DÉPASSER LES FRONTIÈRES
AVEC INTERREG
Bulletin d’information du Service de coordination intercantonal
auprès de la REGIO BASILIENSIS. Janvier 2015
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Avant-propos

Interreg – un
instrument important
pour la coopération
avec l’Europe
Participation de la Suisse du Nord-Ouest à Interreg IV
par programme (en %)

Mesdames, Messieurs,
Chers intéressés par Interreg, chers acteurs de la coopération transfrontalière,

Dr Guy Morin

Urs Wüthrich-Pelloli

Interreg soutient les projets transfrontaliers réalisés dans le Rhin Supérieur
depuis 25 ans et dans toute l’Europe depuis 15 ans. Mais, qu’est-ce qu’Interreg? Comment cet instrument de la politique d’implantation fonctionne-t-il?
Et quelles sont les conditions requises pour la Suisse avec la Nouvelle politique régionale? C’est à ces questions et à bien d’autres que cette brochure
veut apporter une réponse. Elle pose également un regard rétrospectif sur la
quatrième période de programmation et ses quelque 50 projets réalisés avec la
participation de la Suisse du Nord-Ouest. Ont participé à ces projets: la Confédération, les cantons et les communes ainsi que des acteurs issus de la science,
de l’économie ou encore des associations d’utilité publique. Les cantons et la
Confédération à travers la Nouvelle politique régionale ont à eux seuls cofinancé les projets Interreg à raison de 17,5 millions de francs au total.
Comme le montre l’impressionnante diversité des projets réalisés dans différents domaines, Interreg est une réussite: transports, environnement, formation, emploi, économie et société civile. Cette coopération concrète a permis
d’approfondir et de consolider nos bonnes relations avec nos voisins, ainsi que
de renforcer notre espace transfrontalier de vie, de connaissance et d’activité
économique.
À l’instar de l’Union européenne et de la Confédération, nous sommes convaincus qu’Interreg reste à l’avenir également un instrument adapté qui a prouvé
qu’il permettait d’accroître de manière durable la création de valeur ajoutée
et la capacité d’innovation de notre région trinationale. En témoignent bien
les fonds mis à disposition par l’UE, la Confédération et les cantons pour les
projets transfrontaliers de la cinquième période de programmation qui va de
2014 à 2020.
Cette brochure vise enfin aussi à vous présenter les nouveautés d’Interreg V et
à attirer votre attention sur les particularités suisses relatives au conseil et au
dépôt d’une demande.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Président du Conseil d’État

Conseiller d’État

Dr Guy Morin

Urs Wüthrich-Pelloli

Département de la présidence
du canton de Bâle-Ville

Direction de la formation, de la
culture et du sport du canton de
Bâle-Campagne

5,7

5,7

7,5

1,9

79,2

IV A Rhin Supérieur
IV A Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein
IV B Europe du Nord-Ouest
IV C et URBACT
En dehors des programmes de la CTE
Promouvoir la formation avec Interreg

Aux frontières de l’Allemagne, de la France et de la Suisse, le
Rhin Supérieur réunit quatre régions – le Sud du Palatinat, le
pays de Bade, l’Alsace et la Suisse du Nord-Ouest – qui, des
points de vue historique, culturel et économique, occupent une
place importante en Europe. Le Rhin Supérieur renferme à
maints égards un potentiel tout aussi important que précieux:
6 millions d’habitants, de nombreuses attractions culturelles et
touristiques, et une puissance économique estimée à environ 235
milliards d’euros. Pour mieux profiter de ces atouts à l’avenir
et faire du Rhin Supérieur une région modèle en Europe, il est
nécessaire d’approfondir encore la coopération transfrontalière
qui a déjà connu de nombreux succès au cours de sa longue exis-

tence. Le programme Interreg A Rhin Supérieur y contribue de
manière substantielle depuis 1990.
La politique de cohésion de l’UE est synonyme de solidarité
entre les États et les régions. Elle vise à soutenir la stratégie de
croissance 2020 de l’UE. La coopération territoriale européenne
(CTE) en est une composante. Depuis 2014, celle-ci poursuit
principalement le but de la promotion économique, visant à augmenter la compétitivité des régions et à créer des emplois. Ses
autres objectifs sont: l’amélioration de la qualité de vie, le soutien d’un développement durable et la réduction des disparités
régionales.

«Le programme Interreg V Rhin Supérieur nous offre la chance d’exploiter les potentiels de
notre région transfrontalière de manière renforcée. Ceci est important pour faire du Rhin
Supérieur dans son ensemble une région de la connaissance et de l’innovation compétitive
au plan international, et pour promouvoir une mobilité respectueuse de l’environnement. La
Suisse du Nord-Ouest, la partie suisse de l’espace trinational du programme, joue un rôle
essentiel dans ce contexte. Je me réjouis donc que l’Union européenne nous permette d’axer
la coopération transfrontalière sur les besoins de la société et de promouvoir de manière
active l’engagement citoyen.»
Bärbel Schäfer (Regierungspräsidentin du Regierungsbezirk de Fribourg, Bade-Wurtemberg)
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Interreg – un instrument important
pour la coopération avec l’Europe

Interreg représente un instrument de développement important au
service de la nouvelle politique de cohésion de l’UE. Il permet
de soutenir des projets transfrontaliers impliquant les régions
de l’Union européenne et leurs pays voisins. Les projets doivent
poursuivre les objectifs de la politique de cohésion et rapprocher
les populations des régions par le dialogue et la coopération.
Tandis que les programmes Interreg A promeuvent la coopération entre pays voisins dans les régions transfrontalières, les programmes B et Europe (autrefois C) soutiennent la coopération
au sein d’espaces plus larges (par ex. l’Europe du Nord-Ouest et
l’espace alpin) ou dans toute l’Europe.
Outre Interreg Europe, d’autres programmes se consacrent à des
thèmes spécifiques de la coopération à l’échelle européenne,
entre autres Urbact III, qui favorise l’échange d’expériences entre
les villes, et Espon, l’observatoire en réseau de l’aménagement
du territoire. La Suisse poursuit des objectifs très similaires avec
sa politique régionale et dispose à cet effet de différents instruments: la péréquation financière, la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons et, depuis 2008, la Nouvelle politique régionale (NPR). La NPR a pour vocation de renforcer la
capacité d’innovation, la création de valeur ajoutée et la compétitivité des régions de montagne, des zones rurales et des régions
frontalières. Elle doit contribuer, de manière indirecte, à créer ou
à maintenir des emplois dans les régions concernées et à réduire
les disparités territoriales. Pour bénéficier d’une aide fédérale, les
projets doivent non seulement remplir les conditions fixées par le
programme Interreg concerné mais aussi poursuivre les objectifs
de la NPR.

