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Éditorial
À la fois espace de vie et espace économique, le Rhin supérieur est empreint de diversité. Dans une
période marquée par la montée de tendances nationalistes et isolationnistes, il est plus important
que jamais de revendiquer ces valeurs de diversité et de coopération au sein de la région tri-nationale
du Rhin supérieur.
Afin de lancer la présidence suisse de la Conférence du Rhin supérieur, le canton de Bâle-Ville a organisé une exposition consacrée à la « petite politique extérieure » de la ville, à laquelle l’ensemble du
comité directeur s’est rendu le 18 mars dernier. L’exposition consacrée au dépassement des frontières
a mis en lumière les différents domaines d’action dans lesquels la Conférence du Rhin supérieur
contribue à la coopération au sein de la région.
Les thématiques principales de la présidence suisse étaient l’économie, le climat et l’énergie, la santé
et le transport. Elles ont pu être développées à l’aide de projets INTERREG tri-nationaux. Les différentes
manifestations tri-nationales organisées autour de thèmes tels que les réseaux de chaleur, l’éventualité d’une panne électrique généralisée et transfrontalière, les échanges linguistiques, l’industrie
4.0 ou encore les infrastructures de transport, resteront certainement parmi les moments forts de
cette année. L’augmentation du nombre de récipiendaires du certificat Euregio fait également partie
des réussites de 2016 : un record a été atteint avec 382 apprentis et élèves de lycées professionnels.
Le 7 novembre dernier, devant la commission intergouvernementale franco-germano-suisse, j’ai pu
ainsi présenter un rapport intermédiaire très encourageant et témoigner aux représentants gouvernementaux l’importance de la Conférence du Rhin supérieur.
Je suis fier du travail que le secrétariat commun de la Conférence du Rhin supérieur, les groupes de
travail et les groupes d’experts ont accompli cette année. Je remercie également les partenaires du
Rhin supérieur pour toutes ces rencontres enrichissantes et pour avoir pu approfondir les nombreux
contacts dans une optique de coopération.
Dr. Guy Morin
Président de la Conférence du Rhin supérieur 2016
Président du Conseil d’Etat du canton de Bâle-Ville

3

4

Groupe de travail Politique économique
Marché du travail transfrontalier.
Dans le Rhin supérieur, près de 100.000 personnes
traversent chaque jour la frontière pour se rendre
sur leur lieu de travail. Le groupe de travail « Politiques économiques » s’engage pour consolider et
développer ce marché transfrontalier du travail et
renforcer ainsi l’espace économique du Rhin supérieur. Son action comprend entre autre, l’organisation d’un dialogue entre les principaux acteurs
régionaux sur les questions relatives au marché du
travail, mais aussi la publication en décembre de la
brochure « Rhin supérieur – Faits et chiffres 2016 »
plus particulièrement consacrée aux frontaliers. La
Conférence du Rhin supérieur agit pour créer de bonnes conditions sur
le marché du travail tri-national. C’est pourquoi, elle a adressé, avec le
Conseil Rhénan dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative contre
l’immigration de masse, une lettre commune aux décideurs suisses, les
appelants à ne pas prendre de mesures pouvant faire obstacle et causer
des préjudices économiques aux frontaliers.

Certificat Euregio : gagner de l’expérience à
l’étranger pendant sa formation.
En 2016, des mesures ont été prises afin de mieux faire connaître le certificat
Euregio aux entreprises et aux apprentis. Les actions de promotion du
dispositif ont donc été renforcées, notamment avec une représentation
aux salons professionnels et le renouvellement du matériel promotionnel. Le Rhin supérieur est le lieu idéal pour apprendre à connaître les
entreprises, le monde du travail et les modes de vie du pays voisin dans
le cadre d’un séjour professionnel à l’étranger. Au total, 382 jeunes ont

su saisir cette opportunité en 2016 et ont effectué un stage d’au moins
quatre semaines à l’étranger pendant leur formation professionnelle
initiale grâce au projet « Certificat Euregio pour apprentis ». 95 nouvelles
entreprises ont rejoint le projet en 2016. C’est le plus haut niveau de participation de jeunes et de nouvelles entreprises atteint depuis le début du projet.

