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Pour l’Eurodistrict PAMINA l’année 2017 a commencé sous de bons auspices : le 11 janvier 
2017 à Haguenau, l’Eurodistrict s’est constitué en Groupement européen de coopération 
territoriale (GECT) après une longue période de préparations et d’instruction.  Rémi 
BERTRAND, Vice-président du Conseil Départemental du Bas-Rhin, a été élu premier 
président du GECT pour la période de 2017 à 2019. Le Groupement européen de 
coopération territoriale (GECT) est un instrument de soutien de la coopération 
transfrontalière au niveau européen. 
 

 NOUVEAU DÉPART AVEC UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE 
Après 13 années de fonctionnement en tant que groupement local de coopération 
transfrontalière (GLCT), le GECT a pour but de donner une nouvelle dynamique à 
l‘Eurodistrict, de se faire entendre et d’améliorer sa visibilité au niveau européen. Il a aussi 
donné lieu à un changement de la présidence, le territoire alsacien de l’Eurodistrict devant 
assumer la présidence après les trois années de présidence palatine. 
  
Fritz BRECHTEL, le Landrat du Landkreis Germersheim, président de l’Eurodistrict de 2014 
à 2017, a dressé un bilan positif des trois années passées en mettant l’accent sur des 
approches et des actions réussies concernant la mobilité transfrontalière, le marché de 
travail transfrontalier et la société civile. L’objectif final était toujours la proximité avec le 
citoyen et le bien-être des citoyens et des citoyennes. Il a remercié tous ceux qui 
accompagnent l’Eurodistrict sur ce chemin, qui le renforcent et qui le soutiennent de manière 
active.  
 
Après avoir été élu à l’unanimité, le nouveau président Rémi BERTRAND a remercié tous les 
acteurs et partisans de la coopération transfrontalière sur le territoire PAMINA en traçant les 
perspectives sur les thèmes principaux qui domineront pendant la période de sa présidence 
au cours des trois prochaines années. Il s’agit entre autres de l’adhésion de nouveaux 
membres du côté français dans le but de renforcer l’ancrage local de l’Eurodistrict, 
d’intensifier la coopération avec la TechnologieRegion Karlsruhe, de lancer de nouveaux 
projets dans les domaines de la mobilité, du marché de travail, du tourisme, de la société 
civile, du développement de la mise en réseau du niveau local jusqu’au niveau européen, et 
enfin de poursuivre la vision d’une région bilingue.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Tout comme le président sortant, le nouveau président a mis en avant la plus-value de la 
coopération transfrontalière sur le plan européen et de la création de l’Eurodistrict qui est un 
signe de confiance et de continuité. 
.  
 
 

 CÉRÉMONIE DE CRÉATION AVEC DES INVITÉS INTERNATIONAUX 
 

Dans la poursuite de l’assemblée constituante, la cérémonie de création officielle a eu lieu 
également à Haguenau avec environ 150 invités du niveau européen, de l’Allemagne, de la 
France, de la Belgique et de la Suisse, ainsi que des eurégions partenaires comme la 
Pologne et la République Tchèque. 
 
Claude STURNI, maire de Haguenau et président de la communauté d’agglomération de 
Haguenau, qui a été l’hôte de la manifestation a souligné l’importance du nouveau GECT 
pour le développement de l’Eurodistrict PAMINA en tant qu’espace de vie et espace 
économique entre les deux pôles dynamiques de Karlsruhe et de Strasbourg.   
 
Lors d‘une table ronde animée par Patrice HARSTER, le Directeur Général des services de 
l’Eurodistrict, sept intervenants ont partagé leur réflexions sur le rôle du GECT en Europe. 
Les intervenants, dont Frédéric BIerry, Président du Département du Bas-Rhin, sont 
parvenus à un consensus sur le fait qu’il reste des défis et des problèmes à résoudre bien 
que la coopération ne cesse d’avancer et que pour cette raison, des territoires de 
coopération durable comme le Rhin Supérieur et PAMINA auront toujours besoin de soutien 
financier de la part de l’Union Européenne.  
 
Dans son discours de clôture, Rémi Bertrand a souligné encore une fois qu‘après sa 
transformation en GECT, l’Eurodistrict PAMINA est un instrument approprié et important de 
conviction et pour la collecte de fonds sur le niveau européen.  
 
 
Pour en savoir plus, consulter le nouveau site internet de l’Eurodistrict : www.eurodistrict-
pamina.eu 
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