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Depuis 25 ans, les programmes
européens Interreg encouragent la
coopération entre régions au-delà
des frontières nationales. Au fil du
temps, ils sont devenus un axe central
de la politique de cohésion de l’Union
européenne.
Les précédentes générations de
programmes ont permis de soutenir
l’émergence d’instances de coopération
transfrontalière. Ces structures de
coopération transfrontalière (Conférence
TransJurassienne, Conseil du Léman,
Comité régional franco-genevois, Espace
Mont Blanc) sont des relais privilégiés de
la dynamique de construction d’un espace
transfrontalier unique, où les partenaires
élaborent conjointement des stratégies
et mettent en œuvre des projets qui
contribuent à effacer progressivement
l’effet de coupure de la frontière.

Politique régionale de
l’Union européenne

La coopération territoriale
européenne

La politique régionale a pour but
de soutenir la création d’emploi,
la compétitivité des entreprises,
la croissance économique, le
développement durable et d’améliorer
la qualité de vie des citoyens.
Afin de réaliser ces objectifs et de
répondre aux divers besoins de
développement dans toutes les
régions européennes, un budget de
351,8 milliards d’euros a été alloué à
la politique de cohésion 2014-2020.
Ces fonds seront complétés par des
financements nationaux et régionaux,
publics et privés.
La politique régionale s’insère dans le
cadre de la réalisation des objectifs de la
Stratégie Europe 2020 pour une croissance
intelligente, durable et inclusive dans
l’Union européenne d’ici 2020.
www.ec.europa.eu/regional_policy
Ville de Genève

France - Suisse :
un territoire
de coopération
historique

Pour la période 2014-2020, la
coopération territoriale devient un des
objectifs principaux de la politique de
cohésion, avec 107 programmes et
2,8 % de l’enveloppe financière.
En matière de coopération
transfrontalière, 60 programmes seront
mis en œuvre et bénéficieront d’une
enveloppe globale de 6,6 milliards
d’euros de fonds FEDER (Fonds européen
de développement régional).
www.ec.europa.eu/regional_policy/fr/
policy/cooperation/european-territorial/

Nouvelle politique
régionale suisse
La nouvelle politique régionale (NPR)
est entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Via la NPR, la Confédération
et les cantons aident les régions de
montagne, les autres régions rurales
et les régions frontalières à maîtriser
leur changement structurel. La
NPR doit permettre d’améliorer les
conditions cadres économiques pour
les activités entrepreneuriales, de
promouvoir les innovations, de générer
de la valeur ajoutée et d’encourager
la compétitivité. La Coopération
territoriale européenne fait partie
intégrante de la NPR.
www.regiosuisse.ch/cte

38 982 km2 de
superficie
5,2 millions d’habitants
Près de 110 000
travailleurs frontaliers
Le programme Interreg V-A FranceSuisse s’inscrit dans une longue
tradition de coopération entre
les territoires frontaliers français
et suisses de l’Arc jurassien et du
Bassin lémanique. Il a été élaboré
conjointement par l’ensemble de ses
partenaires institutionnels français
et suisses dès 2013, en concertation
avec les principaux acteurs socioéconomiques du territoire de
coopération.
www.interreg-francesuisse.org

Depuis 2007, les différents
programmes Interreg de coopération
transfrontalière, transnationale
et interrégionale en Europe sont
regroupés sous le terme générique de
coopération territoriale européenne (CTE).

Près d’un tiers du
budget total de l’UE
alloué à la politique de
cohésion 2014-2020
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Bilan global
2007-2013

Des chiffres, des faits…

151

projets Interreg dans le cadre
de la programmation 2007-2013

5 MCHF
de fonds privés

8,2 M€
de fonds privés

53,5 M€
de fonds FEDER
(Fonds européen
de développement
régional)

Près de
70 MCHF
de ﬁnancements
suisses

35 MCHF
de subventions
cantonales

J. Varlet

32,2 M€
de coﬁnancements
publics français

Près de 94 M€
de ﬁnancements
européens
et français

19 MCHF
d’autres
institutions
publiques

10,8 MCHF
de subventions
Interreg fédérales
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Bilan global 2007-2013

AXE 1

Économie, innovation, formation
David Cesbron / Région Franche-Comté

projets (42%)
Entre 5 et 6 partenaires
par projet
52,7 % de l’enveloppe
Subvention fédérale
Interreg
24 % de
l’enveloppe
FEDER

Aménagement, transport, environnement
projets (30%)
16,8 % de l’enveloppe
Subvention fédérale
Interreg

Entre 4 et 5 partenaires
par projet

50 % de
l’enveloppe
FEDER

AXE 3

Qualité de vie, attractivité, services
projets (28%)
Entre 3 et 4 partenaires
par projet
20,5 % de l’enveloppe
Subvention fédérale
Interreg
21 % de
l’enveloppe
FEDER

Avec plus
de 150 projets
cofinancés
sur la période
2007-2013, le
programme
Interreg FranceSuisse conforte
son rôle dans
la coopération
transfrontalière
entre les deux
pays.

BILAN 2007 > 2013

AXE 2

Chiﬀres arrêtés au 31/12/2014
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Axe d’intervention

DR

Économie, innovation, formation

INNOVARC

Dynamisation de l’innovation dans l’Arc jurassien
Porteurs de projet :
Chambre de Commerce et d’Industrie de Franche-Comté
arcjurassien.ch
Descriptif :
Faisant suite à Minnovarc qui établissait les bases du projet, Innovarc a pour principaux
objectifs de :
 privilégier la mise en réseau des acteurs du territoire
 favoriser l’émergence de projets collaboratifs
 encourager l’innovation dans les secteurs de la mobilité, de la ville intelligente,
de la santé et de l’environnement
Durée : 2014 – 2015
Résultat :
Ce projet a permis de réunir plusieurs dizaines de personnes lors d’ateliers pratiques
d’où sont nés 24 pistes de projets, 8 projets en cours de réalisation et 4 projets aboutis
labellisés Innovarc portés par des entreprises et laboratoires franco-suisses.

Organisés sur deux jours,
les ateliers facilitent le
réseautage et les rencontres
autour de thèmes
concrets. Les échanges
sont constructifs, des
complicités se créent entre
des personnes qui ne se
seraient jamais rencontrées
alors qu’elles sont
géographiquement proches.
Nathalie RÉBERT
nrebert@franche-comte.cci.fr

Financement :
Total

France

Suisse

Coût total*

715 536 e
894 420CHF

345 600 e
432 000 CHF

369 936 e
462 420 CHF

Subventions publiques octroyées*

568 864 e
711 080 CHF

276 480 e
345 600 CHF

292 384 e
365 480 CHF

Dont FEDER*

207 360 e
259 200 CHF

207 360 e
259.200 CHF

Dont fonds fédéraux*

142 864 e
178 580 CHF

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet

142 864 e
178 580 CHF

Un porteur d’un projet
innovant France-Suisse ne
doit pas hésiter à passer par
Innovarc. Nous l’aiderons
à préparer sa demande de
subvention et à trouver des
partenaires compatibles en
faisant jouer notre réseau.
Jean-Luc JUVET
jean-luc.juvet@innovarc.org
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Axe d’intervention

DR

Économie, innovation, formation

Apprentissage de nouvelles techniques de gestion durable
d’espaces verts
Porteurs de projet :
Établissement de formation de Valdoie
Centre Professionnel du Littoral Neuchâtelois
Descriptif :
La mutualisation de deux écoles de paysage a pour principaux objectifs de :
 favoriser la mobilité et l’employabilité des apprenants par une formation adaptée
aux besoins du marché
 favoriser les échanges de pratiques entre apprenants, formateurs et professionnels
 former à de nouvelles techniques peu ou pas pratiquées à ce jour dans les
entreprises

Un gros travail a été
effectué sur l’axe de
la rencontre interprofessionnelle. Apprenants
et entrepreneurs du paysage
ont pu échanger sur des
besoins et des techniques
précises pour apporter
une réponse adaptée à un
secteur en développement.

