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Lancement de l’enquête transfrontalière auprès des associations sportives dans l’espace du
Rhin supérieur
Le sport fait partie du quotidien de nombreuses personnes dans la région du Rhin supérieur et joue
également un rôle important dans la coopération transfrontalière dans la région entre la France, la
Suisse et les deux Länder du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat.
Les associations sportives font partie des plus importantes structures proposant des activités
physiques et sportives. En effet, mis à part les sports individuels, ce sont les associations sportives
qui, grâce à l'engagement bénévole des dirigeant.e.s et des entraîneur.se.s des clubs, proposent un
large choix de sports dans la région du Rhin supérieur. Les frontières nationales ne jouent souvent
aucun rôle dans le quotidien des sportifs. Un grand nombre d’habitants de la région du Rhin supérieur
aiment profiter des activités sportives proposées dans les pays voisins.
Mais le sport ne peut pas fonctionner sans les installations sportives adaptées. Une enquête
transfrontalière sur le développement du sport doit permettre d’identifier quels complexes sportifs
dans le Rhin supérieur ont un rôle important dans le développement durable de l'offre sportive et où
éventuellement, il existe des besoins supplémentaires. Le groupe de travail « Sport » de la Conférence
du Rhin Supérieur a chargé l’Institut für Sportstättenentwicklung (l’Institut pour le développement des
installations sportives, ISE) de cette mission.
“La politique compte, à juste titre, sur la diversité de l'engagement bénévole dans le sport. Il est donc important de se
concentrer sur les infrastructures, car le public souhaite des installations sportives adéquates et attrayantes. Ce qui est
nouveau dans notre projet, c'est l'accent mis sur les possibilités d'utiliser les installations sportives du Rhin supérieur
dans un esprit de bon voisinage. Le GT « Sport » espère que grâce aux résultats de cette enquête, des partenariats
seront noués. Nous pouvons informer, conseiller et soutenir les communes, les organisations et les clubs sportifs qui
veulent s'engager dans cette voie", souligne Dieter Krieger, président du GT Sport de la Conférence du
Rhin supérieur.
Dans le cadre de cette étude, une enquête bilingue et numérique sera menée auprès des associations
sportives du Rhin supérieur afin de déterminer leurs besoins. Ensuite, sur cette base, des
recommandations d'action pour des projets concrets de complexes sportifs dans le Rhin supérieur
seront formulées. L'objectif est de promouvoir la coopération transfrontalière dans la construction
et la gestion des installations sportives afin de rendre opérationnelles les synergies dans les domaines
du sport et de l'écologie. Le sport dans l’espace du Rhin supérieur peut également bénéficier d'un
financement dans le cadre du programme européen INTERREG, ce qui offre aux municipalités et
aux associations la possibilité de lancer des projets communs de complexes sportifs.
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“Dans le sport collectif, la langue que l'on parle n'a pas d'importance. J'espère donc que de nombreux nouveaux contacts
transfrontaliers pourront être établis grâce à cette initiative", souligne Wolfgang Schwarz, président de la
commission Culture – Jeunesse – Éducation – Sport du Conseil Rhénan.
En particulier au regard de la situation post-Covid, il sera à l'avenir important d’utiliser les ressources
des communes et des associations sportives de manière ciblée et respectueuse de l’environnement.
En particulier, pour des projets de complexes sportifs de grande envergure, la coopération
transfrontalière devrait être renforcée à l'avenir dans l’espace du Rhin supérieur, en s’appuyant sur les
possibilités de financement offertes par l’Union Européenne. Les éléments techniques nécessaires
seront fournis par l’enquête sur le développement du sport.
L'enquête auprès des associations sportives durera trois semaines.

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 tri-nationale 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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