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Une nouvelle positive pour le projet touristique Upper 
Rhine Valley: 
1,3 millions d´euros sont alloués au financement du projet 
pour les deux prochaines années. 
 
 
Le projet touristique phare „ Upper Rhine Valley“ de la région 
trinationale métropolitaine du Rhin Supérieur reçoit des subven-
tions d´INTERREG IV A pour les deux prochaines années. Les 
31 partenaires d´Allemagne, la France, et la Suisse font con-
jointement la promotion de la région trinationale du Rhin Supé-
rieur dans environ 8 pays lointains, sous la responsabilité du 
FWTM. 
 
La moitié des moyens financiers provient des 31 partenaires, 
l´autre moitié est financée par INTERREG.  Le land du Bade-
Wurtemberg est le plus gros des co-financeurs avec 100 000 
euros apportés. La période des subventions commence le 1er 
avril 2013 et se termine le 31 mars 2015.  
 
« Nous sommes fiers, que le projet touristique trinational, 3 ans 
et demi après son lancement, puisse être à nouveau financé 
par tous les partenaires du projet et soit soutenu par l´U.E » 
souligne Bernd Dallmann, le porteur du projet Upper Rhine Val-
ley : « Cela confirme la réussite du projet phare de la région 
métropolitaine du Rhin Supérieur » 
 
Les partenaires sont déjà allés ensemble depuis 2009 dans 
certains pays nord-américains et  asiatiques pour nouer des 
contacts avec les tour-opérateurs et les journalistes spécialisés. 
Le travail portera sur la prospection des marchés auprès des 
professionnelles lors de la deuxième phase de la coopération. 
Le but est de fournir aux tour-opérateurs directement des in-
formations détaillés, afin que la région trinationale soit inscrite 
dans les catalogues de voyages en tant que destination à part 
entière  
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Les nouvelles actions qui auront des effets positifs et renforcent 
l´image de la région sont :  

 la conception et l´installation de panneaux de signalisa-
tions trinationaux sur les autoroutes en France, en Alle-
magne et en Suisse, qui marqueront l’entrée dans la ré-
gion du Rhin Supérieur. 

 Développement  et description de circuits á vélo d´une 
journée ou de plusieurs jours 

 La mise en réseau des routes du vin des deux côtés du 
Rhin afin d´en faire une route des vins communes dans 
le Rhin Supérieur.  

 La conception de programmes de visites – appelés 
« Special Interest Visits » - qui seront organisées pen-
dant plusieurs jours dans toute la région Rhin Supérieur 
et comprenant des exemples modèles de projets de dé-
veloppement durable, sous divers aspects. 

 Faciliter et simplifier la mobilité trinationale grâce au dé-
veloppement d´une carte de mobilité touristique du Rhin 
Supérieur.  
 

Il est aujourd´hui déjà possible, de réserver auprès d´un 
tour-opérateur, des voyages trinationaux dans le Rhin Supé-
rieur. À partir du moment où il est possible de voyager dans 
les régions voisines sans avoir à réserver différentes offres 
à différents prix, on se trouve bien dans une région à part 
entière : celle de la région métropolitaine du Rhin Supé-
rieur » souligne Irene Ulrich, la directrice du projet Upper 
Rhine Valley au sein du FWTM 


