
  

  Le Rhin Supérieur 

 
Un peu d’histoire 

 La coopération transfrontalière dans la région du Rhin supérieur se fonde sur cinquante années de succès 

 Elle s’inscrit dans un processus historique qui a démarré après 1945 par l’établissement de contacts personnels entre 
acteurs privés et publics, la mise en place des institutions et autres instances destinées à asseoir formellement la 
coopération, la phase de projets (1989, grâce à la dynamique Interreg) 

 Elle est intensive et variée, et s’affirme comme un modèle à l’échelle européenne 

Les domaines de coopération 

 Le rôle éminent de la coopération dans l’espace du Rhin supérieur se traduit par l’ampleur des thèmes abordés et le 
grand nombre d’initiatives et d’activités lancées par les différentes institutions 

 De nombreux projets sont menés par les acteurs du monde de la science, de l’économie, des transports, de 
l’environnement…, notamment grâce aux financements européens Interreg 

Les institutions et structures de coopération 
Le réseau global de structures de coopération complémentaire permet de relever les différents défis du quotidien 
transfrontalier :  

 Les institutions transfrontalières : la Conférence du Rhin supérieur (assure la relation avec les gouvernements nationaux 
par le biais de la Commission intergouvernementale franco-germano-suisse) ; le Conseil rhénan (« parlement 
trinational », instance de discussion et de lobbying politique) ; et au niveau local les 4 Eurodistricts (territoires de 
coopération et de coordination de projets) 

 Les structures transfrontalières : le réseau des Infobests (instances d’information sur toutes les questions 
transfrontalières), l’Euro-institut (outil de formation et d’accompagnement sur tous les projets transfrontaliers), le Centre 
européen de la consommation (association de défense des droits des consommateurs frontaliers français et allemands), 
l’Eures-T (réseau pour la promotion de la mobilité et de la formation professionnelles), l’Eucor (confédération européenne 
des universités du Rhin supérieur) 

Quelques exemples de coopération 
Offensive Sciences, Eucor (recherche et enseignement supérieur) ; Certificat Euroregio, Réussir sans frontières 

(éducation, formation et emploi), Trisan (santé), agro-écologie, Trion (climat et énergie), LOGAR (Environnement), 

Georhena (aménagement du territoire), tram 3 (transports), Pass musées (culture) 

Chiffres clefs 

 Travailleurs frontaliers : 93 300  
 Population : 6 millions 
 Superficie : 21 527 km2 
 PIB : 245 milliards €/an (2014) 

  

L’espace englobe 4 territoires :  

L’Alsace, le Pays de Bade, le Sud du Palatinat, le Nord-ouest de la Suisse  


