Eurodistrict Trinational de Bâle

L‘Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) a été créé le 26
janvier 2007 et rassemble les trois pays de l‘agglomération
bâloise avec plus de 900 000 habitants. Cette association de droit français est le premier eurodistrict trinational à
avoir été fondé. Son objectif est de renforcer l‘agglomération trinationale de Bâle et ses centres urbains en tant que
bassin économique et de vie attractif.

Allemagne

15 membres

17 membres

ETB Eurodistrict Trinational de Bâle
TEB Trinationaler Eurodistrict Basel

Qui sommes-nous?
L‘Eurodistrict Trinational de Bâle est une plateforme qui
coordonne et réunit les idées de projet, les planifications ou projets de planification dans l‘agglomération
trinationale. Cette culture de la coopération se retrouve
aussi bien au niveau politique que technique.
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Nous nous considérons comme une plateforme politi- Forme juridique: Association de droit local français
81 villes, communes, établissements de 			
que de discussion sur les questions transfrontalières Membres:
		
coopération intercommunales et collectivités 		
au sein de notre région trinationale. Nos principaux ob- 		 territoriales
jectifs sont de
Instances:
Assemblée Générale, Comité Directeur,
•
•
•
•

Renforcer l’identification des citoyens à la
région trinationale
Favoriser la participation démocratique
citoyenne aux questions transfrontalières
Consolider la coopération transfrontalière
Créer un cadre de vie à dimension européenne
attractif et agréable à vivre

Que faisons-nous?
A l‘image de notre région, nos projets sont tout aussi variés. Des transports, à l‘aménagement du territoire et au
tourisme jusqu’aux rencontres citoyennes, nous accompagnons, portons et mettons en œuvre des projets aux
multiples facettes.

		
Bureau, Conseil Consultatif
Présidente actuelle: Madame Marion Dammann (Landrätin Lörrach),
Bureau:		
Monsieur Jean-Marc Deichtmann (vice-président et
		
premier vice-président SLA)
		
Monsieur Mike Keller (vice-président et Gemeinde		
präsident Binningen)
Directeur:
Frédéric Duvinage
Projets en cours: 3Land, IBA Basel, Vis-à-vis, Trois Pays à vélo, 		
		
Parc des Carrières
Thématiques:
Aménagement, infrastructure, aménagement 		
		
des espaces libres, renforcer l’identification 		
		
des citoyens à la région trinationale grâce à 		
		
des projets pour la société civile

3Land : Un nouveau quartier trinational verra le jour sur les
430 hectares disponibles entre les deux ponts sur le Rhin
et offrira logements et emplois pour près de
20 000 personnes.
Vis-à-vis : Un parc transfrontalier au pieds de la Passerelle
des Trois Pays de part et d‘autre du Rhin

ETB juin 2019

IBA Basel : Première exposition de construction transfrontalière qui donnera une impulsion au développement urbain et à la culture architecturale dans le territoire des trois
frontières jusqu’à 2020
Dreilandradreiseregion : Promotion du cyclotourisme
dans l’agglomération trinationale de Bâle par le balisage de
plusieurs itinéraires cyclables transfrontaliers et des services liés au cyclotourisme
Parc des Carrières : Création d’un parc naturel et paysager sur un territoire jusqu’alors marqué par l’extraction de
gravier et l’agriculture

Contact
Frédéric Duvinage
Directeur de l‘Eurodistrict Trinational de Bâle
frederic.duvinage@eurodistrictbasel.eu
+33 (0)3 89 67 06 75
Plus d‘informations:
www.eurodistrictbasel.eu

