblent suivant leurs croyances ou affinités et 
poursuivent des objectifs divers, a priori non lucratifs. Elle constitue une forme d'auto-
organisation de la société en initiatives citoyennes, en dehors du cadre étatique et du 
marché.  

2) La société civile est une abstraction qu’on ne peut connaître qu’à travers des médiations, 
qui la matérialisent, telles qu’un CESER notamment. 

Deux médiations sont possibles : 
- Soit l’on considère, à la façon des sondages, que les individus sont représentatifs et 

qu’ils peuvent exprimer la diversité des citoyens et de leur volonté et c’est la démocratie 
participative ou d’opinion.  

- Soit la société civile s’incarne dans des organisations à base volontaire représentant 
chacune une des composantes (culturelle, religieuse, sociale, …) de la vie commune 
pour dialoguer, être partenaire et force de proposition ; c’est la société civile organisée. 

 
En outre, il convient de distinguer la société, comme ensemble des citoyens, de la société civile, 
constituée d'associations ou d'organisations censées être légitimes pour représenter la volonté 
des citoyens. La société civile a une perception des questions de société qui lui est propre et 
qui n'est pas nécessairement représentative de la société dans son ensemble. 
 
Le concept de société civile ne peut s’appréhender que dans sa relation avec l’État. Comme ce 
dernier, la société civile repose sur un socle constitué de valeurs communes, d’histoire et de 
culture propre à une communauté nationale. La société civile est un fait culturel et politique. 
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C’est pourquoi l’on constate des différences sensibles dans la conception et l’organisation de 
la société civile dans les cinq pays concernés par les frontières du Grand Est. 

 

Que ce soit en Allemagne, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg ou en France, l’engagement 
volontaire s’exprime de diverses façons, traditionnelles ou nouvelles, formelles ou informelles. 
Les quatre pays n’en partagent pas moins une caractéristique commune : un engagement 
associatif et bénévole qui change de nature depuis une vingtaine d’années. Si l’on ne peut 
parler de crise du bénévolat, il apparaît que l’engagement est souvent plus ponctuel, moins 
régulier. Les bénévoles ne sont pas moins nombreux, mais ils sont moins assidus et moins 
fidèles ; le zapping associatif existe aussi. 

En Allemagne on parle d’« engagement citoyen » (Bürgerschaftliches Engagement). Un concept 
qui dépasse la dimension individuelle du bénévolat. Principe d’action d’« autodétermination » 
qui doit amener les individus à devenir acteurs de leur environnement, l’engagement citoyen 
englobe toutes sortes d’activités volontaires, à but non lucratif et orientées vers le bien 
commun et l’intérêt général. Il inclut aussi bien l’entraînement dans un club de sport que 
l’engagement dans une paroisse, l’activité auprès d’une organisation non gouvernementale 
(ONG) ou la citoyenneté d’entreprise et va de pair avec une certaine conception de la fonction 
représentative, de la participation politique et du principe de codécision. La société civile est 
considérée comme un élément entre l’État et le marché et est, de ce fait, qualifiée de « secteur 
tiers ». 

En Suisse l’engagement citoyen est l’un des plus importants d’Europe, avec les Pays-Bas. 
Environ 25% de la population de 15 ans et plus s’engagent bénévolement au moins 4 heures 
par semaine au sein de structures associatives ou d’organisations. Et plus de 42% effectuent un 
travail bénévole, qu’il soit organisé ou informel (source : Observatoire suisse du bénévolat – 
2016). 

La culture locale et les traditions sociales et politiques spécifiques de la Suisse constituent des 
éléments d’explication de cet engagement citoyen élevé. Ainsi, la spécificité des institutions 
suisses (le système de milice, la démocratie directe) amène naturellement les citoyens à 
participer à la vie publique dans l’intérêt collectif. D’autre part, très ancré en Suisse alémanique, 
le principe de subsidiarité constitue un pilier de l’autonomie des groupes de la société civile et 
de la résolution des problèmes sans faire appel à l’État. Il s’exprime au niveau politico-
institutionnel dans le fédéralisme helvétique qui encourage le développement d’organisations 
et de groupes de défense d’intérêts à titre bénévole à tous les échelons du système politique – 
national, cantonal et local. Enfin, il faut signaler le poids financier et le rôle majeur que jouent 
les fondations en Suisse, où elles bénéficient d’une législation libérale et d’un traitement 
privilégié dans le droit fiscal. 
 
En Belgique la société civile se caractérise par des organisations puissantes, souvent anciennes, 
très institutionnalisées. Intégrées dans le système de l‘État providence, ces organisations sont 
très professionnalisées et reposent modérément sur le bénévolat. Elles sont le plus souvent 
intégrées à l’un des trois « piliers » qui ont progressivement structuré la société civile belge au 
XIXème siècle et au début du XXème : la noblesse catholique (pilier centriste et religieux), la 
bourgeoisie libérale (pilier de droite et laïc) et le mouvement ouvrier (pilier socialiste et laïc). 
Chacun de ces trois courants politiques s’organise en agrégeant autour d’une idéologie 
commune son « réseau » (associations, syndicats, mutuelles, mouvements de jeunesse, 
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hôpitaux, écoles, universités, …). Ces piliers ont progressivement contracté des relations 
particulières avec l’État, par l’intermédiaire des partis politiques. Des compromis successifs ont 
abouti à confier certaines missions publiques aux organisations représentant ces piliers. C’est 
ce qu’on a appelé la « pilarisation » (d’après le vocable néerlandais verzuiling, de zuil, colonne 
ou pilier). 
Même si cette forme d’organisation tend à s’estomper aujourd’hui, nombre d’organisations 
belges restent structurées en fonction de ces piliers. En Belgique les associations sans but 
lucratif (ASBL) sont régies à l’origine par une loi de 1921. Une variante est l’association 
internationale sans but lucratif (AISBL), qui permet d’intervenir à l’étranger. 
 
Quant au Luxembourg, les dimensions réduites du pays constituent une donnée importante 
pour y appréhender la société civile. Au niveau de l’individu, elles facilitent l’engagement dans 
la vie sociale et politique ; au niveau gouvernemental, elles poussent à la coopération et à la 
recherche de consensus dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de 
concurrence exacerbée. C’est particulièrement vrai depuis la crise sidérurgique des années 70 
qui a motivé la création du « modèle luxembourgeois » ou « tripartite ». Celui-ci repose sur un 
dialogue institutionnalisé et continu entre le gouvernement, le patronat et les syndicats sur les 
grandes questions économiques et sociales. Aujourd’hui, c’est le Conseil économique et social 
qui est devenu l’instance privilégiée du dialogue social au Luxembourg. Mais le gouvernement a 
tendance à l’instrumentaliser pour justifier sa politique. Au niveau associatif, les moyens 
financiers importants de l’État ont permis de satisfaire les revendications de la société civile et 
le pragmatisme politique a conduit à confier à celle-ci des pans importants de l’action publique. 
 
En France enfin, le modèle politique se caractérise, au moins depuis 1789, par un rejet des 
corps intermédiaires jugés comme un obstacle majeur à la constitution d’un « Grand tout », 
l’État. La société s’organise selon deux pôles : l’individu et l’État. Tout rattachement partiel des 
individus est perçu comme une déviation, voire une trahison de l’existence collective. Ce 
principe, ciment de l’État au lendemain de la Révolution, n’a pas empêché la réapparition des 
corps intermédiaires. Mais il explique que la société civile ait tant de mal à faire entendre sa 
voix en France, face à l’État et au centralisme républicain. Malgré les appels récents au 
renouvellement de la vie politique par le recours à des experts, à des personnes « hors 
système », la société civile est dans les faits traditionnellement vue avec méfiance par un 
personnel politique soucieux de préserver son monopole décisionnaire. Aussi, la tentation est 
toujours grande, pour les pouvoirs publics, de soumettre la société civile, de réduire son espace 
de représentation, voire d'instrumentaliser les institutions qui la représentent. 
 
Pourtant, « la société civile organisée en France est peut-être celle qui revêt la plus grande 
pluralité de formes : les partenaires sociaux, les organisations socioprofessionnelles, les 
organismes consulaires, la structuration coopérative de certaines entreprises, le secteur de 
l’économie sociale et solidaire, les organisations non gouvernementales (ONG), dont bien sûr 
les multiples associations, sont autant de forces vives de la société civile, qui agissent dans la 
quasi-totalité des secteurs de la vie professionnelle, sociale ou familiale des citoyens français. » 
(Avis « La société civile dans l’espace rhénan : comprendre, réfléchir, impulser. » - CESER-Alsace 
2010). 
 
La loi « Égalité et Citoyenneté » du 27 janvier 2017 a souhaité encourager l’engagement 
bénévole et occasionnel en créant la réserve civique. Celle-ci permet, sur la base du volontariat, 
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à toute personne de servir les valeurs de la République, dans le cadre de projets d’intérêt 
général. 
La réserve civique intègre les réserves citoyennes thématiques existantes (réserve citoyenne 
de défense et de sécurité, réserves communales de sécurité civile, réserve citoyenne de la 
police nationale, réserve citoyenne de l’Éducation Nationale). La réserve civique concerne tous 
les citoyens majeurs et les citoyens mineurs de plus de 16 ans avec accord de leurs 
représentants légaux. La mission est ponctuelle ou récurrente, mais toujours limitée dans le 
temps et le temps hebdomadaire consacré par un réserviste à sa mission ne peut 
dépasser 24 h. 

La réserve civique peut avoir un rôle important à jouer en temps de crise. C’est dans cette 
optique qu’a été mise en place la plateforme jeveuxaider.gouv.fr lors de la crise sanitaire du 
Covid-19. 

En France, comme en Allemagne, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, la société civile 
s’appuie sur une culture politique nationale spécifique. C’est-à-dire l’ensemble des valeurs, 
normes et stratégies qui régissent les attitudes politiques des individus et groupes. Autrement 
dit, le référentiel commun qui encadre les modes de coopération, de concertation et de prise 
de décision au sein d’une entité politique constituée. 
Dès lors, on mesure aisément la difficulté qu’il peut y avoir à créer une culture de participation 
transfrontalière, sur deux, voire trois (Rhin Supérieur) ou quatre (Grande Région) pays 
différents. 
 

 

  

 

Les différentes façons d’impliquer la société civile dans la décision publique 

D’après le « code de bonne pratique pour la participation civile au processus décisionnel » 

adopté en 2009 par la conférence des OING (Organisations Internationales Non 

Gouvernementales) du Conseil de l’Europe, on distingue quatre degrés de participation de la 

société civile à la décision politique : 

- L’information : offre unilatérale émanant des pouvoirs publics, sans attente 

d’interaction avec la société civile. 

- La consultation : information plus demande d’avis, à l’initiative et sur des thèmes 

émanant des pouvoirs publics. 

- Le dialogue : processus de communication bidirectionnel, à l’initiative soit des 

pouvoirs publics, soit de la société civile, et pouvant se matérialiser aussi bien par un 

échange de vues régulier et général que par un dialogue ayant pour objectif 

l’élaboration d’une politique ou d’un projet spécifique. 

