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Agir et grandir ensemble, vivre et penser dans un
espace commun par-delà les frontières, c´est ce qui
caractérise notre force dans le contexte européen et global actuel. Aujourd´hui plus que jamais, nous voulons
rendre la plus-value de l´Union européenne visible à tous
par l´exemplarité des projets de coopération transfrontalière.
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L´année 2018 a été marquée par l´anniversaire des 25 ans
de l´INFOBEST Kehl/Strasbourg. Nous avons célébré ensemble cet évènement sur les lieux qui accueillent depuis un quart de siècle notre instance d´information et
de conseil. De nombreux représentants politiques, des
administrations ainsi que d´autres institutions et réseaux
transfrontaliers, nos soutiens français et allemands de
longue date se sont réunis. Les pères fondateurs de
notre INFOBEST ont raconté la naissance d´une idée, qui,
il y a 25 ans, était novatrice et audacieuse, imprégnée
sans cesse d´une volonté partagée d´un développement
commun sur les rives du Rhin.
Depuis 25 ans, l´équipe franco-allemande bilingue de
notre INFOBEST, portée par des partenaires francoallemands s´est attelée à informer, conseiller, rechercher
pour faire connaître des thématiques transfrontalières
d´une grande importance dans la vie quotidienne de
celles et ceux qui vivent le franco-allemand au jour le jour.
Ce travail est un apport exemplaire et très concret au développement d´une région frontalière comme espace de
vie commune, autour de la capitale européenne
l´Eurométropole de Strasbourg et de la région de Kehl.
Ce rapport annuel dresse le tableau d´une année
intense et riche d´un travail ancré dans des thématiques,
des projets et des événements franco-allemands portés
par notre équipe.

Catherine Graef-Eckert
Conseillère Départementale du Bas-Rhin et
Présidente de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg

Toni Vetrano
Maire de Kehl et Vice-Président
de l‘INFOBEST Kehl/Strasbourg

B. L’INFOBEST KEHL/STRASBOURG EN 2018 – STRUCTURE INTERNE

Les partenaires cofinanceurs
Le financement de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg est placé sous l’égide du Regierungspräsidium Freiburg.
Les partenaires cofinanceurs ont fixé par convention les modalités de financement de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg
pour la période 2014-2020 et, par leurs contributions respectives, ils en assurent le fonctionnement. Ces partenaires cofinanceurs sont :
l’Etat français

/

la Région Grand Est / le Département du Bas-Rhin
la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg

/

le Land de Bade-Wurtemberg / l’Ortenaukreis / la Ville d’Achern / la Ville de Kehl
la Ville de Lahr / la Ville d’Oberkirch / la Ville d’Offenbourg

/

La Présidence 2018 :
Catherine Graef-Eckert, Présidente de l’INFOBEST Kehl/
Strasbourg, Conseillère Départementale du Bas-Rhin
Toni Vetrano, Vice-Président de l’INFOBEST Kehl/
Strasbourg, Maire de Kehl
Conformément à la convention définissant le fonctionnement de l´INFOBEST Kehl/Strasbourg, qui prévoit un
système d’alternance, le dernier changement au sein de
la Présidence est intervenu en juillet 2017 lors de la
réunion du comité directeur. A cette occasion, la partie
allemande a cédé la Présidence à la partie française.

Comité directeur :
Catherine Graef-Eckert a présidé ès qualités la réunion
du Comité directeur de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg,
qui a eu lieu le 26 juin 2018 au Pôle de compétences
pour les questions transfrontalières et européennes de
Kehl.
Groupe technique :
Afin de préparer les travaux du Comité directeur, le groupe technique s’est réuni le 10 avril 2018 au Pôle de
compétences de Kehl.

