Communiqué de presse
La Conférence du Rhin supérieur s’est réunie aujourd’hui à Strasbourg sous la
présidence de Jacques GARAU, Secrétaire Général aux affaires régionales et
européennes Grand Est. Cette réunion a permis de dresser un bilan d’étape des actions
transfrontalières mises en œuvre cette année sous présidence française.
Strasbourg, le 23 juin 2017
Le représentant de l’Etat en région Grand Est assure pour un an depuis le 1er janvier, la
présidence de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur. Son comité directeur
s’est réuni aujourd’hui à l’hôtel du Préfet.
Le développement de la coopération tri-nationale dans le domaine de la santé, la promotion de
l’agro-écologie, le plurilinguisme, la sécurité civile ont fait partie des priorités abordées sur
lesquelles portent les travaux de la présidence française cette année.
Les travaux entrepris en faveur de la sécurité civile ont été présentés par la Présidente du groupe
de travail entraide en cas de catastrophe. Les échanges entre les représentants des trois régions
ont conclu à la nécessité d’approfondir la coopération en cas de panne électrique générale dans
un contexte transfrontalier. La présentation du sujet a permis de rappeler les facteurs de
déclenchement potentiels d’un black-out, ses conséquences sur l’activité économique et l’intérêt
de dispositifs coordonnés à mettre en place.
Les actions engagées par les services dans le domaine de l’agro-écologie – triple performance
économique, environnementale et sociétale, ont permis d’analyser les leviers de compétitivité des
exploitations du Rhin supérieur en particulier dans les secteurs de la polyculture et de l’élevage.
La protection des végétaux de part et d’autre du Rhin a été illustrée par les mesures de
surveillance contre le Capricorne asiatique mises en place entre la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Grand Est et le Regierungspräsidium de Freiburg.
Dans le domaine de la santé publique, les travaux ont permis la présentation des actions
partenariales contre le moustique tigre récemment implanté dans notre région. La mise en œuvre
des dispositifs de surveillance dans chacun des trois pays et la coordination des réponses
apportées en cas de crise constituent un enjeu important pour la santé de la population rhénane.
Cette réunion a également été le lieu de lancement des consultations transfrontalières dans le
cadre de l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires – SRADDET. L’objet de ces consultations est d’assurer une cohérence de
l’aménagement du territoire de part et d’autre de la frontière, ce Schéma visant à proposer une
vision unifiée de l’aménagement du territoire régional dans le respect des principes du
développement durable et avec une ambition de plus grande égalité des territoires.
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Les représentants français, allemands et suisses ont également pris connaissance des
contributions du Rectorat en faveur de la mobilité et la formation initiale et continue des
enseignants, l’orientation professionnelle et la découverte du monde de l’entreprise des jeunes.
Le plurilinguisme a occupé une place particulière dans les échanges. Le comité directeur a
souligné la signification particulière de l’apprentissage de la langue du voisin comme condition
indispensable à la mise en place d’un espace de vie commun.
La présidence de la Conférence du Rhin supérieur est annuelle et tournante. Elle sera assurée en
2018 par la Rhénanie-Palatinat.
Plus de renseignements.
Jacques Garau, Secrétaire Général aux affaires régionales et européennes, Préfecture de la région
Grand Est.
Secrétariat commun de la Conférence du Rhin supérieur, Tel +49 7851 93 49 30.
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.
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