Rapport d’activités 2013
1- Visites trinationales
 Brauerei Ganter à Freiburg (20 juin 2013)
Une trentaine de participants ont découvert le quotidien de la brasserie familiale Ganter et
ont pris part à une dégustation des différentes bières de la marque dans un décor très
original.

Photo : Pendant la dégustation…
 Liebherr France SAS à Colmar (24 septembre 2013)
Aujourd’hui, Liebherr compte parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de
construction. Liebherr-France SAS produit à Colmar une gamme très diversifiée de pelles
hydrauliques.
La visite guidée a enthousiasmé la trentaine de participants qui eurent le privilège d’être
conviés en fin de parcours à un déjeuner gastronomique !
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Photo de groupe
 Saline Schweizerhalle (20 novembre 2013)
La saline de Schweizerhalle produit du sel destiné à différentes utilisations depuis 1837.
Comme le sel est une matière première importante pour la chimie, des entreprises de ce
secteur se sont installées très tôt dans la région de Bâle. En 1909, quatre salines privées qui
se faisaient concurrence ont fusionné pour donner naissance à une entreprise unique qui
extrait aujourd’hui entre 400 000 et 500 000 tonnes de sel par an à Schweizerhalle, dans le
canton de Bâle-Campagne, et à Riburg, dans le canton d’Argovie.
Une cinquantaine de personnes ont participé à cette visite.
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2- Conférence-débat de la RegioTriRhena : « Quel est le potentiel
des produits régionaux dans la RegioTriRhena ? »
Quelle est la demande de produits alimentaires régionaux et locaux dans le Rhin Supérieur
et dans la RegioTriRhena en particulier ? Quelle est l’offre proposée par les agriculteurs et
les entrepreneurs ? Comment se structure-t-elle ? Quelles sont les différences
(réglementaires, de consommation…) entre le Sud-Bade, la Suisse du Nord-Ouest et la
Haute-Alsace et quelles coopérations et échanges transfrontaliers pourraient voir le jour ?
Ces questions furent au cœur des interventions et débats de la Conférence de la
RegioTriRhena qui s’est tenue le 28 octobre 2013 en l’Antenne du Conseil Général du HautRhin à Altkirch, en présence d’une quarantaine de participants.
Il fut notamment rappelé que les circuits courts permettent de maintenir et de développer
l’activité économique et l’emploi dans les milieux ruraux, et concourent au renforcement de
l’identité et de l’attractivité du territoire.
Manger local est une nouvelle tendance de consommation. La création récente de marques
et de labels témoigne de ce bel engouement qui n’est pas une mode passagère, mais bien
un comportement d’achat citoyen, allant dans le sens d’un soutien à l’économie locale qui
s’inscrit dans une optique de développement durable.

Photo : Participants à la table ronde trinationale

3- Rencontre trinationale d’enfants au Parc zoologique et
botanique de Mulhouse
Le « RegioTriRhena-Kindertreffen » a fêté son 10ème anniversaire au Zoo de Mulhouse en
réunissant cette année près de 80 enfants issus d’écoles élémentaires de Riedisheim,
Lörrach et Basel.
Après le nourrissage des animaux, les enfants participèrent en groupes trinationaux à un jeu
de pistes sur les animaux du Parc, puis se rassemblèrent autour du gâteau d’anniversaire.
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Cette manifestation fut, de l’avis des petits et grands, très réussie grâce notamment à
l’implication de l’équipe pédagogique du Parc zoologique et botanique de Mulhouse.

Photos : Les enfants avec le drapeau de la RegioTriRhena (à gauche), le gâteau brioché
d’anniversaire des 10 ans de la manifestation (à droite)

4- Réunion statutaire
28 octobre 2013, Antenne du Conseil Général du Haut-Rhin à Altkirch : Assemblée Générale
de la RegioTriRhena.

LB, décembre 2013.
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