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4 nouveaux projets transfrontaliers
programmés
Un total de 101 projets financés par INTERREG
France - Suisse depuis 2008

Mémo
n

Lors du Comité de programmation INTERREG France-Suisse qui s’est tenu
le 18 mars dernier à Maîche, 4 nouveaux projets transfrontaliers ont été
programmés.
Au cours du Comité de suivi qui suivait le Comité de programmation, les
perspectives de clôture du programme actuel ont été évoquées et il a été
indiqué que la date limite des derniers projets, fixée jusqu’à présent à
l’automne 2013, pourrait être repoussée de quelques mois.

« MainPreSI » : la compétitivité passe aussi
par la maintenance
Porté par l’EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) et l’ENSMM
(École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques), ce projet
de Maintenance Prédictive des Systèmes Industriels doit permettre d’aider
les PME à maintenir et améliorer leur compétitivité grâce à de nouvelles solutions
de maintenance intelligente, qui leur garantissent un meilleur suivi et une
meilleure gestion de la performance de leurs équipements. Ce projet d’un
montant total de presque 900 000 € devrait durer un peu plus de 2 ans pour
s’achever mi-2015.

n

D
 epuis 2008, 101 projets ont été financés
dans les différents domaines couverts
par le programme : économie, recherche,
formation, aménagement du territoire,
services, tourisme et culture.
Au total, près de 37 M€ de financements
provenant du FEDER (taux de programmation
de 66,6 %), 7,3 MCHF de fonds fédéraux
(taux de programmation de 71,86 %)
et 31,9 MCHF de fonds cantonaux ont
été jusqu’ici mobilisés.
Près de 18 M€ de FEDER et 2,8 MCHF
de fonds fédéraux sont disponibles
pour de nouveaux projets.

Coût total : 896 787 €
(1 076 145 CHF)
Subventions publiques octroyées :
557 216 € (668 659 CHF)
FEDER : 231 216 € / 277 459 CHF
Subvention fédérale :
121 000 € / 145 200 CHF
Participations cantonales :
29 167 € /35 000 CHF

Rupture de trajectoires familiales : facteur
de risque pour les petites entreprises
Le projet, porté par l’Université de Franche-Comté côté français et par l’Institut
des Hautes Études internationales et du développement côté suisse, vise à
mieux comprendre les causes des ruptures de trajectoires familiales au sein
des très petites entreprises afin d’en en prévenir les effets négatifs.
Ce projet permettra d’ici mi-2015 de sensibiliser, d’informer et de former les
différents acteurs (familles d’entrepreneurs, institutionnels) à la problématique
des ruptures familiales et de leurs impacts sur l’entreprise. Il permettra par
ailleurs d’améliorer les connaissances sur les relations famille-entreprise et
leurs implications. Il doit de fait contribuer au renforcement des économies
locales et régionales de l’Arc Jurassien, en renforçant la capacité de résistance
des TPE face aux ruptures de trajectoire familiale.

Coût total : 509 653 €
(613 419 CHF)
Subventions publiques octroyées :
359 913 € (433 192 CHF)
FEDER : 163 004 € / 196 192 CHF
Subvention fédérale :
127 949 € / 154 000 CHF
Participations cantonales :
58 156 € / 70 000 CHF
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Tarification multimodale pour le réseau
de transport public du bassin franco valdo
genevois
Les GLCT des Transports publics transfrontaliers français et suisse souhaitent
mettre en place une tarification multimodale régionale sur l’ensemble du réseau
de transport public du bassin. Permettant à l’usager de n’utiliser qu’un seul titre
de transport, quel que soit le moyen utilisé, cette tarification pourrait encourager
la multimodalité, encore relativement limitée aujourd’hui sur le territoire. Le
programme INTERREG France - Suisse participe au financement de l’étude.
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Coût total : 320 000 €
(384 000 CHF)
Subventions publiques octroyées :
129 300 € (155 160 CHF)
FEDER : 80 000 € / 96 000 CHF
Participations cantonales :
12 500 € /15 000 CHF

Territoires en écritures de Genève à Lyon
« Territoires en écritures » est porté par le théâtre des Célestins, Théâtre de Lyon
& Festival Sens Interdits, avec Le Poche de Genève, Théâtre en Vieille-Ville.
Ce projet s’est donné pour mission de soutenir les auteurs de théâtre, de faciliter
l’accès à la culture et de sensibiliser le public aux écritures contemporaines. Il
vise aussi à développer des pratiques communes et innovantes et à faire participer
les publics à un projet artistique.
D’ici mi-2015, des projets communs autour des écritures contemporaines
seront proposés, la coopération entre les structures transfrontalières devrait
être renforcée et la sensibilisation du public accrue.

Coût total : 974 935 €
(1 277 482 CHF)
Subventions publiques octroyées :
575 723 € (719 653 CHF)
FEDER : 439 723 € / 549 653 CHF
Participations cantonales :
60 000 € / 75 000 CHF
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