Un rapport statistique commun pour le tourisme.
Le groupe d’experts « Tourisme » de la Conférence du Rhin supérieur a publié
un document sur l’évolution positive des chiffres du tourisme dans l’espace
du Rhin supérieur. Ce rapport analyse la situation actuelle du tourisme
dans le Rhin supérieur et son développement de 2005 à 2014. Cette publication fait également écho au souhait exprimé par les acteurs publics
et privés du tourisme de pouvoir identifier des tendances solides dans
le secteur du tourisme régional, afin d’y réagir par des offres adaptées.
D’autres thématiques centrales ont également été abordées tout au
long de cette année – « l’Industrie 4.0 » et « le transfert d’innovation »,
la création du groupe d’experts « Promotion de l’innovation » et le
dialogue avec EURES-T ainsi que l’élaboration d’un nouveau
mandat pour le groupe de travail « politiques économiques ».

Commission Climat et énergie
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Préserver les ressources dans le Rhin supérieur.
Le 25 novembre 2016 s’est tenu à Lörrach le deuxième Congrès tri-national
climat-énergie, dans le but d’améliorer l’utilisation de l’énergie pour
mieux préserver les ressources. Après le succès de la première édition
en 2015, les acteurs des secteurs du climat et de l’énergie se sont une
nouvelle fois réunis cette année pour se constituer en réseau et échanger
leurs expériences. Des représentants politiques, de l’administration et du
secteur économique de l’énergie sont venus partager leurs connaissances
en matière de réseaux de chaleur et d’utilisation de la chaleur fatale
dans le Rhin supérieur. L’utilisation de la chaleur fatale issue de l’industrie
et des ménages contribue de manière considérable à réduire la consommation d’énergie et constitue ainsi un facteur central de réalisation des
objectifs d’économie d’énergie des régions du Rhin supérieur ainsi que de
la stratégie commune de la Conférence du Rhin supérieur en matière de
climat et d’énergie. Une thématique qui donne encore plus de sens dans
le contexte transfrontalier et qui devra contribuer à créer des réseaux de
chaleurs transfrontaliers.

Black-out : quand le courant ne passe plus et que
tout s’arrête.
Le 7 décembre 2016, la Commission Climat et énergie, le groupe de travail
« Entraide en cas de catastrophe » et le groupe d’experts « Risques technologiques » ont organisé avec le soutien de la Regio Basiliensis et de
TRION-climate e.V., la conférence tri-nationale « Black-out ». L’approvisionnement électrique dans le Rhin supérieur est constitué en réseau transfrontalier, les réseaux régionaux étant directement interdépendants. Les
conséquences économiques, sociales et humaines d’un black-out pourraient
être désastreuses. Cette conférence exposait les différentes causes possibles
d’un black-out et sensibilisait aux impacts et conséquences d’un tel
événement dans les divers domaines de l’activité sociale. Cette manifestation a suscité un vif intérêt dans le grand public, les structures concernées, les entreprises du secteur de l’énergie et les services d’urgence.
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Groupe de travail Politique de santé
Renforcement de l’espace de santé du Rhin supérieur.
Le système de santé du Rhin
supérieur devra à l’avenir être davantage accessible aux personnes
vivant dans la région, au-delà de
ses frontières nationales et des
barrières entre les systèmes, afin
que chacun puisse profiter du
traitement le plus proche et le
mieux adapté.

Permettre l’échange et la mise en réseau.
La présentation, prévue pour novembre, de l’étude sur le manque en
personnels qualifiés dans le secteur de la santé publiée en 2015 a dû être
repoussée au printemps 2017. Des professionnels du secteur de la santé
présenteront des propositions de solutions pour cette vaste thématique
et en débattront avec le public. Des objectifs communs d’optimisation
pour la région ont d’ores et déjà été élaborés afin d’améliorer la promotion
de la santé dans le Rhin supérieur. Les structures concernées dans les
trois pays ont ainsi posé les jalons pour une amélioration préventive de
la santé de leurs populations.

