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2007-2013 : rétrospective
Et de 4 !
Les programmes INTERREG ont été initiés en 1989 à l’échelle de l’Union européenne et
sont présents depuis lors dans l’espace du Rhin supérieur. Ils permettent le financement
de projets menés conjointement de part et d’autre des frontières, grâce au soutien du
Fonds européen de développement régional (FEDER).
La période 2007-2013 a vu naitre la quatrième génération de ce programme, communément
appelé « INTERREG IV », et dont le coup d’envoi pour le Rhin supérieur a été donné le 5
décembre 2007.

Un nouvel espace de coopération
Pour la première fois en près de vingt années
d’existence du programme INTERREG, les deux
territoires historiques – PAMINA et Rhin Supérieur
Centre-Sud – ont été réunis pour former un espace
unique de coopération : le Rhin supérieur.
La région trinationale du Rhin supérieur comprend le
Palatinat du Sud, une partie du Pays de Bade, l’Alsace
ainsi que les cinq Cantons de la Suisse du Nord-Ouest.
				

1989-2006

2007-2013

67 millions d’euros issus du FEDER à disposition
Pour cette nouvelle période, le programme INTERREG IV Rhin Supérieur a bénéficié
de la plus importante dotation jamais attribuée jusqu’alors à ce territoire.
INTERREG I PAMINA et Rhin Supérieur Centre-Sud
1990-1993

13 253 000 Euros

INTERREG II PAMINA et Rhin Supérieur Centre-Sud
1994-1999

40 800 000 Euros

INTERREG III PAMINA et Rhin Supérieur Centre-Sud
2000-2006

46 000 000 Euros

INTERREG IV Rhin Supérieur
2007-2013

67 000 000 Euros

Dépasser les frontières en 3 priorités

A- Utiliser

le potentiel économique de l’espace du Rhin supérieur en commun
… grâce à des projets dans les domaines de la recherche et de l’innovation, de l’entreprenariat
et de l’économie, ou encore du tourisme

B- Faire

de l’espace du Rhin supérieur une région intégrée en matière de formation,
de travail et d’habitat
	… en soutenant des actions en faveur de la formation et de l’emploi, de l’éducation
et du bilinguisme, de la préservation du patrimoine et de la culture, de la santé
et du social, des services publics, mais aussi de la rencontre entre citoyens
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un développement durable de l’espace du Rhin supérieur
… par le cofinancement d’initiatives dans les domaines de la protection de
l’environnement,
des
énergies
renouvelables,
de
l’efficacité
énergétique
ainsi que des transports

on Alsace

C- Assurer

RHEINLAND-PFALZ
Germersheim

Landau

INTERREG IV
Rhin superieur, c’est…

Karlsruhe

Wissembourg

Rastatt

KARLSRUHE

Haguenau
Baden-Baden

Saverne

Strasbourg
Molsheim

Près de 67 millions d’euros de crédits du Fonds européen
de développement régional (FEDER) investis dans des
projets transfrontaliers représentant un volume total de
d’environ 140 millions d’euros.

115 projets cofinancés autour de 10 thématiques :
• Recherche et innovation
• Entreprenariat et économie
• Formation et emploi
• Environnement, développement et énergies durables
• Aménagement du territoire
• Transport
• Coopération administrative et service public
• Société civile, bilinguisme et éducation
• Santé, solidarité et social
• Tourisme, patrimoine et loisirs

Offenburg

BAS-RHIN

DEUTSCHLAND

FRANCE

ALSACE

BADEN-WÜRTTEMBERG

Sélestat

Ribeauvillé

Emmendingen

Colmar

FREIBURG

Freiburg

HAUT-RHIN
Guebwiller
Thann
Mulhouse

Altkirch

Waldshut

Lörrach

AARGAU

Basel
Liestal

BASELLANDSCHAFT

Porrentruy

JURA

Delémont

SOLOTHURN

Brugg
Aarau

SCHWEIZ

Solothurn

L’espace du Rhin supérieur comprend le Palatinat du Sud,
une partie du Pays de Bade, l’Alsace ainsi que les cinq Cantons
de la Suisse du Nord-Ouest.

Recherche et innovation
Recherche et innovation
Entreprenariat
et économie
Entreprenariat et économie
Formation
et emploi
Formation et emploi
Environnement,
développement
et durables
énergies durables
Environnement, développement
et énergies
Aménagement
du
territoire
Aménagement du territoire
Transport
Transport
Coopération administrative et service public
Coopération
administrative
et service public
Société civile, bilinguisme
et éducation
Santé, solidarité
social
Société
civile, et
bilinguisme
et éducation
Tourisme, patrimoine et loisirs
Santé, solidarité et social
Tourisme, patrimoine et loisirs
Répartition des projets
par thématiques
> Environ 500 institutions françaises, allemandes et suisses impliquées
dans la mise en œuvre d’initiatives transfrontalières.
> Plus de 300 emplois créés grâce aux projets cofinancés.
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Recherche et innovation
Les résultats