- Le partenariat : forme de participation la plus élevée, il suppose des responsabilités 

partagées à chaque étape du processus décisionnel, de l’idée jusqu’à la mise en 

œuvre de la décision politique. 
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On peut citer trois types d’arguments en faveur d’une implication de la société civile dans le 
processus décisionnel :  
 

- Parce que, sans pour autant la confondre avec l’intérêt général, la société civile permet 
de « prendre le pouls » de la société dans son ensemble. 

- Parce que la société civile répond au besoin de médiation entre le citoyen et le pouvoir. 
Elle peut se donner le temps du recul et de la réflexion, à l’heure des mutations 
accélérées et de la pression médiatique qui exige du pouvoir des réponses quasi 
immédiates.  

- Parce que la société civile offre une capacité d’expertise face à la complexité croissante 
des enjeux et à l’obsession du risque zéro. 

 
Mais, si l’implication de la société civile dans la décision politique est souhaitable, elle n’est pas 

aisée pour autant. En effet, outre la difficulté intrinsèque qu’il y a à la définir, elle peut se 

heurter à deux obstacles principaux :  

 

- De la mauvaise volonté. Une implication plus grande des habitants suppose une remise 

en cause du pouvoir des élus (les « sachants »), qui doivent accepter de leur faire une 

place. Sans ouverture de leur part, l’implication de la société civile n’est vue que comme 

un obstacle supplémentaire.  

- De la défiance. Pour impliquer la société civile, il faut la structurer et lui donner des 

moyens. Ce qui revient à l’institutionnaliser. Or, aujourd’hui le citoyen se défie des 

institutions.  

 

  

 
Pour impliquer la société civile dans la décision politique, il importe qu’elle soit incarnée par 
des structures identifiées comme ses représentantes. Progressivement, au long du XIXe siècle, 
les corps intermédiaires se sont constitués, à rebours des conceptions des révolutionnaires de 
1789 qui ne voulaient voir personne entre l’individu et l’État. Syndicats, associations, chambres 
consulaires sont apparus pour assurer une médiation entre les citoyens et les décideurs 
politiques et renforcer la vie démocratique. La société civile s’est ainsi progressivement 
organisée. 
 
Toutefois, pour réduire le nombre d’interlocuteurs, le pouvoir politique a fait en sorte que la 
société civile soit non seulement organisée mais aussi capable de s’exprimer par la voix d’une 
institution identifiée comme sa représentation légitime. Si l’on excepte la brève expérience de 
la Commission du gouvernement pour les travailleurs (dite Commission du Luxembourg) au 
printemps 1848, la première tentative de représentation officielle de la société civile organisée 
en France remonte au Conseil national économique créé par décret en 1925 par le 
gouvernement du Cartel des gauches dirigé par Edouard Herriot. Supprimé par le régime de 
Vichy, il renaît en 1946 en tant que Conseil économique et se trouve renforcé par son 
inscription dans la Constitution de la IVe République. Devenu « Conseil économique et social » 
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en 1959, il se décline à partir de 1972 dans les régions en comités économiques et sociaux, qui 
deviennent conseils en 1992 et élargissent la représentation de l’environnement depuis 2010.  
 
Issue du Grand débat national mis en place suite à la crise des gilets jaunes, la transformation 
du CESE en Conseil de la participation citoyenne aux compétences élargies est prévue par un 
projet de loi constitutionnelle actuellement à l’étude. Ce nouveau conseil pourrait notamment 
réunir des conventions de citoyens tirés au sort, sur le modèle de la Convention citoyenne pour 
le climat qui a formulé 149 propositions le 21 juin 2020, après neuf mois de travaux. 
 
Comme le suggère la lettre de saisine, la révolution numérique donne de nouveaux moyens 
d’expression à la société civile. Incontestablement, les réseaux sociaux favorisent l’expression 
des individus, pour le meilleur et pour le pire. Au-delà, en leur donnant la possibilité de 
communiquer, de se rassembler et de s’organiser pour exprimer une parole commune, ils leur 
permettent de peser sur l’agenda politique et sur la décision publique. Les « printemps arabes » 
de 2010 l’avaient déjà démontré et en France le mouvement récent des « gilets jaunes » l’a 
encore confirmé. En ce sens, la révolution numérique ouvre un nouveau canal d’expression de 
la société civile, puisqu’elle permet l’auto-organisation d’initiatives citoyennes, en dehors du 
cadre étatique et du marché. Pour autant, la question de la représentativité de tels 
mouvements reste posée. On en revient à la question des médiations nécessaires pour 
appréhender la société civile : 
 

- Soit la démocratie d’opinion, ou le gouvernement par les sondages. Mais, outre que ce 

type de fonctionnement traduit souvent une dérive vers le populisme et la démagogie, 

un mouvement spontané né sur les réseaux sociaux ne peut être considéré comme 

représentatif.  

- Soit la société civile incarnée dans des organisations fortement structurées, 

représentant une composante de la vie commune et ayant vocation à proposer et 

dialoguer avec le pouvoir politique. Mais les réseaux sociaux agrègent dans des 

mouvements peu structurés des individus venus d’horizons très divers et qui se 

rassemblent plus souvent sur une colère, un refus, que sur des alternatives construites. 

 

Dans les deux cas, la question centrale est la suivante : comment passer de l’expression de la 

société civile, organisée ou non, à la construction d’une décision démocratique, apanage de la 

démocratie représentative ? 

 

  

 

Définition : la cyberdémocratie (ou e-démocratie, démocratie numérique, digitale, 2.0), c’est 

l’utilisation des outils numériques pour organiser des processus de décisions démocratiques, 

depuis la proposition jusqu’au vote en passant par l’information, la consultation, le débat, 

l’amendement. 

 

Hausse de l’abstention, poussée des partis anti-système, « dégagisme » généralisé, 

mouvement des gilets jaunes, … Plusieurs phénomènes semblent indiquer une crise de la 
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démocratie représentative, en France comme dans d’autres pays. Et, comme l’a montré en 

2018 l’étude annuelle du Conseil d’État « La citoyenneté – Être (un) citoyen aujourd’hui », bon 

nombre de Français doutent de la notion de citoyenneté. Pourtant, l’engagement citoyen se 

renouvelle sous des formes très diverses et librement choisies. Beaucoup de citoyens, 

notamment les jeunes, recherchent des formes de participation plus pratiques et plus 

fréquentes que le simple bulletin de vote lors des élections. 

 

Pour certains, la réponse se trouve dans l’introduction d’une dose de démocratie participative, 

facilitée par les bouleversements induits par la technologie depuis une vingtaine d’années : 

- La suppression de la distance physique que permet Internet : il n’est plus nécessaire de 
se réunir physiquement pour débattre et prendre des décisions. Internet ou la société 
civile planétaire ? 

- La remise en cause des intermédiaires traditionnels (l’« uberisation ») : les députés, 
sénateurs ne sont-ils pas eux aussi des intermédiaires ? 

- La massification des données : le Big Data agrège des millions de données en temps réel 
sur les consommateurs. Il peut donc aussi intégrer des millions de choix individuels 
émanant des citoyens. 

La démocratie digitale entend transposer les mutations numériques de la vie du consommateur 
à celle du citoyen, pour ouvrir le jeu démocratique en favorisant un accès durable et une 
participation effective des citoyens à la prise de décision publique et/ou politique. Cela se 
traduit par l’éclosion récente de nombreuses initiatives citoyennes entendant repenser le 
fonctionnement de la démocratie : 

- Pétitions en ligne (Change.org), 
- Choix des candidats (LaPrimaire.org), 
- Comparaison des programmes électoraux (Voxe.org), 
- Contrôle de son député (MaVoix.fr), 
- Co-création de projets publics (Civocracy), 
- Consultation du public en vue d’une décision (Cap Collectif) 
- Création de débats et vote sur des projets (LiquidFeedback, développé par le parti pirate 

allemand), 
- …. 

On peut rassembler ces initiatives citoyennes innovantes sous le vocable de Civic Tech ou 
technologie civique : toute technologie permettant de renforcer le lien démocratique entre les 
citoyens et le gouvernement, en augmentant le pouvoir des citoyens sur la vie politique, ou en 
rendant le gouvernement plus accessible, efficient et efficace. Pour certains, ce serait la 
solution pour réparer une démocratie représentative en perdition. 

Les expériences de démocratie numérique se multiplient à une échelle locale sur des projets 
précis. En France les conseils de quartier et, plus récemment, les budgets participatifs locaux 
constituent des réponses pour associer la population à la prise de décision publique sur des 
échelles territoriales réduites.  
 

Budgets participatifs locaux 
Nés il y a une trentaine d’années au Brésil, les budgets participatifs locaux (ou budgets 
participatifs d’investissement) sont des processus de démocratie participative permettant 
aux citoyens d’affecter une partie du budget d’investissement municipal à des projets 
d’intérêt général. 
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Mais la crise ne se situe pas en proximité. Les études montrent que la démocratie se porte 
plutôt bien à l’échelon local, en particulier au niveau de la commune. C’est à grande échelle, 
celle d’un pays, que la démocratie représentative a perdu une large part de sa crédibilité auprès 
des citoyens. 
On pensait il y a 25 ans que le numérique pouvait être la solution à ce niveau également. 
Internet était souvent présenté comme une nouvelle agora électronique susceptible de 
revitaliser la démocratie. En effet, contrairement à la radio ou à la télévision, le web met en 
situation d’égalité l’émetteur et le récepteur ; c’était donc, à première vue, l’outil idéal pour 
une démocratie participative où le citoyen pourrait intervenir très régulièrement dans le débat 
public. Mais cette vision optimiste a été sensiblement révisée depuis. Au point que la 
cyberdémocratie est aujourd’hui souvent brocardée en gadget (« démocratie du clic »), 
certains y voyant même un danger pour la démocratie. De fait, les failles de la démocratie 
numérique sont réelles : 
 

Les inégalités d’accès :  

Il faut savoir lire et écrire et être en mesure d’accéder, financièrement et en termes de savoir-

faire, aux technologies numériques, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Cette sélection 

par le savoir et/ou par l’argent peut apparaître comme une nouvelle forme de démocratie 

censitaire. 

 

Le manque de transparence : 

Sur le Net, le débat n’est pas démocratique car on n’est pas à visage découvert. On peut à loisir 

se cacher derrière un, voire plusieurs, pseudonymes.  

 

L’absence de retour sur sa contribution : 

Sur les sites officiels, les citoyens sont appelés à donner leur opinion sur des documents ou 

procédures en cours. Mais comme l’institution ne veut pas héberger des points de vue 

potentiellement litigieux, elle ne les met pas à disposition. Le citoyen peut contribuer, mais sa 

contribution n’est pas visible, et il ne sait pas ce qu’on en fait. Cette absence de retour sur sa 

contribution s’apparente à une manipulation du citoyen : on lui fait croire qu’il peut participer 

au débat, contacter les élus. Mais comme il n’a aucun retour, c’est comme si son avis ne 

comptait pas. Or, ne pas savoir si son message a été lu, ou même reçu, n’est guère 

encourageant pour inciter le citoyen à participer au débat.  

