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Conférence des jeunes PAMINA - Protection du 
climat les 6 et 7 mai 2023 

 
 
Le changement climatique ne s'arrête pas aux frontières - et la protection du climat 
non plus. Sous le slogan #paminapourleclimat, le GECT Eurodistrict PAMINA 
organise, en collaboration avec le Réseau d'Animation intercommunal, le 
Stadtjugendausschuss de Karlsruhe et le Landkreis Südliche Weinstraße, la nouvelle 
édition de la Conférence des jeunes PAMINA : Protection du climat les 6 et 7 mai 2023 
au centre international de rencontre Albert Schweitzer à Niederbronn-les-bains. Les 
pré-inscriptions pour les 40 places sont ouvertes dès maintenant et jusqu'au 28 février 
2023. 
Dans le cadre de la conférence, les participants du Palatinat du Sud, du Mittlerer 
Oberrhein et de l'Alsace du Nord discuteront de la protection du climat de manière 
transfrontalière et établiront des actions climatiques qui pourront et devront ensuite 
être mises en œuvre par tous les citoyens dans le cadre du Challenge-Climat-PAMINA. 

 
 La protection du climat – un défi transfrontalier 

Dans des ateliers sur les thèmes « Comportement en ligne » et « Eau », les jeunes Français 

et Allemands seront accompagnés par des coachs lorsqu'ils échangent, discutent ensemble, 

découvrent les projets de protection du climat déjà existants des autres et définissent 

lesdites actions. En outre, dans les thèmes « Mobilité », « Agriculture & alimentation » et 

« Habitat & modes de vie », ils reprennent les résultats de la première conférence de 2020. 

C'est ainsi que se dessine, dans ces cinq thèmes, la liste des actions pour le Challenge-

Climat-PAMINA. 

 

 Le Challenge-Climat-PAMINA 

Les résultats de la conférence ne doivent pas rester lettre morte. C'est pour cette raison que 

la conférence sur le climat sera suivie du Challenge-Climat-PAMINA. 

Dans le cadre de ce challenge, qui se déroulera de mai à septembre 2023, chaque habitant 

de l'espace PAMINA a la possibilité de gagner des points pour sa commune. Cela est 

possible grâce à un maximum d'actions climatiques réalisées. Chaque action rapporte des 

points à sa propre commune - et bien sûr des points supplémentaires si l'action est menée 

au niveau transfrontalier. 

La commune de chaque territoire qui obtient le plus de points à la fin devient l'une des trois 

Commune-Climat-PAMINA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Participer à la conférence des jeunes PAMINA Protection du climat 

La pré-inscription à la Conférence des jeunes PAMINA Protection du climat est ouverte à 

tous les élèves, apprentis, volontaires et étudiants de l'espace PAMINA, individuellement ou 

en groupe, via le site internet de l'Eurodistrict PAMINA, jusqu'au 28 février 2023. 

 

Les ateliers font l'objet d'une interprétation simultanée, de sorte que la connaissance de la 

langue voisine n'est pas une condition obligatoire pour participer.  

 

Conditions de participation et informations complémentaires sur le site du GECT Eurodistrict 

PAMINA :  

 

https://www.eurodistrict-pamina.eu/de/de-pamina-jugendkonferenz-klimaschutz.html 

   

Le projet est soutenu financièrement par la ville de Karlsruhe, le Landkreis Südliche 

Weinstraße et la Collectivité européenne d'Alsace et en plus par l'Office franco-allemand 

pour la jeunesse (OFAJ) grâce au fonds spécial « 60 ans du Traité de l'Elysée et de 

l'OFAJ ». 

 

 
CONTACT 
GECT Eurodistrict PAMINA 
Annabell Schlösser – 03 68 33 88 22 – annabell.schloesser@alsace.eu 
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