32 PROJETS COFINANCÉS
25,4
113

MILLIONS D’EUROS
DE FEDER ALLOUÉS
PARTENAIRES
IMPLIQUÉS

FONDAMENTALE ET
16 APPLIQUÉE
INITIÉS

PROJETS DE RECHERCHE

Une initiative phare…
L’Offensive sciences de la region metropolitaine trinationale
du Rhin superieur
• Un appel à projets destiné à promouvoir l’excellence scientifique
dans l’espace du Rhin supérieur
• 36 projets candidats
• 7 projets lauréats
• 4,7 millions d’euros de FEDER et 1,6 million d’euros de contributions
complémentaires versées par les partenaires de l’Offensive sciences
(Région Alsace, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst BadenWürttemberg et Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur Rheinland-Pfalz)

Quelques projets…
Réseau transfrontalier de recherche sur la nutrition – Nutrhi.net :

© Karlsruh

er Institut für

Technologie

/ Fondation de

l’Œuvre Notre

Dame / Inven

tive Studio

Rassembler des chercheurs issus de disciplines diverses pour évaluer l’impact
de la consommation de certains produits régionaux dans la lutte contre les
maladies chroniques
• Réalisation : de 2009 à 2012
• Porteur de projet : Université de Strasbourg
• Contribution FEDER allouée : 1 458 074 euros

EVEIL 3D

Environnement virtuel pour l’enseignement immersif 3D des langues
étrangères dans la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur
- EVEIL 3D :
Développer et expérimenter un outil de réalité virtuelle pour l’apprentissage
en immersion des langues française et allemande
• Réalisation : de 2012 à 2014
• Porteur de projet : Pädagogische Hochschule Karlsruhe
• Contribution FEDER allouée : 809 008 euros

Mais aussi…
Neurex + : Compétitivité et innovation – TIGER : Pathologies du cerveau, une
initiative trinationale – ITP : Institut Trinational pour la Recherche sur les
Plantes – NANO@MATRIX : Réseau et tests précliniques pour nanoparticules
en imagerie médicale – RHIN-SOLAR : Un pôle d'excellence scientifique pour
la promotion du photovoltaïque organique dans le Rhin supérieur…
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IT2Rhine 2020 – E-Commerce

Quelques projets…

Les résultats

9

BioValley, cluster des sciences de la vie et des technologies médicales pour le
développement économique de la Région Métropolitaine du Rhin supérieur :
Faciliter et structurer les collaborations entre le monde de la recherche
et le monde de l’industrie dans le domaine des sciences de la vie
• Réalisation : de 2008 à 2012
• Porteur de projet : Alsace BioValley - Association pour le Développement de la
filière sciences de la vie-santé en Alsace
• Contribution FEDER allouée : 423 601 euros

IT2Rhine 2020 – E-Commerce :
Développer un réseau franco-allemand d’experts du e-commerce pour
stimuler ce marché encore peu exploité dans l’espace du Rhin supérieur
• Réalisation : de 2012 à 2014
• Porteur de projet : ADEC – Association pour le Développement
des Entreprises et des Compétences
• Contribution FEDER allouée : 373 625 euros

Améliorer les performances économiques
biologiques du Rhin supérieur (BioRhin) :

des

exploitations

© DR

Identifier les critères de réussite et les axes de progrès des exploitations
biologiques afin de renforcer la dynamique de conversion à l’agriculture
biologique des exploitations agricoles du Rhin supérieur
• Réalisation : de 2009 à 2013
• Porteur de projet : Organisation Professionnelle de l’Agriculture
Biologique en Alsace (OPABA)
• Contribution FEDER allouée : 233 189 euros

BioValley

PROJETS COFINANCÉS

D’EUROS
3,1 DEMILLIONS
FEDER ALLOUÉS

76
4

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
RÉSEAUX ÉCONOMIQUES
CRÉÉS OU STIMULÉS

Mais aussi…
IT2R : Le secteur TIC, facteur de
compétitivité de l’espace transfrontalier
du Rhin Supérieur – LEGEM :
Développer des outils pour améliorer la
compétitivité de la production de fruits
et légumes biologiques de la région du
Rhin Supérieur – Gouvernance du Pilier
Economie de la Région Métropolitaine
Trinationale du Rhin Supérieur…
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Entreprenariat et économie

Formation et emploi
Quelques projets

Les résultats

Regio Chimica - Licence transfrontalière en chimie :
Proposer aux étudiants un cursus intégré de trois ans en chimie conduisant
à l’obtention d’un double diplôme : la Licence de chimie de l’Université de
Haute-Alsace et le Bachelor of Science de l’Université de Freiburg
• Réalisation : de 2010 à 2013
• Porteur de projet : Université de Haute-Alsace / Ecole nationale
supérieure de chimie de Mulhouse
• Contribution FEDER allouée : 623 517 euros

LUCULUS – Formation transfrontalière en hôtellerie et restauration
pour des agents français et allemands avec handicap :
Soutenir l’accès à l’emploi de travailleurs handicapés dans le métier
d’agent d’hôtellerie-restauration transfrontalier par la conception de
référentiels et d’outils de formation ainsi que la certification
• Réalisation : de 2010 à 2013
• Porteur de projet : Relais AVS
• Contribution FEDER allouée : 442 043 euros

