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Ed itor ial

Mesdames, Messieurs,
La présidence suisse de la Conférence du Rhin supérieur
nous a été confiée au début de l’année et nous l’avons
exercé sous la devise « Concevoir ensemble le présent
et l’avenir ». J’ai la conviction que nous avons accompli
des pas importants pour la future collaboration dans le
Rhin supérieur. Je tiens à remercier les délégations allemande, française et suisse ainsi que les membres des
groupes de travail et des groupes d’experts pour le
travail effectué en commun. J’adresse egalement mes
remerciements au Secrétariat commun, au sein duquel
ont convergé toutes les activités que nous avons mises
en œuvre cette année.
J’ai accordé une grande importance, au cours de ma présidence, à donner une voix à la jeune génération. C’est
la raison pour laquelle j’ai demandé la conduite d’une
enquête représentative de la jeunesse. Ses résultats ont
montré qu’une grande partie des jeunes des trois pays
se perçoivent comme faisant partie de l’Europe. Les jeunes adultes partagent les priorités actuelles de la Conférence du Rhin supérieur et demandent un nouveau
renforcement de la coopération, notamment dans les
domaines de l’environnement, de la mobilité et de la formation. Je considère qu’à travers cette attente, j’ai pour
mission appeler à l’avenir encore davantage l’attention
sur la coopération trinationale et son importance pour
la politique européenne.

Je me remémore également avec plaisir la nuit des musées
bâlois, au cours de laquelle j’ai eu l’opportunité de
recevoir de jeunes artistes et créateurs à Bâle. Ou
encore le courrier rédigé en commun avec le Conseil
Rhénan concernant le programme de développement
stratégique de l’infrastructure ferroviaire 2035. D’autres
temps forts ont été pour moi la Conférence sur la promotion de la santé, l’anniversaire du Museums-PASS-Musées,
célébré dans un cadre somptueux, et le congrès trinational sur le climat et l’énergie. Les thèmes abordés lors
de ces manifestations resteront d’actualité les prochaines années. Aussi je me réjouis de la poursuite de cette
collaboration fructueuse dans le cadre de la présidence
française de 2020.
Je vous souhaite une lecture enrichissante et me
réjouis de poursuivre notre collaboration dans le Rhin
supérieur.
Elisabeth Ackermann
Présidente de la Conférence du Rhin supérieur
Présidente du Conseil d’Etat du canton de Bâle-Ville
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Donner une voix à la jeunesse
Le thème annuel de la présidence suisse « Concevoir ensemble le présent et l’avenir » a été
choisi notamment en référence à la jeunesse. Sur l’impression que les jeunes et les jeunes adultes sont moins représentés que d’autres groupes dans la collaboration transfrontalière, la
présidente du Conseil d’Etat Elisabeth Ackermann a souhaité donner une voix à ce groupe
cible en 2019. Elle a donc demandé qu’une enquête représentative soit organisée afin de connaitre précisément ses souhaits.
1 403 jeunes âgés de 18 à 29 et originaires des composantes allemande, française et suisse de
la région du Rhin supérieur ont été interrogés. Ils ont manifesté de l’intérêt pour la collaboration transfrontalière. Les résultats de l’enquête ont également mis en évidence une forte identification avec l’Europe : près des trois quarts des jeunes interrogés ont déclaré se sentir
européens. Leur identification avec la région du Rhin supérieur semble en revanche moins forte.
Les résultats ont par ailleurs montré que les personnes interrogées ont des priorités convergentes à celles de la Conférence du Rhin supérieur : les thèmes les plus fréquemment mentionnés étaient en effet l’environnement, la mobilité et le multilinguisme. La forte propension à
s’impliquer davantage dans la collaboration transfrontalière est encourageante. Il convient
toutefois d’explorer de nouvelles voies appropriées, l’implication par le biais des institutions
existantes restant perfectible.
L’existence d’une corrélation entre les connaissances en langues étrangères et la disposition à travailler à l’étranger ou à y effectuer un stage a par ailleurs été mis en évidence.
Cette constatation confirme le bien-fondé des activités visant à promouvoir les compétences
linguistiques. Le multilinguisme représente une clé pour une région prospère et diversifiée. Les
conclusions issues de l’enquête menée auprès des jeunes ont également été l’un des thèmes
abordés lors du Parlement des jeunes qui s’est réuni les 8 et 9 novembre 2019 à Lörrach. Le climat et la protection de l’environnement étaient, notamment, au cœur des débats. La conférence a bénéficié du soutien financier du Fonds pour la jeunesse de la Conférence du Rhin supérieur.
Les principaux résultats de l’enquête peuvent être consultés ici : www.conference-rhin-sup.org
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Pérennité et développement de projets culturels
Le Museums-PASS-Musées est le résultat le plus visible
de la coopération transfrontalière dans le domaine culturel dans le Rhin supérieur – et bien au-delà. Lancé il y
a 20 ans à l’initiative de la Suisse, il est depuis lors soutenu par la Conférence du Rhin supérieur. Ainsi, la CRS a
assumé cette année le patronage de différentes activités qui ont eu lieu dans le cadre de cet anniversaire.
À l’occasion de son discours lors de l’assemblée plénière à Baden-Baden, Elisabeth Ackermann, Présidente de
la CRS et Présidente du Conseil d’État, a souligné les
liens forts créés par le Museums-PASS-Musées. Telle une
boussole, il indique la voie à suivre pour poursuivre la
coopération dans le Rhin supérieur, ainsi que dans
d’autres thématiques.
Le forum culture, plateforme des services culturels
des membres de la CRS, a transformé le fonds
d’échange théâtral existant, en un outil de financement
pour toutes les disciplines culturelles. Les premières demandes pourront être déposées à partir de janvier 2020.
Le forum culture c’est penché cette année sur les possibilités d’une mise en réseau améliorée en faveur d’un
meilleur échange de l’information entre opérateus culturels dans le Rhin supérieur.

