PRIORITÉS COMMUNES DE LA CONFÉRENCE DU RHIN SUPÉRIEUR
Présidence allemande
Regierungspräsidium Freiburg 2021
Lors de sa réunion, l’assemblée plénière de la Conférence du Rhin supérieur a, conformément
à la stratégie 2030 de la région métropolitaine tri-nationale du Rhin supérieur, adopté les
priorités suivantes de la conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur pour l’année
2021.
Présidence allemande Regierungspräsidium de Fribourg - Priorités 2021
1. Création d’une région sanitaire sans frontières
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière le caractère indispensable d’une coopération étroite dans le
domaine de la santé au sein de l’espace du Rhin supérieur.
Par conséquent, il est convenu que le groupe de travail « Politiques de santé » et le groupe de travail
« Entraide en cas de catastrophe » s’engagent conjointement dans la réalisation des priorités suivantes :
-

Finalisation et mise en œuvre du cadre opérationnel relatif à la politique de santé ;
Renforcement de la coopération entre les cliniques ;
Mise à jour des accords de coopération dans le domaine des secours;
Développement de la coopération épidémiologique ;
Gestion de crise en cas de pandémie ;
Pérennisation organisationnelle et financière du centre de compétences TRISAN.

2. Le Rhin supérieur - Une région transfrontalière écologiquement durable
Des approches globales et intégrales s’imposent dans le domaine de l’énergie et de la lutte contre le
changement climatique. À cet égard, il est convenu que le groupe d’experts « Climat et énergie » et les
groupes de travail « Agriculture », « Aménagement du territoire » et « Environnement » s’engagent
conjointement dans la mise en œuvre des priorités suivantes : Faire du Rhin supérieur une région
exemplaire en ce qui concerne le respect des objectifs de protection climatique des Nations Unies ;
Faire du Rhin supérieur une région d'excellence pour les énergies renouvelables et l’efficience
énergétique ; Préserver le climat par une politique d’aménagement du territoire efficace et concertée.
Dans un premier temps, il importe de mettre en œuvre les actions suivantes dans le Rhin supérieur.
-

Soutien du projet d’avenir du territoire de Fessenheim comme région innovante de référence
en matière d’économie bas carbone et de transition numérique ;
Planification et réalisation d’un réseau de récupération de chaleur entre Kehl et Strasbourg ;
Promotion de la préservation et/ou de la renaturation d’habitats naturels (forêts et zones
marécageuses, prairies), parmi lesquels notamment les espaces protégés ainsi que les zones
alluviales rhénanes ;
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Protection et amélioration de la qualité des écosystèmes aquatiques (nappes phréatiques, eaux
de surface), des écosystèmes aériens et des sols (bien-être animal, agriculture et viticulture
durables) ;
Adaptation des forêts au changement climatique dans le Rhin supérieur et dans les moyennes
montagnes avoisinantes / programme forestier « Forêts du futur du Rhin supérieur »

3. Information et mise en réseau – Profiter des opportunités offertes par la digitalisation
Le Secrétariat commun de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieure, créé le 6 mars
1996 et établi à Kehl, fait partie d’un pôle de compétences pour les questions transfrontalières et
européennes qui a été élargi en 2020 pour accueillir le secrétariat du comité de coopération
transfrontalière d’après le traité d’Aix-la-Chapelle. La proximité avec les citoyens assurée par les
instances de conseil du réseau Infobest dans le Rhin supérieur, contribue à ce que les citoyennes et
citoyens de la région frontalière puissent faire part des problèmes qu’ils rencontrent à des interlocuteurs
chargés de les relayer directement aux organes politiques.
Concrètement, il sera convenu de renforcer le travail des institutions en place par une meilleure mise
en réseau. Par ailleurs, les fonctions de conseil gratuit et neutre des frontaliers mais également des
entreprises et des associations assurées par les bureaux INFOBEST doivent être renforcées pour
proposer aux citoyens une offre complète et facilement accessible. Ces institutions transfrontalières
doivent profiter à cet égard des opportunités offertes par la digitalisation. Il importe d’améliorer la
visibilité des services offerts aux citoyens afin de les rendre plus accessibles. Un projet pilote dans lequel
l’Infobest Kehl/Strasbourg fera office de guichet unique sera lancé.
4. Mettre en œuvre et promouvoir la mobilité durable dans le Rhin supérieur
L’objectif commun est d’améliorer les offres de mobilité dans le Rhin supérieur et de combler les
lacunes qui subsistent.
Par conséquent, il est convenu que le groupe de travail « Politique des transports » s’engage dans la
réalisation des priorités suivantes :
Mise en œuvre d’un cadre d’orientation de la politique des transports ;
Renforcement du réseau des infrastructures ferroviaires existantes et réactivation des lignes
ferroviaires transfrontalières ;
Véhicules ferroviaires pour le transport ferroviaire transfrontalier ;
Amélioration de la tarification existante ;
Développement des infrastructures transfrontalières requises pour la mobilité électrique ;
Encouragement au développement du transport de marchandises sur les voies ferroviaires et
navigables.
5. Faciliter la porosité du marché du travail et de la formation
Le développement du marché transfrontalier du travail et de la formation est une préoccupation
commune majeure pour le Rhin supérieur.
Par conséquent, il est convenu que le groupe de travail « Économie et emploi » et les groupes d'experts
« Formation professionnelle » et « Entraves à la concurrence » s’engagent conjointement dans la
réalisation des priorités suivantes :
Promotion d’initiatives et de projets axés sur la formation et la qualification transfrontalières ;
Reconnaissance réciproque des diplômes et des compétences ;
Meilleure transparence des systèmes pour pallier le manque de main d’œuvre qualifiée dans des
secteurs spécifiques.
6. Promouvoir la jeunesse dans le Rhin supérieur
Des frontières ouvertes sont une évidence vécue au quotidien dans le Rhin supérieur. Qu’il ne s’agisse
pourtant pas d’une évidence en Europe, la crise sanitaire l’a clairement mis en évidence, y compris dans
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le Rhin supérieur. Cette situation était nouvelle pour la jeune génération qui n’a pas connu les contrôles
aux frontières en Europe.
Les groupes de travail de la Conférence du Rhin supérieur se consacreront à la mise en œuvre des
domaines d'action issus de l'enquête représentative sur la jeunesse "Donner la parole aux jeunes" et des
trois Forums Jeunesse de 2020.
Le groupe de travail « Jeunesse » veillera à la mise en œuvre des priorités suivantes :
élaboration d’une stratégie pour la jeunesse et dans son prolongement, renforcer l'engagement
transfrontalier des jeunes sur les questions transfrontalières,
reconduction du Fonds jeunesse.
***