Participation des cantons à Interreg IV par thème
20

«La coopération transfrontalière qui existe dans
le cadre d’Interreg joue un rôle important pour
les régions frontalières de la Suisse. C’est la base
sur laquelle nous pouvons contribuer, avec nos
voisins, à des projets communs visant à renforcer
la compétitivité et à améliorer la qualité de vie
dans la région du Rhin Supérieur dans son ensemble. La suppression progressive des entraves
– en présence d’une proximité géographique et
culturelle, tout comme de différences enrichissantes – a fait apparaître un potentiel qu’il s’agit
d’exploiter. La Confédération soumet le soutien
du Fonds de développement régional de la NPR
à la condition de renforcer l’économie, mais les
cantons et les autres acteurs ont la possibilité de
réaliser d’autres projets, par exemple culturels ou
écologiques. Les projets initiés doivent présenter
un avantage directement perceptible pour la population et les entreprises locales. Le programme
Interreg Rhin Supérieur a prouvé qu’il est capable
d’apporter une contribution majeure à la réalisation de ce potentiel.»
Ambassadeur Dr Eric Jakob (Chef de la Direction de la
promotion économique au Secrétariat d’État à l’économie)

Participation des cantons et de la Confédération à Interreg IV par thème
(sans le projet «Assistance technique»)
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Cantons et Confédération
Compréhension mutuelle
Tourisme et loisirs
Développement économique
Développement durable et
développement équilibré du territoire
Cantons
Compréhension mutuelle
Tourisme et loisirs
Développement économique
Développement durable et
développement équilibré du territoire

15
10
5

FRANCE

0
BS

BL

AG

SO

JU

Compréhension mutuelle
Tourisme et loisirs
Développement économique
Développement durable et
développement équilibré du territoire

De leur côté, les cantons peuvent également aider d’autres projets Interreg avec leurs propres fonds, si ces projets poursuivent
les objectifs de la politique cantonale. Ils ont ainsi la possibilité
de participer à Interreg en dehors de la NPR. Les projets qui ne
poursuivent pas les objectifs de la NPR peuvent dans ce cas bénéficier d’une aide cantonale. Les projets de coopération soutenus
donnent de nouvelles impulsions et créent d’importantes synergies par-delà les frontières.
Les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Argovie, de Soleure et du Jura participent activement à plusieurs programmes
et mettent des fonds à disposition pour les projets à participation suisse. La Confédération participe elle aussi à Interreg dans
le cadre de la Nouvelle politique régionale. Pendant la dernière
période de programmation (IV), environ un quart des projets Interreg de la Suisse du Nord-Ouest ont également été financés par
des fonds fédéraux.
Les projets sont réalisés dans des domaines thématiques très
différents, uniquement délimités par la stratégie du programme
Interreg concerné: économie et recherche, formation et jeunesse
ou encore développement territorial et transports. Depuis 1990,
quelque 350 projets ont ainsi pu bénéficier d’un concours Interreg dans le Rhin Supérieur.

Deutschland

SCHWEIZ

L’espace du programme Interreg Rhin Supérieur

Avantages pour la Suisse du Nord-Ouest:
•
•
•
•
•

La coopération permet d’apporter des réponses communes à
des problèmes nécessitant des réponses dépassant les frontières.
Il est possible de trouver des solutions aux problèmes spécifiques posés par la diversité des systèmes administratifs.
En tant qu’instrument de financement, Interreg renforce à
long terme les relations entre les trois pays par le biais de
projets de coopération concrets.
La région profite, grâce aux programmes Interreg B, Europe
et Urbact, des expériences d’autres régions et villes, et peut
poursuivre et approfondir la coopération internationale.
Interreg permet à la région de profiter de fonds fédéraux supplémentaires qui renforcent la compétitivité et donc la place
économique.
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PROJETS INTERREG RÉALISÉS
ENTRE 2007 ET 2013
AVEC UNE PARTICIPATION DE
LA SUISSE DU NORD-OUEST

Programmes de coopération,
Orientation,
Objectif
Interreg IV A Rhin Supérieur

Compréhension mutuelle
(informations pour les citoyens, échanges, bilinguisme, culture, santé, social, solidarité)

Nombre
de projets

Fonds suisses engagés
(volume financier total),
en millions d’euros

42

12,91 (54,7)

A. Utiliser le potentiel économique de l’espace du Rhin Supérieur en commun

12

4,1, (23,4)

B. Faire de l’espace du Rhin Supérieur une région intégrée en matière de
formation, de travail et d’habitat

18

3,3 (18,9)

C. Assurer le développement durable de la région du Rhin Supérieur

11

5,2 (7,5)

1

0,31 (4,9)

Interreg IV A Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein

1

0,28 (0,48)

Interreg IV B Europe du Nord-Ouest

3

0,7 (14,8)

Interreg IV C

2

0,38 (6,1)

Urbact

1

0,02 (0,26)

D. Assistance technique

En dehors de la CTE
Total

6

4

1,1

53

15,39 Mio (76,34)

Projet (n° de projet)

Description

Porteur de projet, CH partenaire(s)

Alice au pays des merveilles –
un projet «culture à l’hôpital»
transfrontalier (B.2)

Échange culturel et coopération des patients et du
personnel soignant à travers la préparation commune
d’une pièce de théâtre d’après l’œuvre de Lewis.

Centre Hospitalier de Rouffach,
UPK Basel, BS

Pôle d’échanges Rhin Supérieur
(B.4)

Élargissement au cadre familial des partenariats
scolaires. Activités de loisirs communes pour les parents
et les enfants, et mise en place d’un Stammtisch, une
table des habitués, du Rhin Supérieur.

Centre Culturel Français Freiburg,
BS, BL, AG

Communication professionnelle
trinationale (TriProCom) (B.6)

Intégration de l’orientation professionnelle dans
l’enseignement des langues étrangères tout en tenant
compte du référentiel de formation et des programmes.

Regierungspräsidium Freiburg, BS,
BL, JU, Confédération

phaenovum: Réseau trinational
d’élèves chercheurs des Trois-Pays
(B.12)

Mise en place d’un réseau trinational d’élèves et
d’enseignants. Création d’une offre scolaire et
extrascolaire dans les domaines Biologie/Chimie/
LifeSciences, Physique/NanoSciences et Technologie
de l’information/Robotique.

