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1 Des standards de qualité communs dans le 3Land
Le 12 septembre 2012, les villes de Bâle, Weil am Rhein et
Huningue ont voté une convention de planification pour le
développement du périmètre 3Land – un quartier trinational qui
s’étend à partir du Dreirosenbrücke dans le canton de Bâle-Ville,
longe les berges du fleuve à Huningue et englobe la zone industrielle portuaire de Weil am Rhein. Une nouvelle convention a été
signée en 2016 en vue de poursuivre les efforts engagés.
À l’intérieur de ce périmètre et pour les prochaines décennies,
les quartiers existants seront valorisés et les surfaces anciennement vouées à l’industrie s’ouvriront à de nouveaux usages.
Alors que jusqu’ici les trois villes se concentraient essentiellement sur leurs propres territoires, le développement urbain futur
associera désormais les 3 pays au-delà des frontières. On passe
donc d’une planification « dos à dos » à une collaboration transfrontalière à plus grande échelle entre les communes. Bâle, Weil
am Rhein et Huningue forment ainsi un territoire transfrontalier
recomposé. Au sein de ce projet global, l’autonomie de chaque
quartier demeurera préservée.
Ces développements futurs permettent de redéfinir un espace
urbain commun de haute qualité pour les habitants et les usagers, tout en répondant à de hautes exigences en termes de
durabilité. Une des priorités est d’introduire des standards
communs en termes d’aménagement urbain et de construction sur l’ensemble du périmètre trinational. Grâce au certificat
« nachhaltiges 3Land durable », le caractère exceptionnel du projet trinational 3Land se trouve renforcé.

Les objectifs se déclinent en 13 critères et 31 indicateurs. Le catalogue de critères s’applique aussi bien à des projets de logement,
de bureaux, de commerces qu’à des projets d’espaces libres».

1.1 Les valeurs ajoutées d’une certification
La mise en oeuvre du catalogue de critères « nachhaltiges
3Land » permet au maître d’ouvrage de travailler main dans
la main avec les communes lors des phases d’avant-projet, de
projet et de suivi. A l’aide des critères, il est possible d’évaluer
la qualité que le projet peut apporter au développement des
quartiers et du périmètre 3Land dans son ensemble. Il s’agit
avec le processus de certification de penser le projet à l’échelle
du périmètre et non de rentrer dans une planification détaillée.
À la fin du processus, le maître d’ouvrage reçoit la certification
« nachhaltiges 3Land durable » qui atteste que le projet possède
des qualités intrinsèques indéniables par rapport à un projet
non certifié. La certification facilite également la communication
autour de la durabilité du projet par le maître d’ouvrage.
La certification atteste que :
– Le projet récompensé s’intègre dans la stratégie globale
de développement transfrontalier 3Land.
– Le projet gagne en visibilité et est plus positivement
accepté de la part de la population et des administrations
des trois pays.

Pour atteindre cet objectif, un catalogue de critères trinationaux
a été développé. Il reprend les objectifs communs issus de la
convention de planification du projet 3Land de 2016 et concrétise ces derniers. Il tient aussi compte des directives de conception durable de l’Office de planification du canton de Bâle-Ville.

– Le projet est récompensé pour sa qualité reconnue de
façon égale dans les trois pays.

Le catalogue de critères trinationaux s’adresse tant aux investisseurs privés et publics, qu’aux développeurs et propriétaires
fonciers des trois pays actifs sur le périmètre, et vise à dépasser les standards en vigueur. Les projets qui répondront aux
exigences du « catalogue de critères trinationaux » recevront le
certificat « nachhaltiges 3Land durable ».

– Le porteur de projet profite par ailleurs gratuitement des
conseils d’un groupe de suivi ; il peut également échanger
avec des maîtres d’ouvrage actifs au sein du périmètre
3Land.

– Le projet est exemplaire sur le long terme, rayonnant bien
au-delà de l’IBA Basel et de sa pemière mise en fonction.

