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Périmètre géographique 2014 - 2020 

♦ 5 départements français 

 

♦ 7 cantons suisses 
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Acteurs du programme 
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Gouvernance 

♦ Programme sous la responsabilité partagée de:  

-  Région Franche-Comté, autorité de gestion (AG) des fonds 
FEDER 

-  Coordination Régionale Interreg suisse (CRI) en charge 
des financements suisses. 

 

♦ Pilotage général organisé de manière parallèle et symétrique 
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Gouvernance 

♦ Missions d’information, d’aide au montage, d’instruction et de 
suivi des projets organisées de façon conjointe par le Secrétariat 
Conjoint (SC) du programme en France et en Suisse 

 - 1 SC en France (Besançon) 

 - 1 SC en Suisse (La Chaux-de-Fonds) 

 

♦ Dépôt des dossiers au fil de l’eau 
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Principes 

Une coopération qui se décline à tous les niveaux : 
 

♦ Sur le partenariat, avec une gouvernance partagée 
 

♦ Sur la stratégie, pour un développement équilibré des 
territoires frontaliers 

 

6 



Principes 

♦ Sur chaque projet, par une instruction et des financements 
conjoints France/Suisse et une sélection sur 4 critères de 
coopération :  

 
1. Définition commune du projet entre partenaires 

2. Participation commune à la réalisation du projet 

3. Mise à disposition partagée de moyens humains 

4. Financement conjoint 
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Principes 

♦ Faciliter l’innovation et son usage sur le territoire pour générer 
richesses et emploi 

♦ Assurer l’aménagement harmonieux et durable d’un territoire 
au patrimoine remarquable mais fragile  

♦ Accompagner les changements de modes de mobilités 
transfrontalières 

♦ Accroître la formation et mieux accompagner la mobilité de la 
main d’œuvre pour développer et stabiliser l’emploi sur toute la 
zone de coopération 
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Budget 

♦ En France: Fonds FEDER : 66 M€ 
 

♦ En Suisse: 50 M CHF 

 - Financement fédéral : 15 M CHF 

 - Financement cantonal: 35 M CHF 
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Axes d’intervention 

♦ Axe 1 :  Rapprocher les structures en matière d’innovation et 
soutenir les projets innovants  
 

♦ Axe 2 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel 
 

♦ Axe 3 : Encourager le transport durable  
 

♦ Axe 4 : Favoriser l’emploi et la mobilité de la main-d'œuvre 
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Axe 1 

Rapprocher les structures en matière d’innovation et soutenir 
les projets innovants 

Fonds FEDER : 13 M€ (taux cofinancement 60%) 
 

♦ Objectif spécifique 1 : Augmenter et structurer les 
collaborations dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation 

♦ Objectif spécifique 2 : Développer des innovations dans les 
domaines d'excellence du territoire 
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OS 2 – Exemple 2014-2020 

CLoThilde 

♦ Université Savoie Mont-Blanc – Haute Ecole 
du paysage, de l’ingénierie et d’architecture de 
Genève 

Proposer un dispositif pour traiter les 
fractures de l'épaule :  réaliser des 
prototypes et des études (matériel 
nécessaire à l’implant), déposer un 
brevet 
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Coût total: 1 730 235 € (FEDER: 617 689 € - Participations publiques suisses : 295 491 CHF)  
 



Axe 2 

Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel 

Fonds FEDER : 17 M€ (taux cofinancement 65%) 
 

♦ Objectif spécifique 3 : exploiter plus efficacement les 
opportunités touristiques et culturelles liées au patrimoine 

 

♦ Objectif spécifique 4 : préserver et restaurer les écosystèmes 
fragilisés de l’espace transfrontalier 
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Axe 2 

Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel 

Fonds FEDER : 17 M€ (taux cofinancement 65%) 
 

♦ Objectif spécifique 5 : Structurer des démarches intégrées 
d’aménagement du territoire favorisant l’économie d’espace et 
la qualité de l’air 
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OS 3 – Exemple 2014 - 2020 

DIPTIC 

♦ Bonlieu Scène Nationale Annecy / St-Gervais Genève 
Le Théâtre 

Valoriser le patrimoine culturel transfrontalier 
par des actions  communes (langue, co-
production de projets artistiques, mise en 
réseau des artistes et acteurs de la région, 
échange de bonnes pratiques...) 
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Coût total: 1 394 186 € (FEDER: 515 062 € - Participations publiques suisses : CHF)  



Axe 3 

Encourager le transport durable  

Fonds FEDER : 25 M€ (taux cofinancement 60%) 
 

♦ Objectif spécifique 6 : Augmenter l’utilisation des moyens de 
transports durables pour les déplacements transfrontaliers 

 

♦ Objectif spécifique 7 : Augmenter l’efficacité du transport 
ferroviaire transfrontalier 

 

 

