Communiqué de presse

Basel et Liestal, 22 janvier 2016
Transport ferroviaire transfrontalier - 2ème congrès ferroviaire bk16
Quel est l’avenir de la mobilité sous l’angle tout particulier du transport ferroviaire dans notre
région trinationale? Comment parvenir à mettre ensemble „sur rail“ un dispositif „S-Bahn-RER“
performant? Comment mobiliser les énergies en vue de l’accomplissement de ce projet
innovant? Les réponses à ces questions stratégiques, parmi d’autres, sont au coeur du 2ème
Congrès ferroviaire trinational bk16, qui se déroulera les 26 et 27 avril 2016 à Bâle.
Tout tournera donc fin avril autour du transport ferroviaire au Congress Center Basel, dans le
cadre du 2ème Congrès ferroviaire trinational bk16 et du séminaire transport des CCI de la
région trinationale. D’éminents intervenants issus du monde économique, politique, ainsi que
des experts du secteur, tels que Thomas Allary, Directeur SNCF Réseau, Région AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine, Sven Hantel, représentant de la Deutschen Bahn en BadeWurtemberg, Claude Janiak, conseiller aux Etats, Andreas Meyer, directeur des CFF, Peter
Spuhler, entrepreneur suisse 2015 et directeur du Stadler Rail Group, ainsi que Lars Thomsen,
l’un des plus célèbres futurologues, débatteront des questions essentielles dans l‘objectif de
tracer les lignes du transport ferroviaire du futur au sein de notre région trinationale.
Un programme diversifié avec des intervenants de haut niveau, des tables rondes interactives
et une série d’excursions, a été mis au point par une large palette de partenaires, parmi
lesquels les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, l‘association Agglo Basel, les CFF, les
CCI des deux Bâle, Sud Alsace Mulhouse, et Hochrhein-Bodensee.

Le titre du congrès „sept territoires dans un même train“ se réfère aux 5 cantons suisses
concernés (Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Jura et Soleure) et aux partenaires du BadenWürttemberg ainsi que de la Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Le focus du congrès
porte sur les liaisons transfrontalières dans l’espace trinational, sous l’angle tant de la mobilité
des personnes que de la logistique des marchandises.
Ces deux journées de manifestation s’adressent tout particulièment à des spécialistes du
secteur ferroviaire, ainsi qu’à des représentants du monde économique et politique de Suisse,
d’Allemagne et de France. Le Congès ferroviaire trinational bk16 procure des informations,
favorise des échanges, en vue de promouvoir un maillage transfontalier initié lors du Congès
ferroviaire trinational 2013. Les résultats concrets des discussions d’alors avaient abouti à la
planification d’un dispositif „S-Bahn/RER“ trinational, mis au point par les partenaires
transfrontaliers concernés : Région Alsace, Land de Baden-Württemberg et les 5 cantons
suisses (Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Jura et Soleure).
Informations et inscription sur le site internet: www.bk16.ch (tarif préférentiel pour toute
inscription avant le 26 février 2016)
Pour de plus amples renseignements :
Isabelle Rihm Bertschmann, rihm kommunikation gmbh, Tel. 00 41 61 271 43 44
Direction opérationnelle „bk16“ du congrès et porte parole à l’attention des médias.

