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Principes fondamentaux de la Frankreich-Konzeption du BadeWurtemberg
Avec sa Frankreich-Konzeption, le Bade-Wurtemberg contribue à la concrétisation de l’idée européenne. La collaboration entre l’Allemagne et la France figure
au cœur de la coopération européenne, dont elle constitue également le moteur.
Sa réussite est nécessaire à celle de l’Europe. La Frankreich-Konzeption
s’inscrit par conséquent dans la lignée du Traité d’Aix-la-Chapelle, de l’Accord
parlementaire franco-allemand et du Modèle européen du gouvernement de
Bade-Wurtemberg.
Avec la Frankreich-Konzeption, nous avons conçu pour la première fois une
stratégie globale qui regroupe, structure et analyse les nombreuses activités de
la France dans le cadre d'un processus élaboré. Ainsi, les activités et les projets
peuvent être orientés de manière plus stratégique et la qualité de la coopération
peut être sensiblement améliorée via de nouvelles impulsions ciblées.
Des objectifs et des mesures à court, moyen et long terme ont été définis dans
dix champs d’action différents afin de faire avancer la coopération au cours des
années à venir. Ces quelque 40 objectifs et 100 mesures ont été conjointement
élaborés sur une période de deux ans par plus de 600 citoyennes et citoyens et
des expertes et experts originaires du Bade-Wurtemberg et de France.
Ces mesures ne sont pas des décisions isolées, mais viennent compléter des
initiatives existantes dans le cadre d’une approche franco-allemande ou renforcer des formats coopératifs actuels à la fois prometteurs et tournés vers l’avenir,
tels que le dialogue stratégique de l’industrie automobile, le forum sur la santé,
la stratégie de numérisation ou encore l’intelligence artificielle et le soutien aux
start-ups.
La véritable valeur ajoutée de la Frankreich-Konzeption tient au fait que
l’engagement du Bade-Wurtemberg et de la France n'avait jamais été envisagé
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et analysé dans son ensemble jusqu’ici. Avec la présente FrankreichKonzeption, nous disposons désormais d’un concept d’avenir exposant des
perspectives pour les prochaines années. Par sa mise en œuvre, le BadeWurtemberg contribue de manière décisive à la relance du Traité d’Aix-laChapelle côté allemand et veille à ce que le moteur franco-allemand ne se limite
pas à de belles paroles.
Lors d’une première phase, 29 mesures au total vont être mises en œuvre dans
le cadre de dix champs d’action. Dans cette optique, le Bade-Wurtemberg met
plus de 15 millions d’euros sur la table.
Les dix champs d’action de la Frankreich-Konzeption
1.
Science et économie
En collaboration avec la France, il est nécessaire de développer un écosystème
d’intelligence artificielle européen fort et propice à l’innovation. Les acteurs
scientifiques et économiques des deux pays doivent être interconnectés au-delà
des frontières afin de développer des solutions de numérisation hautement innovantes et sûres dans les domaines de l’Industrie 4.0 et de l’intelligence artificielle. Ces solutions doivent être fondées sur les valeurs européennes et être
utiles aux personnes. La formation continue et la recherche binationales dans
ces secteurs doivent être développées. De plus, il convient de mettre en avant la
recherche franco-bade-wurtembergeoise et la coopération en la matière afin
qu’elles soient mieux connues.
Pour ces raisons, les mesures suivantes vont être mises en œuvre lors d’une
première phase :
•
•

Renforcement du travail en réseau et de la coopération dans les domaines
de l’Industrie 4.0, de la robotique et de l’intelligence artificielle
Poursuite du développement du groupement universitaire trinational et du
groupement européen de coopération territoriale « Eucor - Le Campus européen » afin de créer une « Université Européenne ».

2.
Transports et mobilité
L’objectif commun consiste à améliorer les offres de mobilité transrhénanes et à
combler certaines lacunes existantes. L’amélioration de la mobilité concerne non
seulement l’infrastructure, mais également l’adaptation des horaires et la simplification des tarifs. Certains défis, tels que le changement climatique, doivent être
appréhendés conjointement avec les partenaires français. Ensemble, nous de-
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vons proposer de nouvelles solutions de mobilité, ainsi que des offres et services d'information multimodaux transfrontaliers sur le thème de la mobilité.
Pour ces raisons, les mesures suivantes vont être mises en œuvre lors d’une
première phase :
•
•

Planification en plusieurs étapes de la remise en service de la ligne ferroviaire Colmar-Breisach-Fribourg
Étude de faisabilité concernant la remise en service de la ligne (Karlsruhe-)

