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Bâle, 28 juillet 2022  
 
Sur la voie d’une stratégie trinationale de formation et d’emploi 
 
Le comité directeur de la Regio Basiliensis émmet des recommandations pour un mar-
ché du travail transfrontalier intégré et tourné vers l’avenir dans la région du Rhin su-
périeur. 
 
En raison des évolutions technologiques et sociétales, l’économie du Rhin supérieur est en 
pleine mutation. Les défis de taille qu’elle doit relever pour assurer son avenir sont la transfor-
mation digitale et écologique, la transition démographique, la pénurie croissante de main-
d’œuvre qualifiée et les questions migratoires. Avec des informations et une concertation trans-
frontalière, il est possible d’anticiper de telles évolutions et de mieux couvrir les besoins en main-
d’œuvre des entreprises. 
 
La Regio Basiliensis estime qu’il est nécessaire d’agir afin de développer une stratégie de for-
mation et d’emploi commune pour la région frontalière trinationale du Rhin supérieur et propose 
les mesures suivantes pour y parvenir:  
 
1. Renforcer le dialogue entre les acteurs de l’économie et de la formation.  
2. Simplifier la reconnaissance des diplômes professionnels en tant que mesure efficace de 

lutte contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et introduire des qualifications et certifica-
tions professionnelles transfrontalières valables dans toute la région.  

3. Analyser en permanence la démographie, ainsi que les flux du marché du travail et migra-
toires.  

4. Renforcer et encourager le plurilinguisme pour un meilleur accès au marché du travail et de 
la formation dans les pays voisins.  

5. Positionner la région du Rhin supérieur en tant que marché du travail attractif vis-à-vis de 
la concurrence européenne et mondiale afin d’attirer des travailleurs qualifiés.  

6. Développer la coopération et la mise en réseau des acteurs de la formation continue.  
7. Renforcer le transfert de connaissances et de technologies afin de favoriser un marché du 

travail innovant.  
8. Développer les infrastructures de transport, en particulier les transports publics, afin de fa-

ciliter la mobilité dans les domaines du travail et de la formation.  
9. Renforcer la communication et diffuser les opportunités offertes par le marché du travail 

transfrontalier du Rhin supérieur auprès du public et plus particulièrement des jeunes gé-
nérations. 

 
La Regio Basiliensis adresse ces recommandations d’action aux acteurs de la politique, de l’éco-
nomie et de la formation du Rhin supérieur et les invite à œuvrer à leur concrétisation et leur 
application. 
 
 
 


