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Actualité du programme

12 nouveaux projets sont soutenus
par le programme Interreg IV France- Suisse
Lors du dernier comité de programmation le 7 novembre à Neuchâtel, les
partenaires du programme INTERREG IV France-Suisse ont retenu 12
projets transfrontaliers qui bénéficieront au total d’une aide publique de
près de 9 M€ provenant pour 6 M€ du FEDER et pour 1.36 MCHF des
fonds fédéraux.

Le développement durable à l’honneur
Cinq projets de coopération soutenus s’inscrivent directement dans une démarche de respect et de valorisation de l’environnement, qu’il s’agisse de la protection des forêts, de
l’amélioration de la ressource en eau potable, du développement de production biologique
ou d’un Observatoire Transfrontalier d’Ecoquartiers destiné à dynamiser les réflexions
sur le développement urbain durable à l’échelle du Bassin lémanique et de l’Arc jurassien.
Ce dernier projet qui totalise un budget de plus de 800 000 €, bénéficiera d’une aide européenne de 343 000 € et de 50 000 CHF de subvention fédérale.

Quatre projets participent à l’amélioration de l’aménagement
des territoires.
Parmi ces projets, l’Observatoire Statistique de l’Arc Jurassien permettra de réaliser des
enquêtes ponctuelles et détaillées qui serviront à mettre en place un système d’indicateurs
sur le travail frontalier. 173 000 € de fonds FEDER et 225 000 CHF de subvention fédérale
appuieront le projet.

L’innovation en action
Sur les trois projets liés à la compétitivité et à l’innovation, l’Université de Franche-Comté
et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne portent deux des projets retenus :
I SMAC, pour S-Maintenance, vise à améliorer la performance des produits en utilisant des
systèmes et des techniques de maintenance haute performance. Sur un montant total de
projet de près de 800 000 €, l’Union Européenne intervient pour 350 000 € et les fonds
fédéraux pour 100 000 CHF.
I CD FOM, pour Capteurs Distribués à Fibres Optiques Microstructurés, vise à développer
une nouvelle génération de capteurs qui permettront par leur simplicité, leurs performances
et leurs prix de revient compétitifs d’ouvrir de nouveaux marchés. 574 000 € provenant du
FEDER et 100 000 CHF provenant de subventions fédérales viendront soutenir le projet
(près de 1,3 M€).
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12 projets soutenus
Projet SMAC / Université de Franche-Comté - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Coût total : 875 462 € dont 599 212 € en France et 442 000 CHF (276 250 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 350 200 € apportés en totalité par le FEDER.
Subventions publiques Suisse : 150 000 CHF (93 750 €) dont 100 000 CHF (62 500 €) de
subvention fédérale.

Projet CD FOM (Capteurs Distribués à Fibres optiques Microstructurés) / Université de
Franche-Comté - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Coût total : 1 287 218 € dont 989 093 € en France et 477 000 CHF (298.125 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 671.500 € dont 574 000 € de subvention européenne (FEDER).
Subventions publiques Suisse : 160 000 CHF (100 000 €) dont 100 000 CHF (62 500 €) de
subvention fédérale.

Projet MIND / MIND - CSEM SA
Objectifs : créer une structure d’accueil interrégionale au service des PME et des promotions
économiques locales pour le montage et la réalisation de projets R&D en mécatronique et
microtechnologies. Cette structure sera localisée au technopole d’Archamps.
Coût total : 1 071 560 € dont 736 680 € en France et 535 808 CHF (334.880 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 587 472 € dont 442 008 € de FEDER.
Subventions publiques Suisse : 265 632 CHF (166 020 €) dont 132 816 CHF (83 010 €) de
subvention fédérale.

Projet de Développement et maîtrise de la production biologique de pommes et poires avec
extension aux cultures conventionnelles / Chambre d’agriculture de Haute-Savoie - AGRIDEA.
Objectifs : maintenir et développer les filières poires et pommes en respectant les cahiers des
charges suisse et français en trouvant des solutions innovantes pour les itinéraires techniques de
production (date de récolte, conservation, mise en marché).
Coût total : 279 070 € dont 141 742 € en France et 219 721 CHF (137 327€) en Suisse.
Subventions publiques France : 83 731 € dont 80 850 € de FEDER.
Subventions publiques Suisse : 160 000 CHF (100 000 €) dont 80 000 CHF (50 000 €) de
subvention fédérale.

Projet d’Observatoire statistique de l’Arc jurassien / Conseil régional de Franche-Comté - Arc
jurassien.ch
Coût total : 802 357 € dont 288 545 € en France et 822 100 CHF (513 812 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 185 807 € dont 173 127 € de FEDER.
Subventions publiques Suisse : 225 000 CHF (140 625 €) apportés en totalité par les fonds
fédéraux.

