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GECT Eurodistrict PAMINA : Le Bureau adopte
une feuille de route pour l’Europe
"Saisir les opportunités de la crise" tel pourrait être le titre de la réunion du Bureau du
Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) Eurodistrict PAMINA. Dans ce
contexte, le point le plus important de l'ordre du jour était le rapport sur les financements
européens 2021-2017, dont les membres du Bureau ont longuement discuté. À l'issue des
échanges, une feuille de route pour l'Europe a été adoptée.

Les nouvelles conditions apportent des nouvelles opportunités
Influencée par le "Green Deal" européen et le plan de relance de l'Union européenne, la
politique de financement de l'UE changera également. L'attention accrue portée à la
protection de l'environnement, à la mobilité et à la santé, ainsi que les mesures visant à
atténuer l'impact économique de la crise sanitaire, sera accompagnée de fonds
supplémentaires provenant du budget de l'UE le plus important jamais enregistré. Un total de
1,8 billion d'euros a été inscrit au prochain exercice budgétaire de l'UE. Alors que le Rhin
supérieur devait initialement bénéficier de moins de fonds pour la période de financement
INTERREG 2021-2027, on observe aujourd'hui une stabilisation du financement de la
coopération transfrontalière.
Au cours de la présentation de la feuille de route pour l'Europe, un panorama d'environ 18
idées de projets et d'initiatives européens, Rémi Bertrand, Président de l'Eurodistrict GECT
PAMINA, a constaté la chose suivante : "Nous sommes dans l'agréable position de pouvoir
choisir ce que nous voulons faire dans les années à venir. Cependant, nous devons saisir
activement les opportunités qui s'ouvrent actuellement et définir dès maintenant les objectifs
stratégiques et politiques à cet effet".

Mesures exemplaires et pratiques éprouvées
À l'avenir, le GECT Eurodistrict PAMINA ne veut pas seulement mettre en œuvre des projets
INTERREG classiques, mais aussi, en consultation avec la Commission européenne, gérer
un fonds pour les petits projets visant à réduire les obstacles administratifs et juridiques à la
frontière et utiliser d'autres financements de l'UE, comme le Fonds européen de
développement régional. À cette fin, une coopération plus étroite avec la TechnologieRegion
Karlsruhe est prévue dans les secteurs de l'innovation et de la santé. Il s'agit d'une initiative
qui pourrait faire office d’exemple européen. La promotion de micro-projets pour la rencontre
des citoyens du Bade, de l'Alsace et du Palatinat doit être poursuivie.

Tous les membres du Bureau ont également souligné la grande importance des projets de
mobilité transfrontalière. Alors que les projets de moindre envergure peuvent continuer à être
soutenus par des fonds du programme INTERREG, le soutien des gouvernements de Paris
et de Berlin est nécessaire pour les projets d’infrastructures afin de pouvoir bénéficier des
fonds européens correspondants.
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