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Plantation des arbres pour le climat PAMINA
Sous la devise « PAMINA pour le climat », le GECT Eurodistrict PAMINA a fait planter des
amandiers à Landau, Forst (Baden), Herrlisheim et Val-de-Moder au cours de la première
semaine d'octobre. Entre décembre 2020 et mai 2021, les quatre communes avaient remporté
le titre de Commune-Climat-PAMINA, ou Val-de-Moder un prix spécial du jury, grâce à
l'engagement de leurs citoyens dans le Challenge-Climat- PAMINA. Au moment le plus propice
en automne, les quatre arbres ont été plantés cérémonieusement à des endroits choisis dans
les municipalités.
A ces occasions, les représentants du GECT Eurodistrict PAMINA, Dr Fritz Brechtel, Werner
Schmoll et Rémi Bertrand, ainsi que les maires des quatre communes, Thomas Hirsch, Bernd
Killinger, Serge Schaffer et Elisabeth Messer-Criqui, ont souligné l'importance de
l'engagement des citoyens et ont appelé à poursuivre l'engagement transfrontalier en faveur
de la protection du climat. Le projet de la Conférence des jeunes PAMINA sur la protection du
climat, qui a été financé par l'UE en tant que microprojet INTERREG, et le Challenge-ClimatPAMINA réalisé dans ce cadre, poursuivaient précisément cet objectif : au-delà de la frontière
renforcer la protection du climat et mettre en réseau les (jeunes) personnes engagées.

Landau : Commune-Climat-PAMINA du Palatinat du Sud
À Landau, l'arbre a été planté près des autres amandiers sur l'ancien terrain de la
Bundesgartenschau. Le vice-président du GECT Eurodistrict PAMINA Dr. Fritz Brechtel a
remis l'arbre et a félicité la ville et surtout les participants qui ont réalisé de nombreuses
actions. « Les superbes actions climat tournées vers l'avenir des jeunes ont montré qu'ils ne
sont pas seulement intéressés par la protection du climat et la politique locale, mais qu'ils s'y
engagent réellement. »
« Le fait que Landau ait reçu le titre de "Commune-climat-PAMINA 2020/2021" au cours de
l'été est dû aux citoyens engagés de notre ville, qui ont montré par de nombreuses grandes
actions à quoi peut ressembler la protection de l'environnement et du climat à petite échelle »,
a souligné le maire Thomas Hirsch. Planter des arbres est un beau symbole d'espoir et un
signe fort pour la lutte contre le changement climatique, a poursuivi le responsable de la ville
de Landau. « Pour cette raison, nous sommes très heureux de ce petit amandier qui,
espérons-le, nous accompagnera désormais longtemps sur notre chemin. »
Jona Edelmann et Flora Dahlhausen, du groupe environnemental de l'université de Landau,
qui ont tous deux participé à la Conférence des jeunes PAMINA sur la protection du climat en
novembre 2020, où elles ont définis avec les autres participants la liste des actions pour le
Challenge-Climat-PAMINA, se sont également réjouies de la récompense et de l'arbre, qui se
veut un signe visible pour appeler à un engagement continu en faveur de la protection du
climat.

Forst : Commune-Climat-PAMINA du Mittlerer Oberrhein
À Forst, l'amandier a trouvé sa place devant l'entrée principale du Forum Alex Huber. Divers
citoyens engagés ayant eux-mêmes mis en œuvre des actions climat ont assisté à la
plantation. Parmi eux, Birgit Heiler, qui en tant que membre du réseau « Natürlich Forst ! »
avait initié de nombreuses actions en faveur du climat et que le maire Bernd Killinger a
remercié particulièrement. « La protection du climat est le plus grand défi actuel et c'est
pourquoi la municipalité et la société civile doivent y travailler chacune à leur niveau », a
déclaré le maire.
« La protection du climat : c'est maintenant, c'est transfrontalier, c'est ensemble », a souligné
en français Werner Schmoll, membre de l'assemblée de l'Eurodistrict PAMINA du GECT, en
félicitant la municipalité et ses citoyens pour le titre.

Herrlisheim : Commune-Climat-PAMINA d'Alsace du Nord
À Herrlisheim, l'amandier peut désormais être admiré devant l'école maternelle Le Pré Fleuri.
Sophie et Nathan du Collège Simone Veil voisin, ainsi que la principale Carine Roussel et les
enseignantes responsables des projets de développement durable, Carole Fonton et Corinne
Kieger, ont participé à la plantation. Dans le cadre du Challenge-Climat-PAMINA, le Collège
avait, entre autres, mis en place des actions de jardinage urbain et avait également planté luimême des arbres.
Le maire Serge Schaeffer a remercié l’ensemble des participants au Challenge et en particulier
Patricia Rieger, qui avait porté le projet et fédéré les initiatives notamment sur l’aspect
transfrontalier. Il a déclaré : « Le projet a initié une dynamique de développement durable à
Herrlisheim et il existe une grande volonté politique de la poursuivre. Nous prévoyons
notamment de mailler les pistes cyclables, y compris avec le côté allemand, et de planter 600
nouveaux arbres. »

Val-de-Moder : prix spécial du jury
A Val-de-Moder, la maire déléguée de La Walck Elisabeth Messer-Criqui et les conseillers
municipaux ont reçu « leur » amandier devant le centre scolaire Pierre Pflimlin des mains de
Rémi Bertrand, ancien président du GECT Eurodistrict PAMINA. Les membres du Conseil
municipal des jeunes (CMJ), accompagnés de leurs classes, ont également participé
activement à la plantation et c'est leur engagement que Mme Messer-Criqui a souligné à cette
occasion, en mentionnant certaines des nombreuses actions réalisées par les jeunes (par
exemple, les projets de vélo, des collectes de déchets et les journées véganes).
Le coordinateur du CMJ, José Peralta, a adressé ses félicitations à Herrlisheim, qui avait
remporté le titre de Commune-Climat-PAMINA lors d'un duel serré. Il a par ailleurs souligné
l'engagement de trois membres du CMJ, Léon, Lou-Anne et Coline, qui avaient déjà participé
à la Conférence des jeunes PAMINA sur la protection du climat en novembre 2020.
En conclusion, Rémi Bertrand s'est félicité du grand succès du projet : « Plus de 3 300
personnes de 13 communes allemandes et françaises de l'espace PAMINA, dont de nombreux
habitants du Val-de-Moder, se sont impliquées dans la protection du climat. Les quatre
amandiers sont le symbole durable de cette coopération et de cet engagement commun audelà de la frontière. »
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PHOTO 1 : Flora Dahlhausen, Jona Edelmann, Fritz Brechtel et Thomas Hirsch (de gauche à
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