COMMUNIQUE PRESSE

Le 10/03/09

8 nouveaux projets de coopération
transfrontalière vont être concrétisés grâce
au programme INTERREG IV France-Suisse.
À l’occasion du dernier comité de programmation qui s’est déroulé le
20 février à Bellegarde, les partenaires du programme INTERREG IV
France-Suisse ont retenu 8 projets transfrontaliers.
Ces projets d’un montant total d’environ 6,5 M€ bénéficient d’une aide
publique de près de 3,2 M€ provenant pour 2,8 M€ du fonds européen de
développement régional (FEDER) et pour 670 000 CHF (410 000 €) des
fonds fédéraux.
A noter : les deux premiers projets franco-suisses de formation professionnelle
soutenus par le programme.

La formation professionnelle franco-suisse en marche
Deux des huit projets soutenus s’inscrivent
d’accompagnement et de formation des personnes.

directement

dans

une

démarche

I Dans un intérêt partagé, la Maison de l’information sur la formation et l’emploi (MIFE) de
Savoie et l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) de
Genève proposent d’élaborer un logiciel en ligne d’assistance de conseil et
d’accompagnement des psychologues conseillers pour des pratiques transfrontalières
d’orientation.
I L’AFPA de Franche-Comté et le Canton de Neuchâtel portent un projet de validation des
acquis de l’expérience commune à la France et à la Suisse.

Trois partenariats touristiques et culturels

I Un partenariat entre Annecy et Genève prévoit la circulation de spectacles culturels dans
le territoire des deux pays.

I Un échange entre l’Institut Claude Nicolas Ledoux et l’Opéra décentralisé de
Neuchâtel envisage la mise en place parallèle de manifestations, de formations, de colloques
et de séminaires.
I Chablais Léman Développement (CLD) en France et l’Organisme intercantonal de développement
du Chablais (OIDC) en Suisse travaillent sur un projet global de développement touristique du
Chablais capable de faire rayonner leur région.
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Mémo
Le programme de coopération
territoriale européenne soutient
des projets transfrontaliers
pour renforcer la capacité
d’innovation transfrontalière
en favorisant un développement
durable de l’espace
de coopération.
En chiffres
I La contribution européenne
provenant du fonds européen
de développement régional
(FEDER) s’élève à 55 M€
sur un budget global de 90,2 M€
auquel les deux Régions
Franche-Comté et Rhône-Alpes,
les 5 Départements, l’Etat,
les autres collectivités,
les partenaires publics
ou privés contribuent
pour un montant de 35 M€
(partie française des projets).
I

La contribution de
la Confédération suisse
et des Cantons se monte
à hauteur respective
de 6 et 7,2 M€
(partie suisse des projets).

Zoom

Innovation : trois nouveaux projets retenus

I L’Université de Franche-Comté et l’IUT de Belfort-Montbéliard en partenariat avec Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne proposent de créer un logiciel permettant d’exécuter
des applications informatiques de haute performance utilisées aussi bien dans le diagnostic
médical que dans la simulation financière.
I Dans le domaine agricole, Mediplant en Suisse et Franche-Comté Horticole en France,
s’associent pour promouvoir les fourrages spécifiques, plus riches en aliments nutritifs.
I L’Université de Savoie et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) projettent de
modéliser un processus qui fiabilisera le jugement humain dans l’analyse de la qualité
d’une surface.

www.interreg-francesuisse.org

Depuis le démarrage
du programme INTERREG IV
France-Suisse :
I

25 projets portant sur plusieurs
axes (économie, innovation,
formation, environnement,
aménagement du territoire,
tourisme…) ont été soutenus
dans l’Arc Jurassien et le Bassin
Lémanique.

8 projets soutenus
Projet Production et valorisation des plantes et fourrages favorisant la santé et l’élevage
des animaux de rente (viande et lait) / Franche-Comté Horticole - Mediplant.
Objectifs : promouvoir la production et l’utilisation de fourrages spécifiques, riches en protéines
et en tannins condensés favorisant la santé et l’élevage des animaux de rente (viande et lait).
Coût total : 449 350 € dont 288 100 € en France et 258 000 CHF (161 250 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 230 480 € dont 172 860 € de subvention européenne (FEDER).
Subventions publiques Suisse : 165 000 CHF (103 125 €) dont 80 000 CHF (50 000 €) de
subvention fédérale.