L’équipe
Audrey Schlosser
chargée de mission
française
Isabel Parthon
chargée de mission
allemande
Annette Steinmann
assistante
(à partir du 1er mai 2018)
Larissa Hirt
assistante
(jusqu’au 31 mars 2018)
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Les organes
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GRAND EST

C. RAPPORT D’ACTIVITE PAR DOMAINES

1. Information et conseil
a. 2018 en chiffres
Nombre de demandes
Les prestations d’information et de conseil fournies aux
demandeurs constituent l’essentiel des activités de
l’INFOBEST Kehl/Strasbourg. En 2018, 4736 demandes
ont été traitées au total, ce qui représente un léger
recul par rapport à 2017. Toutefois, compte tenu du
changement de personnel au sein de l’équipe qui a nécessité, d’une part, de pourvoir le poste d’assistante resté
temporairement vacant et, d’autre part, d’intégrer la personne recrutée, il s’agit là d’une performance remarquable. Le résultat de l’exercice 2018 reflète dès lors
la stabilité du nombre des demandes adressées
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Depuis son ouverture il y a 25 ans, l’INFOBEST Kehl/Strasbourg
a traité au total 107 874 demandes.
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Il apparaît ainsi clairement que, si les nouveaux vecteurs
d’information sont bien acceptés, les prestations de conseil
fournies au quotidien dans le cadre d’entretiens personnalisés
demeurent irremplaçables.

Graphique 2 : répartition du nombre des demandes
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Graphique 3 : Statistiques site internet
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Graphique 1 : Evolution du nombre des
demandes 1993-2018 (total 107 874)

annuellement à l’INFOBEST Kehl/Strasbourg, qui se situe aux
alentours de 5000 depuis quelques années. Par ailleurs, les
connexions sur le site Internet du réseau INFOBEST sont toujours aussi nombreuses (270 247 en 2018).
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Structure de la population des demandeurs
En 2018, parmi les demandes adressées à l’INFOBEST
Kehl/Strasbourg, 93 % émanaient de particuliers et 4 %
d’entreprises, comme le montre le graphique ci-après :

Tout comme la nationalité, le lieu de résidence des
demandeurs reflète les flux de frontaliers entre
l’Allemagne et la France : environ trois quarts des demandeurs (76 %) résident en France, contre 23,3 % qui
résident en Allemagne et 0,7 % dans un autre pays.

Graphique 4 : Qui sont les demandeurs?
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La répartition par nationalités est à peu près inchangée
depuis de nombreuses années. En 2018 comme auparavant, environ deux tiers des demandes (68,03 % précisément) ont été formulées par des citoyens français,
26,71 % par des citoyens allemands, 0,1 % par des citoyens suisses et 5,16 % par des personnes d’autres
nationalités.

Le nombre de demandes concernant l’Allemagne
(64,23 %), la France (35,1 %) ainsi que la Suisse et les
autres pays (0,67 %) correspond lui aussi peu ou prou à
la clé de répartition des flux de frontaliers.
Les statistiques montrent par ailleurs que même à l’ère
numérique, les demandeurs ont besoin de réponses personnalisées à leurs problématiques transfrontalières : en
2018, plus des deux tiers des demandes ont été traitées
dans le cadre d’entretiens en face à face (36 %) ou téléphoniques (34 %).
S’agissant des sujets traités, plus de 70 % des demandes
reçues en 2018 portaient sur la fiscalité, les assurances
sociales et le travail – en d’autres termes, sur les thématiques les plus prégnantes pour les frontaliers. Sont arrivées en tête les questions juridiques concernant la retraite, les prestations familiales et l’assurance accident
(27 %), suivies de celles concernant la fiscalité (23,9 %).

Graphique 5 : répartition des thèmes 2018/2017
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Déménagement en France
Déménagement en Allemagne

12,12 / 16%
Questions juridiques

Assurance maladie,
invalidité, accident

8,92 / 10%

3,6 / 5,51%
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b. Principales thématiques en matière de conseil
Le nombre des demandes concernant la fiscalité a progressé d’un peu plus de 3 %. Cette variation non négligeable s’explique par deux facteurs : d’une part, les
modifications de l’accord de double imposition francoallemand au 1er janvier 2016, qui continuent de susciter
de nombreuses interrogations ; d’autre part, l’introduction de l’impôt à la source en France et les changements
en résultant pour les frontaliers.
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Particulier

