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Propos introductifs 

 
 

Marie-Guite Dufay,  
Présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté 

 

Pascal Broulis,  
Conseiller d’état du Canton de Vaud,  

Président de la Coordination Régionale Interreg  
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Table ronde 
« Comment capitaliser sur les bonnes pratiques 

d’Interreg France-Suisse 2014-2020 ? » 

Liliane Lucchesi, Conseillère régionale BFC  

Pascal Broulis, Président de la CRI 

Laure Townley-Bazaille, Vice-présidente, Conseil départemental 
      de Haute-Savoie  

Christine Riotte, Vice-présidente, Conseil départemental du Jura  

Ghislain Montavon, Directeur de l’UTBM  

Nicolas Sommer, Ingénieur HE-Arc   

3 

Vidéo 1 / Vidéo 2 



Table ronde 
« Quels enjeux pour le territoire franco-suisse 

pour la période 2021-2027 ? » 

Patrick Ayache, Vice-président, conseil régional de BFC  

Pierre Alain Schnegg, Conseiller d'État du canton de Berne, Vice-
   Président Coordination Régionale Interreg  

Olivier Baudelet, Commission européenne, DG Regio  

Valérie Donzel, Cheffe de secteur Politique régionale et 
organisation du territoire, SECO  

Gérard Paoli, Vice-Président, Département de l’Ain  

Pierre Simon, Vice-président, Département du Doubs 
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Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=PW3XI1DSsYE&feature=youtu.be


Interreg 2021-2027: 

les propositions réglementaires  

 

Olivier BAUDELET, Commission européenne 
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Le CFP 2021-2027 (€ 2018) 
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Marché unique, Innovation, Numérique 
166,3 mds 

Cohésion et Valeur : 391,9 mds 

> Politique de cohésion : 330,6 mds 

Ressources naturelles, Environnement : 336,6 mds 

> PAC : 324,3 mds 

Gestion des migrations frontières 
30,8 mds 

Sécurité et Défense  
24,3 mds 

Voisinage et Reste du Monde 
108,9 mds 

1135 milliards € 

Administration 
75,6 mds 



La politique de cohésion (propositions de la CE) 

• 1er poste budgétaire du CFP 2021-2027 

• FEDER + FSE =  330,6 milliards € (-10% / 2014-2020) 

• FEDER = +1% / FSE = -6% / Fonds de cohésion = -46% 

• Rééquilibrage Est-Ouest des enveloppes nationales 

• France : 16 milliards € (-5% / 2014-2020)  

• 3 catégories de régions (Nuts2) 
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Les objectifs stratégiques/les objectifs spécifiques 
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5 objectifs 
stratégiques 

FEDER/FSE+/CTE 

Une Europe plus 
intelligente (OS1) 

une Europe plus 
verte et à zéro 

émission de 
carbone (OS2) 

une Europe plus 
connectée (OS3) 

une Europe plus 
sociale (OS4) 

une Europe plus 
proche des 

citoyens (OS5) 

2014-2020 2021-2027 

Objectif thématique 
(11) 

Objectif stratégique (5) 

Priorité 
d’investissement 

Objectif spécifique 

2 objectifs horizontaux 
Renforcement des capacités 

administratives 
Coopération entre régions et 

transfrontalière (intègre la 
coopération dans les 

programmes principaux) 
 



2 objectifs spécifiques CTE 

• Une meilleure « gouvernance » Interreg (pour les volet 1 à 3) 
– renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics (…) 

– coopération juridique et administrative, coopération entre les citoyens 
et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles 
juridiques et autres dans les régions frontalières 

– renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics 
(stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins 
maritimes) 

• Une Europe plus sûre et mieux sécurisée (pour les volets 2 et 
3 + les programmes extérieurs) 
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Taux de cofinancement et concentration 

• Taux de cofinancement max UE 

 

 

• Taux de concentration 
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2014-2020 2021-207 

80% 70% 



Les sujets de mise en œuvre à anticiper 

• Une première liste alimentée au fur et à mesure: 

 

– Modalité de sélection et de hiérarchisation des projets 

– Fonds petits projets  

– Objectif stratégique : une meilleure gouvernance Interreg  

– Stratégies territoriales intégrés 

– Zone fonctionnelle  
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Border Orientation Paper  

• Propositions de la commission concernant le 
prochain programme Interreg France – Suisse 2021- 
2027 
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Le cadre de la Loi fédérale sur la politique 

régionale (LPR) 

 

Valérie DONZEL, SECO 
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Présentation des priorités stratégiques pour 

Interreg France-Suisse 2021-2027  
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Périmètre du territoire 
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Quelques éléments de dynamique du territoire 

• position géographique avantageuse  

• carrefour de plusieurs axes de communication 
majeurs 

• facteurs d'engorgement des axes routiers dus à 
l’amplification des mouvements pendulaires de la 
France vers la Suisse 

