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Début du Challenge-Climat-PAMINA 

 
 
 
Après la « Conférence des jeunes PAMINA protection du climat » les 13 et 14 novembre, au 
cours de laquelle 34 jeunes participants de l’espace PAMINA ont rassemblé leurs idées pour 
une meilleure protection du climat, le Challenge-Climat-PAMINA démarrera le 1er décembre. 
Jusqu'au 9 mai 2021 - la Journée de l’Europe - tous les citoyens du pays de Bade, de 
l'Alsace du Nord et du Palatinat du Sud sont invités à réaliser une ou plusieurs des actions 
définies, et à apporter ainsi une petite contribution personnelle à la protection du climat. La 
liste des actions va d'un tour à vélo transfrontalier à une action de collecte des déchets à 
l'école, et il y a également des actions individuelles telles qu'une journée végane ou une 
semaine sans voiture. La liste complète des actions ainsi que des informations 
complémentaires sur le challenge sont disponibles sur le site internet du GECT Eurodistrict 
PAMINA: www.eurodistrict-pamina.eu/fr/conference-des-jeunes-pamina-protection-du-
climat/challenge-climat-pamina_-d.html 

 
Ceux qui réalisent l’une des actions peuvent la soumettre sous le même lien et gagner alors 
des points pour leur commune. Les communes alsacienne, badoise et palatine qui auront 
collecté le plus de points à la Journée de l'Europe 2021 seront identifiées comme les trois 
Communes-Climat-PAMINA lors de la manifestation de clôture en juin 2021. De petits prix 
(respectueux du climat) seront également régulièrement tirés au sort parmi les participants. 
 

 

 

 

 

 

    

 
CONTACT 
GECT Eurodistrict PAMINA 
Victoria Hansen - 03 68 33 88 24 – victoria.hansen@bas-rhin.fr 
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La reproduction des photos est gratuite. Merci de mentionner le copyright : 
PHOTO 1 : Le 1er décembre marque le démarrage du Challenge-Climat-PAMINA © GECT 
Eurodistrict PAMINA 
PHOTO 2 : Lors de la Conférence des jeunes PAMINA Protection du climat, les jeunes ont 
établi la liste d’actions pour le Challenge, ainsi qu’un catalogue de revendications © GECT 
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