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GECT Eurodistrict PAMINA :
Christoph Schnaudigel, nouveau Président
Après avoir été élu en 2017, Rémi BERTRAND a passé la main à Christoph
SCHNAUDIGEL pour la présidence du GECT Eurodistrict PAMINA lors d’une séance
en présentiel qui a eu lieu le 20 mai 2021 au Schloss Stutensee côté badois. Le
mandat de 4 ans au lieu des 3 ans prévus s’explique par la crise sanitaire et des
difficultés d’organisation ou plutôt d’autorisation des réunions en présentiels.

Un engagement exceptionnel
Rémi BERTRAND, premier président du GECT Eurodistrict de 2017 à 2021, a dressé un
bilan positif des quatre années passées en mettant l’accent sur des approches et des actions
réussies concernant la mobilité transfrontalière, avec le projet de réactivation de la ligne
ferroviaire Saarbrücken-Haguenau-Rastatt-Karlsruhe, le marché du travail transfrontalier et
la santé transfrontalière avec le projet de création d’un centre de soins transfrontalier. Il a
surtout fait évoluer le GECT sur son fonctionnement en stabilisant le budget et la gestion du
personnel avec des premiers recrutements en direct. Il a également fait évoluer le partenariat
avec l’association touristique Vis-à-Vis, le bilinguisme avec le jeu Passe-Partout, le
développement durable, les rencontres et les échanges. Enfin, il s’est impliqué au sein du
comité de coopération transfrontalière du Traité d’Aix-la-Chapelle et dans l’adhésion du
département du Bas-Rhin à la TechnologieRegion de Karlsruhe.
Rémi BERTRAND a également salué l’excellent travail réalisé par l’administration et son
directeur général Patrice HARSTER avec qui il a réussi à instaurer plus qu’un climat de
confiance, un véritable binôme fonctionnel, voir fusionnel sur certains dossiers très
politiques. La reconnaissance est aussi venue de la commission européenne et du Comité
des régions au regard des prix majeurs qui ont été décernés au GECT, à savoir le Sail of
Papenburg en 2018 et le EGTC Award en 2020.
L’ensemble des membres présents lui ont rendu un hommage très marqué pour son
engagement exceptionnel tout au long des quatre années de son mandat, « la meilleure
présidence depuis la création de l’établissement public en 2003 » selon Fritz BRECHTEL et
Josef OFFELE, deux anciens présidents.

La feuille de route du nouveau président : priorité à la promotion du
bilinguisme
Christoph SCHAUDIGEL a été élu à l’unanimité à la présidence du GECT Eurodistrict
PAMINA au titre de sa fonction de Landrat de Karlsruhe. Il va assurer cette présidence
pendant trois années entouré de Fritz BRECHTEL et de Rémi BERTRAND tous les deux
élus à la fonction de vice-président. Dans son discours de remerciement il a salué
l’engagement et la disponibilité exceptionnelle de Rémi BERTRAND, rappelant de fait qu’il
sera difficile de faire mieux. Le nouveau président a présenté sa feuille de route et les
priorités pour les prochaines années. La mobilité et la santé resteront deux thématiques
prioritaires ainsi que toutes les thématiques déjà mis en route au niveau du GECT que ce
soit sur les affaires européennes, la jeunesse, le sport ou la culture.
Une action lui tient pourtant particulièrement à cœur, c’est la promotion du bilinguisme.
Christoph SCHNAUDIGEL a grandi près du lac de Constance proche de la frontière suisse
et de la frontière française. Il est francophile, et il avait choisi d’apprendre le français à
l’école, ce qui en fait un des rares élus allemands à parler et comprendre le français, c’est-àdire un atout majeur pour poursuivre « l’œuvre » de Rémi BERTRAND.
Christoph SCHNAUDIGEL veut poursuivre les actions engagées et souhaite que le GECT
Eurodistrict PAMINA soit reconnu, respecté et soutenu par les autorités étatiques dans le
cadre d’un bassin de vie transfrontalier qui a tout de même été un peu malmené durant la
crise sanitaire.
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