La présidence suisse a également abordé la question de
l’ implication des jeunes dans le domaine de la
culture et a invité de jeunes artistes et acteurs culturels
des trois pays à l’hôtel de ville de Bâle au début de l’année.
Elisabeth Ackermann, Présidente du Conseil d’Etat, a
invité près de 90 personnes originaires d’Allemagne, de
France et de Suisse à un apéritif et à la nuit transfrontalière des musées à Bâle associant 36 musées.
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Planifier les transports de part et d’autre des frontières
Dans des courriers adressés aux ministères des Transports en Allemagne et en France et à la Commission européenne, la Conférence du Rhin supérieur a demandé
a ce que les projets ferroviaires visant à combler les
liaisons ferroviaires transfrontalières manqantes dans le
Rhin supérieur soient intégrés dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et qu’un co-financement
issu du programme européen « Connecting Europe » soit
rendu possible.
Pour être forte, la région du Rhin supérieur doit disposer d’un système de transport performant. Le groupe de
travail Politique des Transports de la Conférence du Rhin
supérieur a lancé les travaux d’évaluation et de révision
du Cadre d’orientation de la politique des transports de
2015. Le groupe entend définir de nouvelles orientations
stratégiques servant de document de base pour la politique des transports dans l’espace du Rhin supérieur.
La Conférence du Rhin supérieur et le Conseil Rhénan
ont engagé avec succès en début d’année une démarche
en faveur de la coopération transfrontalière. Dans un
courrier adressé aux commissions compétentes des Chambres fédérales suisses, les deux instances ont souligné
la grande importance du projet „Herzstück Basel” (maillon ferroviaire diamétral de Bâle) et d’autres projets d’infrastructures transfrontalières pour l’espace trinational.
Le Parlement suisse a suivi l’argumentation et a abondé
à l’enveloppe financière globale de manière à garantir la
projection du projet Herzstück pour le RER trinational
dans l’agglomération de Bâle. Par ailleurs, les fonds
suisses affectés à des projets ferroviaires en Allemagne
et en France ont également été doublés.