BILAN 2007 > 2013

MUTUALISATION DE DEUX
ÉCOLES DE PAYSAGE

Bertrand SCHMIEDEN
bertrand.schmieden@educagri.fr

Durée : 2011 – 2015
Résultat :
Ce projet a permis de concevoir des modules de formation communs basés sur les
spécificités territoriales et professionnelles de la Franche-Comté et de la Suisse
Romande en matière de paysage durable.
Financement :
Total

France

Suisse

Coût total*

617 545 e
784 282 CHF

343 529 e
436 282 CHF

274 016 e
348 000 CHF

Subventions publiques octroyées*

446 381 e
566 904 CHF

274 822 e
349 024 CHF

171 559 e
217 880 CHF

Dont FEDER*

206 117 e
261 768 CHF

206 117 e
261 768 CHF

Dont fonds fédéraux*

113 386 e
144 000 CHF

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet

113 386 e
144 000 CHF

On savait qu’il
existait des approches
paysagères différentes et
complémentaires des deux
côtés de la frontière. Les
étudiants l’ont confirmé :
cette formation est une
parfaite synthèse de
l’audace française et de la
rigueur helvétique.
Pierre-Alain BERLANI
pierre-alain.berlani@rpn.ch
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Axe d’intervention

Économie, innovation, formation

DR

Prototype d’implant universel

CLOVIS

Conception et mise au point d’un implant universel pour
traiter les fractures du fémur chez les personnes âgées
Porteurs de projet :
Université Savoie Mont Blanc
Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture
Descriptif :
Clovis a pour principal objectif de :
 réunir des universitaires, des industriels et un chirurgien autour du développement
d’un implant universel pour traiter les fractures du fémur proximal chez les personnes
âgées
Durée : 2010 – 2014
Résultat :
La phase de recherche est terminée et le prototype est prêt pour la phase d’essais
cliniques, soumise à l’obtention d’un financement et de l’accord des autorités suisses
et françaises.

Avec Interreg nous avons
gagné énormément en
termes de qualité de suivi,
de bilan financier, de
promotion… Nous avons
eu affaire à des personnes
compétentes qui, malgré
leurs contraintes, avaient à
cœur de faciliter la réussite
du projet.
Pierre VACHER
pierre.vacher@univ-savoie.fr

Financement :
Total

France

Suisse

819 806 e
1 229 710 CHF

508 911 e
763 366 CHF

310 896 e
466 344 CHF

Subventions publiques octroyées*

448 292 e
672 438 CHF

285 300 e
427 950 CHF

162 992 e
244 488 CHF

Dont FEDER*

245 300 e
367 950 CHF

245 300 e
367 950 CHF

Dont fonds fédéraux*

86 325 e
129 488 CHF

Coût total*

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet

86 325 e
129 488 CHF

Ce projet a été une
expérience humaine et
technique fantastique. Du
coup, nous avons monté un
nouveau dossier Interreg
centré cette fois sur l’épaule,
réunissant les trois-quarts de
l’équipe qui avait collaboré
sur Clovis.
Eric VITTECOQ
eric.vittecoq@hesge.ch

/ 8 / Interreg France-Suisse  Un bilan… des perspectives

Axe d’intervention

jjkphoto

Économie, innovation, formation

Développement de la connaissance de la réalité économique de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) de chaque côté de la frontière
Porteurs de projet :
Chambre Régionale de l’ESS Franche-Comté
APRES-VD, chambre de l’ESS vaudoise
Descriptif :
Observatoire ESSpace a pour principaux objectifs de :
 mettre en place un réseau d’échanges entre les différents acteurs de l’ESS
 réaliser une information statistique complète sur l’économie sociale et solidaire en
France et en Suisse
 créer un site Internet commun répertoriant les différents acteurs avec système de
géolocalisation
 organiser des rencontres transfrontalières
Durée : 2012 – 2014
Résultat :
Observatoire ESSpace a permis d’établir un diagnostic quantitatif permettant de
comparer l’emploi occupé par l’ESS sur chaque région comparativement à l’emploi total
ou l’emploi privé ou public et créer un réseau d’échanges pour des projets futurs.
Financement :
Total

France

Suisse

Coût total*

656 651 e
853 646 CHF

409 188 e
531 944 CHF

247 463 e
321 702 CHF

Subventions publiques octroyées*

516 733 e
671 554 CHF

326 986 e
425 082 CHF

189 747 e
246 672 CHF

Dont FEDER*

244 699 e
318 109 CHF

244 699 e
318 109 CHF

Dont fonds fédéraux*

115 384 e
150 000 CHF

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet

115 384 e
150 000 CHF

À travers ce projet Interreg,
nous avions la volonté de
montrer l’importance de
l’économie sociale et solidaire
de chaque côté de la frontière.
Nous souhaitons que l’ESS soit
identifiée en tant qu’acteur du
développement économique
et territorial régional francosuisse.

BILAN 2007 > 2013

OBSERVATOIRE ESSPACE

François BAULARD
francois.baulard@cress-fc.org

Il est très important de
prendre du temps pour
monter le projet. En le
définissant de façon calme
et viable avant le dépôt,
sans être trop ambitieux,
cela permet d’obtenir un fil
conducteur solide sur lequel
s’appuyer.
Marc SNEIDERS
marc.sneiders@apres-vd.ch
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Axe d’intervention

État de Genève

Aménagement du territoire, transport, environnement

CORRIDORS BIOLOGIQUES

Restauration, amélioration et maintien des corridors
biologiques Champagne-Genevois et Arve-Lac
Porteurs de projet :
Conseil régional Rhône-Alpes
République et Canton de Genève
Descriptif :
Corridors biologiques a pour principaux objectifs de :
 renforcer les corridors biologiques à enjeux (couloirs de déplacement de la faune,
zones humides et cours d’eau)
 développer la gestion du patrimoine arboré
 concilier aménagement et biodiversité
 sensibiliser les acteurs locaux à la problématique de maintien
des corridors biologiques
 favoriser le partage d’expériences sur des thématiques communes
Durée : 2012 – 2015
Résultat :
Ce projet a permis de coordonner et de renforcer les actions entre les deux territoires,
notamment avec la création de colloques, de séminaires et d’expositions touchant un
large public.
Financement :
Total

France

Suisse

Coût total*

2 440 171 e
2 928 205 CHF

1 607 703 e
1 929 244 CHF

832 468 e
998 961 CHF

Subventions publiques octroyées*

1 334 810 e
1 601 773 CHF

1 226 477 e
1 471 773 CHF

108 333 e
130 000 CHF

Dont FEDER*

964 621 e
1 157 546 CHF

964 621 e
1 157 546 CHF

Dont fonds fédéraux*

Interreg nous a donné
les moyens de renforcer
les liens. Un partenariat
solide s’est bâti entre
les techniciens des deux
pays. Ça nous tire vers le
haut d’échanger sur nos
pratiques, de voir ce qui se
passe de chaque côté de la
frontière.
Luisa ALZATE
lalzate@rhonealpes.fr

Il est essentiel de bien
dimensionner les objectifs
qu’on se fixe. Un projet
doit viser une ambition
atteignable et surtout,
capable de perdurer.
Interreg n’est pas une
finalité. C’est un moyen
de créer une nouvelle
dynamique.

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet

Sébastien BEUCHAT
sebastien.beuchat@etat.ge.ch
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Axe d’intervention

DR

Aménagement du territoire, transport, environnement

Développement de territoires laboratoires autour des
objectifs énergétiques et climatiques de l’Union européenne
« les 3 x 20 »
Porteurs de projet :
Énergie-Cités
SuisseÉnergie pour les communes, Direction romande
Descriptif :
Rêve d’avenir a pour principaux objectifs de :
 réunir plusieurs collectivités françaises et suisses autour de la convention des maires
en faveur de la lutte contre le changement climatique
 réduire d’au moins 20 % les émissions de CO2
 réduire d’au moins 20 % les consommations d’énergie
 augmenter d’au moins 20 % la part d’énergies renouvelables produites

Les partenariats nés entre
les structures francosuisses, qu’il s’agisse de
collectivités, d’entreprises
ou d’associations, perdurent
encore. La création d’un
club de mobilisation ou la
concrétisation de nouveaux
projets le prouvent un peu
plus chaque jour.

