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QU’EST-CE QU’INTERREG ?
Un programme de l’Union européenne pour soutenir la coopération
transfrontalière
Les programmes INTERREG, qui sont aujourd’hui plus de 100 le long des frontières intérieures et
extérieures de l’UE, 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).

Des projets concrets, menés par les acteurs d’un territoire au service de leur
espace transfrontalier
Les projets cofinancés dans le cadre du programme INTERREG Rhin Supérieur couvrent une vaste
palette de thématiques et répondent à une stratégie élaborée spécifiquement pour ce territoire.
Les porteurs et partenaires de projets sont eux aussi de nature très diverses : administrations
publiques et autres établissements d’intérêt public, acteurs de l’innovation, organismes de
recherche, universités, établissements d’enseignement et de formation, entreprises,
associations, chambres consulaires, acteurs de la société civile, etc.

Une gestion et un accompagnement au plus près des acteurs du terrain
INTERREG est un programme européen dont le pilotage a été délégué aux régions. Dans le Rhin
supérieur, c’est la Région Grand Est qui assure la mission d’Autorité de gestion, au nom des
collectivités françaises, allemandes et suisses partenaires du programme. Elle héberge
également l’équipe technique en charge de l’accompagnement des porteurs de projets et du
suivi des opérations financées.

INTERREG Rhin Supérieur 2014-2020: cinquième volet du programme
Le programme arrive en 2018 à mi-parcours de sa 5ème période de programmation – « INTERREG
V ». Il est doté d’une enveloppe de près de 110 millions d’euros de fonds européens, dont 64%
ont déjà été attribués pour soutenir des projets répondant aux objectifs du programme.

POURQUOI CE DOCUMENT ?
En Europe, tout programme INTERREG doit élaborer un rapport annuel de mise en œuvre du
programme et le transmettre à la Commission européenne. Ces rapports annuels seront bien
entendus accessibles au public. Ils sont complétés par des résumés à l’intention des citoyens pour
leur permettre d’en avoir un aperçu plus rapide.

LES TEMPS FORTS EN 2018 : LE PROGRAMME
Accompagnement des candidats et des bénéficiaires du programme
L’accompagnement des candidats et des bénéficiaires du programme est une tâche permanente
et importante dans la gestion du programme. En plus de l’accompagnement personnalisé
habituel (aide à la mise en place du formulaire de candidature, à la mise en œuvre du projet en
termes de contenu et de financement etc.), l'Autorité de gestion et le Secrétariat conjoint ont
proposé des formations à la communication sur les projets et à l'utilisation de l’outil SYNERGIECTE, formations toujours utiles tout au long de la période de programmation pour tous les
bénéficiaires.

Première campagne d’évaluation du programme
Le programme INTERREG doit, règlementairement, être évalué sous différents aspects. En 2018,
ce sont trois évaluations différentes qui ont été menées par des prestataires extérieurs : sur le
programme dans son ensemble, sur sa mise en œuvre et sur sa stratégie de communication. Les
résultats de ces évaluations ont confirmé les choix organisationnels et stratégiques du
programme, tout en formulant quelques recommandations, lesquelles ont été prises en main par
les acteurs du programme dans une démarche d’optimisation.

Encourager la participation des entreprises au programme
Le 13 avril 2018, un séminaire à destination des
acteurs du monde de l’entreprise du Rhin
Supérieur a réuni plus de 50 participants, qui ont
été sensibilisés aux conditions de participation des
entreprises au programme INTERREG, afin
d’augmenter leur nombre parmi ses bénéficiaires.
Le programme entend désormais capitaliser sur
les échanges fructueux qui ont été menés pour
aller à la rencontre des entreprises et acteurs de
l’économie locale pour se présenter et initier de
nouvelles coopérations transfrontalières.

Appel à projet et appels à manifestation d’intérêt en 2018 : faire émerger des
idées de projet et utiliser les fonds de manière ciblée
Un troisième appel à projet de l’Offensive Sciences, initiative commune des Länder de BadeWurtemberg et Rhénanie-Palatinat, de la Région Grand Est ainsi que du programme INTERREG
Rhin supérieur, et qui permet de financer des projets transfrontaliers de développement
d’applications concrètes et d’innovations, a été lancé en 2018 et faisait suite à deux éditions
précédentes qui se sont tenues en 2011 et 2016. Pour 2018, cet appel à projets a obtenu 18
candidatures, dont 7 ont été, à l’issue d’une évaluation qualitative, pressenties pour bénéficier
d’un cofinancement (dans les domaines de l’innovation médicale, biologique, énergétique et de
l’industrie 4.0).

