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Lors de l‘Assemblée générale de juin 2019 à Lies-
tal, mon prédécesseur suisse Mike Keller, maire de 
Binningen, a pu présenter un excellent bilan de son 
mandat de deux ans en tant que président de l’ETB. 
Ayant déjà occupé le poste de présidente de l‘ETB 
de 2013 à 2015, j‘ai été ravie de relever à nouveau ce 
défi passionnant.

Ce premier semestre 2020 nous a rappelé avec 
force l‘importance de la coopération transfrontalière. 
La vie quotidienne d‘une Europe sans frontières, que 
nous considérions comme une évidence, a été bou-
leversée par la crise du Covid. Cependant, malgré la 
fermeture des frontières, les contacts que notre Eu-
rodistrict entretient depuis des années n‘ont jamais 
été rompus. Un échange régulier entre les élus et 
les administrations de notre région a permis d‘attirer 
l‘attention sur les particularités des régions fronta-
lières et d‘œuvrer en faveur d’une réouverture des 
frontières. Malgré les circonstances, la plupart des 
projets de l’ETB ont pu se poursuivre, ce qui montre 
à quel point la coopération est bien rodée à de nom-
breux niveaux. 

En termes de projets, l’année 2019 a été une an-
née extrêmement riche en événements. Une année 
avant l’exposition de clôture de l’IBA Basel, les pro-
jets Trois pays à vélo et 3Land ont obtenu le label 
IBA. Afin d’assurer à l‘avenir la coordination du projet 
3Land par l’ETB, une demande Interreg V pour une   
« cellule de coordination 3Land » a été préparée. De-
puis le printemps 2020, une cheffe de projet est en 
charge d’accompagner le projet 3Land. Nous som-
mes également heureux que, grâce au soutien de 
l’ETB, le projet franco-germano-suisse Piste cycla-
ble Leymen-Bättwil-Rodersdorf ait été préparé avec 
succès. Ce projet est désormais porté par Saint-

Louis Agglomération. Le projet IBA Parc des carriè-
res, dont l‘ETB assure le suivi administratif, s‘est con-
crétisé en avril 2019 par la création de l‘association 
du Parc des carrières.

A notre grande joie, nos dispositifs de financement 
pour l’organisation de rencontres entre les habitants 
de la région des trois frontières ont à nouveau été 
bien accueillis en 2019 et nous avons pu soutenir de 
très belles initiatives transfrontalières.  

En temps de crise, les régions transfrontalières doi-
vent se serrer les coudes et faire entendre leur voix 
ensemble. Le traité d’Aix-la-Chapelle, la nouvelle 
édition du traité de l’amitié franco-allemande conclu 
en 1963 par le chancelier Adenauer et le général de 
Gaulle, signé en janvier 2019 par le président Macron 
et la chancelière Merkel, se consacre également à 
cet objectif. Pour nous, ce traité est plus qu’un simple 
acte symbolique ou une promesse politique. En tant 
que membre à part entière du Comité de coopération 
transfrontalière franco-allemand créé dans le sillage 
du traité d‘Aix-la-Chapelle, nous attendons des amé-
liorations importantes pour la mise en œuvre de pro-
jets transfrontaliers.

Dans les pages suivantes, vous pourrez découvrir les 
projets et les initiatives de l’Eurodistrict Trinational de 
Bâle. Je vous souhaite une lecture passionnante !

Marion Dammann
Présidente de l‘ETB
et Landrätin du Landkreis Lörrach
Juillet 2020
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EQUIPE 2019

Dr. Frédéric Duvinage

Directeur

Dr. phil. Anne-Catherine 
Gieshoff

Coordinatrice du 
pôle projets

Marie-Aude Pirot

Cheffe de projet 
Société civile, Fonds de 
rencontre et Microprojets 
et 3Land

Petra Fromm

Attachée de direction

Viviane Schmidt

Cheffe de projet
Vis-à-vis

Mélissa Chibko

Cheffe de projet 
Trois pays à vélo et 
Parc des carrières
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Bien que la région des trois frontières du Rhin 
supérieur soit divisée par des frontières politi-
ques, elle devient de plus en plus un espace de 
vie unifié et fortement interconnecté : 80 000 
travailleurs franchissent chaque jour les fron-
tières, de grandes entreprises implantent des 
filiales dans les pays voisins, le tourisme de 
consommation est en plein essor. Cette évolu-
tion requiert une coopération accrue entre les 
municipalités et les collectivités des trois pays. 
En 2007, l‘Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) a 
donc été créé pour servir de plateforme de dis-
cussion des problèmes transfrontaliers et pour 
développer des solutions communes.

L‘ETB est principalement impliqué dans les 
domaines de l‘aménagement du territoire et 
des infrastructures et dans le renforcement 
de l‘identité trinationale. Depuis le 14 juin 2019, 
la Landrätin du Landkreis Lörrach, Madame                         
Marion Dammann, est présidente de l‘ETB.  
Monsieur Jean-Marc Deichtmann, président 
de l‘agglomération de Saint-Louis, et Mon-
sieur Mike Keller, maire de Binningen, sont les              
vice-présidents de l‘association trinationale. Le 
Bureau est nommé à la faveur du changement 
de présidence tous les deux ans entre les trois 
pays.

L‘association ETB compte 81 membres titulai-
res, représentés à l‘Assemblée générale qui se 
réunit une fois par an et qui détermine l‘orienta-
tion générale de l‘ETB.

Le périmètre inclut les cantons de Bâle-Ville et de 
Bâle-Campagne, le Fricktal et les circonscriptions 
de Thierstein et de Dorneck en Suisse, le Land-
kreis de Lörrach ainsi que les villes de Wehr et de 
Bad Säckingen en Allemagne et l‘agglomération 
de Saint-Louis en France. L‘ETB s‘engage ainsi 
auprès d‘environ 900 000 habitants.

