Priorités thématiques 2022
En 2022, la présidence tournante du Conseil Rhénan sera assurée par la délégation Rhénanie-Palatinat.
Le président désigné, Matthias Ackermann, président de groupe parlementaire au sein du Kreistag
Südliche Weinstraße et maire de Birkenhördt, prévoit de mettre l'accent sur les thèmes suivants au
cours de son mandat.

Promouvoir les rencontres transfrontalières et créer des liens
Sur de nombreux aspects, la coopération transfrontalière dans la région du Rhin supérieur fonctionne
déjà bien au niveau politique et administratif. Cependant, il est primordial de mettre en relation les
habitant(e)s de la région, les contacts personnels par-delà la frontière constituant la meilleure base
pour un bassin de vie et de travail commun. Dans ce contexte, la société civile, les associations et les
fédérations au niveau local et régional revêtent une grande importance.
Objectifs :
 Faciliter la prise de contact entre les associations et fédérations intéressées par le
transfrontalier, par exemple par la mise en place d'une plateforme numérique de mise en
relation.
 Favoriser la mise en œuvre de projets de rencontre en renforçant la coordination et le soutien
aux acteurs bénévoles.
 Simplifier l'accès aux aides financières en intensifiant la communication sur les possibilités
existantes et en facilitant les procédures de demande des programmes de financement.

Renforcer l'enseignement des langues et le bilinguisme
Tout échange n'est possible que si les habitant(e)s de part et d'autre de la frontière sont en mesure de
communiquer ensemble. L'apprentissage de l'allemand et du français au sein de la population est
indispensable à la cohésion sociale dans une région transfrontalière aussi intégrée que le Rhin
supérieur. Il convient d'encourager le bilinguisme à proximité de la frontière dès le plus jeune âge.
Objectifs :
 Promouvoir activement le bilinguisme, dans le cadre scolaire et au-delà, dès l’école maternelle
et la crèche.
 Initier et soutenir de manière ciblée les rencontres transfrontalières entre les enfants et les
jeunes, tant au niveau de l'éducation que des loisirs.
 Initier davantage des manifestations transfrontalières sportives et musicales telles que des
tournois de football et des concerts, en les considérant comme des formats d'échange
accessibles à tous.