 

L’illusion du « slacktivisme » : 

Mot valise issu de la fusion du terme anglais « slacker » (fainéant) et du mot « activisme », le 

« slacktivisme » consiste à militer en ligne en apportant son soutien à diverses causes, 

notamment sous forme de pétitions. En donnant à bon compte à l’internaute l’impression 

valorisante de s’engager, il l’incite à se dispenser d’un engagement plus coûteux en ressources 

(argent, temps), qui serait pourtant plus à même d’avoir une réelle influence sur le cours des 

événements. 
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L’impossibilité du débat : 

Qui dit débat dit confrontation des idées. Or le cyberespace est un lieu échappatoire du débat, 

loin de l’idéal de l’espace public, à savoir un débat entre égaux où les arguments rationnels 

prévalent et où l’on écoute l’autre. Au contraire, il favorise la multiplication des points de vue 

contradictoires, sans compromis possible, des « monologues interactifs ». Chaque internaute 

reste sur sa position et les oppositions se cristallisent en allant aux extrêmes (loi de Godwin). 

Le Grand débat national (GDN) lancé début 2019 par le gouvernement en réponse à la crise des 

« gilets jaunes » l’a démontré : même quand elles se comptent par dizaines ou centaines de 

milliers, les contributions des citoyens français ne font pas un débat.  

 

La négation de l’altérité : 

La tendance naturelle à l’entre soi est accentuée par la personnalisation algorithmique 

développée par les grands acteurs du web (dits GAFAM) pour prédire et devancer les souhaits 

du consommateur. Elle fait naviguer l’internaute dans un monde complaisant où rien ne doit 

déranger ses préférences et préjugés. De sorte qu’il se retrouve toujours en pays de 

connaissance et finit par ne plus dialoguer qu’avec des gens qui lui ressemblent, dans un 

« cocon informationnel ». Outre la menace que font peser ces algorithmes sur les libertés 

individuelles, le débat d’idées s’en trouve singulièrement appauvri. 

 

Pour toutes ces raisons, selon Pierre Rosanvallon (La Contre-démocratie, Le Seuil, 2006), la 

cyberdémocratie n’est pas une démocratie participative mais plutôt un élément relevant de la 

« contre-démocratie », notion qu’il définit comme "l'ensemble des pratiques de surveillance, 

d'empêchement et de jugement au travers desquelles la société exerce des pouvoirs de 

correction et de pression". Ce n’est pas le contraire de la démocratie, « c’est plutôt la forme de 

démocratie qui contrarie l'autre, la démocratie des pouvoirs indirects disséminés dans le corps 

social, la démocratie de la défiance organisée face à la démocratie de la légitimité électorale. » 

Elle illustre l'érosion du rapport de confiance entre gouvernants et gouvernés, symptomatique 

d'une crise politique profonde. La menace est que cette contre-démocratie cantonnée au 

registre du rejet dégénère en « populisme destructeur ». 

 

Le défaut majeur de la concertation telle qu’elle se pratique traditionnellement dans les 

conseils de quartier et autres réunions publiques est qu’elle concerne toujours les mêmes 

personnes : des citoyens relativement âgés, qui ont du temps libre. Les actifs et les jeunes sont 

le plus souvent absents. Il y a donc un véritable problème de représentativité. 

Par ailleurs, couplées à certaines pratiques de communication, les démarches de concertation 

peuvent être perçues non comme un effort commun de production d’un projet, mais comme 

des procédures de « mise en acceptation » d’un projet longuement élaboré en amont par les 

élus et techniciens. 

 

Le numérique peut être une solution partielle : les forums virtuels, les agoras numériques 

permettent une concertation efficace sur des projets spécifiques, ponctuels et bornés dans le 

temps. Mais la concertation ne peut être exclusivement numérique. Lorsqu’il s’agit d’élaborer 

une réflexion généraliste à plus long terme, une pensée politique structurée, rien ne remplace 
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la discussion en face-à-face. C’est ce que disait en 2013 à propos du cas russe Mark Beissinger, 

professeur de sciences politiques à l’université de Princeton :  

« Je pense que les nouveaux médias sociaux ne peuvent pas se substituer entièrement aux 

organisations de la société civile conventionnelle. Pour certains aspects de la politique, une 

coordination, avec des gens qui se rencontrent face à face, est déterminante. (…) … , il y a la 

tentation de créer une "société civile virtuelle" qui se substituerait à la "société civile 

conventionnelle". Mais cette "société civile virtuelle" basée sur les nouveaux médias sociaux ne 

fournit pas la coordination nécessaire à une pensée stratégique indispensable pour affronter les 

régimes autocratiques. » 

 

C’est aussi valable en démocratie : les gouvernements ont besoin d’avoir en face d’eux une 

organisation identifiée, un interlocuteur physique. Et les ONG sont demandeuses, elles 

entendent se poser en interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics. Il apparaît donc que le 

numérique doit être abordé comme un outil supplémentaire en matière de démocratie 

participative et non comme une fin en soi. 

 

 

Il est souhaitable d’associer la société civile à la coopération transfrontalière car cette dernière 
a le plus souvent un caractère institutionnel. C’est d’abord une affaire d’initiés, impliquant 
souvent des organismes peu connus du grand public et dont la légitimité démocratique peut 
être questionnée. Il en résulte une distance accrue entre les décisions transfrontalières et la 
population. Pourtant, c’est la population, la société civile qui vit au quotidien dans les espaces 
transfrontaliers, c’est elle qui rencontre les obstacles et apprécie les opportunités engendrées 
par l’existence d’une frontière. 

En outre, impliquer la société civile peut permettre de contrer un « risque de fragmentation » 
dans les zones transfrontalières. En effet, du fait de ses horaires et de ses temps de transport, 
une forte proportion de la population – les travailleurs frontaliers – vit à un rythme spécifique 
qui ne lui permet guère de s’investir dans la vie du territoire où elle est domiciliée. De ce fait, 
un clivage sociologique (absence de temps collectifs partagés), mais aussi économique 
(inégalités de revenus) peut naître entre les travailleurs frontaliers et les habitants « captifs », 
avec un risque de perte des notions de citoyenneté et de solidarité. 

Pour ces raisons, l’un des enjeux importants de la coopération transfrontalière est 

l’élargissement de sa gouvernance en direction de la société civile. En impliquant davantage les 

citoyens dans la vie locale transfrontalière et les processus de décisions, les structures de 

coopération transfrontalière pourront non seulement se prévaloir d’un surcroît de légitimité 

démocratique et démontrer plus nettement la plus-value de leurs actions, mais aussi renforcer 

le sentiment d’appartenance de la population à une communauté de destin.  

 
Mais, si la participation de la société civile aux processus décisionnels transfrontaliers est 
particulièrement pertinente, elle est malaisée à organiser pour plusieurs raisons :  

- Comme évoqué plus haut, le caractère culturel et politique de la société civile fait de 

celle-ci une construction propre à une communauté nationale, 
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- La multiplicité des acteurs compétents et des échelles territoriales en matière de 

coopération transfrontalière rend ce sujet difficilement lisible pour le citoyen, 

- L’obstacle de la langue peut s’y ajouter, en particulier pour la Suisse et l’Allemagne, 

- Il n’existe pas de statut d’association franco-allemande (ou franco-suisse, franco-belge, 

franco-luxembourgeoise), ni de budget participatif transfrontalier. 

 

À une échelle transfrontalière, la société civile peut s’organiser à l’initiative des pouvoirs 
publics, sous des formes plus ou moins formelles et institutionnelles. Trois exemples distincts 
peuvent être cités dans le Grand Est : le conseil de développement d’une Eurométropole, le 
comité économique et social de la Grande Région, les initiatives des structures de coopération 
transfrontalière. 
 

 

 
En 1999 la loi Voynet a créé le Conseil de développement, instance composée de représentants 
des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, afin de nouer un partenariat entre la 
société civile et les élus dans l'élaboration et le suivi des projets de territoires des communautés 
d’agglomération, communautés urbaines et Pays. Dix ans plus tard, cet outil a été utilisé par la 
Communauté Urbaine de Lille (devenue depuis l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai) pour 
instituer un forum de 80 représentants belges et français, ayant pour vocation de transmettre 
aux élus des avis de la société civile sur les projets de la collectivité.  
 
Puis, la loi MAPTAM de 2014 et la loi NOTRe de 2015 ont rendu obligatoires les conseils de 

développement dans les métropoles et toutes les structures intercommunales à fiscalité propre 

de plus de 20 000 habitants. C’est dans ce cadre que s’est créé le Conseil de développement 

de l’Eurométropole de Strasbourg qui, comme son homologue de Lille, est régi par l’article 

5217-9 du CGCT. 

 

Article 5217-9 du CGCT : 

La métropole européenne de Lille et l'Eurométropole de Strasbourg associent les autorités 
publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements 
européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de 
développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur 
du conseil de la métropole.  

À Strasbourg, le conseil de développement de l'Eurométropole associe les représentants des 
institutions et organismes européens. 

 
En sus de cette mention dans le CGCT, le Conseil de développement de l’EMS a été 
expressément invité à travailler à l’échelle transfrontalière : 

- La délibération du Conseil de métropole de janvier 2015 l’invite à co-construire le projet 
de développement de l’agglomération, y compris transfrontalière, à 20 ans. 
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- La lettre mission de son premier mandat considère le territoire métropolitain comme 
un bien commun transfrontalier et oriente dans ce sens les travaux du Conseil de 
développement. 

Dans ses contributions, le Conseil de développement est attentif à investir régulièrement le 
volet transfrontalier, considéré comme le fil rouge de ses réflexions. Par exemple, dans son avis 
sur le PLUI, il invite à associer les habitants des communes transfrontalières. Et, dans ses 
méthodes de travail, il porte une attention constante aux questions transfrontalières 
auxquelles il a dédié un groupe de travail spécifique. 

 

La Grande Région (Rhénanie-Palatinat, Sarre, Luxembourg, Wallonie, Lorraine) est le seul 
espace de coopération transfrontalière en Europe à disposer d’un comité économique et social 
transfrontalier. Constitué le 4 février 1997, le CESGR est l’organe consultatif à vocation socio-
économique du Sommet de la Grande Région. Recevant sa lettre de mission de celui-ci, il a pour 
mission de traiter sous forme d’avis ou de résolutions les problèmes inhérents au 
développement économique, social et culturel et à l’aménagement du territoire de la Grande 
Région. Il contribue au dialogue social en se référant aux recommandations et expériences des 
partenaires. 

Le CESGR est également chargé par la présidence du Sommet d’élaborer un rapport biannuel 
sur la situation sociale et économique de la Grande Région.  

Inspirée du modèle des CESER, sa composition est tripartite : un collège représentant les 
travailleurs, un collège représentant les employeurs, un collège composé des autres forces 
vives du territoire. Il articule ses travaux autour de 4 groupes de travail thématiques : 
économie, emploi-formation, transports, santé. 