BILAN 2007 > 2013

RÊVE D’AVENIR

Christiane MAURER
christiane.maurer@energie-cities.eu

Durée : 2008 – 2013
Résultat :
Ce projet a permis de mobiliser à grande échelle une population (16 communes
françaises et 11 communes suisses) et de mettre en place une politique territoriale
énergie climat.
Financement :
Total

France

Suisse

Coût total*

2 402 573 e
3 603 386 CHF

1 424 573 e
2 136 860 CHF

978 000 e
1 467 000 CHF

Subventions publiques octroyées*

1 472 667 e
2 209 000 CHF

1 086 000 e
1 629 000 CHF

386 667 e
580 000 CHF

Dont FEDER*

600 000 e
900 000 CHF

600 000 e
900 000 CHF

Dont fonds fédéraux*

133 333 e
200 000 CHF

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet

133 333 e
200 000 CHF

Avec une centaine de
personnes impliquées, il est
parfois complexe d’avancer
si on ne dispose pas d’une
structure adaptée. Les
futurs candidats Interreg
gagneront à monter un
petit voire un moyen projet
avec un nombre limité de
partenaires.
Brigitte DUFOUR-FALLOT
brigitte.dufour@bio-eco.ch
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Axe d’intervention

francovélosuisse-Philippe Mercier

Aménagement du territoire, transport, environnement

LIAISON CYCLABLE
FRANCOVÉLOSUISSE
Réalisation d’une voie verte de 40 km entre Belfort
et Porrentruy passant par Delle
Porteurs de projet :
Conseil départemental du Territoire de Belfort - Direction des Transports
République et Canton du Jura - Service de l’Économie
Descriptif :
La liaison cyclable Francovélosuisse a pour principaux objectifs de :
 rapprocher les territoires et les populations transfrontalières
 favoriser la mobilité douce et créer un axe cyclable entre Belfort et Porrentruy
 développer l’animation touristique
 renforcer la découverte et la valorisation du patrimoine
Durée : 2008 – 2015

Nous avons mis en place une
infrastructure de qualité qui
est très appréciée par les
différents utilisateurs. Mais
notre volonté était surtout
de développer un projet
commun transfrontalier et
de valorisation touristique.
Christian REYNAUD
christian.reynaud@territoiredebelfort.fr

Résultat :
Ce projet a permis de favoriser le rapprochement des populations de deux régions
frontières par la promotion de la mobilité douce tout en engageant une véritable
coopération touristique transfrontalière.
Financement** :
Total

France

Suisse

Coût total*

4 898 400 e
7 144 120 CHF

4 648 900 e
6 801 220 CHF

249 500 e
342 900 CHF

Subventions publiques octroyées*

3 255 306 e
4 750 937 CHF

3 116 640 e
4 552 137 CHF

138 666 e
198 800 CHF

Dont FEDER*

2 324 450 e
3 400 610 CHF

2 324 450 e
3 400 610 CHF

Dont fonds fédéraux*

116 666 e
154 250 CHF

116 666 e
154 250 CHF

Entretenir de bonnes et
étroites relations avec les
partenaires concernés tout
au long du processus de
réalisation permet de gagner
en efficience. C’est un atout
pour résoudre la complexité
des problèmes posés !

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet
** Il s’agit des chiffres pour la phase 2 à 5. Les chiffres de la phase 5 sont prévisionnels
Les coûts côté français couvrent la réalisation de l’infrastructure, la valorisation et la signalisation touristique.
Les coûts côté suisse concernent uniquement la valorisation et la signalisation touristique.
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Michel FRICHE
michel.friche@jura.ch

Axe d’intervention

Michel Pierre

Qualité de vie, attractivité, services

Valorisation de l’offre patrimoniale culturelle et paysagère
qui fonde l’identité de l’Arc jurassien
Porteurs de projet :
EPCC Saline Royale d’Arc-et-Senans
Région Yverdon-les-Bains
Descriptif :
Terra Salina a pour principal objectif de :
 créer, promouvoir et commercialiser une variété de formules d’itinérances
multimodales autour des voies historiques du sel, de sites UNESCO et de cités
thermales franco-suisses.

L’histoire du sel a façonné
le paysage et assuré l’essor
économique de nombreuses
villes. La richesse de ce
territoire transfrontalier est
remarquable. Ce potentiel
méritait d’être davantage
exploité !

BILAN 2007 > 2013

TERRA SALINA

Nicolas COMBES
nicolascombes@salineroyale.com

Durée : 2012 – 2015
Résultat :
Ce projet a permis de mettre en place plusieurs dispositifs de découverte du Jura
franco-suisse : une carte interactive pour composer un itinéraire personnalisé sur
les voies historiques du sel, une proposition de séjours clé en main sur un territoire
réunissant 7 sites UNESCO, des réseaux de coopération durable entre partenaires
franco-suisses et des perspectives de développement à l’échelle européenne.
Financement :
Total

France

Suisse

Coût total*

596 636 e
715 963 CHF

280 652 e
336 782 CHF

315 984 e
379 181 CHF

Subventions publiques octroyées*

475 978 e
571 174 CHF

223 191 e
267 829 CHF

252 787 e
303 344 CHF

Dont FEDER*

167 428 e
200 914 CHF

167 428 e
200 914 CHF

Dont fonds fédéraux*

158 001 e
189 601 CHF

158 001 e
189 601 CHF

Une bonne gestion du
temps, la planification,
l’organisation des étapes
sont des aspects essentiels
au bon déroulement
du projet en raison des
distances géographiques
et de la diversité des
fonctionnements.

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet

Dominique FAESCH
dominique.faesch@adnv.ch
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Axe d’intervention

DR

Qualité de vie, attractivité, services

SOS MAM

Médecine de Montagne - Mise en service d’un centre d’appel
pour la téléconsultation et le conseil médical à distance
Porteurs de projet :
Institut de Formation et de Recherche en Médecine de Montagne
Groupement d’Intervention Médicale en Montagne
Descriptif :
SOS MAM a pour principaux objectifs de :
 traiter les patients à distance par téléconsultation
 mieux former les professionnels à la médecine de montagne
 doter les professionnels de la montagne d’une capacité de traitement
 tester et mettre en service des applications de télémédecine en montagne
Durée : 2013 – 2015

Monter un projet Interreg
exige d’être rigoureux et
de bénéficier d’une bonne
organisation comptable.
Disposer d’un solide réseau,
notamment dans les
collectivités, sera aussi
un vrai plus.
Emmanuel CAUCHY
cauchy@ifremmont.com

Résultat :
Ce projet a permis de concevoir la première application médicale de téléconsultation
répondant aux normes européennes, accouplée à un call center accessible via un
numéro unique.
Financement :
Total

France

Suisse

Coût total*

464 133 e
556 960 CHF

344 500 e
413 400 CHF

119 633 e
143 560 CHF

Subventions publiques octroyées*

358 933 e
430 720 CHF

275 600 e
330 720 CHF

83 333 e
100 000 CHF

Dont FEDER*

240 600 e
288 720 CHF

240 600 e
288 720 CHF

Dont fonds fédéraux*

41 667 e
50 000 CHF

41 667 e
50 000 CHF

Le fait d’avoir formalisé
un projet transfrontalier
a permis de canaliser
les synergies en faisant
bénéficier chaque acteur des
développements de l’autre.
On a pu progresser de façon
plus structurée.

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet

Matthieu DE RIEDMATTEN
matderied@yahoo.fr

/ 14 / Interreg France-Suisse  Un bilan… des perspectives

Axe d’intervention

PNR du Haut-Jura / Edouard Prost

Qualité de vie, attractivité, services

Promotion du covoiturage à l’échelle de l’Arc Jurassien
Porteurs de projet :
Parc naturel régional du Haut-Jura
arcjurassien.ch
Descriptif :
Covoiturage Arc Jurassien a pour objectif de :
 promouvoir et développer le covoiturage entre la France et la Suisse
 mettre en place une alternative efficace à la voiture individuelle
Durée : 2014 – 2015
Résultat :
Ce projet a permis de mettre en place une centrale téléphonique pour assurer et
faciliter la mise en relation des covoitureurs ainsi qu’un site Internet. Covoiturage
arc jurassien a également été l’occasion de créer des parkings-relais pour faciliter le
stationnement et limiter le « parking sauvage ».

