Bâle, le 17 mars 2016

À l'attention des médias
de la Suisse du Nord-Ouest
et du Rhin supérieur

Communiqué aux médias
Trois nouveaux projets transfrontaliers adoptés dans le cadre du programme
Interreg V Rhin supérieur !
Trois nouveaux projets transfrontaliers ont été adoptés par le Comité de suivi du
programme Interreg V Rhin supérieur le 17 mars 2016 à Fribourg (Allemagne). Ces
projets sont financés par le Fonds européen de développement régional (FEDER)
pour un montant total de plus de 4 millions d'euros. La Suisse du Nord-Ouest
participe a deux de ces projets : le projet écologique "Protection durable des
végétaux contre les bioagresseurs invasifs dans les vergers et les vignes" et le
projet "Etudes préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de
raccordement ferroviaire de l'EuroAirport". La Confédération soutient les deux
projets à hauteur de 1.82 million d'euros, les cantons à hauteur de 187'000 euros
et des tiers apportent 515'000 euros supplémentaires.
Le programme Interreg Rhin supérieur dispose pour la période 2014-2020 d’une
enveloppe de 109.7 millions d’euros. Du côté suisse, la Confédération met à disposition
dans le cadre de la Nouvelle Politique Régionale (NPR) 9.2 millions de Francs pour des
projets transfrontaliers. Ces trois projets adoptés le 17 mars, ajoutés aux dix-huit projets
adoptés fin 2015, représentent au total près qu’un quart de l’enveloppe européenne
globale. Plus de 78 millions d’euros restent à disposition pour de futurs projets jusqu’en
2020. Du côté suisse, 820'000 Francs ont été mis à disposition par la Confédération
dans le cadre de la NPR pour les 15 projets auxquels la Suisse participe.
La réunion du Comité de suivi a été présidée par Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin
de Fribourg, et le conseiller régional M. Frédéric Pfliegersdoerffer, successeur de M.
Jean-Marie Belliard. Le Comité de suivi rassemble les partenaires régionaux du
Palatinat, du pays de Bade, de l’Alsace et de la Suisse du Nord-Ouest.
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Les projets acceptés
Plusieurs espèces invasives menacent la culture et les milieux naturels des vergers et
des vignes typiques du Rhin Supérieur. Le projet écologique "Protection durable des
végétaux contre les bioagresseurs invasifs dans les vergers et les vignes" se
propose d'analyser la propagation des espèces invasives dans le cadre d'une étude
approfondie. Cette étude prendra également en compte les différences des deux côtés
du Rhin, en fonction de la plantation et des microclimats et proposera aux producteurs
des mesures respectueuses de l’environnement dites « de protection intégrée » de ces
paysages cultivés. Pour ce projet, la Confédération met à disposition 68'000 euros dans
le cadre de la Motion Pezzati. Les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Soleure
participent au projet à hauteur de 187'000 euros.
L’EuroAirport Bâle-Mulhouse n’est à ce jour pas directement accessible en train. Le
projet "Etudes préalables à l'enquête d'utilité publique de l'opération de
raccordement ferroviaire de l'EuroAirport" réalisera l’ensemble des études
nécessaires à la future liaison entre l’aéroport Bâle-Mulhouse et les lignes de train
françaises. Au regard du fort potentiel de développement des activités de l’aéroport, une
telle liaison devrait à terme diversifier les moyens d’accès à l’EuroAirport, favorisant
l’utilisation des transports plus respectueux de l'environnement, tant pour les passagers
que pour les salariés. La confédération (Office fédéral des transports) soutient le projet
avec 1.75 million d'euros, l'aéroport de Bâle-Mulhouse met quant à lui 500'000 euros à
disposition.
Le troisième projet "Historial HWK: construction d'un Historial franco-allemand de
la Grande Guerre sur le site du Hartmannswillerkopf" est un projet franco-allemand.
Le projet, révélateur du dynamisme du tourisme de mémoire dans la région, devrait
permettre l’accueil d’un plus grand nombre de visiteurs sur le site mais également
participer plus largement à la sensibilisation des citoyens, et en particulier du jeune
public, à l’importance de la région dans l’histoire et contribuer ainsi à leur identification
au Rhin supérieur.

Infomations complémentaires et contact:
Pour découvrir les projets soutenus, prendre connaissance des modalités de dépôt
d’une demande de concours communautaire et des actualités du programme, rendezvous sur le site Internet du programme Interreg V Rhin supérieur : www.interreg-rhinsup.eu.
Le service de coordination intercantonal auprès de la Regio Basiliensis est responsable
pour la participation de la Suisse du Nord-Ouest à Interreg
www.regbas.ch/fr/
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Contact :
Andreas Doppler, Responsable des programmes de coopération, Service de
coordination intercantonal auprès de la Regio Basiliensis (IKRB), Freie Strasse 84, CH4010 Bâle
Tel.: +41 61 915 15 15, +41 79 394 45 77,
E-Mail: andreas.doppler@regbas.ch

Responsable médias: Dr. Jacqueline Plum, Responsable communication, adjointe au
secrétaire général +41 61 915 15 15 / jacqueline.plum@regbas.ch