Projet Eco-Obs (Observatoire transfrontalier d’écoquartiers) / CNRS - Ecole d’ingénieurs de
Genève.
Coût total : 752 192 € dont 572 347 € en France et 287.750CHF (179 843 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 432 040 € dont 343 409 € de FEDER.
Subventions publiques Suisse : 230 200 CHF (143 875 €) dont 50 000 CHF (31 250 €) de
subvention fédérale.

Projet Elaboration et déclinaison opérationnelle du projet d’agglomération francovaldo-genevoise
Communauté d’agglomération Annemasse-Les-Voirons - Canton de Genève.
Objectifs : décliner les objectifs politiques de la charte d’engagement du projet d’agglomération.
Coût total : 9 165 599 € dont 3 445 424 € en France et 9 724 300 CHF (5 720 176 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 2 820 294 € dont 1 122 294 € de FEDER.
Subventions publiques Suisse : 510 000 CHF (300 000 €) dont 200 000 CHF (117 647 €) de
subvention fédérale.

Projet Modernisation de la ligne ferroviaire Saint-Gervais / Vallorcine
RFF Rhône-Alpes - Transport Martigny Région.
Coût total : 1 400 000 € dont 1 372 000 € en France et 44 800 CHF (28 000 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 1 092 000 € dont 700 000 € de fonds FEDER.
Pas de subvention fédérale suisse.

Projet ALPEAU / Office national des Forêts/Agence départementale de Haute-Savoie Université de Neuchâtel.
Objectifs : définir des méthodes optimales de coopération entre les collectivités en charge de
l’approvisionnement en eau potable et les acteurs forestiers, améliorer la perception du rôle de la
forêt au regard des enjeux à long terme de préservation de la ressource en eau potable.
Coût total : 1 584 136 € dont 1 120 500 € en France et 765.000 CHF (463.636 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 870 600 € dont 672 300 € de fonds FEDER.
Subventions publiques Suisse : 585 000 CHF (354 545 €) dont 200 000 CHF (121 212 €) de
subvention fédérale.

Projet Forêts de protection
Office national des Forêts/Agence départementale de Haute-Savoie - Canton du Valais.
Objectifs : prendre en compte la forêt en tant qu’ouvrage de protection dans les stratégies de
prévention des risques, encourager la formation et l’engagement de personnel qualifié ainsi que
l’utilisation de machines de récolte modernes adaptées aux forêts de protection, augmenter la
production et la valorisation locale du matériau bois, améliorer les connaissances sur les effets
des changements climatiques sur la forêt de montagne et assurer leur prise en compte par
la gestion forestière.
Coût total : 2 290 450 € dont 2 106.874 € en France et 302 900 CHF (183 564 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 1 623 471 € dont 1 244 833 € provenant du FEDER.
Subventions publiques Suisse : 180 000 CHF (109 090 €) dont 120 000 CHF (72 727 €) de
subvention fédérale.

Projet Léman sans frontière : élaboration, promotion et commercialisation de produits
touristiques transfrontaliers / Office du tourisme de Divonne-les-Bains - Swiss Vapeur Parc SA
Objectifs : faire face à la concurrence des destinations touristiques internationales en concevant
et élaborant de nouveaux produits touristiques (séjours et excursions), en réalisant des outils
adaptés d’information de promotion et de commercialisation, en mettant en place des réseaux
de ventes directes et des outils d’évaluation.
Coût total : 943 750 € dont 500 000 € en France et 710.000 CHF (– 443.750 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 362 500 € dont 300 000 € de fonds FEDER.
Subventions publiques Suisse : 310 000 CHF (193 750 €) dont 150 000 CHF (125 000 €) de
subvention fédérale.

Réalisation d’une enquête photographique de terrain sur le fait frontalier et les flux de
pendulaires dans le Bassin lémanique /Conseil général de Haute-Savoie - Canton de Vaud.
Objectifs : enquête photographique sur le fait frontalier et les flux de pendulaires dans le Bassin
lémanique : créer un fonds de photos témoignant de cette réalité frontalière au quotidien, qui sera
ensuite exposé sous la forme de panneaux, dans des lieux officiels et/ou des lieux de passage.
Un ouvrage sera publié à l’issue de l’exposition.
Coût total : 200 000 € dont 80 000 € en France et 180 000 CHF (120 000 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 48 000 € apportés en totalité par le FEDER.
Subventions publiques Suisse : 120 000 CHF (80 000 €). Pas de subvention fédérale suisse.
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