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Philippe Richert a accueilli les représentants
des Cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne
Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, et Frédéric Pfliegersdoerffer,
Conseiller régional, Président de la Commission « Relations Internationales et Transfrontalières », ont
accueilli le Dr. Guy Morin, Président du Conseil d’Etat du Canton de Bâle-Ville, Président de la
Conférence du Rhin Supérieur en 2016, et Isaac Reber, Conseiller d’Etat du Canton de Bâle-Campagne,
tous deux responsables des relations extérieures de leurs cantons, le mercredi 26 octobre 2016, à la
Maison de la Région, à Strasbourg.
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de longue date entre la Région et les Cantons de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne. La rencontre a donné lieu à un échange de vues politiques, notamment
sur la fusion des régions de France et son impact sur les relations avec la Suisse. La Région Grand Est
représente en effet un interlocuteur incontournable pour la Confédération helvétique et les Cantons.
La réunion s’est déroulée dans un climat convivial et constructif.
« La Région Grand Est souhaite marquer son engagement pour le développement et
l’approfondissement de la coopération franco-suisse. Du fait de sa situation géographique, le Grand
Est représente un partenaire naturel de la coopération transfrontalière avec les Cantons voisins. Au sein
de l’espace privilégié qu’est le Rhin Supérieur – associant également le Land du Bade-Wurtemberg et
la Rhénanie-Palatinat – la Région travaille avec tous ses partenaires pour faire de cette zone un espace
intégré. », a souligné Philippe Richert.
En outre, les élus ont souligné la grande importance du programme Interreg pour la mise en œuvre
des projets transfrontaliers et pour ainsi consolider l'espace culturel, de vie et économique commun
dans le Rhin Supérieur.
Il s’agissait également d’aborder des sujets d’actualité et des dossiers traités à l’échelle du Rhin
Supérieur et de l'agglomération trinationale de Bâle, en particulier sur les thématiques suivantes :
-

le marché du travail, un enjeu primordial : les élus ont évoqué la mise en œuvre du référendum
suisse sur l’immigration de masse, la coopération des instances transfrontalières compétentes en
matière de mobilité professionnelle et la pénurie de main d’œuvre dans certains domaines, dont
la santé ;

-

les transports, avec notamment le raccordement ferroviaire de l'EuroAirport Bâle-Mulhouse,
l’extention du tram 3 à Saint-Louis, le programme d’agglomération de Bâle de 3e génération et le
développement du RER "Regio S-Bahn". « Le "Herzstück" raccordant les gares de Bâle CFF et
"Badischer Bahnhof" permet un pas décisif dans le développement du RER trinational et crée un
nouveau potentiel ainsi qu'une valeur ajoutée pour d'autres projets d'infrastructure, comme le
raccordement ferroviaire de l'EuroAirport. », a ajouté Guy Morin ;
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-

l’énergie : les échanges ont principalement porté sur la mise en œuvre de la stratégie « climat et
énergie » du Rhin Supérieur, les questions d’approvisionnement énergétique et les nouveaux
projets en matière d’énergie renouvelable. « La transition énergétique doit être vue comme une
opportunité de développer et renforcer l’interconnexion des réseaux électriques à l’échelle du Rhin
Supérieur. Elle permet ainsi d’intégrer la production d’énergies renouvelables décentralisées mais
également de réduire d’éventuelles coupures d’électricité. », a expliqué Isaac Reber.

Enfin, les deux parties se sont informées réciproquement sur les projets de fermeture des centrales
nucléaires français et suisses situant dans l'espace de coopération du Rhin Supérieur.
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