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Fiche 1 : Les frontières de l’Union européenne- Partie 1 

Pour pouvoir traiter votre sujet, il faut d’abord comprendre quels sont les enjeux des 

espaces transfrontaliers en Europe.  

Pour cela, je vous propose de faire la connaissance de Yamin.  

Yamin a 35 ans, il est luxembourgeois et vit en France. Après le Bac, il décide de faire une école 

d’Ingénieur Cosmétique à Paris, en France. Après ses études, il est embauché par la société ADA 

International, à Kehl en Allemagne. Cette entreprise est spécialisée dans la conception et la 

fabrication de produits cosmétiques à destination des hôtels. Il décide alors de s’installer à 

Strasbourg, dans le quartier de Neudorf.  

→ Sur la carte ci-dessous, vous allez localiser : 

- La ville de Strasbourg (entourer en bleu) 
- La ville Kehl (entourer en bleu) 
- La frontière franco-allemande (en noir) 
- Les principaux axes de transport (en rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Si Yamin utilise sa voiture, quel pourrait 

être son itinéraire pour se rendre sur son 

lieu de travail (en vert).  

→ Quel autre moyen de transport pourrait-il 

utiliser ?  

 

Entreprise ADA Cosmetics 

A Strasbourg, le tram D abolit la frontière 

Depuis avril 2017, la ligne D relie la capitale alsacienne à Kehl, sa voisine allemande. Un tracé qui normalise des 

liens ancestraux. 

Strasbourg, place de l'Etoile, arrêt Etoile-Bourse. C'est ici, à la jonction entre les ruelles et les canaux du vieux 

Strasbourg et le sud en plein développement urbanistique, que l'on embarque direction l'Allemagne, à bord du 

premier tram transfrontalier français, en service depuis avril 2017. 

[…] 

Passer la frontière 

Sur 2,7 kilomètres, le prolongement de la ligne D vers Kehl a nécessité un investissement de 96,62 millions d'euros 

auquel ont contribué côté français l'Eurométropole de Strasbourg, le département et l'Etat et côté allemand la ville 

de Kehl, le Land et le Bund. Quelque 4.500 personnes empruntent quotidiennement ce trajet. 7.000, le samedi. De 

l'autre côté de la frontière, le nouveau terminus Kehl-Bahnhof est désormais le plus fréquenté de l'ensemble du 

réseau. C'est plus encore que ce qui était attendu. En voiture ou en bus, les Strasbourgeois avaient déjà l'habitude 

de se rendre à Kehl pour acheter du tabac et faire leurs courses. Avec l'arrivée du tram, ce trajet se normalise. 

Allemands et Français qui n'avaient jamais passé la frontière ont sauté le pas et se côtoient dans les rames. 

L'Europe devient concrète. 

Les Echos, 20 août 2018  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/a-strasbourg-le-tram-d-abolit-la-frontiere-136967 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/a-strasbourg-le-tram-d-abolit-la-frontiere-136967
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En vous appuyant sur les documents précédents, la capsule vidéo sur l’espace 

Schengen et les documents de la page 5, expliquez pourquoi Yamin bien 

qu’originaire du Luxembourg, a pu faire ses études en France, et peut aujourd’hui 

habiter la France tout en travaillant en Allemagne.  
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 SOURCE : http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/cartes/maps/show/flux-sortants-
et-taux-dactifs-transfrontaliers-sur-les-frontieres-francaises/  

SOURCE : http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/cartes/maps/show/la-frontiere-franco-allemande/ 

 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/cartes/maps/show/flux-sortants-et-taux-dactifs-transfrontaliers-sur-les-frontieres-francaises/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/cartes/maps/show/flux-sortants-et-taux-dactifs-transfrontaliers-sur-les-frontieres-francaises/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/cartes/maps/show/la-frontiere-franco-allemande/
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Qu’est-ce qu’un GECT ? 