2017

Quant aux consultations sur les retraites et l’imposition
des retraites, elles n’en ont pas moins fait l’objet de
17,12 % des prestations de conseil en 2018.
Le fait que plus de 70 % des demandes concernent la
fiscalité, les assurances sociales et le travail montre qu’au
cours des 25 dernières années, l’INFOBEST Kehl/Strasbourg a acquis une expertise dans ces domaines et est
devenu un interlocuteur privilégié pour les frontaliers.
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c. Journées d’information
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transfrontalières
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Outre l’information et le conseil au quotidien, l’offre de
services de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg intègre des
Journées d’information transfrontalières. Celles-ci offrent
aux usagers la possibilité de
rencontrer des représentants
des institutions nationales
participantes et de leur soumettre directement leurs problématiques particulières.
L’organisation et la gestion de
ces Journées d’information
transfrontalières entrent dans
le domaine de compétence de
l’INFOBEST Kehl/Strasbourg,
les prestations de conseil sont
assurées par des spécialistes
issus des différentes administrations nationales.
La spécificité de cette offre est
que des interlocuteurs allemands et des interlocuteurs
français sont à la disposition du
public à la fois, ce qui permet
d’optimiser la qualité des
prestations. Tous les conseillers sont bilingues et spécialisés dans les problématiques
transfrontalières au sein de leurs institutions respectives.
Cette expertise est très appréciée pour son utilité pratique, comme le montre l’affluence lors des Journées
d’information transfrontalières.
Ces dernières ont par ailleurs un effet secondaire positif, à savoir qu’elles sensibilisent les conseillers aux problèmes rencontrés par les frontaliers.
Les Journées d’information transfrontalières font désormais partie intégrante de l’activité de conseil de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg.

En 2018, 287 entretiens de conseil ont été effectués
dans ce cadre. Les rencontres ont eu lieu systématiquement dans les locaux du Pôle de compétences de Kehl.
Lors des Journées d’information transfrontalières interdisciplinaires des 17 avril et
18 septembre 2018, les demandeurs ont pu se renseigner et
obtenir des informations complètes sur place. Un « guichet
unique » leur a permis de rencontrer des représentants des
caisses d’assurance maladie
et d’allocations familiales
françaises et allemandes, de
l’agence pour l’emploi allemande (Agentur für Arbeit), de
Pôle Emploi, de la L-Bank et du
centre des impôts allemand
(Finanzamt). On a compté dans
ce cadre 118 entretiens de
conseil.
En dehors des Journées d’information transfrontalières, des représentants de Pôle
Emploi se sont déplacés à Kehl à neuf reprises. Ils ont informé 38 personnes sur les prescriptions en vigueur, les
démarches à accomplir et les solutions existantes au regard de chaque situation particulière.
Enfin, dans le cadre des Journées d’information internationales sur les retraites, les locaux de l’INFOBEST
Kehl/Strasbourg ont accueilli quatre permanences de la
caisse de retraite allemande et deux permanences de la
caisse de retraite française. Au total, 131 entretiens de
conseil ont été réalisés.

d. Imposition des retraites
Depuis le 1er janvier 2018, la chargée de mission française de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg a pris le relais de
la Task Force Retraite pour toutes les demandes concernant l’imposition des retraites allemandes antérieures
à 2016. Ces demandes sont toutefois en nette diminution, de sorte que le nombre des entretiens de conseil réalisés sur ce thème s’est établi à 208 en 2018.

Tous les demandeurs ont apprécié de pouvoir s’adresser
directement à une experte compétente. Dans certains
cas, des problèmes complexes ont été résolus en un
temps record.
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En 2018 comme précédemment, l’INFOBEST Kehl/Strasbourg a reçu des demandes portant sur les sujets les plus
divers. En voici un aperçu.
Déménagement
Après avoir vécu au Canada, mon épouse, de nationalité
azerbaïdjanaise, et moi-même envisageons de nous
installer soit à Kehl, soit à Strasbourg. Nous avons déjà
vécu en Allemagne. Nous sommes tous les deux médecins, mon épouse exerce en Allemagne et moi en France. J’ajoute que mon épouse est enceinte. En termes
d’autorisation de séjour, quelles conséquences aurait une
installation en France pour mon épouse ? Pourraitelle continuer à travailler en Allemagne ? Son diplôme
serait-il reconnu en France ? De quelles aides bénéficierait-elle en Allemagne et en France à la naissance de
l’enfant ? Elle est en cours de naturalisation en Allemagne. Qu’en serait-il de cette procédure si nous déménagions ?
Assurance maladie
Je travaille comme scientifique en France. Je bénéficie
d’une bourse en Allemagne, où j’ai aussi une résidence.
Dans quel pays puis-je ou dois-je souscrire mon assurance maladie ? Puis-je inclure ma famille dans cette assurance ?