Préciser en amont les
attentes des différents
partenaires pour établir une
feuille de route partagée
et réunir régulièrement
un comité de pilotage en
phase de mise en œuvre,
contribuent directement à la
réussite du projet Interreg.

BILAN 2007 > 2013

COVOITURAGE
ARC JURASSIEN

Edouard PROST
ed.prost@parc-haut-jura.fr

Financement :
Total

France

Suisse

Coût total*

585 904 e
878 857 CHF

238 136 e
357 204 CHF

347 768 e
521 653 CHF

Subventions publiques octroyées*

358 169 e
507 569 CHF

142 882 e
184 638 CHF

215 287 e
322 931 CHF

Dont FEDER*

142 882 e
184 638 CHF

142 882 e
184 638 CHF

Dont fonds fédéraux*

173 884 e
260 826 CHF

* Conversion des francs suisses en euros basée sur le taux de change défini au moment du dépôt de projet

173 884 e
260 826 CHF

L’objectif était d’apporter
une solution efficace à la
problématique des ﬂux
frontaliers dans l’Arc
Jurassien. L’augmentation
significative de la pratique du
covoiturage constatée tend à
montrer que le programme a
su atteindre son public.
Anouk LEIPPERT
DER STEPANIAN
anouk.leippert@jura.ch
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Projets 2007-2013
AXE 1 : ÉCONOMIE,

INNOVATION,
FORMATION
Mesure 1.1 : Appui aux entreprises, partenariats entre
entreprises et organismes
de recherche
AOC Bois du Jura

Résineux du Jura franco-suisse
ADIB Association pour le
Développement de la Forêt et des
Industries du Bois en Franche-Comté
Association suisse pour l’AOC Bois
du Jura

AOC Fromage

Création de valeurs dans les
territoires par les Appellations
d’Origine Contrôlée
Institut de l’Élevage
AGRIDEA (Association de
développement de l’agriculture et de
l’espace rural)

Aspect de surface

Maîtrise de la qualité d’aspect des
surfaces pour les produits à forte
valeur ajoutée
Université de Savoie
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne

Biocork

Création d’un réseau scientifique
et économique de partenaires de la
filière vinicole
PEACRITT
Agroscope - Changins

CD-FOM

Capteurs Distribués à Fibres Optiques
Microstructurées
Université de Franche-Comté
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne

CLOVIS

Développement d’un implant
universel pour les fractures du fémur
proximal chez les personnes âgées.
Université de Savoie
HEPIA

Co-développement
économique CTJ

Préparer une démarche de codéveloppement économique à
l’échelle de la CTJ
ARD-Agence Régionale de
Développement Franche-Comté
Arcjurassien.ch

COMM PME B2B

Création et valorisation d’un
outil d’autodiagnostic de la
communication des PME de soustraitance dans l’Arc jurassien
Université de Franche-Comté
Haute Ecole Arc Gestion

Communauté du savoir

Enseignement supérieur, recherche
et innovation dans l’Arc jurassien
Université de Franche-Comté
Arcjurassien.ch

Création d’un réseau de
tiers lieux sur le Grand
Genève
Réseau de lieux de travail partagés
OCALIA
SOFIES SA

CVDIAM PLASMA

Développement de diamants de
synthèse par la technologie CVD
plasma
Socrate Industrie SARL
Haute École Arc - IMA Arc

ELISEA

Monitoring de température au
niveau du rotor des équipements de
production d’énergie
SENSEOR
Hybrid SA

FARAH

Femmes en Agriculture :
Responsables et Autonomes en
complémentarité avec les Hommes
TRAME
AGRIDEA Association de
développement de l’agriculture et de
l’espace rural

Floraison tardive
de couverts
environnementaux

Développement d’une stratégie pour
diminuer la mortalité hivernale des
colonies d’abeilles
Lycée agricole de Poisy
Fondation rurale interjurassienne

FLORALP

Favoriser l’authenticité des fromages
sous appellation d’origine par un
développement des flores lactiques
autochtones
ENILV
Agroscope Liebefeld-Posieux ALP

Formation des prix
agricoles

PackPlast

Développement de technologies de
packaging multimatériaux pour les
batteries Li-ion automobiles et divers
usages
CEA-Liten
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne

PIMENT

Formation des prix de plusieurs
produits alimentaires de la
production à la consommation
Chambre d’Agriculture de HauteSavoie
Prométerre

Injection plastique micro et nano
technologie
Pôle Européen de la Plasturgie
Centre Suisse d’Electronique et de
Microtechnique

Frittage flash

Production et valorisation des plantes
et fourrages favorisant la santé et
l’élevage des animaux de rente
Franche-Comté Horticole
Médiplant

Assemblages bimétalliques Frittage
Flash
Université de Bourgogne
HEPIA

From P2P

From Prototype To Product
Université de Franche-Comté
HEPIA

INNOVARC

Dynamiser l’innovation dans l’Arc
Jurassien
Chambre de Commerce et
d’Industrie Régionale de Franche-Comté
Arcjurassien.ch

Isotopechino

Traceurs isotopiques pour le
diagnostic, le suivi et le traitement
des échinococcoses
Université de Franche-Comté
Université de Berne

MainPreSI

Plantes et fourrages

Plateforme
Écoconstruction

Promotion de l’écoconstruction et
des éco-matériaux
CYCLECO
HEIG-VD LESBAT

Pommes-Poires

Développement et maîtrise de la
production biologique de pommes
et poires avec extension aux cultures
conventionnelles
Chambre d’Agriculture de HauteSavoie
AGRIDEA (Association de
développement de l’agriculture et de
l’espace rural)

Production laitière
rentable

Maintenance Prédictive des Systèmes
Industriels
ENS2M
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne

Rentabiliser la production laitière
basée sur les fourrages
Chambre Interdépartementale du
Doubs et du Territoire de Belfort
Fondation rurale interjurassienne

Micro-gravure du verre

Promotion des vins

Micro gravure du verre par électrolyse
luminescente
EREO SAS
Université de Genève - Faculté des
sciences

MIND

Structure d’accueil interrégionale
pour le montage et la promotion
de projets R&D en mécatronique et
micro-technologies.
MIND
CSEM SA

Minéral

Minéralité des vins : étude et
valorisation d’un concept en vogue
Université de Bourgogne
École d’ingénieurs de Changins

Minnov’Arc

Dynamiser l’innovation et les
microtechniques dans l’Arc jurassien
Chambre de Commerce et
d’Industrie du Doubs (CCID)
Arcjurassien.ch

NANOBIUM

Nouvelles combinaisons à base de
dioxyde de titane et de Niobium pour
une croissance optimale des cellules
nerveuses humaines
3D-Oxides SAS
HEPIA

NAOMI

NAno-sOndes Multifonctionnelles
pour l’Imagerie
Université de Savoie / Laboratoire
SYMME
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne

Observatoire ESSpace

Développement transfrontalier de
l’économie sociale et solidaire (ESS)
CRESS Franche-Comté
APRES-VD

OntoReverse

Étude et réalisation d’un
environnement basé sur les
ontologies métier pour la
compréhension semi-automatique
et la réingénierie de systèmes
d’information
CMDL
Haute École de Gestion de Genève

OPHELIE

Plateforme Humanisée pour
amELIorer les tests pré-cliniquEs
TransCure BioServices SAS
NEURIX SA

OSCAR

Optimisation, Simulation, Contrôle et
Applications de Réseaux de Sondes
AFM
Université de Franche-Comté
CSEM SA
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Promotion des vins du pourtour du
Mont Blanc par valorisation novatrice
de données sensorielles
ACTALIA
École d’ingénieurs de Changins

Réfrigération
magnétique

Démonstrateur de rafraîchisseur de
boissons
CNRS - Alpes
HEIG-VD

Ruptures de trajectoire
familiale

Enjeux socioéconomiques des
situations de ruptures de trajectoire
familiale dans les très petites
entreprises rurales de l’Arc Jurassien
Université de Franche-Comté
Institut de hautes études
internationales et du développement

Scooter électrique

Étude, recherche et développement
d’un scooter électrique grand tourisme
F.A.M Automobiles
Locatis

SCRF

Étude du comportement d’un
système de dépollution SCRF
R&D Moteurs SAS
Liebherr Machine BULLE SA

