La Regio Basiliensis
Un bref portrait

Profil de la Regio Basiliensis
• Fondée sous forme d’association en 1963
• Partenaire suisse de la coopération du Rhin supérieur et le centre de compétences pour promouvoir la
coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur et être ainsi au servie de la politique, des autorités, de
l'économie, de la science, des organisations et des citoyens.
• Budget association et service de coordination de 1 million de francs suisses
• 6 collaborateurs et collaboratrices (taux d’activité de 470 %)
• 2 IKRB bureaux à distance: secrétariat de la Conférence du Rhin supérieur et INFOBEST PALMRAIN
• Association comptant env. 450 membres collectifs et individuels – env. 1/5 du budget
• Service de coordination intercantonal (IKRB) pour les domaines Conférence du Rhin supérieur, Eurodistrict
Bâle et Interreg NPR pour les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie, de Soleure et du Jura – env.
4/5 du budget
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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 cinq cantons de la Suisse du Nord-Ouest, les requêtes suisses au sein de la
coopération transfrontalière (cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Jura, Soleure et Argovie) ;
• harmonise les requêtes suisses entre les cantons sur le plan technique et présente les résultats au sein des
organes transfrontaliers (par ex. Conférence du Rhin supérieur (CRS), Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB),
INFOBEST PALMRAIN) ;
• le centre des compétences pour promouvoir la coopération
transfrontalière dans le Rhin supérieur et être ainsi au
servie de la politique, des autorités, de l'économie, de la
science, des organisations et des citoyens.
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Champ d’action
Dans ses fonctions, la Regio Basiliensis agit au sein de
l’espace de la coopération officielle du Rhin supérieur, qui
va de la Suisse du Nord-Ouest au Palatinat du Sud.
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Programmes de coopération
Le service de coordination intercantonal auprès de la Regio Basiliensis coordonne le programme Interreg
Rhin supérieur de la Suisse du Nord-Ouest. Nous assistons les partenaires de projets suisses qui
souhaitent réaliser un projet transfrontalier. Nous les conseillons lors de la demande de subventions et
suivons la mise en œuvre du projet.
Interreg / Nouvelle politique régionale de la Suisse (NPR)
• Interreg Généralités
• Interreg A Rhin Supérieur
• Nouvelle politique régionale
• Appel à microprojets
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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 ;
• organise des manifestations, des conférences, 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, d’un site Internet et d’une newsletter (www.regbas.ch).
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Team

Dr. Manuel Friesecke
Secrétaire général

Andreas Doppler
Responsable Programmes de
Coopération

Carmen Rüsch
Responsable Communication
et Membres

Sylvia Dürrenberger
Directrice du service
administratif

Beatrice Hilverda
Assistante administrative

Irina Blonina
Assistante administrative

Vanessa Wild
Trainee/Assistante de projet
Programmes de Coopération

Marc Borer
Collaborateur suisse de
l'INFOBEST PALMRAIN à
Village-Neuf (engagé par la
RB)

Katharina Hamburger
Déléguée suisse au
secrétariat commun de la
Conférence du Rhin
supérieur (CRS) à Kehl
(engagée par la RB)
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Contact
Regio Basiliensis
St. Jakobs-Strasse 25
Case Postale
CH-4010 Basel
Tél. +41 61 915 15 15
Fax +41 61 915 15 00
www.regbas.ch
info@regbas.ch
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