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1 Méthodologie 

1.1 Le cadre réglementaire 2021-2027 

La programmation INTERREG VI France-Suisse pour la période 2021-2027 sera organisée 
autour des règlements suivants, qui ont été proposés par la Commission européenne le 
29 mai 2018 et qui doivent être encore adoptés par le Parlement européen et le Conseil : 

1. Proposition de la Commission européenne COM(2018) 375 du 29 mai 2018 de 
règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes 
relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen 
plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, et établissant les règles financières applicables à ces fonds (…) ; 

2. Proposition de la Commission européenne COM(2018) 372 du 29 mai 2018 de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de 
développement régional et au Fonds de cohésion ; 

3. Proposition de la Commission européenne COM(2018) 374 du 29 mai 2018 de 
règlement du Parlement européen et du Conseil portant disposition particulières 
relatives à l’objectif « Coopération territoriale européenne » (Interreg) soutenu par le 
Fonds européen de développement régional et les instruments de financement 
extérieurs ; 

4. Proposition de la Commission européenne COM(2018) 373 du 29 mai 2018 de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d’un mécanisme 
visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte 
transfrontalier. 

 
L’architecture et le contenu du programme Interreg est défini à l’article 17 du projet de 
règlement portant disposition particulières relatives à l’objectif « Coopération territoriale 
européenne » (ci-après « projet de règlement Interreg ») et sa forme à l’annexe du projet de 
règlement Interreg. En particulier, (art. 17, § 4) « Chaque programme Interreg établit : 

a) la zone couverte par le programme (comprenant une carte de celle-ci sous la forme 
d’un document distinct) ; 

b) un résumé des principaux défis communs, en tenant compte des éléments suivants : 
i. les disparités économiques, sociales et territoriales ; 
ii. les besoins communs en matière d’investissements et la complémentarité 

avec d’autres formes de soutien ; 
iii. les enseignements tirés de l’expérience passée ; 
iv. les stratégies macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins 

maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou 
partiellement par une ou plusieurs stratégies ; 

c) une justification des objectifs stratégiques/politiques et des objectifs spécifiques à 
Interreg retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des 
formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans 
l’infrastructure transfrontalière. » 

 
La Commission a également émis des recommandations thématiques pour la 
programmation de ces fonds, notamment : 

1. Communication COM(2017) 376 de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen du 18 juillet 2017 Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe : 
stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable ; 

2. Communication COM(2017) 534 de la Commission au Conseil et au Parlement 
européen du 20 septembre 2017 Stimuler la croissance et la cohésion des régions 
transfrontalières de l’Union européenne ; 

3. Border Orientation Paper (BOP) France-Switzerland (DG Regio, 2019) ; 
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4. Etude de la Commission européenne Collecting solid evidence to assess the needs 
to be adressed by Interreg cross-border cooperation programmes, 
21 novembre 2016 ; 

5. Etude la Commission européenne Easing legal and administrative obstacles in EU 
border regions, 13 septembre 2017, notamment son annexe Inventory of legal and 
administrative obstacles in EU border regions, fiches n° 207 (Swiss quota restricts 
access to labour market) et 208 (Complex legislation and discriminatory provisions in 
Switzerland on industry and trade). 

 
La méthode de concentration thématique du FEDER affecté à l’objectif Interreg demeure par 
rapport à la programmation 2014/2020 et la Commission considère que sa proposition de 
règlement Interreg : 

 continue de mettre l’accent sur la réduction des disparités régionales et les enjeux 
auxquels doivent répondre les régions aux quatre coins de l’Europe ; 

 maintient et renforce la concentration thématique sur la croissance intelligente par les 
stratégies de spécialisation intelligente ainsi que sur le développement durable et 
l’économie sobre en carbone ; 

 maintient le soutien à la coopération interrégionale, cette dernière étant étendue à la 
spécialisation intelligente ; et 

 encourage un développement local fondé sur des stratégies intégrées locales et 
territoriales et encourage le développement urbain durable ainsi que le renforcement 
des capacités en la matière. 

 
Les objectifs stratégiques/politiques du FEDER affectés à l’objectif Interreg sont définis à 
l’article 14 du projet de règlement Interreg : le principe est de rendre applicable à l’objectif 
Interreg les objectifs stratégiques/politiques du FEDER tels qu’ils figurent à l’article 2 du 
projet de règlement du nouveau FEDER (art. 14,§ 3), de les compléter pour l’objectif 
stratégique/politique 4 (Mettre en œuvre les droits sociaux) (art. 14, § 3) et de créer un 
objectif spécifique « Une meilleure gouvernance Interreg » (art. 14, § 4). 
 
Le présent diagnostic stratégique entend répondre à ces préoccupations réglementaires en 
tenant compte des recommandations de la Commission dans l’élaboration des priorités 
stratégiques du partenariat franco-suisse. 
 

1.2 Méthode d’élaboration 

Après une présentation générale du territoire de coopération, le document analyse chacun 
des six objectifs stratégiques/ politiques du FEDER Interreg en fonction des priorités de la 
zone de coopération. Le chapitre correspondant à chaque objectif stratégique/politiques 
comprend trois parties : un rappel des objectifs stratégiques/politiques et des objectifs 
spécifiques fixés par l’Union Européenne, un état des lieux dans la zone du programme et 
une analyse Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces (AFOM). 
 
L’état des lieux dans la zone du programme est décrit en termes qualitatifs et quantitatifs 
(lorsque les éléments statistiques sont disponibles) à partir de documents des offices 
statistiques transfrontaliers ou nationaux et des documents d’analyse ou d’orientations 
stratégiques élaborés par les acteurs institutionnels de la zone de coopération ; le présent 
diagnostic doit donc être lu comme une anamnèse des orientations stratégiques mises en 
œuvre sur le territoire du programme par chacun de ses acteurs. Une bibliographie est jointe 
en annexe au document. 
 
A partir de l’ensemble de ces éléments, qui permettent de mettre en lumière les besoins de 
la zone de coopération ainsi que les leçons de la période précédente et les dynamiques déjà 
engagées (dans un cadre transfrontalier notamment), des matrices Atouts-Faiblesses-
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Opportunités-Menaces ont été élaborées par objectif stratégique/politique. Elles permettent 
de mettre en lumière, de façon synthétique, les besoins et les acquis des acteurs de la zone 
de coopération. 
 
La rédaction de ce diagnostic a été effectuée grâce aux contributions des partenaires de 
l’actuelle programmation 2014/2020 dans le cadre de cellules d’appui post 2020 comprenant 
des représentants techniques de tous les partenaires du programme. Elles se sont 
notamment réunies : le 15 février 2019 à Yverdon, le 9 avril 2019 à Divonne-les-Bains, le 
6 juin 2019 à Bourg-en-Bresse et le 10 septembre 2019 à Neuchâtel. Un extrait de ce 
diagnostic a ensuite été soumis à l’ensemble du partenariat (représentants techniques et 
politiques au niveau décisionnel) lors du séminaire de capitalisation et de concertation 
Interreg France-Suisse du 24 septembre 2019 à Besançon. Les remarques et les 
compléments d’information transmis à cette occasion ainsi que les compléments apportés 
par les participants ont été intégrés au diagnostic afin de constituer une nouvelle version en 
octobre 2019. 
 
