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Programme européen de coopération Interreg France-Suisse :
treize projets programmés

Les partenaires du programme de coopération territoriale européenne Interreg France-Suisse se sont réunis le
jeudi 7 juin dernier à l’occasion du septième comité de suivi à Veyrier-du-Lac, dans l’agglomération d’Annecy
(74), où ils ont été accueillis par Laure Townley-Bazaille, Vice-présidente du Département de Haute-Savoie,
déléguée notamment aux affaires et programmes européens, et par Sylvie Maniglier, Maire de Veyrier-du-Lac.

Ce comité, sous la co-présidence de Pascal Broulis, Conseiller d’Etat du Canton de Vaud, président de la
Coordination régionale Interreg suisse, et de Liliane Lucchesi, Conseillère régionale de la Région BourgogneFranche-Comté déléguée aux relations franco-suisses, aux côtés d’Etienne Blanc, Vice-président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Christine Riotte, Vice-présidente du Département du Jura, et Gérard Paoli, Conseiller
départemental de l’Ain, a programmé treize projets.

Ces treize projets bénéficieront d’un soutien total de près de 6 millions d’euros de FEDER (fonds
européen de développement régional) et de 3 millions de francs suisses (fonds fédéraux et cantonaux).

Axe « innovation-recherche » : six projets dont :
•

Le projet CIME, destiné aux professionnels de la montagne, vise à développer des solutions logicielles
d’optimisation des itinéraires de montagne pour la pratique du ski et de l’escalade, en prenant en compte
les situations risquées comme les avalanches. Ce projet s’appuiera techniquement sur la visualisation
3D de l’environnement montagnard grâce à un MNV (modèle numérique virtuel).

Axe « patrimoine naturel et culturel » : cinq projets dont :
•

Le projet Stop aux invasives a pour objectif la lutte contre les espèces végétales invasives (renouées
du Japon, berces du Caucase, …). Ce projet propose une expérimentation à travers une nouvelle
méthode de lutte innovante : la stérilisation thermique profonde couplée à la re-végétalisation pour
reconstituer les milieux fragilisés. Les résultats de cette expérimentation seront largement diffusés. Ce
projet contribuera ainsi à préserver la biodiversité et à rétablir l’équilibre des écosystèmes menacés.

Axe « transport durable » : un projet retenu :
•

Le projet Echosmile est un service de mobilité collective, autonome (à partir de véhicules électriques
autonomes) et sur demande. Très innovant, ce projet vise à relever les défis de la mobilité de demain
sur un territoire transfrontalier particulièrement engorgé. L’expérimentation se fera sur deux sites : la
Technopole d’Archamps en France (50 ha / 6 500 salariés) et sur la Zone industrielle de Plan-les-Ouates
en Suisse (ZI PLO, 10 000 salariés). Porté par des chefs de file experts en matière d’innovation, il vise à
faire du Grand Genève un acteur clé d’une mobilité intelligente et durable.

Axe « emploi et mobilité de la main-d’œuvre » : un projet retenu
•

Le projet DIGIPRO a pour objectif de promouvoir de nouveaux usages transfrontaliers de l’orientation
professionnelle en favorisant notamment les outils digitaux, la proximité et les filières. Sur le territoire du
Grand Genève, la Cité des Métiers permet actuellement à 23 000 personnes de bénéficier chaque
année de conseils pour poursuivre leur transition professionnelle. Avec DIGIPRO, l’objectif est d’intégrer
davantage de publics grâce à l’utilisation de nouveaux réseaux sociaux et la création d’un nouveau site
internet intégrant davantage de supports dématérialisés. L’objectif est aussi de démultiplier les lieux
d’information (point relais « mobiles »).

Cette journée a également mis en valeur un projet programmé il y a un an : EntreLACS. Projeté à la
cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, un court-métrage a permis de rendre compte aux membres du
comité de suivi des actions de valorisation des archives de films amateurs réalisés autour de la région des lacs
du bassin lémanique et du Haut-Jura.

Le programme Interreg France-Suisse 2014-2020 poursuit sa programmation dynamique. Au total, ce sont près
de 36 millions d’euros de FEDER et près de 19,6 millions de francs suisses (fonds fédéraux et cantonaux)
qui ont été alloués à 79 projets couvrant le territoire franco-suisse.

Le prochain comité de suivi Interreg France-Suisse se tiendra jeudi 15 novembre 2018 à Tramelan (Suisse).
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