Déclaration d’auto-engagement pour la mise en œuvre des résultats en vue du
13e Congrès trinational franco-germano-suisse du 27 juin 2012 à Landau

C’était une grande première transfrontalière dans la région du Rhin supérieur: des
habitants de la Rhénanie-Palatinat, du Bade-Wurtemberg, de l’Alsace et de la Suisse
du Nord-Ouest se sont rencontrés à l’occasion de trois forums de citoyens
trinationaux « Rendez-vous régional » afin d’exprimer leurs idées, leurs conceptions
et leurs attentes vis-à-vis de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur
(RMT). L’accent y a notamment été placé sur le contexte général et les activités en
faveur d’un engagement de la société civile dans la région frontalière.
Les trois forums de citoyens nous ont montré à nous, représentantes et
représentants du monde politique de la région du Rhin supérieur, ce qui, pour les
populations locales, compte pour une véritable cohabitation transfrontalière. Elles ont
énoncé des idées, des suggestions, nous signifiant clairement les qualités que devait
présenter la RMT dans le futur. Nous les remercions vivement pour ce dialogue
trinational intensif, ouvert et direct.
A l’instigation des citoyennes et des citoyens, nous avons établi un récapitulatif des
projets et mesures déjà mis en œuvre et utiles à la réalisation des souhaits et
suggestions exprimés et dressé une liste des acteurs au sein de la RMT. Nous nous
efforcerons de mieux faire connaître les projets et initiatives actuels, ce qui les rendra
plus accessibles et plus utiles. Pour cela, nous veillerons à davantage communiquer.
Nous avons défini onze « projets de lancement » concrets. Tout à fait inédits, ils
doivent être réalisés à brève échéance. Reprenant des idées fondamentales
exprimées lors des forums de citoyens, ils contribuent dans les faits à faciliter le
quotidien transfrontalier des habitants dans la région.
A l’intention des citoyennes et citoyens engagés et intéressés qui, à l’avenir,
souhaiteront initier des projets transfrontaliers, la Conférence du Rhin supérieur a par
ailleurs rédigé un mémento sur les sources de financement de projets transfrontaliers
dans la région du Rhin supérieur.
Les interlocuteurs déjà présents au niveau local, les eurodistricts et INFOBESTs,
sont les premiers à accueillir les citoyennes et les citoyens transfrontalièrement
engagés. Ils continueront à leur venir en aide et à les orienter dans le futur.
Afin de soutenir activement les initiatives, groupements, associations et
organisations issus de la société civile, un réseau en faveur de la promotion de
l’engagement transfrontalier des citoyens doit être créé dans la Région du Rhin
supérieur.
Le dialogue entre les mondes politique, économique et scientifique, d’une part, et la
société civile, d’autre part, représente un défi majeur dans la région du Rhin
supérieur. Une première étape a été accomplie avec succès dans ce sens. Nous
savons néanmoins que l’engagement et la participation de la société civile
constituent un processus qui se nourrit de la continuité. Nous souhaitons poursuivre
notre action dans ce sens conjointement avec l’ensemble des acteurs et institutions
compétents ainsi qu’avec les citoyennes et citoyens de la région du Rhin supérieur.