Le diagnostic doit permettre aux partenaires du programme de définir la stratégie la plus 
pertinente au regard des enjeux de coopération, tout en tenant compte des autres stratégies 
en place qui viendront en complément des actions cofinancées par le programme 
INTERREG VI France-Suisse dans la période 2021-2027. 
 
 
 

--- 
 

  



8 

2 Présentation du territoire 

2.1 Périmètre du territoire 

La zone de coopération s’étend sur une superficie de 3,9 millions d’hectares et couvre :  
 

- côté suisse, les 7 cantons de : 
o Berne 
o Fribourg 
o Genève 
o Jura 
o Neuchâtel 
o Valais 
o Vaud 

- côté français, les 5 départements de : 
o Ain 
o Doubs 
o Haute-Savoie 
o Jura 
o Territoire de Belfort 

 

 

 
 
Il s’agit donc pour la Suisse des régions (NUTS 2) de l’Espace Mittelland1 et d’une partie de 
la région Lémanique2 et pour la France d’une partie de la région Bourgogne - Franche-
Comté3 et d’une partie de la région Auvergne – Rhône-Alpes4. 

                                                
1
 Comprenant les cantons de Vaud, du Valais et de Genève. 

2
 Comprenant les cantons de Berne, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura pour la zone éligible au programme, 

mais également de Soleure. 
3
 Comprenant les départements du Jura, du Doubs et du Territoire de Belfort pour la zone du programme 

(3 départements sur 8) mais également de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire et 
de l’Yonne. 
4
 Comprenant les départements de l’Ain et de la Haute-Savoie pour la zone du programme (2 départements sur 

12) mais également de l’Allier, de l’Ardèche, du Cantal, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, du 
Puy-de-Dôme, du Rhône et de la Savoie. 
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2.2 Description physique du territoire 

Le territoire bénéficie d’une position géographique avantageuse avec un potentiel de 
développement important. Il est en effet situé sur la dorsale européenne - comprise entre 
Londres et le nord de l’Italie (Milan-Turin-Gênes) - qui constitue l’espace le plus dynamique 
en termes de population, d’emploi et d’accessibilité d’Europe. Il offre un lien direct avec le 
monde rhénan ouvrant sur l’Europe du Nord par son raccordement au monde rhodanien, par 
son ouverture directe sur l'Italie à partir du Valais et de la Haute-Savoie. C'est un ensemble 
diversifié, qui s’étend à la fois sur le massif du Jura, le Plateau suisse, les Alpes, le sillon 
alpin et jusqu’à la région urbaine de Lyon. Il comprend des éléments de patrimoine naturel 
remarquables, voire exceptionnels, comme les sommets emblématiques des Alpes (Mont-
Blanc, Cervin) et de nombreux lacs, dont le Léman, le lac de Neuchâtel, le lac d’Annecy, qui 
concourent à son image, à sa notoriété et à une qualité de vie très recherchée. 
 
De plus, il se trouve au carrefour de plusieurs axes de communication majeurs. Il jouit 
du rayonnement de l’aéroport intercontinental de Genève-Cointrin et de la proximité de 
l’aéroport de Bâle-Mulhouse, ainsi que de plusieurs petits aérodromes régionaux bien 
distribués. Ainsi, le territoire de coopération se déploie entre trois axes de développement 
principaux, le long desquels se concentre la population : 

 l’axe Rhin-Rhône, en émergence à l’ouest du massif du Jura. Il relie les 
agglomérations de Bâle, Mulhouse, Belfort, Montbéliard, Besançon, Dole et regroupe 
2/3 des habitants de Franche-Comté autour d’une vocation industrielle en mutation; 

 la métropole lémanique, comprise au sens de région métropolitaine autour du lac 
Léman, est le siège de nombreuses entreprises et organisations internationales. Elle 
offre un large éventail d’activités industrielles et de services, dont beaucoup à forte 
valeur ajoutée. Son influence s’étend de la ville centre Genève sur le territoire 
français au sud et à l'ouest et sur les cantons suisses voisins pour former une 
conurbation transfrontalière remarquable. 

 l’axe du Plateau suisse, compris entre la chaîne du Jura et celle des Alpes et qui 
concentre l’essentiel de l’activité économique suisse. 

 
Cependant, à l'intérieur de ce territoire transfrontalier, des facteurs d'engorgement des axes 
routiers et la persistance de lacunes dans la desserte par les transports publics handicapent 
le bon déroulement de la vie économique. Ces engorgements sont notamment dus à 
l’amplification des mouvements pendulaires de la France vers la Suisse, qui se sont accrus 
suite à l’entrée en vigueur des accords bilatéraux entre l’Union Européenne et la Suisse. Ces 
mouvements concernent les travailleurs frontaliers français, mais également les résidents 
suisses sur le territoire français, de plus en plus nombreux, ainsi que les fonctionnaires 
internationaux. Une coopération plus poussée semble donc nécessaire afin de mieux 
orienter le développement et d’en maîtriser les effets. 
 
Entre ces deux axes de développement, le massif du Jura constitue une barrière physique 
qui freine les échanges au sein d’un espace rural structuré autour de petites villes et qui tend 
à s’urbaniser malgré ses caractéristiques montagnardes. Il conjugue de fortes traditions 
agricoles, sylvicoles et artisanales avec une culture technique et industrielle, s’exprimant à 
travers des produits porteurs d’image de renommée mondiale : montres, couteaux suisses et 
produits régionaux (fromages, vins, charcuterie) entre autres. 
 
L’agriculture et la sylviculture, orientées vers des produits de qualité, souffrent néanmoins 
des effets de l’ouverture des marchés, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur 
l’occupation décentralisée extensive du territoire et la valeur des paysages, sur lesquelles 
se fonde en grande partie l’image touristique de la région frontalière. L’offre touristique est en 
effet abondante et diversifiée, particulièrement développée sur les Alpes et autour des lacs. 
Elle est toutefois un peu plus diffuse dans le massif du Jura, où elle souffre d’un déficit 
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d’équipements et de notoriété. Des réponses aux menaces qui pèsent sur le capital 
touristique (dont la valeur paysagère est une dimension importante) de la zone de 
coopération sont recherchées à travers les parcs naturels régionaux (PNR), avec plusieurs 
projets de créations en Suisse et dans la reconnaissance de paysages culturels à travers 
plusieurs candidatures au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 

2.3 Dynamique démographique du territoire 

La frontière franco-suisse du territoire de coopération n’est pas un territoire homogène, son 
développement territorial étant organisé autour de deux grandes zones : 

 les territoires ruraux et montagneux qui constituent des espaces autonomes et 
distincts, représentés notamment au sein de la Conférence TransJurassienne et de 
l’Espace Mont blanc ; 

 les territoires urbains, organisés autour Grand Genève, forment des espaces de 
coopération très intégrés. Le Grand Genève, autour des départements français de 
l’Ain et de la Haute-Savoie, et des cantons suisses de Genève et de Vaud, a fait de la 
coopération transfrontalière une priorité stratégique avec la création en 2013 d’un 
Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) pour porter la gouvernance 
transfrontalière de l’agglomération. 