Le catalogue de critères trinationaux développe cinq objectifs:
1. Créer un maillage continu d’espaces ouverts et aménager
de nouveaux espaces ouverts
2. Orienter le développement vers les besoins des usagers
3. Favoriser la mixité au sein du quartier
4. Favoriser les transports en commun et les modes doux
5. Limiter les impacts sur l’environnement
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Une certification …
… valorise l’image du projet
… est un outil de suivi et pilotage
– Le cycle de vie du projet ainsi que son exploitation
sont pris en compte.
– Les besoins des usagers sont identifiés dès l’avant
projet, les arbitrages nécessaires sont fait à un stade
précoce du projet.
… facilite la location à long terme /
limite les risques de vacance.

Investisseurs privés
et publics / développeurs /
propriétaires fonciers

… permet la définition d’un cahier des
charges précis pour la maîtrise d’oeuvre.
– Assurance de qualité pendant la réalisation.

… facilite l’acceptation de la part des
administrations des trois pays et de la population

Habitants

… permet de bénéficier des conseils gratuits
d’un groupe d’experts et de bonnes pratiques
existantes dans l’espace trinational.
– Identification de mesures et solutions
innovantes.
– Le groupe d’experts est garant de la
mise à jour des critères.

… assure une haute qualité de vie
pour les usagers
– Prise en compte des besoins
des usagers.
– Moins de frais annexes.

… facilite la mise en œuvre d’un aménagement
coordonné et à long terme du territoire.
– Développement coordonné entre les projets
(prise en compte des divers documents de
planification etc.).
– Développement trinational équilibré
… facilite l’acceptation d’un projet
par les administrations et habitants
des trois pays.

… renforce l’identité des
habitants

… permet une validation facilitée pour
les administrations des trois pays.

Communes du 3Land,
urbanistes, architectes

… donne une sécurité aux investisseurs
– garantie de qualité vis-à-vis de l’extérieur

En résumé, le processus d’évaluation vise à augmenter la qualité
à long terme du projet.

1.2 Développement du Catalogue de critères
trinationaux

Grâce au certificat, les projets certifiés profiteront d’une importante communication et pourront être présentés dans le cadre
de congrès et d’expositions.

Le Catalogue de critères trinationaux a été élaboré dans le cadre
d’une série de manifestations et d’ateliers impliquant des représentants des administrations et des experts des trois pays. La
sobriété, la pérennité sociale et l’économie circulaire en constituent les axes majeurs.
La mise en œuvre du Catalogue de critères trinationaux permet
donc de tenir compte des instruments de planification des trois
pays, tout comme des différences culturelles. L’application de
cet outil favorise également des processus de planification coopératifs au sein des contextes respectifs.
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2 Catalogue de critères trinationaux
2.1 Périmètre d’application

2.2 Conception du Catalogue de critères trinationaux

Le Catalogue de critères trinationaux s’applique au périmètre
3Land. Les porteurs de projet intéressés peuvent cependant
l’appliquer en dehors de ce périmètre.

Le Catalogue de critères trinationaux développe 5 objectifs et
13 critères qui servent de base commune à la certification des
projets au sein du 3Land. Les critères sont mis en œuvre par le
biais d’un ou plusieurs indicateurs dont le choix varie en fonction.

Figure 1 : Périmètre 3Land

Objectifs :

Les objectifs ont un caractère global et sont
identiques pour tous les pays.

Critères :

Les critères concernent les thèmes liés au
développement urbain et sont, au même titre
que les objectifs, identiques pour chaque pays.

Indicateurs :

Les indicateurs précisent les critères et permettent de les concrétiser. Selon les projets,
différents angles d’approche peuvent être
choisis. Ainsi tous les indicateurs ne devront
pas être mis en œuvre dans chaque cas.

Mesures :

Les mesures sont définies de manière indépendante pour chaque projet. Elles sont proposées
par le porteur de projet et adaptées conjointement avec le groupe de suivi.

Justificatifs :

Pour prouver la mise en œuvre des mesures
et obtenir le certificat, des justificatifs devront
être fournis. Leur format sera adapté à la phase
de projet.

