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Idées de projet soumises sur l'application Klaxoon



Idées de projets : Croissance dess PME dont touristiques likes

Stratēgies de développement  touristique transfrontalières (moyenne montagne...) 12

Développer le télé-travail pour maintenir les populations dans leur région 12

Développer des produits touristiques transfrontaliers 11

Mieux intégrer le tourisme dans l'économie 8

Offre touristique intégrée (pass franco-suisse pour transport, hébergement, restauration, etc... ) autour de thématiques partagées (ex. géotourisme) 8

Développement de nouvelles offres touristiques 4 saisons 7

Nouvelle destination franco-suisse à promouvoir 7

Aider les PME face au changement culturel que représente l’IA 7

Encourager la pérennisation des emplois plutôt que l'emploi à la demande 5

Formation et Innovation pédagogique en éco-tourisme 5

Renforcement du lien enseignement supérieur/entreprises 3

Adapter l'offre de formation aux besoins à venir du marché 3

Creer un fond croissance PME franco-suisse 2

Créer des logements à côté des usines pour les travailleurs 1

Partager des projets transfrontaliers porteurs de plus-value économique 1

Commerce de produits de proximité en ligne transfrontalier 1

Soutien à la socialisation des PME 1

Nonobstant l'évolution climatique développer de manière résolument disruptive les sports de neige à basse altitude 0

Coaching d’entreprise 0



Idées de projets : Numérisation et usages numériques likes

Bibliothèques en ligne pour partager les fonds documentaires 12

Projets de télémédecine transfrontaliers 9

Créer une plateforme de partage de compétences franco-suisse 9

Développer les usages numériques au service des citoyens et des entreprises 7

Bases de données transfrontalières 7

Création d'une plateforme de connaissance partagée de l'offre touristique à destination des pros du tourisme franco-suisse 7

Développer des projets qui stimulent la participation citoyenne 6

Allègement des démarches administratives par la numérisation 6

Centralisation des données relatives à l'offre de transports transfrontaliers et correspondances locales 6

Mettre en place des projets culturels qui sont générateurs d'économie et de cohésion sociale 6

FAIRTIQ transfrontalier 5

Développer les offres numériques touristiques 5

Création de bornes numériques de prépaiement du covoiturage 4

Infrastructure digitale à haut débit 4

Faire une carte interactive reliée aux sites des opérateurs agricoles proposant des produits de vente directe a la ferme 4

Créer un jeu video avec l'Arc jurassien comme lieu d'action 4

Donner une suite à des projets probants déjà financés de type geofab en élargissant leur échelle d'application et en les orientant sur des 

besoins spécifiques des territoires
3

Digitalisation des services touristiques (offres intégrées) 3

Plateforme d'échange/troc  de produits frais franco-suisses 3

Etre attentif et remédier à la fracture numerique 3

Covoiturage ! 3

Diagnostics maturité numérique 2

Agriculture 2

Promotion partagée sur de nouvelles clientèles à conquérir 2

Promotion dématérialisée des services transfrontaliers 2

Observatoire du commerce transfrontalier 2

Developper les premiers jeudis des usages numériques innovants 1



Idées de projets : Recherche et innovation likes

Mesurer l’empreinte carbone sur les territoires de coopération de façon continue pour pouvoir  évaluer les changements et orienter les 

décisions
13

R et D dans le domaine des énergies renouvelables 9

Soutien à la construction d'une cellule transfrontalière d'appui au développement de projets européens (Horizon Europe, etc.) 9

Développer des cursus universitaires transfrontaliers 8

Capitaliser sur l'écologie pour promouvoir touristiquement le cadre naturel de la région 7

Faire de la région un secteur de pointe en éco-tourisme 7

Développer des collectifs de producteurs agricoles pour des produits locaux en circuits courts 7

Faire de la valorisation non-économique de la recherche mais sociétale et en lien avec les citoyens 6

Harmonisation des pratiques juridiques entre la France et la suisse dans les conventions liées aux projets de recherche 6

Formation transfrontalière des acteurs du paysage pour développer la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique 6

Favoriser la création de campus franco-suisse 5

R et D dans le phytosanitaire 4

Des projets pilotes qui modifient le mode de production 4

Accueil croisé au sein des laboratoires de recherche 3

Développer des modules d'initiation à la recherche, moodle et simulation en santé dans les formations paramédicales entre les instituts 3

Réseau écoles et universités à poursuivre (cds) 3

Politique de valorisation des paysages franco-suisses de montagne 3

Favoriser de "vraies" innovations (de rupture ) et pas seulement des adaptations de produits existants ou commercialisation 3

Développer l'IA dans l'industrie 3

La recherche et l'innovation pour des usages numériques 2

Soutien au management de projets disruptifs et leur mise en marché 2

Associer les SHS 2

Développer l'agroalimentaire avec le lait de chèvre 2

Créer une base ressource pour les savoirs faires recherche et entreprise, pour faire le lien et donner de la visibilité 1

