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1. Mot de la présidente
Notre région trinationale est au cœur 
des échanges entre la France, l’Alle-
magne et la Suisse. Depuis 2007, 
l’Eurodistrict trinational de Bâle (ETB) 
en tant que plateforme de coopération 
transfrontalière, rassemble 81 collec-
tivités territoriales des trois pays et 
accompagne des projets de taille dans 
le domaine de l’’aménagement, de la 
mobilité ou du tourisme. Les membres 
de l’ETB sont conscients qu’au-delà 
des échanges géographiques, écono-
miques et politiques qui font la force 
de notre région, les rencontres entre 
populations des trois pays sont un réel 
moteur d’intégration.
Dans l’objectif de rapprocher les pays voisins entre eux au sein de notre région 
trinationale, l’ETB dispose de plusieurs instruments de subvention pour promou-
voir l’engagement de la société civile et les rencontres de population. A peine 
deux ans après sa création, l’ETB a décidé de participer au fonds de microprojet 
INTERREG IV, réaffirmant son engagement dans la nouvelle période de finance-
ment actuelle. Pour ne pas laisser de côté les projets au volume financier moins 
important, l’ETB a donné naissance au fonds de rencontre en 2016. En cette 
période de montée en puissance des nationalismes, soutenir les projets trans-
frontaliers dès l’enfance prend toute son importance.  C’est dans ce contexte 
que l’ETB a introduit en 2017 le fonds de rencontre scolaire.

Le succès des instruments de subvention de l’ETB à disposition de la société ci-
vile n’est plus à prouver : À ce jour, plus de 173 000 € ont été versés pour soute-
nir 66 projets de rencontre transfrontalier dans le cadre des deux fonds de ren-
contre. En soutenant l’engagement de la société civile, nous aspirons dans un 
futur proche à ce que les projets menés par les associations ou les collectivités 
territoriales ne connaissent pas les obstacles liés aux frontières ou aux langues 
étrangères et qu’’ils donnent lieu un véritable espace de vie trinational commun. 

Je vous souhaite une bonne lecture et me réjouis déjà des beaux projets divers 
et variés que l’ETB aura à accompagner dans les prochaines années. 

Madame Marion Dammann
Landrätin du Landkreis Lörrach et Présidente de l’ETB
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L’appel à microprojet lancé dans le cadre du programme européen INTERREG V 
permet de soutenir les projets bi- ou trinationaux avec une subvention maximale 
de 39 999 € à hauteur de 60 % des dépenses éligibles. Les fonds cantonaux 
permettent de soutenir les projets dans lesquels un partenaire suisse est impli-
qué avec une subvention maximale supplémentaire de 39 999 CHF. Les projets, 
qui peuvent se dérouler jusque fin 2021, doivent avoir un caractère novateur et 
avoir un volume global de 66 666 €, voire 133 333 €/CHF pour les projets avec 
un partenaire suisse. Les quatre Eurodistricts du Rhin supérieur disposent d’une 
enveloppe commune de 1 585 000 €. L’Eurodistrict Trinational de Bâle dispose 
d’une enveloppe théorique à hauteur de 300 000 €.

2.3 L’appel à microprojet INTERREG

2. Présentation des différents 
    instruments de subvention

Créé grâce à l’affectation des fonds restants du budget des microprojets IN-
TERREG IV, le fonds de rencontre de l’Eurodistrict Trinational de Bâle dispose 
d’une enveloppe originelle à hauteur de 194 808 €. Il propose des possibilités 
de subventions à des organismes à but non lucratif (associations, collectivités 
territoriales) pour des projets bi- ou trinationaux encourageant la rencontre des 
populations dans l’agglomération bâloise. Les projets de rencontre sont subven-
tionnés par l’ETB à hauteur de 60 % maximum. Entre 2016 et 2019, la subvention 
maximale était de 5 000 €/CHF, depuis le printemps 2019, celle-ci est fixée à  
3 000 €/CHF. 

2.1 Le fonds de rencontre

Le fonds de rencontre scolaire, qui dispose d’une enveloppe de 15 000 € tirée 
du Fonds de rencontre, permet de soutenir les rencontres scolaires entre les 
écoles de part et d’autre de la frontière. Il a pour but de promouvoir le bilinguisme 
dans l’agglomération trinationale de Bâle. Les rencontres scolaires bi- ou tri-
nationales (frais relatifs au transport, aux tickets d’entrée ou au repas du midi 
dans certains cas) peuvent être cofinancées avec une subvention maximale de  
500 €, à hauteur de 60 % des dépenses totales. 

2.2 Le fonds de rencontre scolaire
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3. Partenaires et périmètre
L’appel à microprojet INTERREG rentre dans le cadre du projet INTERREG V  
« Société civile » porté par l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Les quatre Eurodis-
tricts du Rhin supérieur sont impliqués dans ce projet. En tant que partenaire de 
projet, l’Eurodistrict Trinational de Bâle a pour rôle d’animer son territoire et d’ac-
compagner les porteurs de projets dans leur demande de subvention adressée 
à l’Autorité de gestion du programme INTERREG.

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière des partenaires 
des trois pays.
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Bien que le périmètre pour les microprojets INTERREG s’étende à tout le Rhin 
supérieur, l’action de l’ETB se concentre sur le territoire couvert par les collectivi-
tés listées ci-dessous. En outre, les porteurs de projets faisant appel au fonds de 
rencontre ou au fonds de rencontre scolaire, dont les enveloppes sont gérées et 
mises à disposition par l’ETB, doivent obligatoirement disposer d’un siège dans 
ce périmètre. Leur projet doit également s’y dérouler.

Partenaires français :
- Saint-Louis Agglomération
- le Département du Haut-Rhin

Partenaires allemands : 
- Landkreis Lörrach
- Stadt Lörrach
- Stadt Rheinfelden
- Stadt Weil am Rhein
- Gemeinde Grenzach-Wyhlen
- Gemeinde Efringen-Kirchen
- Gemeinde Schwörstadt
- Gemeinde Inzlingen
- Stadt Wehr
- Stadt Bad Säckingen
- Gemeinde Schliengen
- Gemeinde Bad Bellingen 
- GVV Schönau
- Gemeinde Binzen
- Regionalverband Hochrhein-
  Bodensee

Partenaires suisses :
- Canton de Bâle-Ville
- Canton de Bâle-Campagne
- Canton d’Argovie
- République et Canton du Jura
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Description des projets
4.1 Femmes en Fables

A l’occasion de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie, l’asso-
ciation « Alliance française de Bâle » a organisé un récital intitulé « Femmes en 
Fables » mettant ainsi à l’honneur, et surtout en musique, onze fables de Jean de 
La Fontaine.

Le récital « Femmes en Fables » a été donné 
le samedi 12 mars 2016 à la Kaisersaal à Bâle. 
L’objectif était de faire connaître au public 
germanophone les célèbres fables de Jean 
de La Fontaine qui, bien qu’écrites au 17ème 
siècle, sont encore d’une remarquable mo-
dernité. Le récital a duré une heure, mêlant 
musique classique et contemporaine. Par 
leur talent, les trois artistes, Maya Boog, so-
prano, Solenn’Lavanant, mezzosoprano, et le 
pianiste Lucas Buclin ont rendu cette soirée 
extraordinaire. Les cantatrices, en longues 
robes, se sont munies d’accessoires origi-
naux afin d’incarner les différents person-
nages des fables. Une soixantaine de per-
sonnes ont assisté à la représentation. 

2016Suite au contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
« Alliance française de Bâle » a obtenu une subvention s’élevant à 3 624 CHF au titre  
du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées.
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Ce projet a consisté en un module d’étude transfrontalier s’adressant aux étu-
diants de la Licence pro CASF du Lycée Jean Mermoz de Saint-Louis et de la 
Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach. Ce module a permis aux jeunes 
d’assister à plusieurs séminaires sur la diversité et la communication intercultu-
relle et surtout de faire connaissance lors de diverses activités en commun.

4.2 Module interculturel - Licence Pro CASF 
transfrontalier

Un peu plus de 20 étudiants français et allemands issus de la Licence pro CASF 
du Lycée Jean Mermoz à Saint-Louis et de la Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg à Lörrach ont eu l’occasion de participer à ce module d’étude transfron-
talier du 1er au 3 avril 2016 au Centre Européen de rencontre à Lucelle. Les deux 
groupes étaient issus de cursus relativement similaires et partageaient donc 
plusieurs centres d’intérêts. Les séminaires auxquels ont assisté les jeunes sur 
les thèmes de la diversité et la communication interculturelle leur ont permis 
d’en apprendre plus sur l’interculturalité dans le milieu professionnel. En de-
hors de ces heures studieuses, les jeunes ont également eu l’occasion de faire 
connaissance à l’aide de jeux de société et lors d’une randonnée.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le Lycée Jean  
Mermoz a obtenu une subvention s’élevant à 2 940 € au titre du Fonds de rencontre.  
Ce montant correspond à 29 % des dépenses réalisées.2016
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Dans le cadre de ce projet, des lycéens français, allemands et suisses ont rédigé 
en groupes trinationaux des textes sur la thématique du « départ ». Les jeunes 
étaient encadrés par des auteurs professionnels ainsi que de membres de la 
troupe de théâtre Tempus fugit. Les résultats ont d’abord été exposés à la biblio-
thèque municipale de Lörrach puis au Lycée Montaigne à Mulhouse.

4.3 Mot et Mouvement : Tempus fugit « Départ »

Près de 50 jeunes ont participé à cet atelier d’écriture et de mise en scène pro-
posé pour la quatrième fois par le « Freies Theater Fempus Fugit e.V. » du 30 mai 
au 2 juin 2016 à Lörrach et Mulhouse. Des jeunes issus du Hebel-Gymnasium à 
Lörrach, dont une classe entière a participé, du lycée Montaigne à Mulhouse et 
de la Steinerschule à Bâle, ont abordé les thèmes suivants : Voyage et immigra-
tion, aller et venir, rencontre et exclusion, peur et espoir. Les jeunes ont travaillé 
en trois groupes autour du mot-clé thématique « transit » et ont ensuite présenté 
les résultats de leurs travaux en mettant en scène leurs écrits à l’aide de mots 
et de mouvements. Les représentations ont eu lieu en français et en allemand, 
avec ou sans accent, et les jeunes ont joué sur l’aspect bilingue. La troupe de 
théâtre ainsi que les auteurs Claudia Gabler, Michael Spyra, Ulrike Feibig, Tim 
Holland et Stefan Mesch ont accompagné et encouragé les jeunes à exprimer 
leur créativité. Outre la dimension interculturelle, les lycéens ont vécu une véri-
table expérience humaine en se confrontant à des thématiques actuelles telles 
que l’immigration.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le « Freies Theater 
Fempus fugit e.V. » a obtenu une subvention s’élevant à 5 000 € au titre du Fonds de  
rencontre. Ce montant correspond à 48 % des dépenses réalisées. 2016
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Ce projet, organisé par la Communauté d’Agglomération des Trois Frontières 
(entre-temps devenue Saint-Louis Agglomération), s’est inscrit dans le cadre de 
l’Euro 2016 et a permis aux jeunes des trois pays de se rencontrer et de prendre 
part à des animations footballistiques ensemble. Plusieurs équipes de la région 
des trois frontières ont participé à l’événement.

4.4 EURO 2016

Le projet s’est déroulé les 18 et 19 juin 2016 à Kembs, Bartenheim et Village-Neuf 
et ont permis de proposer différentes animations et activités sportives à près 
de 2 000 jeunes participants suisses, allemands et français. La journée du 18 
juin était consacrée au grand match de football international auquel ont parti-
cipé près de 800 jeunes footballeurs issus des clubs de la région. La journée 
du 19 juin, lors de laquelle se sont tenues des festivités autour du football, était 
consacré à un public familial. Au programme : diverses animations gratuites sur 
la thématique du football, comme le babyfoot ou des quizz. Naturellement, le 
projet s’est clôturé par la transmission sur écran géant du match Franco-Suisse 
diffusé ce soir-là dans le cadre de la coupe d’Europe 2016.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, la Communauté  
d’Agglomération des Trois Frontières a obtenu une subvention s’élevant à 5 000 € au  
titre du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 26 % des dépenses réalisées.2016



ETB - Société civile - Rapport d‘évaluation14

Dans l’optique de favoriser les échanges entre les jeunes de l’agglomération 
bâloise, l’association mulhousienne « Les Cigales » a organisé une compétition 
trinationale de volleyball qui s’est déroulée le 2 juillet 2016 dans la commune alle-
mande de Grenzach-Wyhlen.

