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IBA Basel 2020   

d’excellence, il faut dépasser le stade des 
premières études et trouver un soutien con-
cret. En cherchant une réponse appropriée, 
les acteurs de l’ETB ont découvert les Expo-
sitions Internationales d’Architecture IBA: 
Un instrument de développement régional 
appliqué avec succès surtout en Allemagne. 

Le comité directeur de l’ETB a chargé 
l’administration d’élaborer, sous la direction 
du Département des travaux publics et des 
transports de Bâle-Ville, un concept visant 
à organiser une Exposition Internationale 
d’Architecture à Bâle. Le premier concept « 
IBA Basel 2020   - Découvrir la région ur-
baine trinationale » a été présenté au comité 
directeur et aux membres le 7 mars 2008. 

Grâce à une Exposition Internationale 
d’Architecture IBA Basel 2020 , la région 
urbaine trinationale de Bâle cherche active-
ment à organiser son développement com-
mun. La mise en œuvre de projets transfron-
taliers de qualité encourage durablement la 
croissance de la région urbaine trinationale, 
renforce ses qualités en tant qu’espace éco-
nomique et bassin de vie attrayant tout en 
clarifiant son profil aussi bien au niveau régi-
onal qu’international.

L’idée d’une IBA Basel 2020  est née des ex-
périences de la coopération transfrontalière 
au sein de l’Eurodistrict Trinational de Bâle 
[ETB]. Celles-ci ont souvent démontré que, 
pour réaliser des projets transfrontaliers 

Depuis décembre 2009 toutes les instances 
politiques des trois pays ont validé leur 
participation à l’IBA Basel 2020 . L’Union 
Européenne et la Confédération Suisse sou-
tiennent le projet dans le cadre de leur poli-
tique régionale.

Avec ces décisions l’IBA Basel 2020  peut 
commencer en automne 2009.

Pendant que les derniers travaux prépara-
toires sont en cours la première ébauche du 
mémorandum et de nombreuses manifesta-
tions présentent le projet IBA Basel 2020  
au public.

Sur le chem de l‘exposition

Qu’est-ce qu’une  
exposition IBA?
L’idée est issue des expositions mondiales et remonte au 
19ème siècle en Allemagne. A l’origine orientées vers la 
technique de construction, les expositions d’architecture 
ont évolué vers de véritables programmes de développe-
ment urbain ou régional qui servent à inventer des solutions 
innovantes en urbanisme et à donner des impulsions pour 
l’architecture. IBA Mathildenhöhe 1910_Großherzog Ernst Friedrich rallie de jeunes 

architectes et artistes à la colonie d’artistes Mathildenhöhe à Darm-
stadt. L’urbanisme, l’architecture et le design deviennent des jalons de 
référence de l’histoire culturelle européenne de l’Art Nouveau et de la 

Modernité.

IBA Emscher Park 1989-1999_Pendant des décennies, le dévelop-
pement économiques et les paysages étaient marqués par l’industrie 

minière et métallurgique. Après sa disparition, l’IBA Emscherpark a 
accéléré, grâce à plus de 120 projets, la transformation écologique, 

économique et culturelle de la région. Son patrimoine industriel est 
aujourd’hui reconnu en tant qu’élément positif de son identité.

Carte et photos : territoires et projets de l’IBA Emscherpark.

IBA Hambourg 2006-2013 _Cette exposition traite du développe-
ment métropolitain selon l’optique de la globalisation. Sur la presqu’île 

Wilhelmsburg, l’IBA Hambourg concrétise de nouvelles idées pour 
l’intégration de la société urbaine du 21ème siècle, le développement 

des franges urbaines « internes » et pour les enjeux urbains du  
changement climatique.

Photo : Picknick-Monument. Point de rencontre et salle de fête mobile.

Sur le chemin de l‘exposition
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Les thèmes d’intervention IBA
Quels thèmes voulons-nous aborder ?

L’exposition IBA Basel 2020   se concentre 
sur les domaines thématiques dans lesquels 
il est possible de faire évoluer la situation.
Elle s’appuie sur les tendances existantes ou 
programmées et qui peuvent avoir un ra-
yonnement plus important. 

La recette de l’exposition IBA
Comment naissent des projets IBA excellents et durables?

Le leitmotiv
Que voulons-nous réaliser avec l’exposition IBA 2020  ?

Le Leitmotiv de l’IBA Basel 2020  aborde la 
question suivante : comment, à l’échelle de 
la région urbaine, se rapprocher pour mieux 
grandir ensemble en ce début du XXIème 
siècle ?

Se rapprocher
Les frontières politiques représentent des 
zones de rupture et des barrières au sein de 
la région urbaine. Un fil rouge IBA recoud la 
région urbaine trinationale de Bâle. Cette 
couture ne signifie pas que l’on va construire 
sur toute la frontière. Construire une région 

Le leitmotiv de l‘exposition IBA est cristalli-
sé par les quatre thèmes d’intervention de 
l‘exposition IBA nommés ci-dessous. Entre 
eux, le processus appelé « IBA et Moi » trai-
te des questions de l’identité, de la gouver-
nance et des processus participatifs qui re-
cousent la région urbaine trinationale. 

