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Le Conseil Rhénan
renforce sa visibilite
Lancement de sa premiere lettre d‘information
Un des objectifs de la création du Secrétariat permanent est
l‘augmentation de la visibilité du Conseil Rhénan et l‘optimisation de la
communication. La lettre d’information semestrielle s‘intègre dans cette
démarche et servira à informer les membres ainsi que les citoyens du
Rhin supérieur sur les activités du Conseil Rhénan.
Photo : Conseil Rhénan

« Je suis ravie de la sortie de ce premier numéro. Le Conseil
Rhénan est une instance active et proche des citoyens.
Faisons-le savoir et communiquons sur ses actions ! »
Claudine Ganter, Présidente du Conseil Rhénan

Activation des relations presse
Le Conseil Rhénan a présenté aux médias « Euradio » le
15 novembre et « France Bleu Elsass » le 4 novembre
ses activités et le lancement de son secrétariat
permanent.
www.conseilrhenan.org » Services » Actualités

Presence sur les reseaux sociaux
Twitter, LinkedIn…. Le Conseil Rhénan utilise tous les
moyens pour rester connecté.
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Dynamisation du site internet
Photos, liens, interviews, visites sur site, réunions des
commissions… Le site internet est mis à jour
régulièrement. On y retrouve notamment les résolutions
du Conseil Rhénan ainsi que les prises de positions
reçues.
www.conseilrhenan.org
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Le Conseil Rhénan
optimise son fonctionnement
Installation du Secretariat permanent a Kehl

Photo : Conseil Rhénan

LE SECRETARIAT
PERMANENT
Votre interlocuteur pour
toute question sur le
Conseil Rhénan :
Christian Kleinert
Coordinateur du
Secrétariat permanent
+49 (0) 7851 7407 42
kleinert@oberrheinrat.org

Le 1er octobre 2019, le Conseil Rhénan trinational a officiellement créé à
Kehl un secrétariat dont les fonctions seront assurées par un coordinateur. Ce secrétariat sera d’abord mis en place pour une durée de trois
ans dans le cadre d’un projet INTERREG et bénéficiera d’un soutien financier de la part de l’Union Européenne. Le Landtag du Bade-Wurtemberg
a accepté d’être le porteur de ce projet INTERREG.

« J’attends de ce secrétariat un accompagnement
administratif efficace de la part du Conseil Rhénan
trinational et une meilleure imbrication et optimisation
de nos collaborations, en particulier avec la Conférence
du Rhin supérieur. »
Josha Frey, Vice-Président du Conseil Rhénan et porteur du projet

Rehfusplatz 11
D-77694 Kehl

La création de ce secrétariat permettra d’optimiser la gestion administrative du Conseil tout en augmentant sa visibilité auprès du public. Cet interlocuteur permanent veillera à développer la coopération avec
d’autres institutions transfrontalières du Rhin supérieur. Le secrétariat
sera logé auprès de l’Euro-Institut dans la Villa Rehfus à Kehl. C’est là
également que le secrétariat commun de la Conférence du Rhin supérieur a son siège.

CALENDRIER 2020

Creation d’un Extranet pour les documents de seance

Pour une meilleure vue
d'ensemble des réunions
en 2020, un calendrier est
disponible sur le site
internet du Conseil
Rhénan. En plus des dates
déjà connues pour les
réunions, il indique
également les vacances
scolaires de ses quatre
délégations.
www.conseilrhenan.org
» Services » Documents à
télécharger
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Fini l’envoi des dossiers papier pour ses deux plénières et ses quatre bureaux. Le Conseil Rhénan s’engage pour la première fois dans une démarche éco-citoyenne en mettant en ligne ses documents de séance.
Grâce à la création d’un extranet, les membres peuvent désormais télécharger les documents via un accès personnalisé sur le site internet du
Conseil Rhénan.

Le Conseil Rhénan
dynamise son action trinationale

LES RESOLUTIONS
DU 7 JUIN 2019
Intelligence artificielle :
le potentiel et l’ambition
du Rhin supérieur
Adaptation au
changement climatique :
l’urgence d’une stratégie
du Rhin Supérieur pour
une gestion de l’eau et
des milieux favorisant la
résilience

Séance plénière du 7 juin 2019 à Strasbourg (Photo : Stadler/Région Grand Est)

Seance pleniere du 7 juin 2019
La 1ère Séance plénière a donné lieu à des discussions autour de
thématiques centrales pour le quotidien des citoyennes et citoyens de la
région du Rhin supérieur : l’environnement, les transports, le sport et la
culture.
Le potentiel du Rhin supérieur à
devenir un véritable laboratoire en
matière d’intelligence artificielle, en
s’ouvrant aussi à d’autres territoires et
réseaux apportant des compétences
et atouts complémentaires, a été
particulièrement souligné.