La gestion effective de l‘Eurodistrict est confiée 
au Comité directeur, composé de 27 membres 
des trois pays. Le troisième organe de l‘ETB est 
le Conseil consultatif, composé de 20 membres 
suisses et de respectivement 15 membres fran-
çais et allemands, tous titulaires d‘un mandat po-
litique. Il peut présenter des motions, mais a une 
fonction purement consultative.

L’ETB est une association de droit local français 
sans compétences politiques propres. Par l’inter-
médiaire de ses membres, les collectivités loca-
les, il a, en tant qu’instance politique trinationale, 
une véritable influence sur le développement de 
la région.

L‘AGGLOMÉRATION TRINATIONALE DE BÂLE

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
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En 2009, l‘ETB a réalisé un important travail 
de stratégie qui a abouti au document Un Ave-
nir à Trois : Stratégie de Développement 2020.        
Depuis, le paysage institutionnel, les défis de la 
coopération transfrontalière et les attentes des 
acteurs politiques et des populations ont chan-
gé. C’est pour cette raison que l’ETB souhaite 
élaborer une stratégie pour l’horizon 2030. Ce 
processus a commencé en 2019 et va s‘étendre 
jusqu‘en juin 2021. 

L‘élaboration d‘un document de stratégie pour 
l‘Eurodistrict Trinational de Bâle à l‘horizon 2030 
définira le rôle de l‘ETB, sa forme organisation-
nelle et ses domaines thématiques pour les dix 
prochaines années. Au centre de ces considé-
rations se trouvent plusieurs objectifs. La fonc-
tion de gouvernance politique de l‘ETB, plate-
forme de coopération politique réunissant les 
représentants politiques locaux, doit être ren-
forcée. Une réflexion sur les thèmes prioritaires 
de l‘ETB permettra de repenser le fonctionne-
ment des instances de l‘ETB et de les adapter 
aux défis actuels de la coopération transfronta-
lière. Dans ce contexte, il convient de détermi-
ner quels projets devront à l’avenir être accom-
pagnés et soutenus par l‘ETB. L‘engagement de 
l’ETB en faveur du soutien de la société civile 
devrait également être rendu plus visible et de 
nouvelles initiatives de la société civile devraient 
être lancées. Toutes ces considérations et tous 
ces efforts s‘inscrivent dans le cadre la mise en 
œuvre du traité franco-allemand d‘Aix-la-Cha-
pelle qui ambitionne de faciliter la coopération 

transfrontalière et de supprimer les obstacles aux 
échanges.

Les élus de l’ETB ont à cœur d’associer les citoy-
ens de la région des trois frontières à l’élaboration 
de la stratégie ETB 2030, en intégrant leurs sou-
haits et leurs préoccupations dans ce processus, 
qui ne va donc pas se baser uniquement sur les 
résultats d’un débat mené au niveau politique. 
Pour cette raison, l’élaboration prendra la forme 
d‘un processus de participation à plusieurs ni- 
veaux. Le principe d’une participation citoyenne 
est plus qu’un élément méthodologique, il s’agit 
d’une condition essentielle pour une identité 
transfrontalière vécue. Le dialogue citoyen con-
sistera à réunir environ 60 citoyens sélectionnés 
aléatoirement  dans la région des trois frontiè-
res pour discuter de sujets ayant une dimension 
transfrontalière lors d’une réunion organisée dé-
but 2021.

L‘ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE 2030

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019
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L’ETB est membre à part entière du Comité de 
coopération transfrontalière qui a été institué par 
le traité d’Aix-la-Chapelle signé en janvier 2019. 
Ce comité réunit les acteurs de la coopération 
transfrontalière pour surmonter les obstacles 
pour lesquels il n’a pas été trouvé de réponse à 
l’échelon régional. 

Le président de l’ETB, Monsieur Mike Keller, a 
eu l’honneur d’être invité en janvier 2019 par la 
chancelière allemande Angela Merkel et le pré-
sident français Emmanuel Macron à la cérémo-
nie de signature du traité d’Aix-la-Chapelle pour 
y représenter l‘ETB.

Suite à cette invitation, l’ETB a organisé le 29 
mars 2019 une table ronde consacrée au trai-
té d’Aix-la-Chapelle. Cette table ronde a permis 
aux membres de l’ETB, aux élus du Comité di-
recteur et du Conseil consultatif de compren-
dre les enjeux et les opportunités créés par la 
signature du traité d’Aix-la-Chapelle et du statut 
de membre de plein droit de l’Eurodistrict Trina-

tional de Bâle au sein du Comité de coopération 
transfrontalière franco-allemand.

Les intervenants de cette table ronde étaient 
Monsieur Philippe Voiry, conseiller diplomatique 
auprès du préfet de la Région Grand Est, en char-
ge de la coopération transfrontalière, Monsieur 
Klaus Schüle du Regierungspräsidium Freiburg, 
Monsieur Jean Perony, directeur de la Mission 
Opérationnelle Transfrontalière (MOT), et Mon-
sieur Patrice Harster, directeur général des ser-
vices de l‘Eurodistrict PAMINA. 
 

SIGNATURE DU TRAITÉ D‘AIX-LA-CHAPELLE

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019
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L’Assemblée générale de l’ETB s‘est tenue à 
Liestal le 14 juin 2019 en présence de 28 mem-
bres présents. 40 membres étaient représen-
tés. Elle a adopté les comptes 2018 de l’asso-
ciation et donné quitus au président Mike Keller 
pour sa gestion. Le même jour, l’association 
ETB a organisé une Assemblée générale ex-
traordinaire dans le but de modifier l’article 16 
des statuts de l’association afin de permettre à 
chaque membre du Comité directeur de donner 
un pouvoir par écrit à un autre membre du Co-
mité directeur. Les membres du Comité direc-
teur ont élu le Bureau qui est composé de Ma-
dame Marion Dammann, présidente, Monsieur                        
Jean-Marc Deichtmann, vice-président français, 
et Monsieur Mike Keller, vice-président suisse. 
La présidente a organisé trois réunions du Bu-
reau en 2019. 

