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9 nouveaux projets programmés
et une enveloppe financière augmentée
pour le nouvel INTERREG France-Suisse
Le Comité de programmation et de suivi du programme INTERREG France Suisse s’est tenu à Belfort le vendredi 11 avril dernier. 9 nouveaux projets
transfrontaliers ont été programmés.
Avec ces nouveaux dossiers, 140 projets franco-suisses ont bénéficié
depuis 2007 du soutien d’INTERREG IV dans les domaines du développement
économique, de l’innovation, du tourisme ou de l’aménagement concerté de
l’espace transfrontalier.
Le Comité de suivi était également l’occasion de faire le point sur l’avancement
de la préparation de la programmation 2014-2020.

2014, une année de transition pour INTERREG
France - Suisse
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Au total, plus de 49 M€ de financements
provenant du Fonds européen
de développement régional (FEDER),
10 MCHF de fonds fédéraux et 35 MCHF
de fonds cantonaux ont été alloués
à ce jour pour alimenter les projets.
Le taux de programmation du programme
se situe désormais à un peu plus de 89 %
pour le FEDER et 96 % pour les subventions
fédérales.

L’année 2014 va voir le programme France-Suisse 2007-2013 se clôturer avec
le montage des derniers projets et l’allocation en octobre 2014 des derniers
fonds disponibles.
Il va également s’agir de préparer le lancement du programme INTERREG V
France-Suisse 2014-2020, qui s’inscrit clairement dans la poursuite des
actions déjà engagées, tout en démontrant une volonté d’aller plus loin dans
la coopération.
Avec une enveloppe financière en forte augmentation, plus ambitieux et
plus concentré, le nouveau programme s’attachera à faire émerger des projets
selon les 4 axes suivants : rapprocher les structures en matière d’innovation
et soutenir les projets innovants ; protéger et valoriser le patrimoine naturel et
culturel ; encourager le transport durable ; favoriser l’emploi et la mobilité de
la main-d’œuvre.
Le périmètre géographique s’agrandit pour inclure désormais le canton du
Fribourg et la gestion du programme reste confiée à la Région Franche-Comté.
Le comité de suivi du 11 avril a validé les grands principes de ce programme
2014-2020 pour permettre de le soumettre fin juin 2014 à l’approbation de la
Commission Européenne. Une validation officielle est espérée avant la fin de
l’année.

La programmation en résumé
Deux projets vont permettre d’accélérer l’innovation dans le domaine de la
plasturgie et ouvrir de nouvelles applications dans les packaging multimatériaux
d’une part, et dans la production de composants micro ou nano-structurés,
d’autre part.
En matière de formation, un projet a été retenu pour harmoniser les cursus
des guides de montagne dans l’espace transfrontalier.
Quatre projets sont dédiés au développement de l’offre culturelle visant à
rapprocher la création au plus près des publics. Des pratiques partagées
permettront par ailleurs, notamment via le projet Réseau UNESCO, de
conforter la notoriété touristique et patrimoniale de l’ensemble du territoire.
En terme environnemental, un projet d’action sur la qualité de l’air à l’échelle
du Grand Genève a été programmé. Enfin, dans le secteur de l’agroalimentaire,
un programme partagé de recherche et développement autour des ferments
lactiques devrait rapidement entrer en action.
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Les 9 projets programmés
 PackPlast / CEA Liten - École polytechnique

 Études des pratiques culturelles /

 Réseau UNESCO / Grand Besançon -

fédérale de Lausanne
Conception d’une ligne pilote d’injection
pour réaliser des packagings organiques
qui allient à la fois thermoplastiques et thermodurcissables.

Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine BelfortMontbéliard-Héricourt-Delle – République
et Canton du Jura
Étude commune sur les comportements
culturels afin notamment d’ajuster les
politiques publiques en matière culturelle
sur le territoire.

Ville de la Chaux de Fonds
Création d’une offre touristique et culturelle
transfrontalière visant à augmenter le flux
de visiteurs et renforcer la notoriété du
territoire.

