
15 

Modalités de fonctionnement du programme 
 
 
1. Organisation générale 
 
Le programme INTERREG Rhin Supérieur est un outil de financement de projets de l’Union 
européenne, mais il est mis en œuvre par des acteurs institutionnels locaux du territoire du Rhin 
supérieur. 
 
 
2. Partenaires du programme 
 
Sont impliqués, à différents niveaux, dans le cadre de la mise en œuvre du programme : 
 

• La Région Grand Est 
• Le Département du Bas-Rhin 
• Le Département du Haut-Rhin 
• L’Etat français, représenté par la Préfecture de la région Grand Est et du département du 

Bas-Rhin 
• L’Etat français, représenté par la Préfecture du département du Haut-Rhin 
• L’Etat fédéral allemand, représenté par le Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
• Le Land Baden-Württemberg, représenté par le Staatsministerium Baden-Württemberg 
• Le Land Baden-Württemberg, représenté par le Regierungspräsidum Freiburg 
• Le Land Baden-Württemberg, représenté par le Regierungspräsidum Karlsruhe 
• Le Regionalverband Hochrhein-Bodensee 
• Le Regionalverband Südlicher Oberrhein 
• Le Regionalverband Mittlerer Oberrhein 
• Le Land Rheinland-Pfalz, représenté par la Staatskanzlei Rheinland-Pfalz 
• Le Land Rheinland-Pfalz, représenté par le Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) Rheinland-Pfalz 
• La Struktur- und Genhemigungsdirektion (SGD) Süd 
• Le Verband Region Rhein-Neckar 
• Le Service de coordination intercantonal (IKRB) auprès de la Regio Basiliensis 
• Le Canton de Bâle-Ville 
• Le Canton de Bâle-Campagne 
• Le Canton d’Argovie 
• Le Canton de Soleure 
• La République et Canton du Jura 
• L’Etat français, représenté par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 
• La Confédération Suisse, représentée par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 
• Le Conseil économique, social et environnemental Grand Est 
• Le Conseil rhénan 
• La Conférence franco-germano-suisse du Rhin supérieur 
• La Région métropolitaine trinationale du Rhin supérieur 
• L’Eurodistrict PAMINA 
• L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
• L’Eurodistrict Région Freiburg / Centre & Sud Alsace 
• L’Eurodistrict trinational de Bâle 
• Le réseau des instances d’information et de conseil sur les questions transfrontalières 

INFOBEST 
• La Commission européenne 
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3. Instances de suivi et de gestion 
 
Le Comité de suivi a pour mission de sélectionner les projets, d’assurer leur suivi ainsi que celui 
du programme, son évaluation, ainsi que la mise en œuvre de sa stratégie de communication. Le 
Comité de suivi se base, pour ses décisions (notamment d’attribution de subvention communautaire 
aux projets), sur les propositions faites par le Secrétariat conjoint et l’Autorité de Gestion, ainsi que 
sur l’avis du Groupe de travail les concernant. 
 
Le Groupe de travail prépare les décisions du Comité de suivi, aussi bien pour ce qui concerne la 
mise en œuvre du programme que pour l’examen des projets. 
 
Le Comité de pilotage est composé des représentants administratifs des partenaires du 
programme. Il est constitué par le Comité de suivi et agit sous sa responsabilité pour la sélection 
des microprojets. 
 
L’Autorité de gestion est responsable de la mise en œuvre opérationnelle du programme dans son 
ensemble et assume à ce titre, entre autres, les fonctions de vérification de l’éligibilité des dépenses 
pour tous les bénéficiaires du programme. 
 
Le Secrétariat conjoint accompagne les projets tout au long de leur vie, du dépôt des demandes 
de concours communautaire à la clôture des projets sélectionnés. Il apporte conseil et soutien aux 
porteurs de projets. 
 
 
4. Langues de travail 
 
Les langues de travail du programme sont le français et l’allemand.  
 
Toute communication officielle du programme à destination de ses bénéficiaires potentiels, de ses 
bénéficiaires effectifs, de son réseau de partenaires ou encore du grand public est effectuée dans 
les deux langues, sauf mention contraire dans le présent manuel. 
 
Les documents rédigés par les bénéficiaires potentiels et effectifs et soumis à la validation des 
instances du programme doivent l’être dans les deux langues, sauf mention contraire dans le présent 
guide. 
 
Il est attendu dans les deux langues une qualité équivalente. Les deux versions linguistiques d’un 
document font foi de manière égale. 
 
 
5. Points de contact 
 
L’équipe biculturelle et bilingue de l’Autorité de gestion et du Secrétariat conjoint, hébergée à 
Strasbourg par la Région Grand Est, est le point de contact unique des interlocuteurs de part et 
d’autre de la frontière.  
 
Ses coordonnées sont les suivantes : 

Région Grand Est 
Direction Europe et International – Service INTERREG Rhin Supérieur 

1 place Adrien Zeller – BP 91006 
F 67070 STRASBOURG CEDEX 

+33 (0)3 88 15 69 20 / info.interreg@grandest.fr  
 
 
 
 

mailto:interreg@region-alsace.eu
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L’interlocuteur privilégié pour la Suisse est le service de coordination intercantonal auprès de la 
Regio Basiliensis : 
 

Interkantonale Koordinationsstelle bei der Regio Basiliensis (IKRB) 
St. Jakobs-Strasse 25 

Postfach 
CH 4010 BASEL 

+41 (0)61 915 15 15 
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