
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
INFOBEST Vogelgrun/Breisach a 20 ans ! 

 
Ce vendredi 17 juin, l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach a célébré son 20

e
 anniversaire lors d’une cérémonie au 

siège de la Communauté de Communes du Pays de Brisach. Celle-ci a été précédée de la réunion annuelle du 
Comité Directeur au cours de laquelle a eu lieu la passation de présidence, assurée à tour de rôle par la France 
et l’Allemagne.  

 

 
 

En présence de nombreux représentants des milieux politique et administratif, la Présidente nouvellement élue, 
la Landrätin du Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Mme Dorothea Störr-Ritter, le Président sortant et 
Président de la Communauté de Communes du Pays de Brisach, M. Gérard Hug, et le maire de Breisach, M. 
Oliver Rein, ont salué le travail effectué par l'instance franco-allemande d’information et de conseil (INFOBEST) 
sur les  questions transfrontalières. 
 
Depuis sa création en 1996, l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach est devenue une institution incontournable dans le 
domaine de la coopération franco-allemande. Le nombre de demandes est en hausse constante si bien que 
chaque année, plus de 5 000 usagers sollicitent les services de l’agence binationale. Le besoin d’information est 
encore plus important qu’il y a vingt ans en raison des relations de voisinage toujours plus étroites et du 
développement de la mobilité transfrontalière. Ainsi, les quatre INFOBESTs implantés le long du Rhin supérieur 
sont des relais infiniment précieux pour les administrations nationales. Dans une région où les citoyens passent 
quotidiennement la frontière, INFOBEST est à la fois un interlocuteur privilégié et un guide sur toutes les 
questions transfrontalières.  
 
En vingt ans, plus de 84 000 demandes individuelles ont ainsi été traitées par l’instance. En coopération avec les 
autres INFOBESTs, de nombreuses brochures à destination des frontaliers français et allemands ont été publiées, 
la visibilité des INFOBESTs a été renforcée et le site internet, avec sa banque de données très riche, a fait l’objet 
d’une refonte en 2015 (www.infobest.eu). L’INFOBEST Vogelgrun/Breisach dispose à ce jour d’un réseau étendu 
de spécialistes d’administrations et de caisses sur les deux rives du Rhin. L’instance propose régulièrement, en 
sus des Journées d’Information Transfrontalières, des ateliers et des permanences, en partenariat notamment 
avec les services de l’emploi français et allemand, les caisses d’assurance maladie AOK et CPAM, la caisse de 
retraite allemande Deutsche Rentenversicherung, le réseau EURES-T Rhin supérieur ou encore les services 
fiscaux. 
  
Ce bilan met en lumière le haut niveau d’engagement de l’équipe INFOBEST sur les questions transfrontalières 
mais aussi le soutien indéfectible apporté par les cofinanceurs de l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach. Les 13 
cofinanceurs de l’INFOBEST sont d’ailleurs unanimes sur le fait que les quatre INFOBESTs sont devenues, dans un 
contexte de mobilité croissante des travailleurs, des instances d’information, de conseil et d’orientation des 
usagers primordiales qui contribuent à l’exemplarité de la Région du Rhin supérieur en matière de coopération 
transfrontalière.  
 
Vogelgrun/Breisach, le 17.06.2016 

http://www.infobest.eu/