Les quatre réunions (janvier, mars, juin et octo-
bre) du Comité directeur de 2019 ont permis de 
définir le programme de travail et le budget de 
l’association pour les années 2020-2022 et de 
valider le lancement d’une stratégie 2030 pour 
l’association. 

Les élus du Comité directeur affirment que l’ex-
cellent travail effectué depuis plusieurs années 
par l’association ETB doit être poursuivi. Ils es-
timent que l’ETB doit être vu comme l’instance 
d’échange politique au niveau trinational. 

L’élaboration de la stratégie ETB 2030 doit con-
duire à une réflexion approfondie sur le fonction-
nement du Comité directeur, de l’Assemblée gé-
nérale et du Conseil consultatif, en insistant sur 
les effets de synergie avec la volonté de gagner 
en efficacité, le travail pour et avec la population 
étant l’objectif principal.

Le Comité directeur a également décidé de 
soutenir cinq microprojets : 4ème festival inter-
national de photo animalière et de nature, Micro-
projet Museums-Pass-Musées : Jeu concours 
rencontres scolaires trinationales, Sprochrenner,  
Rencontre trinationale sur l’environnement et 
l’histoire postale et Pièce radiophonique en tour-
née dans la région des trois frontières.

Le Comité directeur a en outre validé le fait que 
l’ETB serait partenaire non-cofinanceur du pro-
jet Piste cyclable Bättwil-Leymen-Rodersdorf 
porté par Saint-Louis Agglomération et du projet  
L’or du Rhin porté par le Conseil départemental 
du Haut-Rhin.

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019
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En 2019, la délégation suisse a organisé deux 
réunions du Forum suisse. Lors de la réunion du 
mois de mai, Monsieur Mike Keller, président de 
l’ETB, et Monsieur Giorgio Lüthi, maire de Mün-
chenstein, ont accueilli les élus suisses, français 
et allemands. Ensuite, Monsieur Martin Weis, di-
recteur des affaires immobilières de la fondation 
Christoph Merian, a présenté devant la maquet-
te du site le projet du Dreispitz Basel-München-
stein. Le conseiller d’Etat de Bâle-Campagne, 
Monsieur Isaac Reber, a ensuite guidé le groupe 
des élus présents sur le site. Suite à cette visite, 
la présidente du canton de Bâle-Ville, Madame 
Elisabeth Ackermann, a présenté les travaux de 
la Conférence du Rhin supérieur pour la durée de 
la présidence suisse. 

La deuxième réunion du Forum suisse a eu lieu fin 
août à Riehen. Monsieur Hansjörg Wilde, maire 
de Riehen, était l‘hôte de cette manifestation. 
Monsieur Jörg Lutz, maire de la ville de Lörrach, 
a présenté le projet de pôle de mobilité à la fron-
tière entre Lörrach et Riehen et Monsieur Artur 
Luisoni du groupe Rapp Trans AG a parlé du pro-
jet pilote de management de la mobilité profes-
sionnelle du canton de Bâle-Ville. Monsieur Beat 
Andrist, chef de projet de la coopérative « Elek-
tra Baselland », a présenté son projet de centre 
de compétence pour la mobilité électrique. Pour 
finir, Madame Astrid Deek, cheffe de service au 
TRUZ, a présenté les activités de son associa-
tion pour le parc paysager de la Wiese. 

Madame Diana Stöcker, maire de Rheinfelden 
(Baden) et présidente du Conseil consultatif, a 
présidé en 2019 la 45e et la 46e réunion pléniè-
re (mai et novembre) du Conseil consultatif. Ces 
deux réunions ont attiré de nombreux élus (38 et 
36 membres présents sur 50 délégués) et ont eu 
une bonne résonance dans la presse. Le 29 mars, 
une réunion conjointe du Conseil consultatif et des 
membres de l‘ETB (44e réunion plénière) a eu lieu 
sur le thème « Traité d‘Aix-la-Chapelle - Impacts et 
perspectives ».

Le thème principal de la réunion plénière du mois 
de mai était la mobilité respectueuse du climat. 
Les délégués ont pu profiter d’une présentation de 
Monsieur Emanuel Barth, directeur de trireno, Ag-
glo Basel e.V., et de Monsieur Simon Kettner, chef 
de la stratégie de mobilité du département de la 
construction et des transports du canton de Bâle-
Ville. Le Conseil consultatif a approuvé à l‘unani-
mité la motion « pour une mobilité respectueuse 
du climat dans l’espace de l’ETB », destinée au 
Comité directeur de l‘ETB. Le Comité directeur de 
l‘ETB y est invité à lancer une initiative trinationa-
le en matière de déplacement de proximité, qui 
intègre les déplacements liés au travail, au com-
merce, aux loisirs et au tourisme. Le but d‘une tel-
le initiative est de promouvoir le transport public 
de proximité avec des modes de déplacement à 
faible émission de CO2, la mobilité douce (pié-
tons, cyclistes) et leur articulation. 