Coût total : 779 109 € (967 731 CHF), dont
340 371 € de FEDER, 18 528 € de cofinancements
nationaux français, 64 144 CHF de fonds fédéraux
INTERREG et 194 042 CHF de cofinancements
suisses

 PIMENT / Pôle européen de Plasturgie Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique
Développement d’un procédé de moulage par
injection dédié à la production de composants
micro et nano-structurés.
Coût total : 718 869 € (862 643 CHF), dont
244 466 € de FEDER, 80 000 CHF de fonds fédéraux
INTERREG et 293 711 CHF de cofinancements
suisses

Coût total : 150 000 € (184 500 CHF), dont 72 000 €
de FEDER, 24 000 € de cofinancements nationaux
français et 36 900 CHF de cofinancements suisses

 ECHOS / Ecole Supérieure d’Art de
l’Agglomération Annecy et Pays de Savoie Musée d’Art Moderne et Contemporain de
Genève
Mise en place d’un laboratoire de recherche
et de création transfrontalier dédié à l’art
sous toutes ses formes
Coût total : 1 127 025 € (1 408 781 CHF), dont
497 696 € de FEDER, 60 000 € de cofinancements
nationaux français et 371 914 CHF de cofinancements
suisses

 FORMAGUIDE / Association pour la
recherche, l’innovation et l’adaptation en
montagne - Association Valaisanne des
Guides de Montagne
Rapprocher les systèmes de formation
continue des guides de montagne.
Coût total : 255 000 € (313 191 CHF), dont
105 000 € de FEDER, 35 000 € de cofinancements
nationaux français, 19 651 CHF de fonds fédéraux
INTERREG et 78 605 CHF de cofinancements
suisses

 MEMOART sans frontières / Écomusée
PAYSALP - Bibliothèque de Genève
Création d’une collection « virtuelle » de
documents issus des collections publiques
et mise à disposition du plus grand nombre,
en particulier les jeunes.

Coût total : 162 500 € (203 125 CHF), dont 72 900 €
de FEDER, 20 000 € de cofinancements nationaux
français et 51 250 CHF de cofinancements suisses

 G2AME / AIR RHONE-ALPES – État de
Genève
Outil d’aide l’établissement d’un plan d’actions
pour la qualité de l’air à l’échelle du Grand
Genève.
Coût total : 487 598 € (604 622 CHF), dont
210 722 € de FEDER, 30 000 € de cofinancements
nationaux français et 231 424 CHF de cofinancements
suisses

 Floralp / École Nationale des Industries
du Lait et des Viandes - Agroscope Liebefeld
Programme R&D pour la maîtrise des
différents processus de production des
ferments autochtones et la création d’une
unité de production de ferments.
Coût total : 266 916 € (327 480 CHF), dont 95 719 €
de FEDER, 23 151 CHF de fonds fédéraux INTERREG,
57 431 € de cofinancements nationaux français
et 69 453 CHF de cofinancements suisses

Coût total : 820 461 € (1 024 100 CHF), dont
300 000 € de FEDER, 100 000 € de cofinancements
nationaux français et 400 000 CHF de cofinancements
suisses

Zoom sur le projet Solarc : transport et solidarité
dans l’Arc Jurassien
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Depuis son démarrage en septembre 2013, l’ensemble des études préliminaires
à la création d’activités sont en cours de finalisation (étude de marché, étude
juridique et benchmark des véhicules utilisables). Des ateliers coopératifs se
sont tenus à La Chaux de Fonds et au Locle.
Après les premiers retours sur les questions transfrontalières, le système de
gestion est en cours de développement.

Thomas Röhr

Porté par l’École Supérieure des Technologies et des Affaires de Belfort en
France et la Haute École Arc en Suisse, SolArc est destiné à créer un réseau
d’entreprises solidaires qui auront pour mission principale le transport
local de colis et de marchandises avec des véhicules propres dans un
périmètre de 15 à 20 kms. Ce projet exemplaire et ambitieux en matière de
développement durable vise à apporter un nouveau service à la population,
plus écologique et dans une optique d’insertion sociale.

Nicolas Babey

Soucieux de garder à l’esprit la finalité de la programmation et intéressé par
les réalisations concrètes et les avancées des projets programmés par le passé,
le comité de programmation a également invité les porteurs du projet Solarc
(Solidarité et Soleil dans l’Arc Jurassien) à venir présenter l’état d’avancement
de leur projet.