4.5 Let’s go regio – tournoi de volleyball

Un peu plus de 30 jeunes originaires de la région ont participé à ce tournoi de 
volleyball et à d’autres jeux sportifs proposés. Les échanges se sont déroulés 
dans une ambiance amicale. Si les jeunes se sont affrontés lors du tournoi, c’est 
également lors des pauses bien méritées qu’ils ont réellement eu l’occasion de 
tisser des liens. L’objectif était de vivre ensemble un temps fort de rencontre et 
de découverte interculturelle sur le territoire des trois frontières. Cette rencontre 
sportive s’est inscrite dans le cadre d’un ensemble de rencontres organisées sur 
une année complète par l’association « Les Cigales », toujours dans l’optique de 
rassembler les jeunes des trois pays par le biais de diverses activités. Le porteur 
de projet se dit enthousiaste à l’idée de renouveler une telle rencontre avec l’aide 
de l’Eurodistrict trinational de Bâle dans les années à venir. 

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
« Les Cigales » a obtenu une subvention s’élevant à 1 329 € au titre du Fonds de  
rencontre. Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées. 2016
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Cette rencontre a rassemblé les habitants des villes de Saint-Louis et de Rhein-
felden (Baden) lors de deux fêtes de jardins. Les participants ont pris part à diffé-
rentes animations sur le thème du jardinage. Les enfants y ont également trouvé 
leur compte en participant à des activités bilingues. L’occasion de passer un bon 
moment ensemble, tout en profitant de la nature.

4.6 Échange autour des jardins

La ville de Saint-Louis s’est associée à la commune de Rheinfelden (Baden) pour 
organiser un événement participatif sur le thème des jardins partagés. A Saint-
Louis, la manifestation s’est déroulée le 1er octobre 2016 et a été coorganisée 
avec l’association « Aux Jardins de Francette ». C’est justement sur leur site, rue 
Charles Péguy à Saint-Louis, que l’association a organisé une fête de la soupe 
permettant à tous les participants de déguster une bonne soupe aux légumes du 
jardin. Suite à un concert de rock, une création Land’Art a été érigée au jardin de 
Saint-Louis en collaboration avec la Gärtner-Gruppe de Rheinfelden. La seconde 
édition transfrontalière s’est déroulée le 8 octobre 2016 à la Karl-Metzgergrube à 
Rheinfelden (Baden). L’atelier Land’Art y a été renouvelé avec la participation de 
l’association française. Cette manifestation à but non lucratif avait pour objectif 
de renforcer les relations transfrontalières entre les habitants de l’agglomération 
bâloise et était liée au projet « IBA KIT - Production trinationale de lieux de vie ».

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, les communes de 
Saint-Louis et de Rheinfelden (Baden) ont obtenu une subvention s’élevant à 4 549,20 €  
au titre du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées.2016
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Ce projet de rencontre a rassemblé plusieurs citoyens suisses et allemands lors 
d’une visite guidée du quartier transfrontalier entre Lörrach et Riehen. Les parti-
cipants ont pu échanger sur les résultats du concours « Mobilitätsdrehscheibe 
Am Zoll » (plaque tournante de la mobilité à la douane) lancé par la ville de Lörrach 
et la commune de Riehen. La rencontre a été animée par l’architecte Friedmann 
Roller.

4.7 Visite guidée pour citoyens d’un quartier transfronta-
lier

La ville de Lörrach et la commune de Riehen ont lancé un concours de planifica-
tion urbaine pour le futur quartier autour de la douane Lörrach/Riehen. Ce projet 
de rencontre, qui s’est déroulé le 23 septembre 2016, a consisté en une visite 
guidée du futur quartier aux habitants de Lörrach, de Riehen et à toute personne 
intéressée. L’architecte Friedmann Roller a présenté les idées d’aménagement 
issues du concours de planification urbaine aux participants suisses et alle-
mands, estimés à 70. Après la visite, les participants ont eu l’occasion d’échan-
ger et de discuter des idées présentées autour d’un apéritif. Cette rencontre était 
liée au projet IBA « Am Zoll – poste de douane Lörrach/Riehen ».

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, la ville de  
Lörrach a obtenu une subvention s’élevant à 3 671,64 € au titre du Fonds de rencontre.  
Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées. 2016
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Ce projet consistait en plusieurs rencontres organisées par l’ETB sur le thème 
de l’énergie. Les rencontres se sont articulées autour de deux thématiques pré-
cises : les expériences de communes engagées dans le programme « European 
Energy Award » (EEA) / « Energiestadt » et les expériences spécifiques de plus 
petites communes de la région. La rencontre s’est clôturée par la visite du réseau 
de chauffage d’Efringen-Kirchen.

4.8 Rencontres énergie de l’ETB

Ces rencontres ont attiré une trentaine d’élus et de techniciens de l’ETB qui se 
sont retrouvés dans les deux villes allemandes d’Efringen-Kirchen et de Lörrach. 
La première rencontre le 4 octobre 2016 à Lörrach a permis aux participants 
de mieux connaitre les actions menées par les communes des trois pays dans 
le domaine de l’énergie. Ils ont ainsi pu en apprendre davantage sur les expé-
riences réalisées par des communes engagées dans le dispositif « European 
Energy Award » (EEA) / « Energiestadt » et ont eu l’occasion d’en discuter di-
rectement avec leurs représentants. Au cours de la deuxième rencontre le 17 
novembre 2016 à Efringen-Kirchen, les participants ont partagé les expériences 
spécifiques de plus petites communes de la région. En fin de journée, les partici-
pants ont visité la chaufferie à copeaux de bois d’Efringen-Kirchen, qui constitue 
un projet exemplaire en matière de transition énergétique et d’utilisation d’éner-
gie renouvelable.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’Eurodistrict  
Trinational de Bâle a obtenu une subvention s’élevant à 2 913 € au titre du Fonds de  
rencontre. Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées.2016
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Ce projet a consisté en un concours de robotique organisé sur deux jours pour 
les élèves de différents établissements scolaires des trois pays. Les élèves, ac-
compagnés par leurs professeurs, ont construit des robots dont ils ont testé les 
performances au cours de diverses épreuves.

4.9 RoboRave : Concours de robotique

Ce concours de robotique a réuni les élèves des trois pays autour d’une théma-
tique fort populaire les 18 et 19 novembre 2016 à Lörrach. Le concours était ouvert 
aux jeunes de 10 à 20 ans concourant dans trois groupes de niveaux constitués 
en fonction des catégories d’âges. Le concours a démarré samedi 18 novembre 
2016 avec l’inauguration officielle par le maire de Lörrach, Jörg Lutz. Un expert 
en robotique et grand vainqueur de nombreux concours dans le domaine, Sami 
Busch était également présent. Le concours s’est clôturé par une remise des 
prix. Les équipes se sont affrontées sur différentes épreuves mettant notam-
ment à l’épreuve la rapidité ou la précision de leurs robots. Pendant la compéti-
tion, les élèves et leurs professeurs ont eu l’occasion d’échanger avec les autres 
équipes d’établissement différents. Lors du concours, l’ambiance amicale et le 
fairplay qui régnaient ont permis aux jeunes de dépasser les barrières culturelles 
en discutant avec leurs camarades des pays voisins.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le  
« Phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck » a obtenu  
une subvention s’élevant à 5 000 € au titre du Fonds de rencontre. Ce montant  
correspond à 22 % des dépenses réalisées.

2016
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Dans le cadre de ce projet de rencontre, des jeunes et des moins jeunes, en 
situation de handicap ou non, se sont inspirés de la thématique « paix et  
amour » pour créer leurs propres œuvres. Celles-ci ont ensuite été exposées au 
Musée des Trois pays de Lörrach du 6 décembre 2016 au 22 janvier 2017.

4.10 Projet d’art inclusif transfrontalier : Inspiration 2016-
2017

Il s’agit d’un projet qui a lieu tous les ans depuis cinq ans et qui rassemble 
chaque année de nouveaux participants. Lors de cette édition, le projet Inspi-
ration 5 a réuni quatre structures partenaires, centres d’accueil pour personnes 
en situation de handicap : l’Institut Médico Educatif de Bartenheim (F), l’Ecole pri-
maire Freie Evangelische Schule / Karl-Rolfus-Schule (D), le centre de formation 
Berufsschulstufe Helen Keller-Schule (D) et l’atelier Pavillon Kästli, Pratteln (CH). 
D’autres personnes intéressées ont également participé au projet. Contempler 
l’art, s’inspirer et s’exprimer au-delà de toute frontière ou barrière : ce sont les 
idées à partir desquelles le projet est né. Après avoir exploré lors des précé-
dentes éditions les thèmes de la danse et de la musique, de l’eau et de la lu-
mière, le projet Inspiration a abordé la thématique de la paix et de l’amour, de la 
douceur et de la sérénité. Onze tableaux et objets conservés dans la collection 
du Musée des Trois pays ont été sélectionnés comme sources d’inspiration. 
Une quarantaine d’enfants, d’adolescents et d’adultes en situation de handicap 
ont été invités à participer. Ils ont ensuite exposé leurs œuvres personnelles 
dans la Salle Hebel du Musée des Trois pays du 6 décembre 2016 au 22 janvier 
2017.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le Musée  
des Trois Pays de Lörrach a obtenu une subvention s’élevant à 3 923,62 € au titre  
du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées.2016
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Dans le cadre de ce projet, plusieurs clubs de football de l’agglomération bâloise 
ont participé au tournoi trinational de jeunes « Saint-Louis Agglo CUP » au Stade 
Rhénan de Kembs. Ce tournoi, qui a eu lieu cette année pour la troisième fois, 
compte parmi les plus grands tournois de football de la région.

4.11 Saint-Louis Agglo CUP

Ce projet s’est inscrit dans le cadre d’un tournoi européen de jeunes et a regrou-
pé la participation des clubs locaux de Kembs, Huningue, Saint-Louis Neuweg, 
Weil am Rhein et Lörrach Brombach les 11 et 12 février 2017 au Stade Rhénan de 
Kembs. Ce tournoi international a également accueilli la participation de grands 
clubs européens tels que la Juventus, le PSG ou encore le FC Barcelone. Pas 
moins de 40 clubs et de 600 jeunes footballeurs de plusieurs pays étaient pré-
sents au Stade Rhénan. Dans une ambiance fair-play, les jeunes de la région 
ont pu se mesurer à de jeunes prodiges du football. De leur côté, les quelques 2 
000 spectateurs de l’agglomération trinationale présents dans les gradins ont 
pu apprécier des tournois de haut niveau.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, Saint-Louis  
Agglomération a obtenu une subvention s’élevant à 5 000 € au titre du Fonds de  
rencontre. Ce montant correspond à 27 % des dépenses réalisées. 2017
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Ce projet a consisté à célébrer sur deux jours les 10 ans de l‘Eurodistrict Trina-
tional de Bâle. Il a permis de présenter la coopération transfrontalière, le rôle de 
l’ETB, les grands projets transfrontaliers, les microprojets et de réaliser une ré-
flexion concernant les dix années à venir. La deuxième journée de festivités a été 
dédiée à la rencontre des populations transfrontalières en présence des élus.