Formations supérieures transfrontalières en apprentissage en
Alsace et dans le Bade-Wurtemberg :
Communiquer et mettre en réseau afin de rendre possible la
réalisation d’une formation en alternance de part et d’autre de la
frontière
• Réalisation : de 2011 à 2013
•Porteur de projet : Région Alsace
• Contribution FEDER allouée : 150 000 euros

15 PROJETS COFINANCÉS
MILLIONS D’EUROS DE
7,7 FEDER
ALLOUÉS
65 PARTENAIRES IMPLIQUÉS
NOUVEAUX CURSUS OU
10 FORMATIONS
QUALIFIANTES
CRÉÉS

Mais aussi…

Formation professionnelle sans frontières
– DEUTSCHINSA : Mise en place d’une
classe préparatoire franco-allemande à
l’INSA de Strasbourg – Cursus trinational
en génie électrique – Master francoallemand en management – Animateur
de Cluster et de réseaux territoriaux dans
la Région Rhin Supérieur – Certi-Bio-Rhin
- réseau transfrontalier de formation en
agriculture biologique…

Formations supérieures
transfrontalières en apprentissage

© DR
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LUCULUS

Environnement,
développement
et énergies durables
Prévention atmosphérique transrhénane dans l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau et le Rhin Supérieur - ATMO-IDEE :
Elaborer des bases de données atmosphériques communes pour évaluer
l’impact transfrontalier des installations industrielles sur l’Eurodistrict
Strasbourg-Ortenau, avec des méthodes transposables à la totalité du
Rhin supérieur
• Réalisation : de 2012 à 2014
• Porteur de projet : Association pour la Surveillance et l’Etude
de la Pollution Atmosphérique (ASPA)
• Contribution FEDER allouée : 370 797 euros

Une nature, deux langues, un réseau :
Développer l’éducation à l’environnement dans un cadre
transfrontalier par la formation d’animateurs bilingues et des
projets pédagogiques
• Réalisation : de 2010 à 2013
• Porteur de projet : ARIENA (Association régionale pour l’initiation
à l’environnement et à la nature en Alsace)
• Contribution FEDER allouée : 315 422 euros

© IG Lowacki

Quelques projets…
Une nature, deux langues, un réseau

Les résultats

25

PROJETS COFINANCÉS

D’EUROS
16,5 DEMILLIONS
FEDER ALLOUÉS

148
3

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES
MIEUX PRÉSERVÉES

Accélérer la transition énergétique dans le Rhin
Supérieur -TRION :
Mettre en réseau à l’échelle trinationale les acteurs de l’énergie
• Réalisation : de 2013 à 2015
• Porteur de projet : Regierungspräsidium Freiburg
• Contribution FEDER allouée : 237 500 euros

Mais aussi…
Potentiel géologique du Fossé rhénan supérieur – LOGAR : Liaison
Opérationnelle pour la Gestion de l’Aquifère Rhénan - Cistudes sans
frontières – La régénération des chênes dans la vallée du Rhin
supérieur – Le châtaignier dans la région du Rhin supérieur, une
essence rassemblant hommes, cultures et paysages – Réalisation
d’une trame nature transfrontalière: un réseau citoyen pour plus de
biodiversité dans la région des trois frontières…
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3Land

Aménagement du territoire
Quelques projets…

Aménagement concerté d’un quartier transfrontalier au cœur de l’ETB
- 3Land :

Les résultats

16
6,5

PROJETS COFINANCÉS
MILLIONS D’EUROS
DE FEDER ALLOUÉS

Un jardin pour le Rhin – Plan de gestion de l’espace rural et périurbain
transfrontalier :

PARTENAIRES
73 IMPLIQUÉS
6 ÉTUDES

2

Déterminer, par le biais d’une série d’études préalables, les conditions de
réalisation d’un nouveau quartier urbain dans le secteur du Dreiländereck
• Réalisation : de 2013 à 2015
• Porteur de projet : Eurodistrict trinational de Bâle
• Contribution FEDER allouée : 225 000 euros

Coordonner les actions d’aménagement et gérer de manière durable l’espace
rural à travers la réalisation d’études et la mise en place d’un programme
pluriannuel d’actions
• Réalisation : de 2011 à 2014
• Porteur de projet : Communauté de communes Porte de France Rhin Sud
• Contribution FEDER allouée : 240 000 euros

NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
CONCRETS

Dépasser les frontières, gagner des espaces urbains
Concours d’urbanisme transfrontalier à Kehl et Strasbourg :
Engager une réflexion portant sur un aménagement d’ensemble de part et
d’autre du Rhin, autour du Pont de l’Europe reliant Strasbourg à Kehl
• Réalisation : de 2011 à 2013
• Porteur de projet : Stadt Kehl
• Contribution FEDER allouée : 90 000 euros

Mais aussi…

Un jardin pour le Rhin

© Ludovic Ed
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Aménagement des zones d’activité sud de l’aéroport binational de
Bâle-Mulhouse - X-BORDER SIGRS : L’information géographique au
service d’une Région métropolitaine trinationale innovante et proche
des citoyens - Etude globale d’un centre tertiaire transfrontalier de
l’Ile du Rhin - Gestion économe et durable de l’espace dans les
petites et moyennes communes du Rhin Supérieur - Habiter
dans la réserve de biosphère Vosges du Nord/Pfälzerwald Etude de faisabilité : Amélioration des franchissements du Rhin
entre Gambsheim/Rheinau et Lauterbourg…