Lancement de nouvelles coopérations.
Une étape importante dans ce sens a été franchie en juillet avec le lancement du projet INTERREG « TRISAN ». Porté par l’Euro-Institut de Kehl,
TRISAN doit permettre la création d’une plateforme tri-nationale pour
améliorer l’offre de soins sur le territoire du Rhin supérieur. L’objectif
visé est de renforcer l’espace de santé du Rhin supérieur par le biais des
coopérations transfrontalières. Pour ce faire, le centre de compétences
rassemble des données scientifiques et les compare au niveau tri-national,
traite et présente des informations, met en réseau les différents acteurs
et soutient les projets transfrontaliers actuels mais aussi à venir dans le
domaine de la santé.

En 2016, une attention particulière a également été apportée à la surveillance de l’évolution du moustique - tigre dans Rhin supérieur. Des moustiques-tigres ayant été recensés dans les trois pays, le groupe d’experts «
EPIRHIN » a émis des propositions pour un monitoring tri-national.

Groupe de travail Politique des transports
Un trafic pendulaire sans frontière.
L’espace du Rhin supérieur est un important couloir de transport international. Les exigences accrues de l’économie et des habitants en termes
de mobilité posent de nouveaux défis politiques et à l’administration
au sein de la région. Un espace de vie attrayant et un site économique
puissant requièrent des infrastructures de transport efficaces. A travers
des projets à vocation tri-nationale, le groupe de travail « Transports
» de la Conférence du Rhin supérieur s’attèle au développement d’infrastructures de transports performantes dans la région. A cet effet, la
présidence suisse a tout particulièrement suivi les travaux liés au raccordement ferroviaire de l’EuroAirport ainsi qu’à l’électrification de la ligne
du Haut Rhin - Hochrheinstrecke. Le lancement de projets INTERREG a
permis d’obtenir des avancées dans les deux cas.

Mise en réseau des réseaux ferroviaires tri-nationaux.
En début d’année, la Conférence du Rhin supérieur a organisé conjointement avec le Conseil Rhénan, une manifestation dédiée à ces projets
ainsi qu’à d’autres entreprises d‘importance en matière d’infrastructures
de transports dans le Rhin supérieur - dont notamment la ligne diamétrale pour le RER bâlois « Herzstück Basel » - mettant en évidence
les mesures à prendre dans ces dossiers. Plusieurs partenaires de la
Conférence du Rhin supérieur ont également participé à l’organisation
du congrès ferroviaire international « bk 16 » à l’occasion duquel une
déclaration d’intention relative au RER tri-national bâlois a été signée. Il
est envisagé de relier les trois réseaux ferroviaires français, allemands et
suisses aujourd’hui séparés afin de créer un système de RER transfrontalier commun.
Au cours de cette année, la présidence s’est par ailleurs félicitée des
mesures du programme d’agglomération de Bâle de troisième génération
et des progrès de l’extension de la ligne ferroviaire de la vallée du Rhin
en direction de la nouvelle transversale alpine NEAT. Le groupe de travail
a par ailleurs abordé les thématiques du prolongement de la ligne de
tramway Strasbourg-Kehl (mise en service en 2017), de la tarification
des lignes ferroviaires transfrontalières ainsi que d’une meilleure information des usagers des liaisons ferroviaires transfrontalières.
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Groupe de travail Aménagement
du territoire
Un aménagement du territoire transfrontalier.
La région du Rhin supérieur compte une population de six millions d’habitants. Ils se partagent cet espace pour y vivre, y habiter et y travailler
par-delà les frontières. Le groupe de travail « Aménagement du territoire
» de la Conférence du Rhin supérieur entend promouvoir et approfondir
la connaissance et la compréhension des différentes structures juridiques
et administratives d’origines historique, sociale et culturelle dans le domaine
de l’aménagement du territoire. Il consacre par conséquent, une part
importante de ses travaux à l’échange permanent et à la concertation en
matière de planification dans l’aménagement du territoire au sein de la
région métropolitaine tri-nationale du Rhin supérieur.