Semences du Mont-Blanc

Des semences indigènes régionales
sur l’arc lémanique : création d’une
marque collective « Semences du
Mont-Blanc »
Société d’Économie Alpestre de
Haute-Savoie (SEA 74)
Otto Hauenstein Samen AG succursale Orbe

SERVASTIC

Servastic (Service d’assistance au
diagnostic médical à distance)
Covalia Interactive
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne

SolArc

Soleil et Solidarité dans l’Arc Jurassien
ESTA
HE Arc

Terroirs & Innovations

Réseau d’échanges, d’innovation
et de formation pour la création de
valeur par les produits et services
des terroirs
Chambre régionale d’Agriculture de
Franche-Comté
Fondation rurale interjurassienne

Test Indus

Industrialiser le test logiciel
Université de Franche-Comté
Université de Genève

Mesure 1.2 : Adaptation des
ressources humaines aux
évolutions des métiers et du
marché de l’emploi
AIO FR/CH

Développement et mise en réseau
des pratiques transfrontalières en
matière d’AIO (Accueil, Information,
Orientation)
Annemasse - Les Voirons
Agglomération
OFPC de Genève - Service de
l’orientation scolaire et professionnelle
de l’Office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue

CLEANTECH - Emplois
verts

Recueil et analyse des besoins en
compétences
Centre de Ressources
Technologiques et Humains (CRTH)
HEIG-VD

DT-FTLV

Formation tout au long de la vie
Maison de l’Économie et du
Développement
OFPC de Genève - Service de
la formation continue de l’Office
pour l’orientation, la formation
professionnelle et continue

Écoplasturgie

VAE

Validation des acquis de l’expérience
en zone frontalière
AFPA Franche Comté
Canton de Neuchâtel

Voies de l’Innovation
touristique

Formation continue Franco-Suisse sur
l’innovation touristique
Université de Savoie
HES-SO Valais, Institut Tourisme

AXE 2 :

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE,
TRANSPORT,
ENVIRONNEMENT
Mesure 2.1 : Développement coordonné de l’aménagement
Agglo seconde
génération

Projet d’agglomération de seconde
génération
Arc syndicat mixte
Canton de Genève

Centre de compétences quartiers durables

Éco Obs

Harmonisation de la formation
continue des guides de montagne
APRIAM Association Pour la
Recherche, l’Innovation et l’Adaptation
en Montagne
AVGM Association Valaisanne des
Guides de Montagne

FORMITEC

Formation multidisciplinaire en
Microtechnique par réseautage
Université de Franche-Comté
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne

Guidance
professionnelle

Guidance professionnelle
personnalisée à distance, pour
des pratiques transfrontalières
d’orientation
MIFE de Savoie / GUIDANCE 73
OFPC de Genève - Service de
l’orientation scolaire et professionnelle
de l’Office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue

Modularisation

Développement d’une offre de
formation modulaire transfrontalière
Maison de l’Économie et du
Développement (MED)
OFPC de Genève - Office
pour l’orientation, la formation
professionnelle et continue

Mutualisation de deux
écoles de paysage

PERF’ECO SANTÉ

Évaluation des choix technologiques
et commerciaux stratégiques pour la
lunetterie
ALUTEC
COHERENT STREAMS

Transmission de savoir-faire
traditionnel du bâtiment
Parc naturel régional du Haut-Jura
Association romande pour les métiers
du patrimoine bâti

FORMAGUIDE

SMAC

Smart Frames

Transmission savoir-faire
- Mise en réseau artisans

Planification et suivi de quartiers
durables
Institut National de l’Energie Solaire
(INES)
HES-SO//GE - hepia

Système intégré de distribution et
génération échelle de temps
Université de Franche-Comté
Oscilloquartz SA
SMAC : S-maintenance et cycle de vie
Université de Franche-Comté
École Polytechnique Fédérale de
Lausanne

Formation professionnelle AUD
GRETA Haut-Doubs
CIFOM Centre Interprofessionnel
de formation des Montagnes
Neuchâteloises

Amélioration des Compétences
dans le secteur de la Plasturgie vers
l’Écoplasturgie
Centre de formation de la Plasturgie
École d’ingénieurs et d’architectes
de Fribourg

Apprentissage de nouvelles
techniques de gestion durable
d’espaces verts
EPLEFPA de VALDOIE
CPLN - École des métiers de la terre
et de la nature

SIDGET

Plateforme
transfrontalière AUD

Amélioration de la santé au
travail et prévention des maladies
professionnelles
ARAVIS
Institut universitaire romand de santé
au travail

Observatoire transfrontalier
d’écoquartiers
CNRS
HEPIA

Éco-Stations

Modèle de station de ski idéale à
empreinte écologique positive
SAVOIE MONT BLANC TOURISME
VALAIS TOURISME

Étude potentiel
d’attractivité
économique

Détermination du potentiel
d’attractivité économique
Conseil général du Territoire de
Belfort
République et Canton du Jura

Interconnexion hautdébit

Renforcer la compétitivité de la haute
vallée de l’orbe franco-suisse par
une interconnexion haut débit et le
développement des usages
Conseil général du Jura
ADAEV

Mobilité résidentielle

Mobilité résidentielle transfrontalière
et fonctionnement des marchés
locaux du logement
Université de Franche-Comté
Université de Neuchâtel

OSTAJ 2e phase

Observatoire Statistique
Transfrontalier de l’Arc Jurassien
Conseil régional de Franche-Comté
Arcjurassien.ch

PLANETER

Planification Énergétique Territoriale
Transfrontalière de l’Espace MontBlanc
Communauté de Communes Vallée
de Chamonix Mont-Blanc
Commune de Martigny

Plateforme de
coopération 3 Chablais

Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais
Chablais Région

Projet d’agglomération
Approfondissement et déclinaison
opérationnelle du Projet
d’agglomération franco-valdogenevois
Arc syndicat mixte
République et Canton de Genève

PSD Ferney-Grand
Saconnex

Projet Stratégique de
Développement
Communauté de communes du
Pays de Gex
Canton de Genève

Mesure 2.2 : Contribuer à
une meilleure organisation
de la mobilité
Aménagements de la
ligne Bellegarde-La
Plaine

Adaptation des installations de
signalisation et de tension électrique
Réseau Ferré de France
Chemins de fers fédéraux suisses

Buski Vallée
d’Abondance

TC touristique pour les liaisons vers
les domaines skiables
Communauté de Commune de la
Vallée d’Abondance
Organisme intercantonal de
développement du Chablais

CEVA-TRANCHEE

Étude préalable à la construction
d’une nouvelle ligne transnationale
reliant Annemasse à Genève-Cornavin
Réseau Ferré de France
Chemins de fer fédéraux suisses

Enquête flux frontalier

Enquête sur les flux de déplacement
à la frontière franco-valdo-genevoise
GLCT Transports publics
transfrontaliers FR
GLCT Transports publics
transfrontaliers CH

Études Belfort-Delle

Études avant projet « Réactivation de
la ligne ferroviaire Belfort-Delle aux
trafics voyageurs »
Réseau Ferré de France (RFF)
Office Fédéral des Transports (OFT)

Liaison cyclable
Francovélosuisse

Liaison cyclable Belfort - Porrentruy
Conseil départemental du Territoire
de Belfort
République et Canton du Jura

Ligne ferroviaire Evian St Gingolph

Étude préliminaire à la réouverture
de la ligne ferroviaire
Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais
Organisme intercantonal de
développement du Chablais

Ligne ferroviaire St
Gervais - Vallorcine

Projet de modernisation de la ligne
Réseau Ferré de France
Transport Martigny Région

Lignes Besançon Neuchâtel (voie des
Horlogers)

Développement des liaisons
ferroviaires
Conseil Régional de Franche-Comté
Canton de Neuchâtel

Pont de Biaufond

Restauration du pont de Biaufond
Conseil général du Doubs
République et Canton de Neuchâtel

Pont de Fossard

Reconstruction du pont douane de
Fossard
Conseil général de Haute-Savoie
Département des constructions et
des technologies de l’information du
Canton de Genève

Pont de la Goule

Reconstruction du pont de la Goule
Commune de Charmauvillers
Commune du Noirmont

PRO de la modernisation
de la ligne St GervaisVallorcine et du Tunnel
des Montets
Réseau Ferré de France
Transport Martigny Région