:

© DR

Les résultats

Transport

11

Quelques projets…

7,5
43

Construction d’un block automatique transfrontalier entre Bantzenheim
(France) et Neuenbourg (Allemagne) :
Pour la réouverture de la ligne ferroviaire Mulhouse-Müllheim pour le transport
régional de voyageurs entre Fribourg et Mulhouse
• Réalisation : de 2007 à 2011
• Porteur de projet : Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF)
• Contribution FEDER allouée : 1 065 095 euros

Nouvelle ligne de bus transfrontalière de Grenzach-Wyhlen (D) vers Bâle (CH):
Faciliter le passage de la frontière grâce à une ligne de bus transfrontalière directe
• Réalisation : de 2008 à 2009
• Porteur de projet : Gemeinde Grenzach-Wyhlen
• Contribution FEDER allouée : 210 951 euros

Études et construction de l’extension Est de la ligne tram D du réseau
strasbourgeois jusqu’à Kehl :

© Frédérique Clément

Rallier la France et l’Allemagne en contribuant au prolongement du
tramway de Strasbourg vers Kehl via un pont sur le Rhin
• Réalisation : de 2010 à 2014
• Porteur de projet : Eurométropole de Strasbourg
• Contribution FEDER allouée : 1 256 573 euros et 2 000 000 euros

5
1
2

PROJETS COFINANCÉS
MILLIONS D’EUROS
DE FEDER ALLOUÉS
PARTENAIRES IMPLIQUÉS

ÉTUDES
LIGNE DE BUS
LIGNES DE TRAMWAY
TRANSFRONTALIÈRES

Mais aussi…
Amélioration de l’offre tarifaire dans la
région des trois frontières - Renforcement
des transports en commun et des
parking-relais au sein de l’Eurodistrict
Trinational de Bâle - Etude de faisabilité
technique et financière : Amélioration du
franchissement du Rhin entre Gerstheim/
Schwanau et Rhinau/Kappel - Prolongement
de la ligne de tram 8 de Kleinhüningen
(CH) vers Weil am Rhein (D) - Etudes pour
l’extension transfrontalière de la ligne 3 du
tram bâlois jusqu’à la gare den Saint-Louis…

Bloc automatique transfrontalier
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Coopération administrative
et service public
Quelques projets
Aménagement et extension du bâtiment de l’ancienne douane
à Lauterbourg :

Les résultats

8 PROJETS COFINANCÉS
MILLIONS D’EUROS
4 DE FEDER ALLOUÉS
PARTENAIRES
59 IMPLIQUÉS
DES AMÉLIORATIONS
MAJEURES POUR:
- L’OFFRE DE SERVICE
AUX CITOYENS
TRANSFRONTALIERS
- LA FORMATION DES
SERVICES D’INCENDIE
ET DE SECOURS
- L’ASSAINISSEMENT
DES EAUX
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L’ancienne douane à Lauterbourg

prez

Améliorer les services offerts par le GLCT REGIO PAMINA grâce à
un aménagement immobilier lui permettant de mieux accueillir les
citoyennes et citoyens transfrontaliers
• Réalisation : de 2008 à 2010
• Porteur de projet : Département du Bas-Rhin
• Contribution FEDER allouée : 563 864 euros

Centre rhénan d’entraînement à la maîtrise des risques fluviaux
(CRERF) :
Transformer une ancienne péniche en centre d’entrainement à
destination des sapeurs-pompiers des trois régions frontalières,
appelés à intervenir sur le Rhin et ses abords
• Réalisation : de 2012 à 2015
• Porteur de projet : Service départemental d’incendie et de secours
du Bas-Rhin (SDIS 67)
• Contribution FEDER allouée : 1 336 538 euros

Jeunes consomm’acteurs dans le Rhin supérieur :
Mieux informer les jeunes européens afin de leur permettre de
comprendre les enjeux de la consommation dans un contexte où la
frontière n’a plus lieu d’être
• Réalisation : de 2012 à 2015
• Porteur de projet : Centre européen de la consommation
• Contribution FEDER allouée : 141 000 euros

Mais aussi…
Coordination de la Région métropolitaine
trinationale
du
Rhin
supérieur
Développement durable concerté et
amélioration de la qualité de l’eau de la
Lauter par la construction d’une station
d’épuration transfrontalière…

Société civile,
bilinguisme et éducation
Une initiative phare…

Les résultats

Les fonds de micro-projets
• Une initiative destinée à promouvoir la coopération citoyenne par
l’accompagnement et le financement de projets de plus petite envergure
• 4 fonds de micro-projets couvrant la totalité de l’espace du Rhin supérieur
• 1,5 million d’euros de FEDER alloués, dont 1,1 pour le financement
des micro-projets
• 94 micro-projets cofinancés grâce aux 4 fonds

Quelques projets…
Donner forme à la Région métropolitaine trinationale du Rhin
supérieur ! Pour un dialogue citoyen transfrontalier et actif :
Permettre aux citoyennes et citoyens du Rhin supérieur de devenir
acteurs de la coopération transfrontalière grâce à leur participation à
des forums de discussion et de réflexion
• Réalisation : de 2010 à 2013
• Porteur de projet : Staatskanzlei Rheinland-Pfalz
• Contribution FEDER allouée : 138 038 euros