Davantage de reconnaissance de la coopération
dans l’espace du Rhin supérieur.
Depuis cette année, comme la France et la Suisse avant elle, l’Allemagne
accorde la même place aux régions métropolitaines transfrontalières
qu’aux autres régions dans les schémas directeurs et stratégies d’action
de l’aménagement du territoire national. Pour les régions frontalières,
qui ont toujours été plutôt traitées en marge, cette décision constitue
une base importante pour la coopération future. La présidence a chargé
le groupe de travail « Aménagement du territoire » d’en tenir compte
dans l’évaluation du modèle d’aménagement du territoire (Cadre d’orientation de l’aménagement du territoire de 2001). Ce processus engagé
dans le groupe de travail, est toutefois toujours en cours.
En 2016, le groupe de travail a par ailleurs intensifié sa coopération avec
la commission transports et aménagement du territoire du Conseil Rhénan. Il entretient également des échanges spécifiques avec les groupes de
travail transports et environnement de la CRS.

Le groupe d’experts « GeoRhena » (anciennement SIGRS) a poursuivi ses
travaux sur le projet INTERREG du même nom. A cette occasion, diverses
cartes ont été actualisées et publiées conjointement aux cartes établies
jusqu’alors sur www.GeoRhena.eu.

Groupe de travail Environnement

En 2016, le groupe de travail a mis à jour son « Guide de procédures des
consultations transfrontalières sur les projets ainsi que sur les plans et
programmes ayant des incidences notables sur l’environnement » et publié
un document, « 30 ans après la catastrophe de Sandoz », rappelant les
événements qui montrèrent douloureusement à l’époque la nécessité
d’une action tri-nationale plus étroitement concertée en matière d’écologie
et de protection civile.
Afin d’élaborer de nouveaux concepts et de nouvelles mesures permettant
de réduire les impacts sur l’environnement, un colloque sera organisé
conjointement avec la commission climat et énergie en 2017 autour
de la thématique « utilisation économique de déchets », dans le cadre
duquel un échange avec le groupe de travail « Environnement » de la
Grande Région est également prévu.

Les groupes d’experts créent une base
de données commune.

Coopération transfrontalière dans le domaine de
la protection de l‘environnement.
L’environnement fait partie des thématiques qui nécessitent de manière
évidente une approche transfrontalière. Les plantes, les animaux, l’air et
l’eau font fi des frontières nationales. Ainsi, la région du Rhin supérieur
doit adopter une approche intégrée et trouver des solutions communes.
Le groupe de travail « Environnement » et ses groupes d’experts sont
particulièrement actifs dans ces domaines.

Le groupe d’experts « Ressources en eau
», dans le cadre du projet INTERREG «
ERMES-Rhin », se consacre à la qualité
de la nappe phréatique rhénane dans
la région du Rhin supérieur. Le groupe
d’experts « Qualité de l’air » se consacre
également à l’élaboration d’un projet
transfrontalier et poursuivra ce travail
l’an prochain. En outre, le groupe d’experts « Lynx » et le réseau « Education
pour le développement durable » ont
débuté leurs travaux.
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Groupe de travail Agriculture
Vaste coopération dans le domaine de l’agriculture.
Le groupe de travail « Agriculture » et ses groupes d’experts ont évolué
sur une large palette de sujets. Il a ainsi contribué, en partie en collaboration avec d’autres groupes de travail, à la mise en réseau et à la concertation tri-nationale sur des problématiques importantes, ainsi qu’à faire
connaître la Conférence du Rhin supérieur à de nouveaux partenaires.
Par le biais du projet INTERREG « Invaprotect », de nombreux membres
du groupe de travail « Agriculture » participent à la protection durable
contre les bio-agresseurs dans les vergers et les vignes. Ces espèces invasives constituent une menace pour les cultures mais aussi pour l’environnement naturel du Rhin supérieur, rendant nécessaire l’élaboration de
solutions communes. D’autres projets INTERREG sont en développement
dans les domaines de l’agro-écologie et de la recherche et la formation
continue en viticulture.