4.12 Fête des 10 ans de l’ETB

Deux jours de festivités ont été dédiés à célébrer la réussite de la coopération 
transfrontalière dans l’agglomération bâloise grâce à l’ETB. Le 24 mars 2017, le 
Triangle de Huningue a accueilli les élus et membres de l’ETB lors de l’assem-
blée générale et de l’anniversaire au cours duquel plusieurs thèmes inhérents 
à la coopération transfrontalière ont été discutés. Le rôle de l’ETB ainsi que ses 
axes stratégiques pour les dix années à venir ont également été présentés. Un 
nouveau Comité directeur a été élu, ainsi que le nouveau président, Lucas Ott, 
maire de Liestal (CH). Le samedi 25 mars, l’ETB est allé à la rencontre des po-
pulations à Lörrach sur l’Alter Marktplatz et à Bâle sur la Marktplatz. Monsieur Ott 
ainsi que les vice-présidents étaient également présents. Lors de cette journée, 
les habitants de l’agglomération bâloise ont pu découvrir les actions menées 
par l’ETB, notamment au travers des subventions disponibles pour les projets 
de rencontre.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’Eurodistrict  
Trinational de Bâle a obtenu une subvention s’élevant à 5000 € au titre du Fonds de  
rencontre. Ce montant correspond à 32 % des dépenses réalisées.2017
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Dans le cadre de ce projet de rencontre, des élèves allemands et suisses se sont 
retrouvés au Erlenpark à Bâle afin de construire ensemble un nichoir à abeilles 
parfaitement adapté aux besoins des futurs « locataires » et élaboré à l’aide de 
matériaux naturels tels que le bois ou la terre glaise.

4.13 Construction d’un hôtel pour abeilles solitaires

La construction de l’hôtel à abeilles s’est déroulée sous la supervision de la 
SAK Lörrach et a rassemblée 22 élèves de Suisse (issus de la classe 5b de la 
Hirzbrunnenschule à Bâle) et 17 élèves d’Allemagne (des classes 6 et 7 de la 
Neumattschule à Lörrach). En raison du nombre de participants et de l’espace 
restreint autour de l’atelier, tous les élèves n’ont pas pris part à la construction au 
même moment ; deux groupes ont été créés. Alors qu’une vingtaine d’enfants 
construisaient l’hôtel pour abeilles, l’autre moitié a participé à un rallye organisé 
par M. Weiss du SAK et accompagnateur de la Neumattschule. En se promenant 
dans le parc animalier, les enfants devaient répondre à diverses questions. Dès 
le début de la construction de l’hôtel, certains insectes sont venus explorer les 
lieux et les jeunes ont alors pu observer les premiers habitants s’installer dans 
leurs nouveaux quartiers. Cette belle expérience a permis aux enfants de tra-
vailler ensemble pour atteindre un objectif commun et a permis à chacun indivi-
duellement de se sentir réellement engagé pour l’environnement. Le projet s’est 
déroulé les 06 et 07 avril 2017 au parc animalier Lange Erlen à Bâle. 

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le SAK e.V. Lörrach 
a obtenu une subvention s’élevant à 5 000 € au titre du Fonds de rencontre. Ce montant 
correspond à 30 % des dépenses réalisées. 2017
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Dans le cadre de ce deuxième projet organisé par la troupe du Freies Theater 
Tempus fugit e.V, des lycéens français et allemands ont rédigé en groupes bi-
nationaux des textes sur la thématique de « l’arrivée ». Tout comme l’année pré-
cédente, les résultats ont d’abord été exposés à la bibliothèque municipale de 
Lörrach puis au Lycée Montaigne à Mulhouse.

4.14 Mot et Mouvement : Tempus fugit « Arriver »

Pendant quatre jours du 29 mai au 1er juin 2017 à Lörrach et à Mulhouse, 35 
jeunes allemands et 28 jeunes français ont travaillé en petits groupes binatio-
naux sous la supervision d’auteurs professionnels ainsi que de membres de la 
troupe de théâtre Tempus fugit. Les jeunes ont rédigé des textes et des poèmes 
et ont imaginé la mise en scène de leurs écrits devant un public. Conformément 
au titre du projet, « Mot et mouvement », les jeunes ont combiné langage et mou-
vement pour s’exprimer. La rencontre et l’échange artistique entre les lycéens 
français et allemands ont été facilités par le travail en ateliers binationaux ; la 
créativité des jeunes leur a permis de surmonter les barrières linguistiques afin 
de vivre ensemble une expérience théâtrale insolite.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le « Freies  
Theater Tempus fugit e.V. » a obtenu une subvention s’élevant à 5 000 € au titre du  
Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 57 % des dépenses réalisées.2017
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Dans le cadre de ce projet de rencontre, l’École de musique de Weil am Rhein et 
l’Académie des arts de Huningue ont monté ensemble un orchestre de jeunes 
binational. Les jeunes ont ensuite présenté des œuvres musicales créées spé-
cialement pour l’occasion lors de trois concerts à Weil am Rhein et à Huningue.

4.15 Orchestre de jeunes Weil am Rhein et Huningue

Le projet s’est déroulé en deux parties, dans un premier temps au centre culturel 
du Triangle de Huningue le 19 mars 2017 puis lors de la fête populaire des 10 
ans de la Passerelle des Trois Pays reliant Huningue à Weil am Rhein les 1er et 2 
juillet 2017. Les Bonds Bigband de l’Ecole de musique de Weil am Rhein (20 mu-
siciens âgés de 15 à 19 ans) et la chorale de l’Académie des arts de Huningue (15 
chanteurs âgés de 14 à 22 ans) ont travaillé et mis en œuvre ensemble ce projet 
qui a connu un franc succès lors des deux manifestations. Outre les nombreux 
visiteurs venus de la région trinationale lors des deux événements, il convient de 
noter la motivation et l’enthousiasme des jeunes des deux associations pour le 
travail en commun et les rencontres régulières.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’École de  
musique de Weil am Rhein a obtenu une subvention s’élevant à 600 € au titre du  
Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 54 % des dépenses réalisées. 2017
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Ce projet s’est déroulé sous la forme d’une compétition sportive réservée aux 
enfants. Le sprint était à l’honneur, parmi toute une palette d’autres activités. Des 
enfants des trois pays ont participé à diverses compétitions et se sont vus at-
tribuer un classement final. Du côté du public, l’événement a rencontré un franc 
succès.

4.16 Bebbi Sprint 2017

Près de 200 enfants originaires des trois pays ont participé à cette édition du 
Bebbi Sprint le 27 août 2017 au Stade Schützenmatte à Bâle. Plusieurs activités 
étaient proposées, notamment du saut en longueur, de la course navette, de la 
course d’obstacles, du lancer, sans oublier la discipline phare : le sprint. A l’issue 
des compétitions, les enfants ont eu l’occasion de faire connaissance avec les 
jeunes des pays voisins et de discuter avec eux de leurs sports préférés. L’évé-
nement a été apprécié, aussi bien des enfants participants que du public venu 
assister aux compétitions.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
LAS Old Boys a obtenu une subvention s’élevant à 5000 € au titre du Fonds de  
rencontre. Ce montant correspond à 44 % des dépenses réalisées.2017
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Ce projet a rassemblé des adolescents des trois pays autour d’une colonie de 
vacances trinationale. Après une journée destinée à briser la glace en amont de 
la colonie, les participants se sont retrouvés pour passer des vacances actives 
regroupant sport, culture et vie à la ferme.

4.17 Regio Lions Club Colonie de vacances pour 
adolescents

Pendant près d’une semaine, une vingtaine d‘adolescents alsaciens, sud-badois 
et de l’agglomération bâloise se sont retrouvés dans un cadre bucolique pour 
vivre une expérience estivale hors-du-commun : une colonie de vacances trina-
tionale alliant travail et loisirs. De bon matin, les participants ont pu s‘initier à la vie 
à la ferme avec la traite des vaches ou la nourriture des animaux. Après l’effort le 
réconfort : les jeunes participants ont pris part à un programme sportif et culturel 
alliant promenade en trottinette, visionnage des feux d’artifices à l’occasion de 
la fête nationale suisse, soirée contes, atelier de yodel, visite de la caserne des 
pompiers et autres jeux collectifs. L’excursion d’une journée en Alsace au parc 
du Petit Prince organisée une semaine avant le début de la colonie a permis aux 
participants des trois pays de briser la glace plus rapidement. Le projet s’est 
déroulé du 29 juillet au 04 août 2017 à Huttwil en Suisse.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le Lions Club de  
Saint-Louis a obtenu une subvention s’élevant à 1 200 € au titre du Fonds de rencontre.  
Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées pour les activités effectuées  
dans le périmètre de l’ETB.

2017
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Ce projet, qui s’est déroulé le 17 septembre 2017 à la Comète, à Hésingue, a ras-
semblé des musiciennes françaises, allemandes et suisses autour de répétions 
en commun et d’un concert « Gala-menu » devant un public transfrontalier.

4.18 Concert de Les Elles Symphoniques

Avec pour particularité d’allier concert et gastronomie, l’orchestre de Femmes 
trinational et les solistes se sont produits devant un public transfrontalier sous 
la baguette d’une cheffe d’orchestre à Saint-Louis. Suite à une mise en bouche 
culinaire par un chef cuisinier français, le public a pu se délecter d’airs classiques 
composés par de grands noms de la musique classique de France et d’Alle-
magne. Au programme : l’ouverture de Faust, la Barcarolle d’Offenbach, l’Arlé-
sienne et la Farandole de Bizet, le duet des roses de Delibes, du Mozart, mais 
également de compositeurs moins connus ou plus récents tels que Blazy, Cha-
minade, Tailleferre ou Humperdinck. Le temps fort du concert a été la présenta-
tion de l’œuvre « The story of Anne Frank » d’Otto M. Schwarz. Une navette gra-
tuite était mise à disposition à partir de Bâle et Liestal et a permis à de nombreux 
citoyens suisses d’assister à ce concert trinational exceptionnel. 

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, la RegioKultur  
Basiliensis a obtenu une subvention s’élevant à 4 328,63 € au titre du Fonds de  
rencontre. Ce montant correspond à 45 % des dépenses réalisées.2017
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Dans le cadre de ce projet trinational, les participants ont pu monter dans un bus 
en partance de chacun des trois pays pour une tournée d’une journée avec diffé-
rentes étapes pour assister à des concerts.

4.19 Road Runner

Ce projet musical transfrontalier a permis à des dizaines de français, allemands 
et suisses d’assister à des concerts de groupes locaux sous forme d’une ex-
cursion en bus à la journée en partance de chacun des trois pays. Sept étapes 
étaient prévues en France, en Allemagne et en Suisse. L’autre aspect de l’excur-
sion concernait l’architecture : le public a pu admirer les différentes structures 
architecturales dans les trois pays. En effet, le projet « Road Runner » rentrait 
dans le cadre de la Biennale pour la musique contemporaine et l’architecture, 
également organisée par l’association ZeitRäume, porteuse du projet. Le pu-
blic transfrontalier a pu échanger autour des rafraîchissements proposés aux 
différentes étapes avant d’assister à un concert de clôture commun à Bâle. Les 
groupes locaux qui se sont produits étaient composés de musiciens amateurs 
émanant des trois pays, d’élèves d’écoles de musique ainsi que d’étudiants en 
musicologie. Le projet s’est déroulé le 24 septembre 2017 au parc Lange Erlen 
à Riehen, au musée de l’agriculture à Weil am Rhein, au rond-point du Palmrain 
à Village-Neuf, à Huningue, à la Fondation Fernet-Branca à Saint-Louis, à la Fa-
brikculture d’Hégenheim, à la Dorfkirche Allschwil et à la Kieswerk KIBAG Bâle.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association 
« ZeitRäume » a obtenu une subvention s’élevant à 4 500 CHF au titre du Fonds de  
rencontre. Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées. 2017
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Dans l’objectif de s’ouvrir à la culture trinationale, des musiciens d’un orchestre 
à vent d’outre-Rhin se sont produits dans la commune alsacienne de Landser 
pour un concert de l’Avent. Le public transfrontalier présent a pu apprécier tous 
les styles musicaux.

4.20 Concert de l’Avent

Ce projet musical transfrontalier qui a eu lieu le 03 décembre 2017 a regroupé 
musiciens et public des trois pays autour d’un concert de l’Avent de la commune 
de Landser en Alsace. Sous la direction du chef d’orchestre originaire d’Alsace, 
l’orchestre à vent d’Istein en Allemagne a joué diverses œuvres et arrangements 
de compositeurs français, belge, portugais, autrichien ou encore américain. Un 
organiste français est également intervenu et s’est joint à l’orchestre, tandis que 
le public présent a pu chanter avec l’orchestre des airs de Noël. A l’issue du 
concert, les musiciens et les organisateurs ont pu échanger autour d’un verre 
de l’amitié. 