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019
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... ET JOURNÉE DES DÉLÉGUÉS

La réunion plénière du mois de novembre a été 
consacrée à la participation citoyenne aux pro-
cessus de décision politique. Les délégués 
ont pu écouter les présentations de Monsieur                 
Alexandros Parassidis, conseiller au sein du dé-
partement de la conseillère d’Etat pour la socié-
té civile et la participation citoyenne du Ministère 
d’Etat du Land de Bade-Wurtemberg, de Madame 
Vanessa Edmeier, directrice de la Hochrheinkom-
mission, et de Madame Isabelle Jaegy, chargée 
de mission coopération transfrontalière du ser-
vice prospective et politique européenne de la 
Direction Europe, Attractivité et Aménagement 
du Conseil départemental du Haut-Rhin. Les in-
tervenants ont témoigné de leurs expériences 
avec des dialogues citoyens franco-allemands 
dans le Rhin supérieur et franco-suisses dans le 
Hochrhein. En outre, la présidente de l‘ETB, Ma-
rion Dammann, a fait le point sur l‘état actuel de 
l‘intégration de l‘ETB dans les discussions dans 
le cadre du traité d‘Aix-la-Chapelle.

Les commissions ont été particulièrement acti-
ves en 2019. Monsieur Herbert Weiss a organisé 
pour les commissions Formation, Santé et Eco-
nomie une visite du Campus Novartis le 24 jan-
vier. Cette visite avait pour but de comprendre les 
causes des suppressions d‘emplois annoncées 
dans l‘industrie pharmaceutique en Suisse, mais 
aussi de discuter du devenir de l‘industrie phar-
maceutique, si elle avait encore un avenir dans le 
coin des trois frontières, quel serait cet avenir et 
quelle contribution les élus politiques devraient 
apporter pour empêcher la destruction d’emplois. 

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019

Madame Sylviane Spindler a organisé le 23 mai 
une visite de l’Institut franco-allemand de recher-
che de Saint-Louis (ISL), seul institut binational au 
monde en matière de recherche en défense, pour 
les commissions Economie, Jeunesse, Social.

Diana Stöcker, la présidente du Conseil consulta-
tif, a organisé la troisième journée des délégués 
le 4 mai à Kandern (D). Le thème de la journée 
était les déplacements pendulaires respectueux 
du climat au sein de l’Agglomération trinationale 
de Bâle. Cette journée a permis à 40 délégués 
du Conseil consultatif et élus du Comité directeur 
de prendre le train de la vallée de Kandern ent-
re Weil-Haltingen et la ville de Kandern. L’excur-
sion a pris la forme d’un voyage de démonstra-
tion avec un wagon moderne de la classe 644, tel 
qu‘il est utilisé dans le trafic régional de la ligne 
du Hochrhein. Il s’en est suivi une présentation 
du projet d’Agglomération de Bâle et du concept 
de développement du « Leimental » par Madame 
Jessica Fässler, directrice adjointe d’Agglo Basel, 
et du concept de développement du « Kander-  
tal » par Monsieur Karl-Heinz Hoffmann, directeur 
du Regionalverband Hochrhein Bodensee. Suite 
aux présentations de Madame Nina Gregotsch, 
directrice adjointe du service de la mobilité, de 
l’environnement et de la politique structurelle du 
Landkreis de Lörrach et de Monsieur Peter Oeh-
ler de l’association IG Pro Kandertalbahn, les dé-
légués ont discuté du potentiel et de la mise en 
œuvre technique d‘une possible revitalisation de 
la ligne ferroviaire du Kandertal.
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GROUPES DE TRAVAIL

GT Aménagement et paysage

Le groupe de travail Aménagement s’est penché 
en 2019 sur la thématique de la densité urbaine. 
En effet, les références et prescriptions en ter-
mes de densité sont très différentes d’un pays à 
l’autre, bien que la question soit d’actualité dans 
chacun des trois pays. Si l’aménagement territo-
rial en soi se fait aujourd’hui au niveau du projet 
d’agglomération avec la définition des corridors 
de développement, les membres du groupe de 
travail apprécient d‘avoir l’opportunité d’échan-
ger à l‘ETB plus librement sur des thématiques 
qui concernent l’Agglomération trinationale de 
Bâle et d‘aborder des aspects qui ne sont pas 
traités au sein du projet d’agglomération. Ces 
échanges contribuent à une meilleure compré-
hension du voisin et de ses contraintes et per-
mettent in fine de collaborer plus efficacement 
au sein du projet d’agglomération.

GT Mobilité

En 2019, le groupe de travail mobilité était actif 
sur deux projets : le portail de mobilité ETB et 
une idée de projet permettant de procéder à des 
comptages et des enquêtes aux points frontiè-
res. Pour le portail de mobilité, le groupe de tra-
vail a rassemblé avec l’aide de l’administration 
de l’ETB un grand nombre de liens internet vers 
des offres d’information sur la mobilité dans les 
trois pays. Grâce à un soutien financier des can-
tons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, l’ETB a pu 
mettre en place sur son site internet un systè-
me de recherche permettant d’afficher parmi les 
200 liens de mobilité disponibles uniquement 
ceux qui sont pertinents pour l’utilisateur.

Afin de concrétiser l’idée de projet sur les en-
quêtes et comptages aux points frontières, le 
groupe de travail a cartographié les compteurs 
existants. Ainsi, le besoin a pu être identifié et le 
travail sur le projet a pu se poursuivre.
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PROJET 3LAND
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En raison de la grande 
complexité du projet, 
le besoin croissant 
de coordination entre 
les groupes de travail 
et les instances déci-
sionnelles ainsi que 
la volonté de donner 
au projet un rayonne-
ment international, le 
développement d’une 
candidature Interreg V 
pour la création d’une 
cellule de coordina-
tion à l’ETB a été au 
cœur du projet 3Land 

en 2019. Suite à son approbation en décembre 
2019, un poste à plein temps pour le suivi et la co-
ordination du projet a été créé à l’ETB avec le sou-
tien des partenaires du projet, d’Interreg et de la 
Nouvelle Politique Régionale suisse.  Dans le ca-
dre de ce projet Interreg, l’avenir du projet 3Land 
doit être préparé d’ici la fin de l’année 2022 au 
moyen de conventions de planification et de de-
mandes de subvention. Par ailleurs, une expertise 
dans le domaine du droit des marchés publics doit 
être menée et la communication interne et externe 
améliorée. 