Projet From - P2P / Université de Franche-Comté-IUT Belfort-Montbéliard - Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne.
Objectifs : proposer un logiciel permettant d’exécuter des applications informatiques de hautes
performance, très consommatrices de ressources (processeurs de calculs, disques durs, mémoire
centrale…).
Coût total : 728 932 € dont 416 432 € en France et 500 000 CHF (312 500 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 269 032 € dont 229 032 € de subvention européenne (FEDER).
Subventions publiques Suisse : 200 000 CHF (125 000 €) dont 100 000 CHF (62 500 €) de
subvention fédérale.

Projet Maîtrise de la qualité d’aspect de surface dans le cas de produits à forte valeur ajoutée
/ Université de Savoie - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
Objectifs : modéliser le processus de jugement humain dans l’analyse de la qualité d’une surface
et développer de nouveaux capteurs capables d’assister utilement l’expertise humaine.
Coût total : 1 136 971 € dont 969 471 € en France et 268 000 CHF (167 500 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 590 600 € dont 580 600 € de subvention européenne (FEDER).
Subventions publiques Suisse : 100 000 CHF (62 500 €) apportés en totalité par les fonds fédéraux.

Projet Validation des acquis de l’expérience en zone frontalière / AFPA Franche-Comté - Canton
de Neuchâtel.
Objectifs : réaliser une étude et un comparatif des pratiques de VAE en France et en Suisse, par
rapport aux employeurs et aux difficultés rencontrées par les travailleurs et identifier l’intérêt
d’une VAE commune.
Coût total : 227 148 € dont 114 684 € en France et 179 939 CHF (112 462 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 91 747 € dont 68 810 € de subvention européenne (FEDER).
Subventions publiques Suisse : 141 229 CHF (88 268 €) dont 89 195 CHF (55 747 €) de subvention
fédérale.

Projet Guidance professionnelle personnalisée à distance pour des pratiques transfrontalières
d’orientation / MIFE (Savoie) - OFPC (Genève).
Objectifs : élaborer un logiciel de ligne d’assistance à la fonction de conseil et
d’accompagnement des psychologues conseillers en orientation pour renforcer l’autonomie des
personnes et favoriser les échanges pratiques des conseillers MIFE et OFPC dans une dimension
transfrontalière.
Coût total : 396 000 € dont 296 000 € en France et 160 000 CHF (100 000 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 236 800 € dont 171 800 € de subvention européenne (FEDER).
Subventions publiques Suisse : 80 000 CHF (50 000 €) dont 30 000 CHF (18 750 €) de subvention
fédérale.

Projet Deux festivals au service des échanges transfrontaliers / Institut Claude Nicolas
Ledoux - Opéra décentralisé de Neuchâtell.
Objectifs : Mise en place de manifestations (coproduction d’un festival, jumelage d’événements),
de formations (stages d’écoles françaises et suisses, visites de lycées agricoles ou écoles
professionnelles), de colloques, forums, séminaires.
Coût total : 1 137 916 € dont 1 094 166 € en France et 70 000 CHF (43 750 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 731 820 € dont 656 000 € de subvention européenne (FEDER).
Subventions publiques Suisse : 35 000 CHF (21 875 €) apportés en totalité par les fonds fédéraux.

Projet Richesse naturelles et patrimoniales du Chablais franco-suisse / Chablais Léman
Développement (CLD) - Organisme intercantonal de développement du Chablais (OIDC).
Objectifs : valoriser des patrimoines naturels et culturels en tant que support du développement
local, former les acteurs touristiques et environnementaux à la compréhension du paysage des
Chablais et améliorer la mobilité des touristes à travers les frontières.
Coût total : 1 045 818 € dont 634 898 € en France et 657 472 CHF (410 920 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 470 188 € dont 337 808 € de subvention européenne (FEDER).
Subventions publiques Suisse : 485 000 CHF (303 125 €) dont 215 000 CHF (134 375 €) de
subvention fédérale.

Projet culturel transfrontalier Annecy-Genève / Bonlieu scène nationale - Saint-Gervais
Genève.
Objectifs : favoriser la circulation des spectacles dans le territoire des deux pays, via diverses
actions (une saison transfrontalière avec système d’abonnement commun, un festival transfrontalier abordant le thème des frontières, des rencontres professionnelles…).
Coût total : 1 391 713 € dont 989 410 € en France et 402 303 CHF (577 638 €) en Suisse.
Subventions publiques France : 624 571 € dont 494 571 € de subvention européenne (FEDER).
Subventions publiques Suisse : 140 000 CHF (87 500 €). Absence de subvention fédérale.
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* conversion des francs suisses en euros au taux de change en vigueur à la date de dépôt des projets.
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