•

Rastatt-Rœschwoog-Haguenau-Obermodern (-Sarrebruck)
Appel d’offres transfrontalier portant sur des services de transport ferroviaire
régional de passagers pour les lignes Strasbourg-Lauterbourg-Wörth (évtl. -

•

Karlsruhe), Offenburg-Strasbourg et Müllheim-Mulhouse
Étude en vue de la création d’une offre de tarifs transfrontalière pour le
transport ferroviaire régional de passagers sur toutes les lignes ferroviaires

•
•

3.

transfrontalières entre l’Allemagne et la France
Gestion transfrontalière des données afin de proposer une planification
d’itinéraires multimodale en temps réel au-delà des frontières
Test d’un billet semestriel pour le groupement universitaire trinational « Eucor - Le Campus européen »
Langues

Au travers de la Frankreich-Konzeption, le Bade-Wurtemberg souhaite renforcer
l’apprentissage du français en tant que langue étrangère, notamment en continuant à développer la collaboration franco-allemande dans le domaine de
l’enseignement, en particulier en ce qui concerne la mobilité des élèves et des
enseignants, et en stimulant l’intérêt pour l’apprentissage de la langue. Dans le
domaine scolaire, les élèves doivent être motivés et incités à apprendre le français grâce à l’obtention plus généralisée du diplôme de langue DELF. De plus,
leurs efforts doivent être récompensés.
Pour ces raisons, les mesures suivantes vont être mises en œuvre lors d’une
première phase :
•
•
•

Campagne d’amélioration de l’image « Lerne Französisch » (Apprends le
français)
Développement des projets de rencontre et d’échanges avec la France dans
le domaine scolaire
Renforcement des organismes franco-allemands en tant qu’institutions clés
pour la diffusion de la langue et de la culture françaises
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4.

Santé

La pandémie de COVID-19 a mis en avant la nécessité d’une coopération transfrontalière étroite dans le domaine de la santé. Dans le Rhin supérieur, la coopération structurellement établie déjà en place depuis un certain temps doit être
renforcée et développée. Pour cela, nous avons pour objectif de mieux intégrer
les structures et les moyens de communication, de faciliter l'accès aux soins
dans le pays voisin et d’abolir les obstacles à la mobilité dans le secteur des
soins ambulatoires.
Pour ces raisons, les mesures suivantes vont être mises en œuvre lors d’une
première phase :
•

Audit portant sur la consolidation de TRISAN, un centre de compétences trinational pour l’optimisation de la collaboration transfrontalière et la promotion
des projets de coopération dans le secteur de la santé

•

Constatation scientifique des obstacles à la mobilité

5.
Sécurité intérieure, intégration et protection des consommateurs
Dans le cadre de sa politique d’intégration, le Bade-Wurtemberg souhaite donner un nouvel élan à la collaboration avec les partenaires français. La coopération policière doit être développée et renforcée. Plus spécifiquement, la collaboration opérationnelle doit être structurellement améliorée et le cadre juridique
correspondant doit être élargi. De même, le Centre européen de la Consommation doit être renforcé.
Pour ces raisons, les mesures suivantes vont être mises en œuvre lors d’une
première phase :
•

•
•
•
•
•

Soutien à l'amendement de l’accord sur la coopération des autorités policières et douanières dans les régions frontalières, développement et intensification de la coopération opérationnelle transfrontalière
Renforcement du Centre de coopération policière et douanière francoallemand à Kehl
Poursuite du développement et équipement du poste de police francoallemand pour la sécurité fluviale
Engagement durable de personnel de la Gendarmerie Nationale française
dans le poste de police de Rust (Europa-Park)
Collaboration renforcée dans le domaine de l’ouverture interculturelle et de la
prévention des extrémismes
Accroissement de la visibilité du Centre européen de la Consommation

-5-

6.

Information et développement des réseaux

La région frontalière du Rhin supérieur doit être promue en tant qu’espace résidentiel, naturel, culturel et économique attractif et le sentiment d'appartenance
régionale doit être renforcé. Pour cela, nous voulons mettre en avant la diversité
des acteurs transfrontaliers et le travail des institutions existantes, mais aussi
améliorer la mise en réseau des nombreuses offres transfrontalières. Dans le
domaine économique, le Bade-Wurtemberg souhaite améliorer les conditionscadres des entreprises qui opèrent des deux côtés de la frontière.
Pour ces raisons, les mesures suivantes vont être mises en œuvre lors d’une
première phase :

•

Fonds destiné au financement de petits projets et à l’établissement de réseaux entre le Bade-Wurtemberg et la France

•
•

Renforcement des partenariats entre les villes grâce à un dialogue stratégique régulier au niveau communal
Plate-forme en ligne unique hébergeant les structures existantes de la région

•

frontalière franco-bade-wurtembergeoise
Développement du Centre d'audit international du Bade-Wurtemberg

7.

