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 En route vers la Stratégie 2030 – Objectifs et processus

Depuis sa création en 2007, l‘Eurodistrict 
Trinational de Bâle est devenu un acteur in-
contournable de l‘agglomération trinationa-
le de Bâle. En 2007, l‘ETB avait déjà effectué 
une analyse prospective à l‘horizon 2020. 
Depuis, le paysage institutionnel, les défis 
de la coopération transfrontalière et les at-
tentes des acteurs politiques et de la popu-
lation ont changé. C‘est pourquoi les élus 
du Comité directeur ont décidé en 2019 de 
développer une stratégie à l‘horizon 2030.

L‘élaboration d‘un document de stratégie 
pour l‘Eurodistrict Trinational de Bâle à l‘hori-
zon 2030 a permis de redéfinir le rôle de l‘ETB, 
ses statuts et ses priorités de travail pour les 
dix prochaines années. Au centre de ces consi-
dérations se trouvaient les objectifs suivants : 
la fonction de gouvernance politique de l‘ETB 
en tant que plateforme de coopération poli-
tique réunissant les représentants politiques 
locaux, devait être renforcée. Une réflexion 
sur les activités prioritaires de l‘ETB devait 
permettre d‘adapter son travail aux défis ac-
tuels de la coopération transfrontalière. L‘en-
gagement de l’ETB en faveur du soutien de 
la société civile devait être rendu plus visible 
et de nouvelles initiatives de la société civile 
devaient être lancées. Toutes ces considéra-
tions se sont inscrites dans le cadre de la mise 
en œuvre du Traité d‘Aix-la-Chapelle, qui 
promet de faciliter la coopération transfron-
talière et de supprimer ce qui y fait obstacle.

Dès le début, les élus de l’ETB ont eu à 
cœur d’associer les citoyens de la région 
des trois frontières dans l’élaboration de la 
vision d’avenir de l’ETB, en intégrant leurs 
souhaits et leurs préoccupations dans ce 
processus, qui ne s’est donc pas unique-
ment basé sur les résultats d’un débat 
mené au niveau politique. Pour cette rai-
son, l’élaboration a pris la forme d‘un pro-
cessus de participation à plusieurs niveaux.

Le financement du processus partici-
patif a reposé sur un microprojet In-
terreg V. Dans le cadre de ce micro-
projet, l’Euro-Institut et la Mission 
opérationnelle transfrontalière ont accom-
pagné une partie du processus stratégique.

En route vers la Stratégie ETB 2030 – Objectifs et processus
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Echanges dans les instances politi-
ques de l’ETB

Au sein des instances politiques de l’ETB, 
le Comité directeur et le Conseil con-
sultatif, le processus stratégique a dé-
clenché une réflexion approfondie sur 
trois questions qui ont été discutées dans 
plusieurs ateliers et réunions afin de dé-
finir la réorientation stratégique de l’ETB. 

1. Sur quels sujets l‘ETB dev-
rait-il mettre l’accent à l‘avenir ?

2. Comment définir les relations de l‘ETB avec 
les autres structures de coopération trans-
frontalière au niveau de l‘agglomération tri-
nationale de Bâle et du Rhin supérieur ainsi 
que dans le cadre du Traité d‘Aix-la-Chapelle  ?

3. Comment adapter la structure et le fonc-
tionnement de l‘ETB de manière à ce que 
l‘ETB puisse mettre en œuvre ces priorités 
de travail de la meilleure manière possible ?

Afin de trouver des réponses aux deux pre-
mières questions, l’Administration a, dans 
un premier temps, rédigé un rapport sur la 
situation de départ. Il décrit les activités ac-
tuelles de l’ETB et son rôle dans la coopéra-
tion transfrontalière et en déduit des ques-
tions pour le développement futur de l’ETB. 
Ce bilan a permis de dégager 21 questions 
clés, qui ont ensuite été discutées au sein du 
Comité directeur et du Conseil consultatif.