Des projets importants visant à promouvoir les transports en commun dans la région ont progressé. Des progrès considérables ont été enregistrés dans l’extension
et l’électrification continue de la ligne du chemin de fer
du Hochrhein. En signant l’accord de planification portant sur le tronçon reliant la gare badoise de Bâle –
Erzingen, les membres impliqués de la CRS ont contribué
à la transformation du projet envisagé dans les prochaines années. Le projet de raccordement ferroviaire à
l’EuroAirport Bâle-Mulhouse a également franchi une
étape majeure avec l’achèvement de l’avant-projet dans
le cadre d’Interreg.

G rou p e d e t ravail Econ omie et em p lo i

Un marché du travail robuste pour une
région du Rhin supérieur à fort potentiel
économique
L’économie est l’une des forces motrices de la coopération transfrontalière. Le marché
du travail, notamment, relance le développement. Au regard de la pénurie croissante
de personnel qualifié dans différents domaines, il est particulièrement important que
la Conférence du Rhin supérieur exerce une intermédiation dans la recherche de soutions.
La région doit être attractive pour le personnel qualifié. Les milieux économiques et
politiques sont invités à créer le cadre nécessaire comme en témoigne l’exposé de BAK
economics en réunion du Comité directeur d’avril 2019. La pénurie de personnel qualifié touche particulièrement le secteur de la santé, ce qu’avait déjà mis en évidence
une étude de la CRS de 2015.
Pour cette raison, le groupe de travail Économie et Emploi et le group de travail Santé
se sont attelés cette année à la thématique de la pénurie de personnel qualifié. Les
deux groupes de travail ont organisé le 15 novembre un atelier pour approfondir ces
aspects et préparer un événement de plus grande ampleur en 2020. Une attention particulière est portée au défi consistant à assurer l’accès aux soins dans les zones
périphériques.
Le groupe d’experts Entraves à la concurrence examine les obstacles auxquels se voient
confrontés les acteurs économiques dans les échanges transfrontaliers. Sur la base
de ces enseignements, il sera possible de développer et de mettre en œuvre des
mesures appropriées pour contribuer à renforcer la région économique du Rhin
supérieur.
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G ro upe de travail A mén agemen t d u ter r itoire / G rou p e d e trava i l S ta ti s ti q u e s

Faire de l’espace du Rhin supérieur un territoire fonctionnel
Un espace du Rhin supérieur performant et prospère a
besoin de politiques régionales et territoriales ajustées
de part et d’autre des frontières. L’observation transfrontalière fournit les données statistiques nécessaires à la
prise de décisions. La Conférence du Rhin supérieur a
décidé d’introduire l‘observation territoriale transfrontalière en 2018 par l’installation du groupe de travail
Statistiques. Celui-ci élabore actuellement un projet
pilote sur la future observation statistique transfrontalière. Le groupe de travail a examiné les formats existants
et s’est prononcé pour un système établissant l’observation transfrontalière systématique.
Le groupe de travail Aménagement du territoire a simultanément mandaté une expertise aux fins d’évaluation
du cadre d’orientation de l’aménagement du territoire
datant de 2001. Ce cadre pourra ensuite être remanié
avec la participation des autres groupes de travail de la
CRS. En élargissant l’assise de ce projet, le groupe de
travail Aménagement du territoire entend accroître
l’efficacité du cadre d’orientation.
Le système d’information géographique du Rhin supérieur GeoRhena a également publié cette année de nouvelles cartes pour le Rhin supérieur. Ainsi, GeoRhena a
publié entre autres un dossier sur les impacts régionaux
du changement climatique global dans l’espace du Rhin
supérieur, en coopération avec le projet de recherche
Clim’Ability (www.georhena.eu).
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Sur la voie d’une région modèle en matière d’énergie
Le projet Interreg « Atmo Vision » a contribué à réduire
la pollution de l’air dans l’espace du Rhin supérieur. Dans
les domaines de la pollution de l’air, des gaz à effet de
serre et de l’énergie, des outils permettant de mettre en
relief la situation dans la région et d’élaborer sur cette
base des stratégies d’amélioration ont été développés
dans le cadre de ce projet.

