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Eurodistrict PAMINA : Un forum transfrontalier met 
en réseau les acteurs Natura 2000  

 
 
 
Le 15 mars 2018, a eu lieu au Haus des Gastes à Bad Bergzabern un forum transfrontalier 
sur le thème Natura 2000 - Biodiversité. Organisé par l'Eurodistrict PAMINA, l'événement a 
réuni des représentants des associations de protection de la nature, des autorités 
compétentes, des administrations locales, des universités et des offices forestiers du Pays 
de Bade, d'Alsace et du Palatinat, dans le but de mettre en réseau ces mêmes acteurs. 
Ainsi, de nouvelles coopérations transfrontalières peuvent dorénavant être réalisées dans ce 
domaine. 
 
 

 LA THEMATIQUE EST PREDESTINEE A LA COOPERATION 
TRANSFRONTALIERE 

Rémi Bertrand, Président du GECT Eurodistrict PAMINA et de la réserve de biosphère 
transfrontalière Vosges du nord - Pfälzerwald, a souligné l'importance du sujet : dans 
l'Eurodistrict PAMINA, 17 à 20 % de la zone est désignée comme zones protégées Natura 
2000 et ces zones, qu'il s'agisse de rivières (Sauer, Lauter, Rhin,...), de forêts ou de prairies 
rhénanes, sont donc prédestinées comme une sorte de continuum écologique entre le 
Palatinat du Sud, l'Alsace du Nord et le Pays de Bade pour la coopération transfrontalière. 
  
 

 BOITE A OUTILS POUR TRAVAUX TRANSFRONTALIERS 

La cinquantaine de participants du Forum est repartie avec des conseils pratiques pour 
travailler dans un contexte transfrontalier : outre des informations sur les financements tels 
que les projets européens LIFE ou INTERREG (microprojets), des porteurs de projets 
expérimentés ont partagé leur expérience pratique. En outre, les participants allemands et 
français ont discuté ensemble de la manière dont la société civile pouvait sensibiliser à 
l'importance de la biodiversité - une question d'intérêt primordial des deux côtés de la 
frontière. Enfin, certaines institutions, comme par exemple la « Gartenakademie Rheinland-
Pfalz » pour le projet "Entsteint euch", ont pu trouver des partenaires pour leurs idées de 
projets, avec lesquels elles solliciteront un financement INTERREG dans le cadre de l'appel 
à microprojets. 
 
L'Eurodistrict PAMINA a organisé ce Forum transfrontalier Natura 2000 dans le cadre du 
projet INTERREG V "Société civile" avec le soutien financier de l'Union européenne (Fonds 
européen de développement régional - FEDER). 
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