Ville de Lörrach, FHNW, BS,
BL, Confédération, Gymnasium
Bäumlihof

L’Art numérique du Rhin
Supérieur (B.16)

Conservation, restauration et pérennisation de l’art
numérique.

Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe (ZKM), Plug-in,
kulturelles.bl, Kunstkredit BS,
CMS, BS, BL, HKB, BAK

Donner forme à la Région
Métropolitaine du Rhin
Supérieur! (B.17)

Dialogue citoyen transfrontalier actif. Implication de la
société civile dans le processus de construction de la
Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur.

Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, BS,
BL, AG, SO, JU

Vers une Région Métropolitaine
Trinationale du Rhin Supérieur
(B.21)

Consolidation de la Région Métropolitaine Trinationale
du Rhin Supérieur. Création d’un réseau de
coordination et génération de projets stratégiques.

Région Alsace, BS, BL,
Confédération

X-BORDER SIGRS (B.28)

Information géographique au service d’une région
métropolitaine trinationale innovante et proche des
citoyens. Mise à disposition de cartes relatives au
Rhin Supérieur et à son identité territoriale.

Département du Haut-Rhin,
RPS beider Basel, JU

Musée des Trois-Pays (B.34)

Fondation d’un Réseau Trinational pour l’Histoire et
la Culture.

Ville de Lörrach, MJAH, JU,
Confédération

Fonds microprojets – L’Eurodistrict
Trinational de Bâle au service de
ses citoyens (B.36)

Aide favorisant les rencontres et la découverte
mutuelle des habitants de la partie sud du Rhin
Supérieur et renforcement de l’identification de
la société civile avec la région.

Eurodistrict Trinational de Bâle
(ETB), BS, BL, AG, JU

SZENIK (B.39)

Plateforme interactive au service des arts vivants
dans la Région Métropolitaine du Rhin Supérieur.

Association Europe Culture
Citoyenneté, Théâtre de Bâle,
Orchestre symphonique de Bâle

Pour une gouvernance du pilier
Économie de la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin
Supérieur (B.43)

Renforcement de la coopération transfrontalière dans
le pilier Économie ainsi qu’avec les piliers Politique,
Science et Société civile.

Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Région Alsace,
HKBB, Novartis, Roche, UBS,
Bâloise, Confédération

Colportage des sciences
transfrontalier pour l’éveil des
vocations scientifiques entre
Jura et Haut-Rhin (B.49)

Sensibilisation des élèves aux sciences de la nature
grâce à l’intervention coordonnée de «colporteurs
de sciences» dans les écoles de Haute-Alsace et
du canton du Jura.

La Nef des Sciences, Centre
Nature Les Cerlatez, Loterie
Romande, JU, Confédération
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PROJETS
RÉALISÉS
REGIOINTERREG
BASILIENSIS

Vue sur Bâle et la région des Trois Frontières

Tourisme et loisirs (patrimoine culturel, promotion touristique)
Projet (n° de projet)

Description

Porteur de projet, CH partenaire(s)

Projet (n° de projet)

Description

Porteur de projet, CH partenaire(s)

Tourisme dans la Région
Métropolitaine Trinationale du
Rhin Supérieur (A.7)

Création d’un réseau touristique de promotion de
l’échange d’expériences et renforcement du profil de
la région par la définition de thèmes communs.

Freiburg Wirtschaft Touristik und
Messe GmbH (FWTM), BS+BL
Tourismus, BS, BL, JU, AG,
Confédération

Réseau pour la Biologie Synthétique dans le Rhin Supérieur
(A.20)

Mise en place d’un master international en biologie
synthétique. Réalisation de projets de recherche visant
l’étude et le traitement de maladies neurodégénératives.

École Supérieure de Biotechnologie de Strasbourg, ETHZ, BS, BL,
Confédération

Chemins transfrontaliers de randonnées à pied et à vélo (A.14)

Offre interactive, basée sur un système de navigation,
Ville de Lörrach, BS+BL Tourismus,
consacrée à un réseau de chemins de randonnées à
BS, BL, Confédération
pied et à vélo lié aux lieux mythiques du Rhin Supérieur.

TRION: Accélérer la transition
énergétique dans le Rhin
Supérieur (A.34)

Plateforme d’échanges pour les fournisseurs d’énergie
et les coopératives d’énergie. Création d’une base de
données commune et réalisation d’études de marché.

Regierungspräsidium Freiburg, BS,
BL, JU, Confédération

Marketing international de la
destination Upper Rhine Valley
(A.33)

Promotion mondiale du Rhin Supérieur en tant que
destination touristique. Intensification et diversification
des activités de marketing communes.

FWTM, BS+BL Tourismus, BS, BL,
JU, AG, Confédération

Mise en place d’une formation
trinationale en génie électrique et
informatique industrielle (B.13)

Formation de type bachelor sur la base des formations
de l’Institut Universitaire de Technologie de Haguenau,
de la Hochschule Offenburg et la Haute École ARC
de Neuchâtel.

Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Medien Offenburg,
Haute École ARC, NE, BE, JU,
Confédération

«Erlebnisraum Hochrhein»:
Forêt-Noire, chutes du Rhin et
Jura (31)

Mise en réseau des acteurs du tourisme aux niveaux
structurel et opérationnel. Marketing commun du
tourisme rhénan transfrontalier.

Landratsamt Waldshut,
BL+AG+SH+Züri Unterland
Tourismus, BL, SH, AG,
Confédération

Améliorer le transfert des
connaissances pour la
construction durable (B.20)

Développement de technologies, découverte de
nouveaux marchés potentiels, positionnement de
la région du Rhin Supérieur comme pôle scientifique
de recherche.

Hochschule Karlsruhe – Technik
und Wirtschaft, FHNW, BS, BL,
Confédération

Animateur de cluster et de
réseaux territoriaux (B.44)

Formation des animateurs de cluster aux méthodes
de gestion de l’information et de la communication.

Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, FHNW, BS, BL,
Confédération

Potentiel géologique profond
du fossé rhénan supérieur (C.3)

Constitution d’une base de données géologiques pour
un modèle géologique 3D permettant de répondre aux
questions sur l’utilisation des ressources profondes.

Regierungspräsidium Freiburg,
Université de Bâle, BS, BL,
Confédération

Développement économique
(formation, marché de l’emploi, recherche, technologie, coopération d’entreprises)
Neurex+: Compétitivité &
Innovation (A.2)

Élargissement du réseau trinational des neurosciences
à la conception d’offres de formation de grande
qualité, au recrutement de nouveaux chercheurs,
à l’élaboration de nouveaux axes de recherche et
à la valorisation de start-ups.