 
Ces espaces constituent les points de passage de nombreux frontaliers en direction de la 
Suisse. Les flux de travailleurs frontaliers (dans le sens France-Suisse) sont les plus élevés 
de l’ensemble des frontières françaises : en 2018, un peu plus de 170 000 personnes, 
habitant en France, ont fait la navette chaque jour pour travailler en Suisse. Dans le sens 
inverse, ils sont seulement une centaine. Les implications liées à cette disparité, en termes 
de transports, d’urbanisation, de logement, d’emploi, de santé, d’aménagement et de 
développement économique, etc. sont au cœur des enjeux transfrontaliers du territoire. Les 
dynamiques de population et les différences de niveau de vie reflètent cette hétérogénéité 
des territoires de la zone de coopération. 
 
D’un point de vue démographique, la zone de coopération comprend 5,6 millions d’habitants 
au 1er janvier 2016 : 
 

 

Département/Canton

Population 

01/01/2010 

(nb habitants)

Population 

01/01/2016 

(nb habitants)

Superficie 

(km²)

Densité de 

population 

(hab/km²) 

01/01/2010

Densité de 

population 

(hab/km²) 

01/01/2016

Evolution 

moyenne 

de la 

population 

entre 2010 

et 2016 (%)

Evolution 

moyenne 

de la 

population 

entre 1999 

et 2010 (%)

Départements français 2 267 644 2 382 996 20 992 108 114 0,8 1,0

Ain 597 341 638 425 5 762 104 111 1,1 1,4

Doubs 527 770 538 549 5 234 101 103 0,3 0,5

Jura 261 534 260 517 4 999 52 52 -0,1 0,4

Haute-Savoie 738 088 801 416 4 388 168 183 1,4 1,4

Territoire de Belfort 142 911 144 089 609 235 237 0,1 0,4

Cantons suisses 2 984 092 3 203 638 17 990 166 178 1,2 0,7

Berne 979 802 1 026 513 5 959 164 172 0,8 0,3

Vaud 713 281 784 822 3 212 222 244 1,7 1,2

Valais 312 684 339 176 5 225 60 65 1,4 1,0

Neuchâtel 172 085 178 567 803 214 222 0,6 0,3

Genève 457 715 489 524 282 1 623 1 736 1,2 1,1

Jura 70 032 73 122 839 83 87 0,7 0,2

Fribourg 278 493 311 914 1 670 167 187 2,0 nd

Zone de coopération 5 251 736 5 586 634 38 982 135 143 1,1

Arc jurassien 2 432 627 2 533 271 20 113 121 126 0,7

Bassin lémanique 2 819 109 3 053 363 18 869 149 162 1,4

http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/arc-jurassien-franco-suisse/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/espace-mont-blanc/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/grand-geneve/
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Sources : INSEE (RP 2016) et OFS (données 2016) 

 
On note une croissance démographique continue sur la zone de coopération (+1,1 % par an 
en moyenne sur la période), avec une forte croissance autour des pôles urbains mais la 
répartition de la population est assez inégale : il existe une forte disparité entre la zone 
française (+0,8 %) et la zone suisse (+1,2 %) d’une part, et d’autre part entre l’Arc jurassien, 
plutôt rural [départements du Doubs, du Jura et  du Territoire de Belfort, cantons de Berne, 
de Fribourg, du Jura et de Neuchâtel], (+0,7 %) et le Bassin lémanique, plutôt urbain 
[départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, cantons de Genève, de Vaud et du Valais], 
dont la croissance démographique est double (+1,4 %). A cet égard, le département du Jura 
(FR) est le seul à connaître une décroissance démographique continue en 6 ans. 
 
La dynamique démographique devrait s’accentuer encore en périphérie des grands pôles 
urbains français (Besançon, Belfort, Bourg-en-Bresse, Dole, Oyonnax…), tandis que la 
progression de la population dans les centres urbains, en particulier ceux du bassin 
lémanique suisse, se fait par densification de l’habitat. 
 

2.4 Structures de coopérations du territoire 

Cet espace forme un territoire fonctionnellement intégré sur plusieurs dimensions (ex : 
mobilités, secteurs économiques…). L’unité linguistique du territoire est également un 
facteur de cohésion et d’unité culturelle forts. Cependant, le caractère extra-communautaire 
de la frontière franco-suisse entraîne certaines problématiques spécifiques, notamment les 
difficultés en termes de coopération administrative et juridique par rapport à des zones de 
coopération transfrontalières entièrement comprises sur l’espace de l’Union Européenne. 
Face à ces difficultés, un réel effort sur la zone de coopération peut être souligné à travers la 
mise en place d’un tissu organisé d’instances de coopération transfrontalière (longue 
tradition de coopération développée avec de nombreux réseaux et organes de coopération) 
et la création de nouvelles structures. 
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Source : Mission opérationnelle transfrontalière, 2015 

 
Parmi les instances de coopération transfrontalière existantes, différents niveaux peuvent 
être identifiés. À l’échelle macro-régionale, on observe deux grands ensembles qui ont 
eux-mêmes signé un Protocole de coopération entre eux le 24 novembre 2003 : 
 

1. La Conférence Transjurassienne (CTJ) initiée en 1985 et officiellement créée le 
12 octobre 2001, elle est l’organisme politique de coopération transfrontalière 
agissant sur l’intégralité du périmètre de l’Arc jurassien (mis à part Fribourg). Elle 
réunit le Conseil régional de Bourgogne – Franche-Comté, la Préfecture de la région 
Bourgogne – Franche-Comté et les cantons suisses de Berne, Vaud, Neuchâtel et 
Jura (eux-mêmes regroupés depuis 1994 en une association qui prend le nom de 
Arcjurassien.ch le 27 octobre 2008 et dont les missions comprennent aussi bien la 
coopération transfrontalière que la concertation et la coordination intercantonales). 
Parcourant 230 km de frontière franco-suisse, elle comprend trois zones urbaines 
(Besançon, Belfort-Montbéliard et Lausanne) et vise à développer les échanges et 
améliorer la communication entre les institutions politiques et administratives de part 
et d'autre de la frontière. Depuis 2005, la CTJ s’est orientée vers un rôle plus 
structurant de coordination d'initiatives et de plate-forme de discussion. La CTJ a un 
rôle de réflexion, d'impulsion et d'accompagnement des projets. Ses priorités, qui ont 
fait l’objet d’une Stratégie de coopération transfrontalière 2016-2020, sont axées 
autour du développement économique (y compris la formation), des mobilités et des 
échanges, de la gestion de l’espace et des ressources naturelles, et du vivre-
ensemble.  
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2. Le Conseil du Léman, créé le 19 février 1987, l’institution de coopération 

