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Communiqué de presse 

Kehl, le 1er avril 2019:  

Colloque transfrontalier « Bien vieillir dans le Rhin supérieur - 
Perspectives dans les trois pays » 

A Bâle des décideurs politiques ont rencontré des professionnels afin 
d’échanger sur des projets autour du bien vieillir 

Le groupe d’experts « Promotion de la santé et prévention » du Groupe de travail « Politiques 
de santé » de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur a organisé en 
collaboration avec le projet INTERREG TRISAN le colloque trinational „Bien vieillir dans le 
Rhin supérieur – Perspectives dans les trois pays“, qui a eu lieu le 28 mars à la mairie de Bâle, 
en Suisse. Cette manifestation a permis de présenter les projets existants et d’identifier des 
pistes d’action pour la coopération. Le colloque était parrainé par la présidente de la 
Conférence du Rhin supérieur, Madame Elisabeth Ackermann, présidente du Canton de Bâle-
Ville. 
 
La prévention comme clé du bien vieillir  

L’espérance de vie moyenne augmente – tant en France qu’en Allemagne ou en Suisse. Nous 
vivons plus longtemps, et souhaitons passer ces années en bonne santé. La prévention est 
un élément essentiel. Le colloque trinational „Bien vieillir dans le Rhin supérieur – Perspectives 
dans les trois pays“, qui a eu lieu le 28 mars 2019, proposait un programme riche et varié avec 
des professionnels de la santé et des politiques présentant des projets novateurs dans le 
domaine de la promotion de la santé et du bien vieillir dans la région du Rhin supérieur. Au-
delà de l’échange autour de projets innovants, des ateliers sur « l’isolement et la participation 
sociale » et « l’activité physique » ont été organisés. Une table ronde sur la mobilité dans les 
quartiers se trouvait également au cœur de la manifestation. 

Il s’agissait de sensibiliser les acteurs politiques aux enjeux du bien vieillir, de les encourager 
à monter des projets novateurs, de favoriser la mise en réseau entre professionnels de part et 
d’autre du Rhin et de créer un élan pour structurer la coopération. Etaient invités des décideurs 
politiques, des partenaires de projets, des administrations, des organismes de sécurité sociale, 
des acteurs de la promotion de la santé et de la prévention. 

Cette manifestation fait partie d’une série d’ateliers réalisés dans le cadre d’une étude plus 
large sur les structures et systèmes permettant une prise en charge de la perte d’autonomie 
dans le Rhin supérieur ainsi qu‘un recensement des potentiels de coopération transfrontalière 
dans le domaine. Cette étude est menée par TRISAN à la demande du Groupe de Travail 
Politiques de santé de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur afin d’identifier 
conjointement les structures et modes d’organisation œuvrant pour le bien vieillir en France, 
en Allemagne et en Suisse.  
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28 mars 2019 (9h30 – 16h) 

 

mairie de Bâle, 
9 place du Marché 

CH-4001 Bâle 
 
 

Renseignements complémentaires : 

TRISAN, +49 7851 7407 38, Euro-Institut / TRISAN - Rehfusplatz 11 -  77 694 Kehl - 
Allemagne 
 

Secrétariat commun de la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur, Tél. : 
+49 7851 93 49 0, Rehfusplatz 11 -  77 694 Kehl - Allemagne 

 
Les partenaires du projet TRISAN 
Initié par la Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur, le projet TRISAN 
est co-financé dans le cadre du programme INTERREG V A Rhin supérieur. Il est porté 
par l’Euro-Institut, institut spécialisé dans la formation, l’accompagnement de projet et 
le conseil sur les questions transfrontalières. Sont également partenaires du projet : 
l’ARS Grand Est, le Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, le 
Regierungspräsidium de Karlsruhe, le Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie Rheinland-Pfalz, le département de santé Bâle-Ville, les cantons de Bâle-
Ville, Bâle-Campagne et Argovie ainsi que la Confédération suisse. 