Le colportage des sciences pour l’éveil des vocations
scientifiques dans l’espace transfrontalier Jurassien – HautRhinois :

© V. Voegtlin / Conseil départemental 68

Proposer au public scolaire des animations scientifiques grâce à la
mise en place d’une unité pédagogique itinérante
• Réalisation : de 2013 à 2015
• Porteur de projet : La Nef des Sciences
• Contribution FEDER allouée : 152 372 euros

Le colportage des sciences

13
6

MILLIONS D’EUROS
DE FEDER ALLOUÉS

87
4
95

PROJETS COFINANCÉS

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
PROJETS À
DESTINATION DU
PUBLIC SCOLAIRE

INITIATIVES À DESTINATION
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Mais aussi…
PERSup : Pôle d’échanges du
Rhin supérieur – TRI-PRO-COM :
COMmunication PROfessionnelle
TRInationale – Phaenovum :
Réseau
trinational
d’élèveschercheurs des Trois-pays…
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Santé, solidarité et social
Les résultats

12 PROJETS COFINANCÉS
MILLIONS D’EUROS
11 DE FEDER ALLOUÉS
PARTENAIRES
36 IMPLIQUÉS
3
8

INNOVATIONS POUR
LA PRISE EN CHARGE
DES PATIENTS
PATHOLOGIES
ÉTUDIÉES

Quelques projets…
Maison de la petite enfance transfrontalière Strasbourg-Kehl :
Construire une structure d’accueil collectif destinée à recevoir de manière
paritaire, biculturelle et bilingue les enfants de Strasbourg et Kehl âgés de
3 mois à 4 ans
• Réalisation : de 2011 à 2015
• Porteur de projet : Ville de Strasbourg
• Contribution FEDER allouée : 1 680 000 euros

NTIC au service du suivi des patients greffés -PROMÉTHÉE :
Expérimenter un outil de téléassistance pour le suivi de patients bénéficiaires
d’une greffe du rein, en vue de démontrer les avantages qualitatifs, économiques
et psychologiques de cette méthode
• Réalisation : de 2010 à 2012
• Porteur de projet : Institut pour le développement de la télémédecine et des
technologies médicales (ITTEK)
• Contribution FEDER allouée : 96 947 euros

« Alice au pays des merveilles » - Un projet « Culture à l’hôpital »
transfrontalier :
Amorcer une réflexion transfrontalière sur la prise en charge des patients
psychiatriques par le biais d’ateliers artistiques regroupant patients-résidents
et personnels administratifs et médicaux
• Réalisation : de 2008 à 2009
• Porteur de projet : Centre hospitalier de Rouffach
• Contribution FEDER allouée : 56 032 euros

Mais aussi…
LBBR : Lupus BioBanque du Rhin supérieur Manifestations bucco-dentaires des maladies
rares : perspectives diagnostiques et thérapeutiques
- Mécanismes génétiques des maladies cardiovasculaires - Recherche de pointe en hépatologie
au niveau du Rhin Supérieur : Virus de l’hépatite C
: de l’entrée virale au carcinome hépatocellulaire
et à la transplantation - SEEK (Straßburg Epilepsie
Eurodistrikt Kork): Plateforme transfrontalière en
épileptologie clinique…

© DR

« Alice au pays des merveilles »
14
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Tourisme,
patrimoine et loisirs

Changement de nom du musée des Trois Pays
en 2012: musique avec le groupe Pierre Specker

Les résultats

Quelques projets…

16

Tourisme dans la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur
et Marketing international de la destination Upper Rhine Valley :
Deux projets destinés à promouvoir l’espace du Rhin supérieur en tant que
destination touristique unique auprès des marchés internationaux
• Réalisation : de 2009 à 2013 et de 2013 à 2015
• Porteur de projet : Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG
• Contribution FEDER allouée : 940 000 euros et 575 000 euros

Musée des Trois-Pays - Réseau Trinational pour l’Histoire et la Culture :
Faire connaitre l’histoire passée et actuelle de la région du Rhin supérieur en
sensibilisant ses habitants
• Réalisation : de 2012 à 2014
• Porteur de projet : Stadt Lörrach
• Contribution FEDER allouée : 1 199 677 euros

SZENIK : une plateforme interactive au service des arts vivants
de la Région Métropolitaine du Rhin supérieur :

6,9

PROJETS COFINANCÉS
MILLIONS D’EUROS
DE FEDER ALLOUÉS

129 PARTENAIRES IMPLIQUÉS
5
5

NOUVELLES OFFRES
TOURISTIQUES
NOUVELLES OFFRES
CULTURELLES

A la fois agenda et magazine en ligne, le portail www.szenik.eu
propose une sélection des meilleurs concerts et spectacles vivants dans
l’espace du Rhin supérieur
• Réalisation : de 2012 à 2014
• Porteur de projet : Association Europe Culture Citoyenneté
• Contribution FEDER allouée : 425 000 euros