Divers
Peut-on bénéficier des primes allemandes à l’achat d’un
véhicule électrique lorsqu’on effectue cet achat en
France ?
J’ai obtenu en France mon brevet national de sécurité et
de sauvetage aquatique (BNSSA) ainsi qu’un certificat de
compétences de secouriste (PSE1). J’envisage à présent
d’exercer en Allemagne une activité pour laquelle des
titres équivalents sont nécessaires. Le BNSSA et le PSE1
sont-ils reconnus en Allemagne ? Quels sont leurs équivalents allemands ? Où m’adresser pour en savoir plus ?
Je suis un architecte allemand et je souhaite réaliser un
projet de rénovation à Strasbourg. Quelles sont les règles
à respecter ? Me faut-il un permis de construire ? Quels
sont les horaires de travail autorisés sur les chantiers en
France ?

Mit Freude habe ich vor ein paar Tagen den Zeitungsbericht über das 25 jährige Bestehen der Beratungsstelle Infobest, Kehl, gelesen und mich über das Bild und Ihr nettes Lächeln sehr gefreut. Ich kann mich nur
den Worten anschließen, die dort geschrieben sind „Unterstützung für Bürger ....”, denn das konnte ich
selbst erfahren, als Sie mich in Sachen … so tatkräftig unterstützten, wofür ich Ihnen heute noch dankbar
bin.
Ich wünsche Ihnen und der Beratungsstelle alles Gute.
Je vous remercie infiniment pour votre réponse rapide et votre précieuse collaboration, vous êtes
formidable !
Vielen Dank für Ihre Ausführungen, die mir sehr geholfen haben. Mir sind einige Sachen klar geworden.
Je vous remercie beaucoup pour votre travail, de savoir que vous existez, je vais me sentir moins seule
avec mes questions qui n’intéressent personne.
J’ai enfin eu un retour positif de la part des impôts grâce aux arguments que vous m’avez apportés et que
je leur ai transmis. Merci pour votre aide, bonne continuation.
Je vous remercie pour vos réponses adaptées à notre cas particulier. Nous n’avons à présent plus de
doutes et sommes rassurés car avons fait nos déclarations comme il le fallait.
Une nouvelle fois je vous remercie vivement pour votre réponse très complète. Cela m’aide beaucoup.
Haben Sie herzlichen Dank für diese sowohl ausführliche, wie auch qualifizierte Information. Sie haben
mir damit sehr geholfen. Das zeigt mir einmal mehr, wie wichtig und gut es ist, dass es die Institution
INFOBEST gibt.
Ganz vielen Dank für ihre Mühe!!! Die (…) habe ich vor unserem Gespräch per Internet um Information
gebeten. Anders kann man diese nicht erreichen. Ich warte noch auf eine Antwort. Bei der Infobest ist es
schön, auf Menschen zu treffen.
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retours des demandeurs

Je réside en France et perçois une retraite de fonctionnaire versée par une caisse allemande. Par ailleurs, j’ai
une assurance maladie privée à hauteur de 30 %. Ma
compagnie d’assurance m’a fait savoir qu’elle devait
désormais prélever une taxe française sur la prime correspondante. Pourriez-vous me fournir de plus amples
renseignements à ce sujet ?
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e. Exemples de demandes et de

C. RAPPORT D’ACTIVITE PAR DOMAINES

2. Projets et réalisations en 2018
a. Célébration des 25 ans
de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg
Festivités à la Villa Rehfus

