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Eurodistrict PAMINA : L’Europe finance des microprojets transfrontaliers
Financer un micro-projet transfrontalier avec des fonds européens ? Cela reste possible
sur le territoire de l’Eurodistrict PAMINA. Le programme INTERREG Rhin supérieur
soutient des projets de la société civile à hauteur de 60 % des dépenses éligibles. Ces
mesures peuvent être issues de différents champs thématiques, mais attention, les
dossiers devront être déposés avant la fin de l’année.
« La crise sanitaire de la COVID-19 a été une dure épreuve pour les relations francoallemandes, il est d’autant plus important que les gens se rencontrent à nouveau dans la
mesure du possible pour réaliser des activités ensemble », souligne le Président du GECT
Eurodistrict PAMINA, Rémi Bertrand. Il ajoute : « Grace aux fonds européens, des
financements beaucoup plus importants que d’habitude peuvent être attribués. Actuellement, il
s’agit d’un soutien financier qui peut s’élever à hauteur de 40.000 euros par micro-projet. »
Le financement est réalisé dans le cadre d’un appel à micro-projets qui est suivi et mis en
œuvre par le GECT Eurodistrict PAMINA. Depuis le début de l’appel, c’est-à-dire le
1er janvier 2017, plus de 50 actions de la société civile dans le Rhin supérieur ont pu bénéficier
de moyens financier à hauteur d’environ 1,3 millions d’euros de fonds européens. Sur le
territoire de l’Eurodistrict PAMINA ont, par exemple, été soutenu financièrement un programme
commun de festivités des communes de Seltz (FR) et de Leimersheim (DE), une formation de
guides bénévoles du parc rhénan PAMINA ainsi que différents projets musicaux et culturels
entre l’Alsace du Nord, le pays de Bade et le Palatinat du Sud.
Frédéric Siebenhaar est chargé de projet Europe au GECT et également responsable pour les
micro-projets. Il explique : « Plus de 100.000 euros de financements européens restent
disponible actuellement et devront absolument être engagés avant fin 2020. Nous proposons
notre aide pour la recherche de partenaires de projets dans le pays voisin, si les contacts ne
peuvent être établis. »
De plus amples informations ainsi que les formulaires de demande de financement peuvent être
consultés et téléchargés à partir du site internet du GECT Eurodistrict PAMINA
(www.eurodistrict-pamina.eu).
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