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I. Chiffres clés du projet

4 Eurodistricts

1,29 Millions d’euros

5 années

Microprojets62

3

19
Evènements 

organisés
10 200 Citoyens réunis

au 28/02/2021 



I. Chiffres clés dans l’Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau (au 28/02/2021)

15 Microprojets

613 Acteurs mis en réseau

140 Prises de contacts 
par des potentiels porteurs 

de projets

7 900 Personnes réunies
à des évènements grand 

public
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II. Objectifs du projet

• Informer et sensibiliser les acteurs de la société civile aux questions transfrontalières ;

• Mobiliser les acteurs de la société civile de manière ciblée afin de créer des réseaux et de
développer des projets communs ;

• Soutenir les acteurs de la société civile dans leur démarche, les guider dans la recherche
de financements ;

• Accompagner les acteurs dans le montage et la mise en œuvre de leurs projets ;

• Renforcer le rôle des Eurodistricts en tant qu'institution au service des citoyens sur le plan
transfrontalier ;

• Développer des liens et créer des synergies entre les différentes échelles de coopération de
la région du Rhin Supérieur.
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III. Evènements organisés

3.1. Forums thématiques

2017: Forum « Qualité de l’air dans l’Eurodistrict » - 145 participants

Ateliers: A. Mobilité et préservation de la qualité de l’air

B. La qualité de l’air dans les lieux de vie

C. « L’air de la campagne est-il si bon ? »

2020: Forum « Sport-handicap » - 86 participants

Ateliers: A. Innovations et nouvelles technologies – quelles opportunités pour le
sport-handicap ?

B. Formation, accessibilité – quelles idées pour un meilleur accueil des
personnes en situation de handicap dans les clubs sportifs ?

C. Sensibilisation du grand public – comment mieux mixer les publics avec et
sans handicap ?

D. Compétition et sport de haut niveau –comment développer le sport-
handicap à travers les compétitions sportives ?
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III. Evènements organisés

3.1. Forums thématiques

2021: Rencontre élus-citoyens - 382 participants (en ligne)

Ateliers: A. Plurilinguisme

B. Culture

C. Mobilité

D. Environnement

A venir: Forum « Culture », 7 et 13 octobre 2021 (en ligne)

Ateliers: A. Culture et public (transfrontalier) : élaboration de nouveaux publics cibles

B. Culture et jeunesse : développer des offres culturelles transfrontalières pour
les jeunes

C. Culture et monde digital : chances et défis

7



III. Evènements organisés

3.2. Evènements Grand public

2017: Vélo Gourmand – 350 participants

2018: Rendez-vous élus-citoyens « Jeune Public jusqu’à 25 ans » –

50 participants âgés

2019: Vélo Gourmand – 7 500 participants

[Vélo Gourmand édition 2020 et 2021 annulés pour COVID19]

2021: Eurodistrict Pavillion à Foire européenne – 47 sous-exposants
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IV. Les microprojets réalisés

1

1

2

3

6

Thématiques

Aménagement du territoire Sport Environnement Affaires sociales Culture
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20 490 €

30 735 €

Budget moyen

Fonds propres FEDER



IV. Les microprojets réalisés

15 Microprojets avec un budget de 450 000 € dont :

1. Semaine culturelle européenne au bord du Rhin

2. ODO Eurodistrict Strasbourg-Ortenau - Plateforme de signalement des odeurs

3. Parlement des sciences transfrontaliers air-climat-énergie

4. Vivre et habiter ensemble

5. ALTERNA - Aucun enfant laissé sur le bord : innovations et alternatives au placement 
par delà les frontières
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IV. Les microprojets réalisés

1 - Semaine culturelle européenne au bord du Rhin

Porteur du projet: Theater Eurodistrict BAden ALsace

Présentation: Mme Perrine Choquet
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IV. Les microprojets réalisés

2 - ODO Eurodistrict Strasbourg-Ortenau – Plateforme 

de signalement des odeurs

Porteur de projet: Atmo Grand Est

Présentation: Mme Raphaèle Deprost
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IV. Les microprojets réalisés

3 - Parlement des sciences transfrontaliers air-climat-énergie

Porteur de projet: Atmo Grand Est

Présentation: Mme Raphaèle Deprost
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IV. Les microprojets réalisés

4 - Vivre et habiter ensemble

Porteur de projet: A²MG, Association Agir Multi Générationel

Présentation: Mme Evelyne Denny
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IV. Les microprojets réalisés

5 - ALTERNA - Aucun enfant laissé sur le bord : innovations et alternatives au
placement par delà les frontières

Porteur de projet : Euro-Institut

Présentation: Clip vidéo (Alterna2021*)
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https://login.yoursecurecloud.de/d/6d3a33b3684c4995bd50/


V. Les possibilités de financements

Présentation du futur fonds de Projets à volume financier limité

Présentation: Mme Alicia Richert
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VI. Les possibilités de financements 

Fonds de subvention de l’Eurodistrict

• Fonds pour l‘Éducation & Bilinguisme

• 40 000 €  par an

• Critères de sélection : une classe rencontre une classe partenaire dans le pays voisin, 

• jusqu’à 100 % des couts réels du projets

• Fonds culturel de soutien pour la scène locale
• 40 000 € en 2021

• Soutient des petites structures issues du domaine culturel sur le territoire de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 

• Subventions grâce au budget annuel propre

• 100 000 € par an

• Max. 50 % des coûts des projets 

• Critères de sélection : partenariat et financement franco-allemand, plus-value pour l’Eurodistrict
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Merci pour votre attention !

Generalsekretariat: 

Fabrikstraße 12, 77694 Kehl   

Telefon: +49 (0) 7851-899 7510     

E-mail: info@eurodistrict.eu  

Web: www.eurodistrict.eu  