Prolongement du
tramway genevois vers
Annemasse

Études techniques et d’exploitation

Communauté d’Agglomération
Annemasse-Les Voirons
Canton de Genève - Direction
générale de la Mobilité

Énergie-Cités
Suisse Énergie pour les communes,
Direction romande

Schéma de cohérence
lémanique des
transports

Coopération transfrontalière sur le
thème des Vergers franco-suisses
Communauté d’agglomération du
Pays de Montbéliard
Fondation rurale interjurassienne

Pérennisation du schéma
Conseil général de Haute-Savoie
Canton du Valais

Schéma des mobilités de
l’Arc jurassien
Schéma de cohérence des mobilités
transfrontalières
Conseil régional de Franche-Comté
Arcjurassien.ch

SIGNUM

Installation du SIGNUM suisse sur des
autorails français TERX73500
Conseil régional de Franche-Comté
République et Canton de Neuchâtel

Tarification mutimodale

Étude d’une tarification multimodale
régionale du réseau de transport
public du bassin franco valdo
genevois
GLCT Transports publics
transfrontaliers FR
GLCT Transports publics
transfrontaliers CH

Tramway Cornavin
Meyrin (TCMC)

Prolongement jusqu’à Saint-GenisPouilly
Conseil général de l’Ain
Canton de Genève

Tramway Genève - SaintJulien

Études techniques
Communauté de Communes du
Genevois
État de Genève Département de
l’intérieur et de la mobilité

Mesure 2.3 : Préservation et
valorisation des ressources
du patrimoine naturel et
paysager
ALPEAU

Préservation durable de la ressource
en eau potable grâce à la forêt
Office national des Forêts - Agence
départementale de Haute-Savoie
Université de Neuchâtel - Faculté
des sciences

Corridors biologiques du
bassin FVG
Restauration, amélioration et
maintien des corridors biologiques
Conseil régional de Rhône-Alpes
Canton de Genève

ESPACE Arve & Rhône

Vergers franco-suisses

QUALITÉ DE
VIE, ATTRACTIVITÉ,
SERVICES

AXE 3 :

Mesure 3.1 : Expérimentation et développement de
réponses innovantes à la
demande de services à la
population
Covoiturage Arc
jurassien

Promotion du covoiturage sur l’Arc
Jurassien
Parc naturel régional du Haut-Jura
Arcjurassien.ch

Covoiturage
transfrontalier et
mobilité dans le Bassin
lémanique

Plan d’actions transfrontalier en
faveur des papillons Maculinea
ASTERS - Conservatoire des espaces
naturels de Haute-Savoie
Canton de Vaud - Direction Générale
de l’Environnement

LIDAR, Pre-carto espaces
naturels
Modèle numérique en préfiguration
de la cartographie transfrontalière
des espaces naturels
Conseil général de l’Ain
Canton de Genève

Observatoire - le cerf
dans le massif jurassien

Développement de nouvelles actions
innovantes pour l’observation du cerf
Fédération départementale des
chasseurs du Jura
Chasse Suisse

Rêve d’Avenir

Mise en place d’une politique
territoriale énergie climat

Chillon - Ripaille

Lumières
transfrontalières

Cultures urbaines

MémoArt

Promotion commune des
collaborations entre châteaux de
Chillon et Ripaille
Fondation Ripaille
Fondation du Château de Chillon
Échanges sur les cultures urbaines
Pré En Bulle
FBI Prod

Deux festivals

Échanges transfrontaliers de savoirfaire
Institut Claude-Nicolas Ledoux
Opéra décentralisé Neuchâtel

ECHOS

Élaboration d’une scène
transfrontalière de l’a72t
Musée d’Art Moderne et
Contemporain de Genève
École Supérieure d’Art de
l’Agglomération d’Annecy et des Pays
de Savoie (ESAAA)

Écrire son territoire

Mise en réseau des acteurs des
technologies numériques, du cinéma
et de l’image
Comité des fêtes de Monplaisir
Festival Tous Ecrans
Réflexions communes sur les
relations historiques entre Genève
et Haute-Savoie
Écomusée PAYSALP
Bibliothèque de Genève

PACT

Pôle Artistique et Culturel
Bonlieu Scène nationale Annecy
Saint-Gervais Genève, Fondation pour
les arts de la scène et de l’image

PARTITA

Coopération musicale et
pédagogique
Orchestre des Pays de Savoie
Orchestre de Chambre de Genève

Passeport Big Bang

Enquête photographique

Portes du soleil

GELOX

Étude pratiques
culturelles SMAU-RCJU

Parc naturel régional du Haut-Jura
Arcjurassien.ch

Évaluation de l’oxygénothérapie
hyperbare dans la prise en charge
des gelures
Hôpitaux des Pays du Mont Blanc
Hôpitaux Universitaires de Genève

Interconnexion hautdébit 2

Renforcer la compétitivité de la haute
vallée de l’orbe franco-suisse par
une interconnexion haut débit et le
développement des usages
Conseil général du Jura
ADAEV

Nature pour tous

Accessibilité pour tous aux espaces
de nature et détente
Communauté de Communes du Pays
de Fillière
Commune de Riddes

PAJ

SOS MAM

Les Maculinea ouest
lémaniques

Valorisation des richesses
patrimoniales, naturelles et
culturelles
Chablais Léman Développement
Organisme intercantonal de
développement du Chablais

Élargissement du
dispositif de covoiturage
sur Arc

Géni’Alp

Aménagement de l’embouchure de
l’Hermance
Syndicat Mixte des Affluents du
Sud-Ouest Lémanique
Canton de Genève

Les 3 Chablais

Itinéraire au-dessus de l’anneau de
l’accélérateur de particules du CERN
CERN - FR
CERN - CH

Extension transfrontalière et
modernisation du dispositif de la
carte Avantages Jeunes
Centre Régional d’Information
Jeunesse de Franche-Comté (CRIJ)
Délégation interjurassienne à la
jeunesse (Jura et Jura bernois)

HERMANCE

Développement d’un produit
touristique innovant décliné en 4
itinéraires thématiques
Pays Horloger
Association pour le Parc naturel
régional du Doubs

Création littéraire de fiction
LETTRES FRONTIERE
LETTRES FRONTIERE

Conseil général de Haute-Savoie
GLCT Transports publics
transfrontaliers CH

Continuité Écologique sur les bassins
de l’Arve et du Rhône
Fédération de Haute-Savoie pour
la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (FDPPMA 74)
HEPIA
Génie végétal en rivière de montagne
Conseil régional de Rhône-Alpes
HEPIA

Chemins de la
Contrebande

Médecine de Montagne - Mise en
service d’un centre d’appel pour la
téléconsultation
IFREMMONT Institut Français de
Recherche de Formation en Médecine
de Montagne
GRIMM

Mesure 3.2 : Création, mise
en réseau et promotion
d’une offre transfrontalière
touristique, culturelle et de
loisirs
ArchivAlp

Patrimoine audiovisuel en ligne
Cinémathèque des Pays de Savoie
Médiathèque Valais - Martigny

Avec Vues sur lac

Programme de recherche et de
valorisation
Musées de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy
Musée du Léman

Bal(l)ade

Valorisation du territoire par la
découverte patrimoniale et musicale
Saline Royale
Opéra décentralisé Neuchâtel

Bonlieu Scène Nationale

Projet culturel transfrontalier AnnecyGenève
Bonlieu Scène nationale Annecy
Saint-Gervais Genève, Fondation pour
les arts de la scène et de l’image

Réalisation d’une enquête
photographique de terrain sur le fait
frontalier et les flux pendulaires
Conseil général de Haute-Savoie
Canton de Vaud

Étude des pratiques culturelles des
habitants du territoire transfrontalier
Syndicat Mixte de l’Aire urbaine
Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle
République et Canton du Jura - Office
de la culture

ÉviDanse

ÉviDanse, projet de structuration
et de développement de l’offre
chorégraphique en Franche-Comté
et dans l’Arc jurassien pour les années
2010-2012
Centre Chorégraphique National de
Franche-Comté
Association Interjurassienne des
Centres Culturels (AICC)

Fest’Hiver

Festival transfrontalier de la chanson
jeune public
Maison pour Tous à Beaucourt
Association Interjurassienne des
Centres Culturels (AICC)

