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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L'Eurodistrict Trinational de Bâle soutient les projets de rencontre  
transfrontaliers menés par la société civile dans l'agglomération trinationale 

Avril 2019 - Le président de l'Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) et Gemeindepräsident de Bin-
ningen, Mike Keller, ainsi que la première vice-Présidente Marion Dammann, Landrätin du 
Landkreis Lörrach et le deuxième vice-président Jean-Marc Deichtmann, Maire de la ville de Hu-
ningue, ont tiré un bilan intermédiaire sur les possibilités de financement pour les projets de ren-
contre transfrontaliers portés par la société civile dans l'agglomération trinationale lors d’une 
conférence de presse qui a eu lieu le 11 avril 2019 à Lörrach.  

L’Eurodistrict Trinational de Bâle met à disposition différents instruments de financement pour soutenir 
les rencontres transfrontalières dans la région trinationale. C’est le message qu’ont fait passer Mike Kel-
ler, président de l'ETB, Marion Dammann et Jean-Marc Deichtmann lors de la conférence de presse tri-
nationale. Le Musée des Trois Pays Lörrach et l'Ensemble vocal de Saint-Louis Vocalys, porteurs de pro-
jets ayant bénéficié d'un soutien financier par le passé ont par ailleurs présenté leur projet et témoigné 
de leur expérience concrète.  

Mike Keller a tenu à souligner qu’ « avec les différents instruments de financement nous souhaitons ren-
forcer le sentiment d'appartenance de la population au territoire transfrontalier du Rhin supérieur, afin 
que les citoyens deviennent eux-mêmes acteurs et mènent leurs propres projets bi ou trinationaux. ».  

Marion Damman a fait référence au succès du Fonds de rencontre qui a permis de réaliser 40 projets 
depuis sa création en 2016.  Près de 180 000 euros de subvention ont été attribué pour différents projets, 
allant de compétition trinationale de robotique à des évènements sportifs transfrontaliers. « Les projets 
subventionnés reflètent le fort engagement de la société civile dans la région trinationale. C’est une 
bonne chose que l’ETB puisse contribuer à encourager les échanges entre la population transfrontalière 
grâce au Fonds de rencontre ».   

La condition pour l'octroi de toute aide financière pour des évènements sportifs, musicaux ou culturels 
est que le projet soit porté par une structure à but non-lucratif et qu'une réelle rencontre de population 
ait lieu entre les habitants de la région trinationale. Jean-Marc Deichtmann a tenu à souligner l’importance 
des aides proposées par l’ETB pour la Société civile « c’est un formidable outil pour encourager la popu-
lation à rencontrer ses voisins et faire naître des projets de la société civile pour la société civile. » 

Pour toute question ou idée de projet, les personnes intéressées dans les trois pays peuvent s’adresser 
à Marie-Aude Pirot, Cheffe de projet, au +33 (0)3 89 67 06 79 ou projets-projekte@eurodistrictbasel.eu. 
Site internet : https://www.eurodistrictbasel.eu/fr/nos-actions/nos-dispositifs-de-financement.html  
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