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, la commune  
de Landser a obtenu une subvention s’élevant à 1 200 € au titre du Fonds de  
rencontre. Ce montant correspond à 52 % des dépenses réalisées.2017
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Ils sont sportifs de haut niveau, jeunes, français, allemands et suisses, et se sont 
affrontés lors de deux journées de tournois de badminton : c’est le projet trans-
frontalier qu’a mené l’association sportive Volant des 3 Frontières.

4.21 Tournoi international des 3 Frontières

S’ils ne maîtrisaient pas forcément la langue du voisin, les jeunes sportifs parti-
cipant au tournoi international des 3 Frontières ont tout de même pu échanger… 
des volants avec leurs voisins français, allemands ou suisses au cours de deux 
jours de tournois au niveau relevé. Avec près de 450 participants et une fré-
quentation importante, les meilleurs joueurs de chaque pays ont pu s’affronter 
lors d’échanges de volants effrénés. L’aspect sportif a permis de regrouper des 
jeunes sportifs qui ne se rencontreraient pas forcément sans la tenue de tels 
évènements internationaux. A l’issue de la compétition sportive, les joueurs de 
badminton ont pu partager et échanger autour d’un verre de l’amitié bien mérité. 
Le projet s’est déroulé les 10 et 11 mars 2018 au Sportenum à Saint-Louis, au 
RiveRhin à Village-Neuf et à la Comète à Hésingue.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
Volant des 3 Frontières a obtenu une subvention à hauteur de 5 000 € au titre du  
Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 17 % des dépenses réalisées. 2018
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Fidèles ou occasionnels, les amateurs de musique classique de la région des 
trois pays ont pu apprécier une association musicale peu commune, puisqu’il 
s’agissait d’un concert binational alliant flûte et orgue. Le projet s’est déroulé le 15 
avril 2018 à l’Eglise de Village-Neuf.

4.22 Premier concert d’orgue et flûte binational 

De par l’originalité du duo flûte et orgue relativement peu commun, ce concert bi-
national franco-suisse a attiré des spectateurs des trois pays, amateurs d’orgue, 
de flûte, mélomanes ou simples curieux. Au programme : compositions de 
grands noms de la musique classique, tels que Bach, Telemann, Tchaïkovski, 
mais également Chaminade, Vierne, Alain, Widor ou encore Chemin-Petit. Les 
deux solistes de renommée internationale, l’un suisse, l’autre français, se sont 
produits devant un public transfrontalier enthousiaste à Village-Neuf. A l’issue 
du concert, un verre de l’amitié a permis aux différents intervenants et musi-
ciens des trois pays d’échanger dans les deux langues et d’apprendre à mieux 
connaître ses propres voisins, surtout s’ils ont pour point commun d’apprécier 
également la musique classique.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
des Amis de l’orgue de Village-Neuf a obtenu une subvention à hauteur de 540 € au  
titre du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 26 % des dépenses réalisées.2018
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Ce projet transfrontalier s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre les églises 
catholiques et protestantes de l’espace Bâle/Sud Alsace/Wiesental-Markgräfler-
land amorcée en 2003. Badauds et fidèles des trois pays étaient au rendez-vous.

4.23 Rencontre œcuménique de la Regio TriRhena (KIRK 
2018) 

La 5ème rencontre œcuménique transfrontalière a rassemblé plusieurs cen-
taines de français, d’allemands et de suisses dans le centre-ville de la ville de 
Mulhouse pour une journée de célébration œcuménique. Sur le thème « Qu‘as-tu 
fait de ton frère, Wo ist deine Schwester », les participants des trois pays se sont 
rencontrés autour d’un programme commun composé de célébrations, d’ate-
liers, d’un programme spécial pour les jeunes, d’un programme enfant, d’ateliers 
de réflexion, de concerts et d’expositions. Le public était constitué de membres 
des églises organisatrices (catholiques et réformées) des trois régions trans-
frontalières et de badauds présents en centre-ville. Cette rencontre a permis 
une réflexion et échange sur le thème très actuel de l’accueil et de la solidarité 
avec l’autre. Le projet s’est déroulé le 05 mai 2018 dans le centre-ville de Mul-
house, Place de la Paix, Place de la réunion, au Parc Steinbach, à l’Ecole Jeanne 
d’Arc et sur divers sites culturels.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
Rassemblement des Eglises de la Regio TriRhena a obtenu une subvention à hauteur  
de 5 000 € au titre du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 6 % des  
dépenses réalisées.

2018
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Ce projet culturel transfrontalier, né d’une association entre un orchestre alle-
mand et une chorale française a donné lieu à plusieurs concerts de part et d’autre 
du Rhin à l’occasion de la célébration du centième anniversaire de la fin de la 
Première Guerre mondiale : les 12, 13 et 18 mai 2018 à l’Eglise Saint-Léger de 
Blotzheim, l’Eglise Notre-Dame d’Altkirch et au Burghof à Lörrach.

4.24 Honorer les morts et célébrer la paix 

Véritable symbole de paix européenne, le 
projet transfrontalier né de l’association entre 
l’orchestre allemand Orchestergesellschaft 
Weil am Rhein et la chorale française Choril-
la a permis à près de 150 musiciens français, 
allemands et suisses de répéter ensemble et 
de se produire lors de trois dates prévues de 
part et d’autre du Rhin. 

Lors des deux concerts qui se sont tenus en 
Alsace, une association alsacienne d’histoire, 
l’Association Culture et solidarité a contribué à 
restituer le contexte historique à l’aide de pan-
neaux explicatifs des évènements historiques 
survenus dans la région lors de la Première 
Guerre mondiale. A Altkirch, les allocutions 
des personnalités politiques françaises et 
allemandes conviées ont été précédées de 
l’hymne européen en ouverture de concert. 
Puis des œuvres de Debussy, Mahler, Fauré 
et de Verdi ont composé le programme de la 
soirée. 

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’« Orchester- 
gesellschaft Weil am Rhein e.V » a obtenu une subvention à hauteur de 5 000 € au  
titre du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 23 % des dépenses réalisées.2018
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Projet culturel transfrontalier, l’atelier d’écriture trinational a regroupé de jeunes 
collégiens et lycéens français allemands et suisses autour d’un atelier artistique 
alliant mots et mouvements – texte et théâtre du 14 au 17 mai 2018.

4.25 Mot et mouvement : Atelier d’écriture trinational  
« l’Autre »

Une cinquantaine d’adolescents du collège Schickelé à Saint-Louis (F), de 
l’Oberrhein Gymnasium à Weil am Rhein (D), de la Sekundarschule De Wette à 
Bâle (CH) et du FES de Lörrach (D) ont participé à l’atelier d’écriture trinational sur 
quatre jours organisé par le Freies Theater Tempus fugit. Répartis en groupes 
mixtes animés par des écrivains professionnels, les jeunes ont composé des 
textes et des poèmes sur la thématique de « l’Autre ». A l’aide d’éléments non-ver-
baux, ces ateliers artistiques alliant mots et mouvements –texte et théâtre- ont 
ainsi permis de développer la créativité artistique tout en diminuant la barrière de 
la langue entre les jeunes des trois pays. A l’issue des trois jours d’ateliers, les 
résultats du projet ont été présentés à la bibliothèque municipale de Lörrach (D) 
et au collège Schickelé à Saint-Louis (F). 

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le « Freies Theater 
Tempus fugit e.V. » a obtenu une subvention à hauteur de 5 000 € au titre du Fonds de  
rencontre. Ce montant correspond à 50 % des dépenses réalisées. 2018
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Ce projet transfrontalier alliant arts équestres et arts du cirque consistait en un 
spectacle de chevalerie à l’occasion duquel des artistes français et suisses se 
sont produits devant un public estival enthousiaste.

4.26 Spectacle médiéval 

Le partenariat formé pour l’occasion entre l’association française « Ferrette la 
Médiévale » et l’école du cirque suisse du Jura a permis à des dizaines de par-
ticipants de tous les horizons - cavaliers, acrobates et passionnés de l’époque 
médiévale- de travailler ensemble sur la production d’un spectacle sensationnel. 
Ce spectacle alliant récit de chevalerie, arts du cirque, arts équestres avec des 
costumes, une sonorisation, éclairage et un décor pour l’occasion a été donné 
quatre fois devant un public conquis d’environ 1 500 personnes les 22, 23 et 24 
juin 2018 à Ferrette. Des ateliers de découverte et d’initiation aux arts du cirque 
et aux arts équestres ont également été organisés pour le grand public et ont 
attiré des jeunes et des personnes en situation de handicap. 

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
Ferrette la Médiévale a obtenu une subvention à hauteur de 5 000 € au titre du Fonds  
de rencontre. Ce montant correspond à 17 % des dépenses réalisées.2018
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Ce projet d’orchestre trinational de cuivres a rassemblé de jeunes musiciens des 
trois pays autour d’une journée de répétition et de trois concerts dans la région 
transfrontalière. La musique : ce langage qui ne connaît pas de frontières…

4.27 Orchestre de cuivres trinational 

Ce projet musical a rassemblé une soixantaine de jeunes élèves émanant des 
écoles de musique de Weil am Rhein et Lörrach en Allemagne, Bâle et Reinach 
en Suisse ainsi que Saint-Louis et Huningue en France autour d’un orchestre 
trinational de cuivres. Après une journée de répétition commune en Suisse et 
d’un repas partagé, les élèves des différentes écoles de musique se sont pro-
duits des deux côtés du Rhin avec deux concerts en France à l’occasion de la 
fête de la musique et un en Allemagne pour l’ouverture du festival de cuivres à 
Weil am Rhein. Si certains jeunes ont pu utiliser les connaissances linguistiques 
acquises à l’école avec leurs voisins, la langue commune de la musique a suffi à 
rapprocher le reste des jeunes musiciens. Le projet s’est déroulé le 16 juin 2018 
à Reinach, le 21 juin 2018 à Saint-Louis et Huningue et le 28 juin 2018 à Weil am 
Rhein.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’école de  
musique de Reinach a obtenu une subvention à hauteur de 2 029 CHF au titre du  
Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées. 2018
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Ce projet donne l’exemple transfrontalier contre la société du jetable en redon-
nant vie à des objets cassés. Sur l’année 2018, le projet a donné lieu à cinq ren-
contres côté allemand et cinq rencontres côté suisse.

4.28 Repair Café Rheinfelden 

En 2018, les citoyens de Rheinfelden (Baden) et Rheinfelden (Suisse) se sont 
rencontré à dix reprises pour réparer leurs objets cassés et ainsi éviter qu’ils 
soient jetés. Les participants au Repair Café ont pu réparer leurs objets du quo-
tidien avec l’aide de bénévoles et d’expert présents sur place. Qu’il s’agisse de 
vêtements, d’appareils électriques, de meubles, de vélos ou de jouets - le Repair 
Café a permis aux participants de chercher ensemble une possibolité de répa-
ration. L’objectif du projet était, entre autre, de favoriser des rencontres entre les 
habitants des deux Rheinfelden et de contribuer à la protection de l’environne-
ment.

Après le contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, la « Volks- 
hochschule Rheinfelden-Baden » a obtenu une subvention à hauteur de 1 201 € au  
titre du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 37 % des dépenses réalisées.2018
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Dans le cadre du festival alévi trinational organisé conjointement par les associa-
tions de jeunes alévis de France, d’Allemagne et de Suisse, des jeunes des trois 
pays et toutes les personnes intéressées, ont pu échanger autour de la culture 
et religion alévies.

4.29 Festival alévi trinational

Le festival a été organisé en coopération avec les communautés alévies de 
Saint-Louis, Bâle-Ville, Weil am Rhein, Rheinfelden et Müllheim et s’est déroulé 
les 02 et 03 juin 2018 à Weil am Rhein. Le but était de faire connaitre la culture 
et la religion alévies et d’offrir aux visiteurs intéressés un aperçu de l’alévisme. 
Au programme du festival : musique et littérature alévies, des tables rondes 
politiques ont également été organisées, auxquelles ont été invités des repré-
sentants alévis et non alévis. Le festival a permis un échange transfrontalier et 
interculturel entre les communautés des trois pays et les personnes non-alévies 
de la population trinationale. L’évènement était ouvert à tous. Au total, près de 
2 000 personnes ont assisté au festival sur chacune des deux journées de l’évé-
nement. 

