COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nr. 13 / 2021

Bilan positif du projet INTERREG V « Société civile
dans le Rhin supérieur »
Le GECT Eurodistrict PAMINA a organisé une manifestation de clôture du projet «
Société civile dans le Rhin supérieur » le 9 novembre 2021 à Lauterbourg. En plus de
diverses présentations, une table ronde a été organisée sur le thème « Potentiels et
enjeux de l'engagement transfrontalier de la société civile ».

Le projet INTERREG V « Société civile dans le Rhin supérieur »
Lancé en 2017 dans le cadre du programme INTERREG VA Rhin supérieur pour une durée
de cinq ans, ce projet visait à impliquer davantage les différents acteurs de la société civile
dans la construction commune d’un quotidien transfrontalier. Il a été conjointement porté par
les quatre Eurodistricts du Rhin supérieur sous la responsabilité de l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau. Ensemble ils ont bénéficié d’un financement INTERREG à hauteur de 6o %
provenant du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour un budget total de
1,29 millions euros.

Un bilan positif
Le bilan est positif : En cinq ans, un total de 62 microprojets a pu être réalisé par des acteurs
de la société civile et 19 projets de rencontre franco-allemande par les Eurodistricts euxmêmes, rassemblant ainsi un total de 10 200 citoyens dans la région du Rhin supérieur.
L’Eurodistrict PAMINA a accompagné 19 micro-projets INTERREG sur son territoire, dont la
plupart du domaine culturel et environnemental. Ces micro-projets ont pu bénéficier de
421.000 euros de fonds FEDER issus d’un appel à projets centralisé. En outre, le GECT a
organisé différentes manifestations, entre autres trois forums transfrontaliers dans le secteur
de l’environnement, du sport et de la culture, auxquels 180 acteurs thématiques ont pu être
mis en réseau.

Des micro-projets innovants
Lors de la manifestation de clôture à Lauterbourg trois micro-projets très différents ont eu
l’occasion de se présenter. Par contre tous les trois ont dû faire preuve d’approches innovantes
pour pouvoir réaliser leurs activités malgré les fermetures temporaires des frontières et les
restrictions de contacts. Le micro-projet « 125 ans du pont de Beinheim-Wintersdorf » du Parc
rhénan PAMINA a misé sur un concept sanitaire transfrontalier, pendant que la
RegioAkademie Pfalz a renforcé l’utilisation des technologies de communication pour
développer son « Glossaire naturaliste ». Dans le cadre du projet « SummerSpiel » de
l’association Festival Summerlied l’échange par visioconférence a été intensifié pour
l’organisation d’un stage transfrontalier pour des jeunes musiciens de la région. Le stage
même a pu avoir lieu en présentiel.

Table-ronde à multiples facettes
Outre les représentants des trois micro-projets, le président du GECT Eurodistrict PAMINA,
Christoph Schnaudigel, et le responsable du programme INTERREG V Rhin supérieur,
Thomas Köhler, ont également pris part à la table-ronde. Malgré des points de vue différents
sur le sujet, il est apparu clairement que les obstacles administratifs et juridiques entre
l'Allemagne et la France constituent le plus grand défi pour les habitants de la région
frontalière. « On peut imaginer, par exemple, une identité citoyenne pour les habitants de notre
région afin de pouvoir utiliser plus facilement les services dans le pays voisin. Dans le cadre
du traité d'Aix-la-Chapelle, nous préconisons également l'adaptation des réglementations
nationales », a déclaré le président du GECT, Christoph Schnaudigel. La discussion a
également démontré que la société civile gagne en importance, que ce soit en termes de
financements européens ou de la conception de la coopération transfrontalière

Les années à venir
Le dispositif INTERREG restera une mesure de financement importante pour la coopération
entre les citoyen.ne.s du Rhin supérieur dans les années à venir. La nouvelle période de
programmation INTERREG VI 2021-2027 est en préparation. L’Eurodistrict PAMINA informera
dès que les nouveaux fonds seront disponibles.
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