Mais l’implication de la société civile en Grande Région ne se limite pas au CESGR. Ainsi, en juin 
2019 17 organismes des cinq entités de la Grande Région ont lancé le projet Senior’Activ. Piloté 
par le Département de la Moselle et financé par le FEDER, ce projet vise à faire de la Grande 
Région un laboratoire européen du mieux-vieillir. Il met l’accent sur la participation sociale et 
citoyenne des aînés, en particulier avec l’appui de l’association Europ’Age. Celle-ci, depuis plus 
de trente ans, œuvre à l’échelle de la Grande Région en faveur d’une meilleure entente entre 
les générations et d’un vieillissement actif, à travers diverses activités et échanges culturels. 

 

C’est dans le contexte d’une prise de conscience du déficit démocratique en matière 
transfrontalière qu’a été lancé en 2008 le projet URBACT « EGTC » (Expertise de la gouvernance 
dans les agglomérations transfrontalières). Il a permis de mettre en relation divers territoires 
transfrontaliers européens cherchant à impliquer davantage la société civile dans leurs 
structures de gouvernance. En France, plusieurs structures destinées à faire dialoguer la société 
civile avec le pouvoir politique ont été mises en place sur des territoires transfrontaliers : 

- En 2010-2011 la Région Métropolitaine Trinationale (RMT) du Rhin Supérieur a organisé 
ses forums citoyens à Strasbourg, Karlsruhe et Bâle. Le but était de recueillir les 
expériences, opinions, propositions, critiques des citoyens, quant à la façon de faire 
vivre la RMT. 
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- Depuis 2013, l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau organise tous les deux ans ses rendez-

vous élus-citoyens, afin d’associer les habitants volontaires à la définition des 
orientations et à la prise de décisions. Ce projet bénéficie d’un cofinancement européen 
dans le cadre du programme INTERREG V Rhin Supérieur « Animation de la société civile 
au sein des territoires des Eurodistricts ». 
 

- Depuis 2013 également, le Forum d’agglomération du Grand Genève, rattaché au GLCT 
du Grand Genève, rassemble 75 structures associatives de la société civile 
transfrontalière. C’est l’organe consultatif du projet d’agglomération du Grand Genève. 

 
La société civile peut également trouver à s’exprimer dans un cadre qui ne lui est pas 
spécifiquement dédié. Ainsi en est-il de l’Internationale Bauaustellung (IBA – Exposition 
Internationale d’Architecture). Développé en Allemagne, cet outil permet de révéler des 
concepts créatifs et innovants dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme ou du 
développement territorial. L’IBA vise également à inverser le processus d’aménagement en 
voyant les habitants, les usagers comme les décideurs de leur futur. C’est ainsi que se pose l’IBA 
d’Alzette-Belval, actuellement en phase de préfiguration. Cette IBA a été lancée par le GECT 
Alzette-Belval, instance de coopération franco-luxembourgeoise qui travaille quotidiennement 
à un ensemble d’actions visant à promouvoir l’émergence et la reconnaissance d’une 
agglomération transfrontalière de 96 000 habitants, avec Esch-sur-Alzette, comme ville-centre. 
L’IBA s’articule pleinement avec l’objectif du GECT de construire l’agglomération 
transfrontalière avec ses habitants. Aussi, la mission de préfiguration de l’IBA devra définir 
comment les habitants ou futurs usagers seront une des forces de décision de l’avenir de ce sol 
commun. 
 
La société civile doit aussi saisir l’occasion de s’exprimer lorsque des circonstances particulières 
nécessitent de mobiliser la réflexion et l’énergie de toutes les composantes de la société. Ainsi 
en est-il de la crise sanitaire du printemps 2020. Particulièrement touchée par la pandémie, la 
Région Grand Est a lancé un « Business Act », démarche collective associant toutes les forces 
vives du territoire et destinée à repenser et relancer l’économie régionale. De même, la Région 
a mis en place avec l’État la Conférence sociale territoriale, nouvelle instance régionale qui 
devra construire dans la durée un nouveau modèle de dialogue social à l’échelle du Grand Est. 

Mais l’organisation de la société civile transfrontalière ne se limite pas aux structures issues des 
pouvoirs publics. La société civile est aussi capable de s’auto-organiser : 

 

Les conseils syndicaux interrégionaux (CSIR) regroupent les organisations syndicales de deux 
ou plusieurs pays pour favoriser une action syndicale transfrontalière. Le tout premier a été 
créé en 1976 par les organisations syndicales de Sarre, de Lorraine et du Luxembourg. Celles-ci 
partaient du constat que les problèmes économiques et sociaux rencontrés de part et d’autre 
des frontières – notamment la grande crise de la sidérurgie - présentaient de fortes similitudes 
et qu’il fallait une structure institutionnalisant les contacts informels et permettant d’élaborer 
une stratégie commune face aux organisations patronales et aux pouvoirs publics.  
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Cet exemple ayant fait tache d’huile, il existe aujourd’hui quelque 45 CSIR en Europe, y compris 
sur des frontières non-communautaires (Suisse, Norvège). Ils se placent sous l’égide de la 
Confédération européenne des syndicats née en 1973 et qui regroupe la plupart des 
organisations syndicales du continent européen. Dans le Grand Est, il existe aujourd’hui quatre 
CSIR : 

- Le Conseil syndical de la Grande Région, issu en 2016 de la fusion du CSIR Sarre-Lor-Lux 
(créé en 1976) et de l’Interrégionale syndicale des trois frontières (créée en 1987) ; 

- Le CSIR Trois frontières (Haut-Rhin – Pays de Bade du sud – Suisse du nord-ouest), créé 
en 1980 ; 

- Le CSIR Euregio (Bas-Rhin – Pays de Bade du nord – Palatinat du sud-ouest), créé en 
1991. 

- Le CSIR Charleroi-Namur-Neufchâteau-Champagne-Ardenne créé en 1993. 
 

 

Les associations de frontaliers constituent une expression spécifique de la société civile, 
motivée par les obstacles et difficultés quotidiennes que rencontrent les travailleurs frontaliers. 
A l’instar de ce qui se passe sur la frontière avec la Suisse romande, il y en a plusieurs dans le 
Grand Est : 

- Frontaliers Grand Est 
- L’Association des Frontaliers d’Alsace et de Lorraine (AFAL) 
- L’Association des Frontaliers au Luxembourg (AFAL)  

Ces associations ont pour objet d’animer un réseau de facilitation, en lien avec les structures 
et lieux mis en place et/ou cofinancés par les pouvoirs publics : le Centre Européen de la 
Consommation (CEC), la Maison ouverte des services pour l’Allemagne (MOSA) à Forbach, le 
réseau Infobest, la Maison du Luxembourg à Thionville, la task force frontaliers, l’Observatoire 
interrégional de l’emploi de la Grande Région, … Ainsi que le réseau de coopération EURES 
(EURopean Employment Services), portail européen de la mobilité de l’emploi associant 
notamment les services publics et privés de l’emploi de tous les États de l’Union Européenne. 

* 

** 

Les structures organisant la société civile à l’échelle transfrontalière se développent depuis 

quelques années. Mais elles concernent le plus souvent la même tranche de la population, bien 

insérée, cultivée, assez âgée. En outre, elles restent pour la plupart des lieux de débat sur des 

questions générales, assez éloignées du terrain et des projets concrets. Et, bien souvent (les 

Conseils de développement des petites communautés de communes par exemple), ces 

structures n’ont que très peu de moyens, aussi bien humains que financiers. 

 

Or, à l’échelle transfrontalière aussi, la société civile est susceptible de porter des projets. 
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La société civile œuvre aussi à une échelle transfrontalière, parfois depuis longtemps. C’est 

particulièrement vrai au niveau franco-allemand, étant donné l’histoire entre les deux pays. 

- L’OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse), organisation internationale au service 

de la coopération franco-allemande qui a permis depuis 1963 à près de 9 millions de 

jeunes de France et d’Allemagne de participer à 360 000 programmes d’échanges.  

- La FEFA (Fondation entente franco-allemande), fondation de droit privé qui a mis en 

œuvre concrètement depuis 1981 le renforcement de la coopération franco-allemande, 

en vue de faire de l’ensemble Grande Région – Rhin supérieur un espace européen 

expérimental, dédié au rapprochement et à la coopération des institutions publiques et 

privées, au service des citoyens. En octobre 2019 la FEFA a été dissoute et ses actifs ont 

été repris par l’OFAJ. 

- La FAFA (Fédération des associations franco-allemandes pour l’Europe), créée dès 1957, 

avec son homologue allemand, la Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für 

Europa e.V. (VDFG), en tant que “cercle de travail” transfrontalier. Organisations non 

partisanes et non confessionnelles, elles regroupent environ 300 associations, clubs, 

chorales, comités de jumelages, institutions représentant plus de 45.000 membres en 

France et en Allemagne. Elles œuvrent à rapprocher les deux sociétés dans les secteurs 

culturel, économique, social et politique. 

- La CFAJ (Commission franco-allemande pour la jeunesse), réseau de jeunes français et 

allemands pour la promotion de l’amitié franco-allemande et Figures franco-

allemandes, le podcast franco-allemand. 

- L’Université franco-allemande (qui a son siège à Sarrebruck), créée et financée à parts 

égales par la France et l’Allemagne. Depuis 1997, elle a pour mission principale de 

susciter, d’évaluer et de participer au financement de cursus franco-allemands dans les 

disciplines les plus variées. Ces programmes sont mis en œuvre, dans plus de 110 villes 

universitaires en France et en Allemagne, par les meilleures universités, grandes écoles 

et Fachhochschulen françaises et allemandes.  

- L’association Amic’allemand à Châlons-en-Champagne, qui promeut l’amitié franco-

allemande depuis 2011. 

 

À cela s’ajoute le portail franco-allemand : https://www.france-allemagne.fr/-France-.html 

 

Dans l’Union Européenne la tendance lourde est d’impliquer davantage la société civile. C’est 

une étape supplémentaire pour se rapprocher du citoyen. L’Europe a d’abord travaillé avec les 

États, puis les régions, les villes ; la société civile est l’échelon ultime. En associant la société 

civile, on associe la population et les acteurs à des projets spécifiques. 

 

C’était notamment le but de l’initiative citoyenne européenne, innovation introduite par le 

Traité de Lisbonne en 2007 et effectivement mise en place en 2012. Elle donne la possibilité à 

un groupe de citoyens de demander à la Commission de légiférer sur un sujet précis, à condition 

de réunir un million de signatures en provenance d'au moins un quart des États membres, soit 

about:blank
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7 pays. Mais ces conditions de recevabilité rendent cette procédure difficile d’accès pour les 

citoyens et semblent la réserver aux seuls lobbies et ONG disposant de moyens importants. De 

fait, seules quatre initiatives citoyennes européennes ont jusqu'ici été menées à bien. Et 

aucune d’entre elles n'a abouti à une nouvelle législation de l'Union européenne. En attendant 

une éventuelle réforme pour la rendre plus accessible, l’ICE apparaît donc davantage comme 

un outil de mobilisation que comme une procédure législative. 

