
 
 

 

Objectifs de cohésion économique et sociale dans le Rhin supérieur 
 
1. Renforcer les relations dans le Rhin supérieur et exploiter les possibilités d’action 
En 2022, la présidence suisse de la CRS souhaite apporter une contribution substantielle au renforcement de 
l’espace de travail et de vie trinational du Rhin supérieur. La CRS s’attache particulièrement à faire valoir 
activement ses intérêts face aux gouvernements nationaux et vis-à-vis de l’Union européenne. Par ailleurs, la 
présidence encourage la poursuite du dialogue entre le Rhin supérieur et les niveaux nationaux ainsi que vis-à-vis 
de l'UE. L’accent sera mis sur les questions transversales considérées comme prioritaires telles que la gestion des 
pandémies, la lutte contre le changement climatique et la numérisation ainsi que sur des objectifs spécifiques 
définis dans les domaines du marché du travail, de l’éducation, de la jeunesse, du sport, de l’aménagement du 
territoire, des transports et de la culture. 

 Dans le cadre de ces priorités, des possibilités d’action à l’échelle régionale seront identifiées et des premières 
mesures sont en cours d’application pour exploiter les potentiels existants. 

 
2. Santé et entraide en cas de catastrophe : créer un espace de santé commun, renforcer la protection 

civile et garantir la capacité de réaction 
La pandémie de Covid-19 a montré combien la coopération en matière de santé est nécessaire tout en mettant 
en lumière ses fragilités. La CRS poursuit l’objectif de créer un espace de santé commun et d’intensifier la 
coopération dans le domaine de la protection civile. Le plan de gestion des pandémies devrait également tenir 
compte de la situation transfrontalière du personnel de santé. 

 La coopération en matière de santé s’est intensifiée et l’élaboration d’un plan transfrontalier de gestion des 
pandémies dans le Rhin supérieur a été lancée. 

 Une approche numérique sera mise en place pour soutenir la coopération épidémiologique. 
 Une conférence trinationale sur l’entraide en cas de catastrophe sera organisée afin d’approfondir les connaissances 

sur les possibilités de secours dont disposent les partenaires dans le Rhin supérieur. 
 
3. Climat, environnement et durabilité – renforcer les échanges et la coopération 
La CRS s’engage à renforcer la coopération en matière de politique climatique afin d’encourager la durabilité et 
l’efficacité des ressources dans le Rhin supérieur. En adoptant la stratégie sur le climat et l’énergie en 2013, la 
CRS a franchi un premier pas dans sa volonté de devenir une région modèle. La durabilité ne peut être atteinte 
que si les dimensions sociales, écologiques et économiques sont prises en compte. La production et 
l’approvisionnement en produits alimentaires fonctionnent également au-delà des frontières. Les acteurs du Rhin 
supérieur peuvent tirer profit de leurs expériences respectives et développer des actions communes.  

 Un inventaire des mesures de lutte contre le changement climatique mises en place dans le Rhin supérieur sera 
établi afin de renforcer de manière générale les échanges et la coopération. 

 Le 7ème congrès sur le climat et l’énergie se tiendra sur le thème « Société en transition dans le Rhin supérieur ».  
 Adapter l’agriculture aux changements climatiques, minimiser le recours aux produits phytosanitaires de synthèse, 

promouvoir la biodiversité et le bien-être animal, encourager la production et l’approvisionnement en produits 
alimentaires régionaux et favoriser la consommation responsable et durable figurent parmi les priorités actuelles. 

 
4. Numérisation – un facteur clé pour dynamiser l’économie 
La numérisation constitue un facteur-clé d'attractivité et de développement d’une région, au même titre que 
l’exploitation efficace et innovante des données. Ces facteurs marquent le processus de transition économique, 
favorisent l’émergence de nouveaux modèles de travail et redéfinissent les exigences imposées en matière de 
qualifications professionnelles. Dans le même temps, la numérisation offre le potentiel requis pour affronter ces 
changements. Cela passe par des infrastructures performantes et une coopération en réseau, au-delà des 
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frontières thématiques et organisationnelles. Tout comme la protection climatique et la lutte contre les 
pandémies, la numérisation ne doit pas s’arrêter aux frontières. 