Festival de Besançon

Collaboration entre festivals de
musique (Besançon - Montreux)
Association Festival international de
musique de Besançon - Franche-Comté
Fondation du Septembre Musical
Montreux-Vevey

Iceberg

Découverte et accompagnement de
jeunes talents des musiques actuelles
Territoire de musiques
Fondation CMA

Itinéraire rando Mont
d’Or - Chasseron

Développement et promotion de la
fréquentation touristique estivale
Association Multipass des Portes
du Soleil
Association Multipass des Portes
du Soleil

Route de l’Absinthe

Mise en valeur touristique du
patrimoine commun autour de
l’absinthe
Commune de Pontarlier
Association Pays de l’Absinthe

Side by Side

Musiques actuelles et orchestres
symphoniques
LA RODIA
Ensemble Symphonique Neuchâtel

Terra Salina

Développement du tourisme itinérant
franco-suisse et structuration d’un
réseau de professionnels du sel
EPCC Saline Royale
Région Yverdon-les Bains (ADNV)

Territoires en écritures,
de Genève à Lyon

Soutien des auteurs vivants de la
création théâtrale
Célestins, Théâtre de Lyon & Festival
Sens Interdits
Le Poche Genève, Théâtre en
Vieille-Ville

Mesure 3.3 : Développement d’une culture
partagée du risque
Forêts de protection

Rôle de la forêt dans la protection
contre les dangers naturels
Office national des Forêts-Agence
départementale de Haute-Savoie
Canton du Valais

G2AME

Réseau d’itinéraires de randonnée
transfrontalier
Communauté de Communes du
Mont d’Or et des 2 lacs
Yverdon-Les-Bains REGION (ADNV)

Cartographie de la qualité de l’air
AIR RHONE ALPES
État de Genève - Service de l’air,
du bruit et des rayonnements non
ionisants (SABRA)

Itinérance lémanique

IRMISE Arve aval

Itinéraires touristiques dématérialisés
AINTOURISME
Fondation des Mines de Sel de Bex

La fabrique de
dépaysement

Impact des rejets de micropolluants
issus de stations d’épuration
GRAIE (Groupe de Recherche Rhône
Alpes sur les Infrastructures et l’Eau)
République et Canton de Genève

Laboratoire de territoires créatifs
pour les jeunesses
CHATEAU ROUGE
AM STRAM GRAM LE THEATRE

Léman sans frontière

Élaboration, promotion et
commercialisation de produits
touristiques
Office de tourisme de Divonneles-Bains
Swiss Vapeur Parc SA
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Nouveau programme, mêmes fondamentaux…

La programmation 2014-2020

Consolider les acquis du partenariat franco-suisse
Une action conjointe
au service des projets

David Cesbron / Région Franche-Comté

Le programme Interreg FranceSuisse 2014-2020 accompagne les
initiatives locales dans la démarche de
coopération. Ces soutiens permettent
d’inciter les porteurs à coopérer dans
une logique transfrontalière.

Un fonctionnement
bien rôdé
Comme son prédécesseur, le
programme Interreg France-Suisse
2014-2020 soutient des projets
transfrontaliers impliquant a minima
un partenaire français et un partenaire
suisse. Le pilotage du programme est
assuré par la Région Franche-Comté,
autorité de gestion des fonds FEDER,
et par la Coordination régionale
Interreg Suisse, qui assure également
la gestion des fonds fédéraux mis
à disposition du programme. Le
Secrétariat Conjoint assure les missions
d’accueil, de conseil, d’instruction et de
suivi pour les porteurs de projet.
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L’ambition partagée est un
développement équilibré des
territoires transfrontaliers.

ALLEMAGNE

TERRITOIRE
DE BELFORT

Belfort

Delémont

Montbéliard

JURA

FRANCE

Besançon La Chauxde-Fonds

Dole

DOUBS

NEUCHÂTEL

Pontarlier

Neuchâtel

Berne
FRIBOURG

JURA

Fribourg

VAUD

Lausanne
Nyon

Bourgen-Bresse

SUISSE

Yverdonles-Bains

Lons-le-Saunier

Oyonnax

BERNE

Sion

HAUTESAVOIE

GENÈVE

VALAIS

AIN

Annecy

ITALIE

Concrètement, la coopération se
mesure par 4 critères, analysés lors de
l’instruction:
• définition commune du projet entre
partenaires
• participation commune à la réalisation
du projet
• mise à disposition partagée de
moyens humains
• financement conjoint

Territoire et partenaires
Régions et Préfectures :

Cantons :

Rhône-Alpes,
Franche-Comté

Genève, Valais,
Vaud, Jura, Berne,
Fribourg, Neuchâtel

Départements :

Haute-Savoie,
Ain, Jura, Doubs,
Territoire de Belfort

4 axes d’intervention, 66 millions d’euros
de fonds FEDER, 50 millions de francs
suisses de fonds fédéraux et cantonaux
AXE 1 : rapprocher les structures en matière d’innovation et soutenir les projets innovants
AXE 2 : protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel
AXE 3 : encourager le transport durable
AXE 4 : favoriser l’emploi et accompagner la mobilité de la main d’œuvre

1

#

Axe d’intervention #1

Rapprocher les structures en matière
d’innovation et soutenir les projets innovants

augmenter et structurer les collaborations
dans le domaine de la Recherche et de l’Innovation (R&I)
Cet objectif passe par la mise en réseau des différents acteurs de la R&I (chercheurs,
chefs d’entreprises, structures d’accompagnement) mais aussi par la mutualisation et
l’investissement dans des équipements et outils de recherche transfrontaliers.
Objectif spécifique 2 :

développer des innovations
dans les domaines d’excellence du territoire
Cet objectif passe par un renforcement des capacités d’innovation doublé d’une
mise en œuvre d’innovations débouchant sur des produits et des solutions. Il s’agit
de favoriser les innovations fonctionnelles d’usage ou d’organisation des différents
thèmes stratégiques.

Actions possibles
Structuration des partenariats
notamment pour les pôles
de compétitivité ou clusters,
élaboration de stratégies
d’innovation, mutualisation
d’équipements dans le cadre
de projets de recherche…

Actions possibles
Transfert de technologies, études
de faisabilité technologique,
tests d’usage, développement
de démonstrateurs…

Pierre-William Henry

13 millions d’euros de
fonds FEDER avec un taux
de cofinancement maximal
de 60 % et 10,6 millions
de francs suisses avec un
taux de cofinancement
maximal de 50 %

PERSPECTIVES 2014 > 2020

Objectif spécifique 1 :

Bénéficiaires potentiels :
France
 Entreprises (dont PME), associations et fondations
 Clusters et pôles, centres techniques, pôles de
compétitivité, incubateurs
 Organismes d’appui aux entreprises, agences
économiques, chambres consulaires
 Collectivités publiques, établissements publics
universités, centres de recherche, laboratoires
 Groupements d’Intérêt Public
 Sociétés d’Économie Mixte
…

Suisse
 Collectivités et établissements publics
 Chambres de commerce, institutions de promotion
économique
 Institutions de transferts de technologie
institutions de recherche et formation
 Associations et fondations
 PME, incubateurs d’entreprises, pôle de compétitivité
 Centres de recherche
 Organisations professionnelles
…
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2

#

Axe d’intervention #2

Protéger et valoriser le patrimoine
naturel et culturel
Objectif spécifique 3 :

exploiter plus efficacement les opportunités touristiques
et culturelles liées au patrimoine
Il s’agit d’accompagner les pôles touristiques dans la diversification de leur offre sur la
base de produits touristiques composites valorisant la complémentarité entre les sites,
les activités, les richesses patrimoniales et l’offre culturelle.
Objectif spécifique 4 :

Actions possibles
Création de nouveaux produits
tels que des circuits touristiques,
circuits thématiques, stratégies
de communication, actions de
promotion et de sensibilisation
aux patrimoines culturels…

préserver et restaurer les écosystèmes fragilisés de l’espace
transfrontalier
Cet objectif passe par la capitalisation et la mutualisation des connaissances et le
développement d’outils méthodologiques innovants. Il requiert également un soutien
à la gestion intégrée des différentes richesses naturelles du territoire transfrontalier
dans un objectif de développement économique durable.
Objectif spécifique 5 :

structurer des démarches intégrées d’aménagement du
territoire favorisant l’économie d’espace et la qualité de l’air
Dans ce cadre, seront encouragées les démarches d’aménagement territorial
(plans directeurs, chartes, plan de l’habitat…) et la prise en compte du développement
durable au cœur des réflexions.