 

Au niveau transfrontalier, l’UE s’adresse à la société civile au moyen des micro-projets, qui ont 

pour but d’initier et de développer des collaborations transfrontalières de proximité, dans un 

cadre de coopération simplifié. 

 

Définition des micro-projets : Ce sont des projets qui renforcent les relations 
transfrontalières au niveau local et régional et qui améliorent la coopération dans tous les 
domaines de la vie. Ils se caractérisent par un faible volume de dépenses éligibles ne 
dépassant pas 100 000 EUR, ainsi qu’un faible financement par les fonds FEDER. Les porteurs 
de ces projets sont en règle générale des acteurs de la société civile, agissant souvent à titre 
bénévole. Les microprojets permettent de matérialiser l’esprit européen au travers de 
projets de petite envergure financière mais aux retombées humaines importantes, et d’agir 
de cette façon efficacement contre la montée de l’euroscepticisme (source : Proposition de 
simplification pour le soutien aux microprojets – PAMINA février 2018). 

Par « société civile » le dispositif entend toutes les personnes morales de droit public ou 
privé, à but non lucratif, non partisanes et non violentes qui s'organisent pour poursuivre des 
objectifs et des idéaux communs, qu'ils soient politiques, culturels, sociaux ou éducatifs. 
Cette définition comprend les entreprises publiques. À titre d’exemple des associations, 
communes, écoles, structures de l’économie sociale et solidaire peuvent constituer un 
partenariat (source : manuel INTERREG du micro-projet 2017). 

 
Historiquement, les micro-projets trouvent leur origine dans le règlement du fonds de 
préadhésion PHARE pour la coopération transfrontalière destiné aux pays d’Europe centrale et 
orientale après la chute du Mur de Berlin. Pour les autres pays de l’Union Européenne ils 
apparaissent pour la première fois dans le rapport d’évaluation d’INTERREG de la période 2000-
2006. Aux frontières françaises, l’Eurodistrict Regio PAMINA a été pionnier avec les « people to 
people activities » mises en places entre 2002 et 2004, qui ont été reprises ensuite dans les 
programmes INTERREG France-Angleterre, France-Wallonie-Vlaanderen et Grande Région. 
 
La mise en œuvre des micro-projets vise plus particulièrement : 
  

- À renforcer la vie associative par des initiatives transfrontalières, 
- À augmenter l’identification des citoyens à l’espace transfrontalier, créer ou renforcer 

un sentiment d’appartenance commun, une idée de citoyenneté (trans-)frontalière 
partagée dans ces territoires, 

- À soutenir les nouvelles collaborations, concrètes et novatrices, et permettre 
l’acquisition d’expérience en matière de collaboration transfrontalière, 

- À intensifier les contacts par les échanges et l’accroissement de la mobilité de la 
population. 
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Le soutien aux micro-projets doit permettre l’intégration de la société civile et l’intensification 

de l’engagement citoyen dans toutes les thématiques touchant à la coopération 

transfrontalière. Ainsi, la problématique prioritaire des micro-projets est la recherche d’une 

simplification du dispositif pour les structures qui les portent. Pour permettre l’accès aux petits 

opérateurs de la société civile, moins avertis en matière de subventionnement européen et 

faiblement dotés en moyens et en personnel, il est nécessaire d’adapter les procédures. 

 

Dans le cadre des futurs programmes INTERREG VI Rhin supérieur et Grande Région, la 

Commission européenne a demandé à ce que la société civile organisée soit consultée sur les 

objectifs retenus. Ainsi, le programme INTERREG Rhin supérieur a mené ses consultations du 

16 octobre au 15 novembre 2019. 149 contributions ont été reçues. D’un point de vue 

géographique, la participation n’est pas proportionnelle à la population des territoires 

concernés : 47 proviennent de Suisse, 36 du Rhénanie-Palatinat, 23 du Bade Wurtemberg, 33 

du Grand Est. 11 structures transfrontalières ont également participé. La synthèse est publiée 

en ligne sur le site du programme. 

Le programme INTERREG de la Grande Région n’a pas encore mené ces entretiens.  

 

Le projet de règlement européen relatif à l’objectif « Coopération territoriale européenne » 

(programme INTERREG) 2021-2027 prévoit pour la première fois la mise en place d’un fonds 

dédié aux petits projets. Le bénéficiaire d’un fonds pour petits projets peut uniquement être 

une entité juridique transfrontalière ou un GECT. 

 

Le « fonds pour petits projets » constitue une nouveauté et permettrait à la société locale et à 

la société civile de mettre en place des projets à petite échelle en utilisant les options simplifiées 

en matière de coûts. Ces fonds pour petits projets jouent un rôle important dans 

l'établissement de la confiance entre les citoyens et les institutions, offrent une importante 

valeur ajoutée européenne et apportent une contribution considérable à l’objectif global des 

programmes de coopération transfrontalière en permettant de surmonter les obstacles 

rencontrés aux frontières et d’intégrer les zones frontalières et leurs citoyens. 

 

Deux exemples de micro-projets dans le Rhin supérieur : 

 

Projet 1 : « Jardins solidaires du Dreiland : cultivons l’alimentation responsable ! » 

 

La Maison de la citoyenneté mondiale de Mulhouse a réalisé un forum « Voisins solidaires – 

Apprendre des voisins » en septembre 2017 qui a eu beaucoup de succès. Lors de l’événement 

étaient réunis plus de 120 représentants associatifs et universitaires de la région du Rhin 

supérieur. Les réflexions de la majorité des participants tournaient autour de l’alimentation 

responsable, transfrontalière et durable et du potentiel des jardins partagés en tant que lieux 

d’apprentissages dans ce contexte. Le projet vise à développer des initiatives transfrontalières 

œuvrant pour l’agriculture biologique, la permaculture et une alimentation de qualité 

accessible à tous. Ces dynamiques existent dans les 3 régions transfrontalières : Mulhouse, Bâle 

et Fribourg. Mais les acteurs du réseau « Voisins solidaires » souhaitent créer des synergies 
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entre ces différentes initiatives pour renforcer les efforts communs. Rencontres, échanges, 

ateliers au jardin et voyage des apprenants y ont contribué. 

Coût : 65 000 euros 

 

Projet 2 : « Festival de la rencontre franco-allemande : ce qui nous relie » 

 

Le microprojet, porté par l’association allemande Kulturkreis Leimersheim, en collaboration 

avec la commune de Leimersheim et la commune de Seltz, avait pour objet l’organisation 

transfrontalière d’un festival du 21 au 24 juin 2019 à Leimersheim. Ce festival, intégrant la fête 

de la musique, avait pour but de favoriser la rencontre des citoyens et les échanges entre 

associations des deux bords du Rhin dans un cadre festif. C’était l’occasion d’aborder 

différentes thématiques communes, telles que l’extraction de gravier, la protection contre les 

inondations, la protection de l’environnement direct du fleuve ou encore l’histoire des 

orpailleurs. 

Coût : 64 000 euros. 
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Comme indiqué dans le rapport qui précède, le concept de société civile recouvre des formes 

très différentes entre la France et les quatre pays limitrophes du Grand Est. Il s’agit là d’un 

premier obstacle de taille à l’émergence d’une société civile transfrontalière à l’échelle du 

Grand Est. Mais, même à niveau territorial inférieur, recueillir l’expression de la société civile 

n’est pas évident. À cela plusieurs raisons : 

 

 L’absence d’un territoire juridiquement structuré. 

La société civile a besoin d’une structure territoriale juridique sur laquelle se calquer, pour qu’il 

y ait un sentiment d’appartenance. Cette structure manque pour la Grande Région, alors même 

que le CESGR existe. A contrario, le Rhin Supérieur est organisé politiquement, mais sans 

structure représentant la société civile. 

 

 Une démocratie représentative inexistante à l’échelle transfrontalière. 

Même quand il y a un territoire structuré, il ne dispose pas d’une instance représentative dotée 

du pouvoir de décision. Dès lors, comment créer une passerelle entre démocratie participative 

et démocratie représentative si cette dernière n’existe pas ? 

 

 Une demande pas forcément présente. 

La société civile veut-elle toujours et partout nouer des relations transfrontalières ? Ce n’est 

pas certain. C’est à partir du constat d’un besoin que des liens pourront être noués en vue de 

lancer un projet (comme par exemple la ligne ferroviaire Colmar-Fribourg). 

 

En outre, comme l’ont montré les agences d’urbanisme du Grand Est en 2018 dans leur étude 
« Enjeux et défis transfrontaliers », les territoires transfrontaliers fonctionnent selon des 
dynamiques très variées (de ruissellement, de compétition, d’aspiration, …). Dès lors, il paraît 
logique que la société civile s’y organise et s’y exprime aussi selon des modalités différentes.  
 
Aussi le CESER considère-t-il que l’organisation d’une société civile à l’échelle transfrontalière 
ne peut être abordée à l’échelle du Grand Est, à la fois trop vaste et trop divers. Idéalement la 
société civile devrait être appréhendée au niveau des territoires transfrontaliers organisés en 
GECT ou GLCT. Ou à défaut, à l’échelle des grandes entités transfrontalières reconnues par les 
programmes européens et concernant le Grand Est : Rhin Supérieur, Grande Région, France-
Wallonie-Vlaanderen.  
 

 

La frontière est une opportunité pour nombre d’habitants, notamment les travailleurs 

frontaliers. Mais elle induit des déséquilibres et des tensions qui ne favorisent pas le sentiment 

d’appartenir à une même communauté de destin. D’une part, dans les zones transfrontalières 

une forte proportion de la population – les travailleurs frontaliers – vit à un rythme spécifique 

qui ne lui permet pas de s’investir dans la vie du territoire où elle est domiciliée. C’est l’effet 
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« banlieue-dortoir ». D’autre part, le niveau des prix et rémunérations de l’autre côté de la 

frontière induit une pression à la hausse sur les prix en deçà de celle-ci. Il en résulte un double 

clivage, sociologique (absence de temps collectifs partagés) mais aussi économique (inégalités 

de revenus), entre les travailleurs frontaliers et les habitants « captifs ». Ce « risque de 

fragmentation » est particulièrement prégnant aux abords de la frontière luxembourgeoise, de 

par l’effet d’aspiration qu’exerce ce pays sur le nord lorrain. 

 
Mais, bien qu’ardemment défendue par certains élus, en France comme en Allemagne, une 

rétrocession fiscale de la part du Luxembourg paraît illusoire compte tenu de la position ferme 

des autorités luxembourgeoises sur ce point. Ces dernières sont en revanche disposées à 

cofinancer des infrastructures, de transports notamment, qui profiteront à tous, 

indépendamment de la frontière. 