Sur le plan technique, la stratégie des espaces pu-
blics et écologiques pour le périmètre du 3Land 
a été menée à terme. Elle montre les connexions 
paysagères et écologiques avec le Rhin et le long 
de celui-ci ainsi que les possibilités de nouveaux 

espaces verts. Une 
autre étape import-
ante a été la rédac-
tion de la brochure 
sur les critères trina-
tionaux de durabilité 
dans le 3Land.

Les premiers pro-
jets de construction 
devraient obtenir le 
label « nachhaltiges 
3Land durable » en 
2021. 

De plus, les préparations pour l’étude coûts-
avantages du pont sur le Rhin ont été finalisées 
en 2019. Les résultats seront disponibles mi-
2021. 

Dans le domaine de la communication, le site 
web 3-land.net a été refondu de sorte que les 
informations sont désormais disponibles en 
allemand, en anglais et en français. La contri-
bution à l’exposition finale de l’IBA Basel 2020 
devrait également améliorer la visibilité du pro-
jet 3Land.
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La deuxième année du projet Vis-à-vis a été 
marquée par la concrétisation de premières 
réalisations. En mai, les travaux pour le réamé-
nagement des berges du Rhin ont démarré à 
Huningue. Suite aux premiers travaux sur la par-
tie sud du périmètre, une grande partie du pro-
jet a pu être réalisée jusqu’à la fin de l’année. Le 
patrimoine historique des anciennes forteres-
ses Vauban a été par endroits dégagé et ainsi 
mis en valeur. Il a également été intégré dans 
la conception des espaces libres. A l’avenir, les 
passants pourront s’arrêter sur un belvédère et 
profiter de la vue sur l’Allemagne et la Suisse.

Du côté de Weil am Rhein, quelques arbres ont 
été enlevés pour laisser la place au nouveau 
parc et les sentiers ont été préparés. En sep-
tembre, le Conseil municipal a donné son feu 
vert pour les travaux. En fin d’année, la ville a 
lancé les appels d‘offres nécessaires pour dé-
marrer les travaux en mars 2020.

En 2019 également, une manifestation pour les 
citoyens a été organisée dans le cadre du projet 
Vis-à-vis. Le 27 juin, la population des trois pays a 
été conviée à participer à une journée interactive 
au pied de la Passerelle des trois pays à Weil am 
Rhein. Animé par l’association drumrum Raum-
schule et à l’aide d’activités accessibles à tous, 
l’atelier a permis aux participants de découvrir les 
différentes mesures mises en place dans le ca-
dre du projet.

Le groupe de projet Vis-à-vis a par ailleurs déve-
loppé un concept de colloque international en co-
opération avec l’Université de Bâle.

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019

PROJET VIS-À-VIS
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PROJET TROIS PAYS À VÉLO

L’année 2019 a été ponctuée par plusieurs ré-
unions avec les partenaires afin de définir les 
orientations du projet, notamment sur le volet 
communication. La première phase du travail 
s’est concentrée sur la création d’une identité 
visuelle pour le projet avec un nouveau logo et 
une charte graphique qui seront déclinés sur 
l’ensemble des supports de communication 
(site web, carte cyclable, etc.). La conception et 
la promotion de ces supports est encore à venir. 

Côté infrastructures, le balisage de l’itinéraire 
cyclable des trois pays a été remis à neuf dans 
l’agglomération de Mulhouse et est en cours 
d’actualisation dans le Sundgau. L’ensemble de 
l’itinéraire peut de nouveau être parcouru avec 
un balisage fiable au premier trimestre 2020.

Depuis fin juillet, les cyclistes empruntant les 
itinéraires transfrontaliers sont comptés. Grâce 
aux sept compteurs installés dans l’Agglomérati-
on trinationale de Bâle et à l’échange réciproque 
d’informations avec les différents partenaires, il 
sera possible d’évaluer le potentiel du cyclotou-
risme. 

Enfin, le projet a été porté à la connaissance de la 
population et des acteurs du cyclotourisme avec 
une interview sur la radio France Bleu Elsass, 
puis une présentation du projet lors de la confé-
rence Alsace à vélo. A partir de l’année 2020, il 
est prévu d’organiser de nombreuses manifesta-
tions avec la population ainsi que la presse loca-
le et spécialisée. Le groupe de projet a d’ores et 
déjà posé les bases de ces événements.

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019
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L’année 2019 a été une année particulièrement 
active pour le territoire de l’Eurodistrict Trina-
tional de Bâle ! En effet, dans le cadre du projet                                  
Interreg V Société civile, l’Eurodistrict a accompag-
né les porteurs de projet dans leurs demandes de 
subvention européenne, leur permettant d’obtenir 
en tout en 2019 plus de 70 000 € de subventions 
prévisionnelles. 

Allant d’une exposition de photographies anima-
lières sur un itinéraire parcourant la France et l’All-
emagne, à la préparation d’un concours scolaire 
trinational, ces projets œuvrent tous à rapprocher 
la population des trois pays autour d’évènements 
communs. De nombreux autres projets sont en 
préparation et doivent voir le jour prochainement, 
parmi lesquels une course de relais trinationale  
Sprochrenner ou une rencontre trinationale sur 
l’environnement et l’histoire postale.