Des progrès tant dans les groupes d’experts chevronnés que dans les nouvelles formations de travail.
Les groupes d’experts investis dans les sujets relatifs à l’agriculture ont
également entretenu en 2016 un échange actif entre eux. Le groupe
d’experts « Vin » s’est réuni non seulement afin d’échanger sur le nouveau
règlement européen sur le marché du vin et sur la formation des viticulteurs, mais aussi pour des actions de relations publiques à l’occasion de
foires viticoles afin de promouvoir la coopération tri-nationale du Rhin
supérieur dans son ensemble. Le groupe d’experts « Chasse » a traité
intensément au cours de l’année, des espèces locales de prédateurs que
sont le lynx, le loup et le chat sauvage. Afin de mieux coordonner les
approches transfrontalières, il a participé au groupe d’experts « Lynx »
déjà créé et affilié au groupe de travail « Environnement ».
Outre les groupes d’experts « Pêche » et « Education et formation continue
professionnelle dans le domaine agricole », le nouveau groupe d’experts «
Bien-être et santé animale » a également engagé ses travaux. Ses priorités sont l’élaboration d’un réseau pour les déclarations en cas d’épidémie
et d’un catalogue de mesures pour le bien-être animal dans la région du
Rhin supérieur. Un symposium est prévu sur ce sujet à l’automne 2017.

Forum culture

11

La culture créatrice d’identité.
La promotion ciblée de projets transfrontaliers dans le domaine de la culture
doit contribuer à développer une identité régionale. L’échange mutuel
rend les frontières nationales plus perméables et aide à surmonter les
barrières linguistiques et d’autres.
En 2016, le « Forum culture » a continué à consolider le réseau des acteurs
culturels dans le Rhin supérieur et l’a étendu aux acteurs intéressés au
sein du réseau des villes du Rhin supérieur. Le projet d’échange culturel
TRIPTIC a été évalué par Pro Helvetia. Des idées permettant de poursuivre
ce format d’échange culturel en y intégrant les communes du réseau des
villes du Rhin supérieur, ont été développées et débattues.
Par ailleurs, les objectifs du Forum culture ont été redéfinis dans le cadre
d’un atelier et des projets ont été arrêtés afin de permettre leur réalisation.
Le Forum culture examine de quelle manière il pourra améliorer la mise
en réseau des acteurs culturels du Rhin supérieur. Des propositions dans
ce sens sont encore en cours d’élaboration et seront approfondies en 2017.

Débat sur les impacts possibles du traité de libreéchange.
Le groupe de travail a notamment souhaité traiter des impacts que pourrait
avoir le traité de libre-échange TIPP prévu entre les Etats-Unis et l’UE sur
les acteurs culturels du territoire du Rhin supérieur. Ce traité doit servir à
faciliter le commerce des biens et des services en éliminant les barrières
commerciales et douanières. La promotion publique et le secteur économique de la culture seraient également concernés. Le Forum culture a
organisé un échange d’informations sur les possibles impacts et conséquences du traité sur la région culturelle du Rhin supérieur. En outre, le
groupe s’est également penché sur le sujet des possibilités de promotion
de la musique populaire.
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Groupe de travail Education et formation
Renforcer les échanges dans le Rhin supérieur,
région de la connaissance et de l’innovation.

Celui-ci a réuni près de 150 acteurs de l’éducation de la région, permettant une mise en réseau et un échange d’expériences. Les propositions
d’actions qui en sont issues seront approfondies l’an prochain.

Promouvoir les échanges scolaires.
Les missions des groupes d’experts du groupe de travail ont été réexaminées
et redéfinies. Afin de promouvoir à l’avenir les échanges scolaires dans
le secondaire, un nouveau groupe d’experts a été créé. Les premières
réunions du groupe ont permis de définir comme objectifs la promotion
des échanges de classes et de groupes d’élèves, des échanges individuels,
des jumelages scolaires durables et des stages de personnels enseignants
notamment.
Un autre groupe d’experts travaille au développement de propositions
d’actions culturelles en milieu scolaire.
La région plurilingue du Rhin supérieur avec ses
trois pays est certes variée, mais elle forme une
unité. Pour le comprendre, ses habitants doivent
être à même de comprendre la langue du voisin et
être sensibles aux différences culturelles.
La coopération pour l’éducation dans la région du
Rhin supérieur a marqué de nouvelles avancées en
2016 notamment sur les thèmes de la formation
des enseignants et du plurilinguisme. Le groupe
de travail « Education et formation » s’est doté
d’un nouveau mandat pour la période 2016-2018.
Il a de plus organisé un colloque sur le plurilinguisme.

