
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nr. 06 / 2021 

 

 
Phase finale du Challenge-Climat-PAMINA 

 
 
Deux semaines avant sa fin, le Challenge-Climat-PAMINA, qui se déroule du 1er décembre 
2020 au 9 mai 2021, entre dans sa phase finale. À ce jour, plus de 1 200 participants ont 
déjà réalisé de nombreuses actions : dans le Mittlerer Oberrhein, Forst est actuellement 
largement en tête devant Muggensturm, Durmersheim et Karlsruhe. En Alsace du Nord, en 
revanche, la première et la deuxième place ne sont que très peu séparées ; au 27 avril, 
Herrlisheim devance légèrement Oberhoffen-sur-Moder, suivi de Val-de-Moder et de Soultz-
sous-Forêts en troisième et quatrième position. Cependant, il n'y a toujours que peu de 
soumissions en provenance du Palatinat, où Winden est en tête devant Rohrbach et Landau. 
Pour la grande finale du Challenge, il y a maintenant un concours supplémentaire avec des 
prix à gagner, tels que des livres sur un mode de vie durable, des mini-pompes à vélo, des 
kits de culture de champignons pleurotes et des cartes postales en papier à planter pour des 
fleurs favorables aux insectes. 
 

 Tirage au sort avec des prix durables 

Tous les participants qui ont soumis des actions dans le cadre du Challenge-Climat-PAMINA 
ou qui le feront avant le 9 mai, peuvent s'inscrire à ce tirage au sort avant le 6 juin sur la 
page internet du GECT Eurodistrict PAMINA en sélectionnant le prix souhaité. Le tirage au 
sort lui-même aura ensuite lieu lors de la manifestation de clôture digitale du microprojet 
INTERREG V A Rhin supérieur, le 11 juin.  
 
Il s'agira de récompenser les participants engagés et de créer une dernière incitation 
supplémentaire à participer. 
 

 Qui deviendra la Commune-climat-PAMINA ?  

Le 11 juin, les trois Communes-climat-PAMINA seront identifiées, c'est-à-dire la commune 
de Bade, d'Alsace et du Palatinat dont les citoyens ont remporté le plus de points dans le 
cadre du Challenge-Climat-PAMINA. Gagner des points est encore possible jusqu'au 9 mai 
2021 - Journée de l'Europe - en réalisant les actions en faveur du climat définies par les 
participants de la conférence des jeunes PAMINA sur la protection du climat en novembre 
2020, et en les soumettant sur le site internet du GECT Eurodistrict PAMINA. 
 
De ces 16 actions, la journée végane et la semaine sans voiture sont parmi les actions les 
plus populaires jusqu'au 27 avril. À Forst, on peut également admirer de projets 
passionnants de bricolage et la revalorisation de vieux vêtements. Un nombre 
particulièrement important de participants d’Oberhoffen-sur-Moder, de Forst et de 
Herrlisheim ont également décidé de débarrasser la nature de ses déchets. Et en Alsace du 
Nord, à Soultz-sous-Forêts, Oberhoffen-sur-Moder et Herrlisheim, de nombreux participants 
ont soutenu les petites exploitations agricoles en achetant des produits locaux. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
La liste complète des actions, le formulaire pour les soumettre et toutes les informations sur 
le tirage au sort 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 

 
CONTACT 
GECT Eurodistrict PAMINA 
Victoria Hansen – 03 68 33 88 24 – victoria.hansen@alsace.eu  
 

 
Photos: 
La reproduction des photos est gratuite. Merci de mentionner le copyright :  
PHOTO 1: Des participants de Forst ont utilisé de vieux vêtements pour coudre ce sac.  
PHOTO 2: A Herrlisheim, de nombreux participants soutiennent les petites fermes locales. 
PHOTO 3: Résultats intermédiaires du Challenge-Climat-PAMINA © GECT Eurodistrict 
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