 Les possibilités de mise en commun des efforts de numérisation dans les domaines de coopération de la CRS ont 
été identifiées. 

 La mise en place d’une infrastructure de données statistiques pour l’observation territoriale statistique et la 
géoinformation dans le Rhin supérieur est en préparation. Un portail d’information sera développé en coopération 
avec GeoRhena. Ce portail offrira une perception globale de la région du Rhin supérieur et offrira aux acteurs 
politiques et à la société civile la possibilité de prendre des décisions sur la base d’éléments factuels. 

 
5. Promouvoir le Rhin supérieur en tant qu’espace de travail et de formation 
La CRS s’est depuis longtemps engagée à assurer la perméabilité des frontières et à promouvoir le plurilinguisme. 
Ces deux éléments occupent une place centrale dans l’identité de la région et jouent un rôle essentiel pour la 
cohésion sociale, culturelle et économique du Rhin supérieur. Ils favorisent par ailleurs la mobilité professionnelle 
transfrontalière ainsi que les échanges touristiques.  

 Une évaluation sera menée à bien pour examiner les possibilités de promouvoir les partenariats scolaires, de faciliter 
l’accès aux stages dans les administrations et de soutenir les échanges et les programmes de formation continue 
pour les enseignants. 

 Une étude sur l’impact de la mobilité transfrontalière sur le marché du travail sera réalisée. 
 
6. Jeunesse et sport – promouvoir les rencontres transfrontalières 
Depuis l’enquête menée en 2019 pour identifier les besoins des jeunes dans le Rhin supérieur, la CRS continue 
de renforcer son engagement transfrontalier dans le domaine de la jeunesse sur la base d’une communication 
adaptée aux groupes cibles. La CRS s'attelle au développement d’une stratégie pour la jeunesse.  
L’espace du Rhin supérieur accueille de nombreux événements sportifs et développe une multitude d’activités et 
de projets liés au sport. Il importe de soutenir les rencontres sportives entre les différentes composantes 
régionales. 

 L’organisation d’un Forum de la Jeunesse sur le thème « Éducation et travail sans frontières » ainsi que la tenue 
d’une table ronde sur le changement climatique réunissant des jeunes et des acteurs politiques sont prévues sous 
présidence suisse. 

 En vue d’améliorer l’infrastructure sportive ainsi que la mise en réseau des acteurs œuvrant dans la promotion du 
sport, il conviendra également d’encourager les projets sportifs transfrontaliers. 

 
7. Mobilité et aménagement du territoire – renouveler ensemble les transports, les développer 

durablement et les planifier à l’échelle des espaces fonctionnels 
Le développement d’une offre de transport performante pour faciliter les déplacements transfrontaliers constitue 
une priorité absolue. L’attention est portée sur la mise en œuvre du cadre d’orientation sur la politique des 
transports de la CRS de 2021, sur le transfert vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement 
ainsi que sur l’amélioration de la desserte et de l’accessibilité dans le Rhin supérieur. 
L’espace du Rhin supérieur formant une unité territoriale naturelle bien définie, les politiques régionales et les 
politiques d’aménagement du territoire doivent impérativement être coordonnées au niveau transfrontalier. Le 
cadre d’orientation de l’aménagement du territoire devra être actualisé à cette fin. 

 Il importe de mettre en place un « projet de territoire Rhin supérieur » commun réunissant les lignes directrices et 
les plans d’aménagement consignés dans les documents d’aménagement du territoire des différentes régions et 
mettant en relief le développement territorial souhaité. 

 
8. Culture – soutenir les opérateurs et renforcer leur mise en réseau 
L’espace du Rhin supérieur bénéficie d’une grande richesse culturelle. C’est pourquoi la CRS attache une 
importante toute particulière à soutenir et renforcer le réseau des opérateurs culturels du Rhin supérieur. 

 La coopération dans le cadre de la période expérimentale du fonds culturel transfrontalier sera renforcée et le projet 
sera élargi à de nouvelles collectivités territoriales. 


