
Cultiver l’esprit d’ouverture, c’est notre façon 
de participer à la construction d’un territoire

dynamique et interculturel 

La coopération transfrontalière et internationale

L’Alsace, de par sa position géographique - au cœur de l’espace rhénan, 
au confluent de la France, de l’Allemagne et de la Suisse - constitue un territoire
européen, où la coopération transfrontalière et internationale joue un rôle 

primordial : vecteur d’échanges dans de nombreux domaines, elle contribue au
développement régional.

La politique internationale de la Région Alsace s’appuie sur trois grands axes :

• coopérer au niveau transfrontalier, en développant la concertation et des projets
communs financés grâce à des programmes d’initiative communautaire en faveur des
régions frontalières, 

• stimuler l’action interrégionale et transnationale, en proposant des échanges entre
régions, et en mutualisant les savoir-faire,  

• soutenir le développement et l’aide humanitaire,  en apportant expertise et aides aux
régions et pays en difficulté.



Région Alsace
S’associer pour 

progresser ensemble  
L’action internationale de la Région Alsace se concentre sur trois domaines : la
coopération transfrontalière, la coopération interrégionale et transnationale, ainsi que
la coopération développement associée à l’aide humanitaire. 

Les citoyens choyés

La Région Alsace a souhaité développer des
coopérations où le citoyen est un acteur
majeur.
Le programme « Rencontres du Rhin
Supérieur » en est une illustration.

Les régions transfrontalières :
profiter des atouts d’une situation
géographique exceptionnelle

L’Union Européenne souhaite promouvoir la
coopération transfrontalière. C’est pourquoi elle
soutient, par l’intermédiaire du programme
d’initiative communautaire Interreg III A, tout projet
de coopération entre régions frontalières relevant
des domaines suivants : les services aux citoyens et
aux institutions, le développement équilibré et
durable du territoire, l’intégration économique, les
ressources humaines ainsi que la promotion
touristique et culturelle. 

> L’Union Européenne cofinance au maximum 50 % du coût total
de chaque projet de coopération. 
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Au niveau régional, 2 programmes ont été lancés
dans le cadre d’Interreg III A : Interreg Rhin
Supérieur Centre-Sud, qui couvre une surface de
15 611 km2 sur les territoires français (le
département du Haut-Rhin et les arrondissements
de Strasbourg-Ville, Strasbourg-Campagne,
Molsheim et Sélestat-Erstein dans le Bas-Rhin),
allemand et suisse ; et Interreg Rhin Supérieur

Pamina, sur 4 403 km
2
, en France (les arrondis-

sements de Haguenau, de Wissembourg et de
Saverne) et en Allemagne. 

> Au total, 46 M€ ont été versés par l’Union Européenne à ces
2 programmes régionaux. 

La coopération interrégionale et
transnationale : s’associer aux
autres régions pour s’ouvrir au
monde

La coopération interrégionale correspond à la
mise en œuvre d’actions avec des régions
étrangères ou avec d’autres régions françaises,
non limitrophes. En Alsace, elle se concentre plus
particulièrement sur la Basse-Silésie en Pologne, ce
qui se traduit par une semaine consacrée à la
Basse-Silésie sur le territoire alsacien et une semaine
consacrée à l’Alsace en Basse-Silésie. Des colloques,
des échanges, des séminaires portant sur différents
domaines tels que l’environnement, l’économie,
la culture, l’enseignement supérieur, … sont
organisés à ces occasions.

Par ailleurs, la province du Kyongsangbuk-Do en
Corée du sud fait également l’objet d’une
coopération interrégionale, en matière de transferts
de savoir-faire. Afin de valoriser la diversité culturelle
rhénane et de consolider certains partenariats
internationaux, la Région Alsace propose un fonds
culturel transfrontalier et international. Il s’adresse

aux acteurs culturels ayant un projet d’échange
structuré, et bénéficiant d’un financement transfrontalier,
international ou national.

> La Région définit le montant de la subvention accordée en
fonction de l’ampleur et de la qualité de l’initiative.

