GECT Eurodistrict SaarMoselle

COMMUNIQUE DE PRESSE
Sarrebruck, le 21 janvier 2022

Florence Guillemin est la
nouvelle directrice générale des services
de l’Eurodistrict SaaarMoselle

Florence Guillemin, la nouvelle directrice du Groupement Européen de coopération
Territoriale, a pris ses nouvelles fonctions le 10 janvier 2022.
Après une formation en droit public qu’elle a complétée par le Master Européen de
Gouvernance Administrative, visant à renforcer la coopération des cadres administratifs
européens, Florence Guillemin a dirigé pendant une dizaine d’année un cabinet de
conseil en stratégie institutionnelle à Berlin. Désireuse de se confronter davantage à la
réalité du terrain, c’est ainsi qu’elle est arrivée dans la Grande Région.
Au sein de l'Eurodistrict, sa mission prioritaire est de piloter la mise en œuvre de la
stratégie territoriale 2027, en élaborant et instruisant les futurs projets de coopération
transfrontalière. « Travailler pour l’Eurodistrict SaarMoselle permet de déployer un
ensemble de projet très varié, avec le soutien des équipes et des partenaires, sous
l’impulsion de la Présidence et du Comité Directeur, qui visent tous un objectif
commun : faciliter et améliorer la vie des habitants de la zone frontalière au quotidien ».

À propos de l’Eurodistrict SaarMoselle :
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) „Eurodistrict SaarMoselle“ a été créé en
2010. Ses membres sont des collectivités intercommunales françaises et allemandes représentant plus de
600.000 habitants.
L’Eurodistrict SaarMoselle souhaite renforcer l’attractivité de l’agglomération transfrontalière, afin qu’elle
puisse se positionner parmi les régions d’Europe et assurer la croissance, l’emploi et la qualité de vie de
ses habitants. Il défend les intérêts de la région transfrontalière, facilite la coopération entre associations
et pilote de nombreux projets transfrontaliers.
L’actuel Président de l’Eurodistrict SaarMoselle est Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach et Vice-Président
du Conseil Départemental de la Moselle.
www.saarmoselle.org | info@saarmoselle.org
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