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, la Fédération  
de jeunes alévi Suisses (BAJS) a obtenu une subvention à hauteur de 5 000 € au titre  
du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 22 % des dépenses réalisées. 2018
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Découvrez l’époque romaine - dans les musées des trois pays. Ce projet a of-
fert aux citoyens intéressés de France, d’Allemagne et de Suisse la possibilité de 
suivre les traces des Romains dans trois musées de la région trinationale Kembs, 
Grenzach-Wyhlen et Augst le 02 juin 2019.

4.30 Epoque romaine à travers les musées des 3 pays

En juin 2019, l’Association les Amis du Patrimoine a organisé une journée pour 
tous les habitants de l’agglomération trinationale de Bâle intéressés par l’histoire 
romaine. La Maison du Patrimoine de Kembs, le Musée Augusta Raurica à Augst 
et le Musée régional Römervilla à Grenzach-Wyhlen ont proposé des visites gui-
dées et des expositions sur le thème des « Romains anciens ». Les visiteurs du 
musée ont pu s’initier à la gastronomie de l’époque romaine, à l’habillement, au 
travail du cuir, etc. comme à l’époque de l’antiquité romaine. Pour se rendre d’un 
musée à l’autre, une liaison directe par bus a été mise en place entre les musées 
des trois pays. Un déjeuner commun à la mairie de Kembs a également été or-
ganisé entre les participants des trois pays. L’objectif du projet était de permettre 
aux habitants de la région trinationale de découvrir et d’expérimenter l’histoire 
romaine commune transfrontalière. Par ailleurs, les trajets communs en bus et le 
déjeuner à Kembs ont offert aux citoyens la possibilité de faire connaissance et 
d’échanger les uns avec les autres grâce à un intérêt commun.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
« les Amis du Patrimoine » a obtenu une subvention à hauteur de 3 780 € au titre du  
Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 59 % des dépenses réalisées.2019
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Art sans frontières - le projet artistique inclusif « Inspiration » du Musée des Trois 
Pays à Lörrach a inspiré les personnes handicapées et non handicapées à traver-
ser les frontières et les a encouragées à s’exprimer artistiquement. Le projet s’est 
étalé sur plusieurs mois de septembre 2018 à mars 2019.

4.31 Projet d’art inclusif transfrontalier : Inspiration 2018-
2019

Dans la série de projets «Inspiration», la population de la région trinationale peut 
s’inspirer d’œuvres d’art de la collection du Musée des Trois Pays - comme son 
nom l’indique – à partir desquelles elle peut ensuite créer ses propres œuvres. 
Faisant fi des barrières de toute sorte, qu’elles soient linguistiques, physiques 
ou spirituelles, les participants peuvent s’exprimer d’un point de vue artistique à 
leur manière. Le projet a été soutenu par le Fonds de rencontre pour la deuxième 
fois. Après avoir œuvré sous la devise « Paix et Amour » l’année précédente, les 
participants ont pu aborder cette année le thème « Portraits et autoportraits ». 
Au cours d’une phase de création de plusieurs semaines, durant laquelle les 48 
artistes d’Allemagne, de France et de Suisse ont été accompagnés par des pé-
dagogues d’arts du Musée des Trois Pays, de nombreuses grandes et passion-
nantes œuvres d’art ont été créées, qui ont ensuite été exposées séparément 
au musée, de février à mars 2019. Le projet a été organisé par le Musée des Trois 
Pays à Lörrach, et les participants provenaient de six institutions des trois pays.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le Musée  
des Trois Pays de Lörrach a obtenu une subvention à hauteur de 5 000 € au titre  
du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées. 2019
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Des spectacles trinationaux à Saint-Louis : acrobaties, jeux d’acteurs, installa-
tions sonores, lumineuses et vidéo - tout cela et bien plus encore, c’est ce qu’a 
offert le projet « Performances » aux visiteurs des trois pays.

4.32 Performances

Dans le cadre de l’exposition d’art transfrontalière Regionale 19, le Nord Théâtre 
de Saint-Louis, en collaboration avec le M54 Bâle, a organisé des représenta-
tions de divers artistes de l’agglomération trinationale. Les jeunes artistes ont 
eu l’occasion de faire connaissance, d’échanger et de réaliser des créations 
artistiques ensemble. Performances artistiques avec des installations vidéo ou 
sonores, marionnettes, sculptures... Les visiteurs des trois pays ont pu se rendre 
à la Cité Danzas de Saint-Louis à l’aide de navettes gratuites mises à disposition 
depuis Bâle ou Hégenheim. Le projet s’est déroulé de novembre 2018 à janvier 
2019 à la Cité Danzas à Saint-Louis.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
« Nord Théâtre » a obtenu une subvention à hauteur de 1 794 € au titre du Fonds  
de rencontre. Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées.2019
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Un évènement sur la citoyenneté à destination de la jeunesse à l’occasion du 
30ème anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant : c’est le 
projet porté par l’association l’Envolée de la Comète de Hésingue.

4.33 P‘tit citoyen

Près de 500 écoliers français, allemands et suisses se sont retrouvés les 30 
avril, 2 et 3 mai 2019 à la Comète de Hésingue pour un évènement sur la citoyen-
neté à l’occasion du 30ème anniversaire de la Convention internationale des 
droits de l’enfant. Au programme : différents ateliers et animations pour sensibi-
liser et informer les jeunes sur les droits de l’enfant. Plusieurs intervenants ont 
pris part à l’événement qui s’est déroulé sur plusieurs jours pour parler avec les 
enfants de leurs droits et des droits des enfants dans le monde.  Pour clôturer ce 
projet, le spectacle « Mont Trésor » a été donné à la Comète de Hésingue.

Une conférence de presse a eu lieu dans le cadre du projet, lors de laquelle 
l’Eurodistrict Trinational de Bâle s’est exprimé. Ces journées de rencontre et 
d’échange ont été très riches, intenses en émotion et de nombreux liens ont été 
tissés entre les élèves des trois pays. Aussi bien les retours des enseignants 
que des intervenants ont été très positifs, et tous semblent prêts à renouveler 
l’aventure l’année suivante.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
« l’Envolée » de la Comète de Hésingue a obtenu une subvention à hauteur de 5 000 €  
au titre du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 45 % des dépenses réalisées. 2019
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En collaboration avec des auteurs professionnels d’Allemagne, de France et de 
Suisse, les élèves des trois pays ont eu la possibilité de développer pleinement 
leur créativité sous forme écrite.

4.34 Atelier créatif trinational

Le « Freies Theater Tempus fugit e.V. » de Lörrach a organisé un atelier créa-
tif trinational auquel ont participé trois écoles : le théâtre scolaire Tempus fugit 
de Lörrach, le collège René Schickélé de Saint-Louis et l’école secondaire De 
Wette de Bâle. L’événement a aussi revêtu un autre aspect trinational : les jeunes 
étaient encouragés à s’exprimer dans leur propre langue régionale, l’alsacien, 
l’alémanique ou le suisse allemand. Le thème principal de l’atelier d’écriture était 
le «risque».

L’atelier a ainsi permis aux jeunes de donner libre cours à leur créativité tout en 
leur fournissant le soutien d’experts en la matière. Il a réuni 75 élèves issus des 
trois pays et s’est tenu du 3 au 6 juin 2019 à Lörrach et dans les établissements 
participants. Lors de l’un des soirs, six auteurs ont fait une lecture de leurs tra-
vaux encore inédits sur le thème de la « Démocratie ».

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le « Freies  
Theater Tempus fugit e.V. » a obtenu une subvention à hauteur de 4 710 € au titre du  
Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 55 % des dépenses réalisées.2019
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Des chanteurs de quatre chœurs différents d’Allemagne et de Suisse se sont 
réunis pour interpréter l’œuvre « les saisons » de Joseph Haydn.

4.35 Concert d‘orchestre binational « les saisons »  

Ce projet est né de la collaboration entre l’association de la Basler Liedertafel et 
le département de la culture de la ville de Weil am Rhein. En coopération avec 
l’ensemble vocal de femmes de Bâle « Singvoll », le chœur de Weil am Rhein « 
Voices in Motion » et la « junge Tafelrunde » de Bâle, la Basler Liedertafel a ré-
pété et donné en concert la fameuse œuvre aux multiples facettes les Saisons 
d’Haydn. La centaine de chanteurs ont pu échanger autour de la musique lors 
des journées de répétition et de concert qui ont été organisées aussi bien à Bâle 
qu’à Weil am Rhein. Chacune des chorales a contribué au projet à la mesure de 
ses moyens et les musiciens des deux pays étaient particulièrement complé-
mentaires. Le projet s’est déroulé le 4 mai 2019 à la Martinskirche de Bâle et le 5 
mai 2019 à l’église « Guter Hirt » à Weil am Rhein.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
« Basler Liedertafel » a obtenu une subvention à hauteur de 5 000 CHF au titre du  
Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 7 % des dépenses réalisées. 2019
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Ce tournoi de basket trinational avait pour objectif de promouvoir le basket dans 
la région transfrontalière.

4.36 Tournoi de basket trinational

Le tournoi de basket trinational organisé par le club de basket de Michelba-
ch-le-Bas a permis à quatre équipes de France, trois équipes d’Allemagne et une 
équipe de Suisse de s’affronter dans la catégorie U13. Lors de cette rencontre 
sportive qui a eu lieu le 29 juin 2019 au Cosec à Hegenheim, quatre-vingt sportifs 
issus des trois pays ont eu l’occasion d’échanger et de faire connaissance.

Le tournoi a permis de promouvoir la coopération entre les clubs des différents 
pays et a ainsi eu un effet positif sur la coopération informelle entre la jeunesse 
de France, d’Allemagne et de Suisse dans l’agglomération trinationale de Bâle. 
Les jeunes sportifs se sont vu remettre des t-shirts et des gourdes en cadeau, 
et l’équipe gagnante a été récompensée à l’issue de la rencontre, autour d’un vin 
d’honneur.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le club de  
basket de Michelbach-le-Bas a obtenu une subvention à hauteur de 800 € au titre  
du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 23 % des dépenses réalisées.2019
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Des musiciens de France et d’Allemagne ont travaillé plusieurs morceaux pour 
les interpréter ensemble. Cela a donné naissance à des rencontres entre per-
sonnes issues de différentes régions linguistiques, mais également entre diffé-
rentes générations.

4.37 Rencontre musicale binationale : A travers les mon-
tagnes

Une centaine de musiciens se sont réunis pour interpréter la pièce « à travers 
les montagnes ». Des instrumentistes des deux pays, de l’Orchestre d’Harmonie 
de Hésingue, de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Louis, de l’orchestre à vents 
LURE de Lörrach, de l’Orchestre junior de Hésingue et de l’orchestre de jeunes 
Südbaden Winds, se sont réunis pour présenter avec les élèves des écoles de 
musique de Saint-Louis et de Lörrach un spectacle musical inspiré du monde 
des montagnes. 

Les différents orchestres se sont produits en concert à plusieurs reprises sur 
deux jours, le 25 mai 2019 à la Comète à Hésingue et le 26 mai 2019 à la Wal-
dorfsschule à Schopfheim. Les musiciens ont interprété au total cinq compo-
sitions différentes dont l’une a été créée spécialement pour l’occasion par le 
compositeur néerlandais Hardy Mertens. Les deux orchestres de jeunes ont 
également interprété cinq pièces différentes.

2019Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, l’association  
Orchestre d’Harmonie de Hésingue a obtenu une subvention à hauteur de 5 000 €  
au titre du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 41 % des dépenses réalisées.
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Les actions unilatérales ne semblent pas toujours suffire pour faire face à la proli-
fération de plantes invasives. Des communes voisines françaises et suisses ont 
peut-être trouvé une solution : unir leurs forces pour lutter plus efficacement.

4.38 Opération d’arrachage de plantes invasives

Ce projet est né de la collaboration de nombreuses communes françaises et 
suisses qui se sont heurtées au problème commun de la prolifération de plantes 
invasives. En effet, les communes du Leimental se sont rendu compte qu’elles 
ne pouvaient mettre terme aux plantes invasives caractérisées par un fort dyna-
misme, une croissance et une propagation rapide - qu’en unissant leurs forces.