16 



OS 6 – Exemple 2014 - 2020 

EDGT FVG – Enquête déplacements Grand 
territoire Franco-Valdo-Genevois 

♦ GLCT Transports publics transfrontaliers  

Réaliser une enquête sur les déplacements des 
ménages (création d’une base de données) 
pour améliorer la connaissance du territoire 
en matière de mobilité et être un outil d’aide à 
la décision des politiques de transports  
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Coût total: 799 500 € (FEDER: 266 000 € - Participations publiques suisses : 84 190 CHF)  



Axe 4 

Favoriser l’emploi et accompagner la mobilité de la main-

d’œuvre  

Fonds FEDER : 7 M€ (taux cofinancement 75%) 
 

♦ Objectif spécifique 8 : Soutenir le développement de services 
de proximité dans l’objectif de favoriser l’activité économique 

 

♦ Objectif spécifique 9 : Mettre en œuvre des actions 
communes pour renforcer l’accès aux marchés de l’emploi 
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Exemple 2007-2013  
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FORMAGUIDE 

♦ APRIAM (Association pour la recherche, l'Innovation et 
l'Adaptation en Montagne) – AVGM (Association 
Valaisanne des Guides de Montagne) 

Rapprocher les systèmes de formation continue 
français et suisse afin de faciliter la mobilité 
transfrontalière des guides de haute montagne ( 
harmoniser les formations existantes et créer un 
module de formation commune) 

Coût total: 255 000 € (FEDER: 105 000 € - Participations publiques suisses : 40 000 CHF)  
 



Postes de dépenses éligibles 

♦ Frais de personnel 

♦ Frais liés au recours à des compétences et services extérieurs 

♦ Frais de déplacement et d’hébergement 

♦ Frais de bureau et frais administratifs 

♦ Dépenses d’équipement 

♦ Dépenses d’infrastructures et de travaux (le cas échéant, sous 
conditions) 
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Règles de financement 

♦ 20 % autofinancement min par projet (et non par partenaire) 

 

♦ 20 000 € FEDER minimum par projet 
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Une idée de projet ? 

♦ Renseignez-vous sur les objectifs du programme et les projets 
soutenus sur www.interreg-francesuisse.org 

♦ Préparez une fiche pré-projet pour vérifier l’éligibilité: 

 - Description du projet, actions principales et dates clés 

 - Partenariat 

 - Budget et plan de financement 

 - Adéquation avec la stratégie du programme 

 - Plus-value transfrontalière 
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Pour déposer un dossier 

♦ Prenez contact avec le Secrétariat Conjoint en France et en 
Suisse et envoyez votre fiche pré-projet 

♦ Si votre projet est éligible, vous pouvez déposer votre dossier 
officiellement auprès du SC en complétant votre formulaire de 
candidature dans l’application SYNERGIE-CTE  (ex-PRESAGE) 

♦ Fournissez les annexes demandées 

♦ Envoyez le formulaire + annexes en version numérique et 
papier aux 2 Secrétariats conjoints 
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Pour déposer un dossier 

♦ Les prochaines dates limite d'envoi des fiches pré-projet et de 
dépôt du dossier complet sur SYNERGIE-CTE (pour les projets 
retenus suite à l'examen de leur fiche) sont consultables sur le 
site internet du programme (rubrique: dates à retenir) 

 

Les chefs de file du projet français et suisse assurent la 
coordination du projet. 
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Montage d’un dossier type 
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Parcours d’un dossier 
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DEPOT DU DOSSIER AU SC FR 
et CH 

INSTRUCTION ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIERE 

(par le SC) 

Rapport 
d’instruction  

COMITE DE 
PROGRAMMATION 

PRE-COMITE DE 
PROGRAMMATION 

INSTRUCTION APPROFONDIE 
(par les services consultés  

FR et CH) SC - Synthèse 

SC - Echanges et 
propositions 



Quelle suite après l’approbation du projet? 

♦ Conventionnement (FEDER en France, subvention fédérale en 
Suisse)  

♦ Mise en œuvre du projet  

 - Information régulière de l’avancée des travaux au SC 
 (rapports) 

 - Remboursement de la subvention selon échéancier et 
 remontées de dépenses  

 - Publicité/communication du projet 
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Quelle suite après l’approbation du projet? 

♦ Des contrôles à prendre en compte 

 

♦ Des obligations du porteur de projet en France et en Suisse 
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Pour nous contacter 
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♦ En France 

Région Bourgogne Franche-Comté 

Secrétariat Conjoint 

Direction Europe 

4 square Castan, CS 51857 

F – 25031 Besançon Cedex 

Tel: +33 (0)3 81 61 55 27 

interreg@franche-comte.fr 

 

♦ En Suisse 

Coordination régionale Interreg suisse 

Secrétariat Conjoint 

13 rue de la Paix 

CH – 2300 La Chaux-de-Fonds 

Tel: +41 (0)32 889 76 19 

France-suisse@interreg.ch 
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