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UNIVERSITÉ

Consolider la coopération transfrontalière
Le groupement transfrontalier universitaire Eucor – Le Campus européen, qui réunit les
établissements de Bâle, Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Karlsruhe et Fribourg, a été créé en 1989 à
l’initiative de Fribourg. Trente ans après, les présidents d’université et les représentants politiques
des villes membres se sont réunis le 15 octobre à Fribourg pour appeler à une coopération
transfrontalière plus étroite dans le Rhin supérieur.
Dans une déclaration qu’ils ont cosigné, ils rappellent que « la coopération transfrontalière renforce
notre région métropolitaine du Rhin supérieur à tous les niveaux » et qu’ils aspirent à accroître ce
potentiel en développant « la recherche scientifique, l’économie, la culture et notre identité
régionale cosmopolite ».
Après avoir évoqué le rôle majeur des structures politiques européennes qui garantissent « la paix,
l’État de droit et la liberté sans frontières intérieures », les signataires ont pris une série
d’engagements : s’ouvrir à l’international dans le cadre d’un ancrage régional. Renforcer la
coopération entre les villes. Favoriser la préservation d’espaces naturels, de patrimoine culturels et
de traditions porteurs d’identité, ainsi que l’expansion des technologies d’avenir. Ou encore
assurer « un accompagnement scientifique de la transition énergétique et des transports, ainsi que
la transformation sociale et écologique du site de Fessenheim sur la base d’un concept d’avenir
durable ».
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