Groupe de travail Entraide en cas de catastrophe
congrès tri-national « Black-out » qui s’est tenu le 7 décembre 2016 à
Bâle (voir également le rapport de la Commission Climat et énergie, p. 3).
Sur proposition du groupe de travail « Entraide en cas de catastrophe »,
la commission intergouvernementale a débattu des questions de responsabilité civile et d’assurance dans le cadre de secours transfrontaliers de
faible importance. Elles concernent les cas courants d’interventions lors
d’envoi de personnels ou de matériels dans le pays voisin. Cette thématique sera approfondie par le groupe de travail.

Un glossaire pour améliorer la communication.

Aide transfrontalière dans les cas extrêmes.
Les catastrophes peuvent porter atteinte à la vie des hommes. Elles nous
laissent désemparés, impuissants. C’est dans ces moments de drame que
les valeurs humaines de solidarité et d’entraide doivent pouvoir s’épanouir sans retenue. Néanmoins, les différents processus décisionnels et
plans d’actions ainsi que la barrière de la langue peuvent constituer un
obstacle à cette entraide dans une région transfrontalière.
Le groupe de travail « Entraide en cas de catastrophe » s’engage donc
pour l’amélioration de la concertation transfrontalière. Il a renouvelé son
mandat dans ce sens. Il a organisé conjointement avec la commission «
Climat et énergie » et le groupe d’experts « Risques technologiques », le

Le groupe d’experts
« Amélioration de la
communication » s’est
attelé à la conception
d’un glossaire franco-allemand sur la
navigation. Il pourra
être utilisé pour les
interventions sur
les voies fluviales,
notamment par les
sapeurs-pompiers.
L’idée d’un glossaire
résulte d’un précédent
projet, mais n’a pu être
finalisée en 2016 en
raison de changements
parmi les membres du
groupe d’experts.
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Groupe de travail Jeunesse
Faire connaître le Rhin supérieur à la jeunesse.
Le groupe de travail « Jeunesse » de la Conférence du Rhin supérieur
s’engage en faveur du développement d’une conscience transfrontalière
chez les enfants et les jeunes de la région. Les enfants et les jeunes de
moins de 25 ans doivent apprendre à appréhender le Rhin supérieur
comme leur espace de vie commun, découvrir leurs points communs par
le biais de rencontres et d’échanges et acquérir des compétences interculturelles dans le domaine extrascolaire.
Le groupe de travail contribue ainsi à l’institution de conditions favorables
à l’épanouissement des enfants et des jeunes dans le Rhin supérieur.
Après une pause de ses travaux, il s’agissait en 2016, en premier lieu, de
réactiver le groupe de travail.

Relier les multiplicateurs et promouvoir les projets.
Les groupes d’experts « Mise en réseau des multiplicateurs » et « Soutien
de projets », deux groupes au fonctionnement éprouvé, ont parallèlement
poursuivi leurs travaux. Ils contribuent à sensibiliser les acteurs concernés
de la coopération transfrontalière et les encouragent à mener des projets
transfrontaliers en leur apportant leur soutien. Les premiers projets déposés
dans le cadre de la nouvelle période de conventionnement 2016 – 2018
du fonds jeunesse, ont pu être financés en 2016. Il est également proposé
l’utilisation des réseaux sociaux pour assurer la promotion du Fonds.
Le groupe d’experts « Soutien de projets » gère et alloue des fonds pour
financer des projets transfrontaliers en direction des jeunes et rembourser leurs frais de déplacement et de séjour. En 2016,12 projets ont été
validés par le groupe d’experts ; 1 autre projet a été refusé.

Groupe de travail Sport
Repousser les frontières grâce au sport.
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du sport pour rendre davantage perceptible la région métropolitaine
tri-nationale à ses habitants.
Le Prix Sport de la Conférence du Rhin supérieur est à cet égard un
vecteur de communication important. Le groupe de travail a soumis un
certain nombre de propositions à l’assemblée plénière en vue de son
actualisation. Le Prix devrait à l’avenir, être décerné aux lauréats dans
leur région d’appartenance dans le cadre de manifestations sportives
régionales existantes et non plus, comme par le passé, à l’issue de l’assemblée plénière de la Conférence du Rhin supérieur. Cette proposition
doit contribuer à améliorer la médiatisation du Prix Sport. Les modalités
d’attribution du Prix sont également renouvelées : il est décerné sur
proposition des membres du groupe de travail. Le Prix reflèterait ainsi la
reconnaissance des mérites d’une personne ou d’une association particulièrement engagée dans la coopération transfrontalière dans le domaine
du sport.