Matcher enjeux sociétaires, spécificités industrielles et RIS3 en coopération franco-suisse 1

Développement du post-cast pour conférence/séminaire 0

Mobiliser l’ensemble de l’écosystème 0

Faire le métabolisme des territoires 0

Prendre en compte la filière forestière 0



Idées de projets : Biodiversité et réduction de la pollution likes

Développement du télétravail 13

Promouvoir les déplacements doux et développer des vraies pistes cyclables avec des espaces entiers sans voiture 13

Mesures de protection des cours d'eau et lacs transfrontaliers 12

Limiter le traffic routier dans les villes / centre-villes 10

Adapter les activités touristiques pour réduire l'impact sur la faune et la flore 9

Covoiturage 8

Préserver  paysages naturels remarquables massifs Jura et Alpes 8

Travaux sur la qualité de l'eau 7

Développer les démarches de conciliation des usages touristiques et quiétude de la faune sauvage 7

Intégrer la protection de la biodiversité et de lutte contre la pollution dans les projets d’hébergements touristiques 7

Promouvoir des parcs naturels transfrontaliers 6

Communication transfrontalière pour la production locale 6

Cantine bio et locale 6

Définir une stratégie commune de protection et valorisation de la biodiversite par grands territoires transfrontaliers 6

Lutte contre les îlots de chaleur en ville 6

Aller plus vite sur les limitations de véhicules et outils polluants soit par leur fabrication soit par leur utilisation 6

Education ! 6

Devenir une région exemplaire à l’echelle Européenne pour la lutte contre la pollution 6

Identifier et renforcer les trames vertes et bleues franco-suisses 5

Meilleure qualité de l’air pour des questions de santé dans nos territoires 5

Nouveaux parcours touristiques autour de la pédagogie sur le respect de la biodiversité = appendre en jouant 5

Faire de la richesse des patrimoines naturels un levier de développement (notamment touristique) 5

Planter des arbres 4

Mise en place de living lab (citoyens, chercheurs) à l'échelle transfrontalière 4

Faire labelliser les territoires comme on labellise les entreprises ISO 14000 3

Pollution existante ou potentielle du Leman 2

Favoriser les échanges de méthodologies et l’aménagement pour le tri, zéro déchet etc 2

Alternatives aux déplacements autonomistes, et auto tout court 1

Stop au diesel 1

Impliquer les citoyens dans la gestion de la pollution (développement d’outils, animation) 1

Agir efficacement pour réduire la pollution 0

Traitement plus strict des débris et déchets par tri et recyclage 0

Faire passer le message aux agriculteurs que les  haies sont un atout et non une contrainte 0



Idées de projets : Changement climatique et gestion durable de l'eau likes

Gestion concertée de l’eau (lac, cours d’eau) 11

Mesurer l’empreinte carbone du territoire en 2020, 2024 et 2027 10

Gestion concertée des cours d'eau frontaliers (Doubs) et transfrontaliers (Orbe, Jougnena etc.) 10

Tourisme 4 saisons 8

Assurer une meilleure gestion de l’eau dans l’agriculture 8

Espaces de coworking 8

Lutte contre les micropolluants et microplastiques 7

Utiliser l’Agenda 2030 (ODD) comme grille de lecture pour tous les projets INTERREG pour mettre en évidence l’indivisibilité des décisions et adopter un langage universel, 

l’Agenda ayant été signé par la France et la Suisse
6

Alternatives au tout ski => moins de neige artificielle intensif 5

Diminuer les pertes d'eau par tous moyens (fuites, limitateurs de pression…) 5

Lutter efficacement contre l’artificialisation des sols 5

Connexion des réseaux de distribution sur les zones en tension 4

Actions contre les risques naturels 4

Gestion de la ressource en eau concertée : petit cycle et grand cycle de l’eau 4

Education ! 4

Usage de la réalité virtuelle ou augmentée pour sensibiliser et montrer les impacts possibles du changement climatique 4

Développement d'une filière piscicole transfrontalière pour une consommation locale et une gestion raisonnée des étangs 3

Limiter l'urbanisation 3

Echange de pratiques sur les projets de récupération de l'eau de pluie 3

Modéliser les liens ressources en eau/impacts sur les milieux afin d'éclairer les options en matière d'aménagement du territoire 2

Réduire les risques liés au réchauffement climatique 2

Créer des réserves d'eau pour l'agriculture et les épisodes de plus en plus secs de l'été 2

Communiquer en franco-suisse pour une meilleure conciliation des usages de l'eau 2