Mais aussi…
Offres touristiques pour cyclistes et randonneurs
dans le territoire transfrontalier dans le Parc Rhénan
PAMINA - Chemins transfrontaliers de randonnées à
pied et à vélo vers les lieux mythiques dans le Rhin
supérieur - Supplément Culturel franco-allemand
Alsace/pays de Bade - Patrimoine humaniste du Rhin
supérieur - Le Hartmannswillerkopf : lieu privilégié
de rencontres européennes et franco-allemandes Mémoires archéologiques de la Grande Guerre…

Marketing international de la destination Upper Rhine Valley
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LISTE COMPLÈTE DES PROJETS COFINANCÉS
DANS LE CADRE DU PROGRAMME INTERREG IV
RHIN SUPÉRIEUR 2007-2013

Objectif : Favoriser la recherche appliquée et le
transfert de technologies
• NEUREX+ « Compétitivité & Innovation » (n° A2)
• BioValley, le cluster trinational des sciences de
la vie et des technologies médicales au service
du développement économique de la Région
Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur (n° A3)
• Réseau transfrontalier de nutrition - Nutrhi.net (n° A4)
• evoREG [Centre de soutien à la capacité régionale
d’évolution du Rhin supérieur] (n° A6)
• Hepato-Regio-Net : Innovation, Recherche et
Médecine (n° A9)
• Création d’un réseau trinational sur l’énergie dans
la région métropolitaine du Rhin supérieur (n° A11)
• Prométhée – NTIC au service du suivi des patients
greffés (n° A12)
• LBBR : Lupus BioBanque du Rhin supérieur (n° A16)
• Institut Trinational pour la recherche sur les Plantes
(ITP) (n° A17)
• Tri-Neuron (n° A19)
• RBS-RhinSup : Un réseau pour la Biologie
Synthétique dans le Rhin Supérieur (n° A20)
• NANO@MATRIX : Réseau et tests précliniques pour
nanoparticules en imagerie médicale (n° A21)
• Gouvernance pour le pilier Science de la Région
Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur (RMT)
(n° A22)
• BACCHUS : Réseau transfrontalier de recherche
et transfert des connaissances pour une viticulture
durable (n° A23)
• Projections du Rhin supérieur : Mémoires, histoire et
identités dans le film utilitaire 1900-1970 (n° A25)*
• ristaux chiraux poreux pour la résolution racémique
(n° A26)*
•M
 anifestations bucco-dentaires des maladies rares :
perspectives diagnostiques et thérapeutiques (n° A27)*
• Mécanismes génétiques des maladies cardiovasculaires (n° A28)*
• Neurogénèse et neuroprotection pour la prévention
des troubles neurologiques ou la restauration des
fonctions neurophysiologiques (n° A29)*
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* Projets cofinancés dans le cadre de l’Offensive sciences
de la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur

Objectif : Favoriser la coopération des PME et leurs
activités transfrontalières
• Aménagement des zones d’activité industrielle
Sud de l’Aéroport binational de Bâle-Mulhouse
(n° A1)
• IT2R – Le secteur TIC – facteur de compétitivité de
l’espace transfrontalier du Rhin Supérieur (n° A5)
• Améliorer les performances économiques des
exploitations biologiques du Rhin supérieur (n° A8)
• IT2Rhine 2020 - E-Commerce (n° A24)
• Développer des outils pour améliorer la
compétitivité de la production de fruits et
légumes biologiques de la région du Rhin
Supérieur (n° A32)
Objectif : Faire de l’espace du Rhin Supérieur
un lieu économique attractif et une destination
touristique
• Tourisme dans la Région métropolitaine
trinationale du Rhin supérieur (n° A7)
• Offres
touristiques
pour
cyclistes
et randonneurs dans le territoire
transfrontalier Parc Rhénan PAMINA
(n° A10)
• Design Rhin supérieur (n° A13)
• Chemins transfrontaliers de randonnées
à pied et à vélo – Pilotage vers les lieux
mythiques dans le Rhin supérieur (n°
A14)
• CLUe – Cluster transfrontalier sur les
industries créatives (n° A15)
• Innovation, nouvelles technologies et
développement durable touristique sur
la Route verte (n° A18)
• Marketing International de la
destination UPPER RHINE VALLEY
(n° A33)

ica

UTILISER LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE
DE L’ESPACE DU RHIN SUPÉRIEUR EN
COMMUN

• Recherche de pointe en hépatologie au niveau du
Rhin Supérieur : Virus de l’hépatite C : de l’entrée
virale au carcinome hépatocellulaire et à la
transplantation hépatique (n° A30)
• TIGER : Pathologies du Cerveau – une Initiative
Trinationale (n° A31)
• TRION : Accélérer la transition énergétique dans le
Rhin Supérieur (n° A34)

