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Conférence des jeunes PAMINA sur la Protection
du climat
Le changement du climat ne s'arrête pas à la frontière - par conséquent, la protection du
climat doit également se faire au-delà des frontières. Sous la devise #paminapourleclimat et
cofinancé par l'Union européenne (micro-projet INTERREG V A Rhin supérieur), le GECT
Eurodistrict PAMINA organisera les 15 et 16 mai 2020 la « Conférence des jeunes PAMINA
Protection du climat ». Par la suite, les communes de l'espace PAMINA se mettront en
concurrence pour trouver les trois communes climat PAMINA en 2020. Comment ? En
recueillant le plus de points pendant le challenge climat mis en place par les jeunes.

La protection du climat - un défi pour les citoyens, la politique et les
entreprises
Les 15 et 16 mai, les environ 40 participants de l'Alsace du Nord, du Palatinat du Sud et du
Mittlerer Oberrhein établiront ensemble un catalogue de revendications pour une meilleure
protection transfrontalière du climat. Elle s'adressera à chaque citoyen, mais surtout aux
hommes et femmes politiques et aux entreprises de la région. Ce sera aux jeunes de décider
des revendications qu'ils proposeront à l'espace PAMINA. La Conférence des jeunes leur
offrira une plate-forme pour échanger des idées, discuter ensemble et faire connaissance
des projets de protection du climat déjà existants.

Le challenge climat PAMINA
La protection du climat ne doit pas rester une simple théorie. C'est pourquoi les jeunes
mettront en place le Challenge climat. Pour ce défi, qui se déroulera de juin à octobre 2020,
les participants à la conférence développeront différentes actions avec lesquelles chacun et
chacune dans l'Eurodistrict PAMINA pourra protéger le climat. Pour chaque action réalisée,
des points seront attribués à leur commune résidentielle - et bien sûr des points
supplémentaires si l'action est menée des deux côtés de la frontière.
La commune de chaque territoire qui remportera le plus de points deviendra l'une des trois
communes climat PAMINA.
Une délégation des jeunes pourra se rendre à Bruxelles en octobre 2020 pour présenter le
catalogue des revendications à la Commission européenne et y présenter le Challenge
climat.

L'inscription à la Conférence des jeunes PAMINA sur la protection du climat est ouverte à
tous les élèves, apprentis, volontaires et étudiants de l'Eurodistrict PAMINA jusqu'au 29
février.
Vous trouverez les modalités de participation et informations complémentaires sur le site
Internet du GECT Eurodistrict PAMINA :
https://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/conference-des-jeunes-pamina-protection-duclimat.html
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