
Le Regierungsbezirk de Freiburg  
s’étend sur une surface de  9346 ki-

lomètres carré s et est divisé en neuf  
Landkreise et un Stadtkreis qui est   

celui de Freiburg.  

Regierungspräsidium 
Freiburg

Partenaire pour le 
Land et la région

Regierungspräsidium Freiburg

Kaiser-Joseph-Straße 167
79098 Freiburg i. Br.
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Regierungsbezirk Contact

Le Land Baden-Württemberg 
est sous-divisé en quatre Regie-
rungsbezirke: Stuttgart, Karlsruhe, 
Tübingen et Freiburg.
Le troisième plus grand Land 
d’Allemagne compte au total  
environ 10,7 millions d’habitants 
répartis dans 1101 communes.

Près de 2,1 millions de personnes  vivent dans les  
295 communes du Regierungsbezirk.
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 Waldshut
166.000 hab.
1131 km² 

Ortenaukreis
410.000 hab.
1850 km²

Emmendingen
155.000 hab.
680 km² 

Rottweil
142.000 hab.
739 km²

Freiburg
210.000 hab.
153 km² 

Tuttlingen
134.000 hab.
734 km² 

Lörrach
220.000 hab.
806 km² 

Konstanz
271.000 hab. 
818 km² 

Breisgau-Hochschwarzwald 
245.000 hab. 
1.378 km²

Schwarzwald-Baar-Kreis
211.000 hab. 
1.025 km² 
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Land- und Stadtkreise du Regierungsbezirk



Plus de 2000 employés s’engagent au sein du Regie-
rungspräsidium pour le maintien et le développement 
futur de notre région. Nous travaillons main dans la 
main avec les citoyennes et les citoyens, le monde 
politique et économique. Nous sommes votre interlo-
cuteur dans les domaines suivants: 

OrganisationNos missions  Ligne directrice

„A mon avis, notre politique doit être 
basée sur la compréhension des at-
tentes des citoyens. Par conséquent, le 
Regierungspräsidium s‘assure du bon 
fonctionnement de la région, au mo-
yen d‘une intégration active du citoyen 
et d‘une coopération constructive avec 
nos partenaires.“

Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin

La Regierungspräsidentin est nommée par le ministre-
président du Land de Baden-Württemberg. Elle a pour 
rôle de mettre en oeuvre les objectifs politiques du 
Land dans la région. Parallèlement, elle représente les 
intérêts du Regierungsbezirk vis-à-vis auprès du gouver-
nement régional du Baden-Württemberg. Les diverses 
missions techniques, juridiques et internes du Land 
sont réparties au sein du Regierungspräsidium en 9 
services.

Par ailleurs, le Regierungspräsidium s’engage de ma-
nière intense dans la coopération transfrontalière, en 
raison de la situation géographique particulière de la 
région, limitrophe de la France et de la Suisse.

En raison des défis actuels, il nous est nécessaire 
de penser à long-terme et de préparer l’avenir en 
étant conscients de nos responsabilités. Le Land 
Baden-Württemberg assume cette responsabilité et 
s’engage dans de nouvelles voies avec une stratégie 
durable.  

Nous voulons ancrer le modèle d’un développement 
durable au sein du Regierungsbezirk.  

Conscients des intérêts écologiques, économiques et 
sociaux, nous assurons l’avenir et préservons le potentiel 
de développement et une bonne qualité de vie pour les 

générations futures.

De cette manière, nous 
pouvons concevoir l’avenir 
ensemble. 

direction 1

administration

direction 2

Economie et emploi 
santé

direction 3

agriculture 
et protection du 
consommateur

directiont 4

infrastructure du 
transport

direction 5

environnement

direction 6

être supprimé

direction 7

education

direction 8 

sylviculture

direction 9
 

Géologie, matières 
premières,  exploitation 

des mines

Unité Etat-major

coopération  
transfrontalière

Controlling

Economie et emploi

Education et formation 

Environnement et protection de la nature

Santé et protection du consommateur

Infrastructure de transport

Planification, construction et protection  
des monuments

Agriculture et sylviculture

Sécurité civile

Géologie, matières premières,   
exploitation des mines

Questions sociales et intégration

Les communes et leurs finances

et beaucoup plus encore….

Nous renforçons l’économie et la science
Nous encourageons le développement  
de l’espace régional
Nous misons sur les potentiels de formation de la région
Nous améliorons les infrastructures dans les domaines 
du transport, de la communication et de la protection 
contre les inondations
Nous encourageons l’utilisation d’énergies renouvelables
Nous défendons une utilisation durable des  
ressources naturelles
Nous œuvrons pour la protection, la sécurité et  
la santé de notre population. 
Nous veillons au maintien de la capacité  
financière des communes
Nous œuvrons pour le maintien de notre base sociale 
vitale et de notre héritage patrimoine culturel. 


