Discours de bienvenue - sous forme écrite - de Gisela Walsken, présidente de l’Euregio
Meuse-Rhin, à l’occasion de la signature de l’accord de coopération P3P lors du « Forum
Nature Euregio Meuse-Rhin – 11ème Klever Treffen », du 28 au 30 avril 2016 à Aix-laChapelle.
Chers participantes, chers participants,
C’est en tant que présidente de l’Euregio Meuse-Rhin, leadpartner du Parc des trois Pays, que j’ai
le plaisir de vous souhaiter la bienvenue.
Voici près de 5 ans, à l’occasion du 10ème anniversaire du Parc des trois Pays, et avec l’aide de
Monsieur Epping, de l’Office d’Aménagement du Territoire, du Conseil de Région urbaine, de
Monsieur Etschenberg et du bourgmestre de la ville d’Aix-la-Chapelle, Monsieur Philipp, ainsi
qu’en présence de toutes les régions partenaires, j’ai eu l’honneur de planter au Moulin de
Horbach, à Aix-la-Chapelle, un arbre symbolisant à la fois la prospérité et la croissance de notre
collaboration transfrontalière dans le cadre du Parc des trois Pays mais aussi l’aspect « sans
frontière » de la nature et des paysages.
Pour ces prochaines années, le Parc des trois Pays a choisi comme thème central « Paysage et
infrastructure verte », souhaitant ainsi renforcer le réseau transfrontalier des écosystèmes et des
divers éléments constitutifs du paysage. En matière de politique européenne, « l’infrastructure
verte » n’est pas une structure purement écologique mais bien un concept territorial, incluant
aussi, de façon explicite, des prestations culturelles, notamment des espaces de détente et
d’identité ou encore des espaces d’observation esthétique, de valorisation et d’inspiration.
Le Parc des trois Pays était vraiment prédestiné à remplir cette mission, grâce à la beauté de sa
structure paysagère de petite envergure, sa richesse écologique et son patrimoine historicoculturel. Cette approche axée sur « l’infrastructure verte » est aussi l’occasion d’améliorer la
qualité de vie des personnes qui vivent et travaillent dans l’Euregio Meuse-Rhin ou de celles qui
cherchent à s’y régénérer. En tenant compte des aspects écologiques, économiques et sociaux,
cette approche contribue au développement permanent de l’Euregio Meuse-Rhin qui a
parfaitement intégré cet axe de politique générale à sa stratégie EMR 2020.
Chères participantes, chers participants,
Pour atteindre nos objectifs par-delà les frontières, nous devons discuter tous ensemble,
apprendre à mieux nous connaître, échanger nos expériences et nos bonnes pratiques et nous
retrouver dans le cadre de projets communs. Les récents projets du Parc des trois Pays intitulés
« Aquadra » et « Habitat Euregio » ainsi que l’étude « Politique paysagère du Parc des trois
Pays » constituent autant de succès résultant de cette coopération. Dans le cadre de sa nouvelle
phase de travail, le Parc des trois Pays souhaite encore renforcer les domaines liés à la
communication, à la mise en réseau ainsi qu’au développement et à la participation à des projets.
Le « Forum Nature Euregio Meuse-Rhin - 11ème Klever Treffen » est placé sous ce signe et c’est
pour cette raison que vous êtes là pendant ces deux journées.
Je me réjouis d’approfondir, pour notre bénéfice mutuel, la collaboration entre ces deux réseaux,
grâce au statut de leadpartner du Parc des trois Pays dont bénéficie actuellement l’Euregio
Meuse-Rhin. Je me réjouis plus particulièrement du fait que les partenaires concernés soient
parvenus à élaborer un accord de coopération contraignant qui servira de solide base à cette
nouvelle phase de travail jusqu’en 2019.
À l’image de ces frênes qui s’épanouissent et ne cessent de croître, je vous souhaite bonne
chance dans le travail commun que vous allez mener dans les années à venir.

