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URBANISME ET IMMOBILIER DANS 
L’ESPACE MÉTROPOLITAIN BÂLOIS 

Programme

08h00 : Accueil des participants | Café/croissants
08h25 : Mot d’accueil 
              Arthur Got, Représentant Suisse alémanique | CCI France Suisse

08h30 : Conférence-échanges : 
                « Urbanisme & immobilier dans l’espace métropolitain 
                  bâlois : quelles perspectives ? »
          

                   Dr. Frédéric Duvinage, Directeur | Eurodistrict Trinational de Bâle   
          
                •    IBA Basel 2020 : une approche transfrontalière 
                     de l’urbanisme dans la Regio TriRhena 
                •    3Land : les perspectives du plus grand projet d’urbanisme
                    trinational d’Europe 

                         Frans Rammaert, Directeur Développement Immobilier & commercial  | Losinger Mazazzi
    
                 •    Perspectives de l’aménagement urbain en Suisse : l’expérience de 
                     Losinger Marazzi 

                    Benoît Gérardin,  Responsable Grands Projets Urbains | Linkcity Nord-Est
      
                 •    Défis de l’aménagement urbain en France : l’exemple de Linkcity (filiale 
                     développement de Bouygues Construction)

09h30 : Networking | Café/croissants 

10h00 : Fin de l’événement

•    Date & horaires : Le mercredi 20 juin 2018 - de 08h00 à 10h00
•    Lieu : Salle de séminaire de la Handelskammer beider Basel (St. Jakobs-Strasse 25, 4052 BASEL)
•    Prix : Gratuit (tarif membre) | 30,- CHF (tarif non-membre)
     Attention : Les inscriptions annulées moins de 48 heures à l’avance sont intégralement dues. 
•    Délai d’inscription : Mardi 19 juin 2018

INSCRIPTION EN LIGNE

Fort de projets d’aménagement urbain d’ampleur, tant à Bâle qu’en France voisine,  l’espace métropolitain bâlois est en plein 
développement. Les projets d’infrastructure de transports sont depuis de longue date gérés de part et d’autre des frontières 
avec le prolongement du tramway bâlois en France et en Allemagne ou encore le projet du Herstück et de raccordement  
ferroviaire franco-suisse jusqu’à l’EuroAirport. Mais en parallèle, les projets d’urbanisme et d’immobilier de l’agglomération 
sont-ils planifiés de façon trinationale ? L’aménagement urbain et des nouveaux quartiers se fait-il de façon uniforme en 
France et en Suisse ? C’est à ces questions que se propose de répondre cette conférence-échanges.

Renseignements : Célia Peter | Chargée de communication CCIFS  | cpeter@ccifs.ch | Tel. +41 (0) 61 270 60 90
Le règlement de la participation forfaitaire de CHF 30.- est à effectuer par virement bancaire avant l’événement sur le compte suivant : 
Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse | Banque : PostFinance, Nordring 8, 3030 Berne, Suisse. 
COMPTE : 12-251-8 IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 | BIC : POFICHBEXXX 

Informations

PETIT-DÉJEUNER 
CONFÉRENCE

https://www.google.ch/maps/place/Basel+Chamber+of+Commerce/@47.5498628,7.5964741,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4791b9b333020ccf:0xcdede9950e572274!2sBasel+Chamber+of+Commerce!8m2!3d47.549994!4d7.596905!3m4!1s0x4791b9b333020ccf:0xcdede9950e572274!8m2!3d47.549994!4d7.596905
http://www.ccifs.ch/activites-club/agenda/inscription/?tx_ccifit3connect_t3connect%5Bevent%5D=32542&tx_ccifit3connect_t3connect%5Baction%5D=showForm&tx_ccifit3connect_t3connect%5Bcontroller%5D=Inscription
http://www.ccifs.ch/activites-club/agenda/inscription/?tx_ccifit3connect_t3connect%5Bevent%5D=32542&tx_ccifit3connect_t3connect%5Baction%5D=showForm&tx_ccifit3connect_t3connect%5Bcontroller%5D=Inscription
mailto:cpeter%40ccifs.ch?subject=Petit-d%C3%A9jeuner/Conf%C3%A9rence%20sur%20le%20Projet%20Fiscal%2017
http://www.ccifs.ch/activites-club/agenda/inscription/?tx_ccifit3connect_t3connect%5Bevent%5D=32542&tx_ccifit3connect_t3connect%5Baction%5D=showForm&tx_ccifit3connect_t3connect%5Bcontroller%5D=Inscription