Le projet s’est tenu sur une journée sous forme d’une opération d’arrachage sys-
tématique de plantes invasives. La trentaine de participants se sont également 
retrouvés autour d’un déjeuner commun pour faire connaissance avec leurs voi-
sins de l’autre côté de la frontière. Une première journée de travail intercommu-
nale a été organisée pour limiter le développement des plantes invasives par les 
communes du Leimental le 6 juillet 2019. 

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, la Gemeinde  
Therwil a obtenu une subvention à hauteur de 3 000 € au titre du Fonds de rencontre.  
Ce montant correspond à 46 % des dépenses réalisées.2019
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Musiciens allemands et suisses qui donnent ensemble un atelier-concert : c’est 
le concept du projet Pierre et le Loup - rencontres à travers des frontières et de 
l’Age.

4.39 Pierre et le Loup : rencontres à travers des frontiè-
res et de l’Age

Le projet musical, porté par l’orchestre symphonique TriRhenum Basel a per-
mis à de jeunes élèves talentueux de la Jugendmusikschule Bad Säckingen de 
répéter un programme avec un grand orchestre symphonique. Un week-end 
commun de répétition a été organisé pour les musiciens des deux pays avant 
de se produire en concert devant un public nombreux qui a pu apprécier l’œuvre 
musicale jouée par cet ensemble germano-suisse.

Ce projet binational, dont le weekend de répétition a eu lieu du 5 au 7 avril 2019 
et à l’issu duquel l’atelier-concert a été donné à Hottwil (CH), a permis aux musi-
ciens de jouer ensemble et ainsi de faire connaissance autour d’un intérêt com-
mun, puisqu’il est de notoriété commune que la musique ne connait pas de 
frontière. 

2019Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le Sinfonie- 
orchester TriRhenum Basel a obtenu une subvention à hauteur de 5 000 CHF au  
titre du Fonds de rencontre. Ce montant correspond à environ 59 % des dépenses.
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4.40 School Dance Contest et Moves Battle 

Dans ce concours de danse, des groupes de danse et d’écoliers des trois pays 
se sont rencontrés sur la place de la gare à Lörrach.

Le 10 mai 2019, des groupes de danse et groupes scolaires de la région trina-
tionale se sont rencontrés et ont fait connaissance lors d’un concours de danse 
qui a lieu sur la place de la gare à Lörrach.  

Dans un premier temps, les classes d’Allemagne, de France et de Suisse se 
sont affrontées avec des mouvements de danse. Dans un second temps, le 
concours de danse a également été ouvert aux danseurs adultes de la région 
des Trois Frontières. La rencontre trinationale s’est ensuite clôturée avec une 
fête commune. 

Les participants des trois pays ont eu l’occasion de faire connaissance avec 
leurs voisins lors du concours et des moments informels, par exemple lors de 
l’afterparty. L’évènement a attiré le public en nombre, des badauds et curieux qui 
ont pu assister au concours de dance en plein centre-ville de Lörrach.

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, le SAK Alte  
Wasserwerk gGmbH a obtenu une subvention à hauteur de 2 223 € au titre du  
Fonds de rencontre. Ce montant correspond à 60 % des dépenses réalisées.2019
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Un festival qui réunit un certain nombre de jeunes artistes et sportifs pour pré-
senter leurs activités artistiques : telle est l’ambition du projet transfrontalier 
mené par la ville de Saint-Louis.

4.41 Festival Arts de Rue

Les 20 et 21 septembre 2019, le Festival Arts de Rue a eu lieu au Forum à Saint-
Louis. Ce festival a réuni un certain nombre de jeunes artistes pour présenter 
leurs activités. Il s’agit, par exemple, de graffitis et de peintures type fresque, 
mais aussi de spectacles de danse dans le style break-dance, hip-hop ou en-
core un tournoi de street basket. Les participants venaient des trois pays et ont 
ainsi l’occasion d’échanger ensemble sur leurs passions communes.

La cinquantaine de visiteurs, issus de France, mais aussi d’Allemagne et de 
Suisse, ont également été invités à participer et découvrir les différentes activi-
tés. Le mélange transfrontalier et l’ambiance sonore assurée par un DJ sur place 
ont permis de créer un beau moment dynamique et convivial. 

Après contrôle de l’ensemble des dépenses présentées pour le projet, la ville de  
Saint-Louis a obtenu une subvention à hauteur de 5 000 € au titre du Fonds de  
rencontre. Ce montant correspond à 53 % des dépenses réalisées. 2019
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4.42 Tempus fugit : Worte wie Rückenwind

Avec ce nouvel atelier trinational organisé par le Freies Theater Tempus fugit e.V., 
les jeunes des trois pays auraient eu l’occasion de tester leur créativité linguis-
tique sous la direction d’auteurs et de professionnels de théâtre.

L’atelier trinational de théâtre et d’écriture organisé par le Freies Theater Tempus 
fugit e.V. et prévu les 25 et 28 mai 2020 aurait dû rassembler des jeunes de la 
région des Trois Frontières autour d’activités créatives liées à la linguistique, au 
théâtre et à l’écriture.

En raison de la pandémie de coronavirus qui a forcé les établissements sco-
laires à fermer prématurément, la fermeture temporaire des frontières nationales 
et du théâtre Tempus fugit à Lörrach, ainsi que les restrictions liées aux rassem-
blements de personnes, le projet n’a pas pu avoir lieu.

2020
Après contrôle des dépenses déjà engagées pour le projet avant son annulation,  
le « Freies Theater Tempus fugit e.V. » a obtenu une subvention exceptionnelle à  
hauteur de 1 080 € au titre du Fonds de rencontre. Ce montant correspond  
à 60 % des dépenses engagées avant l’annulation du projet.
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4.43 Fête traditionnelle transnationale

Cette fête folklorique trinationale devait permettre aux groupes folkloriques de la 
région des Trois Frontières de se retrouver et de célébrer ensemble leur culture 
commune.

Au programme de ces trois jours de rencontre transfrontalière devait être orga-
nisée une cérémonie commune suivie de performances des différents groupes 
folkloriques d’Alsace, du pays de Bade et de Suisse alémanique, puis célébration 
et messe œcuménique folklorique avec une procession pour présenter les tra-
ditions locales ancrées dans la région des Trois Frontières. Pour les jeunes ou 
les moins jeunes, l’objectif de ce projet était de mettre en réseau les différents 
groupes folkloriques des trois pays et de leur permettre de faire connaissance 
autour d’un évènement festif pour perpétuer les traditions locales.

Ce projet, qui aurait dû avoir lieu les 12, 13 et 14 juin 2020 à Weil am Rhein a dû 
être reporté à une date ultérieure en raison de la pandémie de coronavirus.

2020Ce projet, porté par le Markgräfler Trachtengruppe e.V., n’a pas encore eu lieu. 



ETB - Société civile - Rapport d‘évaluation 53

4.44 Entrainement public Ferrette la Médiévale

Ce projet consiste en un entrainement transfrontalier en vue d’un spectacle mé-
diéval franco-suisse qui doit voir le jour en 2021.

Les 19 et 20 septembre 2020, à l’occasion de la journée du Patrimoine, l’Asso-
ciation Ferrette la Médiévale organise un entrainement public dans le Sundgau 
en collaboration avec l’Ecole du cirque de Porrentruy du Jura suisse. 

Ce projet d’entrainement binational en vue du spectacle médiéval qui se tiendra 
en 2021 mélange arts du cirque avec des acrobaties et tournoi de chevalier, ce 
qui lui permet de revêtir un aspect pédagogique sur la vie au Moyen Age.

2020 Ce projet, porté par l’association Ferrette la Médiévale, n’a pas encore eu lieu. 
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4.45 Groupe d’entraînement trinational de badminton

Ce projet présente l’originalité de proposer un entrainement transfrontalier com-
mun à des clubs de badminton français, suisses et allemands, qui leur permet de 
jouer ensemble au lieu de jouer l’un contre l’autre.

Ce projet doit permettre à une vingtaine de joueurs de badminton issus des 
trois pays de s’entrainer ensemble régulièrement dès la rentrée 2020 entre Vil-
lage-Neuf, Bâle et Fischingen. 

Ce centre d’entrainement sera itinérant et se déroulera sous la direction des en-
traineurs différents des clubs partenaires dans la langue du pays d’accueil. Il 
s’agira d’une expérimentation qui doit permettre aux jeunes sportifs de vivre une 
expérience au contact de joueurs d’un autre pays. Le changement de lieu entre 
les trois pays leur permettra non seulement de se familiariser avec la culture du 
voisin, de faire connaissance avec de nouvelles personnes de l’autre côté de la 
frontière, mais également de s’initier à la culture badminton de chaque club et 
d’échanger sur leurs pratiques sportives.

Ce projet, porté par l’association Volant des 3 frontières, n’a pas encore eu lieu. 2020
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5.1 Rencontres scolaires réalisées

5. Fonds de rencontre scolaire

École bénéficiaire École 
partenaire 

Date de la 
rencontre 

Montant 
versé 

Ecole Léonard de 
Vinci, Kembs

Fridolinschule, 
Lörrach

05.2018 532,80 €

Ecole maternelle Octa-
vie Krafft, Saint-Louis

Überbetriebliche 
Kindertagesstätte, 
Lörrach

03.2018 113,40 €

Ecole maternelle Octa-
vie Krafft, Saint-Louis

Überbetriebliche 
Kindertagesstätte, 
Lörrach

05.2018 113,00 €

Ecole Léonard de 
Vinci, Kembs

Fridolinschule, 
Lörrach

21.06.2018 295,20 €

Collège des Trois 
Pays, Hégenheim

10 Sekundar-
schulen, Basel- 
Stadt

03.-06.2018 226,57 €

Collège de Nerval, 
Huningue

10 Sekundar-
schulen, Basel- 
Stadt

03.-06.2018 433,04 €

Ecole élémentaire du 
centre, Kingersheim

Leopoldschule, 
Weil am Rhein

26.06.2018 435,60 €

Kant Gymnasium, Weil 
am Rhein

Collège Don Bos-
co, Landser

30.01.2018 
17.05.2017

364,00 €

Collège Schicklé, 
Saint-Louis

10 Sekundar-
schulen, Basel- 
Stadt

03.-06.2018 81,25 €

Ecole élémentaire les 
Tuileries, Altkirch

Karl Tschamber 
Schule, Weil am 
Rhein

28.06.2018 242,00 €

Collège Don Bosco, 
Landser

Kant Gymnasium, 
Weil am Rhein

14.05.2018 167,00 €

Ecole élémentaire les 
Tuileries, Altkirch

Sonnenrainschule, 
Bad Bellingen

12.04.2018 240,00 €
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École bénéficiaire École 
partenaire 

Date de la 
rencontre 

Montant 
versé 

Collège Don Bosco, 
Landser

Kant Gymnasium, 
Weil am Rhein

01.02.2018 167,00 €

Leopoldschule, Weil 
am Rhein

Ecole élémentaire 
du centre, 
Kingersheim

19.06.2018 294,00 €

Collège Don Bosco, 
Landser

Kant Gymnasium, 
Weil am Rhein

07.02.2019 500,00 €

Oberrhein Gymna-
sium, Weil am Rhein

Projet P’tit Citoyen 30.04.2019 115,00 €

Kant-Gymnasium, Weil 
am Rhein

Collège Don Bos-
co, Landser

04.02.2020 432,00 €

Überbetriebliche 
Kindertagesstätte, 
Lörrach

Ecole maternelle 
Octavie Krafft, 
Saint-Louis

16.01.2020 177,00 €

Ecole Léonard de 
Vinci, Kembs

Fridolinschule, 
Lörrach

10.12.2019

Au total, l’ETB soutient 19 rencontres scolaires transfrontalières, dont 18 ont 
été cofinancées à ce jour et 1 est en phase de clôture. Plus de 800 écoliers 
ont bénéficié directement du fonds de rencontre scolaire depuis 2017, ou 
plus de 1 600 élèves lorsque sont également comptabilisés les élèves des 
écoles partenaires qui bénéficient indirectement de la subvention allouée.
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6. Microprojets 
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6.1 Fête de la Passerelle
Les villes voisines de Weil am Rhein et Huningue ont tissé un partenariat de 
longue date. La construction de la Passerelle des Trois pays en 2007 a permis 
aux deux villes de nouer des liens encore plus forts, et la célébration en commun 
du dixième anniversaire de l’inauguration de cette passerelle qui lie les deux pays 
à l’été 2017 était donc une évidence.

