
 

Bâle, le 13 septembre 2010 MF 
 
 
C o m m u n i q u é  a u x  m é d i a s  
 
12ème Congrès Tripartite à Bâle sur le thème « Formation, Recherche 
et Innovation dans la région du Rhin supérieur » - renforcer la 
capacité d’innovation 
 
Le 12ème Congrès Tripartite aura lieu le 2 décembre 2010 et sera consacré au 
thème « Formation, Recherche et Innovation dans la région du Rhin supérieur ». 
Depuis plus d’un an déjà, ce sujet occupe plus de 150 experts issus des 
domaines de la formation, de la recherche, de l’enseignement supérieur, de 
l’innovation, de l’économie et de l’administration. La manifestation de clôture du 
2 décembre 2010 à laquelle des dirigeants politiques de haut niveau 
participeront permettra de présenter les résultats obtenus jusqu’à présent et de 
donner de nouvelles impulsions pour les étapes à venir. 
 
Le Congrès Tripartite qui se tiendra dans le Centre des Congrès (Kongresszentrum) à 
Bâle offrira pendant toute la journée du 2 décembre 2010 une plateforme d’échange 
aux acteurs des domaines de la formation, de la recherche et de l’innovation. Ce 
congrès a également pour but de donner des impulsions propres à renforcer la 
coopération et l’entente sur la stratégie à adopter et les projets à venir. Le même jour, 
une exposition illustrera parallèlement le potentiel de la région du savoir que constitue 
le Rhin supérieur. 
 
Les objectifs du 12ème Congrès Tripartite sont de : 

� donner des impulsions pour orienter vers l’avenir le développement de la 
formation, de la recherche et de l’innovation dans le Rhin Supérieur ; 

� créer des liens étroits entre la formation, la recherche et l’économie, encourager 
les partenariats ; 

� promouvoir la capacité d’innovation de l’économie ; 
� donner des impulsions pour la création d’un espace économique transfrontalier 

basé sur le savoir au sens des objectifs de l’UE définis dans le cadre de la 
stratégie de Lisbonne ; 

� améliorer les conditions-cadres ; 
� concevoir de nouveaux projets-clés transfrontaliers. 

 
Les travaux préparatifs en amont du congrès ont permis de favoriser le dialogue entre 
les partenaires des domaines de la jeunesse, de la formation (professionnelle) et de 
l’économie. De plus, il s’agissait également d’encourager les échanges dans le 
domaine de l’enseignement et de la recherche entre les partenaires des 
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établissements d’enseignement supérieur, de la recherche et du monde économique. 
La question des conditions préalables qu’une politique de formation et de recherche 
orientée vers l’avenir dans la région du Rhin Supérieur doit remplir pour pouvoir 
renforcer la compétitivité et la force d’innovation de la région était placée au centre des 
rencontres. Les travaux préparatifs ont été organisés de façon coordonnée et en 
étroite collaboration avec le pilier « Science » de la Région métropolitaine du Rhin 
supérieur. 
 
Informations sur les Congrès Tripartites 
Des Congrès Tripartites consacrés à un sujet transfrontalier sont organisés tous les deux à 
trois ans depuis 1988. Ils viennent compléter la coopération régionale de la Conférence 
franco-germano-suisse du Rhin supérieur et constituent un projet commun des Bundesländer 
de Rhénanie-Palatinat et de Bade-Wurtemberg, de la Région Alsace, des départements du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin ainsi que de l’Etat français et enfin des cinq cantons de la Suisse du 
Nord-Ouest. Le 12ème Congrès Tripartite est organisé par les partenaires suisses de la 
coopération dont c’était cette fois-ci le tour, c’est-à-dire par les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-
Campagne, d’Argovie, du Jura et de Soleure. L’organisation du congrès et le secrétariat sont 
sous la responsabilité du Service de coordination intercantonal auprès de la REGIO 
BASILIENSIS (IRKB). 
 

 
Informations sur la Région métropolitaine du Rhin supérieur 
En janvier 2008 à Strasbourg, le 11ème Congrès Tripartite intitulé « Le Rhin supérieur – En 
marche vers un modèle de développement et de coopération » a permis de jeter les 
fondements nécessaires à la création d’une région métropolitaine. Le but est de mettre en 
place une coopération renforcée entre les partenaires publics et privés, les centres de 
compétences et de ressources, les entreprises, les moteurs économiques et les citoyens de la 
région du Rhin supérieur et de rendre possible : 
 • la réalisation de projets innovants dans les domaines de la recherche et du 
développement, de l’industrie, de l’environnement, de la culture et du tourisme qui ont une 
plus-value élevée ou très élevée et qui sont à même de conférer identité, compétitivité et 
attractivité à la région du Rhin supérieur aux niveaux européen et international ; 

• le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de la région du Rhin 
supérieur et son aménagement pour en faire un espace-modèle de développement équilibré et 
durable. 
 
 
Inscription et informations sur le site Internet : www.congress2010.ch   
Autres informations : 
Dr Manuel Friesecke, Adjoint au Secrétaire général, REGIO BASILIENSIS 
Freie Strasse 84, CH-4010 Basel Téléphone +41 61 915 15 15  
Courriel : manuel.friesecke@regbas.ch  


