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Eurodistrict PAMINA

L’espace de coopération
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GECT Eurodistrict PAMINA

Statuts du GECT

Art. 3 des statuts du GECT Eurodistrict PAMINA :

(1) L’Eurodistrict   PAMINA   pour   objet principal  de  faciliter  et  d’accroître  la 

coopération  transfrontalière en  faveur d’un  développement  durable  et  équilibré  

du  territoire  de  référence,  afin  de faciliter   la   vie   quotidienne   des   habitants,   

quelle   que   soit   la   thématique concernée.

(2) …

(3) L’Eurodistrict  PAMINA  conseille  les  citoyens   et   les   citoyennes,   les   

entreprises et les associations, les collectivités locales et territoriales sur toutes les 

questions  liées  à  la  coopération  transfrontalières…



GECT Eurodistrict PAMINA

Quelques priorités

MobilitéMobilité Éducation & BilinguismeÉducation & Bilinguisme SantéSanté

EmploiEmploiJeunesse & SportsJeunesse & SportsEuropeEurope



Société civile & CTE

Essai d‘une approche schématique



Société civile & CTE

Deux types : différentes attentes ?

SC organisée

• Soutien financier

• Coordination

• Soutien organisationnel

• Mise en réseau

• Diminution des obstacles 
juridiques et 
administratifs

SC non-organisée

• Services publics
transfrontaliers

• Transports

• Santé

• Emploi

• …

• Information & Conseil

• Diminution des obstacles
juridiques et 
administratifs

Accompagnement Encadrement

Structure transfrontalière, p.ex. GECT 
(politique & administration) 

… et à l‘avenir ?
- Participation

politique ?

- Représentation

politique ?



Société civile & CTE

Ancrage local du GECT Eurodistrict PAMINA

GECT 
Eurodistrict 

PAMINA

Membres

Outils de 
financement

Acteurs

Multiplica-
teurs

PAMINA

• Une structure commune et reconnue 

avec une personnalité juridique

• Des membres engagés du GECT

• Un réseau d’acteurs locaux (privés et 

publics) et de représentants de la 

société civile

• Outils de financements adaptés aux 

besoins des bénéficiaires et du 

territoire (sommes & thématiques)

 Création d‘un contexte transfrontalier 

favorable à la coopération de la 

société civile et l‘engagement citoyen

 PROXIMITÉ !



Société civile & CTE

Exemples pratiques de la coopération 

transfrontalière dans l’eurodistrict PAMINA



INFOBEST PAMINA

Informer et conseiller les citoyens



Portail de mobilité

Un service public transfrontalier de mobilité

2017

Déclaration d‘intention

2018

Participation française

2019

Lancement officiel



Crise sanitaire de la COVID-19

Solidarité de la société civile

Les citoyens s‘activent…

… le GECT soutient.



Outils de financement

Proposer des financements sur mesure

Financements directs Micro-projets | INTERREG autres sources

…



Multiplicateurs PAMINA

Un réseau précieux



Multiplicateurs PAMINA

Un réseau précieux

FemmesPAMINAFrauen

Commission Foot PAMINA

Séniors PAMINA



Le entretiens territoriaux

Cibler les acteurs et créer des réseaux

Natura 2000

Sport Culture



Conférence des jeunes sur la protection du climat

Petit projet avec grand effet

Conférence
• 34 participants
• 16 actions pour le challenge climat 

proposées
Challenge
• 3.300 participants de 13 communes
• plus de 300 actions réalisées
• 3 communes primées et un prix spécial

https://www.eurodistrict-pamina.eu/de/de-pamina-jugendkonferenz-klimaschutz.html#.X85KdvVCfIU
https://www.eurodistrict-pamina.eu/de/de-pamina-jugendkonferenz-klimaschutz.html#.X85KdvVCfIU


Société civile & CTE

Résumé de l‘approche du GECT Eurodistrict PAMINA

Soutenir & Accompagner
Cibler & Structurer

Bottom-Up (besoins)
Écouter

Imposer
Surdimensionner
Top-Down
Consulter

PROXIMITÉ
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