Par ailleurs, la Région participe activement à la
coopération transnationale au travers des
programmes Interreg III B Europe du Nord-Ouest et
Espace Alpin. Le programme Europe du Nord-
Ouest couvre 7 pays. 13 régions françaises y
participent : les Pays de la Loire, l’Ile-de-France, la
Bourgogne, la Bretagne, le Centre, la Franche
Comté, la Haute-Normandie, la Picardie, la
Champagne Ardenne, la Lorraine, la Basse-
Normandie, le Nord-Pas-de-Calais et l’Alsace. 
5 priorités ont été fixées : l’attractivité et la cohérence
des centres urbains, l’accessibilité, les ressources
naturelles, la prévention des inondations, le
patrimoine culturel ainsi que la coopération entre
zones maritimes. Par ailleurs, le programme Espace
Alpin concerne 22 régions (dont la Franche-Comté,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et l’Alsace
du côté français) ainsi que 2 Etats non membres dans
leur totalité (le Liechtenstein et la Suisse). Promouvoir
l’espace alpin comme lieu de vie propice à l’activité
économique et développer des systèmes de transport
accessibles, constituent les deux principaux objectifs
de ce programme.

La coopération développement et
l’action humanitaire : s’aider
mutuellement pour mieux avancer

La Région Alsace participe à différentes opérations
de coopération développement, dépassant souvent
les frontières de l’Union Européenne. Ainsi, elle
réalise des actions dans le cadre de la Coopération
Nord-Sud, par l’intermédiaire de l’Institut Régional
de Coopération Décentralisée (IRCOD). Cet
organisme, créé à l’initiative de la Région Alsace,
soutient des opérations menées par des collectivités
locales alsaciennes ou d’autres partenaires
régionaux en direction des pays du sud. Cette
coopération consiste à offrir aux organisateurs une
assistance technique, à promouvoir des expériences
pilotes et à mener des actions de conseil, de
formation, et d’assistance.
Une coopération Est-Ouest s’est également mise en
place vers les Pays d’Europe Centrale et Orientale

(PECO). La Région Alsace y apporte, par
l’intermédiaire de l’Agence de Développement
de l’Alsace (ADA), son soutien en faveur du
développement économique, et des partenariats
inter-entreprises. Par ailleurs, la Région Alsace
mène également une politique régionale de soutien
aux initiatives locales d’aide humanitaire. Elle
encourage les actions menées par des associations
ou collectivités alsaciennes dans des pays en
retard de développement. Ces actions doivent
toutefois relever soit du domaine éducatif soit du
domaine sanitaire et social, ou être associées à une
campagne de sensibilisation.

> La Région Alsace subventionne jusqu’à 25 % du coût total du
projet, avec une limite fixée à 8 000 €. La somme ne doit
toutefois pas dépasser 50 % des fonds mobilisés localement en Alsace.

Enfin, la Région Alsace apporte son aide aux
volontaires civils alsaciens, qui veulent mettre leurs
compétences au service de populations en retard
de développement dans le cadre de projets de
coopération développement. L’aide régionale vise
à prendre en charge une partie des frais liés à leur
mission, sous certaines conditions. 

de chiffres !

• 1,9 M€ de budget en 2004

• 32 consulats et représentations

permanentes 

• 600 entreprises

internationales

L’Alsace s’engage pour l’Europe mais aussi pour le monde entier

Les drapeaux des 25 pays membres de l’Union Européenne Le Parlement Européen, à Strasbourg Le Conseil de l’Europe au 1er plan. Aux 2e et 3e plans, le Parlement Européen à Strasbourg

La Basse-Silésie, symbole de la coopération interrégionale en Alsace



Zoom sur…

Région Alsace
35, avenue de la Paix • BP 1006/F • 67070 STRASBOURG Cedex

Tél. : 03 88 15 68 67 • Fax : 03 88 15 69 59 • mail : contact@region-alsace.fr
Internet : www.region-alsace.fr

… les institutions de la coopération transfrontalière

• La Conférence du Rhin Supérieur
La Conférence franco-germano-suisse du Rhin Supérieur est l'organe central de coopération
transfrontalière dans l’eurorégion Rhin Supérieur. Elle a été fondée en 1975 par l’Accord de Bonn,
réactualisé en 2000 par l'Accord de Bâle. La Conférence du Rhin Supérieur se préoccupe des affaires
d'importance régionale et des intérêts transfrontaliers. Elle se compose de partenaires régionaux et
de différents groupes de travail.

