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L’Eurodistrict présente sa stratégie «grandir à 360° »
Sous l’impulsion du Président Roland Ries, l’Eurodistrict adopte une nouvelle
stratégie « Grandir à 360°, l’Eurodistrict tout au long de la vie ».
Dès 2016, à travers une panoplie complète de projets et d’activités, l’Eurodistrict compte
accompagner les citoyens dans leur vie quotidienne en adoptant une démarche
transfrontalière véritablement intergénérationnelle : KM Solidarité et « passeport citoyen »
pour les plus jeunes ; implication dans l’apprentissage par la mise en place d’un « profiling »
des compétences et de projets INTERREG pour l’emploi des jeunes ; activités à destination
des entrepreneurs tels que le co-working et la Semaine de l’entrepreneur européen et enfin
activités ciblées pour les seniors tels que la création de clubs de lecture franco-allemands. A
cela s’ajoutent bien entendu les thèmes structurels de l’Eurodistrict tels que la culture, le
sport, la santé et la sécurité.
« Dix ans après la création de l’Eurodistrict, notre souhait et notre ambition sont à présent
d’accompagner les citoyens quel que soit leur âge ou leur profil. Qu’il s’agisse d’écoliers,
d’apprentis, d’actifs ou de retraités, nous voulons insuffler une dynamique transfrontalière à
chaque étape de la vie car c’est uniquement à travers d’actions concrètes que nous pourrons
atteindre notre objectif, à savoir simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens et construire
un avenir commun de part et d’autre du Rhin », a déclaré Roland Ries.
Cette stratégie se mettra en place en consultation avec les citoyens à travers les fonds
propres de l’Eurodistrict, mais aussi en participant à des programmes de l’Union européenne
et en accompagnant des projets emblématiques tels que l’extension du tram strasbourgeois
vers Kehl.
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