Euro-Institut – Institut pour la coopération
transfrontalière
Coordonnées
Rehfusplatz 11
D – 77694 KEHL (ALLEMAGNE)
Téléphone : 00 49 7851 74 07 0
Fax : 00 49 7851 74 07 33
E-mail : info@euroinstitut.org
Formulaire de contact
https://www.euroinstitut.org/fr/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Joignable par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30

Personnes responsables
Huguette ZELLER, Présidente de l’Euro-Institut, membre du Conseil régional de la Région Grand
Est
Georg WALTER, Directeur de l’Euro-Institut
E-mail : walter@euroinstitut.org
Structure de l’Euro-Institut

Personnes contact :
Voir l’équipe

Nature et statut de l’organisme :
L’Euro-Institut, est un organisme franco-allemand, binational et biculturel.
L’Euro-Institut est un Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT) basé sur
l’Accord de Karlsruhe.

Public visé
Agents publics et parapublics français (État et collectivités locales), allemands (Bund,
Länder et communes) et d’autres États européens, élus et acteurs de la coopération
transfrontalière du secteur public et privé (associations, entreprises…).

Objectifs et activités de l’organisme :
L’Euro-institut accompagne les agents publics et autres acteurs afin d’optimiser leurs
démarches transfrontalières et propose :
Des formations visant à améliorer vos compétences transversales (connaissance de
l’autre, management interculturel de projet, etc.)
Des séminaires comparatifs sur des thématiques actuelles
Des stages qui renforceront vos compétences européennes
La rédaction d’études ainsi que la réalisation d’évaluations ou de projets de conseil
Un coaching dans le domaine de la communication et de la compréhension interculturelle
L’animation de réunions et ateliers de réflexion transfrontaliers
Ou encore une aide à la recherche d’information ou d’interlocuteurs.
Faciliter la coopération transfrontalière par la formation et le conseil et
l’accompagnement sur le champ des politiques publiques
Contribuer à la résolution des problèmes dus à des systèmes et des fondements juridiques
différents
Développement / Création d’outils et de méthode applicables en contexte transfrontalier
et interrégional

Permettre une plus grande efficacité dans la conception, le montage et la gestion de
projets transfrontaliers

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
L’Euro – Institut est un centre de compétences en matière de coopération transfrontalière dans
le Rhin Supérieur.
C’est aussi un véritable lieu de réflexion sur l’amélioration des stratégies et pratiques de
la coopération européenne territoriale. Il a pour vocation de développer des savoir-faire
transposables à d’autres régions.
De par son expérience l’Euro-Institut coordonne depuis octobre 2010 le Transfrontier EuropeInstitut Network (TEIN) qui rassemble 11 partenaires de 8 régions frontalières en Europe dans
un réseau regroupant des institutions de formation et de recherche sur le transfrontalier
(pour en savoir plus www.transfrontier.eu).
Au niveau européen, l’Euro-Institut entretient des relations étroites avec le Conseil de
l’Europe, le Parlement européen et la DG Regio (Direction générale de la politique régionale
et urbaine) de la Commission européenne. Avec de nombreux autres acteurs européens, l’EuroInstitut participe au processus de réflexion sur l’élaboration et le développement de la
future politique de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne,
notamment au regard de la coopération transfrontalière aux nombreuses frontières européennes.
L’Euro-Institut travaille avec un grand nombre de partenaires transfrontaliers, allemands,
français, suisses, et européens et est actif dans de nombreux réseaux locaux, nationaux et
européens.
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