L‘échange sur les priorités thématiques de 
la stratégie de l’ETB a été suivi d‘une discus-
sion sur la future structure de l’association. 
À cette fin, les représentants politiques ont 
procédé à une analyse SWOT des instan-
ces existantes de l’ETB. Sur cette base, des 
propositions d‘adaptation de l‘organisation 
et du fonctionnement des instances ont 
été élaborées et intégrées dans une nou-
velle version des statuts de l‘association.

Echanges au niveau de l’administra-
tion

Lors de la discussion politique sur les ques-
tions clés, il est apparu clairement qu’à l’ave-
nir, l’ETB devra aligner ses projets et ses do-
maines de travail encore plus étroitement 
sur les besoins des collectivités locales. Afin 
de répondre à cette préoccupation dans un 
premier temps et d‘enrichir l‘apport politique 
par un apport direct du niveau administratif, 
l’ETB a organisé un atelier avec des chefs de 
services des trois pays en novembre 2020. 
L‘objectif était d‘identifier les potentiels de 
projets transfrontaliers, notamment dans le 
contexte des nouvelles priorités d‘Interreg VI.
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Participation citoyenne

« En tant qu‘experts du quotidien, vous 
pouvez nous dire dans quels domaines la 
vie transfrontalière se déroule bien et dans 
quels domaines il est nécessaire de l‘amé-
liorer. » – C‘est par ces mots que Marion 
Dammann, présidente de l‘ETB de 2019 à 
2021, a accueilli les 40 citoyens au forum 
citoyen de la Stratégie 2030, résumant ain-
si les attentes que l’ETB associe à son pro-
cessus de participation citoyenne. Afin de 
garantir une large participation de la po-
pulation et de créer, en même temps, des 
formats d‘échange direct, l’ETB a organisé 
trois formats de participation différents :

Questionnaire en ligne

En collaboration avec l‘Euro-Institut et la 
Mission opérationnelle transfrontalière, 
l‘ETB a élaboré un questionnaire que la po-
pulation pouvait remplir sur le site internet 
de l’ETB entre janvier 2021 et mars 2021 et 
qui l’interrogeait sur son quotidien dans la 
région frontalière, ses difficultés et ses sou-
haits d‘amélioration ainsi que des idées con-
crètes de projets. Le taux de réponse a été 
excellent – 1193 personnes ont rempli le 
questionnaire sur l‘avenir de la coopération 
transfrontalière. Ils ont exprimé leurs points 
de vue sur les défis auxquels ils sont confron-
tés dans leur vie quotidienne dans la région 
frontalière et ont partagé leurs préoccu-

pations et leurs idées. 88% des répondants 
ont souligné que le fait de vivre près d‘une 
frontière est pour eux une opportunité.
 
Dialogue citoyen en ligne sur la pandémie 
de la covid-19 - 12 octobre 2020* 

À peine l‘élaboration de la stratégie avait-t-
elle pris de l‘ampleur au printemps 2020 que 
la pandémie de la covid-19 a commencé, po-
sant de nouveaux défis au vivre-ensemble 
dans la région frontalière. Afin de répondre à 
cette situation et de donner à la population la 
possibilité d‘exprimer son point de vue sur la 
gestion de la pandémie dans la région fronta-
lière, l’ETB, en collaboration avec le ministè-
re d‘État du Bade-Wurtemberg, la fondation 
Bertelsmann et la Regio Basiliensis, a organi-
sé en octobre 2020 un dialogue citoyen en 
ligne trinational avec 60 citoyens de la région. 
Les participants ont été choisis au hasard, ce 
qui a favorisé la participation de personnes 
de différents groupes d‘âge et socio-profes-
sionnels. En plus d‘un appel à l‘ouverture des 
frontières et à des mesures coordonnées, les 
participants ont élaboré des propositions 
de coopération dans le domaine de la santé.

