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Herrlisheim, Landau et Forst sont les CommunesClimat-PAMINA
Landau dans le Palatinat du Sud, Forst dans le pays de Bade et Herrlisheim en Alsace du
Nord sont les trois Communes-Climat-PAMINA, alors les municipalités dont les citoyens ont
gagné le plus de points lors du Challenge-Climat-PAMINA. La manifestation de clôture du
projet cofinancé par l’UE dans le cadre de l’appel à microprojets INTERREG s’est tenue le
vendredi 11 juin en virtuel et était aussi l’occasion de décerner un prix spécial du jury à Valde-Moder pour les nombreuses actions de sensibilisation des enfants et des jeunes à la
protection du climat.
Dans leurs mots de bienvenu, les personnalités politiques présentes, dont la Ministre de
l’environnement de la Rhénanie-Palatinat, Anne Spiegel, les deux Secrétaires d’état Heike
Raab (Staatskanzlei Rhénanie Palatinat) et Andre Baumann (Ministère de l’environnement
Bade-Wurtemberg) ainsi que la Conseillère régionale Claudine Ganter ont souligné
l’importance de l’engagement transfrontalier pour la protection du climat.

Grand succès du Challenge-Climat-PAMINA
Entre le 1 décembre 2020 et le 9 mai 2021, le GECT Eurodistrict PAMINA a recensé plus de
4.400 participations de 13 communes au Challenge-Climat-PAMINA. Son vice-président
Rémi Bertrand s’est montré très satisfait de ces résultats : « Les nombreuses actions
réalisées et le grand engagement de toutes les personnes concernées font preuve de
l’engagement des citoyens de l’espace PAMINA pour le transfrontalier ainsi que pour la
protection du climat. »
Les actions les plus fréquemment réalisées étaient liées à la pratique du vélo, le jardinage
urbain et le ramassage des déchets – que ce soit seul, en petits groupes ou avec plusieurs
participants là où les mesures en vigueur contre la crise sanitaire le permettaient. Cette
dernière a également rendu difficile la réalisation commune d'actions de part et d'autre de la
frontière, même si ces « actions PAMINA » ont valu à tous les participants des points
doubles. C’est pourquoi Rémi Bertrand a félicité spécialement les groupes qui ont malgré
tout réussi à coopérer au-delà de la frontière, comme par exemple les élèves du Lycée Jules
Verne de Saverne et de la Walter-Eucken-Schule de Karlsruhe qui se sont coordonnés pour
réaliser ensemble des journées véganes ou des semaines sans voiture, même sans se voir
en personne.
La manifestation de clôture virtuelle du projet associait également les participants de la
Conférence des jeunes PAMINA Protection du climat, qui en novembre 2020 avaient définies
les actions à réaliser lors du Challenge-Climat-PAMINA. Léon Fierling-Knoery du Conseil
Municipal des Jeunes de Val-de-Moder et Flora Dahlhausen du groupe environnemental de
l’Université de Landau se sont réjouis de l'accueil positif réservé à « leurs » actions et ont
appelé à poursuivre la promotion de la protection du climat au-delà des frontières, même
après la fin du Challenge-Climat-PAMINA.

Les élus soulignent importance de l’action transfrontalière
Les représentants politiques des partenaires cofinanceurs du projet, qui étaient présent lors
de la manifestation, ont salué l'engagement transfrontalier :
Anne Spiegel, Ministre de la protection du climat, de l’environnement, de l’énergie et de la
mobilité Rhénanie-Palatinat s’est adressé aux participants en partie en langue française :
« Le changement est une crise mondiale. Elle ne s’arrête à aucune frontière. Je suis donc
particulièrement heureuse que vous ayez lancé tant de grandes initiatives en matière de
coopération transfrontalière. »
La secrétaire d’Etat et représentante du Land Rhénanie-Palatinat auprès de l’Etat fédéral
pour l’Europe et les médias, Heike Raab a rajouté : « L'Eurodistrict PAMINA a choisi un
thème très important et prometteur qui revêt également une importance centrale en
Rhénanie-Palatinat. Ce qui est particulièrement positif ici, c'est que notamment les jeunes
réfléchissent à cette question globale au-delà de nos frontières de la Rhénanie-Palatinat et
de l’Allemagne et que dans le Rhin supérieur tous les partenaires ensemble développent et
mettent réellement en œuvre des stratégies et des concepts. Le gouvernement du Land de
Rhénanie-Palatinat a donc été heureux d'apporter son soutien financier à la Conférence des
jeunes sur la protection du climat. »
« La protection du climat est l'un des plus grands défis pour l'avenir, à laquelle nous devons
nous attaquer dès maintenant », a souligné Dr Andre Baumann, secrétaire d'État au
ministère de l'environnement, du climat et de la gestion de l'énergie du Bade-Wurtemberg.
« Parce que le changement climatique ne cesse de progresser et constitue désormais une
menace très réelle pour nos moyens de subsistance. Avec des conséquences énormes pour
nous tous, quelle que soit la rive du Rhin où nous vivons. C'est pourquoi nous devons agir
ensemble et par-delà les frontières sur cette question. Les projets que les jeunes ont initiés
dans le cadre du Challenge-Climat-PAMINA dans les différentes communes d'Alsace, de
Rhénanie-Palatinat et du Bade-Wurtemberg montrent comment les émissions de gaz à effet
de serre nuisibles au climat peuvent être réduites dans la vie quotidienne. Ils sont des
modèles importants qui ont émergé le long de la frontière franco-allemande et nous appellent
tous à les imiter. »
Claudine Ganter, Conseillère régionale de la Région Grand Est, a mis en avant : « La
mobilisation de tous les acteurs, notamment des citoyens et des jeunes, est indispensable
pour lutter contre le changement climatique. Le projet Interreg Pamina lance une dynamique
significative en faveur de la protection du climat à une échelle transfrontalière ».
Claude Sturni, Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau et du PETR
d’Alsace du Nord a dit : « Françoise SAGAN disait que « la jeunesse est la seule génération
raisonnable », en effet ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui subiront les conséquences du
changement climatique, il est logique d’avancer avec eux dans les actions pour le climat. »
Bettina Lisbach, Bürgermeisterin de Karlsruhe a rajouté : « Lorsqu'il s'agit de protéger le
climat, nous devons tous nous serrer les coudes. Je suis très impressionné par l'engagement
transfrontalier des jeunes contre le changement climatique ! »
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PHOTO 1 : Avec son soutien aux petits agriculteurs locaux, ce participant est l’un des
nombreux habitants de Herrlisheim ayant participé au Challenge-Climat-PAMINA.
PHOTO 2 : Une semaine sans voiture a été réalisée par cette dame de Forst, la CommuneClimat-PAMINA en pays de Bade.
PHOTO 3 : A Landau, entre autres le groupe environnemental de l’Université s’est engagé
pour le climat avec un projet de jardinage urbain.
PHOTO 4 : Le Conseil municipal des jeunes de Val-de-Moder a remis le catalogue de
revendications, établi lors de la Conférence des jeunes PAMINA Protection du climat, au
maire.
PHOTO 5 : Les partenaires allemands et français se sont réunis virtuellement pour présenter
les résultats du projet. © GECT Eurodistrict PAMINA
PHOTO 6 : Résultats finaux du Challenge-Climat-PAMINA © GECT Eurodistrict PAMINA