Depuis qu’elle a adopté en 2013 la stratégie sur le climat
et l’énergie, la Conférence du Rhin supérieur poursuit un
objectif ambitieux. En 2019 également, la CRS s’est efforcée de devenir une région modèle en matière d’énergie en Europe.

Un acteur central est le réseau trinational TRION. L’association met en réseau les acteurs dans le domaine de
l’énergie et de la protection du climat de part et d’autre
des frontières, stimule le partage de connaissances et
d’expériences et offre une plateforme pour la réalisation de projets transfrontaliers. Le 17 octobre 2019,
TRION a organisé avec le groupe d’experts Climat et
Energie de la CRS, le 5e congrès trinational climaténergie. Des acteurs allemands, français et suisses se
sont retrouvés à Bâle pour partager leurs connaissances
sur l’efficacité des ressources, la gestion des déchets et
les flux de matières. Des exposés sur les nouveaux matériaux de construction composés de matériaux
recyclés, sur la prévention des déchets et sur l’économie
circulaire dans le bâtiment leur ont été présentés.

Le projet Interreg « Clim’ability » a été mené à terme
et se poursuit sous forme d’un projet consécutif. En
réunion du Comité directeur d’avril 2019, le responsable
du projet a présenté les outils développés dans le
cadre du projet pour aider notamment les PME dans
l’espace du Rhin supérieur à maîtriser les défis que
présente le changement climatique. Ce travail de fond
se poursuivra dans le cadre du projet consécutif en
coopération avec des acteurs du monde scientifique et
économique.
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Les langues et l’innovation pour une région forte
La région du Rhin supérieur vit
de sa diversité culturelle et de
sa grande puissance économique. Pour que ces facteurs
soient garantis sur le long
terme, la promotion de la région axée sur la connaissance
et l’innovation, mais aussi sur
le multilinguisme joue un
rôle essentiel pour la Conférence du Rhin supérieur en 2019.
L’ importance du multilinguisme et d’un paysage de
l’enseignement de qualité,
notamment pour les jeunes,
a été clairement mise en
évidence lors de l’enquête
représentative menée en 2019
auprès de la jeunesse.

Les protagonistes de l’enseignement supérieur dans
le Rhin supérieur travaillent en étroite collaboration
dans le cadre d’EUCOR – Le Campus européen et de
TriRhenaTech. Le projet Interreg V « Eucor – Le Campus
européen : structures transfrontalières » a été mené à
bien avec succès et le rapport final a été présenté lors
de la réunion du Comité directeur de la Conférence du
Rhin supérieur de juillet 2019. Dans le même temps,
Eucor a continué à travailler au développement du
Campus européen et a adopté en février 2019, conjointement avec les universités, un plan stratégique pour les
années 2019 à 2023. Leur vision et le développement du
réseau y sont concrétisés à travers des projets, des
objectifs et des mesures concernant différents
domaines : recherche et innovation, enseignement et
qualification des doctorants. De nombreux projets en
cours et des cursus communs témoignent de la grande
importance des coopérations transfrontalières pour les
universités et les établissements d’enseignement
supérieur du Rhin supérieur.

La compréhension mutuelle
au-delà des frontières linguistiques est essentielle pour
une région forte et unie. L’encouragement linguistique est
fondamental, notamment pour
la perméabilité du marché du
travail. Le jeu « Passe-Partout »
invite les écoliers à partir de
neuf ans à découvrir la région
du Rhin supérieur dans le
cadre de l’enseignement du
français en Suisse. Des classes
du nord-ouest de la Suisse ont
également participé au jeu
pour la première fois en 2019.
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Exploiter les effets de synergie dans le système de santé
L’espace de santé du Rhin supérieur constitue une
véritable chance pour toute la région. Pour que des
effets de synergie puissent être exploités dans ce
domaine entre les différents acteurs régionaux, les
membres de la Conférence du Rhin supérieur ont mis en
place il y a trois ans le centre de compétences TRISAN.
Celui-ci a entre-temps posé les bases pour la collaboration transfrontalière dans le secteur de la santé. Le centre de compétences TRISAN peut être poursuivi grâce à
un nouveau projet Interreg et continue à œuvrer pour la
coopération dans le secteur de la santé.
Le 28 mars 2019, TRISAN a organisé conjointement avec
le groupe d’experts Prévention et Promotion de la santé
de la Conférence du Rhin supérieur un congrès à Bâle
consacré au thème « Bien vieillir dans le Rhin supérieur :
perspectives dans les trois pays ». L’augmentation de
l’espérance de vie dans la région entraîne également une
évolution des exigences concernant la promotion de la
santé et la prévention chez les personnes âgées. La
conférence a permis aux acteurs de ce secteur d’obtenir
une vue d’ensemble de la situation et leur a donné
l’occasion d’échanger et d’établir des contacts. L’un des
axes spécifiques de la manifestation était la mobilité dans
le quartier, ou « walkability ».