C’est dans une ambiance festive qu’a eu lieu la célébration binationale à l’occa-
sion des dix ans de la Passerelle des Trois pays, passerelle piétonne et cycliste 
qui relie Huningue à Weil am Rhein depuis 2007. Des prestations musicales de 
groupes locaux, des représentations de danses et diverses autres animations 
ont été proposées au public qui a pu par ailleurs goûter à une grande palette de 
spécialités culinaires régionales. Enfin, pour marquer le coup du dixième anni-
versaire de la passerelle, une navigation gratuite sur le Rhin a été proposée à la 
population, agrémentée d’informations sur le projet 3Land et ponctuée de feux 
d’artifice.
La Fête de la passerelle, qui s’est déroulée les 1er et 2 juillet 2017 à la Passerelle 
des Trois pays à Huningue et Weil am Rhein, a attiré plusieurs milliers de visi-
teurs et a été l’occasion pour beaucoup de se promener sur la passerelle entre la 
France et l’Allemagne et rendre visite aux voisins. De nombreuses associations 
régionales et d’autres acteurs de la société civile ont été impliquées dans l’orga-
nisation du festival.  

Après avoir examiné le montant total des dépenses présentées pour le projet, les villes  
de Weil am Rhein et de Huningue ont reçu du programme européen INTERREG V une  
subvention à hauteur de 39 843,62 €, ce qui correspond à 99,6 % de la subvention prévue. 2017

Description des projets
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6.2 Exposition philatélique internationale Croix-Rouge
L’exposition philatélique internationale a permis aux nombreux visiteurs des trois 
pays de se faire une idée du travail de la Croix-Rouge lors de la Première Guerre 
mondiale. Les associations « Regio-Phila » des trois pays, le « Club Thématique 
Croix Rouge » et la division de la Croix-Rouge de la Région des Trois Pays ont 
participé à l’organisation de l’exposition trinationale.

Ce microprojet trinational a eu lieu les 30 septembre et 1er octobre 2017 à Saint-
Louis et a consisté en une exposition philatélique et de correspondances de la 
Croix-Rouge datant de l’époque de la Première Guerre mondiale. Dans les faits, 
le microprojet avait encore bien plus à offrir. Les visiteurs ont pu se faire une 
idée de l’évolution du travail de la Croix-Rouge au fil du temps grâce à différents 
stands ou ont pu inspecter une ambulance de l’époque et la comparer aux véhi-
cules actuels de la Croix-Rouge. 

La diversité de l’exposition a permis à chacun de trouver un point d’intérêt : 
collectionneurs et professionnels évidemment, mais également curieux et ba-
dauds, et même un public familial dans une certaine mesure. Les visiteurs ont 
eu l’occasion de découvrir des objets d’époque et ont eu la possibilité d’aider sur 
les stands et dans les ateliers de premiers secours. L’aspect interactif de cette 
exposition a permis aux visiteurs de découvrir le travail de la Croix rouge, au plus 
grand plaisir des jeunes et des moins jeunes.

Après avoir examiné le montant total des dépenses présentées pour le projet,  
l’association porteuse ludovicienne APCNR et ses partenaires de projet ont reçu  
du programme européen INTERREG V une subvention à hauteur de 12 028,65 €,  
ce qui correspond à 72 % de la subvention prévue.

2017
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6.3 Cantus Pax Rhenus

A l’occasion du centenaire de l’Armistice scellant la fin de la Première Guerre 
mondiale, l’ensemble vocal VOCALYS de Saint-Louis, le Vokalensemble Brei-
sach et la ‘Junge Kammerphilharmonie’ de Fribourg-en-Brisgau se sont associés 
pour interpréter ensemble la célèbre œuvre du Requiem de Verdi. Ces concerts, 
consacrés à la paix et à l’amitié entre les deux pays, ont montré symboliquement 
comment une œuvre musicale commune peut émerger là où une guerre cruelle 
a fait rage il y a 100 ans.

Plus de 140 chanteurs des deux ensembles vocaux français et allemands, ac-
compagnés de 60 jeunes musiciens allemands ont interprété avec émotion la 
grandiose œuvre musicale du Requiem de Verdi. Les différents concerts ont été 
donnés en France et en Allemagne (le 10 novembre 2018 à Saint-Louis, le 11 no-
vembre 2018 à Mulhouse, le 17 novembre 2018 à Fribourg en Brisgau et le 19 
novembre 2018 à Breisach am Rhein), à l’instar des répétitions communes qui 
ont eu lieu entre les musiciens et chanteurs des différentes structures dans les 
deux pays, conférant au projet un caractère binational particulier. Les choristes 
et musiciens ont ainsi pu se rencontrer à différentes reprises, faire connaissance 
et lier des amitiés durables. Au-delà de la commémoration de la fin du conflit, 
les représentations conjointes visaient également à promouvoir les échanges 
musicaux entre les musiciens des deux pays. 

Après avoir examiné le montant total des dépenses présentées pour le projet,  
l’association porteuse ludovicienne Vocalys et son partenaire allemand ont reçu  
du programme européen INTERREG V une subvention à hauteur de 21 720 €,  
ce qui correspond à 100 % de la subvention prévue.

2018
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6.4 Le Tram des Langues transfrontalier
Le Tram des langues transfrontalier est un projet commun entre l’école élémen-
taire de Bourgfelden et la Primarschule Wasgenring de Bâle. Déjà partenaires de 
longue date, la prolongation de la ligne de tram 3 entre leurs deux pays était donc 
l’occasion parfaite pour les deux établissements scolaires de réaliser un nouveau 
projet scolaire transfrontalier en commun.

Au total, ce sont huit classes des deux écoles française et suisse qui se sont 
associées pour décorer le tram de la ligne 3 sur la thématique du bilinguisme. 
Les passagers du tram ont pu écouter des messages audio confectionnés par 
des élèves des deux pays à l’aide de code QR à scanner sur smartphone. Bla-
gues, devinettes, poèmes, contes et bien d’autres choses encore, ont permis 
aux usagers de cette ligne transfrontalière de se divertir de manière ludique lors 
de leur trajet. L’extérieur du tram a été décoré par les enfants avec des dessins 
de bouches et des bulles de paroles colorées d’où s’échappent des salutations 
en différentes langues. Lors de l’inauguration du Tram des langues à Bâle à l’été 
2018, les enfants des deux écoles ont chanté la chanson qu’ils avaient compo-
sée ensemble à cette occasion. Le Tram des langues a ensuite circulé sur le 
réseau des Basler Verkehrsbetriebe entre le 24 mai et le 24 juin 2018.

Le projet a revêtu un caractère transfrontalier par plusieurs aspects. Les éco-
liers des deux écoles ont échangé des idées et ont été capables de surmonter 
les barrières linguistiques. Le tram, qui a circulé un mois sur le réseau du BVB, 
a symbolisé l’entente transfrontalière. Les usagers du tram ont pu admirer les 
œuvres des enfants dans leurs déplacements quotidiens et ont ainsi bénéficié 
directement de ce projet transfrontalier. 

2018 Après avoir examiné le montant total des dépenses présentées pour le projet, l’Ecole  
élémentaire de Bourgfelden a reçu du programme européen INTERREG V une subven- 
tion à hauteur de 5 241,62 €, ce qui correspond à 75 % de la subvention prévue.
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6.5 Exposition photo binationale

Plus de 250 photos de nature et de photos animalières prises par 80 photo-
graphes de plusieurs pays ont été dispersées sur un itinéraire transfrontalier 
allant de Kembs à Weil am Rhein pour le plus grand plaisir des habitants de la 
région.

Les nombreuses photos, prises par des photographes amateurs et profession-
nels, montrent la biodiversité dans toute sa splendeur. L’exposition photo en 
plein air, qui s’étend sur une quinzaine de kilomètres, cherche à sensibiliser sur 
les changements climatiques et la menace qui pèse sur de nombreuses es-
pèces. Le projet est porté par l’association 200 Photographies Pour La Nature 
en partenariat avec Saint-Louis Agglomération et la ville de Weil am Rhein. Trois 
organisations, Image sans frontière (F), la GDT Gesellschaft Deutscher Tierfoto-
grafen et l’Association suisse des photographes et cinéastes naturalistes ont 
soutenu ce projet en mettant leurs photos à disposition à titre gracieux. 

L’itinéraire s’étend de Kembs, tout du long du canal de Huningue jusqu’à la com-
mune de Huningue avant de continuer au-delà de la Passerelle des Trois pays 
jusqu’au Rheinpark à Weil am Rhein et le long des rives du Rhin. L’exposition de 
photo binationale est non seulement ancrée au niveau régional, mais elle montre 
également que les questions de conservation de la nature ne s’arrêtent pas aux 
frontières nationales. 

2019Ce microprojet est actuellement en phase de clôture.
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6.6 Jeu concours rencontres scolaires trinationales

L’Ecomusée Ungersheim et le MuseumsPassMusées Bâlois ont monté un par-
tenariat pour organiser une journée d’activité commune pour des classes des 
trois pays.

La trentaine de classes françaises, suisses et allemandes gagnantes du jeu-
concours « Imagine le musée, le château ou le jardin de tes rêves » ont été in-
vitées à participer à la journée-évènement qui devait se tenir le 3 avril 2020 à 
l’Ecomusée de Ungersheim (F). En raison de l’épidémie de coronavirus, la ferme-
ture des établissements scolaires et des frontières nationales, la journée-évène-
ment a dû être annulée. 

Les élèves entre 6 et 12 ans et issus des trois pays devaient participer à la jour-
née trinationale lors de laquelle des activités éducatives, interactives et partici-
patives étaient proposées dans les deux langues. Les enfants auraient dû se voir 
offrir un carnet de voyage bilingue qui devait mêler contes, défis et jeu de piste à 
explorer par équipe trinationale. Il devait ensuite se transformer au fil de la visite 
en véritable trésor puisque les enfants étaient amenés à y insérer des éléments 
glanés au fil de leur visite : plumes, photos, croquis, pigments naturels. D’autres 
ateliers devaient être proposés tout au long de la journée.

Ce microprojet est actuellement en phase de clôture.2019/20
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6.7 Trois Pays – une stratégie 2030 – un processus par-
ticipatif
Dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie 2030, l’Eurodistrict Trinational de 
Bâle a prévu de réaliser un processus participatif en plusieurs étapes.

Le microprojet consistera en l’organisation d’un processus participatif en plu-
sieurs étapes pour impliquer la population locale de la région des Trois Fron-
tières et les représentants des communes-membres de l’Eurodistrict trinational 
de Bâle dans le développement futur de l’ETB. L’objectif est de mener une dis-
cussion commune sur des thématiques pertinentes pour l’agglomération trina-
tionale de Bâle et communes à tous. 

Les résultats qui émaneront de ces rencontres seront pris en compte dans le 
développement de la stratégie de l’ETB pour l’horizon 2030. Ce projet interactif 
prendra la forme d’un processus participatif en plusieurs étapes qui commence-
ra à la fin de l’été 2020. D’abord, une manifestation d’échange aura lieu avec les 
chefs d’administration de France, d’Allemagne et de Suisse, puis la population 
des trois pays se retrouvera lors d’un dialogue citoyen trinational, à la suite de quoi 
un World Café sera organisé pour les représentants des communes-membres 
de l’ETB pour discuter des thèmes prédéfinis dans un format innovant. Les résul-
tats de cette consultation seront présentés devant la presse. 

Initialement prévu au printemps 2020, le début de ce microprojet a été reporté à 
la fin de l’été 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus.

2020/21Ce microprojet est actuellement en cours.
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6.8 Pièce radiophonique en tournée dans la Région des 
Trois Frontières
Ce projet est porté par la Radio Dreyeckland de Fribourg-en-Brisgau en partena-
riat avec la radio MNE de Mulhouse et le Wortstellwerk de Bâle. Avec la fermeture 
des établissements scolaires et des frontières nationales due à l’épidémie de 
coronavirus, ce microprojet, initialement prévu pour le début d’année 2020, est 
décalé à l’automne de cette même année. 

