Hommage à Pierre Meyer, pilier de la coopération transfrontalière tri-nationale dans le
Rhin supérieur
Avec le décès de Pierre Meyer, la coopération transfrontalière tri-nationale dans le Rhin supérieur
perd l’un de ses piliers.
Directeur de la coopération et des relations internationales à la Région Alsace, Pierre Meyer avait
activement contribué au développement des relations transfrontalières dans notre région rhénane.
Souhaitant promouvoir le Rhin supérieur, espace privilégié d’échanges et de partenariats entre
acteurs publics et privés, Pierre Meyer n’avait de cesse d’accompagner et d’encourager cette
coopération riche et foisonnante en projets partagés et d’extrême qualité.
Son investissement était à l’image de la vitalité, du dynamisme et somme toute du caractère
novateur de cet espace du Rhin supérieur alors en plein essor et de l’engagement de toutes les
personnes qui, comme lui, ont à coeur d’en faire un espace de vie librement partagé au quotidien.
Fin connaisseur des systèmes politiques allemands et suisses, il avait contribué au début des années
2000 à la promotion de la région métropolitaine tri-nationale du Rhin supérieur. Son engagement
pour la coopération ne s’arrêtait pas aux portes du bassin rhénan. Il l’exerçait également en direction
de la Chine, coopération initiée avec la province du Jiangsu en 2005 et avec le canton de Fribourg
en Suisse en 2008, notamment.
Qu’il soit chaleureusement remercié pour sa contribution à faire du Rhin supérieur la vitrine d’une
collaboration européenne de plus en plus intégrée.
En sa qualité de Présidente de la Conférence du Rhin supérieur et au nom des délégations française,
allemande et suisse, Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin présente
ses sincères condoléances à sa famille.
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La coopération dans le Rhin supérieur en deux mots
Aucune autre région européenne que la Région
métropolitaine trinationale du Rhin supérieur ne coopère aussi
étroitement et avec autant de succès. L’Alsace, le Pays
de Bade, le Palatinat du sud et la Suisse du nord-ouest
réunissent 6 millions d’habitants et constituent un
espace culturel, de vie et économique commun. De
nombreuses initiatives privées et publiques contribuent
à la promotion, entre autres, de la mobilité, de
l’éducation, de la recherche et de la protection de
l’environnement dans cette région aux trois frontières.
L’orientation stratégique de la coopération est assurée
par la Conférence du Rhin supérieur et le Conseil
Rhénan. La Conférence du Rhin supérieur réunit les autorités
administratives et étatiques. Elle initie une multitude de
projets et veille à leur transposition. Le Conseil Rhénan
constitue la réunion des élus. Il se positionne sur les
sujets d‘intérêt régional, y compris à l’égard de Bruxelles,
de Paris, de Berlin et de Berne.
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