transfrontalière qui concerne l’intégralité du périmètre du bassin lémanique, à savoir 
les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie et les cantons suisses de 
Vaud, Valais, Genève. C’est une instance de concertation visant à promouvoir les 
relations transfrontalières et à initier des projets communs de coopération. Il est 
composé d’un Comité et de quatre commissions (Économie, tourisme et populations 
frontalières, Mobilité, Jeunesse lémanique et culture, Environnement). L’objectif est 
de favoriser l’émergence d’une identité lémanique forte, à l’écoute des citoyens 
français et suisses, qui la composent : 

 
 

À l’échelle intermédiaire ou locale également, les instances de coopération institutionnelle 
transfrontalière sont nombreuses. On peut notamment citer : 
 

1. Le Comité Régional franco-genevois (CRFG), créé en 1973, est une des plus 
anciennes instances de coopération transfrontalière franco-suisse. Il s'agit d'un lieu 
d'échanges et de gouvernance entre les partenaires de la coopération 
transfrontalière, qui sont la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et le Pôle 
métropolitain du Genevois français pour la partie française; les cantons de Genève et 
Vaud, ainsi que l'Association des communes genevoises pour la partie suisse. Le 
CRFG a pour missions de définir les orientations stratégiques du développement de 
l'espace de vie transfrontalier franco-valdo-genevois (les Axes de travail 2018/2019 
sont en cours d’actualisation), de donner les impulsions nécessaires à la réalisation 
de projets d'intérêt commun, d'arbitrer les questions de voisinage et de suivre 
l'affectation de la compensation financière genevoise, en consolidant les discussions 
d'État à État. Parmi les dossiers stratégiques pour le développement régional 
figurent : le développement des instruments de gouvernance transfrontalière pour 
garantir la qualité de vie de tous au sein d'un bassin géographique et économique qui 
excède le périmètre de l'agglomération du Grand Genève, la préservation des 
ressources et leur utilisation économe, l'avenir du CERN sur le territoire franco-
suisse, les enjeux autour des grandes infrastructures comme l'Aéroport international 
de Genève et le Léman Express, le renforcement de la sécurité dans la zone 
frontalière, la formation dans le domaine de la santé, l’engagement des partenaires 
suisses et français dans le développement des projets d'infrastructures de mobilité et 
l'offre en logements. Certaines thématiques essentielles sont alors traitées par des 
commissions permanentes thématiques comme la santé, la sécurité ou l'économie et 
la formation. La production régulière de données statistiques pertinentes et adaptées 
aux caractéristiques de la région a été confiée à l'Observatoire statistique 
transfrontalier, mis en œuvre par l'INSEE et l'OCSTAT. Toutefois, les questions 
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d'urbanisation, de mobilité et d'environnement liées au développement de 
l'agglomération franco-valdo-genevoise sont traitées au sein du GLCT du Grand 
Genève, instance de gouvernance propre à ce périmètre ; et les projets culturels sont 
pris en charge par le Conseil du Léman. 

 
2. Le GLCT du Grand Genève (groupement local de coopération transfrontalière), créé 

le 28 juin 2012, est composé de 24 membres représentant l’ensemble des territoires 
impliqués (212 communes pour 1 million d’habitants et 550 000 emplois) et assure la 
gouvernance du Grand Genève. Son rôle principal est d’assurer la gouvernance du 
Grand Genève pour « réaliser, organiser et gérer le lancement des études et 
démarches nécessaires à la réalisation du Projet d’agglomération franco-valdo-
genevois et à son approfondissement ». Il est compétent dans trois domaines : la 
mobilité, l’aménagement du territoire et l’environnement, et dispose d’un projet de 
territoire 2016-2030 organisé en trois stratégies sectorielles : urbanisation et 
paysage, mobilité et environnement. Les élus suisses et français y sont représentés 
de manière équilibrée. Structure de droit public suisse, il dispose de la capacité 
juridique et de l’autonomie budgétaire. Ses partenaires sont la République et canton 
de Genève, la Ville de Genève, le Canton de Vaud, la Région de Nyon, le Pôle 
métropolitain du Genevois français, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 
départemental de l’Ain, le Conseil départemental de la Haute-Savoie. La 
Confédération suisse et la République française sont étroitement associées. 

 
3. Le GLCT de l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD), créé le 4 décembre 2014, 

est la seule agglomération transfrontalière de l’Arc jurassien. Elle constitue un espace 
de coopération spécifique entre la Communauté de communes du Val de Morteau (et 
les 8 communes qui la composent : Morteau, Villers-le-Lac, Les Fins, Montlebon, 
Grand Combe-Châteleu, Les Gras, Les Combes, Le Bélieu – France), Le Locle, La 
Chaux-de-Fonds et Les Brenets (Suisse). Elle est dotée d'une personnalité juridique 
et lui permettant d’avoir une voix commune sur les sujets transfrontaliers, notamment 
sur le projet d’agglomération neuchâtelois. Plus de deux tiers des emplois du 
territoire de l’agglomération se concentrent côté suisse. Sur l’ensemble du territoire 
urbain, enregistrant 63 000 habitants et 37 500 emplois en 2014, un tiers de la 
population active du côté français travaille en Suisse. Outre ses actions en faveur 
d'une meilleure accessibilité de la région et d'une meilleure mobilité en son sein, AUD 
s'engage dans des thématiques fondamentales pour la compétitivité de son territoire, 
tels que l'aménagement du territoire, l’économie ou la santé avec pour objectif 
premier de favoriser un développement équilibré, solidaire, compétitif et durable de 
cet espace transfrontalier. Gage d’une cohésion et d’une attractivité territoriale, des 
projets visant à construire une identité commune transfrontalière sont également à 
l’étude. Une convention cadre, signée en septembre 2013, permet d'élargir le 
partenariat au-delà du périmètre de l'AUD dans une plate-forme de coopération 
intégrant le canton de Neuchâtel, la région Bourgogne – Franche-Comté et le 
département du Doubs. 

