
 
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale 

(GECT)   

Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 



79 Communes (FR: 28 / DE: 51) 
868.000 habitants sur un territoire de 2.100 km² 
Environ 355 000 actifs 
Environ 55.000 étudiants 
 
Les institutions européennes: 
- Parlement Européen  
- Conseil de l’Europe 
- Cour Européenne des Droits de l’Homme 
-  … 
 
Des infrastructures de transport de qualité: 
-  Voies ferrées (TGV) 
- Aéroport 
- Port 
- Autoroutes 

 

Périmètre & Données  
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Création de l’Eurodistrict 
 
 

• Janvier 2003 

 Déclaration commune  à l’occasion du 40ème anniversaire du Traité de 
l’Elysée, proposant la création d’un Eurodistrict Strasbourg-Kehl 

• 2003 – 2005 

 Préparation pour la création de l’Eurodistrict 

• Octobre 2005 

 Création de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

• Octobre 2008 

 « Déclaration de Lahr »: Définition des nouvelles orientations de 
l’Eurodistrict  

• Février 2010 

       Création du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) 
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Structure depuis 2010 

Conseil de l‘Eurodistrict 

• 48 membres (24 de chaque côté  F / D) 

• Des séances publiques (3 à 4 par an) 

• Décisions: à la majorité simple 

Bureau de l‘Eurodistrict (voté par le Conseil) 

• 14 membres : Président & Vice-Président & 12 autres membres 

• 3 à 4 séances par an, plus au besoin 

Un Président et un Vice-président 

• Élus pour 2 ans par le Conseil, en alternance F/D 

• Gouvernance politique 

• Direction du secrétariat général en s‘appuyant sur un Secrétaire Général  

Une équipe de 5 permanents et un budget annuel de 850 000 € 
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 Expérimenter de nouvelles formes de coopération : des décisions prises non pas 

de manière transfrontalière mais de manière intégrée 
 
 Représenter une région pilote au sein de l’Union Européenne en  
      matière d’intégration  

 
 Participer au développement de la région 

 
 Faciliter et améliorer le quotidien des citoyens 

 
 Renforcer la dimension européenne de Strasbourg 
 
par l’innovation, la coordination, et la création de biens publics communs 
 

Objectifs et missions 
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 Moyens d’action 

 

 Initiation, accompagnement et coordination de 
coopérations transfrontalières 

 

 Création et animation de Groupes d’Experts 
 

 

 Relais des acteurs locaux et régionaux des deux côtés du 
Rhin 

 Détermination des besoins sur le territoire, par ex. à 
travers des consultations de citoyens ou la commande 
d’études 
 

 



Aperçu des thématiques et des 
orientations stratégiques 

• Soutien aux actions des citoyens  

– Mise en place d’un fonds de microprojets (INTERREG IV) 
pour soutenir les projets des citoyens  

 

• Participation citoyenne  

– Rendez-vous élus–citoyens le 14 mars 2013 

– Vote en ligne 

– Nouveau site Internet en 2013 

     (Refonte du site Internet et intégration d‘une platteforme      

       interactive) 
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Aperçu des thématiques et des 
orientations stratégiques 

• Santé 

– Création d‘une Zone Organisée d'Accès aux Soins 
Transfrontalier (ZOAST) 

– Projet de lutte contre les addictions 

• Transport  

– Etude de faisabilité multimodale pour améliorer 
l’accessibilité à l’ensemble du territoire (transports en 
commun)  

– Développement du transport multimodal 

– Europass : harmonisation tarifaire 
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Aperçu des thématiques et des 
orientations stratégiques 

• Environnement  

– Plan commun contre les nuisances sonores 

– Résolution pour la fermeture de la centrale nucléaire de 
Fessenheim 

– Forum sur « l’économie verte » en collaboration avec le 
Conseil de l’Europe et de l’Euro-Institut 

– Elaboration de cartes thématiques 
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• Economie 
a) vers l‘extérieur: améliorer la visibilité de l‘Eurodistrict et 
de ses acteurs au-delà de l‘échelon local 

 

Participation au magazine 360° Strasbourg-Ortenau 

Participation à des Foires : 

Exporeal, Munich 

MIPIM, Cannes 

En lien avec ces dernières: conférences de presse 
et séminaires 

 Etc. 
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Aperçu des thématiques et des 
orientations stratégiques 



• Economie  

b) Vers l‘intérieur: renforcer le développement local et la 
dynamique des entreprises  

 Semaine de l’Entrepreneur Européen   

 Forum: économie verte 

Accompagnement du parc technologique franco-allemand 

Apprentissage transfrontalier 

 Etc.  
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Aperçu des thématiques et des 
orientations stratégiques 



Evénements 

Forum de l‘Eurodistrict 
• Jusqu‘à 3 par an 
 

Evénements ciblés  
• La Semaine de l’Entrepreneur Européen  
• Séances d‘information sur le fonds de soutien aux microprojets 
• Rendez-vous élus-citoyens de l‘Eurodistrict  
 

Manifestations grand public 
• Km Solidarité 
• Marathon de l‘Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
• Velotour Eurodistrikt 
• Journée de randonnée  
• Journée portes ouvertes  
• ….. 
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Soutien de projets 

 

Subventions classiques 
• Financement par budget annuel 

 
Fonds Microprojets 
• Mise en œuvre printemps 2012 (INTERREG IV) 
• Durée : Septembre 2014 
• 400 000 € sur 2 ans, projets jusqu‘à 80 000 € 
 

Fond déplacements scolaires 
• 25 000 € 

 

Soutien par la coordination et logistique 



Coopérations Eurodistrict & SPPPI 

 

• Séminaire « Géothermie profonde » 
 

• Atmo-IDEE - Prévention atmosphérique transrhénane 
dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et le Rhin 
Supérieur 
 

• Elargissement de la commission transfrontalière du 
Secrétariat Permanent pour la Prévention des 
Pollutions Industrielles (SPPPI) à l’ensemble de 
l’Ortenaukreis 
 



Discussion  
 
 
 

Comment l’Eurodistrict et le SPPPI 
peuvent-ils  

développer ensemble  
l’échange transfrontalier  

sur des thèmes environnementaux ? 
 
 
 



 

 

Merci de votre attention ! 
 

www.eurodistrict.eu 