Le sport crée des liens. Aussi, le groupe de travail « Sport » de la Conférence
du Rhin supérieur s’est-il fixé comme objectif de promouvoir les rencontres
sportives par-delà les frontières et exploiter l’impact publicitaire des activités sportives pour appeler l’attention sur ses thématiques et préoccupations.

Réorientation du groupe de travail.
En 2016, le groupe de travail s’est réorienté, redéfinissant sa mission. Il
s’est assigné comme objectif d’initier et de coordonner des rencontres
sportives pour les habitants de la région du Rhin supérieur et de les en
informer. Avec les représentants de diverses organisations sportives, il
souhaiterait ouvertement débattre de la fonction génératrice d’identité
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Gouvernance
Approfondir la coopération des acteurs
du Rhin supérieur.
Différentes organisations territoriales qui s’engagent toutes pour un
renforcement de l’espace tri-national, agissent dans la région du
Rhin supérieur. Afin d’approfondir la
coopération tout en identifiant des
synergies entre la Conférence du Rhin supérieur, le Conseil Rhénan et les
autres instances tri-nationales, la présidence suisse a renforcé en 2016
l’échange avec les autres organisations. Une manifestation commune a
notamment été organisée, des décisions ont été prises en concertation
avec le Conseil Rhénan et une rencontre a eu lieu entre le président de la
CRS et les Chambres de commerce et d’industrie du Rhin supérieur. Les
objectifs exprimés par la présidence suisse pour 2016 étaient la consolidation du rôle de la Conférence du Rhin supérieur dans le cadre de la
coopération tri-nationale et la mise en évidence de l’importance de la
coopération tri-nationale dans son ensemble.

Des échanges intenses.
Une opportunité de renforcer les liens fut l’exposition consacrée à la petite
politique extérieure du Canton de Bâle – Ville, présentée au printemps à
Bâle et qui a également été visitée dans le cadre de la première réunion du
comité directeur de la CRS. L’exposition a permis non seulement de servir
de cadre à des manifestations thématiques relatives aux projets transfrontaliers d’infrastructures de transport et à la coopération universitaire, mais
en qualité d’exposition itinérante, a suscité un vif intérêt dans d’autres
villes de la région du Rhin supérieur.
Le 7 novembre à Bâle se sont réunis, dans le cadre de la commission intergouvernementale, les acteurs régionaux de la conférence du Rhin supérieur et les ministères nationaux des affaires étrangères afin de poursuivre
leur dialogue.
Le Dr. Guy Morin, président de la Conférence du Rhin supérieur, a rencontré
deux fois les présidents des groupes de travail au cours de l’année afin de
veiller conjointement à la bonne mise en œuvre du programme annuel. Il
a également échangé dans le cadre de nombreuses rencontres bilatérales
avec les principaux acteurs régionaux politiques, économiques et scientifiques.
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Le Rhin Supérieur
en chiffres

Population :

Germersheim
Dahn

6 Mio.

Landau (Pfalz)

RHEINLAND-PFALZ
Karlsruhe

Wissembourg

Superficie :

21.500 km²

Rastatt
Haguenau

Baden-Baden

Saverne

Bas-Rhin

FRANCE

Densité :

Strasbourg

Molsheim

Kehl

282 habitants/km²

Offenburg

BADEN-WÜRTTEMBERG
ALSACE

Travailleurs frontaliers :

93.300

Sélestat
Ribeauvillé

Emmendingen

DEUTSCHLAND

Colmar
Freiburg

Haut-Rhin

PIB :

245 Mrd.

Guebwiller
Thann

Mulhouse

Lörrach

Altkirch

Waldshut-Tiengen

BASEL-STADT
Basel

Liestal
BASELLANDSCHAFT
Delémont
JURA

AARGAU
Aarau

SOLOTHURN

Solothurn

SUISSE / SCHWEIZ

Source: « Faits et Chiffres 2016 » Groupe d‘experts Statistiques
Conférence franco-germano-suissse du Rhin Supérieur