 
Le cofinancement de projets d’intérêt partagé constitue un premier pas vers le co-
développement. Celui-ci peut se définir comme une volonté partagée d’attirer et de créer 
ensemble de nouvelles valeurs ajoutées, de les répartir équitablement et de les transformer 
localement en qualité de vie. Par les relations plus équilibrées qu’il suppose nécessairement, le 
co-développement est en mesure de créer une communauté de destin de part et d’autre de la 
frontière et donc de favoriser l’émergence d’une société civile transfrontalière. 
 
Les conditions d’un réel co-développement devraient pouvoir être réunies plus facilement avec 
les dispositions prévues d’une part par le Traité d’Aix-la-Chapelle pour ce qui concerne les 
relations franco-allemandes, d’autre part par la loi dite 3D (Décentralisation, Différenciation, 
Déconcentration). Encore à l’état de projet, cette loi devrait permettre d’adapter les 
compétences des collectivités locales et leurs modalités d’exercice, en fonction des situations 
locales. Ce principe de différenciation devrait ainsi offrir davantage de marges de manœuvre 
pour des expérimentations, ainsi que des extensions éventuelles du pouvoir réglementaire 
local. 
 
Le CESER Grand Est considère donc que le contexte actuel est favorable à la mise en œuvre 
d’un réel co-développement et que toute politique de coopération transfrontalière doit être 
orientée dans ce but. C’est dans cette optique qu’il formule les recommandations suivantes. 
 

 

 

Contexte et enjeux : 

Toutes les régions françaises ont une histoire, un passé, dignes d’être rappelés et mis en valeur. 
Mais toutes ne sont pas frontalières et, surtout, aucune d’elles n’a un passé aussi marqué, pour 
le meilleur et pour le pire, par la notion de « transfrontalité » que celui du Grand Est. Qu’il 
s’agisse de conflits armés, d’organisation économique (capitalisme rhénan), de secteurs 
industriels (mines, métallurgie), ou agricoles (la vigne), de patrimoine bâti, de particularismes 
religieux, culturels, linguistiques, de traditions gastronomiques, … le Grand Est partage des pans 
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entiers de sa mémoire et de son identité avec ses régions limitrophes au-delà des frontières 
nationales.  
 
Position du CESER :  
Le Rhin Supérieur d’une part, la Grande Région d’autre part, constituent deux ensembles 
transfrontaliers partageant un patrimoine commun, matériel et immatériel. Tout comme il 
existe un modèle rhénan de capitalisme, une société civile rhénane peut prendre corps de part 
et d’autre de la frontière franco-germano-suisse. De même, une société civile transfrontalière 
peut s’appuyer sur l’histoire économique et politique partagée de la Grande Région. 
 
Valoriser une histoire commune transfrontalière, c’est aussi travailler sur une lecture commune 
de l’histoire des traditions démocratiques et de la société civile. C’est approfondir les thèmes 
partagés pour en dégager une identité commune, à l’image du Musée des Trois Pays situé à 
Lörrach (Allemagne), près de Bâle, qui illustre l’histoire culturelle de cette région du Rhin 
supérieur où se croisent les frontières de l’Allemagne, de la France et de la Suisse. 
___________________________________________________________________________ 
Préconisation du CESER : 
Créé il y a plus de vingt ans, le Passeport des Musées du Rhin Supérieur a été le premier 
passeport culturel trinational en Europe. Devenu en 2014 le Museums-Pass-Musées, il 
comprend aujourd’hui également des établissements culturels de Franche-Comté et de 
Lorraine et donne accès à près de 350 musées, châteaux et jardins en France, en Suisse et en 
Allemagne.  
 
Le CESER appelle la Région à s’appuyer sur ce passeport pour proposer à chacun, habitant ou 
touriste, un itinéraire culturel transfrontalier élargi comprenant l’ensemble des sites d’intérêt 
existant dans le Rhin Supérieur et en Grande Région. Des parcours thématiques s’appuyant sur 
l’histoire et les personnages emblématiques du Grand Est (ex : Robert Schuman) pourraient 
notamment être valorisés. 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Contexte et enjeux : 

Chaque année depuis 2007, le Slow up Basel-Dreiland (Bâle-Trois pays) attire quelque 70 000 

Suisses, Allemands et Français sur un itinéraire transfrontalier réservé aux mobilités douces. 

Plus modestement mais depuis près de vingt ans, des associations et communes se mobilisent 

pour organiser chaque année au printemps le Warndt Weekend, qui offre un large panel de 

manifestations sportives, culturelles ou gastronomiques dans cet espace forestier à cheval sur 

la Sarre et le département de la Moselle. 

 

Position du CESER : 

Pour exister, la société civile transfrontalière doit pouvoir « se vivre » concrètement. Il importe 

donc de donner aux citoyens des occasions de se côtoyer, de se rencontrer, de se découvrir. 

Les manifestations culturelles, sportives, touristiques paraissent parfaitement appropriées à 

cet objectif, et ce quelle que soit leur taille et leur ambition. 
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___________________________________________________________________________ 
Préconisations du CESER : 
* Le CESER appelle la Région à impulser, favoriser, soutenir des événements transfrontaliers sur 

ses quatre frontières. Comme évoqué ci-dessus, ce type de manifestations ne manque pas 

d’éléments communs de patrimoine commun auxquels se raccrocher, qu’il s’agisse de 

patrimoine matériel (châteaux, mines, …) ou immatériel (traditions, personnages légendaires 

telle la fée Mélusine, …). À l’heure de la lutte contre le réchauffement climatique, la thématique 

de la protection de l’environnement, transgénérationnelle et transnationale, serait également 

pertinente pour une grande manifestation s’adressant à tous de part et d’autre des frontières. 

À titre d’exemple, pourquoi ne pas envisager une grande opération « Rhin propre » appelant 

les citoyens français, allemands et suisses à nettoyer le fleuve sur ses deux rives ? 

 

* Dans un autre domaine et sur une autre frontière, la Région aura à sa porte en 2022 une 

capitale européenne de la culture : Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Ce label sert 

habituellement de catalyseur au développement culturel des villes qui en bénéficient. Le CESER 

appelle la Région, qui est membre du conseil d’administration et donc impliquée dans la 

gouvernance du projet, à faire rayonner ce label sur toute la Grande Région, dans une optique 

de renforcement de la vitalité de la société civile transfrontalière. Dans ce but, il s’agit de 

donner la priorité aux projets pérennes et proches du citoyen. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Contexte et enjeux : 

Donner aux jeunes le goût de s’intéresser à leurs voisins, c’est important. Mais l’intérêt 

réciproque et la volonté d’ouverture à l’autre ne suffisent pas forcément. Le Grand Est se situe 

au contact direct du monde germanique et dans ce cas dialoguer, échanger présuppose que 

l’on surmonte la barrière linguistique. Une barrière qui apparaît de plus en plus prégnante 

aujourd’hui et qui complique notamment l’accès aux emplois en Suisse et en Allemagne. 

 
Position du CESER : 

Pour le CESER l’apprentissage de la langue du voisin est un enjeu capital, qui doit être abordé 

dès le plus jeune âge. En effet, la période préscolaire est propice à l’apprentissage des langues 

du fait de la capacité d’adaptation du cerveau des très jeunes enfants. En outre, ces derniers 

ont naturellement une oreille fine qui leur permet de distinguer et reproduire les sons plus 

facilement, donc de parler une langue sans accent. D’autre part, un enfant qui apprend une 

autre langue intègre les notions d’altérité et de diversité susceptibles de lui faciliter l’ouverture 

à d’autres cultures et modes de pensée.  

___________________________________________________________________________ 

Préconisations du CESER : 
* Promouvoir et soutenir matériellement tous les échanges (d’élèves, de professeurs) scolaires 
et voyages à l’étranger, qui permettent aux enfants de se plonger dans un « bain linguistique ». 
Dès l’école élémentaire, les élèves (en priorité ceux des communes les plus proches d’une 
frontière) pourraient intégrer le principe d’une rencontre annuelle avec des écoliers « de 
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l’autre côté », parfois distants de seulement quelques kilomètres, mais souvent beaucoup plus 
éloignés de par la langue, le modèle scolaire et les schémas de pensée. 
 
* S’inspirer des exemples existants (notamment le lycée germano-luxembourgeois de 
Schengen à Perl) pour créer des établissements scolaires transfrontaliers mettant l’accent sur 
l’apprentissage des langues. 
 
* En partenariat avec l’État et les chambres consulaires, mettre en place un ERASMUS des 
métiers en veillant au statut juridique des stages effectués à l’étranger. 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Contexte et enjeux : 
Historiquement, la France a davantage valorisé la participation indirecte du citoyen par le vote 
que son engagement civique individuel au quotidien. On le constatait encore il y a peu : l’école 
proposait de longue date un enseignement civique obligatoire à l’école en vue de former un 
citoyen capable d’un vote éclairé, alors que l’engagement citoyen des jeunes n’était pas 
reconnu comme il l’est par exemple dans les pays anglo-saxons. La loi « Égalité et citoyenneté » 
du 27 janvier 2017 visait notamment à remédier à ce déséquilibre par des dispositions 
(extension du service civique, validation d’un engagement citoyen dans le cursus des étudiants, 
droit pour les mineurs de participer à une association, …) de nature à encourager l’engagement 
des jeunes.  
 
À l’échelle régionale, il existe le Conseil régional des Jeunes, mais aussi des initiatives au niveau 
transfrontalier : 

- Lancée en 1999, l’initiative du Parlement des jeunes du Rhin supérieur concerne les 
élèves et étudiants du Pays de Bade du sud, de l’Alsace et du nord de la Suisse. Chaque 
année se déroule une conférence organisée par les jeunes pour les jeunes, sur un thème 
intéressant l’ensemble du Rhin supérieur.  

- Beaucoup plus récent, le « Forum d’avenir des jeunes citoyens de la Grande Région » 
s’est constitué début 2019 sous l’impulsion de l’Institut de la Grande Région (IGR) et 
dans le cadre de la présidence sarroise du sommet de la Grande Région. Ce forum 
pourrait à terme déboucher sur la création d’un parlement de la jeunesse en Grande 
Région. 

 

Position du CESER : 

Les actions existantes permettent de renforcer une conscience européenne chez les jeunes, de 
les faire dialoguer avec des députés européens et d‘autres représentants d’institutions. Les 
jeunes ont ainsi l‘occasion de connaître d‘autres traditions nationales, de communiquer dans 
une autre langue et d‘échanger leurs points de vue sur les grands enjeux du moment. Mais elles 
touchent trop peu de jeunes et toujours les mêmes catégories de jeunes.  
___________________________________________________________________________ 
Préconisations du CESER : 

* Le service éco-citoyen transfrontalier est une forme de service volontaire qui permet à des 

jeunes âgés de 18 à 25 ans de vivre, durant 6 à 12 mois, une expérience de formation et 
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d'orientation durant laquelle ils pourront travailler et s'engager dans un projet lié à 

l’environnement et au développement durable en Grande Région. Pour le CESER, la Région 

Grand Est devrait, en coopération avec les entités administratives des pays voisins, s’inspirer 

de ce dispositif méconnu et qui ne touche que peu de jeunes pour créer un véritable service 

civique transfrontalier « universel ». C’est-à-dire un service ouvert à tous les jeunes du Grand 

Est et des territoires étrangers voisins, multithématiques et qui pourrait s’effectuer dans tout 

type de structure d’accueil (entreprise, exploitation agricole, collectivité locale, association, …).  

