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Madame Diana Stöcker
Districtsratspräsidentin
Bürgermeisterin
Stadtverwaltung Rheinfelden (Baden)
Postfach 15 60
D - 79605 Rheinfelden (Baden)

Village-Neuf, le 18 octobre 2019
Réponse du Comité directeur de l’ETB à la motion du Conseil consultatif de l’ETB du 08.06.2018 :
« Motion en faveur du Fonds de rencontre de l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) et d’une participation à l’action « Appel à microprojets » du programme Interreg VI à venir »
Madame la Présidente,
Le 8 juin 2018, le Conseil consultatif de l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) a adopté la "Motion en
faveur du Fonds de rencontre de l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) et d’une participation à
l’action « Appel à microprojets » du programme Interreg VI à venir ".
Le Comité directeur a pris connaissance de cette motion lors de sa réunion du 18 octobre 2019. Le Comité directeur partage avec le Conseil consultatif un vif intérêt pour les rencontres des citoyens des
trois pays. Lors de chaque réunion du Comité directeur, ses élus soulignent l'importance d'un Fonds de
rencontre de l’ETB. Depuis l'adoption de la motion, le Comité directeur s’est employé poursuivre son
soutien aux initiatives de la société civile et a décidé ce qui suit :
- de poursuivre la participation de l’ETB au Projet Société Civile, porté par l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Cela représente un engagement financier supplémentaire de 37 420 € (Comité directeur du 18
janvier 2019),
- de prolonger de deux ans, jusqu'à la fin de 2021 (réunion du Comité directeur du 18 janvier 2019), le
poste de chef de projet pour la société civile,
- de continuer à soutenir les rencontres entre les citoyens des trois pays par le biais du Fonds de rencontre, ou pour 2020 et les années suivantes par le biais d'un fonds similaire (réunion du Comité directeur du 14 juin 2019).
Des efforts importants ont également été faits en matière de communication. Sur le nouveau site Web
de l'ETB, les personnes intéressées trouvent toutes les informations nécessaires au dépôt d’une demande auprès de l’administration ETB et des informations sur les projets réalisés au cours des dernières années. Lors d'une conférence de presse tenue le 11 avril 2019 par les membres du bureau de
l’ETB, les médias des trois pays ont été informés de l'action de l’ETB dans le domaine de la société civile et des possibilités de financement dans le cadre de l'appel aux petits projets.
Au nom du Comité directeur de l'Eurodistrict Trinational de Bâle.
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