*Les résultats des deux dialogues citoyens sont consultables sur le site de l‘ETB : 
www.eurodistrictbasel.eu 
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Dialogue citoyen en ligne sur les thèmes de 
la Stratégie 2030 - mars et avril 2021*

Quels domaines sont importants pour vous 
pour améliorer et développer la vie en 
commun dans la région des trois frontiè-
res ? Cette question était au centre de trois 
ateliers citoyens organisés par l’ETB en co-
opération avec l‘Euro-Institut et la Mission 
opérationnelle transfrontalière du 29 au 31 
mars 2021. 25 habitants de l‘agglomération 
trinationale se sont réunis dans ces ateliers 
citoyens afin de préparer ensemble le grand 
forum citoyen du 12 avril 2021, au cours du-
quel 60 citoyens ont discuté de l‘avenir de 
la coopération transfrontalière. Lors de plu-
sieurs ateliers, les participants ont échangé 
leurs points de vue sur les obstacles qu‘ils 
rencontrent dans leur vie transfrontalière 
quotidienne et en ont déduit des domaines 
thématiques :  éducation et plurilinguisme, 
santé, participation citoyenne transfrontaliè-
re, diffusion transfrontalière d‘informations 
sur l‘actualité et la vie quotidienne, culture 
et loisirs, climat et environnement, trans-
ports publics, obstacles juridiques dans la 
région frontalière dans différents domaines 
de la vie. Le 12 avril, c’est sur ces thèmes 
que des propositions de projets ont été éla-
borées et présentées au Bureau de l’ETB.  

Que se passera-t-il avec les propositions des 
citoyens ?

Grâce au processus de participation citoy-
enne, l’ETB a reçu des informations sur les 

obstacles rencontrés dans la vie quotidienne 
aux frontières et des thématiques prioritai-
res pour les citoyens. Plus de 400 souhaits  
et idées de projets différents ont émergé 
du processus de participation des citoyens. 
D‘une Regiofest trinationale à une plateforme 
commune pour bénévolat, d‘un journal pour 
le Dreiland à des propositions d‘améliora-
tion du réseau de transport en communs – les 
idées sont variées et touchent de nombreux 
domaines de la vie des habitants de la ré-
gion. Ces idées de projet prennent main-
tenant un de ces deux chemins : si elles 
s‘adressent à d‘autres acteurs ou 
dépassent les compétences de l’ETB, elles 
sont transmises aux partenaires et institu-
tions correspondants ; si elles relèvent des 
compétences de l’ETB, elles sont discu-
tées dans les instances politiques et les 
groupes de travail de l’ETB et la faisabili-
té de leur mise en œuvre sera examinée.

Dialogue citoyen en ligne sur la pandémie de 
covid

*Les résultats des deux dialogues citoyens sont consultables sur le site de l‘ETB : 
www.eurodistrictbasel.eu 
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1 vision, 11 axes stratégiques

L‘Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) est un espace de vie et un 
bassin économique attrayant, qui mise sur l’avenir, sur la dura-
bilité, et sur un échange vivant entre les citoyens des trois pays.

L‘ETB traite des questions actuelles et des défis futurs issus du 
discours politique et développe des positions et des projets 
communs, contribuant ainsi à faire de la région trinationale autour de 
Bâle un espace économique transfrontalier moderne et durable. Les con-
ditions de vie sont équivalentes dans les différentes parties du territoire.

À cette fin, les acteurs misent sur la situation transfrontaliè-
re tout en œuvrant à la suppression des obstacles liés à la frontière.

Dans les rectangles bleus foncés figurent les 
objectifs que le Comité directeur de l‘ETB s‘est 
fixés dans le cadre des axes stratégiques.
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 L’ETB sert de plateforme d’échanges et de dialogue

L’ETB renforce son rôle de plateforme d‘échanges politi-
ques trinationaux en cultivant et en renouvelant en per-
manence les contacts transfrontaliers.

1

Assemblée générale de l‘ETB en 2020, à Maulburg (D)

Les élus de l’ETB discutent au sein des instances politiques des enjeux actuels 
dans les zones frontalières et de thématiques d’avenir.

