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DÉCLARATION D'INTENTION DE COOPÉRATION 
ENTRE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE 

ET LE CANTON DE BÂLE-VILLE DANS LES DOMAINES D'AVENIR 
 
La Collectivité européenne d'Alsace, représentée par son Président Frédéric Bierry, et le Canton 
de Bâle-Ville, représenté par son Président Beat Jans, souhaitent renforcer leur coopération 
dans différents domaines d'avenir. Les thèmes et activités suivants sont au premier plan : 
 
Politique européenne :  
• S’engager ensemble à définir rapidement une feuille de route et une perspective pour les 

futures relations institutionnelles entre la Suisse et l’UE, et notamment à trouver une solution 
rapide pour l'association de la Suisse au programme de recherche européen Horizon Europe 
;  

• S’engager conjointement pour le renforcement des relations entre la Suisse et l'UE en créant 
des conditions-cadres fiables et pérennes pour la coopération, et en concluant de nouveaux 
accords dans des domaines importants pour l'avenir, comme l'énergie et la santé ; 

• Pour ce faire, mener conjointement des activités de lobbying en Suisse, à Bruxelles et à Paris. 
 
Coopération transfrontalière : 
• Elargir la coopération dans l'espace de santé transfrontalier en tenant compte des pro-

grammes et des domaines de coopération existants (entre autres TRISAN) ; 
• Intensifier la coopération dans la lutte contre les pandémies, notamment en considérant la 

création d'une plateforme d'échange trinationale pour la gestion des catastrophes et des 
pandémies, et en supprimant les obstacles frontaliers dans la coopération des services d'ur-
gence ; 

• Participer activement à la mise en œuvre de la stratégie 2030 de la Région métropolitaine 
trinationale du Rhin supérieur (RMT) ainsi que dans la mise en œuvre du Schéma alsacien 
de coopération transfrontalière (SACT) ; 

• Développer le réseau INFOBEST en un centre de services transfrontalier du Rhin supérieur 
pour les habitants de la région trinationale ; 

• Poursuivre et intensifier la coopération dans le cadre de l’Eurodistrict trinational de Bâle 
(ETB) ; 

• Poursuivre conjointement la réalisation du projet 3Land, y compris la planification du nou-
veau pont sur le Rhin entre Bâle et Huningue, en collaboration avec les partenaires : la Ville 
de Huningue, la Ville de Saint-Louis, Saint-Louis Agglomération, la Ville de Weil-am-Rhein, 
le Landkreis Lörrach et l’Eurodistrict trinational de Bâle (ETB) ; 

• Poursuivre ensemble le projet Parc des Carrières et promouvoir les synergies au sein de 
projets communs de développement urbain et de construction de routes ; 

• S’informer et s’engager mutuellement en faveur des projets d'infrastructure porteurs d'avenir 
dans les domaines des transports et de la mobilité. 

 
Climat et Energie :  
• Elargir la coopération dans les domaines du climat et de l'énergie afin de lutter activement 

contre le changement climatique en tenant compte des programmes et des domaines de 
coopération existants (entre autres TRION-climate) ; 
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• Réaliser une analyse commune du potentiel et de la faisabilité de l'utilisation transfrontalière 

de l'hydrogène vert, en tenant compte des sites de production, de distribution et d'utilisation 
possibles ; 

• Réaliser une étude en vue de la création d'une plateforme concernant les potentiels et les 
surfaces disponibles pour mettre en place des installations photovoltaïques sur les infras-
tructures ainsi que sur les surfaces libres avec une utilisation combinée de l'agriculture et 
du photovoltaïque (« Agrivoltaïsme »). 
 

Bilinguisme : 

• S’engager conjointement pour le renforcement du bilinguisme et des dialectes respectifs, 
en particulier : 

• Promouvoir les échanges de fonctionnaires entre les deux collectivités ; 
• Etudier l’intégration du bilinguisme dans la signalisation et dans les transports publics ; 
• Renforcer les échanges entre scolaires/étudiants et entre associations culturelles.  
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