
Comment vivons-nous ensemble sur un plan transfrontalier sur le Rhin 

Supérieur? 

 

La région du Rhin Supérieur est un lieu de vie commun pour ses 6 millions d'habitants. 

Les cultures et traditions différentes ne sont plus un obstacle aujourd'hui mais elles repré-

sentent la richesse particulière de cette région au cœur de l'Europe. La place économique 

et scientifique forte sur le plan international offre beaucoup d'emplois qualifiés et une 

haute qualité de vie dans un environnement intact. Mais cela n'est pas une garantie pour 

un avenir réussi. La globalisation pose des défis importants à la région dans son ensemble 

qui ne peuvent être maîtrisés qu'ensemble et surtout avec la participation responsable des 

citoyens et citoyennes. Il s'agit d'utiliser les potentiels existants de notre région transfronta-

lière et la créativité de ses habitants.  

 

 

Deutschland - Allemagne   

Südpfalz - Palatinat-Sud    

Technologieregion - Région technologique   

Wirtschaftsregion - Région économique    

Dreiländereck - Tripoint 

Basel-Landschaft - Bâle-Campagne 



Nous voulons discuter avec vous les sujets qui sont les plus pressants pour vous. Faites-

nous part de vos expériences et proposez vos idées. Dites-nous quelles priorités théma-

tiques le Land de Bade-Wurtemberg devrait établir dans les relations avec son voisin fran-

çais. Les champs thématiques suivants ne doivent servir que de source d'inspiration. Dans 

l'événement, abordez ce qui vous touche!  

Déplacer ensemble - Mobilité et Infrastructure  
 

La possibilité de pouvoir apprendre, travailler et vivre dans le pays voisin, exige une bonne 

infrastructure et une mobilité individuelle. Au Rhin Supérieur, 90 000 navetteurs franchis-

sent chaque jour la frontière en bus, en train, en vélo, en voiture ou en bac. Il est devenu 

normal pour certains d'utiliser les diverses offres d'outre-Rhin pour faire des courses ou 

une visite au restaurant.  

Vivre ensemble - Les Valeurs et la Sécurité 
 

La vie commune transfrontalière au Rhin Supérieur ne peut pas réussir sans une base de 

valeurs communes. En outre, des structures en réseau sont nécessaires. Ils aident à pro-

gresser la sécurité et l'ordre public. L'étroite coopération des pompiers et des services 

d'urgence et la bonne coopération policière dans la lutte contre la criminalité organisée 

sont des exemples importants.  

Travailler ensemble - L'Économie et le Marché du Travail  
 

Environ 28 000 citoyens et citoyennes de la France travaillent en Bade-Wurtemberg en 

étant soumis à une assurance sociale obligatoire et en périodes de manque de personnels 

qualifiés et de changement démographique apportent une contribution importante à l'éco-

nomie de Bade-Wurtemberg. En même temps, beaucoup d'Allemands travaillent dans le 

pays voisin. Ainsi, le marché du travail et l'économie se rapprochent toujours plus.  

Apprendre ensemble - Langue, Science et  Éducation 
 

Pour les habitants et les habitantes d'une région transfrontalière il est évident que l'on peut 

utiliser facilement des offres éducatives des deux côtés de la frontière. Déjà aujourd'hui, 

des écoles maternelles bilingues, des écoles où on peut passer le baccalauréat français et 

allemand ainsi que l'association des universités du Rhin Supérieur sont offerts. 

S'engager ensemble - La culture et la Société Civile 
 

La culture et le sport relient. Il y une pluralité de tournois de handball et de football au Rhin 

Supérieur. Le Pass-Musées vous donne accès à 320 institutions dans trois pays. Le pro-

gramme de rencontres citoyennes sur le Rhin Supérieur supporte des petits projets de la 

société civile. Tout cela vise à intégrer d'une manière plus forte la société civile dans la co-

opération. 

  


