COMMUNIQUÉ DE PRESSE
9 octobre 2020

Geschäftsstelle Eurodistrict Region Freiburg – Centre et Sud Alsace :

Changement de présidence pour le GECT nouvellement créé
Eurodistrict Région Fribourg - Centre et Sud Alsace
Une coopération franco-allemande et des projets pour 1,2 million de
personnes

Lors de la réunion fondatrice de l'Eurodistrict de Fribourg, le vendredi 9 octobre 2020, les
représentants nouvellement élus de l'Assemblée de l'Eurodistrict se sont réunis pour la première
fois. Après trois ans de présidence, Hanno Hurth, Landrat d'Emmendingen, passe le relais à l’ancien
Vice-Président, le maire de Biesheim, en Alsace, Gérard Hug. Le maire de Fribourg, Martin Horn a
été élu Vice-Président. Selon l'accord de coopération, le président et le vice-président sont élus tous
les trois ans. La présidence se fera en alternance sur les deux rives du Rhin.
Le Landrat Hanno Hurth, se réjouit que la réunion fondatrice de l'Eurodistrict ait pu se tenir malgré
la pandémie de Covid 19, tout en respectant toutes les mesures sanitaires, de sorte que le nouveau
Groupement européen de Coopération transfrontalière puisse devenir opérant. "La nouvelle forme
juridique nous permet d'utiliser du personnel et des fonds pour les projets à venir. Nous souhaitons
ainsi intensifier la coopération franco-allemande pour les citoyens, les associations et les institutions
dans les domaines de la santé, de la mobilité, du marché du travail, des rencontres entre étudiants
et citoyens, du sport et de la culture, des soins de santé, de l'énergie et du tourisme dans notre
région".
Le président, nouvellement élu, Gérard Hug remercie ses collègues de lui renouveler leur confiance
après trois années comme Vice-Président pendant la phase de restructuration de l’Eurodistrict. Il
souligne que le territoire a fondamentalement besoin de passerelles transfrontalières, au sens
propre en termes d’infrastructures et au sens figuré en termes de relations humaines et d’intelligence
collective pour surmonter les défis et épreuves actuels.

Martin Horn, nouveau vice-président, a ajouté : "Une coopération transfrontalière fiable et intensive
dans notre région est particulièrement importante en ces temps de pandémie. Je suis heureux que

le nouveau bureau nous permette de lancer conjointement de nouveaux projets et de consolider
davantage la coopération franco-allemande".
L'Eurodistrict couvre environ 5 200 kilomètres carrés de Sélestat à Mulhouse du côté français et la
région de Fribourg du côté allemand, avec 344 communes au cœur de l'Europe. Au total, environ
1,2 million de personnes y vivent, réparties pour moitié de chaque côté du Rhin.
Les collectivités locales suivantes sont membres du GECT : du côté allemand, l'Agglomération de
Fribourg, les Districts de Breisgau-Hochschwarzwald et d'Emmendingen, et du côté français le Pôle
d'équilibre territorial et rural (PETR) Sélestat-Alsace Centrale, le PETR du Pays Rhin-VignobleGrand Ballon, la Communauté d'Agglomération Colmar Agglomération, la Communauté
d'Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, le Département du Haut-Rhin, le Département du
Bas-Rhin et la Région Grand Est.

Changement de présidence à l'Eurodistrict Région Fribourg - Centre et Sud Alsace : à partir de la gauche M. Martin
Horn, le nouveau vice-président, M. Gérard Hug ancien vice-président et nouveau président, et M. Hanno Hurth,
l’ancien président.
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