Strasbourg, le 24 février 2020

De nouvelles priorités pour la coopération
Frédéric Bierry et Rémi Bertrand, Président et Vice-Président du
Conseil départemental du Bas-Rhin et Frank Scherer, Landrat de
l’Ortenaukreis, se sont rencontrés récemment au Forum européen
sur le Rhin, un bâtiment situé à Neuried (Allemagne). Ce lieu de
rencontre franco-allemand, à la jonction entre la France et
l’Allemagne, insiste le Landrat Scherer, représente "un symbole
fort pour le rapprochement de nos régions et de nos cultures“
Le Conseil départemental du Bas-Rhin et l’Ortenaukreis ont conclu
en janvier 2017 une convention de coopération pour renforcer leurs
liens dans les domaines des mobilités, de la jeunesse, de l’emploi,
du bilinguisme et de la protection de l’enfance. Les deux
collectivités souhaitent ainsi faciliter le quotidien des citoyens et
notamment renforcer les mobilités transfrontalières.
Le développement de lignes de bus transfrontalières
Parmi les récents projets prioritaires, figure le développement des
lignes de bus transfrontalières dont la ligne de bus « ErsteinLahr ». A l’origine réservée aux frontaliers, la ligne de bus
deviendra, à l’initiative du Président Bierry et du Landrat Scherer,
une ligne de transport en commun intégrée au réseau public à
partir du 1er Septembre 2020. De plus, la connexion Offenbourg –
Forum européen sur le Rhin à Neuried, inaugurée à l’automne
dernier, doit être prolongée à l’avenir jusqu’à Illkirch afin de
permettre une connection au réseau de tram de la ville de
Strasbourg.
D’autres projets ont été évoqués: la création d’une ligne de bus
transfrontalière Gambsheim-Rheinau/Freistett et la construction
d’une passerelle pour les transports en commun, vélos et piétons
entre Gerstheim en Alsace et Schwanau au Sud de l‘Ortenaukreis.
Le rôle important de la Collectivité européenne d’Alsace
Frédéric Bierry et Rémi Bertrand ont souligné le rôle important à
jouer de la future Collectivité européenne en matière de
coopération transfrontalière, compétence dont elle bénéficiera avec
le bilinguisme, les transports et mobilités, la culture et le tourisme.
La protection de l’enfance

En ce qui concerne la protection de l’enfance, un travail d’échange
de pratiques sur la thématique du placement ou de l’intégration
des enfants issus de familles de migrants a été amorcé. Les deux
exécutifs demandent "un inventaire des meilleures pratiques dans
le domaine des alternatives au placement des enfants dans les
deux pays avec objectif d‘améliorer nos pratiques."
Renforcer l’attractivité grâce au tourisme
Le Président Bierry et le Landrat Scherer désirent renforcer la
coopération en matière de tourisme, développer des projets
communs et les promouvoir ensemble pour renforcer l’attractivité
et l’économie du territoire. Afin de valoriser le patrimoine castral
rhénan, un premier projet commun artistique autour des châteaux
de la région doit voir le jour cette année.
Des échanges scolaires et des échanges entre administrations sont
par ailleurs prévus cette année pour favoriser la maîtrise de la
langue et la connaissance de l’autre, deux axes essentiels dans le
rapprochement entre les deux territoires.
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