 
4. La Conférence transfrontalière Mont-Blanc, mise en place le 7 janvier 1992, est 

une structure de concertation politique, associant les représentants des entités 
nationales, régionales et locales concernées par l'Espace Mont-Blanc. Le Canton du 
Valais, la Région autonome Vallée d'Aoste et la Communauté de Communes de la 
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc pour le compte des collectivités du Pays du Mont 
Blanc et de Savoie adhérentes à cette démarche (100 000 habitants environ sur 
35 communes) en sont les chevilles ouvrières à des échelles territoriales différentes. 
Le secrétariat technique et administratif transfrontalier est assuré depuis 2010 par la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont Blanc. Ses domaines 
d’intervention, qui font l’objet d’une Stratégie d’avenir (février 2013) concernent 
l’amélioration de la gestion des ressources environnementales (dont le tourisme 
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durable), le développement durable des territoires (dont le maintien de l’activité 
agricole et sa diversification), l’adaptation au réchauffement climatique (dont la 
centrale de mobilité ViaMontBlanc) et l’éducation à l’environnement. Un projet de 
transformation en groupement européen de coopération territoriale (GECT) est en 
cours. 

 
Il existe aussi d’autres instances de coopération transfrontalières, thématiques pour un 
certain nombre d’entre elles. Leurs visées sont alors circonscrites à un domaine 
d’intervention particulier. C’est notamment le cas de : 

 la Chambre de commerce et d’industrie franco-suisse (Genève) 

 la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL, Nyon), 

 le GLCT de la Galerie de Choully (galerie souterraine transfrontalière de transport 
des eaux usées, Gex), 

 le GLCT pour l’exploitation du téléphérique de Salève (Etrembières), 

 le GLCT des transports publics transfrontaliers (gestion de 9 lignes urbaines et 
4 lignes interurbaines transfrontalières de bus de l’agglomération de Genève, 
Archamps), 

… 
 
D’autres projets de coopération territoriale intégrée sont en cours de développement, 
notamment entre le Parc naturel du Doubs (Suisse, regroupant 16 communes, dont La 
Chaux-de-Fonds et Le Locle, pour 60 000 habitants sur 300 km² réparties sur les cantons de 
Neuchâtel, du Jura et de Berne) et le projet de Parc naturel régional du Doubs Horloger 
(France, regroupant 95 communes du département du Jura pour 54 000 habitants sur 
1 037 km²) : 
 

 
 
L’ensemble de ces structures de coopération transfrontalière, ainsi que les initiatives en 
cours de structuration, sont des outils privilégiés d’une intensification progressive de la 
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coopération transfrontalière sur le territoire de la zone de coopération du programme. Elles 
sont des relais privilégiés de la dynamique de construction d’un espace transfrontalier 
unique, où les partenaires élaborent conjointement des stratégies et mettent en œuvre des 
projets qui contribuent à effacer l’effet frontière. A cela se rajoute de nombreuses 
coopérations institutionnelles portant sur des thématiques particulières. 
 
La mise en œuvre du programme opérationnel 2021-2027 sur la frontière franco-suisse 
constitue donc un outil majeur pour le développement et la poursuite de ces dynamiques de 
territoires dont les enjeux sont déclinés ci-dessous en fonction des 6 objectifs 
stratégiques/politiques proposés par les institutions européennes. 
 
 
 

--- 
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3 Objectif stratégique/politique 1 : Encourager la transformation 
économique intelligente et innovante 

3.1 Objectifs spécifiques pour le FEDER Interreg (OP 1) 

Conformément à l’objectif stratégique/politique n° 1 « Une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante » (OP 1), le 
FEDER Interreg soutient la réalisation de cet objectif en (art. 2, § 1-a de la proposition de 
règlement FEDER) : 

i. améliorant les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des 
technologies de pointe ; 

ii. tirant pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, 
des entreprises et des pouvoirs publics ; 

iii. renforçant la croissance et la compétitivité des PME ; 
iv. développant les compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la 

transition industrielle et l’esprit d’entreprise. 
 

3.2 État des lieux dans la zone du programme 

En se fondant sur le rapport 2018 du Forum économique mondial et son indice de 
compétitivité global, la Commission souligne le haut niveau de performance de la zone de 
coopération en termes d’innovation en général et de part et d’autre de la frontière franco-
suisse : il classe la Suisse comme première économie compétitive mondiale et la France au 
22ème rang (10ème Etat membre de l’Union européenne) et, sur le seul critère de l’innovation, 
la Suisse première et la France 17ème (10ème au sein de l’Union européenne). Elle note que la 
part des investissements en recherche et développement dans le PIB dans les régions ainsi 
que la part des emplois dans les secteurs scientifiques et technologiques de la zone de 
coopération sont supérieures à la moyenne communautaire. Elle en conclut que si la 
coopération transfrontalière en la matière présente encore certains potentiels, le niveau 
élevé de performance déjà existant risque de diminuer le taux de retour sur investissement à 
l’avenir. 
 
L’innovation est appréhendée de manière synthétique aux niveaux national et régional à 
l’aide d’un indicateur de performance composite, le Regional Innovation Scoreboard (RIS), 
qui s’appuie sur 27 indicateurs répartis en 4 catégories couvrant les 10 dimensions de 
l’innovation5. 
 
La Commission européenne classe les régions étudiées (238 au total, y compris celles de 
Suisse, de Norvège et de Serbie) en 4 groupes : « champions régionaux de l’innovation 
(leader) » (38 régions), « innovateurs régionaux notables (strong) » (73 régions), 
« innovateurs régionaux modérés (moderate) » (98 régions) et « innovateurs régionaux 
modestes (modestes) » (29 régions). Afin d’obtenir une répartition plus détaillée, chaque 
groupe est divisé en trois sous-groupes : les régions du tiers supérieur (se voyant attribuer 
un «+»), celles du tiers central ainsi que celles du tiers inférieur (qui se voient attribuer un «-
»). Les régions les plus innovantes se situent dans la catégorie « champions régionaux de 
l’innovation + ». Les résultats du RIS 2019 sont les suivants6 : 
 

                                                
5
 European Innovation Scoreboard 2019 – Methodology Report, Commission européenne, 17 juin 2019. A noter 

que la Commission européenne a modifié ses bases de données en 2019, ce qui ne permet plus de comparer les 
résultats entre 2018 et 2019 (cf. § 4, p. 19 du rapport précité). 
6
 Regional Innovation Scoreboard 2019, Commission européenne, 8 juillet 2019. 
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Région lémanique : cantons de Vaud, Valais et Genève 
Espace Mittelland : cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Jura et Soleure 

 
En 2019, la Région lémanique fait donc partie des 5 % des régions les plus innovantes 
d’Europe (parmi 238 régions analysées par l’UE). Le territoire de la zone de coopération est 
composé de 4 régions classées dans les deux premières catégories; mais il convient de 
noter une forte disparité entre les deux régions suisses (catégorie « Leader »), très au-
dessus de la moyenne communautaire et aux résultats croissants et les deux régions 
françaises en-dessous (catégorie « strong »), avec des résultats décroissants. Il y a donc un 
fort potentiel dans la zone du programme. 
 