Culture

L’échange culturel est l’expression d’une solidarité concrète qui contribue grandement à la compréhension interculturelle. Les acteurs culturels du BadeWurtemberg et de France doivent être davantage connectés. Le BadeWurtemberg souhaite multiplier à moyen et long terme les échanges culturels
franco-bade-wurtembergeois et promouvoir à moyen terme la coopération entre
les établissements culturels, les écoles d’art et les écoles de musique de France
et du Bade-Wurtemberg.
Lors d'une première phase, le Land souhaite promouvoir à long terme les
échanges culturels dans toutes les disciplines artistiques ainsi que les échanges
avec bourses d'études.

8.

Formation professionnelle

Dans l’espace frontalier franco-allemand, le marché intérieur européen offre aux
particuliers et aux entreprises des perspectives d’emploi ou de recrutement sur
un marché du travail ouvert. Une bonne qualification professionnelle associée à
des connaissances linguistiques adéquates sont deux conditions essentielles
pour accéder au marché du travail du pays voisin. À cet égard, le Land souhaite
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élargir la coopération dans les domaines de la formation professionnelle et de
l’emploi qualifié entre le Bade-Wurtemberg et la France.
Pour ces raisons, les mesures suivantes vont être mises en œuvre lors d’une
première phase :
•
•

•
•

•

Augmentation des mesures d’échange dans le domaine de l’enseignement
professionnel
Élargissement de la coopération entre les écoles professionnelles du BadeWurtemberg et d’Alsace dans le cadre du projet-modèle transfrontalier
« Azubi-BacPro »
Promotion de la formation professionnelle transfrontalière
À titre d’essai, établissement d’une école de formation professionnelle franco-allemande proposant des cursus de formation intégrés et un diplôme
franco-allemand
Pérennisation d’un poste de coordinateur pour les ambassadeurs de la formation transfrontaliers

9.
Energie, climat, environnement, forêt et agriculture
Certains défis majeurs, tels que la transition énergétique, la protection du climat
ou la sécurité des installations industrielles et des centrales nucléaires exigent
des réponses holistiques. En outre, la coopération entre les régions concernées
offre la possibilité de développer des synergies au-delà des frontières et de
mieux les exploiter. Sur le plan stratégique, le Bade-Wurtemberg souhaite approfondir trois thèmes en priorité dans les années à venir : coopération dans le
secteur de l’énergie après la fermeture de Fessenheim, coopération dans le
domaine de la protection de l’environnement et de la préservation de la biodiversité, et coopération dans le domaine de la protection climatique et de
l’adaptation aux conséquences du changement climatique.
Pour ces raisons, les mesures suivantes vont être mises en œuvre lors d’une
première phase :
•

•
•

Laboratoire réel à Fessenheim afin de contribuer au développement de la
région en tant que région pilote pour l’économie numérique émettant peu de
CO2
Planification et mise en œuvre transfrontalières d’un réseau de chaleur entre
Kehl et Strasbourg
Évaluation écologique du Rhin et de ses zones humides dans le cadre de la
réserve naturelle de Taubergießen et de l’Île de Rhinau

-7-

•

Étude de marché portant sur la plantation de nouveaux cépages résistants
aux champignons susceptibles de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires jusqu’à 75 %

•

Positionnement du Bade-Wurtemberg vis-à-vis d’une politique agricole commune après 2020, notamment en collaboration avec les régions françaises
(Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes).

10.
Tourisme
Le tourisme contribue plus que tout autre secteur à l’échange transfrontalier des
citoyennes et citoyens et favorise les liens entre pays voisins. La synergie
s’obtient avant tout lorsque les différents aspects du tourisme sont intégrés dans
les thématiques du développement durable, de la santé, de la culture, des
transports et de la mobilité. Les connexions transfrontalières dans le domaine du
tourisme doivent être améliorées et les possibilités d’expérience dans la région
frontalière, telles que les pistes de vélo et les chemins de randonnées, ainsi que
les installations de loisirs communes avec le voisin français, doivent être renforcées. En matière de tourisme durable, le Bade-Wurtemberg entend également
s’affirmer davantage au-delà des frontières et établir une collaboration durable.
Contact
Staatsministerium Baden-Württemberg
Referat 54 - Grenzüberschreitende und interregionale Zusammenarbeit, Donauraum-/Alpenraumstrategie, Länderreferat Frankreich, Vier Motoren für Europa
Richard-Wagner-Straße 15
70184 Stuttgart
Referat54.Frankreich@stm.bwl.de
Tél. : +49 711 2153 471