© Regio Chim

Priorité A

Priorité B

FAIRE
DE
L’ESPACE
DU
RHIN
SUPÉRIEUR UNE RÉGION INTÉGRÉE
EN
MATIÈRE
DE
FORMATION,
DE TRAVAIL ET D’HABITAT
Objectif : Favoriser les réseaux transfrontaliers dans
l’éducation et la formation, et encourager le bilinguisme
• Pôle d’échanges Rhin supérieur – PERSup (n° B4)
• COMmunication-PROfessionnelle-TRInationale (TRIPRO-COM) (n° B6)
• Mise en place d’un réseau de formation d’ingénieurs
franco-allemands, DEUTSCHINSA (n° B10)
• Phaenovum – Réseau trinational d’élèves chercheurs
des Trois-Pays (n° B12)
• Mise en place d’une formation trinationale en Suisse,
Allemagne et France en génie électrique et informatique
industrielle (n° B13)
• Regio Chimica : Licence transfrontalière en chimie (n°
B15)
• CERTI-RHIN - Pour développer un réseau transfrontalier
de formation professionnelle dans l’agriculture, les
espaces verts et les services en milieu rural pour les
publics à besoins spécifiques (n° B18)
• Une nature, deux langues, un réseau (n° B19)
• Améliorer le transfert des connaissances pour la
construction durable (n° B20)
• Master franco-allemand en management (n° B23)
• LUCULUS – Formation transfrontalière en hôtellerie
et restauration pour des agents français et allemands
avec handicap (n° B25)
• Formations
supérieures
transfrontalières
en
apprentissage en Alsace et dans le Bade-Wurtemberg
(n° B26)
• Maison de la petite enfance Strasbourg-Kehl (n° B30)

• EVEIL 3D - Environnement Virtuel pour l’Enseignement
Immersif D des Langues étrangères dans la Région
Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur (n° B32)
• Master tourisme, territoires transfrontaliers & gestion
de l’accueil touristique (n° B35) / Déprogrammé
• Animateur de Cluster et de réseaux territoriaux dans la
Région Rhin Supérieur (n° B44)
• Colportage des sciences transfrontalier : une démarche
innovante pour l’éveil des vocations scientifiques entre
Jura et Haut-Rhin (n° B49)
Objectif : Favoriser le décloisonnement et une intégration
plus forte du marché du travail
• Formation professionnelle sans frontières (n° B7)
• Formations professionnelles modulaires communes
(formation initiale et formation continue) en Allemagne
et en France en lien avec l’European Qualification Frame
(EQF) (n° B8) / Déprogrammé
• Le Rhin Supérieur : du Territoire d’Apprentissage vers
un Marché de l’Emploi unique (n° B45)
• Certi-Bio-Rhin - réseau transfrontalier de formation en
agriculture biologique (n° B47)
Objectif : Encourager la coopération des institutions
culturelles et sociales et l’échange transfrontalier
d’informations
• L’art du Rhin supérieur autour de 1500 : étude et
diffusion d’un patrimoine commun (n° B1)
• « Alice au pays des merveilles » - un projet
« culture à l’hôpital » transfrontalier (n° B2)
• Kultur Agenda / Agenda Culturel – Supplément
culturel transfrontalier (Alsace / Pays de Bade)
(n° B3)
• L’Art numérique du Rhin supérieur. Conservation Restauration – Pérennisation (n° B16)
• Donner forme à la Région Métropolitaine ! Pour un
dialogue citoyen transfrontalier et actif (n° B17)
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Objectif : Renforcement et structuration de la
coopération des services publics
• Aménagement et extension du bâtiment de l’ancienne
douane à Lauterbourg (n° B5)
• SEEK (Straßburg Epilepsie Eurodistrikt Kork):
Plateforme transfrontalière en épileptologie clinique
(n° B9)
• PAMINA 21 – Projet cadre INTERREG IV (n° B11)
• Sur le chemin d’IBA Basel 2020 : Innovation et
excellence (n° B14)
• Vers une Région Métropolitaine Trinationale du Rhin
Supérieur (n° B21)
• [X-BORDER SIGRS] l’information géographique au
service d’une RMT innovante et proche des citoyens
(n° B28)
• Accompagnement et mise en œuvre de l’Offensive
Sciences du Rhin Supérieur (n° B31)
• Centre rhénan d’entraînement à la maîtrise des
risques fluviaux (CRERF) (n° B37)
• « Dépasser les frontières – gagner des espaces
urbains » concours d’urbanisme transfrontalier à
Kehl et à Strasbourg (n° B41)
• Pour une gouvernance du pilier Economie de la
Région Métropolitaine Trinationale du Rhin supérieur
(RMT) (n° B43)
• Etude globale d’un centre tertiaire transfrontalier de
l’Ile du Rhin (n° B48)
• 3Land : Aménagement concerté d’un quartier
transfrontalier au cœur de l’ETB (n° B50)
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• Patrimoine humaniste du Rhin supérieur (n° B22)
• Le Hartmannswillerkopf : lieu privilégié de rencontres
européennes et franco-allemandes (n° B24)
• ArkeoGIS : Entre Vosges et Forêt-Noire, archéologie
et géographies antiques (n° B27)
• Fonds de microprojets transfrontaliers Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald – Département du
Haut-Rhin (n° B29)
• Fonds de microprojets : Mon Eurodistrict (n° B33)
• Musée des Trois-Pays - Réseau Trinational pour
l’Histoire et la Culture (n° B34)
• Microprojets - L’ETB au service de ses citoyens (n° B36)
•J
 eunes consom’acteurs dans le Rhin supérieur (n° B38)
• SZENIK : une plateforme interactive au service des
arts vivants du Rhin supérieur (n° B39)
• Centre de documentation et de ressources Centre
Hardt Rhin supérieur (n° B40) / Déprogrammé
• Réseau transfrontalier de sources historiques
numérisées : les archives comme mémoire de l’espace
du Rhin supérieur et de sa formation (n° B42)
•M
 émoires archéologiques de la Grande Guerre (n° B46)
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Priorité C