L’année 2019 a également été l’occasion pour l’Eu-
rodistrict Trinational de Bâle d’accentuer considé-
rablement son travail de communication autour 
des microprojets. Une conférence de presse a eu 
lieu en avril 2019 devant la presse trinationale, per-
mettant d’informer la population des trois pays sur 
les possibilités de financement qu’offre l’Eurodis-
trict. Ainsi, une vidéo bilingue d’une durée de trois 
minutes a été réalisée pour montrer à la popula-
tion le type de projet qui peut être mené grâce aux 
subventions allouées. Enfin, des kakémonos ont 
été réalisés et exposés dans les trois pays lors de 
divers évènements. Par ailleurs, pour la premiè-
re fois, le groupe de travail trinational a tenu ses 

réunions bimestrielles à tour de rôle dans les 
trois pays, permettant ainsi de mieux connaître 
les administrations des collectivités des pays 
voisins. 

Enfin, au cours de l’année 2019, le programme 
européen Interreg a accepté la demande des 
quatre Eurodistricts du Rhin supérieur partici-
pants au projet de le prolonger pour une durée 
de deux ans jusqu‘à fin 2021. Ils disposent dé-
sormais d’une enveloppe commune d‘un mon-
tant de 1 585 000 € pour animer  la société 
civile au sein de leurs territoires.

INTERREG-MICROPROJETS

SOCIÉTÉ CIVILE

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019



17
17TEB - Trinationaler Eurodistrict Basel 

Jahresbericht 2018 

En 2019, le Fonds de rencontre de l’Eurodistrict Tri-
national de Bâle a cofinancé sept projets, ce qui 
porte à 38 le nombre de projets soutenus depuis la 
création du fonds. Plus de 137 500 € de subventi-
ons ont été versés pour soutenir les initiatives por-
tées par la société civile dans la région des   trois 
frontières. Cinq autres projets débutés en 2019 
sont en cours de clôture, les moyens financiers 
restants permettront de soutenir environ cinq nou-
veaux projets en 2020. Les projets de rencontre 
financés sont divers et touchent à tous les domai-
nes : tournoi de basket, projet artistique inclusif, 
compétition de danse, concerts d’harmonie, jour-
née culturelle sur le thème de l’époque romaine, 
évènement citoyen sur les droits de l’enfant, festi-
val d’arts de rue, journée d’action contre les plantes 
invasives, atelier créatif de théâtre et bien d‘autres 
encore… C’est avec passion et dévouement que 
les associations et collectivités locales ont mené 
ces divers projets de rencontre bi- ou trinationaux 
qui permettent d’augmenter le sentiment d’appar-
tenance des habitants à l’agglomération trinationa-
le.

Le Fonds de rencontre scolaire quant à lui a été 
sollicité par trois écoles sur 2019, pour un total 
d’une vingtaine de demandes de financement de-
puis sa création. La subvention de l’ETB en faveur 
du bilinguisme a permis de financer des rencon-
tres scolaires transfrontalières sur des thémati-
ques diverses et variées, comme la science, l’en-
vironnement, la découverte du voisin, des visites 
culturelles ou encore sur le devoir de mémoire. 

Au cours de l’année 2019, l’Eurodistrict Trina-
tional de Bâle a intensifié son travail de com-
munication sur les deux fonds en réalisant une 
vidéo disponible sur le site internet, des flyers, 
des lettres d’informations aux écoles, des ka-
kémonos ainsi qu’une conférence de presse 
trinationale avec les membres du Bureau de 
l’ETB. L’objectif est de promouvoir et d’informer 
la population des trois pays sur les instruments 
de financement disponibles.

FONDS DE RENCONTRE ET FONDS DE RENCONTRE SCOLAIRE

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019
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ACCUEIL DE VISITEURS

En août 2019, Madame Viviane Schmidt et Ma-
dame Marie-Aude Pirot ont accueilli à l’ETB 
l’ambassadeur suisse à Berlin, Monsieur Paul 
Seger, et le consul honoraire à Fribourg-en-Bris-
gau, Monsieur Gerhard Lochmann. Ces derniers 
ont eu l’occasion de découvrir les activités et 
le fonctionnement de l’ETB ainsi que le projet 
3Land avant de se rendre sur le périmètre du 
projet pour s’en faire une idée concrète.

Madame Anne-Catherine Gieshoff a reçu en 
septembre 2019 un groupe de 17 étudiants en 
master de différentes nationalités et de trois 
chercheurs du département d’ingénierie spa-
tiale de l’université de Twente aux Pays-Bas. Ce 
groupe était particulièrement intéressé par la dy-
namique transfrontalière du projet 3Land et du 
projet IBA Basel 2020.

Le 25 septembre, le directeur de l’ETB, Monsieur 
Frédéric Duvinage, a reçu 17 élus de la Région 
Grand-Est, dont Madame Christèle Willer, qui 
venaient visiter l’INFOBEST Palmrain et l’Euro-
district Trinational de Bâle. Ils ont profité de leur 
visite pour se rendre sur la Passerelle des trois 
pays entre Huningue et Weil am Rhein. 

En octobre 2019, Mesdames Marie-Aude Pirot et 
Viviane Schmidt ont accueilli un groupe d’étudi-
ants de l’Ecole nationale supérieure d’architec-
ture de Nancy particulièrement intéressés par le 
projet 3Land et l’une de ses premières réalisati-
ons, le projet Vis-à-vis. Ils ont ensuite été sur la 
Passerelle des trois pays et sur le quai Klybeck à 
Bâle, où ils ont pu prendre conscience des am-
bitions du plus grand projet d’urbanisme trinatio-
nal en Europe.

