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Challenge-Climat-PAMINA : Herrlisheim devant 
Val-de-Moder 

 
 
 
Le Challenge-Climat-PAMINA a lieu entre le 1er décembre 2020 et le 9 mai 2021. Après un 
peu plus de sa moitié, de nombreuses actions ont été mises en œuvre en Alsace et au pays 
du Bade. En Alsace du Nord, Herrlisheim est actuellement en tête devant Val-de-Moder et 
Soultz-sous-Forêts, tandis que dans le Mittlerer Oberrhein, Durmersheim est en haut du 
tableau devant Muggensturm et Karlsruhe. Cependant, il y a un manque de participants du 
Palatinat du Sud, où des premières actions ont été réalisées uniquement à Winden. 
 

 Actions définies lors de la Conférence des jeunes PAMINA 

Le Challenge-Climat-PAMINA a été lancé par les participants de la Conférence des jeunes 
PAMINA Protection du climat, qui s'est tenue les 13 et 14 novembre 2020. Dans le cadre de 
cette conférence, 34 jeunes alsaciens, badois et palatins ont discuté de la protection du 
climat au niveau transfrontalier et ont établi non seulement une liste de recommandations 
adressée aux élus, aux entreprises et à la société civile, mais aussi une liste d'actions pour 
le Challenge-Climat-PAMINA. 
 
Parmi les 16 actions retenues dans cette liste, la semaine sans voiture est celle qui a été 
appliquée le plus souvent jusqu'à présent. Du côté alsacien, les participants ont, entre 
autres, participé à des journées de cuisine vegan, de plantation d’arbres, de collecte des 
déchets biodégradables et réalisé des semaines sans utiliser la voiture. Chaque action mise 
en œuvre est à chaque fois une petite contribution à la protection du climat. 

 

 Quelles seront les Communes-Climat-PAMINA ? 

Les citoyens de tout l’espace PAMINA sont invités à réaliser des actions pour le climat dans 
le cadre du Challenge-Climat-PAMINA jusqu’au 9 mai 2021, date de la Journée de l'Europe. 
Ils peuvent ensuite soumettre les actions sur le site internet du GECT Eurodistrict PAMINA, 
ce qui leur permet de collecter des points pour leur commune respective. Les communes 
alsacienne, badoise et palatine dont les citoyens ont récolté le plus de points le 9 mai 2021 
seront désignées comme les trois Communes-Climat-PAMINA. Le Challenge-Climat-
PAMINA fait partie d'un microprojet INTERREG Rhin supérieur financé par l'Union 
européenne. 
 
La liste complète des actions et le formulaire de soumission 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 
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CONTACT 
GECT Eurodistrict PAMINA 
Victoria Hansen - 03 68 33 88 24 – victoria.hansen@alsace.eu  
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PHOTO 1 : Des participants de Karlsruhe ont planté ces glands de chêne. 
PHOTO 2 : Des jeunes de Val-de-Moder ont collecté des sapins de Noël avec une calèche.  
PHOTO 3 : Résultats intermédiaires du Challenge-Climat-PAMINA © GECT Eurodistrict 
PAMINA 
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