Eurodistrict PAMINA
Coordonnées
Ancienne Douane
2 rue du Général Mittelhauser
67630 LAUTERBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 68 33 88 20
E-mail : infobest@eurodistrict-pamina.eu
Formulaire de contact
http://www.eurodistrict-pamina.eu

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Lundi : de 13h30 à 16h30 – Mardi, Mercredi, Jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Centre de documentation :
En outre les services d’information et de conseil individuel la mission INFOBEST PAMINA
englobe les services gratuits suivants :
Espace documentaire avec des documents relatifs à la coopération transfrontalière et
européenne ainsi qu’un accès aux banques de données, annuaires et journaux officiels.
Espace presse pour consulter les journaux locaux allemands et français.

Personnes responsables
Christoph SCHNAUDIGEL, Président de l’Eurodistrict Pamina
Bureau

Personnes contact :
Patrice HARSTER, Directeur Général des services de l’Eurodistrict Pamina
E-mail: patrice.harster@alsace.eu
voir les membres de l’équipe

Nature et statut de l’organisme :
L’Eurodistrict PAMINA est un établissement public sous la forme d’un syndicat mixte d’après
les dispositions des articles L.5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales. L’Eurodistrict PAMINA est Groupement Européen de Coopération Territoriale GECT.

Public visé
Population frontalière dans son ensemble, collectivités locales et territoriales, entreprises
et associations, acteurs transfrontaliers.

Objectifs et activités de l’organisme :
L’Eurodistrict PAMINA a pour objet principal de faciliter et d’accroître la coopération
transfrontalière en faveur d’un développement durable, afin de faciliter la vie quotidienne
des habitants, quelle que soit la thématique concernée.
Il est une plateforme de mutualisation des compétences, c’est-à-dire un facilitateur pour le
développement d’une cohésion territoriale, sans vouloir se substituer aux autorités
compétentes existantes.
Gouvernance transfrontalière
Promouvoir et soutenir la coopération transfrontalière
Coordonner les réseaux, les acteurs et leurs projets
Veiller à la mise en œuvre ou réaliser des projets communs
L’Eurodistrict PAMINA peut développer des activités, élaborer et mettre en oeuvre des
programmes et des projets, solliciter des moyens financiers.
Il conseille les citoyen.nes, les entreprises et les associations, les collectivités sur

toutes les questions liées à la coopération transfrontalières.
Cette mission consiste à rassembler, synthétiser et diffuser les données pertinentes
susceptibles de favoriser d’une part, l’information des citoyens et d’autre part, la
coopération transfrontalière entre organismes publics ou privés. Ceci concerne notamment les
points suivants :
L’information sur les conditions de vie et de travail dans le pays voisin et les
réglementations s’appliquant en zone frontalière,
L’information sur les procédures administratives et les compétences des acteurs publics
ou privés,
Réponse directe aux questions des particuliers, des acteurs publics, des entreprises et
une orientation vers des organismes spécialisés

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
L’élaboration de concepts de planification communs et de recommandations visant à
garantir un développement cohérent de l’espace PAMINA
La coordination et la promotion de la coopération transfrontalière au quotidien
La diffusion d’information et le conseil sur les questions transfrontalières
La coopération avec d’autres régions européennes
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