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Succès de l'e-participation ELBA 
 
La possibilité de s'exprimer sur le projet ELBA (programmation pour le développe-
ment de la zone Leimental-Birseck-Allschwil) a suscité un grand intérêt. La plateforme 
de participation en ligne a enregistré à elle seule plus de 2700 visites. Près de 1000 
questionnaires ont été remplis et les personnes intéressées ont livré près de 1500 
évaluations de mesures. Du 22 août au 23 septembre, la population était invitée à 
prendre position sur les résultats des scénarios de planification présentés par trois 
équipes. 
 
Les personnes intéressées se sont non seulement exprimées par le biais de la plateforme 
d'e-participation, mais aussi par courrier et par e-mail. L'évaluation du contenu a désormais 
commencé. Le 29 novembre, la direction du projet organisera une manifestation publique 
(séance d’information/3e forum ELBA) à Allschwil pour informer des résultats de la participa-
tion et de la suite de la procédure. Des invitations à cette manifestation seront envoyées en 
temps voulu avec des informations plus précises. L'évaluation de l'e-participation sera par 
ailleurs également disponible en ligne à l'adresse www.zukunft-elba.ch. 
 
Le projet ELBA est mené conjointement avec les cantons voisins de Bâle-Ville et de Soleure, 
ainsi qu’avec des partenaires français. Il a pour objectif de concevoir un développement pour 
la zone lors des 20 à 40 prochaines années. Des prévisions d’évolution de la population et 
de l’emploi serviront de base pour sonder les diverses possibilités de développement futur 
de la région. Deux options, présentées sous forme d’adaptations du plan directeur et de ré-
solutions supplémentaires, doivent être soumises au Grand Conseil (Landrat) du Canton de 
Bâle-Campagne en 2014 pour décision. Ainsi, les objectifs de ce projet concordent avec les 
objectifs stratégiques du Conseil d’Etat de Bâle-Campagne issus des domaines «innovation 
et création de valeur», «nature et changement climatique» et «mobilité». 
Pour de plus amples informations sur le projet ELBA, rendez-vous sur www.elba.bl.ch 
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En cas de questions: 
Martin Schaffer, Direction du projet ELBA, Tiefbauamt, tél. 061 552 54 13 
 

 
 

Liestal, le 27 septembre, 2012 
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