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Organismes de coopération transfrontalière à la frontière franco-suisse 
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Eurodistrict 
trinational de Bâle 
(CH, DE, F) 

Association de 
droit alsacien-
mosellan, créée 
en 1995 

Renforcement du bassin de 
vie et de l'espace 
économique communs 
Promouvoir l’identification 
des personnes à ce 
territoire commun, 
Favoriser la participation 
des citoyens aux affaires 
transfrontalières, 
Améliorer et gérer plus 
efficacement la coopération 
dans l’intérêt des citoyens 
de l’Eurodistrict 

Aménagement du 
territoire transfrontalier 
et développement 
durable, urbain et 
économique,  
transport et mobilité,  
marché du travail,  
santé et social,  
environnement et 
déchets,  
relations avec les 
citoyens de 
l’Eurodistrict, 
communication,  
culture et éducation,  
rayonnement 
international de 
l’Eurodistrict 

Région Alsace,  
Département du Haut-
Rhin,  
Syndicat mixte du 
SCOT 
(Huningue/Sierentz),  
Communautés de 
communes des trois 
frontières, de la porte 
du Sundgau, du Pays 
de Sierentz,  
Communes membres 
des communautés de 
communes 

En Allemagne :  

communes du Landkreis 
Lörrach,  

villes de Wehr et Bad 
Säckingen  

En Suisse :  

Cantons de Bâle-Ville et 
Bâle-Campagne et leurs 
communes,  

Planungsverband 
Fricktal Regio du canton 
d’Argovie,  

communes de Bättwil et 
Witterswil du canton de 
Soleure  

http://www.eurodistrictbasel.eu  

Infobest  
(CH, DE, F) 

Groupement 
sans 
personnalité 
juridique 

Information et conseil sur les 
questions transfrontalières 
aux organismes publics et 
privés, aux particuliers, sur 
quatre sites :  
• Palmrain (Village-Neuf), 
• Vogelgrun/Breisach, 
• Kehl/Strasbourg, 
• Pamina (Lauterbourg) 

Toutes questions 
transfrontalières 
(emploi, éducation et 
formation, fiscalité, etc) 

Etat,  
Région Alsace, 
Département du 
Haut-Rhin, 
Communautés de 
communes2,  
Regio du Haut-Rhin 

Allemagne : 
Regierungspräsidium 
Freiburg, Weil am Rhein, 
groupements de 
communes et autres 3 
Suisse :  
Cantons de Bâle-Ville, 
Bâle-Campagne, 
Argovie et Solothurn, 
Gewerbeverband Basel-
Stadt, communes et 
partenaires privés4 

http://www.infobest.org  

                                                            
2 Ill et Gersbach, Jura Alsacien, Pays de Sierentz, Porte du Sundgau, des trois Frontières, Porte de France Rhin Sud ; 
3 Landkreis Lörrach, Regiogesellschaft Schwarzwald-Oberrhein, Regionalverband Hochrhein-Bodensee ; 
4 Allschwil, Bettingen, Münchenstein, Reinach, Riehen, Rheinfelden, basler Volkswirtschaftsbund, Vorortskonferenz Baselland, Wirtschaftskammer Baselland, Regio Basiliensis. 
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GLCT  
Galerie de Chouilly 

GCLT de droit 
français créé en 
2005 

Construction et exploitation 
d'une galerie souterraine 
pour acheminer les eaux 
usées de la Communauté 
de communes du Pays de 
Gex à la station d'épuration 
de Genève 

Assainissement 
Communauté de 
communes du Pays 
de Gex (Ain) 

Canton de Genève  

GLCT pour 
l'exploitation du 
téléphérique du 
Salève 

GLCT de droit 
français créé en 
2006 

Exploitation du téléphérique 
du Salève Equipement public 

Annemasse Agglo, 
Commune de 
Monnetier-Mornex 
(Haute-Savoie) 

Canton de Genève http://www.telepheriquedus
aleve.com  

GLCT des  
transports publics 
transfrontaliers 

GLCT de droit 
français créé en 
2006 

Mise en place d'une autorité organisatrice des 
transports publics transfrontaliers 

Conseils généraux 
de l'Ain et de la 
Haute-Savoie, 
Communautés de 
communes du pays 
de Gex (Ain) et du 
Genevois (Haute-
Savoie) 

Cantons de Genève  
et de Vaud 

http://www.cc-
genevois.fr/relations_transfron

talieres/glct.htm   

GLCT Grand 
Genève - 
agglomération 
franco-valdo-
genevoise 

GLCT de droit 
genevois créé 
en 2012 

Réaliser, organiser et gérer le lancement des études et 
démarches nécessaires à la réalisation du Projet 
d'agglomération franco-valdo-genevois et à son 
approfondissement,  
Coordonner, promouvoir et soutenir toute démarche 
utile à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du 
Projet d'agglomération franco-valdo-genevois, 

Région Rhône-Alpes, 
Conseil général de 
l’Ain, Conseil général 
de la Haute-Savoie, 
Association régionale 
de coopération du 
Genevois (ARC) 
syndicat mixte 

Cantons de Genève et 
de Vaud, Conseil 
régional du district de 
Nyon et Ville de Genève 

http://www.grand-geneve.org  

Association 
Internationale des 
Portes du Soleil 

Association de 
droit français 
créée en 2009 

Gestion du domaine skiable 
franco-suisse Portes du 
Soleil 

Tourisme 

Abondance, Chatel, 
Montriond, St. Jean 
d’Auilp, Avoriaz, La 
Chapelle 
d’Abondance, Les 
Gets, Morzine-
Avoriaz 

Morgins, Torgon, 
Champery, Val d’Illiez –
Les Crosets - 
Champoussin 

http://www.portesdusoleil.com  
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Fondation  
franco-suisse pour 
la recherche et la 
technologie 

Fondation de 
droit suisse 
créée en 2006 

Promouvoir la coopération 
franco-suisse en matière de 
recherche scientifique et 
technologique, stimuler 
l'innovation technologique 
régionale et sa 
compétitivité économique 
et mutualiser les efforts de 
R&D en soutenant les 
projets transfrontaliers 

Recherche et 
développement 

Conseils régionaux 
d’Alsace, de 
Franche-Comté et de 
Rhône-Alpes 

Cantons de Fribourg, de 
Genève,  du Jura, de 
Neuchâtel, de Valais et 
de Vaud, ainsi que 
l'Université de Bâle 

http://www.ffsrt.ch  

Espace Mont Blanc 
(F-CH-IT) 

Convention de 
coopération 
signée en 1991 

Mettre en œuvre une 
politique commune de 
valorisation de la montagne 
en alliant :  
- protection de 

l'environnement et, 
- promotion des activités 

socio-économiques 

Environnement et 
développement durable,  
aménagement du 
territoire 

Syndicat 
intercommunal à 
vocation multiple 
(SIVOM) du Pays du 
Mont Blanc  
(Haute-Savoie) 

République et Canton 
du Valais (Suisse),  
Région Autonome 
Vallée d'Aoste (Italie) 

http://www.espace-mont-
blanc.com  

 




