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L’AGGLO EN VERT
L’ÉCOLOGIE C’EST AUSSI DANS LES CRÈCHES P 22-24

SLA, TERRE TRANSFRONTALIÈRE P 9-14



POUR TOUTES LES QUESTIONS TRANSFRONTALIÈRES DU QUOTIDIEN
Quelle retraite, quelle assurance maladie 
pour les travailleurs frontaliers ? Et qu’en est-il 
du télétravail ? Quelles démarches quand on 
déménage dans le pays voisin ? 

Toutes ces questions et bien d’autres trouvent 
leur réponse auprès d’Infobest Palmrain. Cinq 
conseillères et conseillers sont à votre disposition 
pour vous informer et vous orienter à travers 
les réglementations de nos trois pays. Infobest 
Palmrain, créé par les autorités françaises, 
allemandes et suisse, est la seule structure 
trinationale d’un réseau de 4 instances réparties 
le long du Rhin. Un service public gratuit 
particulièrement bienvenu lorsqu'on sait que 
33 100 frontaliers d'Alsace travaillent en Suisse et 
26 200 en Allemagne. Les frontaliers représentent 
jusqu’à 50 % de la population active dans certaines 
de nos communes !

3LAND :  
UN PROJET UNIQUE EN EUROPE
3Land, c’est tout simplement le plus grand projet 
d’aménagement trinational en Europe : il va 
transformer la zone portuaire et industrielle autour 
du Dreiländereck. Sur ces 430 hectares entre le pont 
du Palmrain au nord et la Dreirosenbrücke au sud, 
devrait naître un quartier trinational, avec des zones 
d’habitation, de loisirs, d’activités économiques, 
de formation, des espaces naturels et des emplois. 
Bâle-Ville, Huningue et Weil am Rhein y travaillent 
ensemble depuis 2011.

DU CÔTÉ DE HUNINGUE
Première pierre du projet à Huningue : l’ouverture des 
berges du Rhin aux piétons et cyclistes et la création 
du parc Vis-à-Vis. Le quartier des Jetées, avec son 
architecture spectaculaire, va sortir de terre par 
étapes jusqu’en 2025-2026. 2022 sera marquée par 
le lancement de la construction de la tour, du parking 
silo et de l’accès routier. 
Des logements sont également prévus sur l’ancien site 
de SES-Sterling et de la ZAC du canal à côté du parc 
des Eaux vives. Dans la zone industrielle de Huningue 
Sud, des réflexions sont en cours pour l’aménagement 
de l’ancienne sablière (activités tertiaires, production, 
ateliers). 
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MANUEL FRIESECKE
Directeur de l’association Regio Basiliensis*

Pour Manuel Friesecke, Bâle est une ville trinationale par 
essence : « Nous formons vraiment un bassin de vie, nous 
dépendons les uns des autres dans un sens positif. Il y a à Bâle un 
esprit d’ouverture vers nos voisins - sans eux, il nous manquerait 
beaucoup de choses - et vers l’Europe. Nous nous sentons 
vraiment très proches ». Une proximité qui s’exprime dans la vie 
quotidienne, dans la culture, les loisirs et le grand projet 3Land.

« C’est un projet exemplaire : par le passé, la planification 
du territoire s’arrêtait à la frontière. Aujourd’hui, les trois 
partenaires allemand, français et suisse développent vraiment 
en commun une ville trinationale. C’est unique en Europe ! Il y a 
de nombreuses opportunités en jeu : des logements, des espaces 
verts... Et la construction d’un pont entre Bâle et Huningue va 
nous rapprocher encore plus et nous permettre de dépasser les 
frontières ».

*Regio Basiliensis : association suisse partenaire dans la coopération du Rhin 
supérieur représentant les cantons et plus de 400 membres publics et privés

POINT DE VUE

•  Un pont sur le Rhin entre Huningue et Bâle (transports publics, piétons et cyclistes), 
des passerelles entre Bâle et Weil am Rhein et à Bâle (piétons, cyclistes).

•  Weil am Rhein : transformation du quartier sud du port, nouvelles liaisons cyclables...

•  Bâle : développement urbain, un grand espace vert, déplacement du port...

DES PROJETS DE LONGUE HALEINE

INFOBEST PALMRAIN

Infobest pour INFOrmation und 
BEratungsSTelle (lieu d’information et 
de conseil en allemand)

contact : palmrain@infobest.eu

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ETB, C’EST AUSSI
• Trois pays à vélo : des itinéraires 
c ycl ables transfrontal iers 
pour développer le potentiel 
touristique de notre territoire. 

https://www.troispaysavelo.fr

• Le fonds de rencontre et le fonds de rencontre 
scolaire pour soutenir les actions des associations 
et collectivités rapprochant les citoyens de nos 
trois pays (tournois sportifs pour les jeunes, fêtes de 
jardins, atelier d’écriture transfrontalier, spectacle 
médiéval, repair-café, rencontres musicales...). 

Plus d’infos sur : www.eurodistrict.eu

• IBA Basel 2020 : grâce à cette exposition 
internationale d’architecture et d’urbanisme (2010-
2020), de multiples projets ont vu le jour (parc des 
Carrières, 3Land...). 

Pour en savoir plus : www.eurodistrictbasel.eu

LA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE 
EN S’AMUSANT
Le jeu en ligne Passe-Partout permet aux enfants à 
partir de 9 ans de découvrir notre région des trois 
frontières à travers plusieurs missions autour de 
différents thèmes : géographie, culture, histoire du 
Rhin supérieur. Le tout en français ou en allemand.

www.mon-passepartout.eu

EURODISTRICT 
TRINATIONAL DE BÂLE

● INFOBEST

5 000 demandes
traitées chaque année

Le chiffre

3LAND

PARC DES 
CARRIÈRES VIS-À-VIS

EURODISTRICT
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