On distingue deux systèmes d’innovation7 complémentaires sur le territoire :  

- La partie française et la zone autour de Genève sont des zones dites d’application 
technologique, c’est-à-dire qu’elles disposent d’une capacité de production propre de 
connaissances assez faible mais elles présentent un haut degré de capacité  
d’innovation produit et une créativité qui leur permettent d’utiliser les connaissances 
produites dans d’autres territoires pour les transformer en innovation répondant aux 
besoins des acteurs locaux. 

- Les zones autour de Berne et de Neuchâtel au contraire sont des zones dites de 
sciences appliquées, ce qui signifie que la production de connaissances y est 
importante et qu’elles ont de plus une bonne accessibilité aux réseaux et donc aux 
connaissances produites dans d’autres territoires.  

 
Le territoire de programmation présente donc des atouts importants et des potentiels de 
synergies entre les zones qui produisent des savoirs et des connaissances et celles qui les 
transforment en innovation (innovation produit, mais aussi innovation de procédé, innovation 
sociale8, innovation par les usages).  
 
En termes de formation, les données harmonisées d’Eurostat permettent de comparer le 
pourcentage de la population de 25 à 64 ans diplômé de l’enseignement supérieur 
(indicateur pris en compte pour les ressources humaines dans le RIS) au niveau régional9 : 
 

 
 
On constate des disparités entre les régions : si la proportion de diplômés de l’enseignement 
supérieur de 25 à 64 ans en Franche-Comté reste inférieure à la moyenne européenne et à 
la moyenne française, la Région Lémanique enregistre des taux record. La région Rhône-

                                                
7
 Projet TERREVI, dans le cadre du programme ESPON 

8
 Entendue comme une innovation répondant à un nouveau besoin ou un besoin mal satisfait, développée avec la 

participation des usagers 
9
 Source : Eurostat, mise à jour au 1

er
 juillet 2019. 

Région NUTS 2 RII2011 RII2013 RII2015 RII2017 RII2019
Groupe de 

Performance

EU28 100,0 101,2 101,0 102,0 104,7 --

Bourgogne - Franche-Comté 98,7 98,6 101,0 101,1 96,9 Strong -

Auvergne - Rhône-Alpes 117,1 117,8 123,7 124,1 120,8 Strong +

Région lémanique 147,7 145,7 148,8 147,3 147,3 Leader +

Espace Mittelland 135,2 133,0 134,3 134,8 141,2 Leader 

(% population) 2014 2015 2016 2017 2018

Union européenne - 28 pays 29,3 30,1 30,7 31,5 32,3

France 33,2 34,1 34,6 35,2 36,9

Franche-Comté 27,3 25,6 30,2 32,3 30,4

Rhône-Alpes 37,1 37,4 38,3 39,1 40,7

Suisse 38,4 39,8 41,2 42,6 43,7

Région lémanique 38,7 39,2 40,9 42,2 43,6

Espace Mittelland 36,3 37,5 37,7 39,4 39,7
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Alpes a largement dépassé la moyenne nationale française, tandis que l’espace Mittelland 
se place en-dessous de la moyenne nationale suisse, mais demeure au-dessus de la 
moyenne européenne. Les dynamiques sont de plus similaires dans toutes les régions, ce 
qui ne permet pas d’envisager de rattrapage entre les espaces sur le territoire de 
coopération. On constate même un certain décrochage de la région Franche-Comté, qui voit 
l’écart se creuser entre sa situation et celles en France et dans l’Union européenne.  
 
La répartition des universités et des centres de recherche, ou des entreprises innovantes, 
explique en grande partie les données observées en termes de niveau de formation. Sur les 
volets scientifique et de la formation, la présence du CERN, de l’Université de Genève, la 
proximité de l’École Polytechnique fédérale et de l’Université de Lausanne, des Universités 
de Lyon, Grenoble et de Savoie font du Grand Genève un centre névralgique pour 
l’innovation en Europe10. 
 
Le territoire de coopération est ainsi riche en « outils » pour favoriser l’innovation et son 
transfert. Les collaborations entre ces acteurs, et notamment les clusters rassemblant 
plusieurs types d’acteurs de l’innovation (universités, laboratoires et centres de recherche, 
entreprises), sont également nombreux. Beaucoup d’entre eux ont été constitués avec l’aide 
d’INTERREG dans les périodes précédentes. Le Comité régional franco-genevois a publié 
un rapport11 qui révèle que les coopérations rhonalpino-lémaniques sont nombreuses entre 
les établissements et qu’elles sont très diverses tant dans leur objet thématique, leur nature, 
leur niveau d’institutionnalisation que leur cadre de financement. Il en ressort que les 
coopérations et les réalisations concrètes sont foisonnantes. L’université de Franche-Comté 
a également réalisé un état des lieux des projets collaboratifs entrepris dans le cadre de 
plusieurs programmes européens ou nationaux (INTERREG, ANR etc.), qui liste un peu 
moins d’une centaine de projets, dont la plupart sont des projets de recherche (dont 
beaucoup impliquant des entreprises), mais certains sont des projets de l’enseignement 
supérieur (afin d’harmoniser les diplômes, voire de créer des parcours d’enseignement 
transfrontaliers). Le foisonnement de projets démontre donc l’intérêt d’une collaboration 
transfrontalière dans les domaines de la recherche et de l’innovation à l’échelle de 
l’ensemble de la zone de coopération. 
 
Dans l’ensemble, les programmes INTERREG sont perçus comme une réussite12. Ils ont 
permis le développement de nombreux projets principalement centrés sur la recherche 
appliquée, le développement technologique et l’innovation. Cette réussite est d’ailleurs 
d’autant plus prévisible que les thématiques de coopérations sont bien ciblées. 
 
 

3.3 Filières d’excellence et domaines de coopération à poursuivre en priorité 

Certaines filières sont très largement représentées sur le territoire de coopération et sont 
évoquées dans plusieurs documents stratégiques des différents partenaires du programme. 
Elles correspondent aux secteurs fortement représentés ou aux niches à fort potentiel de 
développement de la zone de coopération. Les 8 domaines d’excellence identifiés dans le 
présent document (industrie du futur et production industrielle, bâtiments et travaux publics, 
numérique, santé, agriculture-agroalimentaire-forêt, énergie, mobilité et systèmes de 
transport intelligents, sport-montagne-tourisme) résultent du croisement des données issues 
des documents suivants : 
 

                                                
10

 L’enseignement supérieur dans l’Arc jurassien : les sciences et techniques d’abord, Observatoire statistique 
frontalier de l’Arc jurassien, octobre 2018. 
11

 Comité régional franco-genevois, Coopérations rhonalpino-lémaniques en matière d’enseignement supérieur, 
de recherche et d’innovation, septembre 2013. 
12

 Evaluation relative à l’axe 1 du Programme de coopération territoriale européenne Interreg V France-Suisse 
2014-2020, Technopolis Group, juin 2017. 
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Organisme Document de référence 