Les trois collectivités territoriales ont validé d’un commun accord
le catalogue de critères et ont pour objectif de l’appliquer sur leur
territoire. La participation de propriétaires tiers se fera sur une
base volontaire. Les trois pays intègreront au cours du temps et
dans la mesure du possible les critères au sein des instruments
de planification nationaux. Cela incitera un engagement de la
part des tiers. Les premiers projets qui appliqueront le Catalogue
de critères seront considérés comme des projets pilotes et leur
exemplarité fera l’objet d’une communication particulière.
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2.3 Vue d’ensemble du Catalogue de critères trinationaux
Le tableau ci-dessous liste les objectifs, critères, indicateurs ainsi que des exemples de mesures à l’aide desquelles les indicateurs
peuvent être mis en œuvre :

Créer un maillage continu d’espaces ouverts et aménager de nouveaux espaces ouverts
Critères

Indicateurs

Mesures possibles

1 Création
d’espaces publics

1.1 Espaces extérieurs accessibles au public

• Transfert d’espaces privés au pouvoir public, transfert du droit de
passage et droit d’usages au pouvoir public, rendre les espaces
ouverts privés accessibles au public (sans obligation de consommer)

1.2 Trajets piétons courts et sécurisés

• Cheminements piétons continus et éclairés

2.1 Mixité d’usages dans l’espace ouvert

• Présence de mobilier urbain permettant de séjourner (bancs, tables
etc.), présence de mobilier urbain dédié aux activités physiques et à la
détente

2.2 Aménagement évolutif de l’espace

• Préserver des espaces qui puissent être aménagés ultérieurement

2.3 Programmation des usages dans les
bâtiments selon différentes temporalités
jour / semaine

• Usages mixtes pour des locaux situés à proximité d’espaces public
fréquentés

3.1 Aménagements adaptés aux changements climatiques

• Utilisation de plantes adaptées au site, réduction des surfaces
imperméables, conception d’espaces extérieurs ombragés

3.2 Création et préservation de biotopes
variés

• Aménagement de nouveaux biotopes, assurer la mise en réseau des
espaces ouverts et assurer les échanges entre les biotopes (corridors
écologiques), respect des corridors écologiques, toitures et / ou
façades végétalisées

2 Rendre vivant les
espaces publics
et semi-publics *

1
3 Aménager les
espaces libres
dans le respect
de la biodiversité
locale.

Orienter le developpement vers les besoins des usagers
4 Développer une
identité et un
sentiment
d’appartenance
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5 Processus de
développement
participatif

4.1 Développement du projet en impliquant
les usagers actuels (évènement culturel
et sportif) ou création de nouveaux
espaces intégrant les usages actuels.

• Projet développé avec la participation des usagers actuels, préserver
des espaces pour les usagers actuels du lieu

4.2 Préservation d’espaces ouverts, du tissu
et du lien social

• Programmation d’usages à rayonnement local, régional, international

4.3 Intégration et valorisation de l’existant
dans le projet

• Reconversion ou réaffectation de bâtiments ou de parties de
bâtiments existants, préservation de biotopes remarquables,
préservation des liens sociaux et de la mixité sociale (si elle préexiste)

5.1 Prise en compte des besoins des usagers
et des exigences liées à l’exploitation du
bâtiment

• Implication de représentants des usagers lors de l’avant-projet,
consultation, implication dans le jury / appel d’offres, évaluation du ou
des projet(s) (examen préliminaire), prise en compte des préoccupations des usagers dans le cahier des charges des architectes et
bureaux d’études / ingénieurs

5.2 Information du grand public, des
personnes directement concernées et des
parties impliquées

• Sites web, réunions d’information publique, lettre d’information,
rencontres bilatérales

Favoriser la mixite au sein du quartier
6 Diversité des
propriétaires

7 Mixité sociale

3
8 Offres et espaces
en faveur du
quartier
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6.1 Développement d’une offre de logement
diversifiée (superficie et volume bâti de
taille variable)

• Parcelles aux superficies variables, volumes bâtis de taille variable

6.2 Favoriser la diversité d’investisseurs

• Coexistence d’investisseurs privés, institutionnels et d’organisations
d’utilité publique (opérateurs inclus)

7.1 Offre locative pour des publics variés

• Présence de logements sociaux et d’espaces d’activités à but non
lucratif, plans au sol et typologies adaptés à divers usages (logements,
bureaux, commerces)

