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Eurodistrict PAMINA : Des projets environnementaux sans frontières à destination des jeunes
Comment organiser un projet transfrontalier dans la thématique environnement ? Avec quels
petits jeux mélanger les groupes français et allemands pour faciliter les échanges lors de
rencontres transfrontalières ? Pour trouver des réponses à ces questions, le GECT
Eurodistrict PAMINA et le Réseau-Jeunesse-PAMINA ont organisé le mercredi 13 novembre
2019 la Journée d’Action PAMINA. Le thème central 2019 de cette manifestation
annuelle était l’environnement. Tout à fait en lien avec cette thématique, la manifestation
était organisée en coopération avec le « Réseau Education Nature Rhin supérieur » au
centre de découverte de la nature NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede à Fischbach bei
Dahn en Palatinat.
L’objectif de la Journée d’Action PAMINA était de mettre en contact au-delà des frontières
les acteurs de l’animation enfance et jeunesse et de l’éducation à l’environnement d’Alsace,
du Palatinat et du pays de Bade. C’était un grand succès, car une trentaine d’acteurs des
deux domaines et des trois territoires ont échangé des idées sur la manière dont les projets
environnementaux à destination d’enfants, jeunes et jeunes adultes peuvent aider à
construire des ponts au-delà des frontières.
Pour que les nouveaux projets correspondent aux attentes des jeunes, ces derniers ont été
impliqués dans la manifestation : dans des messages vidéo, ils ont proposé des idées pour
de nouveaux projets, tout comme les enfants de Bad Bergzabern, qui proposent de partir à
la cueillette de champions pour ensuite en cuisiner une soupe – un repas local, saisonnier et
fait maison !
Un autre focus de la manifestation était portée sur l’échange de projets pilotes, car pourquoi
ne pas appliquer un projet environnemental qui a fait sa preuve dans un espace jeunes du
Stadtjugendausschuss Karlsruhe dans un espace jeunes du côté alsacien ?
Il n’est pas surprenant que les discussions soient riches en idées de projets qui pourront être
réalisés dans la foulée de la manifestation.
Victoria Hansen, chargée de projet au GECT Eurodistrict PAMINA et Lisa Käuffert, qui
coordonne le Réseau Education Nature Rhin Supérieur à l’Ariena, étaient ravies : « Les deux
réseaux se sont bien mélangés et enrichies mutuellement. Nous sommes impatientes de voir
lesquelles des nombreuses idées de projet seront réalisées ».
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