Conférence Transjurassienne Stratégie de coopération transfrontalière 2016-2020 – Pour une nouvelle 
dynamique de l’Arc jurassien, Conférence Transjurassienne, 2016 
L’enseignement supérieur dans l’Arc jurassien : les sciences et 
techniques d’abord, OSTAJ, octobre 2018 

Conseil du Léman Fiches de présentation des 18 filières d’excellence du bassin lémanique 
(Union lémanique des Chambres de commerce, 2016) 

Région Auvergne – Rhône-Alpes Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation 2017-2021, 15-16 décembre 2016 
Schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation 2017-2021 (9 février 2017) 

Région Bourgogne – Franche-Comté La Stratégie de spécialisation intelligente (RIS3) 2014-2020, Région 
Franche-Comté, février 2014 
La Stratégie régionale d’innovation – Vers la spécialisation intelligente, 
Région Bourgogne, janvier 2015 
Schéma régional de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation 2017-2021 
Projet de Schéma de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation 2019-2021 (v3 du 15 juin 2019 – document de travail) 
Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2017-
2022 

Canton de Berne Nouvelle Politique Régionale : Programme de mise en œuvre du canton 
de Berne 2016-2019 (décembre 2015) 
Tourisme BE 2025 (document de travail – 29 juin 2018) 

Canton du Jura Le Jura en mouvement – Programme de législature 2016-2020 
Programmes de mise en œuvre Entreprise – LPR – Tourisme 2016-
2019 
Conception directrice du développement territorial – 2030, mars 2018 

Canton de Fribourg Programme gouvernemental et plan financier de la législature 2017-
2021, 6 novembre 2017 

Canton de Neuchâtel Programme de législature 2018-2021 

Canton du Valais Politique du tourisme du canton du Valais, 16 juin 2016 
Programme gouvernemental – Développer le potentiel du Valais en 
misant sur ses atouts, 10 janvier 2018 

Canton de Vaud Programme de législature 2017-2022 
Vaud 2035-  Rapport de la Commission de prospective, juin 2017 

Canton de Genève Stratégie économique cantonale 2030, 24 juin 2015 
Programme de législature 2018-2023 

 
 

3.3.1 Industrie du futur et production industrielle 

La filière de l’industrie du futur et de la production industrielle comprend les domaines 
de : 

 chimie-environnement, procédés industriels et usine éco-efficiente, 

 construction d’équipements industriels, machines intelligentes, internet des objets, 
chaînes de simulation ; 

 mécanique, décolletage, usinage complexe et de haute précision, fabrication 
additive ; 

 robotique, mécatronique, technologies numériques ; 

 matériaux composites et biosourcés, textiles techniques, pièces plastiques, etc. 
 
Cette filière est un domaine d’excellence notamment pour les acteurs suivants du 
programme de coopération : 

 La Région Rhône-Alpes qui « dispose d’un triptyque probablement unique en France, 
à savoir : (a) 8 pôles de compétitivité (Axelera, Minalogic, Mont-Blanc Industries, 
Plastipolis, Techtera, ViaMéca, Tenerrdis, Imaginove) qui se sont regroupés pour 
valoriser au niveau national leurs potentiels et l’offre de services de leurs adhérents 
dans le champ de l’industrie du futur ; (b) une capacité développée de transfert 
technologique via une forte concentration de plateformes technologiques associées 
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au plus important réseau régional de Centres Techniques Industriels (regroupés au 
sein de l’ACTRA) et plusieurs Instituts Carnot (CEA, Cetim, …) ; (c) une force 
académique conséquente qui contribue également au dynamisme de ce secteur 
(Mines, ENISE, INP Grenoble, Institut Pascal, …). D’autres acteurs tels que le pôle 
Trimatec, le cluster Aerospace Auvergne-Rhône-Alpes, le cluster efficience 
industrielle, Coboteam, la JCEP, contribuent également à forger le dynamisme de 
l’écosystème régional dans ce domaine. Si Auvergne-Rhône-Alpes peut s’appuyer 
sur les atouts représentés par la forte dynamique engagée par les acteurs publics et 
privés offreurs de solutions industrielles novatrices, elle doit également s’inscrire dans 
une dynamique qui dépasse les frontières régionales. Les différentes initiatives 
Européennes, dont le réseau des Quatre Moteurs, ainsi que le plan national Industrie 
du Futur, doté de moyens financiers conséquents dans le cadre du PIA, en font 
partie. Une des priorités régionales est de cibler le renforcement des compétences, 
des capacités d’intégration et d’ingénierie en matière de machines intelligentes et de 
systèmes de production performants, pour améliorer la compétitivité du tissu 
industriel régional et mettre l’homme au cœur de ces changements. En particulier, 
plusieurs équipements structurants et innovants régionaux sont en émergence dans 
le secteur de la fabrication additive et des nouveaux procédés de fabrication. Le 
secteur de l’aéronautique notamment, détient un réel potentiel d’innovation sur la 
région qu’il s’agit de renforcer. L’enjeu sera désormais, concomitamment au 
financement de nouvelles plates-formes, d’accompagner le tissu des PME dans 
l’appropriation des nouvelles technologies et process issus de ces acteurs de 
l’innovation. Ceci tout en se dotant des nouveaux modes d’organisation et des outils 
numériques qui constituent les fondements de l’industrie de demain. » 

 Le Conseil du Léman qui a produit en 2016 plusieurs fiches dédiées aux différentes 
composantes de cette filière : 

o la filière horlogerie, avec 745 établissements (0,3 %) et 18 967 salariés (4,5 % des 
effectifs en 2016) : « l’horlogerie s’est développée à Genève dès le milieu du XVIe 
siècle et l’important essor qui en a découlé a permis la création de la première 
corporation d’horloger au monde, la « Maîtrise des horlogers de Genève », un 
essaimage des horlogers ainsi que le développement d’industries connexes pour la 
fabrication de pièces de haute précision pour l’horlogerie dans tout l’arc lémanique. 
Aujourd’hui, cette industrie de pointe grâce à ses savoir-faire, ses capacités 
d’innovation et d’invention, les hautes technologies auxquelles elle se réfère et aussi 
grâce l’image de luxe ou de qualité qu’elle véhicule, permet au bassin lémanique 
d’affirmer son leadership sur le marché mondial de la montre, notamment. » 

o la filière micromécanique, mécatronique et travail des métaux, avec 
3 755 établissements (1,6 %) et 45 071 salariés (10,7 % des effectifs en 2016) : 
« l’essor de la micromécanique et du décolletage dans le bassin lémanique est très lié 
à l’industrie horlogère qui nécessite, pour la réalisation de ses produits, des pièces de 
très haute précision. Le développement des technologies a ensuite permis 
l’avènement de la mécatronique, domaine d’ingénierie interdisciplinaire. Aujourd’hui, 
le bassin lémanique est reconnu dans le monde entier pour les savoir-faire de ses 
industriels dans ces domaines, grâce à la qualité de ses fabrications intégrant 
toujours plus de valeur ajoutée et d’innovations. » 