DR

17 millions d’euros de
fonds FEDER avec un taux
de cofinancement maximal
de 65 % et 15,5 millions de
francs suisses avec un taux
de cofinancement maximal
de 50 %

Actions possibles
Répertoires de connaissance,
échange et acquisition
d’informations, diagnostics
environnementaux, actions
d’éducation à l’environnement,
lutte contre les espèces exotiques
envahissantes…

Actions possibles
Création d’observatoires ou de
cellules d’aide à la planification,
élaboration de stratégies locales
d’aménagement, campagnes
de régulation harmonisée de la
circulation routière…

Bénéficiaires potentiels :

France
 Collectivités territoriales et leurs groupements, PNR,
Pays
 État, Chambres consulaires, CRT, CDT
 Associations
 Établissements publics, établissements fonciers
 Organismes privés, groupements d’employeurs, acteurs
touristiques, entreprises, fondations
 Syndicats mixtes
…
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Suisse
 Collectivités et établissements publics
 Organismes publics et privés
 Offices de tourisme, réseaux de sites touristiques,
prestataires de services
 Entreprises
 Associations et fondations
…

3

#

Axe d’intervention #3

Encourager le transport durable

Objectif spécifique 6 :

augmenter l’utilisation des moyens de transports durables
pour les déplacements transfrontaliers
L’objectif est d’améliorer la lisibilité et l’accessibilité de l’offre de transports collectifs,
par un niveau de coordination plus important entre les opérateurs.
Objectif spécifique 7 :

Actions possibles
Actions de promotion sur les modes
de transport faiblement émetteurs
de CO2 , organisation de systèmes
d’auto-partage, élaboration
de schémas stratégiques des
mobilités…

Seront soutenues les actions visant à la modernisation et à la sécurisation des offres
de transport, ainsi que le développement de l’interopérabilité.

David Cesbron / Région Franche-Comté

25 millions d’euros de
fonds FEDER avec un
taux de cofinancement
maximal de 60 %
et 15,8 millions de francs
suisses avec un taux de
cofinancement maximal
de 60 %

Actions possibles
Études de modernisation et
travaux de remise en service
de lignes, investissements
pour assurer la comptabilité
des matériels et systèmes
ferroviaires…

PERSPECTIVES 2014 > 2020

augmenter l’efficacité du transport ferroviaire
transfrontalier

Bénéficiaires potentiels :
France
 Collectivités et leurs groupements
 Entreprises dont PME
 Associations
 Établissements publics
 État
 Gestionnaires d’infrastructures
 Autorités organisatrices de transports
…

Suisse
 Collectivités et établissements publics
 Entreprises de transports publics
 Bureaux d’études
 Organismes publics et privés
…
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4

#

Axe d’intervention #4

Favoriser l’emploi et accompagner la mobilité
de la main d’œuvre
Objectif spécifique 8 :

soutenir le développement de services de proximité afin de
favoriser l’activité économique
Il s’agit ici de la mise en réseau transfrontalière des services déjà existants mais aussi
d’encourager la création de nouveaux services innovants et de qualité, notamment ceux
impliquant la mise en œuvre des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).
Objectif spécifique 9 :

Actions possibles
Mise en réseau de services à la
population ou aux entreprises,
création d’espaces publics
numériques mobiles, formations
et conseils à destination des
entreprises…

mettre en œuvre des actions communes pour renforcer
l’accès aux marchés de l’emploi
L’objectif visé est d’améliorer la lisibilité du marché du travail en rapprochant les
organismes impliqués ainsi que par une reconnaissance commune des qualifications
professionnelles. Le développement d’outils de gestion des ressources humaines et
d’anticipation des mutations économiques pourra être soutenu.

Actions possibles
Création de réseaux de
connaissance et d’information,
formation des personnes,
développement d’applications
informatiques…

7 millions d’euros de fonds
FEDER avec un taux de
cofinancement maximal
de 75 % et 5,9 millions
de francs suisses avec un
taux de cofinancement
maximal de 50 %

Bénéficiaires potentiels :

France
 Entreprises, associations, coopératives, organisations
d’employeurs
 État, collectivités et leurs regroupements,
établissements publics
 Organismes transfrontaliers publics
 Chambres consulaires
…
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Suisse
 Collectivités, établissements publics et privés
 Entreprises
 Associations
…

Autoﬁn

Coﬁnan
Coût

Dossier de demande de subvention

Respecter des étapes précises
pour bénéficier des subventions Interreg
Montage d’un dossier type

FEDER
+
PORTEUR
nancement (20 %)
Coût total FRANCE
FRANÇAIS
+
ncements français
total FRANCE

PORTEUR
FRANÇAIS

+

PORTEUR
SUISSE
Dossier unique

Dossier unique
Dépôt commun
Instruction simultanée
Programmation unique

Vous êtes porteurs
d’un projet Interreg ?
Les premières
démarches sont
essentielles
Dès le début de construction
de votre projet, vous pouvez
prendre contact avec les
interlocuteurs du programme qui

+

Dépôt commun
Instruction simultanée
Programmation unique

vous présenteront les conditions
nécessaires pour l’obtention
d’un financement. Le Secrétariat
Conjoint vous accompagnera tout
au long des étapes de montage
du projet. Le site Internet
www.interreg-francesuisse.org
est également une source
d’information précieuse, vous y
trouverez notamment la fiche préprojet, étape préalable au dossier
de demande de subvention.

FONDS FÉDÉRAUX
+
Autoﬁnancement (20 %)
+
FONDS FÉDÉRAUXCoﬁnancements suisses
+
Autoﬁnancement (20 %)Coût total SUISSE
+
Coﬁnancements suisses

PORTEUR
SUISSE

Coût total SUISSE

Concrétisation
de votre projet :
votre dossier face
à l’instance de
programmation
Votre projet est éligible ? Le
Secrétariat Conjoint vous
informera alors des modalités
de dépôt officiel de votre

dossier et du délai dans
lequel il sera examiné. Il sera
ensuite soumis à la décision de
l’instance de programmation
du programme. Le dépôt des
dossiers se fait au « fil de l’eau »
au Secrétariat Conjoint (du
côté français et/ou du côté
suisse).

PERSPECTIVES 2014 > 2020

FEDER
+
Autoﬁnancement (20 %)
+
Coﬁnancements français

Du dépôt à la programmation : parcours d’une demande de subvention
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Comité de suivi
Dépôt de la demande
(instance de
de subvention
programmation)
au SC FR et CH
4 mois
Comité
de suivi
Dépôt de la demande
environ
SC- Échanges
et propositions
(instance
de
de subvention
du dépôt
au
programmation)
au SC FR et CH
4 mois
Instruction
Comité de
environ
administrative
SC- Échanges
et propositionsPré-comité
programdu dépôt
mation
et ﬁnancière
au (par le SC)
Vos contacts au Secrétariat Conjoint
Instruction
Comité de
Pré-comité
administrative
programCoordination Régionale
Région
mation
et ﬁnancière (par le SC)
Interreg Suisse :
Franche-Comté :
Instruction approfondie
interreg@francesuisse.ch
interreg@franche-comte.fr
(par les services
consultés FR et CH)
Instruction approfondie
(par les services
consultés FR et CH)
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www.interreg-francesuisse.org

En France
Région Franche-Comté
Secrétariat Conjoint
Direction Europe
4 square Castan, CS 51857
F – 25031 Besançon Cedex
Tel : +33 (0)3 81 61 55 27
interreg@franche-comte.fr

En Suisse
Coordination régionale Interreg
Secrétariat Conjoint
13 rue de la Paix
CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : +41 (0)32 889 76 19
france-suisse@interreg.ch

- w w w. s t a c c a t o . f r - R C S B E S A N Ç O N 4 3 8 8 1 0 2 8 5 - M a i 2 0 1 5

Secrétariat Conjoint pour les porteurs de projets