• valeur importante des paysages 

• Offre touristique abondante et diversifiée 
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Les priorités stratégiques 2021 - 2027 

• Priorités thématiques:  

– Croissance intelligente  

– Croissance verte 

– Mobilité   

• Priorités transversales:  

– Stratégies territoriales intégrées 

– Meilleure gouvernance   
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La croissance intelligente: 

Eléments de diagnostic et besoins identifiés 
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Atouts Faiblesses 

- Savoir-faire industriels partagés  
- Enseignement supérieur: universités et hautes 
écoles spécialisées constituent un atout 
international 
-Nombre de co-publications franco-suisses 
important et en augmentation   
- Présence de main d’œuvre qualifiée et formée 
- Dynamisme du marché de l’emploi suisse 
- Attractivité touristique  génératrice d’emploi 

- Faible intégration des relations entre les tissus 
économiques français et suisses  

Opportunités Menaces 

-Concilier la dynamique économique et la transition 
vers une économie verte 
-Mettre en place des synergies 
économiques/coopérations à créer ou renforcer 
avec les métropoles adjacentes 
- Favoriser l’innovation / développement du 
numérique (usages) et procédés de fabrication 
additive 
- Développer les activités touristiques 4 saisons 

-Risques économiques pour les acteurs du tourisme 
tournés vers les sports d’hiver (recul enneigement) 
 
 

Eléments de diagnostic 



• Soutenir les capacités de recherche et d’enseignement, notamment en 
lien avec le numérique 

• Stimuler les projets de transfert de technologie et de connaissance par les 
projets collaboratifs en rapprochant le monde de la recherche et 
l’entreprise 

• Accompagner les liens entre l’enseignement supérieur / la R&I et le 
monde économique 

• Accompagner la transition numérique des entreprises (digitalisation, 
développement des usages numériques et développement de 
l’employabilité des salariés), notamment dans le secteur touristique et 
culturel 

• Développer des services numériques à destination des citoyens  

• Accompagner l’industrie touristique et diversification de l’offre touristique 
« 4 saisons » notamment en zone de montagne, hébergement qualitatifs 
et à forte valeur ajoutée, création de nouveaux produits touristiques à 
forte valeur ajoutée 

• Accompagner les labels et programmes de qualité, renforcer les réseaux, 
les structures de l’économie touristique et appuyer ses acteurs 
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Besoins identifiés  



La croissance verte: 

Eléments de diagnostic et besoins identifiés 
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• Atouts 

• Faiblesses 

• Opportunités 

• Menaces 

 

Atouts Faiblesses 

-Patrimoine naturel remarquable 
-Réseau d’acteurs engagés dans la valorisation 
et la protection de ce patrimoine (tourisme et 
aménagement du territoire) 
-Existence de démarches de collaborations 
transfrontalières structurées  

-Malgré des démarches existantes, 
coopérations en matière environnementale 
restreintes 

Opportunités Menaces 

-Concilier la dynamique économique et la 
transition vers une économie verte. 
-Promouvoir les modes de production et de 
consommation énergétiquement plus sobres  
-Réduire la dépendance des bâtiments aux 
énergies fossiles et promouvoir les énergies 
renouvelables  
-progression des coopérations 
environnementales 

-Accentuation du degré de dépendance du 
territoire en matière d'alimentation, d'énergie 
et de matières premières / Pénurie et hausse 
des prix de certaines ressources importées 
- Diminution de la quantité et de la qualité 

des sols / Perte de la diversité biologique  
- Engorgement trafic routier et impact sur 

pollution de l’air 



Besoins identifiés  
• Développer les énergies renouvelables 

• Promouvoir les modes de production et de consommation plus sobres 

• Prendre en compte le changement climatique dans le développement 
territorial 

• Encourager des mesures transfrontalières de prévention des risques liés 
au changement climatique en faveur des populations/des acteurs 
économiques 

• Préserver et restaurer la qualité des eaux de surface et souterraines 

• Soutenir des actions conjointes de coordination et de gestion des 
espaces naturels 
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La mobilité: 

Eléments de diagnostic et besoins identifiés 
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Atouts Faiblesses 

-Territoire accessible par les aéroports d’envergure 
internationale  
-Des parties du territoire où les échanges sont 
facilités par la continuité géographique + 
infrastructures de transport reliant  les pôles du 
territoire 
-Infrastructures ferroviaires structurantes 

-Relief montagneux, circulation routière difficile sur 
certaines parties du territoire  
-Fragilité des interconnexions ferroviaires 
transfrontalières  
-Infrastructures de transport qui desservent 
insuffisamment les sites industriels et touristiques 
- Distances assez importantes par rapport aux pôles 
urbains situés aux abords et à l’extérieur du massif.  

