
Eurodistrict Trinational de Bâle
L’ETB rassemble les trois pays de l‘agglomération bâloise avec  

plus de 900 000 habitants.

Qui sommes-nous ?

Nos thèmes

Nos projets

L‘Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) est une plate-
forme politique qui coordonne et réunit les idées 
de projet, les planifications ou projets de plani-
fication dans l‘agglomération trinationale. Cette 
culture de la coopération se retrouve aussi bien au 
niveau politique que technique.

L’objectif de l’ETB est de renforcer l‘agglomération 
trinationale de Bâle et ses centres urbains en tant 
que bassin économique et de vie attractif.

Nos principaux objectifs sont de :

• renforcer l’identification des citoyens à la région 
trinationale

• promouvoir les rencontres trinationales au sein 
de la population

• faciliter l‘échange d‘informations entre les collec-
tivités territoriales

• initier et coordonner des projets transfrontaliers
• créer un cadre de vie à dimension européenne 

attractif et agréable
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2007
82 villes, communes, intercom-
munalités et collectivités territo-
riales 
Echange politique, aménage-
ment, infrastructure, renforcer 
l’identification des citoyens à la 
région trinationale grâce à des 
projets pour la société civile
Assemblée Générale, Comité  
Directeur, Bureau, Conseil 
Consultatif
Thomas Zeller  
(Président, Maire d’Hégenheim)
Marion Dammann  
(Vice-présidente, Landrätin 
Landkreis Lörrach)
Franco Mazzi  
(Vice-président, Stadtammann 
Rheinfelden CH)
Dr. Frédéric Duvinage

16
membres

17
membres

49
membres

3Land3Land Vis-à-Vis

Trois Pays à Vélo Parc des Carrières

IBA BaselSociété civile

Un nouveau quartier trinatio-
nal verra le jour sur les 430 
hectares disponibles et offrira 
logements et emplois pour 
près de 20 000 personnes.

Sous-projet du 3Land. Un parc 
transfrontalier au pied de la 
Passerelle des Trois Pays de 
part et d‘autre du Rhin.

Promotion du cyclotourisme 
dans le Dreiland par le balisage 
de plusieurs itinéraires cy-
clables transfrontaliers et des 
services liés au cyclotourisme.

Création d’un parc naturel 
et paysager sur un territoire 
jusqu’alors marqué par l’extrac-
tion de gravier et l’agriculture.

Première exposition de 
construction transfrontalière 
qui a donné une impulsion au 
développement urbain dans le 
Dreiland entre 2010 et 2020.

Accompagnement de projets 
de rencontre transfrontaliers 
à travers des instruments de 
subvention et une mise en 
réseau.
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https://www.facebook.com/eurodistrictbasel
https://www.youtube.com/channel/UCL_CUFxxdLdrxLBREKsN_7w

