Groupe d’initiative « Régions métropolitaines transfrontalières » (IMeG)
Les régions métropolitaines
transfrontalières
Les régions transfrontalières possédant un potentiel de
croissance et d’innovation jouent un rôle spécifique dans
le réseau des villes et métropoles régionales européennes. Elles contribuent au renforcement de la puissance
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économique de l’Europe et sont parallèlement des laboratoires pour l’intégration européenne. Les régions métropolitaines transfrontalières sont des espaces de vie, de culture et
d’économie diversifiés et porteurs d’avenir, elles représentent « L’Europe en modèle réduit ». Le travail du Groupe
d’initiative a pour but d’attirer l’attention sur les potentiels
spécifiques de ces régions frontalières.
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Le Groupe d’initiative Régions métropolitaines transfrontalières (IMeG) a été fondé le 17 mars 2011 à Berlin. Les
membres fondateurs du Groupe d’initiative sont le land de
Sarre, qui fait partie de la Grande Région1, la Regio Aachen e.V.
qui fait partie de l’Euregio Meuse-Rhin ainsi que les associations régionales du Rhin supérieur moyen, Rhin supérieur du
Sud, Rhin supérieur-Lac de Constance et Lac de ConstanceHaut-pays souabe qui font partie de la région-métropole
trinationale Rhin supérieur et région du Lac de Constance.
La défense des intérêts des régions métropolitaines transfrontalières est plus efficace lorsque l’on agit ensemble.
Parallèlement, le Groupe d’initiative souhaite donner des
impulsions pour promouvoir le développement régional
transfrontalier dans le sens de la cohésion territoriale.
Afin que le positionnement et la coopération entre les
régions métropolitaines transfrontalières, en Allemagne
et dans le reste de l’Europe, soit couronnés de succès, le
Groupe d’initiative est à la recherche de partenaires supplémentaires et souhaite apporter un soutien actif au travail
des organismes transfrontaliers et des réseaux européens.
1		
Grande Région Saarland – Lorraine – Luxembourg – Rheinland-Pfalz –
Région Wallone – Communauté Française de Belgique und Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
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Gerd-Rainer Damm, Tel.: +49 (0)681 501-4616
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Passerelle des deux Rives entre Kehl et Strasbourg (Stadt Kehl/Peter Heck)

Autres membres de l’IMeG
REGIO Aachen e.V.
Artur Hansen, Tel.: +49 (0)241 5686115
hansen@regioaachen.de
Regionalverband Mittlerer Oberrhein
Dr. Gerd Hager, Tel.: +49 (0)721 35502-21
rvmo@region-karlsruhe.de

Regionalverband Südlicher Oberrhein
Dr. Dieter Karlin, Tel.: +49 (0)761 70327-10
rvso@region-suedlicher-oberrhein.de
Regionalverband Hochrhein-Bodensee
Karl Heinz Hoffmann-Bohner,
Tel.: +49 (0)7751 9115-10
hoffmann@hochrhein-bodensee.de

Ce partenariat a été soutenu de 2008 à 2011 dans le cadre du projet pilote d’aménagement du territoire (MORO) « Partenariats suprarégionaux dans
les espaces transfrontaliers ». MORO est un programme de recherche du Ministère fédéral des Transports, de la Construction et du Développement urbain (BMVBS), dont le suivi est assuré par l’Institut fédéral de la Recherche sur la construction, la ville et l’espace (BBSR), au sein de l’Office
fédéral de la Construction et de l’Aménagement du Territoire (BBR). Durant la phase de lancement, l’IMeG continue à obtenir le soutien de MORO.
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