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Comment est née la RMT ?
� La RMT est née sur la base des politiques 

métropolitaines mises en place dans tous les pays 
européens à des degrés divers :

� Régions métropolitaines européennes allemandes avec 
München, Stuttgart, Mainz-Mannheim ;

� Appel à coopération métropolitaine de la DATAR ;

� Réflexions helvétiques sur l’importance stratégique et 
fonctionnelle des métropoles.

�Idée dans le Rhin Supérieur de créer une région 
métropolitaine polycentrique en partant des constat s 
suivants :



� Surface : 21.518 km2 ;

� Population : 5,9 millions ;

� Densité de population/km2 : 274 ;
� Croissance de la population (1990-

2006) : 10,6% ;

� PIB : 202,5 milliard € ;
� Proportion de l‘enseignement 

supérieur : environ 26 % ;

� Travailleurs transfrontaliers : environ 
91.300 ;

� 167 Universités, Écoles supérieures 
et Instituts de recherche (170 000 
étudiants) ;

� env. 600 Clusters et réseaux 
d‘entreprises.

La RMT a ainsi un potentiel économique et une 
taille qui la rendent comparable à des pays 
membres de l’Union Européenne comme la 
Finlande, le Danemark ou l’Irlande.



Objectifs principaux de la RMT

� Renforcer la cohésion sociale et territoriale ;

� Surmonter les difficultés juridiques, administratives et 
linguistiques ;

� Développer, renforcer et valoriser dans tous les domaines 
(économie, recherche, culture, social, territorial) les 
avantages compétitifs, l’attractivité et la lisibilité du Rhin 
Supérieur ;

� Encourager l’innovation, la créativité, notamment sur le 
plan climatique, énergétique, démographique ;

� Se positionner en laboratoire d’intégration communautaire 
en capacité de mettre en œuvre les objectifs de la stratégie 
de Göteborg (développement durable) et de l’Agenda 2020 
de l’Union Européenne.



Les étapes



Premières reconnaissances 
officielles

� 30 mars 2009 : Présentation de notre prise de 
position sur le Livre Vert «Cohésion 
Territoriale», reconnue comme une des plus 
emblématiques et des plus porteuses livrées ;

� 4 février 2010 : La Région Métropolitaine 
Trinationale est présentée dans l’Agenda 2020 
comme un «Exemple pour la coopération 
transfrontalière en Europe» et bénéficie du 
soutien de la Commission intergouvernementale 
franco-germano-suisse ;

� 22 avril 2010 : Présentation de la RMT aux 
Eurodéputés du Rhin Supérieur ;

� 6 octobre 2010 : Présentation de la RMT lors 
des Open Days à Bruxelles.



Gouvernance à multi-échelle dans la Région
Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur

Réseau fonctionnel
= gouvernance 
verticale

Réseaux trans-sectoriels
= gouvernance 
horizontale

Comité de pilotage et de suivi
trinational de représentants des

domaines politique, économique, sciences, société civile

Niveau de travail commun composé d‘experts détachés
des domaines politique, économique, sciences, société civile

Société civile
Représentants 
du bénévolat,
des instances 

d’information et de 
conseil des usagers

de l’espace du
Rhin supérieur,

etc.

Economie
Représentants de
l‘économie, des 

chambres consulaires,
partenaires sociaux,

etc.

Sciences/
Universités

Représentants des 
universités,

grandes écoles,
instituts de recherches,

etc.

Politique
Représentants

au sein de la CRS
des collectivtés et 

des Etats,
des élus du CR, 
des Landkreise,

Villes,
Eurodistricts,

etc.

CRS = 
Conférence 
du Rhin 
supérieur

CR = 
Conseil 
rhénan



� Réseau des 
Chambres de 
Commerce et 
d’Industrie 
(coordination)

� Entreprises

� Clubs d’affaires

Pilier «Économie»



Pilier «Économie»

� Développer des clusters transfrontaliers dans des domaines porteurs 
d’avenir (sciences de la vie, économie verte…). 
� Projets phares : Biovalley, Energivie, création de réseaux transfrontaliers : 

entreprises, universités, laboratoires de recherches.

� Création d’un marché de l’emploi intégré par la mise en place d’outils 
statistiques appropriés, en facilitant la mobilité, en encourageant 
toutes les formations bi ou tripartites.

