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Cadrage de la mission 
Point de départ : rencontre des Maires de Mulhouse, 
Basel et Freiburg.   

4 objectifs.    

10 thématiques. 

Périmètre trinational.  Séminaire de travail. 
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Territoires

Faciliter et renforcer les échanges entre les 3 
territoires

Trois 
agglomérations 
complémentaires
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Coopérations transfrontalière

La richesse 
des 
coopérations

Echelle régionale

Echelle locale 

Echelle réseaux villes

Réseau informel 
villes RS, BMF, Cl. 
Mulhouse / 
Freiburg 

Profiter d’un contexte institutionnel très 
favorable aux projets bi ou trinationaux 4



Démographie 

Anticiper le vieillissement généralisé de la 
population

Quand 
démographie 
ne rimera plus 
avec «actifs»

Source  : SRADDET – Projections 2035
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Economie

Travailler ensemble sur des projets 
économiques communs

L’industrie : 
activité 
commune aux 
trois régions. 

Source des données : CRS - 2014 
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Emplois 

Rapprocher les jeunes actifs français des 
marchés du travail Suisses et Allemands

Des situations 
de l’emploi très 
contrastées
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Sources des données : 
agences pour l’emploi 
françaises, allemandes 
et suisses, situation au 
4ème trimestre 2017.



Formation – Recherche 

Jouer la carte de l’université européenne

Une coopérations 
très forte et 
concrète 
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Culture – Tourisme 

Mettre l’offre touristique et culturelle en 
réseau

Une offre 
touristique 
étoffée
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Transport 

Organiser un espace de vie transfrontalier 
connecté

Des réseaux de 
transport très 
développés
mais perfectibles
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Projets d’aménagements 

S’inspirer du modèle de développement bâlois

De nombreux 
projets 
d’aménagements 
transfrontaliers à 
Basel



L’espace transfrontalier 
Mulhouse-Basel-Freiburg est 
riche de ses différences et de 

ses coopérations
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Passer à l’action… 

Favoriser la mise en place d’un espace 
commun de coopération

Dépasser les logiques 
administratives 
nationales

Anticiper les grandes 
mutations pour être plus 
résilient

Renforcer la connexion 
des réseaux de transport 
et des équipements

Fluidifier le marché du 
travail entre les trois 
pays

Partager des 
expériences

Approfondir 
avant d’agir
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Merci pour votre attention 
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www.aurm.org

La publication est 
téléchargeable sur le site 
de l’Agence d’urbanisme 

15