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019
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Le directeur de l’ETB, Monsieur Frédéric Duvina-
ge, a reçu en octobre 2019 un groupe de maires 
de douze communes et de représentants des 
administrations de la zone métropolitaine d’Ora-
dea en Roumanie. Ce voyage était organisé par 
l’association d’initiatives France-Europe centrale 
et orientale. Ce groupe de visiteurs était parti-
culièrement intéressé par les projets de mobi-
lité urbaine et les stratégies de développement 
transfrontalier menés par l’ETB. Ils ont été atten-
tifs aux processus de gouvernance au sein de 
l’ETB et au nombre important de projets portés 
par l’ETB. Ils ont profité de leur visite pour dé-
couvrir la Passerelle des trois pays et les projets 
Vis-à-vis et 3Land.

L’ETB a accueilli en novembre 2019 un groupe 
d’étudiants en section de management de la 
Fachhochschule NWCH. Après une présentation 
liminaire de Monsieur Hans Martin Tschudi, en-

seignant à la Fachhochschule NWCH, Madame 
Mélissa Chibko a exposé aux étudiants les ac-
tivités de l’ETB. Les étudiants ont ensuite pu 
profiter d’une présentation portant sur le projet 
3Land par Monsieur Carsten Fiedler et Madame 
Katrin Oser du Bau- und Verkehrsdepartement 
ainsi que d‘une présentation de la Conférence 
du Rhin supérieur. La journée d’information a 
été clôturée par une intervention de Madame        
Brigitte Klinkert, présidente du Conseil départe-
mental du Haut-Rhin.

Outre l’accueil de visiteurs, l’ETB est également 
invité à présenter ses activités à l’extérieur. Le 18 
novembre 2019, Mélissa Chibko a présenté le 
projet Trois pays à vélo à l’occasion de la confé-
rence Alsace à Vélo. Les acteurs présents, dont 
des représentants des départements du Haut-
Rhin et du Bas-Rhin, des associations de cyclis-
me et des porteurs de projet, ont exprimé un vif 
intérêt pour le cyclotourisme transfrontalier.

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019
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S’unir pour conduire une région vers l’avenir, 
en se développant au-delà des frontières, sig-
nifie planifier avec prévoyance pour répondre 
aux besoins de la population. Emprunter des 
voies innovantes et inconnues et travailler en-
semble au lieu de se mettre individuellement à 
la recherche de solutions exige une confiance 
mutuelle et une compréhension interculturelle. 
C‘est la voie que les autorités locales du triangle 
frontalier de Bâle suivent depuis dix ans mainte-
nant avec l‘IBA Basel. 

La procédure de qualification finale pour les pro-
jets IBA au premier trimestre 2019 a marqué le 
début de la phase finale du processus IBA qui a 
duré dix ans. Le Comité politique de l’IBA a sui-
vi les recommandations du Comité scientifique 
et de la direction de l‘IBA. Après 2016, 17 autres 
projets ont reçu le label IBA. Cela signifie qu‘un 
total de 20 projets ont pleinement atteint les 
objectifs convenus pour le développement de 
projets modèles dans le programme de travail 
de l‘IBA Basel. 

Via ces projets modèles, la région métropolitai-
ne de Bâle montre comment les régions fron-
talières peuvent se positionner avec succès. 
L‘intérêt pour la région exemplaire de Bâle se 
reflète dans les nombreuses visites et invitati-
ons à des platesformes de discussion et à des 
cycles de conférences, entre autres à Stock-
holm, Berlin, Paris, Luxembourg, Nancy, Lyon, 
Berne, Genève, Apolda, Strasbourg et Munich, 
lors desquels l’IBA Basel a eu l‘occasion de par-

ler du projet IBA et de représenter la région tri-
nationale. 

Le processus IBA de Bâle est également pris 
comme exemple pour les prochains IBA trans-
frontaliers au Luxembourg/en France et en Sar-
re. Le ministre luxembourgeois Claude Turmes 
a effectué une visite de deux jours au Parlement 
suisse et à l‘IBA Basel en 2019. 

Commandée par l‘IBA Basel et l‘Office du déve-
loppement territorial ARE (CH), une évaluation 
scientifique des effets de l‘IBA a été réalisée par 
l‘université RWTH d‘Aix-la-Chapelle sous la direc-
tion de Prof. Dr. Agnes Förster. Le résumé avec 
dix déclarations principales est disponible sur 
iba-expo.com. 

Sur les 20 projets IBA et les quelque 64 mesu-
res supplémentaires pour lesquelles l‘équipe in-
terculturelle et interdisciplinaire IBA, composée 
de dix membres, apporte un soutien technique, il 
convient de mentionner ici, à titre d‘exemple, une 
mesure du groupe de projet IBA Gares actives. En 
décembre, le système de signalisation trinational 
a été dévoilé à la gare de Badischer Bahnhof. Les 
panneaux bilingues qui affichent les plans des 
villes et des gares dans 14 gares en Allemagne, 
en France et en Suisse sont destinés à aider les 
frontaliers et les voyageurs de la région trinationa-
le à s‘orienter en leur fournissant des informations 
sur le réseau et les tarifs des transports publics.

IBA BASEL 2020

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019
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IBA PARC DES CARRIÈRES

A la frontière franco-suisse (Bâle-Allschwil/CH 
– Saint-Louis-Hégenheim/F) le projet IBA Parc 
des carrières va progressivement transformer 
un territoire méconnu marqué par l’agriculture 
et l’exploitation du gravier en un parc grâce à un 
partenariat public-privé inédit. Destination de loi-
sirs pour les habitants de toute la région, le parc 
créera de nouvelles liaisons douces transfron-
talières et deviendra un maillon essentiel de la 
trame paysagère et écologique du bassin de vie 
bâlois.  