7.2 Offre d’acquisition pour des publics
variés

• Segments de prix variés, prix variés des logements au m2

7.3 Flexibilité des formes de logement pour
répondre à une diversité de modes de vie
et des groupes d’âges variés

• Diversité des formes d’habitat (coopératives etc.), diversité des plans
au sol, plans d’aménagement simples adaptables à différents publics
cibles

8.1 Espaces et services publics

• Offres de services et commerces de proximité, café / restaurants et
d’espaces de loisir, crèche

8.2 Espaces de rencontre pour le voisinage et
le quartier proche (non lié à la
consommation, intérieur / extérieur)

• Maison de quartier, espaces de rencontre à proximité des logements

Favoriser les transports en commun et les modes doux
Critères

Indicateurs

Mesures possibles

9 Réseau de
mobilité douce
sûr et efficace

9.1 Réseau dense destiné à la mobilité douce
à l’intérieur du quartier et connexion avec
les réseaux existants hors du quartier.

• Connexion avec les quartiers limitrophes et cheminements au sein
même du quartier

9.2 Stationnement adapté pour les vélos

• Mise à disposition d’un nombre suffisant de places de stationnement
pour vélos, facilement accessibles, sécurisées et confortables,
emplacements et infrastructures pour véhicules spéciaux

10.1 Mise en place d’une stratégie de
mobilité globale

• Incitations / information / offre de services pour promouvoir l’usage
des transports communs, du vélo et de la marche (abonnement de
train, Car-Sharing, auto-réparation de vélos)

10.2 Offre de stationnement efficace

• Réduction du nombre de places de parking par logement / bureau,
concentration des places de stationnement dans des parkings en silo,
mutualisation des places de stationnement

10.3 Transport routier de marchandises

• Partage optimisé de la route avec les autres modes de transport

10 Trafic motorisé
adapté au
contexte urbain
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Limiter les impacts sur l’environnement
11 Efficacité
énergétique

12 Système
d’économie
circulaire
autour des
matériaux de
construction et
déchets

13 Constructions
respectueuses
de
l’environnement

11.1 Réduction de l’énergie grise

• Amélioration de l’existant (ajout d’étages, extension, rénovation),
possibilité d’extension des nouvelles constructions (système
constructif, surfaces disponibles), possibilité de transformation des
nouvelles constructions (système porteur, flexibilité des plans, étages
plus hauts que la norme), minimisation de l’énergie grise pour les
nouvelles constructions

11.2 Réduction de la consommation d’énergie
(phase exploitation)

• Mesures d’optimisation en phase d’exploitation : synchronisation des
installations, surveillance de la consommation d’énergie, réglage
régulier des équipements et installations, bonne étanchéité du
bâtiment

11.3 Mise en réseau

• Connexion du système énergétique du quartier avec le réseau
à l’échelle plus vaste

12.1 Gestion / utilisation / recyclage
économique des matériaux

• Minimisation des nouvelles mesures constructives : adapter les
nouveaux usages aux bâtiments existants, peu d’interventions,
réutilisation / recyclage de matériaux de construction pour la
rénovation, dépôt de matériaux de construction à un organisme qui se
charge du recyclage, réutilisation des matériaux de démolition : par
ex. utilisation des matériaux de construction recyclés, recyclage
matériaux de démolitions (gravats, etc.), surfaces d’infiltration ou
installations de surfaces d’infiltrations hors sol, utilisation des
sources d’énergie locales (eau de rivière, soleil, sol, environnement)

12.2 Accessibilités des composants /
éléments de construction

• Accès facilités aux installations techniques à l’intérieur des
bâtiments, séparation des matériaux selon leur cycle de vie.

12.3 Choix des matériaux selon leur cycle de
vie et longévité

• Choix des matériaux en privilégiant leur durabilité et leur facilité
d’entretien.