Opportunités Menaces 

-Flux de travailleurs frontaliers =  mise en place de 
réseau de transports durables 
-Poursuivre le développement du réseau des 
transports collectifs / intermodalité / parkings relais 
-Privilégier les sites desservis par le rail pour y 
localiser les activités et plateformes logistiques 

- Marginalisation de certaines parties du territoire 
- Asphyxie du réseau routier urbain (flux frontaliers) 
-Risque de contournement des massifs par les 
grands axes de communication européens 

Eléments de diagnostic 



Besoins identifiés  

• Faciliter la planification et la mise en œuvre des investissements dans 
le secteur des transports ainsi que la coordination des différentes 
règles applicables aux transports (billetterie, sécurité, etc.)  

• Faciliter la coopération entre les acteurs (autorités organisatrices de 
transport ferroviaire, exploitants, usagers, investisseurs, etc.)  

• Mettre en œuvre des plans transfrontaliers de mobilité 

• Promouvoir l’intermodalité et l’interconnexion – complémentarité 
des offres et pratiques alternatives 

• Encourager les mobilités douces et le covoiturage 
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Les stratégies territoriales intégrées: 

Besoins identifiés 
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Besoins identifiés  

• Effet de levier de stratégies territoriales intégrées 

• Pouvant répondre au niveau local (en zones urbaines 
et/ou rurales) aux besoins identifiés  

• Dans les priorités thématiques en plus des besoins 
propres au domaine du tourisme et de la culture 

• Implication des organismes transfrontaliers dans le 
programme 

• Pertinence du Fonds Petits Projets pour favoriser la 
diversification des acteurs du programme 
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La meilleure gouvernance: 

Besoins identifiés 
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Besoins identifiés  

Etudes, mise en réseau et échanges des bonnes 
pratiques concernant les obstacles à la coopération 
dans les domaines suivants: 

– Santé  

– Emploi  

– Formation  

– Appui aux stratégies territoriales intégrées  

– Coopération entre acteurs transfrontaliers  

– ….. 
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Présentation des objectifs retenus des 

priorités thématiques: 

Hiérarchisation et idées des projets 
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1. Aller sur www.klaxoon.com  

      ou sur l’application 

  

2. Indiquer le code d’accès  

      suivant: 2NNJ7N 
 

3. Indiquer votre pseudonyme  

4. Rejoindre!    
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http://www.klaxoon.com/


Croissance intelligente: hiérarchisation 
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Recherche et innovation 

Numérisation et usages 
numériques 

Croissance des PME  
(dont les établissements 

touristiques) 



Idées de projets « croissance intelligente »  

• Cliquer sur idée/idea 

• Choisissez la couleur du post-it correspondante à 
l’objectif  

• Indiquez une idée de projet par post-it   

• Vous pouvez liker en double-cliquant sur un post-it   

• Pendant ce temps, vous avez également 
l’opportunité de prendre la parole pour contribuer 
aux échanges sur la thématique  
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Croissance intelligente 
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Recherche et innovation 

Numérisation et usages 
numériques 

Croissance des PME  
(dont les établissements 

touristiques) 



Croissance verte: hiérarchisation 
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Energies renouvelables, 
Efficacité énergétique et 
stockage énergétiques 

intelligents  
 
 

Biodiversité et 
réduction de la 

pollution 

 
Changement 

climatique et gestion 
durable de l’eau 

 

Économie circulaire 



Idées de projets axe « croissance verte »  

• Cliquer sur idée/idea 

• Choisissez la couleur du post-it correspondante à 
l’objectif  

• Indiquez une idée de projet par post-it 

• Vous pouvez liker en double-cliquant sur un post-it   

• Pendant ce temps, vous avez également 
l’opportunité de prendre la parole pour contribuer 
aux échanges sur la thématique  
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Croissance verte: hiérarchisation 
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Energies renouvelables, 
Efficacité énergétique et 
stockage énergétiques 

intelligents  
 
 

Biodiversité et 
réduction de la 

pollution 

 
Changement 

climatique et gestion 
durable de l’eau 

 

Économie circulaire 
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Mobilité transfrontalière 
durable (y compris 

accès au RTE-T) 

Mobilité urbaine 
multimodale durable 

Mobilité: hiérarchisation 



Idées de projets « mobilité »  

• Cliquer sur idée/idea 

• Choisissez la couleur du post-it correspondante à 
l’objectif  

• Indiquez une idée de projet par post-it   

• Vous pouvez liker en double-cliquant sur un post-it   

• Pendant ce temps, vous avez également 
l’opportunité de prendre la parole pour contribuer 
aux échanges sur la thématique  
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Mobilité transfrontalière 
durable (y compris 

accès au RTE-T) 

Mobilité urbaine 
multimodale durable 

Mobilité: hiérarchisation 



Recueil des contributions 

Vous pouvez continuer à contribuer en envoyant 
vos idées de projets par voie dématérialisée à 
l’adresse 

post2020@bourgognefranchecomte.fr   
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