Le thème « Offre et pratiques sanitaires télé-médicales
en zone périphérique sous-dense » et le rôle des technologies novatrices dans ce contexte ont été abordés le
15 novembre 2019 dans le cadre d’une manifestation
commune des groupes de travail Politique de la santé et
Économie et emploi.

TRINATIONALES KOMPETENZZENTRUM
für Ihre Gesundheitsprojekte

GESUNDHEIT OHNE GRENZEN
SANTÉ SANS FRONTIÈRE

Tagungsbericht
Gesundes Altern am Oberrhein:
Perspektiven aus den drei Ländern
Deutsch-französisch-schweizerische Fachtagung
Basel – 28. März 2019

Fonds européen de développement régional (FEDER)
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Dépasser les frontières : projet après projet
Der Oberrhein wächst zusammen, mit jedem Projekt
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Être encore mieux préparé
en cas de catastrophe
De bons voisins se prêtent mutuellement main forte.
C’est également le cas dans le Rhin supérieur en cas
de catastrophe. En 2019, le groupe de travail Entraide
en cas de catastrophe a déployé de nombreux efforts
pour supprimer les obstacles engendrés par l’existence de différents processus de décisions, de différentes organisations d’ intervention et de différentes
langues ainsi que pour promouvoir la compréhension
mutuelle et les échanges.

Un projet Interreg destiné à la mise en place d’une
communication transfrontalière par satellite entre les
services de gestion de crises en cas de panne d’èlectricité généralisée, a été lancé.
Les groupes d’experts ont en outre travaillé sur
l’élaboration des bases juridiques régissant les interventions transfrontalières des services de secours et
sur l’établissement d’un inventaire des matériels
spéciaux d’intervention pour lutter contre les accidents
sur le Rhin. Le groupe de travail Entraide en cas de
catastrophe a défini, avec un nouveau mandat, le
cadre de la collaboration pour les années à venir et y
prévoit également les préparatifs d’une grande
conférence trinationale sur l’aide en cas de catastrophe envisagée en 2021.
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Atteindre ses limites et les dépasser

Le sport a une fonction importante, celle de construire
des ponts. Les acteurs dans l’espace du Rhin supérieur
l’ont reconnu depuis longtemps. Le groupe de travail
Sport de la Conférence du Rhin supérieur stimule la
mise en réseau des institutions, des associations et des
fédérations. Les populations de la région doivent ainsi
se rapprocher plus encore.

Le groupe de travail Sport de la CRS a fondé en 2019 un
fonds Sport qui permet le financement de rencontres
bi- ou trinationales dans le domaine du sport. L’objectif
est de permettre le rapprochement, par le biais du sport,
d’Allemands, de Français et de Suisses de la région du
Rhin supérieur. Le groupe de travail a défini les critères
d’attribution et mis en place un groupe d’experts qui
décidera à l’avenir de l’attribution des moyens financiers.