Inciter les entreprises à mettre en place la RSE 2

Mesure d'accompagnement du citoyen à la compréhension des enjeux 1

Apprendre à se comporter comme le cha(lu)peau, sobre en consommation d'eau 1

Création de modules communs de sensibilisation à la problématique de l'eau dans le karst franco-suisse 1

Travailler avec les éleveurs de l'arc jurassien pour trouver des solutions au changement climatique qui impacte déjà l'agriculture 1

Favoriser les cultures hydroponiques 1

Démarches d’animation des réseaux d’acteurs 1

Établir un modèle statistique pour mesurer l'impact actuel couplé avec un système d'analyse IA pour anticiper les crises 1

Projet autour de la séquestration carbone 0

Développement de stations de phytoépuration individuelles 0

Lien avec la politique de l'Agence de l'eau RMC? 0

Accompagnement à la résilience des territoires 0



Idées de projets : Economie circulaire likes

Favoriser les circuits courts 10

Harmonisation des critères et pratiques de tri sélectif 10

Favoriser l'innovation dans le traitement des déchets verts issus de l’agriculture 8

Contribution de la filière bois aux économies circulaires de zones de montagnes 7

Favoriser les circuits courts en agriculture transfrontaliere 5

Projets collaboratifs dans l’économie circulaire 5

Favoriser la récupération d'équipements ou pièces détachées pour fabrication de nouveaux équipements en circuit court franco-suisse 5

Economie circulaire au service des milieux de montagnes 5

Promouvoir les circuits courts dans la production et commercialisation de produits du terroir 5

Réhabilitation des friches industrielles 4

Gestion transfrontalière du Doubs franco-suisse 4

Développement de circuits intégrés d'économie circulaire transfrontaliers 4

Développer des structures favorisant l'économie circulaire transfrontalière 3

Gestion des flux entrants sortants en transfrontalier 3

Penser également des projets d’économie présentielle 2

Encourager les circuits courts 2

Valorisation de la chaleur fatale 1

Développer l'économie présentielle 1

Constitution d'aires transfrontalières de gestion et recyclage de déchets 1

Mesure des flux de matières entre F et CH 1

Education ! 1



Idées de projet : Energies renouvelables, efficacité énergétique et stockage énergies intelligent likes

Développer la mobilité électrique 8

Revoir le modèle énergétique des stations 7

Développement de l'hydrogène 7

Résorption des îlots de chaleur 6

Utiliser les toits agricoles pour faire de l'énergie verte 6

Soutien à la création d'un parc éolien franco-suisse 5

R et D dans de nouvelles énergies renouvelables et le stockage d’énergie 5

Coopération autour des filières H2 éolien 5

Favoriser l’usage de sources d’énergie verte (collectivités, usages domestiques, stations de recharge pour véhicules propres) 5

Développer l'usage et stockage de l'hydrogène en franco-suisse 5

Accentuer la recherche dans la production d'électricité à base d'hydrogène et les systèmes de piles à combustible (PAC) 5

Définir un plan d'action commun "Arc jurassien" concernant les énergies renouvelables 5

Favoriser le financement de bâtiments intelligents 5

Fixer des objectifs quantitatifs précis de réduction de CO2 4

Développement de la géothermie à l’échelle du Grand Genève 4

Sensibiliser et éduquer 4

Réseaux de chaleur : collaboration transfrontalière opérationnelle 4

Mise en réseau des acteurs de l'environnement à l'échelle franco-suisse 4

Utiliser les expertises des labo de R&D et créer les conditions pour les expérimenter sur les territoires 4

Recherche appliquée stockage energies renouvelables 3

Simplifier les procédures d'installation des structures productrices d'énergies renouvelables 3

Projets Inter-Enterprises 3

Favoriser le transport collectif électrique à partir d’aires de covoiturage 3

Développement de l'hydrothermie (utilisation de la fraîcheur et chaleur du lac) 2

Promouvoir des moteurs moins énergivores 2

Normes communes de construction et réfection du bâti 1



Idées de projets : Mobilité transfrontalière durable likes

Pistes cyclables transfrontalières 11

Augmenter fréquence  des trains 11

Développement du télétravail et du coworking 11

Coordonner les TER Franco-suisses avec la grande vitesse 10

Voies réservées au covoiturage 9

Bus transfrontaliers 9

Assurer des connexions ferroviaires efficaces entre les différents territoires transfrontaliers 9

Ticket unique train vélo voiture partagée sur les territoires de  coopération 9

Pérenniser la ligne lyria accès au Massif 8

Covoiturage transfrontalier 8

Développer mobilité douce dans nos territoires (pistes cyclables, station de recharge, faciliter l’achat de T  électriques) PAS uniquement dans les zones urbaines 8

Continuer à améliorer la performance de la ligne des horlogers 8

Faciliter l'accès aux aéroports internationaux depuis le grandes agglomérations de BFC 7