Les appels à manifestation (AMI) consistent à faire un inventaire des idées de projets susceptibles
de demander un cofinancement à plus ou moins long terme, afin d’optimiser les ressources
restantes. Un premier appel de ce genre dans le domaine de la recherche, lancé de juillet 2017 à
avril 2018, a vu 5 idées de projets émerger dans les domaines médicaux et écologiques
notamment. Un second AMI, lancé sur la thématique de la cohésion territoriale, a quant à lui
permis de recenser 9 idées de projet. Enfin, un troisième AMI, dédié aux projets de mobilité
durable, a quant à lui vu 23 idées de projets déposées à sa clôture en juillet 2018.

Appel à microprojets : avancement de la mise en œuvre en 2018
Réaliser une demande de cofinancement et mettre en œuvre un
projet INTERREG peut représenter un défi pour certains porteurs
de projets, notamment pour les acteurs de la société civile tels
que les associations culturelles et sportives. Pour soutenir des
projets transfrontaliers plus petits à destination des citoyens, le
programme a mis en place un dispositif de cofinancement pour
les « microprojets », avec des procédures simplifiées et le soutien
des Eurodistricts PAMINA, Strasbourg-Ortenau, l’Eurodistrict
Trinational Bâle ainsi que le Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald et le Département du HautRhin. Cet appel à projet spécifique, qui court depuis 2017, a permis le soutien de 35 microprojets
jusqu’à présent, dont 10 nouveaux en 2018, pour un montant total de FEDER de plus de 856
000€.
Pour plus d’information pour bénéficier d’un cofinancement microprojet :
www.interreg-rhin-sup.eu/vous-avez-une-idee-de-projet/microprojets/appel-a-microprojets.

« Avec l’Europe c’est possible »
L’Europe paraît loin? Pas dans le Rhin supérieur! En renouvelant pour le seconde année
consécutive la série d’évènements intitulée « avec l’Europe c’est possible ! », plusieurs
partenaires de programme, en lien avec l’Autorité de gestion, ont pu montrer comment la vie
quotidienne dans la région du Rhin supérieur peut être
concrètement améliorée avec l’aide de l’Union
européenne et grâce aux projets financés. Les
représentants des médias ont ainsi été invités à
découvrir la variété des projets soutenus, dans le cadre
des huit manifestations proposées d’avril à juin dans
tout le Rhin supérieur. De l’agriculture à la culture, en
passant par l’emploi transfrontalier et la protection de
l’environnement, les thèmes présentés étaient très
variés.
L’écho médiatique a une seconde fois été positif
puisqu’une vingtaine d’articles presse et plusieurs
reportages télé ont ainsi contribué à rapprocher à la
fois l’Union européenne, le programme et les projets
des citoyens.

Fonds engagés, fonds disponibles
En 2018, ce sont 16 nouveaux projets qui ont été programmés pour un montant de 12,4M€ de
fonds et s’ajoutent ainsi aux 55 projets déjà programmés. De plus, 10 nouveaux microprojets ont
été programmés dans le cadre de l’appel à microprojets pour un montant de 197 436 € de FEDER.
Au total, ce sont donc 70,2 M€ qui ont été programmés sur l’enveloppe totale de 109,7 M€ dont
dispose le programme. Le reste, soit 38,5 M€ euros, est donc encore à disposition afin de financer
de nouveaux projets.
Le rapport entre ressources engagées et ressources encore disponibles varie considérablement
entre les quatre axes prioritaires du programme :

Dans le domaine de la croissance durable, comprenant également le financement de services de
mobilité durable, une part relativement importante des fonds prévus reste disponible. A
l’inverse, dans le domaine de la recherche, du développement et de l'innovation (« croissance
intelligente »), la part des fonds déjà programmés pour des projets est très élevée. Une stratégie
de veille et d’accompagnement au dépôt de projet a été mise en œuvre – incluant notamment
l’Offensive Sciences, et les appels à manifestation d’intérêt pour l’Axe prioritaire A et l’objectifs
spécifique 7 en 2018 mentionnés plus tôt – pour faire en sorte que les fonds restants soient
utilisés de la meilleure manière possible pour atteindre les objectifs du programme.

