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Lörrach, le 20.05.2020  

Communiqué de presse 
 

Mobilité sans frontières grâce au nouveau portail de mobilité de 
l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) 
 
Que ce soit pour les trajets à vélo, en transports en commun ou en Autopartage, le nouveau 
portail de mobilité de l’ETB offre de nombreuses informations pour la mobilité transfrontalière 
du coin des trois frontières.  
 
Les besoins en mobilité des 900'000 habitants de l’agglomération trinationale de Bâle sont variés et repré-
sentent un vrai défi. Souvent les habitants ne savent pas où ils peuvent trouver des informations sur les 
transports en commun, les possibilités de parking, les bornes de recharge, etc. des pays voisins ; il en va de 
même pour les touristes et visiteurs qui viennent dans notre région.  
 
Grâce au nouveau portail de mobilité de l’ETB, les habitants et les visiteurs de notre région transfrontalière 
trouveront dorénavant une aide précieuse : en quelques clics seulement, on trouve l’information nécessaire. 
Le portail de mobilité de l’ETB offre à l’ensemble des utilisateurs des solutions pour la mobilité de tous les 
jours dans le coin des trois frontières.  
 
La palette des services de mobilité et de transport, mise à disposition par les membres du groupe de travail 
de l’Eurodistrict, devient accessible sur ce nouveau portail. Un outil de sélection des offres, facile à utiliser, 
permet à l’utilisateur d’accéder directement aux informations des prestataires de transports. 
 
Madame Marion Dammann, présidente de l’ETB et Landrätin du Landkreis de Lörrach s’est dit très satisfaite 
avec ce portail ETB qui, pour la première fois offre aux habitants de notre agglomération, une vue d’ensemble 
de l’offre de mobilité existante dans notre région transfrontalière. Madame Marion Dammann remercie Mon-
sieur Jean-Marc Deichtmann, président de Saint-Louis Agglomération (F) et Monsieur Mike Keller, Maire de 
Binningen (CH), qui pendant leur mandat respectif de président de l’ETB, se sont fortement impliqués pour 
que ce projet voit le jour. Par son action, Monsieur Keller a notamment créé les conditions rendant possible 
le portail de mobilité de l’ETB.  
 
Les projets transfrontaliers de l’ETB représentent une véritable plus-value pour les habitants de la région 
trinationale « il est important pour nous de réfléchir et discuter des améliorations mais aussi de faire bouger 
les choses dans notre région. Le portail de mobilité en est un bon exemple et nous allons continuer à travail-
ler dans cette direction ».  
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En raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, la mobilité transfrontalière n’est possible 
jusqu’au 15.06.2020 que pour les travailleurs frontaliers disposant d’une autorisation de franchir la fron-
tière. Il est vraisemblable qu’à partir du 15.06.2020, si la situation n’évolue pas négativement, l’ensemble 
des habitants de notre région pourront de nouveau être mobiles entre la France, l’Allemagne et la Suisse.  
 
Retrouvez le portail de mobilité ETB sur le site Internet de l’ETB : 
https://www.eurodistrictbasel.eu/fr/portail-de-mobilite.html 
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