Communiqué de presse
Kehl, le 9 janvier 2020
Un fonds culturel transfrontalier a été lancé le 1er janvier 2020 par le Forum culture de la Conférence
franco- germano-suisse du Rhin supérieur. L'objectif est d’encourager la dimension transfrontalière
de manifestations culturelles et leur rayonnement dans les régions voisines. La priorité sera accordée
aux projets encourageant la mobilité transfrontalière des acteurs culturels dans le cadre de
manifestations culturelles et à ceux visant à élargir le public transfrontalier de telles manifestations.
Le soutien portera notamment sur les frais de traduction/interprétariat et de surtitrage et sur les coûts
des supports de communication à destination d’un public transfrontalier.
Les projets devront se dérouler dans l’espace du Rhin supérieur et impliquer des acteurs culturels d’au
moins deux des trois pays suivants : l'Allemagne, la France et la Suisse. Les porteurs de projets qui
développent pour la première fois un projet transfrontalier seront fortement encouragés à déposer
une demande.
Les demandes pourront être déposées tout au long de l’année. Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante : info@oberrheinkonferenz.org et préciser en objet «Demande de financement au
titre du Fonds culturel transfrontalier». Le Forum Culture de la Conférence franco-germano-suisse
du Rhin Supérieur décidera de l'attribution des aides sur une base trimestrielle.
Au sein du Forum culture, ce fonds est doté conjointement pour 2020 par les partenaires suivants ;
la Direction régionale des Affaires Culturelles du Grand Est, la Région Grand Est, le Département
du Haut-Rhin, les Länder du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat et les cantons de BâleCampagne et Bâle-Ville.
https://www.conference-rhin-sup.org

La coopération dans le Rhin supérieur en deux mots
Aucune autre région européenne que la Région métropolitaine
trinationale du Rhin supérieur ne coopère aussi étroitement et avec
autant de succès. L’Alsace, le Pays de Bade, le Palatinat du sud et
la Suisse du nord-ouest réunissent 6 millions d’habitants et
constituent un espace culturel, de vie et économique commun. De
nombreuses initiatives privées et publiques contribuent à la
promotion, entre autres, de la mobilité, de l’éducation, de la
recherche et de la protection de l’environnement dans cette région
aux trois frontières.
L’orientation stratégique de la coopération est assurée par la
Conférence du Rhin supérieur et le Conseil Rhénan. La Conférence
du Rhin supérieur réunit les autorités administratives et étatiques.
Elle initie une multitude de projets et veille à leur transposition.
Le Conseil Rhénan constitue la réunion des élus. Il se positionne sur
les sujets d‘intérêt régional, y compris à l’égard de Bruxelles, de
Paris, de Berlin et de Berne. La Région métropolitaine trinationale du
Rhin supérieur rassemble les forces de tous les acteurs du Rhin
supérieur dans les piliers politique, science, économie et société
civile.
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