Rapport annuel 2018

L’INFOBEST Kehl/Strasbourg a fêté en 2018 son 25e anniversaire. Un quart de siècle au service de l’information
et du conseil sur toutes les questions transfrontalières –
c’est ce parcours remarquable que l’on a célébré
le 14 juin à la Villa Rehfus, en présence de nombreux
invités venus des deux rives du Rhin.
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Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin du Land de
Bade-Wurtemberg à Fribourg, a tenu à faire le déplacement en personne pour transmettre son message de félicitations : « Les bureaux INFOBEST sont les phares de la
coopération transfrontalière dans la région du Rhin Supérieur. S’ils n’existaient pas, il faudrait les inventer. Grâce à
leur compétence en matière de conseil, ils aident les
habitants à profiter au quotidien des avantages que leur
offre l’Europe. Quant à nous, aux plans administratif et
politique, ils nous aident à identifier où il y a lieu d’agir
pour éliminer les barrières restantes. »
Outre les allocutions prononcées par divers porteurs de
projets figurait aussi au programme une interview avec
des témoins de l’époque et des acteurs de la première
heure – Daniel Hoeffel, ancien sénateur et ministre français,
Erwin Vetter, ancien ministre allemand des affaires européennes – qui a permis de retracer les débuts de l’aventure à grand renfort d’anecdotes. La ténacité de toutes
les parties prenantes a fini par payer, a-t-on rappelé, car
l’INFOBEST Kehl/Strasbourg a donné un nouvel élan qualitatif à la coopération transfrontalière dans la région du
Rhin Supérieur.
Chaque année, ce sont désormais quelque 5000 demandes qui sont traitées par les collaboratrices de
l’INFOBEST Kehl/Strasbourg, en français comme en
allemand, et plus de 16 000 dans l’ensemble du réseau

INFOBEST. Depuis sa création en 1993, l’INFOBEST
Kehl/Strasbourg à lui seul a répondu à plus de 100 000
questions concernant des thématiques transfrontalières.

C. RAPPORT D’ACTIVITE PAR DOMAINES

Journée d’information sur le tram et la passerelle
En mai, mois de l’Europe, les collaboratrices de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg ont sensibilisées le public à leurs
prestations en dehors des locaux du Centre de compétence. Elles ont ainsi pu discuter avec les passants aux
abords de l’arrêt de tram de la gare de Kehl, dans la
zone piétonne et sur la passerelle.
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Le 8 février 2018, toujours dans le cadre de ce 25e anniversaire, une manifestation interactive sur le thème des
institutions transfrontalières dans la région du Rhin Supérieur a été organisée à l’intention des élèves des écoles
professionnelles de Kehl et Strasbourg. Avec l’appui de
l’Euro-Institut, les jeunes ont réfléchi à la coopération
transfrontalière dans leurs pays respectifs et, dans le
cadre de groupes bilingues, ils ont formulé leurs propres
souhaits et idées en vue d’un nouveau Traité de l’Elysée.
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Le Traité de l’Elysée reloaded

C. RAPPORT D’ACTIVITE PAR DOMAINES

b. Autres faits marquants et activités en 2018
19.01.2018 : l´INFOBEST Kehl/Strasbourg a tenu un stand
d´information lors du buffet transfrontalier organisé
dans le cadre du projet INTERREG Emploi 360° dans
quartier strasbourgeois des deux-rives. Cet événement
très fréquenté s´est adressé aux personnes intéressées
sur les opportunités d´emploi en Allemagne et les différentes questions qui en découlent.

22.03.2018 : l’INFOBEST Kehl/Strasbourg présente son
offre dans le cadre du Forum kehlois des entreprises,
organisé dans les locaux de l’entreprise Bürstner à
Kehl-Neumühl et consacré à la coopération transfrontalière.
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24.01.2018 : l’INFOBEST Kehl/Strasbourg présente ses
activités et celles des autres institutions transfrontalières du Pôle de compétences à un groupe
d’étudiants de l’Université de Kehl qui suivent un
séminaire sur le management des organisations
européennes et internationales.
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29.01.2018 : intervention pour l´action FIFE à Europa Park
menée par le GRETA Centre Alsace et la Volkshochschule de Lahr. Le statut et les modalités du travail frontalier ont été présentés à un groupe de futurs employés français d´Europa Park dans le cadre de
l´action de formation du fonds d´intervention pour la
formation et l´emploi (FIFE).
09.02.2018 : le statut du frontalier et ses diverses modalités ont été présentés à un groupe de demandeurs
d´emploi français et élèves en allemand de l´école de
langue kehloise Interparla.
23.02.2018 : les chargées de mission de l’INFOBEST Kehl/
Strasbourg répondent aux questions des étudiants de
l´école d´été de l’Ecole de Management de Strasbourg sur le thème suivant : la mobilité transfrontalière des travailleurs – l’exemple de la région Strasbourg-Ortenau.
20.03.2018 : les chargées de mission de l’INFOBEST Kehl/
Strasbourg se déplacent à Lahr, afin que les membres
de l’administration municipale découvrent l’offre proposée et puissent poser des questions directement.