L’ETB est davantage perçu dans la population et les médias comme un acteur 
susceptible de prendre position sur des questions d’actualité ou d’avenir concer-
nant le quotidien transfrontalier. 

L’ETB encourage les contacts personnels et l‘échange d‘informations entre ses 
membres.
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L’ETB utilise son statut de membre à part entière du Co-
mité franco-allemand pour la coopération transfrontalière 
du Traité d‘Aix-la-Chapelle afin d‘améliorer les conditions 
de vie dans la région frontalière et devenir plus visible.

 L’ETB sert de plateforme d’échanges et de dialogue

2

L’ETB, grâce au dialogue entre les acteurs représentés au sein du Comité pour 
la coopération transfrontalière, concourt à l’identification et à la résolution des 
obstacles liés à la coopération transfrontalière.

Réunion du comité franco-allemand pour la coopération transfrontalière en 2019, à Hambach (D)
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Afin d‘utiliser les synergies, l‘expérience et l‘expertise d‘autres 
acteurs, l’ETB cultive un dialogue vivant et un échange d‘informa-
tions entre les acteurs de l’ETB et les structures de la coopération 
transfrontalière dans le Rhin supérieur, dans la région métropoli-
taine de Bâle et des acteurs en Europe.

 L’ETB sert de plateforme d’échanges et de dialogue

3

Les instances politiques et techniques de l’ETB sont régulièrement informées des 
activités des instances régionales et européennes pertinentes. 

Les thèmes communs sont discutés et traités en étroite relation avec d’autres 
acteurs pertinents et compétents, en particulier avec Infobest Palmrain, la Con-
férence D-F-CH du Rhin supérieur, le programme Interreg du Rhin supérieur ainsi 
qu’avec AggloBasel.

Aurélien Biscaut, Christian Dupessey, MOT
Frédéric Duvinage, ETB
Lors du Colloque international développe-
ment urbain durable organisé par la MOT

A l‘occasion des 30 ans d‘Interreg, Marion 
Dammann, en 2021 présidente de l‘ETB, publie 
un message vidéo 
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 L’ETB promeut des rencontres entre les habitants

L’ETB soutient les échanges transfrontaliers et l’investis-
sement trinational de la population dans l‘espace culturel 
commun et diversifié, en mettant notamment l‘accent sur 
le plurilinguisme de la jeune génération.

4

L’ETB promeut et accompagne l’émergence d’idées de projets transfrontaliers 
au sein de la population et développe à cette fin son réseau de contact avec la 
société civile. 

L’ETB contribue au soutien du plurilinguisme au sein de la population, afin 
d’améliorer les conditions pour l’échange et les rencontres trinationaux. Il par-
ticipe ainsi à faciliter l’accès au marché de l’emploi transfrontalier dans le pays 
voisin.

Microprojet Interreg Wanderhörspiel Projet du fonds de rencontre scolaire 
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 L’ETB promeut des rencontres entre les habitants

L’ETB offre des possibilités de rencontres transfrontalières 
de la population, notamment en promouvant des projets 
de rencontre et en organisant des dialogues citoyens thé-
matiques.

5

L’ETB élabore des instruments financiers qui permettent de soutenir des projets 
de rencontre et se positionne pour la population comme le point de contact et 
d’aide pour les projets de rencontre transfrontaliers.  

La population de l’agglomération trinationale sera sollicitée pour des discussions 
autour de thèmes et projets transfrontaliers.

Projet Fonds de rencontre Répétition musi-
cale transfrontalière, Trirhenum

Projet Fonds de rencontre Festival Arts de 
rue, Saint-Louis
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 L’ETB représente les intérêts de ses membres et transmet des informations

L’ETB informe de manière ciblée et régulière les collectivi-
tés membres de l’ETB et les associe à ses travaux par des 
réunions d‘échange sur des thèmes d‘avenir et des consul-
tations ponctuelles.

6

Les membres sont régulièrement impliqués dans les activités de l’ETB et contri-
buent aux travaux politiques et aux projets de l’ETB.