Dans le cadre de ce microprojet, trois classes venant des trois pays produiront 
une série de pièces radiophoniques dans leur propre dialecte (alémanique / pa-
tois bâlois / alsacien). Une classe sera issue de la région de Lörrach ou de Fri-
bourg-en-Brisgau, une de Bâle et une de la région de Mulhouse. En premier lieu, 
les élèves enregistreront leur pièce radiophonique lors d’un workshop de deux 
jours qui sera diffusée aux trois radios locales. Ensuite, les élèves des trois pays 
se rencontreront durant trois jours pour mettre en scène la pièce radiophonique. 
A l’issue de ces ateliers, les collégiens des trois pays présenteront devant un 
public trinational leur mise en scène sur la base de leur pièce radiophonique. 

Le microprojet doit être présenté au Comité de pilotage INTERREG pour validation.2020/21
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6.9 Sprochrenner

Le projet Sprochrenner est porté par l’association française Sprochrenner basée 
à Colmar. La ville de Weil am Rhein, die Muettersproch Gsellschaft (Hausen im 
Wiesental), Kulturverein Elsass-Freunde Basel et le canton de Bâle-Ville sont 
également impliqués dans le projet en tant que partenaires cofinanceurs ou as-
sociés.

Lors de la cérémonie d’ouverture s’exprimeront des représentants des trois 
pays. Pendant la course de relais qui s’ensuit, un bâton-témoin dans lequel aura 
préalablement été introduit un message d’espoir pour la langue régionale d’Al-
sace, dans son appartenance aux langues régionales du Rhin supérieur, sera 
donné en relais par différents participants des trois pays le long du parcours. 
Sur le parcours, une table ronde trinationale réunira à Weil am Rhein des orga-
nisations concernées par les relations et échanges trinationaux, ainsi que par le 
bilinguisme et le dialecte alémanique et permettra un dialogue trinational autour 
du thème : « Ce qui nous réunit ».  

Initialement prévu au printemps 2020, ce microprojet a été reporté au printemps 
2021 en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le microprojet est actuellement en cours. 2021

Le projet Sprochrenner consiste en une 
course de relais pour la langue régio-
nale d’Alsace qui prendra naissance aux 
sources du Rhin supérieur au cours du 
week-end de Pentecôte 2021, avant de 
traverser les trois pays et les quatre Eu-
rodistricts sur un parcours de 375 km, de 
Bâle à Wissembourg. 

La demande de financement du micropro-
jet se concentre sur la première partie du 
parcours, événement trinational culturel, 
festif, populaire et fédérateur, qui réunira à 
Bâle, à Weil am Rhein et à Huningue des 
publics transfrontaliers, autour de valeurs, 
d’une langue et d’une culture qui leur sont 
communes. 
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7. Analyse

7.1 Le fonds de rencontre
Le Fonds de rencontre a rencontré un grand succès avec 47 projets transfronta-
liers cofinancés et programmés à ce jour.

En majorité, ce sont les structures françaises qui font le plus appel au Fonds de 
rencontre de l’ETB, suivies par les structures allemandes et suisses. La réparti-
tion est visualisée sur le diagramme suivant :
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Les projets étaient très divers et ont touché à de très nombreux domaines : qu’il 
s’agisse des domaines du théâtre, des langues, du sport, de l’environnement, de 
la littérature, un concours de robotique, une colonie de vacances trinationale, à 
des projets musicaux … il y en a eu pour tous les goûts :

Pour être éligible, un projet doit être transfrontalier. Les porteurs de projets l’ont 
bien compris et ont en majorité largement profité de la situation géographique 
idéale au cœur de la région des Trois Frontières pour réaliser des projets trans-
frontaliers bi- et trinationaux :

Répartition des projets en fonction du type de 
partenariat (2016-2020)
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Enfin, en comptant les subventions déjà versées et les subventions promises 
pour les projets en cours, le montant total prévisionnel des subventions s’élève à 
167 878,80 €. Du point de vue financier, au 31 juillet 2020, le Fonds de rencontre 
a permis de verser 158 878,77 € à destination des associations et collectivités 
locales du territoire. 

Le Fonds de rencontre connait un succès auprès des acteurs représentants 
de la société civile ; c’est une possibilité de financement très recherchée par 
les porteurs de projets car il permet de financer des projets d’un volume relati-
vement peu élevé avec un processus de demande de subvention relativement 
simple. 

Dernière modification : 31 juillet 2020
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7.2 Le Fonds de rencontre scolaire
Le Fonds de rencontre scolaire, qui compte 19 projets à ce jour, dont un en 
cours de clôture, permet de financer des rencontres scolaires diverses, allant 
de visite en commun de sites naturels, de musées, ou d’activités et animations 
communes. Le soutien financier alloué par l’ETB aux rencontres scolaires vise à 
renforcer le bilinguisme dans la région trinationale.
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A ce jour, le fonds de rencontre scolaire a eu une relativement faible résonance 
auprès des établissements scolaires suisses. Cela s’explique par le choix du 
corps enseignant en Suisse, dans certains cas, de renoncer à des sorties sco-
laires à l’étranger en solidarité avec certains élèves dont les formalités adminis-
tratives ne sont pas en règle pour voyager hors du pays.
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Dernière modification : 31 juillet 2020

A ce jour, le montant des subventions promises et versées aux écoles dans le 
cadre du Fonds de rencontre scolaire s’élève à 5 169 €. Cela signifie que seuls 
34 % de l’enveloppe destinée à financer les rencontres scolaires a été utilisée 
à ce jour.
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L’appel à microprojets dans le cadre du programme INTERREG V Rhin supérieur 
permet de subventionner des projets au budget situé entre 5 000 et 66 666 €. 
Si le projet implique des partenaires suisses, ceux-ci peuvent également rece-
voir une subvention similaire émanant des fonds cantonaux gérés par la cellule 
de coordination intercantonale de la Regio Basiliensis (IKRB). 

7.3 L’appel à microprojets INTERREG

A ce jour, quatre microprojets 
ont été clôturés, deux autres 
sont en phase de clôture, deux 
sont en cours de réalisation et 
un autre est en cours de valida-
tion.

Sur les quatre microprojets 
clôturés, deux sont portés par 
des associations françaises, 
un a été porté par une école 
française, et un par une collec-
tivité territoriale allemande. De 
nombreuses demandes éma-
nent de structures suisses, qui 
ne peuvent pas être porteuses 
de microprojet dans le cadre 
du programme de finance-
ment européen INTERREG. Il 
est alors parfois nécessaire de 
leur trouver des partenariats 
intra-communautaires solides 
afin de mener à bien les idées 
de microprojet.

De nombreuses structures ont été démarchées afin de faire connaître le dis-
positif de microprojets et les rendre attentives à l’aide administrative proposée 
par l’Eurodistrict Trinational de Bâle pour leur demande de subvention au pro-
gramme européen INTERREG. Les microprojets peuvent être réalisés jusque 
fin 2021. 
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8. La communication à destination  
de la Société civile 
Dans le domaine de la Société civile, l’ETB communique vers l’extérieur sur ses 
possibilités de financement afin de sensibiliser de potentiels porteurs de pro-
jets de la Société civile. Outre les démarchages individuels, l’ETB intervient par 
exemple lors des journées des associations à Kembs, à Saint-Louis ou encore 
lors l’assemblée générale de l’association des Sociétés locales à Village-Neuf. 
La cheffe de projet société civile se fait un plaisir d’intervenir là où elle est invitée, 
les élus le souhaitant peuvent tout à fait demander une présentation lors de di-
verses manifestations publiques, en France, en Allemagne ou en Suisse.

Un autre volet de la communication s’effectue lors de différentes commissions, 
comme par exemple lors de la commission transfrontalière de Saint-Louis Ag-
glomération, devant le Conseil Consultatif de l’ETB, devant des élus locaux en 
visite à l’Eurodistrict ou bien lors de visites de délégations de diplomates inter-
nationaux organisées en amont avec le Ministère allemand des Affaires étran-
gères, comme ce fut le cas en 2018.

Pour accentuer la communication vers l’extérieur, l’ETB a réalisé des flyers pour 
le Fonds de rencontre, intégré une page de publicité dans une revue, réalisé des 
Rollups pour une exposition itinérante que les collectivités territoriales peuvent 
accueillir dans leurs locaux, ou encore une vidéo de 3 minutes expliquant les dif-
férents fonds disponibles à l’ETB. Cette vidéo, disponible dans les deux langues, 
est visible sur le site de l’ETB à l’adresse suivante : 

www.eurodistrictbasel.eu/fr/nos-actions/nos-dispositifs-de-financement/microprojets-finances-par-l-ue.html
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La communication de l’ETB a également été intensifiée en 2019 avec notam-
ment la conférence de presse trinationale donnée par les trois élus du Bureau de 
l’ETB sur les actions en faveur de la Société civile, qui a reçu un écho médiatique 
dans la presse des trois pays.

Enfin, depuis 2019, les réunions du Groupe de travail Société civile, composé de 
techniciens des trois pays, ont lieu dans les différentes structures des partenaires 
afin de faciliter l’accès en transports en commun et de mieux faire connaissance 
avec les différentes structures dans les trois pays. Cette nouveauté a également 
reçu un écho dans la presse régionale allemande début 2019.

Suite à l’épidémie de coronavirus au printemps 2020 et après la réouverture des 
frontières nationales mi-mai 2020, l’ETB a diffusé un communiqué de presse 
dans la presse trinationale pour rappeler à la société civile des trois pays qu’il 
continuait à œuvrer pour soutenir les rencontres transfrontalières.
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9. Autres fonds transfrontaliers dans le Rhin  
supérieur
Afin de soutenir les échanges et la coopération dans la région frontalière entre 
les citoyens allemands, français et suisses, de nombreuses structures offrent 
la possibilité de promouvoir des projets au sein de la société civile dans le Rhin 
supérieur. 

La liste ci-dessous est non exhaustive et donne un aperçu des différentes pos-
sibilités de financement pour les projets transfrontaliers.

Eurodistrict Trinational de Bâle
 Fonds de rencontre
 Rencontres scolaires

Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
 Fonds scolaire pour la promotion du bilinguisme
 Fonds de soutien aux enfants réfugiés

Eurodistrict PAMINA
 Financements directs

Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur
 Fonds Sport
 Soutien de projets « Fonds jeunesse »
 Fonds culturel transfrontalier

Office franco-allemand pour la jeunesse
 Fonds citoyen franco-allemand

Programme INTERREG V A Rhin supérieur
 Appel à microprojets : Le siège du porteur de microprojet détermine  
 l’Eurodistrict de référence à contacter pour un soutien au montage de  
 projet.

https://www.eurodistrictbasel.eu/fr/nos-actions/nos-dispositifs-de-financement/fonds-de-rencontre.html
https://www.eurodistrictbasel.eu/fr/nos-actions/nos-dispositifs-de-financement/rencontres-scolaires.html
http://www.eurodistrict.eu/fr/fonds-scolaire-pour-la-promotion-du-bilinguisme
http://www.eurodistrict.eu/fr/projets/les-projets-s%C3%A9lectionn%C3%A9s-par-le-fonds-de-soutien-aux-enfants-r%C3%A9fugi%C3%A9s-2019
https://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/financements-directs.html#.X0Tic-fgqM8
https://www.conference-rhin-sup.org/fr/sport/fonds-sport.html
https://www.conference-rhin-sup.org/fr/jeunesse/fonds-jeunesse.html
https://www.conference-rhin-sup.org/fr/culture/fonds-culturel-transfrontalier.html
https://www.fondscitoyen.eu/
https://www.interreg-rhin-sup.eu/une-idee-de-projet-transfrontalier/


ETB - Société civile - Rapport d‘évaluation 77

© GeoRhena



ETB - Société civile - Rapport d‘évaluation78



ETB - Société civile - Rapport d‘évaluation 79

Equipe rédactionnelle :   
Marie-Aude Pirot    
Alexis Kessler
Clara Wankmüller

Traduction :
ETB, Sandra Götz

Création graphique :
Viviane Schmidt
Alexandra Lampke

Photos :
© Les porteurs de projet ont autorisé l’utilisation de leurs photos par l’ETB.

Fin de la rédaction : 
Juillet 2020

Impression : 
Septembre 2020

MENTIONS LÉGALES



ETB - Société civile - Rapport d‘évaluation80


