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Le projet phare de la région métropolitaine trinationale du 
Rhin Supérieur sera prolongé par décision du comité de 
suivi INTERREG 
 
Ainsi le projet tourisme Upper Rhine Valley se poursuit  
jusqu’au 31 décembre 2012 
 
Le comité de suivi INTERREG a approuvé la demande de 
prolongation du projet tourisme dans la région métropolitaine 
trinationale du Rhin Supérieur jusqu’au 31 décembre 2012. 
« Trois pays – une destination » tel est le slogan sous lequel la 
région métropolitaine trinationale du Rhin Supérieur, allant de 
Karlsruhe à Bâle, s’exporte en tant que destination voyage 
unique dans le monde entier. 31 partenaires se sont 
rassemblés sous la direction de la FWTM, porteur de projet, 
pour accroître ensemble l’intérêt touristique des marchés 
lointains pour la région et attirer l’attention de toujours plus de 
touristes sur les trésors qu’elle recouvre.  
 
Les marchés cibles du projet pour sa promotion sont la Chine, 
l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, les USA et le Canada. Sur 
ces marchés, le projet a déjà été représenté lors de différents 
salons et les organismes nationaux du tourisme – DZT, Atout 
France et Suisse Tourisme – travaillent ensemble pour 
organiser des manifestations pour les tours opérateurs et les 
représentants de la presse sur place. « Ceci constitue 
seulement le début d’une coopération de long terme entre les 
acteurs du tourisme du Rhin Supérieur », selon le responsable 
du projet, le directeur général de la FWTM, Dr. Dallmann.   
 
Dans le cadre de l’EXPO Shanghai 2010, le projet Upper Rhine 
Valley a eu la possibilité de se présenter à deux occasions –
une fois sur le stand de la ville de Freiburg et une fois sur le 
stand commun de Bâle-Zurich-Genêve – devant de nombreux 
acteurs du tourisme, des représentants politiques et des 
représentants de la presse. Que le marché chinois constitue un 
gros potentiel pour l’ensemble de la région, c’est ce que 
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démontre l’augmentation de 38% du nombre des nuitées des 
touristes chinois en 2011 (en comparaison avec janvier et août 
2010). Deux tours opérateurs chinois importants ont intégrés la 
région Upper Rhine Valley dans leurs programmes de voyage. 
Leurs homologues coréens se sont montrés, lors d’un voyage 
de familiarisation au début de décembre 2011, particulièrement 
enthousiasmés par l’ambiance romantique des nombreux 
marchés de Noël de la région. 
 
En Inde, Upper Rhine Valley tâte sur place le pouls de 
l’industrie du voyage : une agence mandatée par Upper Rhine 
Valley a attiré l’attention de 30 tours opérateurs ciblés, les plus 
importants sur le marché indien, sur le projet et s’assure grâce 
à des publications régulières dans la presse de la visibilité du 
projet. Sur le marché canadien, Upper Rhine Valley a pu 
organiser deux expositions photos. Chacune a accueilli 100 
journalistes spécialisés, tours opérateurs et représentants 
politiques. Que ce soit à Montréal en février 2010 ou à Toronto 
en mai 2011, les invités furent impressionnés par la diversité et 
les possibilités à explorer de trois pays en une seule 
destination. Cette aspect est d’autant plus saisissable à travers 
la carte panoramique du Rhin Supérieur disponible 
gratuitement depuis mai 2011. 
 
Au niveau régional, le projet Upper Rhine Valley prépare les 
acteurs du tourisme via divers événements d’informations, 
appelés « stammtische », à de nouveaux groupes cibles. Des 
thèmes innovants comme les « Green Hotels », « la nouvelle 
mobilité dans le tourisme » ou le « relooking des chambres 
d’hôtel à bas prix » sont autant de thèmes qui y sont traités à 
côté des particularités culturelles des touristes étrangers et des 
bonnes pratique pour les recevoir. 
 
Sur le thème du « Rhin Supérieur – destination vélo », Upper 
Rhine travaille en ce moment en collaboration avec la Deutsche 
Hochschule de Köln. Il est question de mettre en place une 
offre vélo transfrontalière afin qu’elle soit commercialisable. Là 
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encore il est nécessaire d’impliquer les acteurs-clés du tourisme 
vélo de la région et de les préparer à la clientèle touristique vélo 
et à ses besoins. 
 
En ce qui concerne les offres de formation touristique dans le 
Rhin Supérieur, deux grandes écoles de la région – la Duale 
Hochschule Baden-Württemberg à Lörrach et l’Ecole de 
Management de Strasbourg – préparent ensemble en ce 
moment une demande INTERREG pour la réalisation d’un 
cursus master en Tourisme. 
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