Neurex Alsace, Université de
Bâle, BS, BL, Confédération

RHIN-SOLAR (C.25)

Pôle d’excellence scientifique pour la promotion du
photovoltaïque organique dans le Rhin Supérieur.

Centre National de la Recherche
Scientifique, CSEM, BS, BL,
Confédération

BioValley, le cluster trinational
des sciences de la vie et des technologies médicales (A.3)

Structuration et consolidation de l’offre existant dans
la région trinationale dans les secteurs de la santé et
des sciences de la vie.

Alsace BioValley, BS, BL, JU,
Confédération

Innovations pour une utilisation
durable de la biomasse dans la
région du Rhin Supérieur (C.30)

Karlsruher Institut für Technologie,
Université de Bâle, FHNW, BS, BL,
Confédération

Création d’un réseau trinational
sur l’énergie dans la Région
Métropolitaine du Rhin Supérieur
(A.11)

Mise en œuvre de la stratégie de protection du climat
de la Conférence du Rhin Supérieur par: la création
d’un bureau de coordination commun, l’inventaire des
activités et des acteurs du domaine de l’énergie et de
la protection du climat, et la mise en valeur du potentiel
du marché transfrontalier.

Regierungspräsidium Freiburg, BS,
BL, Confédération

Étude des différents aspects de la chaîne de valeur
de la biomasse. Localisation des ressources de
biomasse et des conflits d’utilisation du sol à l’aide
de statistiques, de cartes, de la télédétection et de la
modélisation des données SIG.

Transnational Action Program
on Emerging Substances (TAPES)
(330J)

Analyse de l’efficacité de différentes technologies
de traitement et de leur usage optimal dans le cycle
de l’eau.

Waternet, FHNW, BS, BL,
Confédération

Design Rhin Supérieur (A.13)

Regroupement des potentiels existants dans le
secteur du design.

Artforum3 e.V., FHNW, BS, BL,
Confédération

Brain Flow and Knowledge
Transfer fostering Innovation in
Border Regions (0768R2)

Élaboration d’instruments politiques qui, dans les
régions frontalières, réduisent l’exode des travailleurs
qualifiés et favorisent au contraire leur installation.

Land de Rhénanie-du-NordWestphalie, BS, BL, Confédération, REGIO BASILIENSIS (IKRB)

Institut Trinational pour la
Recherche sur les Plantes (A.17)

Création d’un institut virtuel de recherche sur
les plantes.

Centre National de Recherche
Scientifique, Université de Bâle,
BS, BL, Confédération

Local Food as Engine for Local
Business (LOCFOOD) (1281R4)

Amélioration des conditions de concurrence pour
les PME du secteur agroalimentaire dans les zones
périphériques grâce à des stratégies et politiques
régionales concertées.

Nordland County Council, JU,
Confédération

TriNeuron (A.19)

Mise en place de formations à visée neuroscientifique,
interdisciplinaire et translationnelle pour les chercheurs
et les médecins.

Association NEUREX Alsace,
Université de Bâle, BS, BL,
Confédération

Expertising Governance for Transfrontier Conurbations (EGTC)

Présentation de solutions possibles aux défis rencontrés
par une agglomération transfrontalière.

Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), BS, Confédération
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PROJETS INTERREG RÉALISÉS

Des projets pour la région
Développement durable et développement équilibré du territoire
(développement rural et urbain, transports, protection de l’environnement)
Projet (n° de projet)

Description

Porteur de projet, CH partenaire(s)

Sur le chemin d’IBA Basel 2020:
Innovation et excellence (B.14)

Planification trinationale concertée de projets
d’aménagement du territoire et de développement
urbain pour une croissance transfrontalière inclusive
et durable de la région urbaine de Bâle.

Eurodistrict Trinational de Bâle
(ETB), BS, AG, Confédération

3Land: Aménagement concerté
d’un quartier transfrontalier
au cœur de l’ETB (B.50)

Planification d’un nouveau quartier urbain dans
la région des Trois Frontières.

Eurodistrict Trinational de Bâle
(ETB), BS

Amélioration de l’offre
tarifaire dans la région des
Trois Frontières (C.4)

Analyse des structures des transports en commun
en Allemagne, en France et en Suisse ainsi que des
coopérations tarifaires existantes.

Regio Verkehrsverbund Lörrach,
TNW, BS, BL, AG, SO,
Confédération

Ligne de bus transfrontalière (C.9)

Nouvelle ligne de bus transfrontalière de GrenzachWyhlen vers Allschwil via le centre-ville de Bâle.

Commune de Grenzach-Wyhlen,
BS

Renforcement des transports
en commun et des parking-relais
au sein de l’ETB (C.14)

Élaboration d’un plan d’actions pour améliorer l’offre
des transports en commun et parkings-relais dans l’ETB
et étude approfondie pour le secteur frontalier

Eurodistrict Trinational de Bâle
(ETB), BS, BL, AG, RPS beider
Basel, Allschwill, Confédération

Prolongement de la ligne de
tram n° 8 de Kleinhüningen (CH)
à Weil am Rhein (D) (C.15)

Dépenses supplémentaires transfrontalières pour
la conception, l’étude de projet et la coordination
du prolongement de la ligne de tram.

Ville de Weil am Rhein, BS,
Confédération

Raccordement ferroviaire de
l’EuroAirport Bâle-Mulhouse –
Études préalables (C.24)

Analyse complète de toutes les répercussions du
raccordement ferroviaire, tant pour l’aéroport que
pour le développement de la région dans son
ensemble et de son réseau de transport.

Réseau Ferré de France,
Office fédéral des transports

Études pour l’extension de la
ligne n° 3 du tram bâlois jusqu’à
Saint-Louis (C.28)

Études préparatoires pour les travaux de construction,
et suivi administratif et technique des travaux de
préparation.

Communauté de Communes
des Trois Frontières, BS

Réalisation d’une trame nature
transfrontalière dans la région
des Trois Frontières (C.32)

Préservation et amélioration de la biodiversité
grâce à la création d’une trame verte avec le concours
des acteurs de la protection de l’environnement et
de la population.

Trinationales Umweltzentrum
Riehen, Pro Natura Basel, BS, AG

Voie verte trinationale Bâle (CH)
– Huningue (F) – Weil am Rhein
(D) (C.34)

Réalisation d’une voie verte (itinéraire cyclable et
piétonnier) reliant la France, l’Allemagne et la Suisse
le long des berges du Rhin.

