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Certificat Euregio 

REALISATIONS DE LA CONFERENCE 
F-D-CH DU RHIN SUPERIEUR 

 
Accord-cadre 

relatif à 
l’apprentissage 
transfrontalier 

 
Brochure  

« Faits et chiffres 2014 » 

Brochure De la 
formation trans-

frontalière à 
l’emploi dans le 
Rhin supérieur 

 

 
MemoRhinSup 

Fonds d’échange 
théâtral dans l’espace 

du Rhin supérieur 

Colloques franco-
allemands de l’aide 
médicale d’urgence 

Tableau de 
bord sur la 

santé 

 
Conventions de coopéra-
tion transfrontalière rela-

tives à l’aide médicale 
urgente 

Étude pluri-
modale des trans-
ports dans le Rhin 

supérieur 

 
Étude de la co-

opération tarifaire 

Fonds de soutien de 
projets jeunes 

Page Facebook 
Jugend am 
Oberrhein 

Rencontres transfron-
talières jeunesse 

Entretiens de 
Strasbourg 

Dictionnaire 
entraide en 

cas de catas-
trophe 

CRERF 

 

 

 
Colingua 

 
Manuel trans-

frontalier 

Echanges trinationaux 
d’élèves 

1 nature, 2 
langues, 1 réseau 

Lire et cons-
truire l’espace 
du Rhin supé-

rieur 

Déclaration 
d’intention pour un 

développement cohé-
rent de 

l’aménagement du 
territoire dans le Rhin 

supérieur 

Présentation tri-
nationale de vins 

Guide des procédures des 
consultations transfronta-
lières des autorités et du 

public sur les projets 
ayant des incidences no-

tables sur 
l’environnement dans 

l’espace du Rhin supérieur 

Système commun d’évaluation  et 
d’information sur la qualité de l’air 

dans l’espace du Rhin supérieur 

 
Recherche 
environne-

mentale 
dans le Rhin 

supérieur 

 
Prix Sport 

 
Brochure Les 

filières 
d’études bi- 

et trinationa-
les du Rhin 
supérieur 

Charte du Rhin su-
périeur pour la 

promotion du pluri-
linguisme 

Stratégie transfrontalière sur le 
climat et l’énergie 

pour la Région Métropolitaine 
Trinationale du Rhin Supérieur 

Rapport sur les 
néozoaires 

 

Certificat 
d’aptitude à la 

pêche dans le Rhin 
supérieur 

 
Certi-BIO-

Rhin 

Accord portant sur 
l’échange d’agents 

de liaison 

Cadre 
d’orientation 

de la poli-
tique des 
transports 

dans le Rhin 
supérieur 

 

 
Ticket 2 
Nature 

Projet RTE-T : 
Upper Rhine 

Ports: A 
connected 

corridor 
Journée des 
enseignants 

du Rhin 
supérieur 

 
Bateau-pompe 

franco-allemand 
Europa 1 

 

 
Festival de Théâtre 
du Rhin supérieur 

Séminaire trinational 
„L’agroécologie dans 

le Rhin supérieur“ 

Séminaire sur 
l’économie sociale et 

solidaire 

EPI-RHIN 
Etude sur les moustiques exo-
tiques dans l’espace du Rhin 

supérieur 

 

TRISAN 
Optimisation de la coopération transfrontalière 
en matière de santé en fonction des besoins des 

administrations et des prestataires de soins 

Pinsport 

 

Etude sur le manque en 
personnels qualifiés dans le 
secteur de la santé dans le  

Rhin supérieur 


