
 

 
 

 
 
 
Communiqué de presse du 2 juin 2008 émanant des trois villes de Bâle, Genève et Zurich 
 
 

Bâle, Genève et Zurich ont décidé de réaliser un projet commun pour l’Exposition 
universelle de Shanghai en 2010 

 
Les trois Villes de Bâle, Genève et Zurich ont l’intention de participer ensemble à l’Exposition universelle de 
Shanghai en 2010, par le biais d’un projet commun intitulé « Basel Geneva Zürich. Better Water – Best Urban 
Life ». Les trois villes veulent mettre l’accent sur le thème de «l’eau et la qualité de vie urbaine » comme pilier 
fondamental de la gestion urbaine. 
 
L’’Exposition universelle 2010 aura lieu du 1er mai au 31 octobre 2010 à Shanghai. Elle est placée sous l’égide du 
thème « Better Cities – Better Life » et sera ainsi consacrée aux enjeux de l’urbanisation croissante de notre 
civilisation. En 2007, pour la première fois dans l’histoire humaine, plus de la moitié de la population mondiale 
réside désormais dans les villes, selon un rapport récent de l’ONU. 
 
Il n’y aura pas que des pavillons nationaux lors de l’Expo 2010. La grande nouveauté de cette Expo réside dans la 
mise à disposition d’un espace spécifique dédié aux villes du monde entier souhaitant présenter leurs meilleures 
pratiques traitant de problématiques de gestion urbaine. 
 
Les trois plus grandes villes suisses ont décidé de saisir cette opportunité ensemble. C’est la première fois que les 
villes suisses se mettent ensemble pour organiser un tel projet majeur sur le plan international. Afin de sceller cette 
collaboration, le Président du Conseil d’Etat de Bâle-Ville Guy Morin, le Maire de Genève Manuel Tornare et le 
Maire de Zurich Elmar Ledergerber ont signé le jeudi 29 mai 2008 une convention dans ce sens. 
 
Le déclencheur de ce projet commun a été une invitation officielle adressée aux villes suisses durant l’été 2007 
afin de les inciter à participer à l’Expo 2010 à Shanghai dans le cadre du « Urban Best Practices Area » (UBPA, 
espace des villes). Les trois villes de Bâle, Genève et Zurich ont ainsi déposé un projet commun en janvier 2008. 
Fin mars 2008, les trois villes suisses ont été officiellement informées que leur projet avait été retenu par un 
Comité international de sélection pour une participation au UBPA. 
 
Le projet s’intitule « Basel Geneva Zürich. Better Water – Best Urban Life ». Des négociations sont en cours avec 
les autorités de l’Expo 2010 à Shanghai, portant en priorité sur le volume, l’emplacement et les conditions cadres 
spécifiques pour le projet des trois villes suisses. Ces négociations permettront de passer à une phase de 
planification opérationnelle et une évaluation plus précise des coûts. Il est prévu de couvrir une proportion 
substantielle de ces coûts grâce à des partenaires privés. 
 
 
Pour plus d’informations: 
 
Sabine Horvath 
Leiterin Standort-Marketing, Kanton Basel-Stadt 
Mobile: 079 623 30 14 
 
Sami Kanaan 
Directeur Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, Ville de Genève 
Tél.: 022 418 49 03, Mobile : 079 204 30 12 
 



 

 
 

Mirjam Schlup Villaverde 
Departementssekretärtin Tiefbau-und Entsorgungsdepartement 
Tel.: 044 412  27 26 
 


