Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
Coordonnées

Siège
1 parc de l’Etoile
67076 STRASBOURG CEDEX (
FRANCE)

Locaux:
Fabrikstraße 12
D – 77694 KEHL (ALLEMAGNE)
Téléphone : 00 49 7851 899 75
10
E-mail : info@eurodistrict.eu
Formulaire de contact
http://www.eurodistrict.eu

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Personnes responsables
Anika KLAFFKE, Secrétaire générale
E-mail : anika.klaffke@eurodistrict.eu – Téléphone : 00 49 7851 899 75 11
Email : info@eurodistrict.eu
Organigramme

Nature et statut de l’organisme :
L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est une collectivité territoriale transfrontalière : un
regroupement des communes françaises et allemandes de part et d’autre du Rhin.
L’Eurodistrict est un Groupement européen de coopération territoriale (GECT).
Communes membres du GECT : l’Ortenaukreis, la Ville d’Offenbourg, la Ville de Lahr, la Ville
de Kehl, la Ville d’Achern, la Ville d’Oberkirch, l’Eurométropole de Strasbourg et la
Communauté de communes du Canton d’Erstein.

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

Objectifs et activités de l’organisme :
Le but de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est de :
Favoriser les échanges entre ses communes membres de part et d’autre du Rhin afin de
créer un territoire d’intégration transfrontalière au sein de l’Union européenne – un
véritable « territoire européen pilote »
Expérimenter de nouvelles formes de coopération transfrontalières basées sur des
décisions communes
Améliorer et faciliter le quotidien transfrontalier de ses citoyens notamment dans des
thématiques qui ne s’arrêtent pas aux frontières nationales tels que la mobilité,
l’environnement, l’économie …
Renforcer l’échange entre les acteurs de la société civile de part et d’autre du Rhin
La participation des citoyens et des associations du territoire permet de construire un
programme d’actions partagé par l’ensemble de la population des deux rives du Rhin.
Mise en œuvre de projets et d’activités

:

Réalisation de projets propres pour améliorer le quotidien des citoyens suivant 13
thématiques
Promotion du territoire : l’Eurodistrict est présent aux côtés de ses membres et de ses
partenaires (villes, agences de développement) lors des foires et des salons
internationaux.

Mise à disposition de subventions pour des projets transfrontaliers

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Lobbying politique auprès des autorités régionales, nationales et européennes pour
l’amélioration de la coopération transfrontalière et l’équilibre territorial sur les
deux rives du Rhin (notamment la mobilité, l’environnement, le bilinguisme, la santé et
l’économie) en tenant compte des spécificités frontalières du territoire.
Soutien à la sollicitation de fonds européens : aide à la conception et accompagnement
de projets, p.ex. microprojets.
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