ASSURER
UN
DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE L’ESPACE DU RHIN
SUPÉRIEUR
Objectif : Encourager les mesures de protection et
d’amélioration de la qualité des ressources naturelles
et favoriser leur utilisation durable
• Gestion transfrontalière de l’approvisionnement en
eau potable dans le Palatinat du Sud et en Alsace du
Nord 2008-2030 (n° C1)
• Potentiel géologique profond du fossé rhénan
supérieur (n° C3)
• RheNaTour : découverte douce et raisonnée d’une
zone Ramsar (n° C5)
• Liaison Opérationnelle pour la Gestion de l’Aquifère
rhénan (LOGAR) (n° C6)
• Etude de faisabilité technique et financière :
aménagement du franchissement du Rhin entre
Gerstheim / Schwanau et Rhinau / Kappel (n° C7)
• Redynamisation du vieux Rhin (n° C8)
• Le développement durable de l’urbanisme dans
l’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) – exemple
Wiesental (n° C10) / Déprogrammé
• Restauration de milieux humides rhénans et
préservation de la biodiversité dans les environs de
la Lauter – Cistude sans frontières (n° C12)
• La régénération des chênes dans la vallée du Rhin
supérieur (n° C13)
• Sauvegarde des variétés traditionnelles fruitières
autour du Rhin supérieur (n° C16)
• Le châtaignier dans la région du Rhin supérieur - une
essence rassemblant hommes, cultures et paysages
(n° C17)
• Gestion économe et durable de l’espace dans les petites
et moyennes communes du Rhin Supérieur (n° C18)
• Potentiel des zones humides artificielles du
Rhin Supérieur pour la réduction des produits
phytosanitaires - PhytoRET (n° C21)
• Développement durable concerté et amélioration de
la qualité de l’eau de la Lauter par la construction
d’une station d’épuration transfrontalière (n° C22)
• Atmo-IDEE - Prévention atmosphérique transrhénane
dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et le Rhin
Supérieur (n° C26)
• Un jardin pour le Rhin – Plan de gestion de l’espace
rural et périurbain transfrontalier (n° C27)
• INDEE - Injection d’engrais N sous forme de Dépôt
pour plus d´Efficience et moins d´Emissions dans
l’environnement (n° C29)
• Réalisation d’une trame nature transfrontalière :
un réseau citoyen pour plus de biodiversité dans la
région des trois frontières (n° C32)

• Voie verte trinationale Bâle (CH) – Huningue (F) –
Weil am Rhein (D) (n° C34)
• BIOCOMBUST : Aspects sanitaires de la production
d’énergie à partir de biomasses (n° C35)
Objectif : Favoriser l’utilisation des énergies
renouvelables et l’amélioration de l’efficacité
énergétique
• Habiter dans la réserve de biosphère Vosges du NordPfälzerwald. Energie – Environnement – Patrimoine
bâti régional (n° C20)
• RHIN-SOLAR : Un pôle d’excellence scientifique
pour la promotion du photovoltaïque organique dans
le Rhin supérieur (n° C25)
• Innovations pour une utilisation durable de la biomasse
dans la Région du Rhin Supérieur (RRS) (n° C30)*
• PLAN-ER un outil de SIG pour la planification des
énergies renouvelables (n° C31)*
Objectif : Favoriser le développement et l’utilisation
transfrontalière des systèmes de transports
• Construction d’un block automatique transfrontalier
entre Bantzenheim (France) et Neuenbourg
(Allemagne) (n° C2)
• Amélioration de l’offre tarifaire dans la région des
trois frontières (n° C4)
• Nouvelle ligne de bus transfrontalière de GrenzachWyhlen (D) vers Bâle (CH) (n° C9)
• Passage du Rhin au PK 309 pour cyclistes et piétons
(n° C11)
• Renforcement des transports en commun et des
parking-relais au sein de l’Eurodistricit Trinational
de Bâle (n° C14)
• Prolongement de la ligne de Tram 8 de Kleinhüningen
(Bâle-Ville, CH) vers Weil am Rhein (D) (n° C15)
• Etudes du réseau tramway à l’horizon pour le
projet d’extension transfrontalière de la ligne « D »
Strasbourg / Kehl (n° C19)
• Etude de faisabilité : Amélioration des franchissements
du Rhin entre Gambsheim / Rheinau et Lauterbourg
(n° C23)
• Raccordement ferroviaire de l’EuroAirport BâleMulhouse – Etudes préalables (n° C24)
• Etudes pour l’extension transfrontalière de la ligne 3
du tram bâlois jusqu’à la gare de Saint-Louis (n° C28)
• Construction de l’extension Est de la ligne tram D du
réseau strasbourgeois jusqu’à Kehl (n° C33)
* Projets cofinancés dans le cadre de l’Offensive sciences
de la Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur
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