Trains cadencés 24 h sur 24 h 7

Favoriser la performance des lignes ferroviaires (ligne des horlogers, seul axe ferroviaire transfrontaliere sur cette partie du territoire) 7

Lutter efficacement contre les obstacles aux transports publics transfrontaliers : horaires, billetiques... 7

Sensibilisation évolutions comportement 7

Pérenniser la desserte TGV Lyria via l'axe Vallorbe Dole 6

Interopérabilité des services de mobilité 6

Favoriser la mobilité en zone rurale 6

Valoriser les mobilités douces et diffuser les bonnes pratiques : Exemple recours au vélo électriques déjà en service 6

Des trains ! Des trains! Des trains!  Des trains (électriques?) 5

Developper des transports en commun efficients sur le transport transfrontalier 5

Relance du FRET 5

Relier enfin Annecy à Genève en train ! 5

Une tarification transfrontalière unique 5

Le développement de modes alternatifs transfrontaliers n'est pas efficace sans une mobilité urbaine alternative à la voiture individuelle développée à destination ou au départ 5

Favoriser les systèmes de voitures électriques à la demande en transfrontalier 5

Comment rapprocher travail du domicile voire développer le télétravail 5

Faciliter l’intermodalité 5

Accompagner les employeurs pour développer des plans de mobilité efficace 5

Eduquer ! 5

Favoriser l’accès en TP dans certaines régions touristiques 5

Interconnexion gare services de mobilité 5

Venir en transports en commun ou covoiturage dans les réunions transfrontalières et choisir les lieux de rencontre en fonction de la facilité d'accès 5

Mieux connecter et desservir les territoires de montagne grâce à la mobilité douce 5

Écotaxe 5

Mettre son vélo dans le train ou le car 4

Mobilité alternative 4



Développer les pôles d'échanges multimodaux 4

Connexions des réseaux urbains, régionaux, nationaux 4

Créer des pistes cyclables transfrontalières 4

Développer la mobilité douce interurbaine ou intercommunale 3

Développer une tarification sociale 3

Développer un FAIRTIQ transfrontalier 3

Mobilité électrique à développer 3

Optimiser les activités économiques par la réduction des mobilités obligatoires et développement de mobilités moins impactantes 3

Permettre aux trains suisses d'aller jusqu'en gare de Belfort via la ligne Belfort Delle 2

Fairtiq transfrontalier 2

Developper une appli style bla-bla car spécifique 2

Marketing de l'offre !! 2

Limitation des déplacements 2

Mettre en place tout mode de transport en commun pour éviter celui individuel 2

Récompenser les bonnes pratiques 2
Valoriser et diffuser infos sur l'offre existante et correspondances/multimodalités possibles 2

Adapter les capacités des transports collectifs 2

Créer des lieux de production côté français pour réduire la mobilité des frontaliers 1

Durabilité par réduction des besoins de mobilité 1

Réduire les voitures : interdictions, taxes et plus de trams, bus, trains, pistes cyclables 0

Développer les facilités pour mobilité multimodale (vélo dans les trains, velib) 1

Favoriser une  mobilité circum-lémanique en TP (train) 1

Développer des solutions de mobilités par câbles dans les milieux accidentés ou complexes 1

Inciter les entreprises à renoncer aux véhicules de fonction 0

Évaluer l'impact de la mise en service d'une nouvelle infra de transport et du service qui va avec et faire de la prospective sur les nouveaux moyens à mettre en œuvre 0

Transport par câble 0



Mobilité urbaine multimodale durable likes

Limitation du trafic voiture en ville 6

Éduquer à la sobriété en matière de mobilité 6

Gestion du stationnement en ville 5

Tram 5

Et quelle mobilité pour les territoires ruraux? 5

Plans de mobilité d'entreprises pour sensibiliser les employés 5

Amélioration des veloroutes 5

Proposer des villes alternatives avec des zones sans voiture et des transports durable (communs et doux) 5

Développer davantage le carsharing 5

Piétonnisation des centres ville 4

Favoriser la mobilité vallée-station pour faciliter le parcours client 4

Gratuité du transport de vélo en transfrontalier 4

Rendre les transports en commun plus attractifs (efficacité et tarifs voire gratuité) 4

Réévaluer le sport qu'est la marche à pied 4

Eduquer ! 4

Convaincre les entreprises des bienfaits du covoiturage au sein de leur équipe 4

Télécabines en dehors des stations 4

Gratuité transports en commun urbains et reduction tarifaire du ferroviaire 3

Restriction du stationnement à destination 2

Développer les mobilités alternatives franco-suisses dans le diffus 2

Proposer de réelles alternatives durables et écologiques à l’utilisation de l’automobile 2

Coupler politique de l'offre et contrainte aux automobiles 2

Supprimer les véhicules de fonction et ne garder que des véhicules de service 2

Encouragement modes non polluants 2

Politique de rabattement efficace 0