25.04.2018 : dans le cadre d’un séminaire organisé par
la Direction générale Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME de la Commission européenne,
l’INFOBEST Kehl/Strasbourg est sollicitée afin d’enrichir la réflexion sur la création d’un portail d’accès
numérique centralisé dans les régions frontalières.
Cette manifestation est le fruit d’une coopération
entre la Commission européenne et l’Eurodistrict
PAMINA à Karlsruhe.
14.05.2018 : une présentation du statut de frontalier et
un échange sur la thématique des retraites des frontaliers sont organisés pour le réseau des référents du projet INTERREG « Emploi 360° ».
Mai 2018 : aux Floralies de Lahr, la Stabstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Europäische Angelegenheiten (SGZE) du Regierungspräsidium Freiburg présente pendant plusieurs jours une exposition
sur l’histoire de la coopération franco-allemande dans
la région du Rhin Supérieur. La chargée de mission
allemande de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg répond aux
questions des visiteurs et propose des visites guidées.

C. RAPPORT D’ACTIVITE PAR DOMAINES

06.06.2018 : les chargés de mission français des quatre
bureaux INFOBEST sont invités à présenter le travail
du réseau INFOBEST aux autres structures transfrontalières d´information et de conseil du Grand Est, à
l´initiative de la Région. L´objectif de cette réunion,
outre la familiarisation des structures les unes avec les
autres, est la mise en place d´un réseau d´échange qui
devrait se réunir de façon régulière pour optimiser son
action.

08.-09.12.2018 : « Rendez-vous am Rathaus » – à l’occasion de l’inauguration du terminus du tram, devant
la mairie de Kehl, l’INFOBEST Kehl/Strasbourg est présent sur place avec un stand d’information et, pour
les plus jeunes, une roue de la fortune et un quiz sur
la région du Rhin Supérieur.

27.06.2018 und 09.07.218 : l’INFOBEST Kehl/Strasbourg
accueille un groupe international d’étudiants de
l’Ecole de Management de Strasbourg et lui présente ses activités transfrontalières.
11.07.2018 : le Fonds social européen (FSE), un dispositif européen de soutien à l’emploi, est en tournée et
fait étape aux Floralies de Lahr. L’INFOBEST Kehl/Strasbourg est partie prenante au programme, sa participation se matérialise par une interview sur le thème
suivant : « Comment ça va de l’autre côté de la frontière ? ».
16.10.2018 : l’INFOBEST Kehl/Strasbourg est invité à
Oberkirch comme intervenant dans le cadre du Dialogue européen (Europadialog) consacré au marché
de l’emploi à 360°.

10.12.2018 : le Centre de compétence accueille des étudiants de l’Institut de Traducteurs, d’Interprètes et
de Relations Internationales de l’Université de Strasbourg. L’INFOBEST Kehl/Strasbourg présente ses activités transfrontalières.
17.12.2018 : l’INFOBEST Kehl/Strasbourg est invité
comme intervenant dans le cadre d’un projet de
coopération entre le Greta Centre Alsace et l’Université populaire de Lahr (Volkshochschule Lahr). Il présente le statut de frontalier pour les demandeurs d’emploi résidant en France.
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18.06.2018 : l’INFOBEST Kehl/Strasbourg est invité
comme intervenant dans le cadre d’un projet de coopération entre le Greta Centre Alsace et l’Université
populaire de Lahr (Volkshochschule Lahr). Il présente
le statut de frontalier pour les demandeurs d’emploi
résidant en France.
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06.06.2018 : une présentation de l’INFOBEST Kehl/
Strasbourg et de la Conférence du Rhin Supérieur est
organisée pour les étudiants en master « Coopération transfrontalière » à l’Université de Kehl. Les principaux aspects abordés sont le cadre organisationnel,
la structure des institutions transfrontalières, leur
travail au quotidien ainsi que les synergies entre elles.