Département du Haut-Rhin, BS

Development and Marketing of
Sustainable Transnational
Cycle-Based Economy along
the River Rhine (DEMARRAGE)
(155E)

Amélioration de l’infrastructure de la Véloroute Rhin en
Euregio Rhein-Waal,
tant que tronçon du réseau européen de pistes cyclables SuisseMobile, GR, SG, TG, SH,
ainsi que de la communication et du marketing.
ZH, AG, BS, BL, Confédération
Garantir l’intégration de la Suisse et de la Suisse à
vélo dans le réseau européen.

Connecting Citizen Ports 21
(CCP21) (217G)

Renforcement et élargissement des ports rhénans
impliqués.

Port de Bruxelles, SRH, BS,
Confédération

Mise en œuvre du programme Interreg
Assistance technique pour la mise
en œuvre du programme
Interreg IV A Rhin Supérieur (D.1)

Mesures pour la mise en œuvre du programme
Interreg IV A Rhin Supérieur.

Région Alsace, Confédération,
BS, BL, JU, AG, SO

Recherche et
innovation
Neurex+: Compétitivité & Innovation
(Interreg IV A Rhin Supérieur)
Programme / Porteur de projet: Interreg IV A Rhin Supérieur /

Association Neurex Alsace
Responsable suisse du projet: Université de Bâle
Contributeurs suisses: Confédération, BS, BL
Coût total du projet: 3 160 613 €
Part suisse: 552 613 €					

		
Le projet Interreg IV A Neurex+ reposait sur Neurex, un projet
Interreg III A réalisé avec succès qui a créé un réseau trinational
dans le domaine des neurosciences fondamentales, cliniques et
appliquées.
Pour consolider et élargir ce réseau, Neurex+ s’est fixé comme
objectif d’investir dans les domaines de la compétitivité, de l’innovation et de l’attractivité. Les mesures nécessaires à cet effet
s’adressent aux chercheurs comme aux entreprises du secteur des
neurosciences, les échanges scientifiques et le dialogue avec la
population constituant ici des moteurs d’innovation et de développement pour le réseau.

«Le projet Neurex+ a joué un rôle fondamental dans la mise en réseau de la recherche en
neurosciences parce que cela a entraîné un
partage du savoir-faire et und mise en commun
des équipements. Concrètement, au niveau des
organismes de recherche, les fonds Interreg ont
clairement mis en avant le potentiel local et initié
la coopération transfrontalière.»
Pr Dr Heinrich Reichert, Biozentrum,
Université de Bâle

Plus d’informations sur www.neurex.org
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Projets pour la REGION

Au-delà de l’école: les
élèves réalisent des
recherches dans le domaine
des sciences naturelles et
des techniques.

Une vision trinationale: le projet 3Land

URBANISME,
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE ET
ENVIRONNEMENT
Phaenovum:
Réseau trinational d’élèves chercheurs des Trois-Pays

Sur le chemin d’IBA Basel 2020:
Innovation et excellence

Programme / Porteur de projet: Interreg IV A Rhin Supérieur /

Programme / Porteur de projet: Interreg IV A Rhin Supérieur /

Ville de Lörrach

Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB)

Responsable suisse du projet: FHNW
Contributeurs suisses: Confédération, BS, BL, Gymnasium

Responsable suisse du projet: Département des travaux publics et

Bäumlihof
Coût total du projet: 2 414 340 €
Part suisse: 55 383 €

Le projet phaenovum a permis d’agrandir le centre de recherche
pour élèves Lörrach-Trois-Pays à Lörrach, créant ainsi un environnement optimal pour une offre extrascolaire trinationale destinée
aux enfants et adolescents âgés de 4 à 19 ans. Un réseau trinational
a été mis en place. Il réunit des acteurs issus de l’enseignement et de
la recherche, de l’enseignement préscolaire et scolaire, de l’enseignement supérieur et d’entreprises dans le domaine des sciences naturelles et techniques. Leur but est de proposer ensemble une offre
de formation extrascolaire attrayante dans les domaines Physique/
NanoSciences, Biologie/Chimie/LifeSciences et Technologie de
l’information/Robotique. Les 17 partenaires du projet poursuivaient
l’objectif commun de permettre à la relève d’accéder aux domaines
ci-dessus pour les stimuler, les former et les fidéliser. Des salles et
des laboratoires modernes ont été installés. Ils sont à la disposition
des élèves doués et motivés et accueillent des équipes trinationales
qui y réalisent des projets. Les cours et les ateliers y ont aussi lieu.
Cela ouvre de nouvelles possibilités d’apprentissage et de recherche
qui dépassent de loin l’offre scolaire.

des transports de Bâle-Ville
Contributeurs suisses: Confédération, BS, AG
Coût total du projet: 2 090 000 €
Part suisse: 680 000 €
L’exposition internationale d’architecture «IBA- Internationale
Bauausstellung» est un concept originaire d’Allemagne où elle
est utilisée comme instrument de développement urbain et régional. À travers leurs projets, des professionnels et des entreprises
de l’urbanisme, de l’architecture et de la planification paysagiste
sont appelés à donner des impulsions pour transformer la région.
Contrairement à une exposition classique, aucune pièce terminée
n’est exposée, seules des visions d’avenir de la région sont proposées, avec des solutions innovantes pour des projets concrets.
Initiée dans le cadre de l’ETB, l’IBA Basel 2020 est la première
exposition d’architecture au monde qui soit trinationale et transfrontalière. L’objectif majeur est de planifier tous les projets
d’aménagement du territoire et d’urbanisme de manière trinationale selon un concept global, et ainsi de modeler la croissance et
la cohésion de la région urbaine de Bâle par-delà les frontières et
à long terme.