 

* Dans le prolongement des échanges scolaires évoqués ci-dessus, la Région Grand Est et ses 

partenaires des États et régions voisins pourraient contribuer à l’organisation de rencontres 

transfrontalières à destination des jeunes. Ces « Journées transfrontalières de la jeunesse » 

pourraient s’inspirer sur une base laïque du modèle des Journées mondiales promues par 

l’église catholique ou des grands événements du scoutisme. 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Contexte et enjeux : 

La loi « Égalité et citoyenneté » de 2017 a pris des mesures générales (réserve civique, congé 

d’engagement) en faveur de l’engagement du citoyen, quel que soit son âge.  

Dans le domaine transfrontalier, le 16 avril 2020 a été lancé le Fonds citoyen franco-allemand 

créé par le traité d’Aix-la-Chapelle. Qu’ils soient portés par des associations, des initiatives 

citoyennes, des associations de jumelages entre villes et régions, des fondations, des 

établissements scolaires, des instituts scientifiques ou des acteurs de l'économie sociale, ce 

fonds entend soutenir des projets qui renforcent et approfondissent les échanges entre les 

sociétés civiles française et allemande, par-delà les frontières et les générations. Il est géré par 

l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). 

 

Position du CESER :  
Par leur impact direct et mesurable sur la vie quotidienne, les réalisations concrètes telles le 

tram transfrontalier à Strasbourg-Kehl ou le tram-train Sarreguemines-Sarrebruck font avancer 

l’idée d’une société civile transfrontalière. Mais celle-ci ne peut se matérialiser vraiment 

qu’avec un réel engagement des citoyens qui la composent. Pour le CESER, des incitations sont 

nécessaires pour amener le citoyen à l’action. Comme l’a fait la « Loi Travail » de 2016 avec le 

Compte d’engagement citoyen (CEC), qui permet aux bénévoles associatifs d’acquérir des 

droits à formation et ainsi de « monter en compétences », il faut inciter les citoyens à s’investir 

en leur accordant des facilités (crédit d’impôt ? jours de congé ? points de retraite ?), en 

contrepartie du temps qu’ils consacrent à un engagement bénévole. À ce sujet, le CESER 

regrette qu’à ce jour le statut de bénévole associatif ne soit défini ni encadré par aucune loi et 

reste donc très informel. Un tel statut pourrait permettre d’en dériver un autre pour le 

bénévole transfrontalier. 
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___________________________________________________________________________ 

Préconisations du CESER : 
* Le Comité économique et social européen a créé en 2006 un prix pour la société civile, qui 

vise à récompenser ou encourager des initiatives concrètes et des réalisations menées à bien 

par des personnes et/ou des organisations de la société civile, qui contribuent de manière 

significative à la promotion de l'identité et de l'intégration européenne. La Région pourrait 

s’inspirer de ce prix et du Prix régional des solidarités rurales décerné par le CESER Grand Est 

pour créer un Prix régional des initiatives citoyennes transfrontalières (PRICT), avec des 

partenaires privés et publics issus du Grand Est et des quatre pays frontaliers. Plusieurs prix 

pourraient être décernés, au moins un par pays frontalier, voire un par entité administrative 

aux portes du Grand Est (Wallonie, Luxembourg, Sarre, Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, 

cantons de Bâle et du Jura). 

 

* Le CESER souhaite que la Région s’inspire du fonds citoyen franco-allemand géré par l’OFAJ 

pour mettre en place un fonds citoyen transfrontalier destiné à soutenir les initiatives 

citoyennes émergeant sur l’une de ses quatre frontières. 

 
* Le CESER souhaite que soit réactivé le projet de création d’un statut d’association européenne 

imaginé dans les années 90. En effet, le droit de s’associer est l’un des droits inhérents à la 

citoyenneté et un statut d’association européenne permettrait de matérialiser une citoyenneté 

européenne encore largement théorique. Surtout, ce statut spécifique répondrait aux besoins 

des associations dans les territoires transfrontaliers, où les droits nationaux différents font 

obstacle à la volonté de s’associer par-delà la frontière. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Contexte et enjeux : 

Appelés aussi « Civic Tech », les outils numériques de participation citoyenne (par exemple, la 

plateforme numérique Fluicity à Thionville) permettent aux citoyens de prendre plus aisément 

part au débat public. Ces instruments répondent à une demande croissante des habitants de 

prendre part au débat public et à la vie de leur territoire sans se limiter aux élections. Au-delà 

de la participation citoyenne, l’enjeu est de repenser l’élaboration de la politique publique. Ce 

qui veut dire repenser le rôle de chacun dans le processus qui mène à une décision politique.  

 

Par ailleurs, à l’instar du réchauffement climatique, certains grands enjeux dépassent le cadre 

national. Cependant, lorsqu’on habite tout près d’une frontière, on peut être directement 

concerné par un enjeu local sans pour autant avoir son mot à dire, du simple fait que la prise 

de décision s’effectue dans le pays voisin. 

 

Position du CESER : 

Pour le CESER, les outils numériques ouvrent un champ d’action, mais ce ne sont que des outils. 

Ils ne doivent pas servir d’alibi ni être utilisés à tort et à travers, un excès de démocratie 

participative pouvant remettre en cause la démocratie. Il importe donc de trouver le juste 
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milieu en organisant des consultations citoyennes sur des sujets concrets correspondant à des 

priorités majeures, ayant pour but de déboucher sur une décision et que celle-ci, in fine, soit 

communiquée aux citoyens. Les règles du jeu doivent être claires dès le début, afin que la 

décision finale soit transparente et acceptée par tous. 

Par ailleurs, la crise sanitaire du printemps 2020 a entraîné une accélération de l’usage du 

numérique dans tous les domaines (télétravail notamment). Cette numérisation croissante des 

rapports sociaux porte en germe un risque d’approfondissement d’une fracture 

générationnelle et territoriale. La cohésion sociale, qui se nourrit avant tout d’interactions 

humaines de proximité, pourrait s’en trouver menacée. 

Le monde digital est également porteur de nouveaux risques systémiques (cyberattaques) qu’il 

convient d’anticiper. 

Sous ces réserves, il est aujourd’hui possible avec le numérique d’inventer des formes hybrides 

entre pouvoir institutionnel et pouvoir citoyen, favorisant la participation du plus grand nombre 

et permettant d’accompagner la décision politique. Cette participation devrait pouvoir être 

ouverte également aux citoyens du pays voisin, lorsqu’elle porte sur un sujet ou projet dont les 

enjeux dépassent les limites nationales. 

___________________________________________________________________________ 

Préconisations du CESER : 

* La Région Grand Est devrait créer une plateforme numérique de consultation. Elle serait 

destinée à recueillir les idées, projets, avis, remarques en matière de coopération 

transfrontalière. 

* La Région Grand Est pourrait s’inspirer du système existant au Luxembourg, en offrant la 

possibilité de lancer des pétitions publiques. À partir d’un certain seuil de signatures, la Région 

serait tenue d’organiser un débat public sur le sujet de la pétition.  

* Dans certains cas, en s’appuyant sur des territoires relativement restreints (par exemple les 

eurodistricts), ces plateformes de consultation et ces pétitions seraient ouvertes à l’expression 

citoyenne à une échelle transfrontalière. Les modalités précises seraient à définir au cas par cas 

et les assemblées de la Grande Région (Conseil Parlementaire Interrégional) et du Rhin 

Supérieur (Conseil Rhénan) seraient appelées à analyser les résultats de ces formes 

d’expression et à les relayer auprès des gouvernements des pays concernés. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Contexte et enjeux : 

Que ce soit dans la Grande Région (Europ’Age, médiateurs, Bérénice, …) ou dans l’espace 

PAMINA (PAMINA Business Club, Femmes PAMINA, réseau jeunesse, réseau seniors, …), la 

société civile s’exprime souvent par le biais de réseaux de coopération. Toutes les structures 

existantes (adresses physiques, associations, sites web) pour faciliter la vie des travailleurs 

frontaliers constituent elles aussi des réseaux spécifiques. 

 

La crise sanitaire liée au Covid-19 a montré la valeur ajoutée du travail en réseau au niveau 

transfrontalier. Le premier écueil de la pandémie, dans la relation franco-allemande comme 

dans la gouvernance européenne et mondiale, était celui du repli des États sur leurs intérêts 
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nationaux. Certaines décisions, liées à la peur de diffusion de l’épidémie, ont mis à l’épreuve le 

modèle européen. L’interdiction allemande d’exporter du matériel médical de protection le 4 

mars 2020 ou la fermeture partielle des frontières, avec le rétablissement des contrôles entre 

la France et l’Allemagne le 16 mars, ont provoqué des tensions politiques dans les régions 

transfrontalières. Faute des moyens nécessaires pour renforcer les vérifications, 31 des 35 

points de passage entre la Moselle et la Sarre ont été fermés et des entreprises allemandes ont 

dû mettre leurs employés français au chômage partiel. Ce repli des États sur leurs intérêts 

nationaux n’a pas permis une bonne prise en charge de la crise en transfrontalier. Les 

ministères de l’intérieur semblent toujours ignorer le quotidien des citoyens frontaliers, y 

compris dans le cadre du Traité d’Aix-la-Chapelle. 

 

Ce ne sont finalement pas les institutions transfrontalières étatiques existantes qui ont permis 

aux patients français d’être accueillis dans les hôpitaux allemands. C’est grâce au réseau de 

personnes, élus locaux, eurodistricts, médecins, secouristes que les transferts se sont négociés 

et organisés. Les structures d’informations de la Grande Région et du Rhin supérieur ont joué 

un rôle important auprès des frontaliers et des citoyens qui ont été confrontés à une 

problématique de compréhension des décrets et ordonnances en tout genre. La publication 

des justificatifs, les foires aux questions et l’analyse juridique des décisions prises, qui 

ignoraient souvent l’existence des frontaliers, ont permis d’éviter des discriminations. 

 

Position du CESER : 

Il faut mettre des moyens dans la création et le fonctionnement de réseaux. C’est la capacité à 

mobiliser des réseaux qui compte aujourd’hui. La crise sanitaire du printemps 2020 a montré 

que le travail en réseau a un avantage sur la coopération officielle, trop lourde en termes 

décisionnels avec une accumulation de retards conséquents, alors qu’il faut pouvoir agir dans 

l’efficacité et rapidement. Ainsi, par exemple, la proposition du Conseil Rhénan de créer une 

plateforme Internet commune Rhin Supérieur pour mutualiser la fabrication de matériel 

(masques, respirateurs, etc.) sur la base de la plateforme existante dans le Bade Wurtemberg 

(Biopro) pourrait être reprise pour la Grande Région.  

