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Programme européen de coopération Interreg France-Suisse :
neuf nouveaux projets retenus
Les partenaires du programme européen de coopération Interreg France-Suisse se sont réunis fin novembre à
l’occasion du sixième comité de suivi à Lons-le-Saunier (39) où ils ont été accueillis par Clément Pernot,
président du Conseil départemental du Jura.
Ce comité, sous la co-présidence de Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’Etat de la République et du Canton
de Neuchâtel, et de Liliane Lucchesi, conseillère régionale de la Région Bourgogne-Franche-Comté, a
sélectionné neuf projets.
Ces projets bénéficieront d’un soutien de plus de 2,8 millions d’euros de FEDER (fonds européen de
développement régional) et de 1,7 million de francs suisses (fonds fédéraux et cantonaux).

Trois projets s’inscrivent dans l’axe d’intervention « économie et innovation », parmi lesquels :
•

Le projet AEROPAC qui vise à améliorer les performances aérodynamiques des véhicules à faible
consommation énergétique : vélo traditionnel, vélo à assistance électrique, vélo caréné, automobile type
hybride ou électrique, drone de surveillance. Porté par l’Université Savoie Mont-Blanc, côté français, et
la Haute Ecole du Paysage d’Ingénierie et d’Architecture, côté suisse, ce projet associe une PME
française et une PME suisse.

Six projets ont été retenus pour l’axe « patrimoine naturel et culturel », dont :
•

•

Le projet Tourisme et consommation locale dont l’objectif est de développer une stratégie de
communication sur les produits alimentaires emblématiques du territoire. A plus long terme, le projet vise
à bâtir une stratégie durable de valorisation globale des produits locaux auprès des touristes et des
résidents afin d’avoir un lien plus fort entre économies agricole et touristique.
Le projet ALP@VENIR, porté par des associations et des entreprises alpestres, vise à assurer la
préservation de l’alpage en tant qu’écosystème menacé tout en garantissant un développement
territorial durable basé sur le patrimoine naturel et culturel.

Cette journée a également été l’occasion de mettre en valeur le territoire jurassien à travers l’un de ses projets
Interreg emblématiques : Sur les traces des explorateurs. La communauté de communes de la station des
Rousses (France) et la Fondation du parc zoologique La Garenne (Suisse) ont présenté aux membres du comité
de suivi le déroulement concret de leur projet qui vise à développer le tourisme autour de la découverte et de
l’exploration des grands enjeux environnementaux et scientifiques de notre époque, principalement sur les sites
de Prémanon, à l’Espace des Mondes Polaires, et de La Garenne.

Le programme Interreg France-Suisse 2014-2020 poursuit sa programmation dynamique. Au total, ce sont
29,7 millions d’euros de FEDER (soit 45 % de la totalité de l’enveloppe initiale) et près de 16,6 millions de
francs suisses (fonds fédéraux et cantonaux) qui ont été alloués à 67 projets couvrant le territoire franco-suisse.

L’ensemble des projets est consultable sur www.interreg-francesuisse.org
Le prochain comité de suivi Interreg France-Suisse se tiendra le 7 juin 2018 à Annecy (74).

