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lnterreg VA Rhin superieur 
82 projets ont ete approuves ä 
ce jour, dont 42 avec participation 
suisse. Bruxelles met ä dispositioh 
110 millions d'euros provenant du 
Fonds europeen pour le developpe
ment regional (FEDER), soit 60 % de 
plus que durant la derniere periode 
de promotion. Du cöte suisse, 
le budget mis ä disposition s'eleve 
ä environ 24 millions de francs 
(Conlederation: 9,2 millions dans 
Je cadre de Ja NPR; cantons: 11,4 
millions; autres acteurs tels 
que hautes ecoles, associations, 
communes: 3,3 millions). Le budget 
n'est pas encore epuise et peut etre 
augmente si necessaire. 

lnterreg VA France-Suisse 
79 projets sont actuellement en 
cours. S'agissant du budget, 66 
millions d'euros proviennent du 
cöte lran�ais, 38 millions de lrancs 
de la Conlederation et des cantons. 
La participation des entreprises, 
des hautes ecoles, des associations 
et des institutions regionales, etc., 
est tres importante puisqu'elle 
s'eleve ä present ä plus de 17 millions 
de lrancs. La Suisse est certes Je petit 

Pr1orile Schwerpunkt Prima piano 

la Suisse mesure egalement le resultat des projets ä. l'aide d'evaluations differenciees. Cet ete, 

deux rapports ont ete presentes en meme temps ä. ce sujet. Le resultat indique que l'on attribue a 

Interreg le potentiel de contribuer au developpement economique regional. Les projets Inter

reg B le font principalement de fai;:on indirecte, par exemple en developpant des solutions com

munes et en creant des reseaux qui forment la base d'autres projets de cooperation et d'autres 

innovations. L'integration d'lnterreg dans Ja NPR a fait ses preuves selon les evaluateurs. La majo

rite des projets est conforme aux objectifs de promotion de la NPR. Mais la marge de manceuvre 

pour soutenir les projets reste plus grande avec Interreg qu'avec la NPR, d'autant plus qu'il est pos

sible de soutenir des projets finances sans contributions federales NPR, par exemple des infrastruc

tures, des entreprises isolees ou des institutions sociales ou culturelles ne creant pas de valeur 

ajoutee substantielle. 

Les evaluateurs soulignent en outre que le succes d'Interreg repose sur l'engagement des 

acteurs impliques. La cooperation souffre donc aussi des changements de personnel au sein des 

services de coordination et des administrations responsables. C'est un indice de l'importance 

du transfert de connaissances et des relations personnelles entre les acteurs. 

Selon les evaluateurs, les projets Interreg contribuent generalement ä. ameliorer les rela

tions regionales transfrontalieres et surtout ä. resoudre les problemes communs. Le fait d'y parve

nir par des projets concrets revet une importance particuliere. La plupart du temps et sans surprise, 

la cooperation dans le cadre de projets Interreg se developpe avec le plus de succes lorsqu'il y 

a d'un cöte comme de l'autre une forte pression et un probleme urgent qui ne peut etre resolu 

qu'en commun. 0 

partenaire, mais eile est aussi active 
que son grand voisin dans l'organisa
tion et Ja gestion des projets. 

lnterregVA ltalie-Suisse 

50 projets sont actuellement 
approuves. 158 millions d'euros 
sont ä disposition pour les mettre 
en ceuvre. La Suisse leur alloue 
environ 40 millions de lrancs, 
londs prives inclus. Les contribu
tions publiques sont supportees 
pour moitie par !es cantons du 
Tessin, des Grisons et du Valais et 
pour moitie par Ja Conlederation. 

lnterreg VA Alpes rhenanes-

Lac de Constance-Haut-Rhin 

74 projets sont actuellement 
approuves, dont plus de 50 avec 
participation suisse. I.:UE paie 
39,5 millions d'euros, la Suisse envi
ron 15 millions de lrancs (Conle
deration: 9,5 millions; cantons: 
6 millions). A cela s'ajoutent des 
contributions de partenaires de la 
recherche et de l'economie. 

Cooperations du canton des Grisons 
avec Interreg V A Italie-Autriche par 
le biais du projet «Terra Raetica» et 

des cantons romands avec Interreg 
ALCOTRA (France-Italie). La respon
sabilite de la mise en ceuvre 
en Suisse incombe aux cantons 
frontaliers concernes. 

lnterreg VB Espace alpin 
47 projets sont actuellement en cours, 
dont 28 avec participation suisse. 
Des partenaires suisses sont ä la 
tete de eing projets. Le budget du 
programme Espace alpin s'eleve 
ä 139 millions d'euros. La Suisse 
soutient les projets dejä en cours 
ä raison d'environ 5,7 millions de 
francs (NPR: 2,46 millions de contri
butions lederales; divers ollices 
lederaux: 0,24 million; cantons, 
regions et communes: 3,4 millions; 
acteurs prives: 0,2 million). 

lnterreg VB Europe du Nord
Quest 

Quelque huit partenaires suisses 
participent ä un total de 70 projets. 
Le budget total du programme 
Europe du Nord-Ouest s'eleve ä 
370 millions d'euros. La Suisse sou
tient les projets dejä acceptes par 
une contribution d'environ 3,6 mil
lions de Iran es {NPR: 1 million; divers 
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ollices lederaux: 0,1 million; cantons, 
regions et communes: 1 million; 
acteurs prives: 1,4 million). 

Col laboration interregionale 

La Suisse participe au programme 
des villes URBACT, ä l'Observa
toire en reseau de l'amenagement 
du territoire ESPON, ä INTERACT 

(soutien technique pour les pro
grammes Interreg) et ä Interreg 
Europe, qui soutient les echanges 
d'experiences et de connaissances 
entre les acteurs de la politique 
regionale. 

La Strategie macroregionale pour 
la region alpine (EUSALP) lournit en 
outre une base strategique pour le 
developpement de l'espace alpin. 
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