C. RAPPORT D’ACTIVITE PAR DOMAINES

c. Travail de réseau
Réseau Inter-INFOBEST
Trois réunions internes au réseau INFOBEST ont eu lieu en 2018, afin de discuter des
problématiques et des projets concernant l’ensemble du réseau de conseil dans la
région du Rhin Supérieur. Cela a permis de planifier des journées de conseil et des
opérations de relations publiques.
En outre, le groupe technique du réseau INFOBEST s’est réuni le 25 octobre 2018 à
Lauterbourg, dans les locaux de l’INFOBEST PAMINA.
Le 30 octobre 2018, les collaboratrices et collaborateurs des bureaux INFOBEST ont
participé à une formation consacrée au suivi du site Internet du réseau et axée sur les
besoins et les problématiques de chacun.

Rapport annuel 2018

Coopération et partenariats dans la région du Rhin Supérieur
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(1) Conférence du Rhin Supérieur
En 2018, le groupe d’experts Travailleurs frontaliers de la Conférence du Rhin Supérieur s’est réuni à quatre reprises. A chacune de ces réunions, les chargées de mission
de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg ont relaté les enseignements tirés de leur travail et
fait part de leurs expériences.
(2) Euro-Institut
Le 25 septembre 2018, l’INFOBEST Kehl/Strasbourg et l’Euro-Institut ont organisé conjointement un séminaire sur le thème suivant : « Le droit
du travail en Allemagne et en France –
similitudes, différences, spécificités ». Deux
experts de l’Eures-T Rhin Supérieur sont intervenus en qualité d’orateurs invités. En raison de
la forte participation et de la longue liste d’attente, une deuxième édition de ce séminaire est
prévue en mars 2019.
Par ailleurs, l’INFOBEST Kehl/Strasbourg a participé à l´organisation de quatre ateliers interculturels avec l´Euro-Institut dans le cadre du projet
INTERREG « Réussir sans frontières ». Les conditions de travail et de vie dans la zone frontalière
ont été explicitées à plusieurs groupes de demandeurs d´emploi français.
(3) Projet « b-solutions » avec l’Eurodistrict PAMINA
Depuis août 2018, le réseau INFOBEST et l’Eurodistrict PAMINA ont uni leurs forces
dans le cadre de l’appel à projets pilotes « b-solutions » de la Commission européenne. Dix projets issus de diverses régions frontalières européennes et visant à
renforcer la croissance et la cohésion dans ces régions ont été sélectionnés pour bénéficier d’un financement de la Commission.
Le projet du réseau INFOBEST et de l’Eurodistrict PAMINA fait partie des lauréats. Il
prévoit d’élaborer un protocole de coopération entre les caisses d’assurance maladie
de part et d’autre du Rhin, afin de simplifier les procédures administratives pour les
frontaliers en matière d’assurance maladie. Les deux partenaires initiaux ont été rejoints par TRISAN, un centre de compétences trinational visant à optimiser la coopération transfrontalière dans la région du Rhin Supérieur et à encourager les projets de
collaboration en matière de santé, ainsi que par le Centre Européen de la Consommation.

C. RAPPORT D’ACTIVITE PAR DOMAINES

(4) TRISAN
La coopération entre le réseau INFOBEST et TRISAN ne
se limite pas au projet « b-solutions ». Les échanges sont
nombreux et réguliers. Ainsi, quand l’INFOBEST Kehl/
Strasbourg reçoit des demandes concernant la santé, il
les transmet régulièrement à TRISAN, afin que les problématiques évoquées puissent être intégrées dans des
études et projets.

Réseau Grenznetz

(5) Eures-T Rhin Supérieur
Eures-T Rhin Supérieur et le réseau INFOBEST travaillent
en étroite coopération depuis des années. Au-delà des
séminaires ponctuels sur des questions d’actualité, des
permanences et des formations, la communication est
permanente entre les experts des deux réseaux.

Ces rencontres permettent des partages de connaissances et d’expériences avec les structures de conseil
situées dans d’autres régions frontalières allemandes. La
première a eu lieu en avril à Eupen, en Belgique, et
la deuxième en octobre à Breklum, à la frontière
germano-danoise. L’un des thèmes majeurs abordés dans
ce cadre a été l’élaboration de solutions communes pour
éliminer les obstacles à la mobilité dans les régions frontalières.

Par ailleurs, dans le cadre du projet INTERREG « Emploi
360° », l’INFOBEST Kehl/Strasbourg a apporté son
expertise lors de journées d’information francoallemandes et mis son savoir-faire à disposition pour la
création d’une brochure d’information.

