Regio Basiliensis
Coordonnées
St. Jakobs-Strasse 25
Postfach
CH-4010 BALE (SUISSE)
Téléphone : 00 41 61 915 15 15
E-mail : info@regbas.ch
http://www.regbas.ch

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous

Personnes responsables
Dr. Kathrin AMACKER, Présidente
Voir le Comité directeur
Dr. Manuel FRIESECKE, Secrétaire Général
E-mail : manuel.friesecke@regbas.ch
Personnes contact :
Voir l’Equipe

Nature et statut de l’organisme :
Association de droit privé financée par les cotisations de ses membres.
Organisme de coordination inter-cantonale sur demande du canton de Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Argovie, Soleure et Jura

Public visé
Acteurs de la coopération transfrontalière dans le Rhin Supérieur et en Europe, de la vie
politique, de l’administration, de l’économie et de la culture dans la RegioTriRhena, grand
public

Objectifs et activités de l’organisme :
La Regio Basiliensis est le partenaire suisse de la coopération du Rhin supérieur et le centre
de compétences pour promouvoir la coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur.
Elle est ainsi au service de la politique, des autorités, de l’économie, de la science, des
organisations et des citoyens.
Son objectif est de donner, du côté suisse, l’impulsion nécessaire au développement de
l’espace du Rhin supérieur en une région frontalière européenne solidaire et de contribuer à
cette réalisation.
La Regio Basiliensis remplit des fonctions étatiques dans le sens de la petite politique
extérieure en tant que bureau détaché pour les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, pour
le canton d’Argovie et pour les cantons de Soleure et du Jura.
L’association Regio Basiliensis donne des impulsions notamment dans les domaines de
l’économie, du transport, de l’éducation, de l‘environnement et sur les relations Suisse-UE.
Elle contribue activement à la prospérité et la qualité de vie dans l’espace trinationale.
La Regio Basiliensis remplit environ un cinquième de ses tâches dans le cadre de
l’association.
Son champ d’action est en premier lieu l’Eurorégion « classique » du Rhin supérieur avec 6
millions d’habitants et l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB, près de 0,9 million
d’habitants).

Parmi ses partenaires, on trouve d’une part les sociétés Regio de Mulhouse et de Fribourg-enBrisgau ainsi que les acteurs communaux et les instances économiques, auxquels viennent
s’ajouter les autres cantons frontaliers, les instances nationales et les groupes d’intérêts
des régions européennes intérieures et frontalières.
Ses missions :
Promouvoir la coopération transfrontalière dans le Rhin Supérieur
Donner des impulsions pour la coopération transfrontalière
Service de coordination intercantonal pour les cantons de la Suisse nord-ouest

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Membre fondateur de l’Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE)
Participe aux initiatives INTERREG et EURES-T
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