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Florence Guillemin est la nouvelle directrice
générale de l'Eurodistrict SaarMoselle

 Equipe éditoriale Saarnews Il ya 3 jours
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Florence Guillemin, la nouvelle directrice exécutive du Groupement européen de coopération
territoriale, a pris ses nouvelles fonctions le 10 janvier 2022.

 Elle a complété sa maîtrise en droit public par le « Master of European Governance and
Administration », qui vise à renforcer la coopération entre les fonctionnaires
européens. Florence Guillemin a ensuite dirigé un cabinet de conseil en stratégie
institutionnelle à Berlin pendant une dizaine d'années. Elle est venue dans la Grande Région
avec la volonté d'être au plus près de la réalité du terrain.
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Au sein de l'Eurodistrict, son rôle premier est de piloter la mise en œuvre de la Stratégie
Territoriale 2027 en préparant et examinant les futurs projets de coopération
transfrontalière. « Travailler pour l'Eurodistrict SaarMoselle permet, avec le soutien de
l'équipe et des partenaires et sous la direction du Présidium et du Conseil d'administration, de
mettre en œuvre plusieurs projets très différents, tous tournés vers un objectif commun : la la
vie des habitants de la zone frontalière au quotidien pour la rendre plus facile et meilleure ».

++++

Informations sur l'Eurodistrict SarreMoselle :

Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) "Eurodistrict SaarMoselle" a été
créé en 2010. Ses membres sont des intercommunales françaises et allemandes représentant
au total plus de  600 000  habitants.

L'Eurodistrict SaarMoselle poursuit l'objectif de renforcer l'attractivité de l'agglomération
transfrontalière afin de se positionner parmi les régions d'Europe et d'assurer la croissance,
l'emploi et la qualité de vie de ses habitants. Elle défend les intérêts de l'espace transfrontalier,
facilite la coopération entre les associations et porte de nombreux projets transfrontaliers.

L'actuel président de l'Eurodistrict SaarMoselle est Gilbert SCHUH, bourgmestre de Morsbach
et vice-président du Conseil départemental de la Moselle.

tel:600000

