Hochrhein

Hochrheinkommission

En tant qu’instance transfrontalière, la Hochrheinkommission (HRK) favorise la coopération germano-suisse sur le Hochrhein.
Le Hochrhein couvre la vallée du Rhin entre le lac de Constance et Bâle avec les cantons d’Argovie, de Schaﬀhouse et de
Zurich ainsi que les districts de Lörrach et de Waldshut. Les Partenaires de la HRK sont les cantons d’Argovie et de
Schaﬀhouse, le Land de Bade-Wurtemberg, les districts de Lörrach et Waldshut, le Regionalverband Hochrhein-Bodensee et
les Planungsverbände Fricktal Regio et Zurzibiet Regio. Le canton de Zurich a le statut d’observateur au sein de la
Hochrheinkommission.
La HRK organise des contacts et des échanges entre les hommes et femmes politiques ainsi qu’entre des experts de
diﬀérents domaines et favorise les rencontres entre citoyennes et citoyens par le biais de son Fonds de microprojets.

Dans le cadre de sa stratégie et pour la période 2018 du 2022, la HRK se concentre sur les domaines thématiques suivants :
rencontres, éducation et transfert de connaissances, tourisme, mobilité.

Structures de coopération
La Hochrheinkomission dispose de trois organes:
Assemblée plénière
Comité directeur
Présidence
Interreg Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein
Bureau de coordination du Fonds microprojets HRK

Partenaires de la coopération transfrontalière
Aperçu des partenaires
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