Journée des délégués 2021, avec les membres de l‘ETB, Visite de Jet Aviation
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 L’ETB représente les intérêts de ses membres et transmet des informations

L’ETB améliore et approfondit la communication entre les 
différentes instances locales sur le plan politique et tech-
nique.

7

L’ETB sert d’interface pour l’information relative aux questions transfrontalières. 
Il permet et facilite la communication entre les instances des collectivités. 

L’ETB assure d’une manière coordonnée et trinationale la représentation de la 
région et de ses intérêts au niveau régional, national et européen.

Echange entre experts de l‘aménagement lors d‘un workshop du 3Land, 
juin 2021
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 L’ETB représente les intérêts de ses membres et transmet des informations

L’ETB joue un rôle actif dans la communication à destination 
du grand public en fournissant des informations ciblées sur 
les questions transfrontalières d’actualité, les projets, l’enga-
gement politique et les possibilités de subvention.

8

L’engagement politique et le travail de l’ETB sur les projets seront plus visibles 
dans l’espace public.

L’ETB contribue activement et en coopération avec Infobest Palmrain au déve-
loppement d’une information transfrontalière fiable à destination de la popula-
tion.
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 L’ETB initie et coordonne des projets

L’ETB encourage et soutient les projets principalement en tant qu‘initi-
ateur de projets. Il reprend des thèmes du discours politique, examine 
les opportunités de projet correspondantes et identifie les porteurs de 
projet adéquats. Exceptionnellement, et après une évaluation individu-
elle, il assure lui-même le rôle de porteur du projet.

9

Le mode de fonctionnement et la structure des instances de l’ETB doivent veiller 
à ce que les thématiques des projets répondent à un besoin concret de la popu-
lation et à ce qu’ils soient portés par une volonté politique trinationale claire. 
Elles sont traitées par les instances techniques.

En principe, les projets sont portés par des membres de l’ETB. Lorsqu’aucun 
porteur de projet ne peut être trouvé, ces projets peuvent être confiés à l’ETB dès 
lors que cela correspond à un besoin trinational.

Cyclistes sur la grande boucle des trois pays (Projet Interreg V porté par l‘ETB)
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 L’ETB initie et coordonne des projets

En tant que partenaire du programme Interreg de l‘Union européenne, 
l’ETB sert d‘interface entre le programme Interreg Rhin supérieur et les 
membres de l’ETB. Il informe activement les membres et facilite l‘ob-
tention de financements européens pour des projets transfrontaliers 
prometteurs.

10

Les acteurs du territoire de l’ETB développent des projets Interreg innovants, 
dont l’ETB soutient, si besoin, le lancement, la préparation et l’accompagnement.

L‘ETB fournit à ses membres des informations sur le programme Interreg de l‘UE 
et d‘autres possibilités de financement, et sert de point de contact pour les idées 
de projets.

Parc Vis-à-vis à Huningue (Projet Interreg V porté par l‘ETB)
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L’Administration ETB œuvre de manière ciblée pour être 
l’interlocuteur et le point d’entrée pour les questions de 
coopération sur le périmètre de l‘Eurodistrict Trinational 
de Bâle.

 L’ETB initie et coordonne des projets

11

L’Administration de l’ETB reçoit les besoins des membres, les transmet aux instan-
ces compétentes, qu’elles soient internes ou externes à l’ETB, et propose une in-
formation et les instruments dans le domaine de la coopération transfrontalière. 

Elle informe régulièrement les membres de l’ETB sur l’état d’avancement de leurs 
demandes.

L‘ETB saisit les opportunités et les potentiels de la dématérialisation et du chan-
gement numérique.



19
ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle

Stratégie 2030

Coordination et mise en oeuvre du proces-
sus de la Stratégie 2030

Frédéric Duvinage, directeur de l‘ETB
Pia Gerzmann, chargée de projet, de rela-
tions publiques et d‘événements ETB
Marie-Aude Pirot, chargée de projet ETB
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