Bâle, 10 septembre 2020
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS
Regio Basiliensis s'attèle à relever les défis liés à la crise du coronavirus dans la région
frontalière et accueille les idées et suggestions de la jeune génération
A l'occasion de sa 57ème Assemblée générale, la Regio Basiliensis exige que la gestion de
la pandémie de coronavirus de ces derniers mois dans la région frontalière soit analysée
de manière honnête et sans ménagement. Il convient de mettre en avant les actions urgentes requises, ainsi que de déterminer et de mettre en œuvre les mesures appropriées.
Avec une nouvelle formule d'adhésion réservée aux jeunes, l’association offre à la jeunesse une plateforme transfrontalière et trinationale. Afin d’apporter une plus grande
transparence sur le marché du travail régional dans le Rhin supérieur ainsi que de renforcer et de développer ce dernier, BAK Economics a réalisé pour le compte de la Regio
Basiliensis une étude trinationale qui sera actualisée régulièrement.
Dr Kathrin Amacker, Présidente de la Regio Basiliensis, a souligné dans son discours de bienvenue qu'en raison du coronavirus, le principe du « chacun pour soi » ne fonctionne pas dans
la région des Trois Frontières fortement interconnectée. « Ces derniers mois ont montré que la
coopération transfrontalière fonctionne bien en temps normal, mais n'est pas apte à faire face à
une crise », a reconnu la présidente. Elle ne dispose d'aucune cellule de crise, d'aucun plan
concerté de lutte contre les pandémies et les catastrophes, et elle ne s'est pas exercée à affronter une situation d'urgence. En outre, les bases juridiques qui attribueraient des compétences
de décision régionales adaptées à la situation frontalière du Rhin supérieur lui font défaut. La
région a besoin d'un canal d'information multilingue coordonné en cas de crise et il est nécessaire de s'assurer, par exemple, que l'application SwissCovid fonctionne également en Alsace
et dans le Bade-Wurtemberg. La coopération sanitaire au-delà des frontières est encore trop
limitée et il faudrait réfléchir à un concept de mobilité. Du point de vue de la Regio Basiliensis, il
est nécessaire de procéder conjointement à une analyse sans ménagement de la situation afin
de mettre en avant les actions urgentes requises et de déterminer et mettre en œuvre les mesures appropriées. En effet, en tant que région trinationale, nous ne pouvons être forts qu'en
agissant ensemble et en nous exprimant d'une seule voix. La Regio Basiliensis entend contribuer à ce processus.
Donner la parole aux jeunes
Forte du succès de sa première Spring School trinationale en février 2020 et du Forum trinational
de la jeunesse de Bâle organisé conjointement avec le canton de Bâle-Ville le 3 septembre
2020, lequel a permis d'établir des connexions et un dialogue constructif entre les jeunes du
Rhin supérieur, la Regio Basiliensis lance une adhésion spéciale « jeunes membres » à prix
réduit destinée aux personnes âgées de moins de 30 ans. L'objectif principal de l'association
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est d'intégrer les idées et les besoins des jeunes générations dans l'organisation de la coopération transfrontalière, car elles sont notre avenir.
Faits et chiffres concernant le marché du travail dans la région du Rhin supérieur
BAK Economics AG a analysé le marché du travail dans le Rhin supérieur pour le compte de la
Regio Basiliensis. La publication afférente livre des chiffres et des faits sur le marché du travail
régional. Ce dernier offre de nombreuses chances et opportunités aux demandeurs d'emploi,
aux employeurs, aux scientifiques et aux administrations publiques. Il est toutefois exposé à des
risques spécifiques. Par conséquent, il est important d'échanger sur nos expériences, de renforcer les réseaux transfrontaliers, de tenter vaillamment de nouvelles approches et de nous
attaquer à nos points faibles afin de soutenir l'entrepreneuriat et la croissance. Cette nouvelle
publication fait toute la lumière sur le marché du travail transfrontalier dans la région du Rhin
supérieur afin de renforcer et de développer ce dernier. Nous ne savons cependant pas encore
comment la crise actuelle va modifier l'économie et la société et ce que cela impliquera pour les
entrepreneuses et les entrepreneurs. Une prochaine édition est prévue pour le deuxième trimestre 2021.
Election au comité directeur
Dr Peter Huber, Head Swiss Public and Economic Affairs chez Novartis, vient d'être élu au comité directeur en tant que représentant de Novartis Pharma AG. Il succède ainsi à Dr Simone
Wyss-Fedele, qui a été élue CEO de Switzerland Global Enterprise en mai 2019 et se retire
donc à cette Assemblée générale.
« Regio Talk »
A l’issue de la 57ème assemblée générale de la Regio Basiliensis a eu lieu un « Regio Talk »
avec Tanja Wegmann, General Manager du Grand Hotel Les Trois Rois. Le tourisme et la restauration sont particulièrement touchés par la crise du coronavirus. A l'occasion d'un entretien
avec le présentateur Dani von Wattenwyl, Tanja Wegmann a partagé ses expériences et ses
impressions concernant les derniers mois écoulés, la situation actuelle et l'avenir en qualité de
directrice d'un hôtel international réputé.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
- Dr Kathrin Amacker, présidente, +41 79 349 78 81
- Dr Manuel Friesecke, secrétaire général, info@regbas.ch, +41 79 659 09 67
La Regio Basiliensis est la partenaire suisse de la coopération du Rhin Supérieur et centre de
compétences de premier choix pour la politique, l’économie, les autorités, les organisations et
les citoyens, la Regio Basiliensis s’engage en faveur d’une région frontalière européenne intégrée dans le Rhin supérieur et contribue à sa réalisation. Par ailleurs, elle agit en tant que service
détaché commun des cinq cantons Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie, Jura et Soleure en matière de coopération transfrontalière.