L’exposition IBA Basel 2020  est un pro-
gramme de développement urbain extraor-
dinaire. En se basant sur la stratégie de l’ETB 
rédigée au niveau trinational, l’exposition 
IBA Basel 2020  mise sur des actions et des 
innovations ponctuelles et ciblées grâce à la 
réalisation de projets IBA.

Pour que les projets IBA développent leur 
effet durable, ils doivent remplir les critères 
d’excellence IBA :
• Cohérence avec le leitmotiv IBA et les 

thèmes d’intervention IBA
• Excellence architecturale, sociale, et 

écologique,
• Innovatif et exemplaire, 
• Plus-value IBA, car le projet ne serait 

pas réalisable ou bien plus tard ou plus 
difficilement réalisable sans l’IBA Basel 
2020,

• Caractère transfrontalier, ou bien con-
tribution à l’intégration de la région 
urbaine-

• Achèvement avant 2020.

Une observation fréquente : Au début d’un 
projet, d’une manifestation ou d’un proces-
sus, il y a des ébauches et des idées excel-
lentes. Elles sont adaptées et, à chaque éta-
pe de la concrétisation, elles sont revues à 
la baisse – le plus souvent au niveau de la 
qualité. C’est pourquoi elles ont besoin d’un 
processus ciblé d’innovation et de qualifi-
cation. Si des projets, des manifestations 
et des processus atteignent la qualité IBA 
jusqu’à la réalisation, ils sont inscrits dans le 
programme d’exposition IBA. Un curatorium 

IBA Basel international, excellent et indé-
pendant recommande l’attribution du label 
et du certificat IBA. C’est la région, le comité 
politique IBA, qui décide. Le bureau IBA ac-
compagne les projets dans ce processus.

L’exposition IBA 2020  s’est fixé un inter-
valle de 10 ans pour cette démarche, allant 
de l’idée en jusqu’à la qualité de la réalisati-
on et la présentation en 2020. Le lancement 
en 2009, la présentation intermédiaire et la 
présentation finale en 2020 sont les points 
culminants de l’exposition IBA Basel 2020 .

Ces thèmes d‘intervention sont suffisam-
ment ouverts pour que plusieurs projets, 
processus et évènements puissent y être in-
tégrés. Parallèlement, ils sont suffisamment 
précis pour donner à l’exposition IBA Basel 
2020  un profil unique.

urbaine de Bâle forte signifie développer 
une région urbaine polycentrique avec des 
paysages diversifiés. Franchir les barrières et 
mettre en valeur et rallier la région urbaine 
avec ses zones urbanisées, les espaces non 
construits, les infrastructures, les institu-
tions culturelles etc. au-delà des frontières. 

Grandir ensemble
Les acteurs de la région urbaine trinationale 
veulent grandir ensemble, être reconnus à 
leur juste valeur et devenir plus forts. En ren-
forçant et en mettant en réseau les poten-
tiels trinationaux existants, l’exposition IBA 
Basel 2020  permet à la région urbaine de 
construire sa prospérité sur une base plus 
large. Comment utiliser la mutation écono-
mique actuelle pour permettre à la popula-
tion d’y contribuer de manière active ? Quel-
les sont les possibilités d’accompagner la 
croissance de manière à ce que la qualité de 
vie soit maintenue tout en permettant une 
répartition des retombées économiques à 
l’ensemble des habitants ?

L’exposition IBA Basel 2020  signifie un po-
sitionnement renforcé sur l’extérieur. Les 
parties nationales de la région urbaine sont 
encore trop fréquemment perçues comme 
des zones périphériques des trois pays et 
sont de ce fait transparentes. L’exposition 
IBA Basel 2020  peut faire évoluer cette 
situation et permettre la reconnaissance de 
l’importance réelle de cette région urbaine 
trinationale.

Regionale Partnerstädte
z.B./comme Mulhouse, Freiburg i. B.

Internationale Partnerstädte
z.B./comme Hamburg, 
Luxembourg, Lille, Shanghai
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IBA als Roter Faden

Les étoiles IBA - Projets dans l’Eurodistrict
IBA Sterne – Projekte im TEB

Périmètre de présentation IBA
IBA-Hauptpräsentationsräume

Eurodistrict Trinationale de Bâle
Trinationaler Eurodistrict Basel

          Culture, patrimoine et développement durable

IBA et Moi : Identité, Trinationalité, Internationalité

Rhin & Co : L‘eau et les autres paysages        La région urbaine trinationale en mouvement Vivre à l‘heure de l‘économie de la connaissance : Life and Sciences


