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Bureau du GECT Eurodistrict PAMINA : 
Un signal fort pour l’Europe 

 
 
A quelques jours des élections européennes, l'Europe était au cœur des débats du Bureau 
du GECT Eurodistrict PAMINA le 15 mai. L'accent a été mis sur les projets qui ont été 
développés et préparés conjointement avec le niveau européen au cours des derniers mois, 
en particulier dans la perspective de la prochaine période de programmation européenne de 
2020/21. 
Hannes Kopf, Président de la Direction structurelle et d'autorisation ("Struktur- und 
Genehmigungsdirektion") du Sud du Land Rhénanie-Palatinat, a présenté les activités de 
son institution aux membres du Bureau. Il a souligné l'importance de la coopération avec les 
pays voisins pour le Palatinat du Sud. 
 

 Préparer le terrain pour la réactivation de la ligne ferroviaire 
Pour le chaînon manquant Karlsruhe-Rastatt-Haguenau-Saarbrücken, présenté comme une 
initiative importante lors d'une conférence organisée à Bruxelles par le GECT Eurodistrict 
PAMINA, la priorité était de rattacher la ligne transfrontalière au Réseau Transeuropéen de 
Transport (RTE-T). "Le projet se trouve à un point critique", explique le Directeur général des 
Services, M. Patrice Harster, "car sans inclusion dans le RTE-T, la réactivation ne peut être 
financée par des fonds européens". L'Eurodistrict PAMINA compte donc sur le soutien de 
tous ses partenaires qui peuvent participer à la révision en cours du RTE-T via une 
consultation en ligne. 

 
  Prolongation des projets réussis 

La situation est un peu moins compliquée pour le jeu en ligne "Le Passe-partout", projet 
INTERREG V A  pour lequel l'Eurodistrict souhaite une prolongation. En outre, le GECT 
Eurodistrict PAMINA a été invité en tant qu'expert à organiser un atelier lors de la Semaine 
européenne des villes et régions à Bruxelles en octobre pour présenter le Passe-Partout. 
Son grand avantage: le jeu peut être transféré dans d'autres régions frontalières en Europe. 
Une prolongation du financement des micro-projets dans le cadre du programme INTERREG 
V A, qui devrait normalement expirer à la fin de l'année, a également été lancée. Les 
préparations sont en bonne voie et il est prévu qu'une décision finale sur la prolongation soit 
prise en juin. Les demandes de financement pour un micro-projet seront dans un premier 
temps traitées par le GECT Eurodistrict PAMINA. 

 
 Développement d'une stratégie territoriale commune 

Dans la perspective de la prochaine période de programmation 2021-2017 de l'Union 
européenne, le Bureau a décidé d'élaborer une stratégie territoriale commune visant à un 
déploiement coordonné et complémentaire des fonds communautaires dans l'Eurodistrict. 
Elle devrait permettre de nouveaux effets de synergie, rendant ainsi les projets plus 
économiques et contribuant au développement de la région.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
A cet égard, les réflexions en cours se fondent notamment sur le nouveau potentiel qui 
résultera de l'adhésion imminente du Département Bas-Rhin à la TechnologieRegion 
Karlsruhe. 
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Pour plus d’information 

- Sur le jeu « Le Passe-Partout » : https://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/passe-partout-
weltenbummler.html#.XOJUGGh-q70  

- Sur la conférence « Missing Links » à Bruxelles : https://www.eurodistrict-
pamina.eu/fr/transports-mobilite/conference-sur-les-chainons-transfrontaliers-
manquants_-d.html?preview=1#.XOJUOGh-q71  
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