L’IBA, qui a joué un rôle central dans l’émergen-
ce et le pilotage du projet, s’est à nouveau fort-
ement investie dans tous les champs du projet 
en 2019, avec le soutien de l’ETB pour l’accom-
pagnement administratif et financier. La prépara-
tion de la mise en œuvre du parc s’est accélérée 
et le projet a été pérennisé : 

• L’association Parc des carrières a été créée. 
Regroupant des collectivités et partenaires 
privés suisses et français, elle concrétise la 
gouvernance du projet à long terme, après la 
fin de l’IBA Basel.

• Les fonds privés récoltés par l’IBA auprès de 
fondations et sponsors pour le projet ont été 
transférés à l’association.

• Saint-Louis Agglomération a pris en main la 
maîtrise d’ouvrage du parc. Elle a finalisé les 
études techniques préparatoires au lance-
ment du chantier. 

• Des conventions ont été signées ou prépa-

rées pour définir les rôles des partenaires, le 
financement du projet ou la mise à disposi-
tion de terrains privés. 

• La Direction régionale de l‘environnement, 
de l‘aménagement et du logement a validé le 
dossier de surremblaiement de la carrière. La 
mise en dépôt d’une surépaisseur de déblais 
propres assure un cofinancement aux tran-
ches ultérieures du parc.

• Les partenaires ont réfléchi ensemble aux 
évènements festifs et mesures de communi-
cation qu’ils souhaitent préparer, notamment 
dans le cadre de l’IBA Basel expo.  

Grâce à ce travail préparatoire intense, l’année 
2020  marquera donc le début de la concréti-
sation d’un projet partenarial exemplaire et in-
habituel qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’ex-
ploitation de la carrière (prévue pour 2026). Le 
premier coup de pioche devrait avoir lieu à l’au-
tomne 2020, et des festivités seront organisées 
à l’occasion de la mise en service de la première 
tranche du parc (aire de jeux et liaisons douces), 
prévue pour le printemps 2021.

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019



TEB - Trinationaler Eurodistrict Basel 
Jahresbericht 2018 

22
22

FINANCES

ETB - Eurodistrict Trinational de Bâle
Rapport annuel 2019

Les comptes de l’Eurodistrict Trinational de Bâle 
2019 présentent les caractéristiques suivantes :

Le total des produits s’élève à 1 808 046 euros :

• Les recettes de fonctionnement sont de                 
1 758 151 €, dont 1 565 876 € correspondent 
au report des ressources non utilisées des 
exercices antérieurs des projets*

• Les produits financiers sont de 95 €

• Les produits exceptionnels sont de 49 800 €

Le total des dépenses s’élève à 1 744 242 € :

• Les dépenses de fonctionnement sont de          
1 734 040 €, dont 786 715 € correspondent 
aux dépenses engagées sur les ressources 
affectées aux projets*

• Les charges financières sont de 10 202 €

Le résultat de l’exercice 2019 est de 63 804 € 
et se décompose de la manière suivante :

• ETB fonctionnement = 14 004 €

• Projet IBA Basel 2020 = 49 800 €

Le reliquat reporté de l’année précédente est 
de 37 896 €.

A la clôture de l’exercice 2019, les fonds asso-
ciatifs s’élèvent ainsi à 101 700 €.
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*Détail des reports des ressources non utilisées :

FINANCES

www.eurodistrictbasel.eu
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Les membres du Comité directeur de l’ETB ont 
fixé des objectifs prioritaires clairs pour l’année 
2020 : participer aux travaux du traité d’Aix-la-
Chapelle, réaliser la stratégie ETB 2030, pour-
suivre les projets Interreg V portés par l’associa-
tion ETB, participer à l’exposition finale de l’IBA 
Basel 2020 et réfléchir à la poursuite des pro-
jets et des thématiques IBA après la fermeture 
du bureau IBA Basel fin juin 2021.

La fermeture des frontières entre le 15 mars et le 
15 juin 2020 en raison de la pandémie de Covid 
a bousculé complètement les priorités et l’orga-
nisation du travail. La rapidité des événements a 
pris de court les représentants politiques locaux 
et les acteurs institutionnels de la coopération 
transfrontalière sur le Rhin supérieur et l’agglo-
mération trinationale de Bâle. Après un court 
moment de flottement, les élus de l’ETB ont 
exploité leurs contacts directs réguliers pour 
surmonter la crise sanitaire. L’administration de 
l’ETB a quant à elle repris ses activités, la plupart 
des salariés ont pu travailler dès mi-mars en té-
létravail. Les projets Interreg V se sont poursui-
vis et l’ETB a travaillé avec les autres partenaires 
du Rhin supérieur à la réouverture des frontières. 

Le travail au sein du Comité de coopération 
transfrontalière du traité d’Aix-La-Chapelle a 
montré toute la pertinence de la participation de 
l’ETB aux travaux de cette instance. 

L’ETB a pu recruter une cheffe de projet 3Land qui 
a commencé en avril 2020 pour lancer le nou-
veau projet Interreg V Cellule de coordination 
3Land, pour réfléchir à la poursuite de ce projet 
en 2021 et pour définir les axes de travail pour les 
années 2022-2025.

La deuxième partie de l’année 2020 devrait être 
consacrée à la poursuite de l‘élaboration de la 
stratégie ETB 2030 avec la définition des thèmes 
d’action prioritaires et l’adaptation des instances 
politiques et techniques aux nouveaux enjeux de 
la coopération transfrontalière et à la poursuite 
des projets Interreg V en cours de réalisation. 

L’Assemblée générale avec l’approbation des 
comptes 2019 a dû être déplacée au 25 septem-
bre 2020.

La présentation finale de l’exposition IBA Basel a 
dû être décalée au printemps 2021.

PERSPECTIVES D‘AVENIR
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HIGHLIGHTS 2019
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TEMPS FORTS 2019
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