Les axes prioritaires et les objectifs spécifiques du programme
Axes prioritaires

Objectifs spécifiques

1.

Accroître les capacités transfrontalières pour une R&I de
pointe dans le 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 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.

Augmenter la part des transports de personnes et de
marchandises à plus faible impact environnemental dans le
Rhin supérieur

8.

Étendre les possibilités transfrontalières de développement
et de débouchés pour les PME du Rhin supérieur

9.

Augmenter l’offre d’emploi à travers le développement de
secteurs économiques stratégiques dans le Rhin supérieur

10.

Augmenter l’emploi transfrontalier dans le Rhin supérieur

11.

Améliorer l’offre de services
administrations et des institutions

12.

Augmenter l’identification
des citoyens à l’espace
transfrontalier du Rhin supérieur

Croissance
intelligente

Croissance durable

Croissance
inclusive

Cohésion
territoriale

transfrontalière

des

LES TEMPS FORTS DE 2018 : LES PROJETS
Religions et convictions en partage : la formation et la recherche universitaire au
service du vivre-ensemble
La cohabitation et l’intégration des groupements religieux dans la société constituent un défi.
On observe aujourd’hui la coexistence de tendances contradictoires dans le cadre des évolutions
religieuses : cohabitation reposant sur des fondements historiques et communautarisme;
participation à la vie de la cité et sécularisation; dialogue interreligieux et radicalisation font
partie du même paysage.
A travers le projet INTER-RELIGIO, les universités de Strasbourg, Bâle et Heidelberg, s’engagent
à répondre à ce défi par l’échange de savoirs, la recherche et la formation d’excellence et
l’innovation de pointe. Cette initiative représente une véritable innovation par l’élaboration
d’une offre de formation et de recherche faisant face aux nouveaux défis de l’interreligieux
contemporain. En raison des différentes compréhensions de la laïcité, ces approches
disciplinaires et champs d’expertise ont rarement été associés dans les universités publiques
jusqu’ici. Chaque établissement du projet est ainsi invité à entrer en dialogue tout en faisant part
de son expertise spécifique.
Lancé en 2017, ce travail correspond à la
volonté de créer un réseau pérenne pour la
formation et la recherche en matière
d’interreligieux.
Deux formations inédites ont été créées :
● Diplôme
d’université
européen,
connaissances
et
pratiques
de
l'interreligieux
● Master européen interreligieux et
société
Les premiers étudiants sont déjà en
formation à Strasbourg, depuis avril 2018.
D’autres suivront à la rentrée 2019 en
Allemagne et en Suisse.

Pour plus d’informations :
http://interreligio.unistra.fr/
©Université de Strasbourg

Promouvoir et soutenir l’emploi transfrontalier – « oser traverser la frontière »
« Réussir sans frontière » et « Emploi 360 » sont
deux projets complémentaires soutenus par le
programme. Le premier a pour objectif
d’encourager les jeunes Français à se former en
Allemagne sur le périmètre du Rhin Supérieur et
de les accompagner dans cette démarche. Le
second projet vise quant à lui à encourager les
jeunes demandeurs d’emploi à se positionner sur
le marché du travail de l’autre côté de la
frontière, en particulier sur le territoire de
l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.
Pour atteindre leurs objectifs, ces projets travaillent à :
●
●

●

Mettre en valeur les opportunités de formations et de travail transfrontaliers,
Assurer un accompagnement adapté des candidats à un projet professionnel transfrontalier
(parcours de formation sur-mesure, immersion dans la double culture franco-allemande,
cours de langue et accompagnement des publics, aides à la mobilité, ateliers de soutien à la
recherche d’emploi, permanences franco-allemandes par des conseillers...),
Améliorer la cohérence et l’articulation entre l’offre de formation et la demande en main
d’œuvre des entreprises (identification des jeunes et des demandeurs d’emploi souhaitant
travailler en Allemagne et des entreprises allemandes prêtes à recruter, valorisation des
compétences acquises en formation ou en emploi…)