Les groupements européens de coopération territoriale (GECT) ont été créés pour 

faciliter la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre les 

États membres ou leurs collectivités régionales et locales. Les GECT permettent à 

ces partenaires de mettre en œuvre des projets communs, d’échanger des 

compétences et d’améliorer la coordination en matière d’aménagement du territoire. 

Source : https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/94/groupements-

europeens-de-cooperation-territoriale-gect- 

Un territoire de coopération transfrontalière 

L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est une collectivité territoriale, c’est-à-dire un 
groupement de communes françaises et allemandes des deux côtés du Rhin. 
L’Eurodistrict englobe les 61 communes de l’Eurométropole de Strasbourg et du 
Canton d’Erstein ainsi que les 51 communes de l’Ortenaukreis, ce qui représente 
940 000 habitants. 

Juridiquement, l'Eurodistrict est un Groupement Européen de Coopération 
Territoriale (GECT) : « Les GECT sont des entités juridiques crées pour faciliter la 
coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale au sein de l’Union 
européenne (UE). Ils permettent également aux autorités régionales et locales (ainsi 
qu’aux autorités nationales dans les pays plus petits ou centralisés) et à d’autres 
entreprises publiques de différents États membres de créer des groupements avec 
une personnalité juridique afin de fournir des services communs. » 

  

Objectifs 

En tant que « petite Europe » à l'échelle locale, le but de l’Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau est de 

 favoriser les échanges entre ses communes membres de part et d’autre du 
Rhin afin de créer un territoire d’intégration transfrontalière au sein de l’Union 
européenne - un véritable « territoire européen pilote » 

 expérimenter de nouvelles formes de coopération transfrontalières basées sur 
des décisions communes 

 améliorer et faciliter le quotidien transfrontalier de ses citoyens notamment 
dans des thématiques qui ne s’arrêtent pas aux frontières nationales tels que 
la mobilité, l’environnement, l’économie … 

Quelques explications pour 

comprendre les cartes : 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/94/groupements-europeens-de-cooperation-territoriale-gect-
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/94/groupements-europeens-de-cooperation-territoriale-gect-
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 renforcer l’échange entre les acteurs de la société civile de part et d’autre du 
Rhin 

La participation des citoyens et des associations du territoire permet de construire 
un programme d’actions partagé par l’ensemble de la population des deux rives du 
Rhin. 

  

Mise en œuvre de projets et d’activités (cf. thématiques) 

 Réalisation de projets propres pour améliorer le quotidien des citoyens suivant 
13 thématiques, p.ex. Bus Eurodistrict entre Erstein et Lahr, Coffee to go 
nochemol, Vélo Gourmand etc. 

 Promotion du territoire : l’Eurodistrict est présent aux côtés de ses membres et 
de ses partenaires (villes, agences de développement) lors des foires et des 
salons internationaux. 

 Lobbying politique auprès des autorités régionales, nationales et européennes 
pour l’amélioration de la coopération transfrontalière et l’équilibre territorial sur 
les deux rives du Rhin (notamment la mobilité, l’environnement, le bilinguisme, 
la santé et l’économie) en tenant compte des spécificités frontalières du 
territoire. 

Source : http://www.eurodistrict.eu/fr/objectifs 

 

 

http://www.eurodistrict.eu/fr/objectifs
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Commencer à répondre au sujet 

1
er

 jet 

 Dans son article du 18 mars 2020, le journal Le Monde écrit : « La Commission a 

dû rappeler à des Etats fondateurs comme la France et l’Allemagne que 

l’interdiction d’exportation de matériel médical vers d’autres pays de l’UE était une 

infraction aux règles du marché unique. […] En l’espace de quelques jours, des 

frontières ont ressurgi au sein de l’Union là où la convention de Schengen, signée 

en 1985, les avait effacées. »  

Pourquoi, selon vous, le sujet de la fermeture des frontières internes en 

Europe peut-il susciter des problèmes au point d’en faire aussi l’objet des 

gros titres des médias et d’articles de presse en cette période de 

confinement? (A faire sur feuille ou sur ordinateur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


