Association de planification régionale Rhin supérieur
Centre – Regionalverband Mittlerer Oberrhein
Coordonnées
HAUS DER REGION
Baumeisterstrasse 2
76137 KARLSRUHE (ALLEMAGNE)
Téléphone : 00 49 721 35 50 20
Fax : 00 49 721 35 50 22
E-mail : rvmo@region-karlsruhe.de
Formulaire de contact
https://www.region-karlsruhe.de/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à
15h00

Personnes responsables
Dr. Christoph SCHNAUDIGEL, Président
Voir l’organigramme

Nature et statut de l’organisme :
Association, organisme de droit public pour la réalisation de la planification régionale du
Mittlerer Oberrhein.

Public visé :
Collectivités et communes

Objectifs et activités de l’organisme :
Conseil aux communes dans la gestion des programmes régionaux
Participation aux procédures d’aménagement du territoire
Missions :
Etablissement de programmes régionaux « Regionalplan », le cadre du développement
spatial de la région qui définit notamment les grandes lignes de l’utilisation du
territoire pour l’habitat et les infrastructures, l’usage de l’espace ouvert
(protection, « couloirs verts », agriculture et sylviculture, loisirs locaux, etc.), les
zones de protection du climat ou de prévention des crues.
Etablissement de programmes environnementaux : création et mise à jour régulière du «
Landschaftsrahmenplan » (plan général d’aménagement paysager) pour la protection de la
nature et des « couloirs verts » entre les zones habitées. Ce document sert de référence
pour les plans d’aménagement paysager des districts locaux.
Travaux sur les questions de développement régional, de gestion et de marketing, en
particulier au sein de coopérations régionales telles que la TechnologieRegion
Karlsruhe.
Coopération transfrontalière dans le cadre de « EURODISTRICT PAMINA » et de la « Région
métropolitaine trinationale du Rhin supérieur »,

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Membre de la Collectivité PAMINA
Membre de la mission du programme de relance INTERREG V Rhin Supérieur
Participation à la Conférence franco-germano-suisse
Participation au Conseil rhénan
Membre de l’association touristique Pays de Bade-Alsace-Palatinat

Participation à Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur
Participation à la vallée du Rhin Supérieur
Membre de Groupe d’initiative “Régions métropolitaines transfrontalières”

Mise à jour : aout 2021
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