• Le Conseil Rhénan
Le Conseil Rhénan est une instance transfrontalière d’information et de concertation politique. Créé
le 16 décembre 1997 à Baden-Baden, il compte 71 membres, représentant tous les niveaux
d’élus des trois pays qui en font partie, à savoir l’Allemagne, la Suisse et la France. 

Ses principaux objectifs sont le développement et l’approfondissement des échanges dans le
domaine de la coopération politique transfrontalière,  l’appui à toute initiative en faveur du
développement de projets transfrontaliers à l’échelle régionale et communale, la contribution à un
développement harmonieux et cohérent de l’espace du Rhin Supérieur, et l’accompagnement sur le
plan politique, des travaux de la Conférence du Rhin Supérieur.

• Les Communautés de Travail Locales Pamina, TriRhéna et Centre
Les Communautés de Travail Locales sont des structures de coopération de proximité. En effet, elles
prennent en charge les opérations de coopération au sein de la Conférence du Rhin Supérieur selon
trois zones : le nord, dont s’occupe la Communauté de Travail Locale Pamina, créée en 1990 ; le sud,
auquel se consacre la Communauté de Travail Locale TriRhéna, lancée en 1995 ; et le centre, dont
se charge la Communauté de Travail du Centre depuis 1999.

Leur objectif est de faire naître des idées et des initiatives locales communes par delà les frontières,
pour des questions concernant l’environnement, le tourisme, l’économie, la jeunesse, la culture, le
transport, l’aménagement du territoire et d’autres problèmes transfrontaliers.

… les Congrès Tripartites

Les Congrès Tripartites réunissent les partenaires régionaux allemands, suisses et français. Leur objectif
est le traitement en profondeur de thèmes spécifiques, sur lesquels une commission préparatoire
trinationale et des groupes de spécialistes ont préalablement travaillé. 
Les différents congrès organisés portaient sur les thèmes suivants : les transports, à Kehl en 1988, la culture,
à Strasbourg en 1989, l’environnement, à Bâle en 1991, l’économie, à Karlsruhe en 1992, la jeunesse,
la formation et l’emploi, à Strasbourg en 1995, l’artisanat et le commerce, à Bâle en 1997,
l’aménagement du territoire, à Neustadt dans la Weinstrasse en 1999, et la vie ensemble dans l'espace
du Rhin Supérieur, à Strasbourg en 2002. Le prochain Congrès Tripartite  en 2004, à Bâle,  traite des
médias et de la communication.  

... le jumelage de communes

La Région Alsace apporte sa contribution aux jumelages des villes, villages (de moins de 
3 500 habitants) et groupements de villages alsaciens (de moins de 9 000 habitants). Son action s’opère
à 3 niveaux : la création (aide à la recherche de partenaires), l’élargissement (contribution aux frais
d’établissement des 1ers contacts) et le renforcement (développement du bilinguisme, stages effectués par
des jeunes) des jumelages. Elle soutient tout particulièrement les partenariats s’établissant entre l’Alsace
et les pays membres du Conseil de l’Europe, en particulier ceux d’Europe Centrale, culturellement les plus
proches (Allemagne, Suisse, Autriche, Belgique, Luxembourg, …), mais aussi avec des pays entrés plus
récemment au sein de l’Union Européenne (Pologne, Pays Baltes, …).

LES ELUS DE LA COMMISSION
« AFFAIRES EUROPEENNES 

ET INTERNATIONALES » 
DU CONSEIL REGIONAL D’ALSACE

Président :
Jean-Paul HEIDER

Membre de Droit :
Adrien ZELLER

Membres :
Jacques BIGOT
Andrée BUCHMANN
Mireille BURGER
Philippe CARBIENER
Xavier CODDERENS
Martine DIFFOR
Jean-Jacques FRITZ
François LOOS
Pascal MANGIN
Danièle MEYER
Nathalie TOMASI
Catherine TROENDLE

Où s’adresser ?
Pour toute demande de dossier, ou tout
renseignement complémentaire, vous pouvez
prendre contact à l’adresse suivante :

Région Alsace
Direction de la Coopération et des
Relations Internationales
5, rue Turenne
67 000 STRASBOURG

Tél. : 03 88 15 68 41
Fax : 03 88 15 68 49
e-mail : international@region-alsace.fr
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