
 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse│page 1│31.07.2014 

 

 
     

 

Freiburg Wirtschaft 

Touristik und Messe 

GmbH & Co. KG 

 

Rathausgasse 33 

D-79098 Freiburg 

 

Geschäftsführung: 

Dr. Bernd Dallmann 

Klaus W. Seilnacht 

Aufsichtsratsvorsitzender: 

Oberbürgermeister 

Dr. Dieter Salomon 

 

www.fwtm.freiburg.de 

www.konzerthaus.freiburg.de 

www.messe.freiburg.de 

www.historischeskaufhaus.freiburg.de 

www.freiburg.de 

 

Freiburg Wirtschaft Touristik und 

Messe GmbH & Co. KG  

Dr. Franziska Pankow 

Tel: +49 761 3881 1102 

franziska.pankow@fwtm.de 

„Sustainable Visits“ – Visites techniques à la pointe de l’in-
novation dans Upper Rhine Valley   
 
Possibilité de visites techniques pour trouver des solutions 
en matière de développement durable dans trois pays est un 
modèle unique au niveau international 
 
Le projet touristique Upper Rhine Valley sous les auspices du 
FWTM offre en coopération avec l’agence d’accueil spécialisée 
Innovation Academy un programme de visites transfrontalières de 
plusieurs jours dans le domaine du développement durable. Ces 
visites sont principalement destinées aux visiteurs professionnels 
internationaux, tels que des architectes, des ingénieurs du génie 
civils ou des urbanistes. Ils peuvent choisir entre sept modules 
spécifiques au développement durable: mobilité, architecture et 
urbanisme, énergie, gestion des déchets, nature et environne-
ment, l’agriculture biologique et la gestion des eaux.  
 
Le contenu de chaque programme de visite est compilé individuel-
lement selon les besoins des différentes délégations et comprend 
des conférences et des séminaires, ainsi que des visites de pro-
jets phares dans différents endroits de la Région Trinationale Mé-
tropolitaine du Rhin Supérieur. En tout, il est possible de visiter 80 
projets axés sur le thème du développement durable.    
 
Aux yeux des visiteurs spécialisés internationaux, il est encore 
plus important de faire connaissance avec différentes solutions 
pour régler certains problèmes que la quantité de projets exis-
tants ; dans Upper Rhine Valley il est possible de découvrir trois 
approches spécifiques propres à chaque pays. «Dans un contexte 
international, ceci est unique car même les régions déjà bien avan-
cées en terme de planification écologique telles que Copenhague-
Malmö n’atteignent pas cette gamme d’offres» explique le direc-
teur du FWTM Bernd Dallmann. 
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Les nouveaux programmes de visites Upper Rhine Valley sur le 
thème du développement durable se trouvent sur le site internet 
www.upperrhinevalley.com sous la rubrique « Thème / Sustai-
nable Visits », ainsi que dans la nouvelle brochure « Sustainable 
Visits », disponible dans les trois langues suivantes : allemand, 
français et anglais. 
 
Le raisonnement et l’action écologique est tradition dans le Rhin 
Supérieur : la « Green City Freiburg » a la réputation depuis plu-
sieurs années d’être est un exemple remarquable au niveau inter-
national pour un modèle de conception urbaine. On peut égale-
ment citer et mettre en avant les projets de durabilité de la circons-
cription de Karlsruhe. Dû à sa forte densité, la région de Bâle est 
depuis longtemps défricheuse en ce qui concerne urbanisme et 
réutilisation de sols. Et l’Alsace est réputée en France en tant que 
région ayant le plus grand nombre de projets spécialisés dans le 
développement durable.      
 
Le projet touristique Upper Rhine Valley s’est fixé l’objectif de faire 
connaître les attractions touristiques ainsi que le dynamisme éco-
nomique de la Région du Rhin Supérieur auprès des marchés 
d’outre-mer tels que les USA, le Canada, le Japon, la Corée du 
Sud, la Chine, l’Inde, le Brésil et la Russie. Lors d’un circuit sur le 
thème du développement durable, les délégations découvrent en 
dehors du programme d’excursions professionnelles, également 
les highlights culturels et bénéficient en passant des beaux pay-
sages.  
 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site:  
http://www.upperrhinevalley.com/de/themen/sustainable-visits 
 
 
 
 
 

http://www.upperrhinevalley.com/
http://www.upperrhinevalley.com/de/themen/sustainable-visits
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L’Upper Rhine Valley 
L’Upper Rhine Valley se situe au cœur de l’Europe, là où le Rhin relie la 
France, l’Allemagne et la Suisse. La région, s’étendant sur plus de 21.000 
km², est presqu’aussi grande que la Toscane. Semblable à cette dernière, elle 
attire, depuis des siècles, les touristes passionnés par l’art, la culture et la 
bonne cuisine. L’Upper Rhine Valley est une région compacte avec de nom-
breuses villes et villages des deux côtés de la vallée du Rhin, où se côtoient 
paysages et cultures aussi diversifiés qu’impressionnants. Forte de ses 6  mil-
lions d’habitants et de son économie florissante, cette région propose de nom-
breuses activités et évènements et est facilement accessible.   
Moins de dix minutes sont nécessaires pour passer d’une curiosité à l’autre. 
Connue pour ses hivers doux et de courte durée et ses températures estivales 
d’avril à octobre, cette région offre l’un des plus beaux et plus fertiles pay-
sages de l’Europe : un El Dorade pour les gourmets grâce à ses marchés, ses 
vignobles et ses excellents restaurants; un MUST pour les connaisseurs de 
l’art en raison  des cathédrales gothiques à Freiburg, Bâle et Strasbourg, des 
châteaux forts médiévaux, des innombrables musées montrant des collec-
tions de l’art ancien et de l’art moderne. Son paysage unique est un paradis 
pour les passionnés de golf, de randonnée, de natation, du cyclisme et des 
activités en plein air. Environ 18 millions de nuitées par an, dont de nombreux 
habitués, témoignent du caractère attractif du tourisme de cette région.     
 

Upper Rhine Valley est un projet soutenu par l’Union Européenne dans le 
cadre d’INTERREG IVA Oberrhein. Son but est de promouvoir le Rhin Supé-
rieur à l’étranger, et son activité porte également sur les secteurs de la forma-
tion et de l’innovation au sein de la région. 
Informations complémentaires : 

 
Web: www.upperrhinevalley.com; Email: urv@fwtm.de;  
Téléphone: +49(0)761 3881 1211 

 
Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne – 
Fonds européens de développement régional 
(FEDER). 

 

Dépasser les frontières, 
projet après projet. 

http://www.upperrhinevalley.com/
mailto:urv@fwtm.de