Au-delà des frontières, ensemble, avec l’IBA-Basel

«Même une organisation de conception trinationale comme l’IBA Basel connaît les petits problèmes rencontrés dans le quotidien transfrontalier. Il est donc d’autant plus impressionnant de
voir la force et la dynamique développées par les
projets Interreg à tous les niveaux. Ces derniers
posent les bases d’une coopération transfrontalière durable. Les processus initiés par l’IBA Basel
auront un effet durable. Les différents projets mis
en œuvre contribueront à construire l’identité de
la région et influeront de manière positive sur la
coexistence.»
Monica Linder-Guarnaccia, Directrice de
l’IBA Basel 2020

Plus d’informations sur www.iba-basel.net

Plus d’informations sur www.phaenovum.eu
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Projets pour la REGION

ART, CULTURE ET
RENCONTRES

Ursula
Damm:
Transits –
Impressions
de l’exposition
Digital
Art Conservation

L’Art numérique du Rhin Supérieur: conservation,
restauration et pérennisation
Programme / Porteur de projet: Interreg IV A Rhin Supérieur /

ZKM Karlsruhe
Responsable suisse du projet: Plug-in Digital Art Collection /

Digital Art Store, Bâle
Contributeurs suisses: kulturelles.bl, Kunstkredit BS, CMS, BS,

BL, HEAB, Office fédéral de la culture
Coût total du projet: 1 769 412 €
Part suisse: 314 920 €
En associant la culture et la science, le projet a pour but de contribuer à faire la recherche sur la conservation et la restauration
de l’art numérique ainsi qu'adapter les résultats à la pratique. Il
doit permettre aux institutions culturelles de conserver leurs collections d’art numérique de manière durable. Grâce au transfert
de connaissances et à la mise en réseau d’acteurs régionaux et
d’experts internationaux, les partenaires ont pu développer des
méthodes de conservation et de restauration innovantes. Celles-ci
vont maintenant être mises à la disposition des entreprises des
secteurs des informatiques et des médias ainsi qu’au grand public. Le projet constitue une nouvelle étape dans les efforts visant
à positionner le Rhin Supérieur comme une région en pointe dans
le domaine du numérique.
Plus d’informations sur
www.digitalartconservation.org

«Pour la jeune institution qu’est le HeK, c’était une
chance extraordinaire de participer à ce projet. Il
favorisait les échanges entre les partenaires clés du
domaine de l’art numérique dans la région trinationale. Ceux-ci ont pu apporter, avec leur étude
de cas respective, des résultats importants sur la
conservation des œuvres d’art numérique ou basées sur le numérique. On peut dire avec certitude
que les résultats obtenus représentent une étape
majeure dans le débat actuel sur la conservation
de l’art numérique. Enfin, l’étude de cas a permis
d'avancer à la création d’une collection d’art numérique, ce qui est aussi positif.»
Sabine Himmelsbach, Directrice du HeK
(Haus der elektronischen Künste Basel)
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Journée de rencontre 2012 à Weil am Rhein

Quai de Klybeck à Bâle en 2014

Fonds petits projets – L’Eurodistrict Trinational
de Bâle au service de ses citoyens
Programme / Porteur de projet: Interreg IV A Rhin
Supérieur / Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB)
Responsable suisse du projet: Département de la
présidence du canton de Bâle-Ville
Contributeurs suisses: BS, BL, AG, JU
Coût total du projet: 600 000 €
Part suisse: 200 000 €

L’Eurodistrict Trinational de Bâle (ETB) s’est donné
pour objectif de promouvoir activement les rencontres
et les échanges entre les citoyens vivant dans la région
des Trois Frontières. Il s’agit de renforcer l’identification de la société civile avec l’espace trinational de vie
et d’activité économique et de supprimer les entraves
liées aux frontières. C’est pourquoi l’ETB a mis en
place un «Fonds petits projets» dans le cadre du programme Interreg IV A Rhin Supérieur afin de soutenir financièrement des projets par la société civile. Le
fonds s’adresse en premier lieu aux associations, coopératives, écoles, bibliothèques, communes, paroisses,
etc. Il a permis de réaliser avec succès des projets très
divers tels que «Gott parle-t-il dytsch», «Concert d’hiver» ou «Motion Lab Parkour».
Plus d’informations sur www.eurodistrictbasel.eu

Logistique et
transports
Connecting Citizen Ports 21 (CCP21)
Programme / Porteur de projet: Interreg IV B Europe
du Nord-Ouest / Port de Bruxelles
Responsable suisse du projet: Ports rhénans suisses
Contributeurs suisses: BS, Confédération
Coût total du projet: 8 254 888 €
Part suisse: 432 700 €

«Notre participation aux projets Interreg/NPR a
permis d’optimiser la logistique portuaire, de renforcer le positionnement des ports ainsi que d’améliorer les relations entre les ports urbains et les citoyens. La coopération portuaire transfrontalière est
un grand succès à nos yeux. Elle permet d’aborder
ensemble et non plus de manière isolée les défis
tels que la pénurie des ressources. Nous pouvons
ainsi profiter des expériences des uns et des autres,
et élaborer des solutions ensemble au sein d’un
groupe de réflexion.»
Hans-Peter Hadorn, Directeur
des Ports rhénans suisses

Le transport par bateau est considéré comme le mode de transport de passagers et de marchandises le plus durable, le plus
fiable et le plus sûr. L’Europe du Nord-Ouest dispose d’un réseau
dense et bien développé de voies navigables intérieures. Le potentiel d’augmentation des capacités du réseau existant reste très
élevée. La politique européenne des transports travaille à favoriser la croissance du transport sur les voies navigables intérieures
dans le but de délester les routes et d’initier une évolution à long
terme vers des modes de transport plus respectueux de l’environnement.
Le projet CCP 21, ce sont 8 des principaux ports intérieurs européens (Bruxelles, Paris, Lille, Utrecht, Liège, Weil am Rhein,
Mulhouse et Bâle) qui contribuent à cette augmentation de capacité selon une approche transnationale globale.
La contribution suisse consiste en une étude de projet portant sur
la conception d’un terminal modèle, moderne et écologique, destiné au transport international de passagers et situé sur le port de
marchandises, ainsi qu’en la définition de normes pour l’infrastructure des terminaux. Le scénario de base repose sur le choix
du quai de Klybeck (entre autres options) car il est urgent que ce
site, qui accueille les bateaux-hôtels à Bâle, soit valorisé.
Plus d’informations sur www.citizenports.eu
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Économie et
marché du travail
Brain Flow and Knowledge Transfer fostering
Innovation in Border Regions

Les initiateurs du projet

Programme / Porteur de projet: Interreg IV C /
Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Responsable suisse du projet: REGIO BASILIENSIS (IKRB)
Contributeurs suisses: BS, BL, Confédération
Coût total du projet: 3 520 000 €
Part suisse: 120 000 €

Études pour l’extension de la ligne n° 3 du tram bâlois
jusqu’à Saint-Louis
Programme / Porteur de projet: Interreg IV A Rhin Supérieur /
Communauté de Communes des Trois Frontières
Responsable suisse du projet: Département des travaux publics
et des transports de Bâle-Ville
Contributeur suisse: BS
Coût total du projet: 3 275 000 €
Part suisse: 1 310 000 €
Le projet de la ligne de tram n° 3 qui reliera Bâle à la gare de
Saint-Louis est très important pour la future coopération transfrontalière. Il contribue à la cohésion croissante de la région trinationale et favorise le développement urbanistique des quartiers
de l’ouest de Saint-Louis (Bourgfelden, Lys) et la transformation
de la gare en un carrefour majeur du nord-ouest de l’agglomération.
Le nouveau tronçon permettra de desservir de nombreuses zones
de développement urbain et installations publiques qui ne sont
pas accessibles avec les transports en commun actuellement ou
que difficilement. Le projet met en place une offre intéressante
qui modifiera le modal split de la circulation régionale transfrontalière en faveur des transports en commun et délestera le réseau
routier.
Le projet est entré dans la phase de construction, le début des
travaux étant prévu pour le deuxième semestre 2015 et la mise en
service pour fin 2017.