13.1 Utilisation de matériaux de construction
respectueux de l’environnement

• Bannir les produits nocifs pour l’environnement et la santé, emploi de
matériaux de construction certifiés (par ex. : le bois), utilisation de
matériaux locaux, utilisation de matières premières renouvelables
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* espace semi-public : il peut s’agir d’espaces appartenant à des privés tout en étant partagés par plusieurs habitants (type jardins partagés), de petites places devant des bureaux / commerces
non clôturées et accessibles au public, de cours intérieures d’immeubles non clôturées et traversantes, de l’espace entre une rue et une entrée d’immeuble (type parking, petit jardin non
clôturé, entrée de garage) ou encore d’espaces publics ouverts à des groupes spécifiques et à certaines plages horaire (stade, cour d’école).
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2.4 Choix des indicateurs et des mesures

2.5 Conditions d’obtention du certificat

Lors de la mise en œuvre d’un projet, la première étape consiste
à sélectionner les indicateurs pertinents. Le choix des indicateurs se fait à partir du Catalogue de critères trinationaux, disponible sous forme de fichier numérique, et délivré aux porteurs
de projet à titre gracieux par le groupe de suivi.

Les exigences pour l’obtention du certificat sont les mêmes dans
les trois pays : tous les indicateurs retenus doivent être mis en
œuvre pour obtenir le certificat.

Le Catalogue de critères trinationaux peut s’appliquer à différents types de projets, qu’il s’agisse de constructions à grande
échelle, d’immeubles individuels, de bâtiments à usages mixtes
ou de projets d’espaces libres. C’est pourquoi les indicateurs ne
sont pas tous applicables à tous les types de projets.
Par exemple :
– Pour un projet d’intérêt public, des exigences supplémentaires relatives à sa dimension publique entrent en
compte (indicateurs 1 1.1, 2.3, 4.1, 5.2, 8.1, 8.2).
– Si le projet comporte des espaces ouverts, les indicateurs
relatifs à l’aménagement et à l’utilisation des espaces
libres s’appliquent (indicateurs 1.2, 2.1, 2.2, 9.1).
– Si des usages ou des aménagements de qualité existent
déjà sur un espace, ils pourront être préservés et réutilisés (indicateurs 4.1, 4.3).
– En l’absence de mixité d’usages (si un projet n’est
dédié qu’à un seul usage : programme de logements, de
bureaux, ...) les indicateurs visant à rendre le lieu vivant
à différents moments du jour et de la semaine ne doivent
pas être pris en compte (indicateur 8.1).
L’échelle du projet a également son importance :
– Pour les petits immeubles de logement comprenant
moins de cinq appartements, certains indicateurs seront
plus pertinents que d’autres.
– S’il s’agit uniquement d’une copropriété de logements,
l’indicateur 9.1 n’est par exemple pas applicable.
– S’il y a un seul propriétaire/investisseur, les indicateurs
relatifs à la diversité des propriétaires n’ont plus lieu
d’être (indicateurs 6.2).
Un assouplissement des indicateurs nécessitant d’être pris en
compte sera possible au cas par cas après discussion avec le
groupe de suivi, si l’indicateur en question est déjà induit par les
prescriptions spécifiques de la ville par exemple.

8

Le porteur de projet doit concrétiser chaque indicateur retenu
par le biais d’au moins une mesure. Le porteur de projet reste
libre quant au choix des mesures à mettre en œuvre.

3 Déroulement du processus de suivi
La participation au processus de certification se fait sur une
base volontaire. Toutefois les acteurs qui s’engagent à appliquer
le Catalogue de critères trinationaux seront tenus de participer
au processus de suivi et d’évaluation. Au cours de ce processus,
le groupe de suivi trinational vérifiera la mise en œuvre des
critères et conseillera les porteurs de projets vue d’atteindre les
objectifs fixés, et d’inclure leurs projets dans la stratégie globale
de développement trinational.

Étape

3.1 Choix des objectifs et processus de suivi
Le processus de suivi se fait par étapes. Différentes réunions
sont définies en fonction de la complexité et du stade de développement du projet. Les étapes correspondent idéalement aux
phases suivantes :

Phase de projet

Objectifs / Résultats

Contenu

1

Planification
stratégique

Accord sur les objectifs :
• Choix des indicateurs
• Première estimation des mesures à mettre en
œuvre
• Planification des étapes suivantes

Le groupe de suivi fixe avec le porteur de projet les critères
et les indicateurs à mettre en œuvre et propose des
premières mesures. L’exclusion éventuelle de certains
critères est discutée.

