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C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  
 

12e Congrès tripartite à Bâle sur le thème „Formation, Recherche et 
Innovation dans la région du Rhin supérieur“ - unissons les 
potentiels d'innovation dans la région du Rhin supérieur 

 

Le 12e Congrès Tripartite a eu lieu le 2 décembre 2010 à Bâle sur le thème „Formation, 

Recherche et Innovation dans la région du Rhin supérieur". 650 participants issus du 

monde de l'entreprise, de la science et de l'administration, ainsi que des personnalités 

politiques de haut rang – dont M. Kurt Beck, Ministre-Président de Rhénanie-Palatinat – 

ont passé en revue le travail réalisé par les groupes de travail et ont débatu du potentiel 

et des opportunités de la région transfrontalière du Rhin supérieur, région du savoir. Le 

12e Congrès Tripartite a été organisé par REGIO BASILIENSIS, à la demande des 

cantons du nord-ouest de la Suisse.  

 

La région du Rhin supérieur présente un fort potentiel de formation, de recherche et 

d'innovation. Cette région est caractérisée par une diversité unique et une haute qualité : avec 

pas moins de 170'000 étudiants, 20'000 chercheurs, 167 instituts de recherches, de 

nombreuses entreprises innovantes et un important marché du travail dans différents 

domaines scientifiques elle compte parmi les régions les plus performantes d'Europe. On 

compte actuellement au moins 120 projets transfrontaliers et mesures, comme par exemple 

des cursus universitaires bi- ou trinationaux, des clusters transfrontaliers ou des coopérations 

thématiques dans les domaines de l'enseignement et de la recherche. La formation est un 

élément indispensable pour la mise en place d'une société basée sur l'innovation. Le 12e 

Congrès Tripartite a permis de procéder à un état des lieux détaillé de la coopération 

transfrontalière dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation dans la 

région du Rhin supérieur et de définir la marche à suivre pour l'avenir. 

 

Le Congrès Tripartite, au Centre des congrès de Bâle, a permis de présenter les résultats des 

travaux réalisés en amont par neuf groupes de travail et de débattre en détails d'un grand 

nombre d'idées de projets. Les débats ont surtout porté sur le lancement d'une offensive 

scientifique, mais aussi sur une coopération renforcée dans les domaines de la formation 

professionnelle, de la formation continue, du dialogue école-économie, de la mobilité des 
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enseignants et des étudiants, de la communication interculturelle, mais aussi sur les stratégies 

à mettre en place pour le recrutement de personnels qualifiés et de talents. 

 

Dans leur déclaration commune, les institutions constituant la Région métropolotaine du Rhin 

supérieur se prononcent en particulier en faveur d'une amélioration du contexte transfrontalier, 

elles définissent également des recommandations et des projets potentiels pour l'avenir. 

 

Informations sur les Congrès Tripartites 

Des Congrès Tripartites consacrés à un sujet transfrontalier sont organisés tous les deux 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 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. 

 

Pour plus d'informations : 

 

www.congress2010.ch 

Dr. Eric Jakob, Geschäftsführer, REGIO BASILIENSIS 

Dr. Manuel Friesecke, stellv. Geschäftsführer, REGIO BASILIENSIS 

Freie Strasse 84, CH-4010 Basel Fon +41 61 915 15 15  

E-Mail: manuel.friesecke@regbas.ch  


