
18    TRAITS D'AGENCES Automne 2021

DOSSIER

S
uite à la signature du traité 

d’Aix-la-Chapelle en 2019, 

les Etats français et alle-

mand ont souhaité appro-

fondir leurs relations. Avec 

la collaboration d’un ensemble d’ac-

teurs locaux, régionaux et transfronta-

liers, deux MORO sont expérimentés à 

l’échelle franco-allemande, l’un dans la 

Grande Région, l’autre sur le territoire du 

Rhin Supérieur. Ce dernier, mis en place 

à l’initiative de l’ADEUS et de l’IMeG1, 

est piloté par la Région Grand Est, la 

Collectivité Européenne d’Alsace, l’Eu-

rométropole de Strasbourg ainsi que 

deux associations allemandes de plani-

fication2. L’ADEUS, accompagné d’AGL, 

un bureau d’études allemand, met en 

œuvre le projet.

Les MORO (MOdellvorhaben der 

RaumOrdnung), sont des programmes 

de recherche-action très répandus 

en Allemagne, inscrits dans les cir-

cuits de l’aménagement depuis 1996. 

Portés par le gouvernement allemand3, 

ils consistent, via des allers-retours à 

différents échelons territoriaux4 entre 

recherche et pratique, à expérimenter 

des pratiques innovantes en matière 

d’aménagement. Si les résultats sont 

probants, ces dernières peuvent ensuite 

être généraliser via une modification des 

règles de planification.

Les acteurs du Rhin Supérieur ont 

souhaité axer 

le MORO sur le 

thème du fon-

cier économique. 

Face à une ten-

sion croissante 

sur le marché 

foncier, la néces-

sité d’une action 

publique davan-

tage coordonnée 

et calibrée à une 

échelle géogra-

p h i q u e  l a rg e 

se fait jour. Le 

MORO s’attache 

donc à imagi-

ner la concep-

tion d’un « pool 

» transfrontalier 

multisite d’ac-

tivités, c’est-à-

dire un système 

de mutual isa-

tion de foncier 

économique et 

surfaces de com-

pensation, incluant un mécanisme de 

péréquation fiscal entre territoires. Les 

expériences allemandes montrent que 

le partage d’un foncier qualitatif (typo-

logie, localisation) permet de freiner la 

concurrence entre territoires.

La méthode a ici une importance par-

ticulière, puisqu’il s’agit d’un Planspiel, 

une simulation permettant de mettre 

des acteurs techniques et politiques en 

situation pendant 4 journées de travail. 

Centré sur un périmètre restreint, le 

Planspiel a vocation à faire dialoguer 

les acteurs, identifier des blocages et 

dessiner des solutions pour la réalisation 

concrète de cette coopération autour 

du foncier. Se déroulant depuis janvier 

2021 jusqu’à juillet 2022, les conclu-

sions doivent alimenter le Comité de 

Coopération Transfrontalière (CCT) du 

traité d’Aix-la-Chapelle.

Les attendus sont ambitieux. Outre 
une amélioration des pratiques d’amé-
nagement et un éventuel rapproche-
ment des normes entre pays en matière 
de planification, le MORO peut aussi 
démontrer la plus-value du transfron-
talier. Sujet sensible des deux côtés, 
traiter le foncier économique à cette 
échelle peut permettre de surmon-
ter ses propres obstacles et laisser 
apparaître la coopération transfron-
talière comme une richesse et non un 
frein. Le MORO peut ainsi contribuer 
à mieux relier les territoires allemand 
et français par une intégration renfor-
cée des pratiques d’aménagement. • 

(1). Initiativkreis Metropolitane Grenzregionen : cercle d’initiative 
pour les régions métropolitaines transfrontalières.

(2). Les Regionalverbände Mittlerer et Südlicher Oberrhein, man-
datés par le Land du Bade-Wurtemberg.

(3). Par le BBSR (Institut fédéral pour la Construction, la Ville et 
la Recherche spatiale), mandaté par le BMI (Ministère fédéral de 
l’Intérieur, de la Construction et du Territoire).

(4). Le principe de réciprocité (Gegenstromprinzip) est un prin-
cipe fondateur de la planification allemande. Il implique que 
chaque échelon (local et fédéral) prenne en compte l’autre dans 
son action. L’objectif est de parvenir à un processus consensuel 
d’aménagement du territoire.

STRASBOURG

Le MORO du Rhin Supérieur : repenser 
le foncier économique en transfrontalier 
à travers la méthode originale du « Planspiel »
[ Par Hélène Bernard, cheffe de projet MORO Planspiel et Baptiste Gouraud, chargé d’études, ADEUS) ]

Co-habiter un territoire transfrontalier, marqué par des langues, cultures et règlementations 
différentes, relève du défi permanent. Aussi, en vue de renforcer l’intégration de la région 
transfrontalière du Rhin Supérieur, une pratique allemande d’expérimentation (MORO), basée 
sur une méthode originale (simulation/Planspiel), est mise en place afin de repenser l’organisation 
du foncier économique du territoire transfrontalier.
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Périmètre de la simulation


