
Fiche de présentation du programme 
Interreg France-Suisse

Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique

intelligente et innovante

Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une

transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de

l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la

gestion des risques

Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale

aux TIC

Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et

intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales

Le programme INTERREG France-Suisse a pour objet de favoriser la coopération entre les

acteurs des deux pays, qu’ils soient publics ou privés. Tous les six ans, le territoire de

coopération se fixe de nouveaux objectifs à même de répondre aux enjeux. 

Cette fiche synthétique offre au porteur de projet une première approche du programme. Elle

lui permettra de mettre son projet en perspective au regard des objectifs de l’Interreg FS et

d’envisager les possibles.

Objectifs stratégiques de l’INTERREG VI France-Suisse

1.

2.

3.

4.

Contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et

administrative ainsi que la coopération entre les citoyens et les institutions, notamment en

vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières

Objectif général du programme 

Trois pages pour comprendre l'essentiel du programme Interreg FS. Cette
fiche vous en offre une première vision synthétique. Elle vous permettra de
mettre votre projet en perspective des objectifs du programme Interreg FS
et d'envisager les possibles.

Critères d'éligibilité 

Entreprises
Organismes publics
Associations
Fondations

Bénéficiaires

Agences de développement
Groupements
Chambres de commerce
Centre d’enseignement (liste non exhaustive)



Une Europe plus intelligente

Objectif spécifique 1.1 : Améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation
des technologies de pointe (14 millions d’euros)
Type d’action : Mettre en réseau les acteurs de la recherche et de l’innovation, animer un
écosystème interrégional favorable à l’innovation, soutenir des projets collaboratifs et les projets
d’envergure européenne en RIS3 (Les projets R&D en matière de transition énergétique, économie
circulaire et stockage énergétique seront encouragés), promouvoir des actions d’expérimentation
(filière hydrogène, matériaux bio-sourcés, économie circulaire, chimie du végétal…)

Objectif spécifique 1.2 : Tirer parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des
entreprises et des pouvoirs publics (2 millions d’euros)
Type d’actions : Créer des plateformes de partage de compétences (e-learning), créer des
plateformes de connaissances partagées de l’offre touristique, favoriser l’’e-santé, l’e-éducation, la
e-mobilité, le e-commerce…

Une Europe plus verte

Objectif spécifique 2.2 : Energies renouvelables (4 millions d’euros)
Type d’actions : Favoriser les stratégies communes autour de l’énergie renouvelable, Développer
des systèmes de production, distribution, stockage d’énergies renouvelables, Développer
l’autoconsommation collective, les solutions de conversion de vecteurs et stockage d’énergie,
Favoriser la transition énergétique (soutenir les actions en faveur d'une utilisation rationnelle et
plus économe de l'énergie dans tous les domaines (bâtiments, mobilité, éclairage public,…), les
initiatives transfrontalières en faveur d'une meilleure appropriation des enjeux et des solutions en
matière de transition énergétique, les retours et les partages d'expériences).

Objectif spécifique 2.4 : Changement climatique (4 millions d’euros)
Type d’actions : Mettre en place un suivi de l’évolution des impacts du changement climatique,
développer et renforcer la coopération en matière de sécurité, prendre en compte les effets du
changement climatique sur le secteur du tourisme via le développement d'offres touristiques 4
saisons, accompagner les territoires vers plus de résilience (accompagner les réseaux d’acteurs),
sensibiliser aux enjeux du changement climatique, réduire et compenser les émissions de gaz à
effet de serre.

Architecture et maquette financière

France : départements Ain, Haute-Savoie, Jura, Doubs, Territoire de Belfort
Suisse : cantons de Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel, Berne, Fribourg, Jura

Territoire éligible 

60%-65% de FEDER

Taux moyen de financement



Objectif spécifique 2.5 : Prendre des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau (4 millions
d’euros)
Type d’actions : Prévenir et réduire la pollution des eaux, améliorer la gestion de la ressource en
eau, maîtriser la consommation d’eau et sensibiliser à des usages économes.
Objectif spécifique 2.7 : Améliorer la biodiversité, renforçer les infrastructures vertes en milieu
urbain et réduire la pollution (4 millions d’euros)
Type d’actions : renforcer les pénétrantes de verdure et la nature, en ville,préserver les espaces
naturels du territoire de coopération, développer les actions de réduction des pollutions, de
préservation des sols et de réduction du bruit et des déchets, favoriser des modes de
consommation durables et circulaires et une gestion raisonnée des déchets.

Une Europe plus connectée

Objectif spécifique 3.3 : Mettre en place des mobilités plus durables, intermodales et résilientes
face aux facteurs climatiques. Améliorer l’accès au réseau transeuropéen de transport (15 millions
d’euros)
Type d’actions : développement des réseaux de transport en commun ayant vocation à améliorer
les déplacements, développement de la multimodalité et les solutions alternatives à la voiture
individuelle, dans les déplacements sur la zone de coopération, amélioration des interconnexions
et des interfaces multimodales dans une logique de réseau transfrontalier, soutien aux solutions
de transport de marchandises moins polluantes, actions de valorisation de l’usage du vélo,
solutions numériques pour réduire le nombre de déplacements, développement de nouveaux
produits touristiques et de loisirs itinérants (véloroute, voies vertes, sport de pleine nature,
nouveaux modes d’hébergement…

Une Europe plus sociale
Objectif spécifique 4 : Un territoire de coopération plus proche des citoyens via des stratégies
territoriales intégrées (12 millions d’euros) 

Architecture et maquette financière

Site ressource

Pour plus d'information

 

contact@medcoop.fr

www.medcoop.fr

Contact 

interreg@bourgognefranchecomte.fr

L'action MEDCOOP est financée par: 

L'action MEDCOOP est portée par:

https://www.interreg-francesuisse.eu/
http://auvergnerhonealpes.fr/

