
Espace métropolitain trinational de Bâle – une 

agglomération en lien avec son territoire rural 

innovant ! 

Idée de projet et but 

Analyser et développer les liens entre la 

métropole bâloise et la campagne avoisinante par 

la stimulation de l’innovation auprès des PME 

actives dans le secteur alimentaire, touristique et 

de l’économie de proximité. Attirer les « citadins » 

bâlois et les touristes dans les prestations 

locales. 

 

Contacts : 

Fondation Rurale Interjurassienne 

Courtemelon, Case postale 65 

2852 Courtételle 

 

Contacts : Olivier Boillat ou Olivier Lapaire 

Email : olivier.boillat@frij.ch ou olivier.lapaire@frij.ch  

Tél. : 032 420 74 78 ou 032 420 74 51 

Acteurs impliqués 

 

 

 

 

 

C. Klöpper C. Saas  O. Boillat 

   O. Lapaire 

 

Chaîne de valeur régionale = Innover pour 

améliorer les liens entre ville et campagne 

Etapes prévues de la mise en œuvre 

• Création d‘une communauté de PME actives 

dans des secteurs non-high-tech, par du 

présentiel (conférence, séminaires) et 

virtuelle (Snukr) 

• Mise en place de nouveaux produits et/ou 

services de manière collaborative 

• Valorisation et promotion de la communauté 

et de ses innovations (digital et events)  

 

 

Contribution aux orientations du PHR 

• Un cadre analytique permet de prendre en 

considération le territoire d’action (Espace 

métropolitain trinational de Bâle).  

• La région (nord-ouest de la Suisse) est déjà 

caractérisée par son côté novateur. En lien 

avec le « RIS Bâle-Jura », le projet focalise 

ses actions sur les PME non-high-tech, 

elles-mêmes créatrices de valeur ajoutée.  

• L’objectif du projet PHR est aussi de 

renforcer la compétitivité de la région 

grâce à la création et au développement de 

produits et/ou services de manière 

collaborative. Le projet déploie des actions 

concrètes à l’échelle du territoire d’action. 

 

 

 

Objectifs  

Renforcer la compétitivité de la région grâce à la 

création et au développement de produits et/ou 

services de manière collaborative. Le projet déploie 

des actions concrètes à l’échelle et en lien avec le 

territoire d’action. 

• Volet 1 :  Cadre analytique en lien avec le territoire 

d’action 

• Volet 2 :  Stimuler l’innovation dans les PME non-

high-tech (amont = B2B) 

• Volet 3 :  Attirer les « citadins » bâlois à consommer 

local (aval = B2C) 


