Rapport d’activités 2012
1- Visites trinationales
 14 mai 2012 : Présentation du programme d’agglomération bâlois à bord du
tram « Tango ».
Il fut expliqué à la centaine de participants que le projet d’agglomération bâlois prévoit
notamment de développer l’urbanisation dans le noyau central de l’agglomération et dans les
zones situées le long des voies ferroviaires (corridors) desservies par le réseau S-Bahn
bâlois. De gros investissements sont ainsi prévus dans le réseau ferroviaire, avec
notamment le Herzstück, la liaison ferroviaire souterraine entre la gare Badische Bahnhof et
la gare SBB, des extensions de lignes de tram, le développement de plateformes
plurimodales, des investissements routiers et la mise en œuvre d’un réseau trinational de
pistes cyclables.
Du côté français, des projets à l’horizon 2015-2018 sont proposés tel que la prolongation du
Tram 3 jusqu’à la gare de Saint-Louis.

Photo : Tram « Tango »
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 8 octobre 2012 : Visite de Folie’Flore avec inauguration du « Jardin de la Regio
au fil du Rhin / der Regio-Garten am Rhein entlang ».
Quelques 60 personnes des trois pays ont pu découvrir, certaines pour la première fois, les
spectaculaires jardins de l’exposition Folie’Flore, show floral des Journées d’Octobre de
Mulhouse.
Folie’Flore souhaitant acquérir une dimension transfrontalière et attirer ainsi d’année en
année le public rhénan, un jardin trinational a été conçu sur le thème du Rhin, avec des
photos tirées de l’ouvrage « Au fil du Rhin ».
Ce jardin, baptisé « Jardin de la Regio au fil du Rhin », a été inauguré le 8 octobre par M.
DEVAUCHELLE, Président de Folie’Flore, Mme ECKERT, Adjointe au Maire de Mulhouse et
M. KLINKERT.

Photo : Jardin de la Regio au fil du Rhin
 15 novembre 2012 : Présentation du Freiburger Verkehrsbetriebe VAG et tour
de ville à bord du tram « party »
En écho au « Tango-tour » bâlois, les membres des associations Regio ont eu l’opportunité
de participer à une visite du poste régulateur du Freiburger Verkehrsbetriebe VAG et à un
tour de ville à bord du tram « party ».
Plus de 75 millions de personnes empruntent chaque année les trams et bus de la VAG. En
moyenne, ce sont 200.000 passagers qui privilégient quotidiennement ces moyens de
locomotion écologiques, ce qui est considérable pour une ville de 215.000 habitants. La VAG
est une des entreprises de transport public de proximité parmi les plus performantes
d’Allemagne et contribue largement à l’image de Freiburg « green city » !
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Photo : participants lors de la visite du dépôt tram

2- Conférence-débat : « Comment faire face au défi du
vieillissement de la population dans la région trinationale du
Rhin Supérieur? »
Compte-tenu du vieillissement de sa population, le Rhin Supérieur peut-il conserver une
dynamique économique ? Quelles sont les principales difficultés liées à ce phénomène ?
Quelles mesures devront prendre les élus et décideurs des trois pays pour relever le défi
démographique ? Des nouvelles coopérations et solidarités transfrontalières verront-elles le
jour ?
Ces questions furent au cœur des interventions et débats de la conférence de la
RegioTriRhena du 22 octobre 2012 à Basel.
Les responsables d’instituts régionaux de statistiques ont présenté les principales tendances
démographiques en Europe et dans le Rhin Supérieur. En Allemagne, en Suisse et en
France, le nombre des jeunes actifs (25 - 44 ans) est désormais inférieur à celui des actifs
âgés, ce qui a des effets indéniables sur les facultés d’innovation, d’adaptation au progrès
technique et sur la mobilité de la main d’œuvre.
La part des seniors est et resterait la plus faible en Alsace, elle deviendrait la plus forte dans
le Palatinat du Sud. La part des 80 ans ou plus passerait de 4,9% en 2010 à 7,4% en 2030
dans l’ensemble du Rhin Supérieur.
Inévitablement, les participants à la table-ronde conviennent qu’il faudra travailler plus
longtemps, peut-être autrement, et développer la formation tout au long de la vie
professionnelle. Sans doute faudra-t-il aussi réformer les systèmes actuels de retraites
basés sur la solidarité intergénérationnelle et adapter les offres de services et les
infrastructures à des populations plus âgées.
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Photo : vue de la salle (Grossratssaal Rathaus Basel) lors de la Conférence

3- Rencontre trinationale d’enfants au Zoo Basel
80 enfants de Basel, Neuenburg et Orbey ont participé en groupes à des activités et à un
quiz au Zoo Basel le 16 octobre 2012. France 3 Alsace et SWR ont couvert l’évènement !

Photos : les enfants réunis après la pause-déjeuner et un groupe et au sein du vivarium

4- Forum trinational « Vers une plus grande égalité des chances
dans le Rhin Supérieur ? »
« L’évolution démographique et les mutations socio-économiques en Europe et dans la
Région Trinationale du Rhin Supérieur sont des facteurs qui contribuent favorablement à
l’emploi et aux carrières des femmes. »
Voici la thèse défendue par Jutta RUMP, Professeure d’économie à la Fachhochschule de
Ludwigshafen, lors de son allocution introductive du Forum trinational sur l’égalité des
chances dans le Rhin Supérieur le vendredi 3 février 2012 à Lörrach.
La manifestation qui a réuni une centaine de participants, a été initiée par le Landratsamt
Lörrach en partenariat avec le Canton de Bâle-Ville, la Mission départementale haut-rhinoise
droit des femmes, la Regio du Haut-Rhin et la RegioTriRhena.
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La table-ronde trinationale réunissant des personnalités du monde économique et politique
eut pour conclusion que l’avenir est à la mixité hommes-femmes, jeunes-seniors, ainsi qu’à
une meilleure intégration des populations émigrées.
Le plafond de verre et les écarts de salaires hommes-femmes à niveau de responsabilités
comparables demeurent néanmoins une réalité dans les trois pays. Quant à la route vers la
parité, elle est encore longue !

Photo : M. SIRDEY, M. MORIN, Mme TROENDLE, M. SCHNEIDER (de gauche à droite)

5- Tournoi de golf
Le premier tournoi trinational de golf a eu lieu le 12 juillet 2012 au Golfclub Tuniberg. 90
participants allemands, français et suisses s’affrontèrent. Les trois catégories de prix furent
remportées respectivement par un Allemand, un Français et un Suisse !

Photo : vainqueurs du tournoi
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6- Activités de l’Association des Régions Frontalières d’Europe
ARFE (AGEG en allemand)
La cohésion sociale, économique et territoriale a été au cœur des réflexions de l’ARFE au
cours de l’année 2012.
L’ARFE a tenu son Assemblée Générale 2012 à Berlin. Des experts et élus ont débattu et
formulé des prescriptions sur le thème du marché du travail transfrontalier.
Le prix 2012 de l’ARFE « Sail of Papenburg » a été décerné au GECT Galicia-Norte et à la
région Oberösterreich/Südböhmen pour leurs projets innovants de promotion du marché du
travail transfrontalier.
Les groupes de travail (Task Forces) « Frontières extérieures », « Coopération
transfrontalière dans le domaine de la santé », « Culture transfrontalière » et « Management
transfrontalier de l’eau » ont fait des propositions et travaillé à divers projets en 2012.

7- Réunion statutaire
22 octobre 2012 : Assemblée Générale de l’association RegioTriRhena en la Rathaus Basel.
LB (avril 2013)
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