� Favoriser la coopération en matière de tourisme et dans tous les
domaines d’avenir.
� Projets phares : Tourism Upper-rhine, Région des étoiles, création d’un master 

transfrontalier «management tourisme », Agence du climat trinationale…).

� Promouvoir la Région Métropolitaine en Europe et à l’international.
� Projets phares : lobbying et marketing commun, Région des étoiles, création d’un 

label RMT.



Pilier «politique»

� Regrouper sous un même toit, la 
Conférence du Rhin Supérieur, le Conseil 
Rhénan, le réseau des villes et les 
Eurodistricts ;

� Développer un modèle de gouvernance :

� Qui soit transparent, efficient, et représentatif , sur la 
base de l’existant ;

� Avec un fort ancrage au sein de la société civile pour 
pouvoir disposer d’une légitimité suffisante ;

� Et qui puisse disposer d’outils d’aide à la gouvernance et 
à la décision (statistiques, analyses, cartographies…etc.).



Pilier «politique»

Premières étapes

�Des moyens

� Coordinateur de la RMT établi à Kehl le          
1er septembre 2010 ;

� Meilleurs fléchages de nos politiques 
respectives et de l’utilisation de nos fonds 
communautaires (Interreg, mais également 
FSE, FEDER).



Pilier «politique»

�Des plates-formes de discussions : afin 
d’affiner nos méthodes de concertation

� «Table ronde» du pilier politique - 15 décideurs 
(CRS, CR, réseau des villes, Eurodistricts) ;

� Porte parole de la table ronde (tournant) ;
� Réunion commune annuelle des représentants 

du pilier «politique» ;
� Réunion commune annuelle des représentants 

des piliers de la RMT.



Pilier «politique»

�Une base de travail :

� Rédaction d’une stratégie commune présentée le 
22 octobre 2010 au Comité Directeur de la 
Conférence du Rhin Supérieur et au Conseil 
Rhénan en vue d’une validation politique.



Pilier «politique»

Prochaines échéances

� Reconnaissance de la RMT par Paris, 
Berlin et Berne le 9 décembre 2010, lors 
du 35ème anniversaire de la commission 
intergouvernementale franco-germano-
suisse à Offenburg ;

� Dialogue plus poussé avec les 
représentants de l’Union Européenne 
«Rhin Supérieur, laboratoire 
transfrontalier de cohésion territoriale ».



• Création d‘un fonds de 
recherche ;

• Semaine des Sciences de 
la RMT en 2011 ;

• Mise en réseau des 
instituts de recherche ;

• Synergies avec les acteurs
des autres piliers.

Pilier «science»

167 Universités, Écoles 
supérieures et Instituts de 
recherche (170 000 étudiants) ;



Pilier «Société civile»

�Définition
� Citoyens intéressés à la problématique transfrontalière ;
� Associations, groupements et fondations du secteur privé ;
� Représentations officielles (par ex. le Conseil Économique 

et Social) ;

�Objet
� Création d’une région transfrontalière des citoyens ;
� Valoriser les expériences, opinions et propositions des 

citoyens des différentes régions du Rhin supérieur ;
� Encourager des initiatives transfrontalières de la société 

civile ;
� Établir une chaîne de rencontres du Rhin supérieur ;
� Développer une conscience régionale.



Pilier «Société civile»
�Actions

� 3 forums trinationaux dans l’espace du 
Rhin Supérieur :
� 16/10/10 - Strasbourg ;
� 22/01/11 - Karlsruhe ;
� 21/05/11 - Bâle.

� Création d’un site internet ;

� Etablir des fonds micro-projets dans 
l’espace du Rhin supérieur ;

� Projets :
� Pamina 21 (Eurodistrict Regio Pamina) ;
� Forum Junior ;
� Portail internet www.ork-jugend.de



Perspectives européennes

� Cohésion territoriale : approche stratégique de 
la Commission Européenne ;

� La RMT en tant que modèle pour les territoires
transfrontaliers en Europe :

� Gouvernance et stratégie intégrée ;
� Développement des potentialités importantes.

� Mise en réseau avec les institutions
européennes : dialogue directe, lobbying, 
positionnement pour la période après 2013…


