REGIO BASILIENSIS
BREF PORTRAIT

La Regio Basiliensis est la partenaire suisse de la coopération du Rhin supérieur et le centre de compétences pour promouvoir la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur. Elle est ainsi au
service de la politique, des autorités, de l‘économie, de la science, des organisations et des citoyens.
Son objectif est de donner, du côté suisse, l’impulsion nécessaire au développement de l’espace du
Rhin supérieur en une région frontalière européenne solidaire et de contribuer à cette réalisation.
Fondée en 1963, la Regio Basiliensis est, d’une part, une association soutenue aujourd’hui par environ 450 membres. D’autre part, elle remplit des fonctions étatiques dans le sens de la petite politique extérieure en tant que bureau détaché pour les cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville depuis 1970, par ailleurs pour le canton d’Argovie depuis 1996 et pour les cantons du Jura et de Soleure
depuis 2003. Le budget annuel total se monte actuellement à 1 million de francs suisses.

L’association Regio Basiliensis…
donne comme centre de compétences de premier choix des impulsions
visant à poursuivre le développement de la coopération transfrontalière
dans le Rhin supérieur dans les domaines de l’économie, des transports,
de la formation, de la santé et de l’environnement.
reflète les attentes de la population, de l’économie et de la science avec
sa liste des questions en suspens à l’échelon trinational, l’objectif étant
de les intégrer dans les processus de décision transfrontaliers.
organise des manifestations, des conférences et des visites trinationales
d’entreprises.
informe sur les thèmes d’actualité et les rendez-vous de la région des Trois Frontières par le biais des publications,
sur sa page web et son newsletter mensuel.

Le service de coordination intercantonal auprès de la Regio Basiliensis (IKRB)…
est la partenaire suisse de la coopération du Rhin supérieur.
coordonne, sur mandat des cantons de la Suisse du Nord-Ouest, le canton d‘Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Vile, du Jura et de Soleure, les requêtes suisses au sein de la coopération transfrontalière.
harmonise les requêtes suisses entre les cantons sur le plan technique et présente les résultats au sein des organes transfrontaliers, par exemple dans la Conférence du Rhin supérieur (CRS) ou l‘Eurodistrict Trinationale de
Bâle (ETB).

Programmes de coopération européen Interreg Rhin supérieur et la Nouvelle politique régional (NPR) de la Confédération suisse
Le service de coordination inter-cantonal auprès de la Regio Basiliensis (IKRB) coordonne le programme Interreg
Rhin supérieur de la Suisse du Nord-Ouest. Le service assiste les partenaires de projets suisses qui souhaitent
réaliser un projet transfrontalier, conseille-les lors de la demande de subventions dans le cadre de la Nouvelle
politique régional (NPR) de la Confédération suisse et des cantons et suivit la mise en œuvre du projet.
L‘association Regio Basiliensis est par ailleurs responsable pour le management régional du programme de mise
en œuvre Région Bâle-Jura dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR) de la Confédération.

Liens Contact
Team
Page Web
Liste des questions en suspens à l’échelon trinational de
la Regio Basiliensis

Regio Basiliensis
St. Jakobs-Strasse 25
Postfach
CH-4010 Basel
Tél: +41 61 915 15 15
Mail: info@regbas.ch

SOUTENEZ LA REGIO - DEVENEZ MEMBRE DE LA REGIO BASILIENSIS
Profitez de notre solide réseau de contacts, des manifestations et des services attractifs et de l’accès à un centre de compétences transfrontalier. Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations.