Les projets peuvent être soutenus financièrement
jusqu’à concurrence de 4 000 €, pour autant qu’ils
contribuent à la compréhension mutuelle, au-delà des
différences culturelles, linguistiques et sociales, et
véhiculent des valeurs telles que l’engagement, l’esprit
d’équipe, le fair-play et la tolérance. La CRS entend
ainsi notamment contribuer à accroître la cohésion dans
la région.
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L’agriculture pour la protection de la nature,
du climat et de l’environnement
Les paysages fluviaux, les petits lacs, les forêts et un paysage cultivé diversifié
caractérisent l’espace du Rhin supérieur. Les acteurs du domaine de l’agriculture entretiennent au sein de la Conférence du Rhin supérieur un échange animé de connaissances et d’expériences sur la gestion durable de ce paysage.
Au cours de l‘année, le groupe de travail Agriculture a mis l’accent sur le travail de fond
stratégique, opérationnel et thématique. Dans ce cadre, la priorité a été donnée
aux aspects suivants : promouvoir une agriculture durable et respectueuse de l’environnement et jeter des ponts entre l’agriculture, la nature et l’alimentation. En font
également partie les aspects relatifs au bien-être animal, à la chasse, à la pêche et à
la formation agricole, examinés au sein de groupes d’experts spécifiques.
Le groupe d’experts Bien-être et santé animal a organisé des événements sur la
thématique des vaches à l’entrave. Des producteurs, éleveurs, commerçants et consommateurs se sont retrouvés en Allemagne et en France pour échanger sur les différences fondamentales sur cette question dans les différents pays. Les résultats de ces
échanges ont été résumés dans un rapport et publiés.
Les travaux des groupes d‘experts Chasse et Pêche s’inscrivent également dans ce
domaine d’activité de la CRS. Le groupe d’experts Chasse a mis l’accent, notamment,
sur les dangers que présente la peste porcine africaine. Les premiers cas ayant été enregistrés en Belgique, cette maladie est à présent aux portes de la Rhénanie-Palatinat
et, par là-même, de l’espace du Rhin supérieur. Grâce à des échanges et des visites
consacrées à cette thématique, les acteurs se préparent à faire face à la menace. Un
deuxième sujet a été le retour du loup et le risque d’attaques sur le bétail. Des échanges réguliers ont eu lieu, sur ce sujet également permettant aux services régionaux
concernés de s’emparer du sujet.

Région mét rop ol it ain e t r in at ion ale d u Rh i n s u p é ri e u r

Promouvoir la cohésion et poursuivre la réflexion
sur la coopération
La collaboration dans le Rhin supérieur a une longue
histoire. Plus de 400 projets Interreg menés à bien
depuis 1990 témoignent de son succès. En 2018, l’Union
européenne a lancé un débat sur l’avenir du
financement de la politique régionale de 2021 à 2027.
Des décisions stratégiques sont requises pour assurer
durablement la réussite des coopérations transfrontalières dans le Rhin supérieur.
Des acteurs des secteurs de l’économie, des sciences,
de la politique et de la société civile collaborent
sous l’égide de la Région métropolitaine trinationale
du Rhin supérieur (RMT). À travers la Stratégie 2030, ces
protagonistes ont élaboré en plusieurs étapes un
document qui doit constituer la base de l’évolution
future de cette région. La Conférence du Rhin supérieur
et ses membres ont participé activement à la conception de cette Stratégie 2030.

La Stratégie 2030 sert également de base à l’élaboration
du programme opérationnel INTERREG VI A Rhin
supérieur (2021-2027). L’objectif principal consiste à
surmonter les obstacles rencontrés au quotidien par les
habitants de cette région transfrontalière. Au vu des
expériences positives effectuées depuis la création de la
RMT et de la place importante accordée traditionnellement à la collaboration dans le Rhin supérieur, les
réussites obtenues doivent être poursuivies et de
nouvelles actions doivent être mises en œuvre pour que
la région continue à croître.
Le canton de Bâle-Ville a organisé au cours de la présidence suisse 2019 une exposition destinée à illustrer la
collaboration transfrontalière. Celle-ci met en lumière
les grands axes thématiques de la Conférence du Rhin
supérieur et donne la parole à des personnes de la
région du Rhin supérieur. Elle illustre par exemple ce qui
a été accompli dans le cadre de la coopération trinationale et sur quels projets les protagonistes des trois pays
travaillent ensemble.
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