Plan de la ligne de tram n° 3

Le projet vise à mettre au point des instruments politiques permettant, dans les régions frontalières, de réduire l’exode des travailleurs qualifiés et de favoriser au contraire leur installation.
Huit sous-projets ont été réalisés dans les domaines suivants:
augmentation de l’attractivité régionale, soutien des principaux
secteurs économiques et amélioration de l’enseignement supérieur.
«Brain Flow» doit contribuer, par le biais de l’augmentation
de l’attractivité régionale, à créer de meilleures conditions de
concurrence pour le marché du travail de la région de Bâle.
Plus d’informations sur www.brain-flow.eu

«Notre participation au sous-projet STEP (Students,
Teachers, Entrepreneurs and Policymakers network
development) dans le cadre de Brain Flow nous a
permis de nouer des contacts avec des organismes
et des institutions en Europe dont nous n’aurions
sinon probablement pas fait la connaissance. Les
échanges nous ont ouvert de nouvelles perspectives et dimensions, en partie surprenantes. Il s’agit
maintenant de discuter chacun chez soi, mais aussi avec les partenaires, des objectifs fixés et de les
intégrer dans notre travail sur place.»

Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl

Animateur de cluster et de réseaux territoriaux
Programme / Porteur de projet: Interreg IV A Rhin Supérieur/
Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
Responsable suisse du projet: FHNW
Contributeurs suisses: BS, BL, Confédération
Coût total du projet: 928 542 €
Part suisse: 240 000 €

De nombreux réseaux et clusters économiques se sont établis
dans la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur.
Ils contribuent à renforcer activement la capacité d’innovation
et la compétitivité de l’espace économique du Rhin Supérieur.
En réalisant ce projet en collaboration avec différents organisations de promotion économique, les établissements d’enseignement supérieur impliqués souhaitent professionnaliser la gestion de cluster dans la région, et favoriser l’interdisciplinarité et
l’interculturalité dans l’animation de cluster. Ce projet consiste
à former les animateurs de cluster aux méthodes de gestion de
l’information et de la communication, de développer des offres
de formation continue professionnelle, et de mettre en place un
centre trinational de recherche et de compétences afin de réaliser
des projets de recherche communs.
Plus d’informations sur
www.research-clustermanagement.org

Beat Britt, Office de l’économie et du travail
du canton de Bâle-Ville
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Interreg V Rhin Supérieur –
de nouvelles perspectives

La REGIO BASILIENSIS (IKRB):
prestataire de services
et partenaire de projet
Interview avec Andreas Doppler,
Responsable Programmes de coopération

Axe B – Croissance durable dans l’espace
du Rhin Supérieur
4. Améliorer la protection des espèces végétales et animales sur
le plan transfrontalier dans l’espace du Rhin Supérieur
5. Améliorer la qualité des services rendus par les écosystèmes
dans l’espace du Rhin Supérieur
6. Réduire l’impact environnemental dans le cadre du développement de l’économie et de l’urbanisme dans le Rhin Supérieur
7. Limiter l’augmentation du trafic motorisé transfrontalier à travers le développement de transports à faible impact environnemental dans l’espace du Rhin Supérieur
Axe C – Croissance inclusive
8. Étendre les possibilités transfrontalières de développement et
de débouchés pour les PME dans l’espace du Rhin Supérieur
9. Augmenter l’offre d’emploi à travers le développement de secteurs économiques stratégiques dans l’espace du Rhin Supérieur
10. Augmenter l’emploi transfrontalier dans l’espace du Rhin
Supérieur
La cinquième période de programmation verra une nouvelle fois
le Rhin Supérieur bénéficier du soutien financier d’Interreg. La
zone couverte par le programme – le pays de Bade, l’Alsace, la
Suisse du Nord-Ouest et le sud du Palatinat – reste inchangée
et coïncide avec la coopération transfrontalière institutionnelle,
comme la Conférence du Rhin Supérieur, le Conseil Rhénan ou
la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin Supérieur.
Défini au cours d’un processus de consultation élargi, le programme opérationnel sert de base pour la mise en œuvre du programme. Il définit les objectifs du programme ainsi que la stratégie selon laquelle ces objectifs doivent être atteints.
La nouvelle période de programmation, qui va de 2014 à 2020,
est caractérisée par une concentration des thématiques sur un
nombre restreint de domaines d’action et par une orientation
claire sur les résultats et l’impact à obtenir tant par le programme
que par les projets soutenus. Ainsi, seuls les projets qui contribuent de manière tangible à atteindre un des objectifs spécifiques
du programme bénéficieront d’un soutien financier. L’évaluation
de la réalisation des objectifs se base sur un système d’indicateurs préalablement définis.
Il existe 12 objectifs spécifiques, classés selon quatre axes dits
prioritaires:
Axe A – Croissance intelligente dans l’espace
du Rhin Supérieur
1. Accroître les capacités transfrontalières pour une Recherche &
Innovation (R&I) de pointe dans l’espace du Rhin Supérieur
2. Accroître la participation des entreprises à des projets transfrontaliers de R&I en partenariat avec les organismes de
recherche et d’enseignement supérieur
3. Augmenter le nombre d’applications et d’innovations développées par des consortiums transfrontaliers de l’espace du Rhin
Supérieur
18

Axe D – Cohésion territoriale dans l’espace
du Rhin Supérieur
11. Améliorer l’offre de services transfrontalière des administrations et des institutions
12. Augmenter l’identification des citoyens à l’espace transfrontalier du Rhin Supérieur
Le fait que les projets de l’axe D bénéficieront à l’avenir d’un
financement de 60 % par les fonds européens constitue une nouveauté par rapport à Interreg IV. Pour les autres axes, le taux de
cofinancement reste de 50 %.
Alors que le programme Interreg IV A Rhin Supérieur disposait
d’un peu plus de 67 millions d’euros au cours de la quatrième
période, ce sont quelque 110 millions d’euros de fonds européens
qui seront mis à disposition pour la cinquième période (2014 –
2020). Cela représente une augmentation de 63 %. Du côté suisse,
les cantons de la Suisse du Nord-Ouest contribueront au financement à raison d’environ 11 millions de francs suisses, un montant
à peu près stable, tandis que la Confédération a laissé entrevoir
une augmentation substantielle de sa contribution, de nouveau en
provenance du fonds de la Nouvelle politique régionale. Comme
par le passé, la Confédération ne soutient financièrement que les
projets qui apportent une contribution à la création d’une valeur
ajoutée régionale.