2

Avant-projet

Recommandations :
• Évaluation des mesures pour atteindre les
critères/indicateurs
• Propositions pour optimiser le projet

Le porteur de projet présente des justificatifs relatifs aux
indicateurs retenus et fait un état de l’avancement du
travail.
Le groupe de suivi évalue les documents apportés et
discute de la mise en œuvre des mesures proposées.

3

Réalisation

Recommandations :
• Évaluation des mesures pour atteindre les
critères/indicateurs
• Propositions pour optimiser le projet

Le porteur de projet présente des justificatifs : ceux-ci
concernent les indicateurs retenus, traitent des questions
du chantier, de l’exploitation du projet et font état de
l’avancement du travail.

4

Fin de Travaux

Attribution du certificat « nachhaltiges 3Land
durable »

Après achèvement des travaux, le porteur de projet fournit
les derniers justificatifs relatifs à la réalisation.
Le groupe de suivi évalue les justificatifs et recommande
au comité de pilotage politique, l’attribution du certificat
« nachhaltiges 3Land durable ».

5

2ème année
d’exploitation

Reconduction de la certification

Le porteur de projet soumet des documents justificatifs
relatifs aux indicateurs retenus pour l’exploitation et
présente le projet.
Le groupe de suivi évalue les justificatifs et recommande
au comité de pilotage politique, l’attribution du certificat
« nachhaltiges 3Land durable ».
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Sur demande, le groupe de suivi pourra évaluer les programmes
pour les planifications-test, les mandats d’études et les concours.
Cette évaluation peut se faire par simple échange écrit ou à
l’occasion d’une réunion de travail.
Phase de projet

Contenu de l’évaluation

Résultats de l’évaluation

Préparation d’une
planification test

Le porteur de projet présente le dossier d’appel d’offres
pour la planification test.
Le groupe de suivi évalue si le programme répond aux
critères.

Recommandations :
• Les critères/indicateurs retenus (adaptés à l’étape
concernée) sont-ils pris en compte ?
• Les objectifs sont-ils intégrés de manière cohérente
dans la suite du programme (non dans un chapitre
séparé) ?
• Le jury est-il composé de membres compétents de
manière à ce que les critères soient pris en compte
dans le processus d’évaluation ?

Préparation d’un
concours/mandat
d’étude

Le porteur de projet présente le dossier d’appel d’offres
pour le concours ou le mandat d’études.
Le groupe de suivi évalue si le programme répond aux
critères.

Recommandations :
• Les critères/indicateurs retenus (adaptés à l’étape
concernée) sont-ils pris en compte ?
• Les objectifs sont-ils intégrés de manière cohérente
dans la suite du programme (non dans un chapitre
séparé) ?
• Le jury est-il composé de membres compétents de
manière à ce que les critères soient pris en compte
dans le processus d’évaluation ?

3.2 Groupe de suivi « nachhaltiges 3Land durable »
Composition
Un groupe de suivi spécifique sera constitué pour chaque projet.
Celui-ci comportera :
– Un(e) spécialiste par pays délégué(e) par l’administration
(trois personnes au total),
– Un(e) spécialiste neutre sensibilisé(e) aux questions
trinationales,
– Des spécialistes en urbanisme et architecture et si nécessaire dans d’autres disciplines (architecture du paysage,
mobilité, etc.).
Compétences
Le groupe de suivi évalue le projet et adresse des recommandations au porteur de projet en vue de l’optimiser. Si cela est
souhaité, il peut aussi assister les autorités administratives lors
de l’instruction du dossier de permis de construire.