» Délibérations » Prises de position

Aménagement de
liaisons de transport
ferroviaire
transfrontalières dans
l’espace du Rhin
supérieur
Aménagement de
liaisons de transport
dans la zone frontalière
franco-germano-suisse
du Rhin supérieur
Les Jeux Olympiques
Paris 2024

Le nombre élevé de prises de position
reçues témoigne de l’importance des
sujets abordés et de l’impact du travail
du Conseil Rhénan.
www.conseilrhenan.org

Assurer la protection de
la nappe phréatique dans
le fossé rhénan

Obstacles généraux aux
évènements sportifs
transfrontaliers
Photo : Creative Commons CC0

Seance pleniere du 20 decembre 2019
La 2ème Séance plénière de l’année 2019 sera ouverte par Jean Rottner,
Président de la Région Grand Est, et permettra de conclure cette année
de travail avec des débats autour de questions pratiques du quotidien
transfrontalier.
20.12.2019 - 9h30 - Siège de la Région Grand Est à Strasbourg

Création d’un fonds du
sport dans la région du
Rhin Supérieur destiné
aux projets à petit
volume financier
Perfectionnement du
Museums-PASS-Musées
www.conseilrhenan.org
» Délibérations » Résolutions
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Le Conseil Rhénan
active ses partenariats
Enquete aupres des jeunes de la region des trois pays de la CRS
Le 11 octobre 2019, sur invitation du canton de Bâle-Ville, Claudine Ganter a
participé à la restitution des résultats d’une enquête représentative menée
par la Conférence du Rhin supérieur auprès des 18 à 29 ans dans la région
trinationale. L’analyse des résultats montre que la jeune génération est
intéressée par la coopération transfrontalière et qu’elle voit la proximité
avec les frontières comme un enjeu de développement personnel.
www.conseilrhenan.org » Services » Actualités

Présentation des résultats de
l‘enquête jeunesse de la CRS du 11
octobre 2019
(Photo : Région Grand Est)

Signature de la Strategie 2030 pour la RMT
Le Conseil Rhénan est l’un des 17 signataires de la stratégie 2030 pour la
Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur (RMT) et a participé à
la cérémonie festive de signature qui s’est déroulée à Bâle le 22 novembre
2019 en présence de représentantes et représentants du monde politique,
scientifique et économique de la région trinationale.
www.conseilrhenan.org » Services » Actualités

Signature de la Stratégie 2030 pour
la RMT du 22 novembre 2019
(Photo : Région Grand Est)

Participation a la Seance pleniere de la CRS
Claudine Ganter a rendu compte des activités du Conseil Rhénan lors de la
45ème Séance plénière de la Conférence du Rhin supérieur (CRS) du 22
novembre 2019 à Bâle. Outre une mention des résolutions prises lors de la
séance plénière du 7 juin, elle y a souligné la coopération avec la CRS et
l’installation du secrétariat permanent du Conseil Rhénan à Kehl.

45ème Séance plénière de la CRS
du 22 novembre 2019
(Photo : Région Grand Est)

Rapprochement avec l’Assemblee parlementaire franco-allemande
Dans la dynamique créée par la signature du Traité d’Aix-la-Chapelle, le
Conseil Rhénan pose les jalons d’un rapprochement avec l’Assemblée
parlementaire franco-allemande par des rencontres à venir entre les deux
institutions.
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Le Conseil Rhenan - Secretariat permanent

Exclusion de responsabilite

Christian Kleinert, Coordinateur du Secretariat

Les informations ont ete elaborees avec le plus grand soin. Le Secretariat permanent du Conseil
Rhenan decline cependant toute responsabilite quant a l’exhaustivite ou l’adequation a des fins
specifiques. Toutes les informations et declarations contiennent des informations generales sans
engagement et peuvent a tout moment etre modifiees. Le Secretariat permanent du Conseil Rhenan
n’assume aucune responsabilite quant a l’exhaustivite, l’exactitude et l’actualite de ces informations.

Euro-Institut
Rehfusplatz 11
77694 Kehl
Allemagne

Tel : +49 (0) 7851 7407 42
Mail : kleinert@oberrheinrat.org
www.conseilrhenan.org

Partenaires du projet INTERREG « OR-CR » :