(7) L’INFOBEST Kehl/Strasbourg coopère en outre étroitement avec un grand nombre de structures et d’acteurs
transfrontaliers implantés dans la région du Rhin Supérieur : il a ainsi participé à des séminaires organisés par
la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur,
fait des présentations au Greta Centre Alsace et à
l’Université populaire de Lahr, ou encore multiplié les
échanges avec le Service de placement transfrontalier à
Kehl.
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(6) Projets INTERREG « Réussir sans frontières » et «
Emploi 360° »
L’INFOBEST Kehl/Strasbourg a été invitée à participer à
diverses manifestations organisées dans le cadre du projet INTERREG « Réussir sans frontières », afin de fournir
des informations sur le statut de frontalier et de présenter ses activités.
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En 2018, les régions engagées dans le réseau Grenznetz
étaient les suivantes :
région Sønderjylland-Schleswig (DE, DK)
Euregio (DE, NL)
Euregio Meuse-Rhin (DE, NL, BE)
Euregio Rhin-Meuse-Nord (DE-NL)
grande région (DE, FR, BE, LUX)
région du Rhin Supérieur (DE, FR, CH)
		
Coopération Grand Est
A l´initiative de la région Grand Est, les structures transfrontalières d´information et de conseil de la région se
sont réunies en 2018 dans le but de former un réseau.
L´objectif est de favoriser les échanges et les partenariats entre les structures, d’encourager la recherche de
synergies et la mutualisation des moyens et de donner
une meilleure visibilité à l’action de chacun. La thématique de la santé constituera un champ d´expérimentation concernant le partage d´information entre les
structures. Des réunions régulières organisées par la
région Grand Est seront réparties sur le territoire.
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Ces échanges se sont intensifiés en 2018 dans le domaine de l’éducation et de la formation transfrontalières car,
de part et d’autre du Rhin, les jeunes sont de plus en plus
nombreux à tenter leur chance sur l’autre rive.

Le réseau INFOBEST a participé aux deux rencontres
Grenznetz organisées en 2018. Il était représenté à
chaque fois par la chargée de mission allemande de
l’INFOBEST Kehl/Strasbourg, accompagnée de Marie
Back, puis d’Anette Fuhr (toutes deux de l’INFOBEST
Vogelgrun/Breisach).

C. RAPPORT D’ACTIVITE PAR DOMAINES

3. Relations publiques
a. Brochures et flyers
d’information
En 2018, l’INFOBEST Kehl/Strasbourg a publié les documents suivants :
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- « 25 ans INFOBEST Kehl/Strasbourg » : une brochure détaillée sur les activités de l’INFOBEST Kehl/Strasbourg publiée à l’occasion de son 25e anniversaire.
Cette brochure est disponible en français et en allemand.
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- « Le prélèvement à la source en France à partir
de 2019 » : Informations pour frontaliers francoallemands » – un mémento rédigé en partenariat avec
l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach et qui récapitule, à
l’intention des frontaliers, les effets résultant de
l’introduction du prélèvement à la source en France.
Ce mémento est disponible en français et en
allemand.
- « Apprendre l’allemand à Kehl » : un flyer synthétique
qui rassemble des informations sur les cours d’allemand à Kehl. Ce flyer est disponible en français uniquement.
- « Les pneus hiver en Allemagne et en France/Winterreifen in Deutschland und Frankreich » : une brochure contenant toutes les informations relatives aux
pneus hiver dans un contexte franco-allemand. La
brochure est disponible en langue allemande et française.

b. Infobulletin
Six numéros d’Infobulletin, le bulletin d’information du
réseau INFOBEST, sont parus en 2018, soit un tous les
deux mois.
En raison du Règlement général sur la protection des
données (RGPD), l’ancienne liste de distribution a dû
être intégralement supprimée. Depuis lors, on compte
néanmoins 292 nouveaux abonnés.

c. Site Internet
Le site Internet www.infobest.eu, qui présente de manière conviviale le travail des différents bureaux, est la
vitrine numérique du réseau INFOBEST. En 2018,
270 247 utilisateurs l’ont visité, avec au total 339 727
sessions et 539 167 consultations de pages.