Missions du groupe de suivi
Le groupe de suivi s’acquittera des missions suivantes :
– Suivi des projets : organisation et mise en œuvre des
réunions avec le porteur de projet.
– Évaluation des appels d’offres ou des projets de
concours pour estimer la prise en compte des indicateurs
du Catalogue de critères trinationaux.
– Évaluation des projets : évaluation du respect des
objectifs convenus et de la mise en œuvre des mesures
sur la base des justificatifs fournis.
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– Formulation de recommandations à l’attention du porteur
de projet et du décisionnaire (autorité octroyant les permis de construire) quant au respect des critères et quant
à une optimisation du projet à mettre éventuellement en
œuvre.
– Recommandation pour l’attribution du certificat
« nachhaltiges 3Land durable »
Les représentants du groupe de suivi s’acquitteront des missions suivantes :
– Spécialistes par pays : les représentants des trois pays
participent aux réunions avec le porteur de projet et
décident des recommandations quant à l’optimisation
du projet.
– Spécialiste neutre : Le/la spécialiste organise le processus de suivi et d’évaluation. Il/elle réceptionne les
justificatifs de la part du porteur de projet et examine les
critères conjointement avec les autres membres du
groupe de suivi. Il/elle formule des propositions à l’attention du groupe de suivi en vue d’optimiser le projet et
participe aux réunions avec le porteur de projet.
– Spécialistes en architecture, urbanisme etc. : ils participent aux réunions avec le porteur de projet et délivrent
des recommandations quant à l’optimisation du projet.

3.3 Déroulement du processus d’évaluation
L’évaluation des documents dure environ trois semaines. Le
porteur de projet convient d’une date pour une réunion avec
le groupe de suivi et présente les documents justificatifs deux
semaines en amont. Le groupe de suivi évalue les documents et
prépare la réunion. Lors de cette réunion, les points à clarifier
sont discutés avec le porteur de projet. Suite à la réunion, le
porteur de projet présente d’éventuels documents manquants.
Si nécessaire, le groupe de suivi formule des recommandations
favorables à une optimisation du projet.

Porteur de projet

Remise des
documents

Rectifications

3 représentant(e)s
des pays

Spécialiste neutre

Concertation
au sein du groupe
de suivi

Réunion : feedback et précisions

Groupe de suivi 3Land

Recommandations
pour la poursuite
du travail

Évaluation
du contenu
Spécialistes en
architecture, urbanisme,
etc.

Figure : Déroulement de l’évaluation dans le cadre d’une étape prédéfinie

3.4 Livraison des justificatifs

3.5 Attribution du certificat

Afin de prouver une mise en œuvre conforme au Catalogue de
critères trinationaux, le porteur de projet devra fournir des justificatifs dans le cadre du processus de suivi et d’évaluation.
Le Catalogue de critères trinationaux propose des exemples de
justificatifs : il peut s’agir de dossiers techniques de projet, de
concepts d’exploitation ou encore de plans d’architecture et/ou
d’aménagement d’espaces libres. Le type de justificatifs pourra
être déterminé dans le cadre du processus de suivi lors de la
mise en accord sur les objectifs ou être convenu d’une autre
manière avec le groupe de suivi. Le but est d’offrir une marge
de manœuvre maximale au sein de ce processus.

Le certificat « nachhaltiges 3Land durable » est attribué par le
Comité de pilotage politique 3Land et sur recommandation du
groupe de suivi, une fois le projet livré, et si le processus d’évaluation aboutit à des conclusions favorables. Le porteur de projet
reçoit un certificat signé par le Maire de la ville de Huningue, le
Maire de la ville de Weil am Rhein et le directeur du Département
de la construction et des transports du Canton de Bâle-Ville. Il
reçoit également une plaquette portant le certificat « nachhaltiges 3Land durable » mentionnant son année d’attribution.
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4 Contacts
IBA Basel
Paola Pfenninger
Cheffe de projet
paola.pfenninger@iba-basel.net
www.iba-basel.net
Anne-Laure Lepage
Cheffe de projet
anne-laure.lepage@iba-basel.net
www.iba-basel.net
Basel
Katrin Oser
Département de la construction et
des transports du canton de Bâle-Ville
Cheffe de projet
Urbanisme et architecture
katrin.oser@bs.ch
www.bs.ch
Huningue
Richard Horn
Ville de Huningue, Service technique
technique@ville-huningue.fr
www.ville-huningue.fr
Weil am Rhein
Christian Renner
Ville de Weil am Rhein, Service d’urbanisme
Directeur du service d’urbanisme
stadtplanung@weil-am-rhein.de
www.weil-am-rhein.de

« nachhaltiges 3Land durable » est soutenu par
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