Les chiffres à ce jour :
613 demandeurs d’emploi formés spécifiquement - 218 nouveaux apprentis transfrontaliers depuis 2016 633 bénéficiaires des ateliers interculturels - 2 716 élèves ayant suivi un parcours « découverte » du monde
professionnel dans le pays voisin - 3 266 bénéficiaires de bourses de mobilité OFAJ, dont 121 apprentis, 290
demandeurs d’emploi - 1060 demandes auprès du service transfrontalier de l’emploi à Kehl en 2018 (contre
601 en 2015) - 644 candidatures auprès du Service de Placement Transfrontalier en 2018 (contre 353 en 2015)

Pour plus d’informations :
www.réussirsansfrontière.eu / www.erfolgohnegrenzen.eu
www.maisonemploi-strasbourg.org/marche-emploi-360-degres
www.youtube.com/playlist?list=PLbSXuVaqDKnB-gPr9JivNFz-U9utcLiS
www.facebook.com/groups/2018468888225106

Création, découverte et préservation de la biodiversité le long du Rhin –
expérience nature sans frontières
Dans la région dite des Trois pays, au carrefour entre l’Allemagne, la France et la Suisse, la Petite
Camargue Alsacienne, la réserve naturelle du Krebsbachtal et le Parc paysager de la Wiese
fournissent un habitat précieux pour un grand nombre d'espèces animales et végétales. Or, en
raison de leur attrait récréatif et de leur qualité, ces habitats naturels font l’objet d’une forte
fréquentation de visiteurs, susceptible d’altérer durablement la faune et la flore.
Dans ce contexte, le projet « Expérience nature - sans frontières », a pour objectif de
préserver la biodiversité en :
●
●
●
●

réhabilitant les habitats naturels au profit des espèces menacées ;
créant de nouvelles zones de refuge pour ces espèces dans les zones humides ;
aménageant des circuits thématiques pour une meilleure gestion de la fréquentation ;
sensibilisant le public de part et d’autres du Rhin à la protection de l’environnement.

© TRUZ – Trinationales Umwelt Zentrum

Pour ce faire, un stand d’information à
destination du grand public, sur
triporteur, se déplace dans les zones de
promenade. Des excursions à la
découverte des sites d’importance
écologique et des espèces sont
également organisées ; visites guidées,
chantiers nature, parcours à vélo ou en
canoë, atelier d’observation des
espèces, animations lors des Journées
du Patrimoine, afin de sensibiliser le
grand-public.

Un réseau de guides de nature transfrontalier a également été structuré, qui organise des ateliers
pour les volontaires, aux seins desquels une réflexion stratégique peut avoir lieu sur la
médiatisation commune, sur la mise en place de binômes franco-allemands lors des excursions,
ou encore sur des formations

Pour plus d’information sur le projet : www.natur-erlebnis.org/fr/home.html

Rencontres entre jeunes Français et Allemands autour des médias et de
l’actualité
Par des jeunes et pour les jeunes – c’est ainsi que le microprojet « Radio Grenzenlos » veut parler
de la politique européenne et de la région du Rhin supérieur. Porté par une radio mulhousienne
et son partenaire fribourgeois, le concept est le suivant : des groupes de journalistes en herbe
de Mulhouse et de Fribourg se rencontrent et, sur la base de reportages et d’interviews qu’ils
réalisent, interpellent des eurodéputés sur des sujets transfrontaliers et européens. Ils diffusent
ce travail commun lors d’émissions franco-allemandes diffusées en direct du Parlement
Européen à Strasbourg.
Accompagnés par des professionnels des médias, ils choisissent eux-mêmes leurs sujets et leur
parole est libre. Lors de ces émissions, ils posent des questions aux élus du Parlement Européen,
à « ceux qui font l’Europe » de façon à dialoguer avec eux sur la façon de construire un destin
commun.
Le projet a commencé par des phases
d’organisation d’atelier et de rencontres
avec les enseignants et animateursjournalistes, en France et en Allemagne, qui
avaient pour objectif de déconstruire les
stéréotypes sur le voisin et d’échanger sur
les sujets transfrontaliers qui intéressent les
jeunes. Elles ont aussi été l’occasion de se
familiariser avec le travail du journaliste, de
s’initier à l’enregistrement, au montage et
aux interviews. Précédées par des émissions
dans le pays du voisin en guise de
préparation, cinq émissions en direct du
Parlement européen ont déjà eu lieu entre
novembre 2018 et mars 2019.
©Radio Grenzenlos

Les enregistrements des émissions ici : https://old-school.fr/radio-grenzenlos/
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