Eurodistrict Region Freiburg – Centre et Sud Alsace
Coordonnées
Stadt Freiburg im Breisgau
Pays de Rhin-Brisach
Dezernat I
16 rue de Neuf-Brisach
Büro des Oberbürgermeisters
68600 VOLGELSHEIM (FRANCE)
Rathausgasse 2 – 4
Téléphone : 00 33 3 89 72 31 82
79098 FREIBURG IM BREISGAU ( ALLEMAGNE)
Téléphone : 00 33 3 89 72 56 49
Téléphone : 00 49 761 201-1065
Fax : 00 33 3 89 72 95 30
Fax: 00 49 761 201-1099
Formulaire de contact
Formulaire de contact
https://www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu/
https://www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Personnes responsables
Gérard HUG, Président de la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach, Président de
l’Eurodistrict
Organisation

Personnes contact :
Florence GALAIS, Pays de Rhin-Brisach, Responsable de la Coopération Transfrontalière –
Téléphone : 00 33 3 89 72 31 82
Anja LAUBNER, Stadt Freiburg im Breisgau – Téléphone : 00 49 761 201 1065

Nature et statut de l’organisme :
Un projet de coopération franco-allemande en commun pour la population de l‘Eurodistrict
Region Freiburg – Centre et Sud Alsace.
L’Eurodistrict est un Groupement européen de coopération territoriale (GECT).
Le GECT « Eurodistrict Region Freiburg–Centre et Sud Alsace » est un établissement de droit
public prenant la forme d’un syndicat mixte selon les articles L1115-4-2 et L5721-1 et
suivants du Code général des collectivités territoriales.

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

Objectifs et activités de l’organisme :
L’objectif du GECT Eurodistrict Region Freiburg–Centre et Sud Alsace est d’intensifier la
coopération transfrontalière en vue de construire un espace transfrontalier doté d’une
identité territoriale et d’œuvrer pour le développement de cet espace.
Le GECT intervient dans les domaines suivants de dimension transfrontalière : la mobilité, le
marché du travail, les rencontres scolaires et citoyennes, le sport, la culture, la santé,
l’énergie ainsi que le tourisme.
L’Eurodistrict Region Freiburg–Centre et Sud Alsace peut développer des activités, élaborer et
mettre en œuvre des programmes et des projets et solliciter des moyens financiers
Il fait partie d’un réseau constitué de 4 Eurodistricts « Pays » alsaciens adossés aux 4
Villes de Sélestat, Colmar, Guebwiller et Mulhouse et de deux Kreise allemands : BreisgauHochschwarzwald et Emmendingen et de la Ville de Freiburg.
Au niveau du Rhin cohabitent, outre l’Eurodistrict Fribourg/Centre et Sud Alsace, trois
Eurodistricts supplémentaires :
– L’Eurodistrict Regio Pamina
– L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

– L’Eurodistrict Trinational de Bâle
Les quatre Eurodistricts échangent régulièrement leurs expériences.
Ils disposent d’un siège au comité politique de la Région Métropolitaine du Rhin Supérieur.
Chaque année, l’un des quatre Eurodistricts représente les trois autres dans les instances
politiques de la Région Métropolitaine du Rhin Supérieur.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Lever les obstacles de toute nature au développement commun de l’espace par une réflexion
commune sur l’aménagement et le développement du territoire.
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