RegioInform: Qu’est-ce que la REGIO BASILIENSIS?
Andreas Doppler: La REGIO BASILIENSIS est la partenaire
suisse de la coopération du Rhin Supérieur. Elle a pour vocation
de donner, du côté suisse, l’impulsion nécessaire au développement de l’espace du Rhin Supérieur en une région frontalière
européenne solidaire et de contribuer à cette réalisation.
Fondée en 1963, la REGIO BASILIENSIS est d’une part une association qui est aujourd’hui soutenue par environ 350 membres
individuels et 180 membres collectifs. Depuis 1970, la REGIO
BASILIENSIS remplit d’autre part des fonctions étatiques au
sens de la "petite politique extérieure" en tant que service détaché
pour les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Cela vaut
aussi pour le canton d’Argovie depuis 1996 et pour les cantons de
Soleure et du Jura depuis 2003.
Le service détaché, est-ce un autre nom pour l’IRKB?
Oui, c’est ça. Environ trois quarts des tâches de la REGIO BASILIENSIS lui sont déléguées, en sa qualité de service de coordination intercantonal (IKRB), par les cantons des deux Bâle,
d’Argovie, de Soleure et du Jura. Dans cette fonction, elle agit
sur l’espace de la coopération régionale qui va la Suisse du NordOuest au sud du Palatinat en passant par l’Alsace et le pays de
Bade (Rhin Supérieur, 6 millions d’habitants). Enfin, la coopération communale et locale dans la région des Trois Frontières
constitue un autre champ d’action important. Ses partenaires sont
donc les instances étatiques (préfectures, Regierungspräsidien,
etc.) et les collectivités de droit public (départements, etc.).
Quel rôle et quelles tâches l’IKRB remplit-elle en ce
qui concerne Interreg?
Dans le cadre d’Interreg et de la Nouvelle politique régionale
(NPR), la REGIO BASILIENSIS (IKRB) agit en tant que service
de coordination régional des cantons de la Suisse du Nord-Ouest
et de la Confédération. Nous assumons des tâches très diverses:
nous exécutons le programme Interreg V A Rhin Supérieur dans
la Suisse du Nord-Ouest, siégeons dans les commissions du programme, traitons le programme de mise en œuvre de la NPR
des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, informons et
conseillons les partenaires de projet de la Suisse du Nord-Ouest,
examinons leurs demandes de fonds fédéraux et/ou cantonaux, administrons les fonds fédéraux et faisons rapport aux cantons et à la
Confédération. Enfin, nous nous occupons des relations publiques.

Quelles conditions un projet Interreg doit-il remplir
dans le Rhin Supérieur?
Comme son nom le suggère, un projet Interreg implique au
moins un partenaire d’un côté et de l’autre de la frontière. De
plus, il poursuit un des 12 objectifs définis dans la stratégie du
programme Interreg. Troisièmement, le porteur de projet est
installé dans la partie allemande ou française de l’espace du
Rhin Supérieur. Un projet engageant un ou plusieurs partenaires
suisses bénéficie en outre d’une aide cantonale s’il va dans le
sens des objectifs de la politique cantonale et se voit aussi attribuer des fonds fédéraux s’il apporte une contribution à la création de valeur régionale.
Supposons que je veuille faire un projet Interreg
avec un partenaire qui est en dehors du Rhin Supérieur.
Est-ce possible?
Oui! Dans ce cas, il existe différentes possibilités. Si le porteur
de projet et les autres partenaires viennent du Rhin Supérieur et
que le projet est utile ici, il paraît logique d’opter pour un projet de type A, c.-à-d. du programme du Rhin Supérieur. Lorsque
les partenaires du projet viennent de l’Europe du Nord-Ouest ou
de l’arc alpin et de ses contreforts, il convient de déposer la demande auprès des programmes correspondants, de type B. Quand
un projet implique des partenaires de tout le continent, il faut
envisager le programme Europe. Enfin, s’il s’agit d’un échange
d’expériences entre plusieurs villes, il faut penser à Urbact.
Faut-il remplir un formulaire de l’UE et un formulaire
suisse pour proposer un projet?
Et de manière générale, à quoi la coordination
entre le Secrétariat d’Interreg à Strasbourg et l’IKRB à Bâle
ressemble-t-elle?
Grâce à la coordination de l’IKRB avec le Secrétariat conjoint
du programme Interreg Rhin Supérieur à Strasbourg, le demandeur ne remplit que le formulaire Interreg (en règle générale c’est
le porteur de projet qui s’en charge) qu’il fait parvenir à Strasbourg et à Bâle. À Bâle, nous vérifions si le projet est susceptible
d’être subventionné par les cantons et la Confédération. Nous
entretenons des contacts réguliers et étroits avec Strasbourg. Les
deux services peuvent donc réagir vite en cas de problème. Nous
veillons ainsi à ce que leur interaction soit optimale.
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Interreg Rhin Supérieur
en quelques mots

Contact
REGIO BASILIENSIS (IKRB)
Freie Strasse 84, Case postale
CH-4010 Bâle
Tél. + 41 61 915 15 15
Fax + 41 61 915 15 00
E-Mail: info@regbas.ch
Web: www.regbas.ch/fr/

Mentions légales
Regioinform 1/15
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Programmes de coopération
Programme

Soutenu par:
Site Internet

Interreg A Rhin Supérieur

www.interreg-oberrhein.eu

Interreg A Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein

www.interreg.org

Interreg A France-Suisse

www.interreg-francesuisse.org

Interreg A Italie-Suisse

www.interreg-italiasvizzera.it

Interreg B Europe du Nord-Ouest

www.nweurope.eu

Interreg B Espace alpin

www.alpine-space.eu

Interreg C/Europe

www.interreg4c.eu

Urbact III

www.urbact.eu

Espon

www.espon.eu

Politique régionale suisse

www.regiosuisse.ch
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