Par ailleurs, l’exemple de la mise en place d’une « Task Force Corona » entre la Belgique, les 

Pays-Bas et l’Allemagne au niveau de l’Eurégion EUREGIO prouve qu’on peut créer un réseau 

très rapidement face à une crise sanitaire sans précédent. Les réseaux doivent aussi inclure les 

entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociétale. Le monde de l’entreprise privée peut 

apporter un plus par sa réactivité et sa capacité d’adaptation.  

___________________________________________________________________________ 

Préconisations du CESER : 

* CEC, MOSA, Task force, INFOBEST, Frontaliers Grand Est, Maison du Luxembourg, …, les lieux 

physiques où l’on peut s’informer sur les problématiques transfrontalières ne manquent pas. 

Mais ces structures ne sont pas présentes partout à l’échelle du Grand Est. Il faut donc étoffer 

le réseau sur les 750 km de frontières, mieux faire connaître ces entités et, surtout, les mettre 

en valeur afin qu’elles ne soient pas seulement des adresses où l’on se rend parce que l’on 

rencontre un problème. 

* Il est nécessaire de prévoir, s’ils n’existent pas, des protocoles spécifiques pour faire face aux 

situations de crise qui dépassent le cadre national. S’appuyant sur des outils spécifiques tels 
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qu’un observatoire de la santé transfrontalier, ces protocoles tiendraient compte des échelles 

territoriales de proximité comme celle des Eurodistricts ou des GECT. Par exemple, pour la crise 

sanitaire, ils doivent inclure, de manière transfrontalière, une gestion commune d’un 

confinement et d’un déconfinement, évitant la fermeture de la frontière et la mise en place de 

contrôles excessifs. Ils doivent également comprendre un volet particulier pour les travailleurs 

transfrontaliers. Enfin, à l’exemple du protocole transfrontalier en cas de pandémie de la 

Conférence du Rhin supérieur, il s’agit de les mettre à jour régulièrement et, surtout, de créer 

les réseaux des personnes physiques en charge de la mise en œuvre des mesures comprises 

dans les protocoles. 

 

De manière générale, comme le proclame l’appel à une Alliance européenne pour les citoyens 

transfrontaliers lancé en juin 2020 par la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), « les 

territoires transfrontaliers peuvent constituer la ressource pour surmonter les crises et pour 

inventer l’Europe de demain. » 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Contexte et enjeux : 

La Commission européenne souhaite promouvoir les projets « people to people » destinés à la 

société civile et censés permettre d’effacer l’idée de frontière dans l’esprit des gens. Elle 

propose que dans chaque programme un fonds de 20 M€ maximum soit affecté aux petits 

projets (par exemple moins de 10.000 €) qui ont un impact direct sur la vie des citoyens. Cette 

proposition est en cours de discussion au Conseil des ministres de l’UE et au Parlement 

européen.  

La Commission européenne demande également que les comités de suivi des programmes 

européens en région incluent des associations représentant la société civile.  

 

Position du CESER : 

Le CESER partage ce souhait de la Commission d’associer plus étroitement la société civile au 

suivi des programmes européens, tout en notant que les comités de suivi sont plus souvent des 

chambres de validation que des lieux de débat. Le pouvoir y est exercé essentiellement par les 

régions et départements, d’autant plus que les autres structures invitées (universités, 

associations, …) n’y sont que rarement présentes et que leur légitimité est moins évidente que 

celle des administrations et institutions aux côtés desquelles elles sont appelées à siéger. Par 

ailleurs, le CESER déplore que les instances de contrôle des fonds européens en France exercent 

sur les actions financées avec des fonds communautaires un contrôle très strict, qui dépasse 

bien souvent les exigences des instances européennes.  

___________________________________________________________________________ 

Préconisations du CESER :  

* Le CESER reconnaît l’utilité des micro-projets pour stimuler la vitalité de la société civile 

transfrontalière, mais il considère que ce dispositif reste complexe d’accès pour des petites 

structures. Aussi est-il essentiel d’assurer à ces dernières un accompagnement dédié 
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(communication, accueil, assistance au montage de dossiers, suivi, formation des porteurs de 

projets), qui doit figurer au nombre des missions des maisons de la Région Grand Est.  

* Le CESER demande à la Région de créer un fonds d’amorçage dédié qui permettrait de 

préfinancer les micro-projets portés par des structures ne disposant pas de l’assise financière 

suffisante pour engager les dépenses correspondantes. Géré dans le cadre d’un budget annexe 

et selon un mode de gouvernance à définir, ce fonds prévoirait dans ses critères d’intervention 

un financement modulé en fonction du revenu national du pays dont le porteur de projet est 

originaire. 

 

* La Région pourrait dans certains cas aller jusqu’à porter des micro-projets pour le compte des 

associations dépourvues des moyens matériels et humains nécessaires. 

 

* Le CESER recommande également d’assouplir les règles de financement des micro-projets : 

 En réduisant le nombre de pièces justificatives exigées, 

 En finançant sur la base d’un budget prévisionnel puis au vu d’un rapport final 

démontrant que le projet a bien été réalisé, 

 En augmentant de 66 666 à 100 000 € le plafond subventionnable. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Société civile et État sont deux concepts étroitement liés, qui reposent sur un socle de valeurs 

communes, d’histoire et de culture propre à une communauté nationale. Ainsi, les obstacles 

juridiques et administratifs, les différences de langue, de culture, de mentalité et d’organisation 

ne facilitent pas l’expression d’une parole partagée par-delà les frontières. S’y ajoutent les 

fractures économiques, sociales et territoriales, éventuellement encore accentuées par un 

événement hors normes telle la crise sanitaire du Covid-19. Dès lors, on conçoit qu’il soit très 

compliqué d’organiser et de faire dialoguer la société civile à l’échelle transfrontalière, et que 

les initiatives, nombreuses pourtant, lancées depuis une quinzaine d’années, affichent des 

résultats encore modestes. 

 

Mais les origines de ce bilan mitigé doivent aussi être recherchées dans la place limitée que l’on 

réserve à la société civile en France. Au-delà des remerciements qui leur sont régulièrement 

adressés par les pouvoirs publics pour leurs importantes contributions aux débats, que 

deviennent les avis et recommandations des multiples organismes (en particulier le CESGR pour 

ce qui concerne le fait transfrontalier) qui émettent des rapports et études chaque année ? A-

t-on vraiment l’intention de tenir compte de l’avis de la société civile ou bien celle-ci n’est-elle 

qu’un faire-valoir du pouvoir politique en place, quel qu’il soit ? Les réponses à ces questions 

ne sont pas neutres. En effet, si la consultation de la société civile n’est que de pure forme, à 

quoi bon vouloir l’organiser à l’échelle transfrontalière ?  

 

Par ailleurs, au-delà des intentions des gouvernants, la société civile ne commence-t-elle pas à 

se rendre compte que ceux-ci n’ont plus vraiment le pouvoir ? Quand bien même le voudraient-
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ils, les pouvoirs publics auraient-ils réellement, au-delà de l’affichage et des effets d’annonce, 

les moyens de mettre en œuvre les préconisations de la société civile ? 

 

La crise sanitaire de 2020 a consacré la primauté de l’humain sur l’économique et, à l’échelle 

transfrontalière, des personnes sur les institutions. Celles-ci ont trop souvent réagi dans un 

cadre national ne tenant pas compte du voisin, alors que les frontières traversent des bassins 

de vie et d’emploi où s’exerce une véritable « solidarité organique » (au sens de Durkheim). Les 

fermetures de frontières et les contrôles excessifs ont permis de révéler une étroite 

interdépendance économique et sociale et ont ainsi, plus que jamais, posé le co-

développement transfrontalier comme une ardente obligation. Ce co-développement 

nécessite une gouvernance transfrontalière structurée et agile, associant la société civile. Celle-

ci aspire à vivre dans un territoire à 360°, où elle pourrait exercer une véritable « citoyenneté 

transfrontalière », dont la crise sanitaire a montré qu’elle n’était encore qu’à l’état de concept, 

malgré parfois plusieurs décennies de coopération. 

 

Il s’agit donc bien d’un défi spécifique que le Grand Est (le Conseil régional mais aussi les autres 

collectivités) est appelé à relever, en tant que première région frontalière de France. De part 

et d’autre des frontières, la société civile a une vision partagée d’un avenir commun. À rebours 

de l’attitude trop souvent adoptée par les gouvernants en France, le Grand Est doit associer la 

société civile transfrontalière à la prise de décision et à la définition des orientations qui 

conditionnent cet avenir commun. 
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Habiter, travailler dans un territoire frontalier n’est pas banal. 

C’est avant tout une richesse en termes d’identités culturelles, une ressource potentielle de 

revenus, et de marchés économiques. Mais les territoires transfrontaliers sont par ailleurs des 

zones de transition tendues notamment en termes d’infrastructures, de ressources humaines, 

de dynamiques démographiques, de cohésion sociale et d’impacts sur l’environnement.  

Je voudrais revenir sur l’enjeu de cohésion sociale qui est très bien pointé dans le rapport et 

dans l’avis. Cohésion sociale dans les zones frontalières, entre des travailleurs frontaliers qui 

ont tendance à considérer leur lieu de résidence comme un village dortoir, face à d’autres 

habitants plus impliqués pour essayer de créer du lien social dans leur commune.  

Cohésion sociale lorsque les zones frontalières se transforment en déserts médicaux pour bon 

nombre de spécialités, au risque d’alimenter des rancœurs. Une information plus large aux 

populations sur les possibilités de consulter dans le pays voisin serait salutaire dans ces bassins 

de vie.  

Cohésion sociale toujours, dans le contexte de crise démographique que va traverser le 

territoire transfrontalier. Rappelons que nous allons passer d’une croissance de 400 000 actifs 

sur les 10 dernières années à une perte de près de 950 000 actifs à un horizon de 20 ans.  

Ces futurs nouveaux actifs, migrants économiques, vont encore mettre davantage en tension 

l’immobilier et les mobilités des zones frontalières. Dans ces conditions, comment accueillir et 

intégrer du mieux possible ces nouveaux habitants ?  

La construction de logements sociaux à hauteur des besoins et à hauteur des obligations légales 

pour les communes est une nécessité, pour faciliter l’accès au logement de la population qui 

travaille en France, en particulier les jeunes et les ménages à revenus modestes.  

Les régions frontalières sont les lieux où l’intégration européenne devrait être ressentie de la 

façon la plus positive – étudier, se former, travailler, se soigner et faire des affaires par-delà les 

frontières sont des activités qui devraient être possibles au quotidien, indépendamment de 

l’existence d’une frontière administrative nationale.  

Rappelons au passage le Socle européen des droits sociaux adopté lors du Sommet social de 

novembre 2018 à Göteborg. Ce socle est un signal fort envoyé aux citoyens européens pour 

enrayer la montée du populisme et la défiance envers le projet européen. Il doit servir de 

référence pour les politiques sociales et d’emploi au niveau national et européen, et nous 

déplorons que le rapport présenté aujourd’hui, portant sur la société civile transfrontalière n’en 

fasse aucune mention. 
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