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L’Eurodistrict encourage la mobilité pour tous et 
les actions dans le domaine de la jeunesse 
 

 
 
 
Lors de sa séance du 2 juin 2017 à Landau présidée par Rémi BERTRAND, l’Eurodistrict 
PAMINA  a rendu hommage à deux représentants élus allemands de l’Eurodistrict pour leur 
engagement dans la coopération transfrontalière et européenne. Il s’agit de Madame 
Theresia RIEDMAIER, Landrätin du Kreis Südliche Weinstrasse et de Monsieur Hans-Jörg 
DUPPRE, Landrat du Landkreises Südwestpfalz, tous les deux en fin de mandat après une 
carrière politique bien remplie et une retraite active à venir. 
 
 

 PLAN D’ACTION MOBILITE : DE NOMBREUX PROJETS 

 
Le plan d’action mobilité qui a été adopté en 2016 progresse, notamment au niveau des 
projets à courts termes, qui pour la plupart seront financés dans le cadre du programme 
INTERREGV Rhin supérieur. Ces projets concernent le réseau transfrontalier de piste 
cyclable et le transport ferroviaire. Il est prévu de rendre le plan d’action interactif et de le 
mettre à disposition de l’ensemble des citoyens sur le site internet de l’Eurodistrict d’ici au 
mois de septembre 2017. Monsieur Franck MENTRUP, Maire de Karlsruhe a souligné 
l’importance de ce plan d’action et la dynamique qu’il s’agit de maintenir au niveau de la 
mise en œuvre des actions. Monsieur Hubert WALTER, Conseiller régional, a mis en avant 
l’importance du SRADDET pour ce plan d’action. La Région Grand Est va recenser d’ici fin 
2019 toutes les actions transfrontalières, notamment dans le domaine des infrastructures. 
L’Eurodistrict PAMINA coordonne, à ce titre, les contributions des quatre Eurodistricts du 
Rhin supérieur et de l’Eurodistrict Saar-Moselle. 
 
 
 

 LES PROJETS JEUNESSE 

 
L’Eurodistrict PAMINA va accueillir un ou une jeune volontaire dans le cadre du programme 

INTERREG Volunteer YOUTH mis en place par la Commission européenne et qui permet à 
ces jeunes de découvrir concrètement les investissements européens effectués dans les 
espaces frontaliers.  
 
L’Eurodistrict participe à un projet ERASMUS+ avec ses eurorégions partenaires polonaise 
et tchèque, à savoir l’Euroregion Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko dont l’objet est de faire 
découvrir et d’échanger sur le « vécu » aux deux frontières pour des jeunes Français, 
Allemands, Polonais et Tchèques. La préparation des rencontres sera effectuée par les 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
encadrants de la Fédération des MJC et les structures équivalents du côté allemand. Une 
première rencontre est prévue pour le mois d’août 2017 à Karlsruhe. 
 
Présent sur les réseaux sociaux, l’Eurodistrict PAMINA lance pour l’été 2017 un concours 
photo sur facebook. Le règlement sera publié prochainement. Il est ouvert aux 14 – 25 ans. 
Le lauréat ou la lauréate se verra remettre une GoPro Hero 5 Session avec poignée et 
fixation frontale. 
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