o la filière des micro et nanotechnologies, avec 388 établissements (0,2 %) et 
7 917 salariés (1,9 % des effectifs 2016) : « la microélectronique est le premier 
secteur industriel mondial, porté par le développement des filières de l’informatique, 
des télécommunications… et des secteurs pour lesquels elle contribue à améliorer la 
fonctionnalité des produits (automobiles, aéronautique, médical …). Quant aux 
nanotechnologies, elles sont largement porteuses de développement économique en 
révolutionnant de nombreux secteurs d’activités comme le domaine des matériaux, de 
la santé ou encore de l’informatique. Le bassin lémanique s’est érigé au rang de 
leader mondial du développement de ces nouveaux produits, nouvelles applications 
et nouvelles techniques de fabrication utilisant les nanotechnologies, grâce à sa 
recherche de pointe et des entreprises moteurs. » 



22 

o la filière machines-outils et automatismes industriels, avec 2 349 établissements 
(1 %) et 27 446 salariés (6,1 % des effectifs 2016) : « cette filière s’est développée 
dans le sillage des donneurs d’ordres des différents secteurs industriels du bassin 
lémanique. Aujourd’hui, les fabricants de machines et d’automatismes industriels, liés 
à la presque totalité du tissu industriel, par leur capacité d’innovation, d’adaptation et 
d’intégration des toutes dernières technologies sont un des maillons clés de 
l’industrialisation de nouveaux produits mais surtout de la compétitivité de leurs 
donneurs d’ordres » 

o la filière chimie, avec 585 établissements (0,3 %) et 17 222 salariés (4,1 % des 
effectifs 2016) : « les ressources en eau, en énergie hydroélectrique, ainsi qu’en 
matières premières ont joué un rôle prépondérant dans l’établissement de l’industrie 
chimique dans le bassin lémanique. De ces premières implantations sont nées de 
nombreuses synergies humaines et industrielles qui ont permis l’émergence de 
grands noms de la chimie mondiale. » 

o la plasturgie, avec 690 établissements (0,3 %) et 13 209 salariés (3,1 % des effectifs 
2016) : « l’origine de la plasturgie dans le bassin lémanique est atypique ; elle est née 
de l’évolution de l’industrie du peigne. Ceux-ci, à l’origine réalisés en buis, le sont dès 
le XIXe siècle, en celluloïd et enfin en matière plastique avec l’apparition de ces 
nouvelles matières. Les entreprises en ont pressenti tout le potentiel et ont, dès lors, 
connu un fort développement. De leur première concentration géographique, un 
essaimage s’est opéré dans tout le bassin lémanique. Les matériaux composites, 
offrant de nombreux atouts en termes de résistance et de durabilité, investissent le 
bassin lémanique ces dernières décennies. » 

 La Conférence Transjurassienne qui, dans sa Stratégie 2016-2020, prévoit de 
« pérenniser l’économie industrielle et technique en (1) renforçant les transferts de 
technologies dans l’Arc jurassien (poursuivre les stratégies de coopération en matière 
de recherche et développement, entre les PME et les centres de recherche (à l’image 
du projet InnovARC)) ; (2) valorisant en commun l’industrie et les métiers techniques 
constitutifs de l’identité économique de l’Arc jurassien (faire connaître la spécificité 
industrielle de l’Arc jurassien en dehors de son périmètre et favoriser les interactions 
entre les actions de valorisation en France et en Suisse (La semaine de l’Industrie en 
France, Valmetech en Suisse, etc.)) et (3) développant les échanges locaux sur 
l’évolution des métiers et des compétences. » 

 La Région Bourgogne – Franche-Comté pour qui les microtechnologies forment un 
domaine d’excellence reconnu par le Programme d’investissement d’avenir : 
« Microtechnologies, Matériaux, Nanotechnologies et Ingénierie des Systèmes : 
labex ACTION (systèmes intelligents au cœur de la matière – il repose surtout sur 
l’Institut FEMTO-ST et l’ICB), équipex Robotex, Oscillator-IMP et autres équipex 
auxquels participent les acteurs régionaux, Institut Carnot ICB ; le potentiel 
interrégional dans le domaine de la photonique est reconnu au niveau international. 
Cette approche centrée sur les systèmes est un atout important du potentiel régional 
pour se positionner sur des thématiques telles que les transports ou l’énergie. Les 
synergies avec le pôle de compétitivité Véhicule du Futur ont permis de constituer un 
pôle de recherche reconnu au niveau national sur certaines thématiques telles que 
les systèmes à pile à combustible. » Les orientations 9 (coopération entreprise-
recherche par la mise en réseau du potentiel régional), 11 (spécialisation intelligente) 
et 15 (coopération avec les régions voisines) du projet de SRESRI 2019-2021 
prévoient que la Région « s’appuie sur les réseaux des cinq pôles de compétitivité 
œuvrant en Bourgogne – Franche-Comté dans l’optique de structurer et d’amplifier la 
coopération avec les régions voisines : Véhicule du futur, Nuclear Valley, 
Microtechniques et Plastipolis. » De même, les Stratégies de spécialisation 
intelligente (RIS3) donnent une priorité « (1) aux microtechniques et les marchés du 
luxe (bijouterie, lunetterie, maroquinerie, horlogerie… : ce domaine a pour objectif de 
proposer aux grandes marques de ce secteur des produits de haute technologie 
permettant de conforter le luxe à la française ; il s’appuiera sur le développement de 
la robotisation, le micro-usinage, l’adaptation des technologies de l’électronique, les 
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matériaux nouveaux et nanomatériaux, le temps – fréquence et les formations 
adaptées de tous niveaux) et (2) aux microsystèmes (ce domaine a pour objectif de 
valoriser les compétences régionales en microtechniques pour la réalisation de 
fonctions de diagnostic, de surveillance et d'automatisation évoluées, afin de stimuler 
le développement de produits régionaux à forte valeur ajoutée. Les produits 
envisagés pourront être utilisés pour les secteurs des transports (automatisation de 
véhicules), des télécommunications (composants pour le WiFi et les communications 
par fibres optiques), de la santé (matériels médicaux et dispositifs implantables pour 
la cancérologie, les maladies cardio-vasculaires, l’hospitalisation à domicile, l’e-
santé), pour le contrôle de l'intégrité des structures (sécurité dans les bâtiments ou 
dans l'aéronautique), le contrôle actif de l'environnement (suppression de bruits ou de 
vibrations), ou encore l'agroalimentaire (surveillance des chaînes de fabrication). Ce 
domaine s’appuiera sur de nouveaux composants, produits et systèmes intégrés 
mobilisant les savoir-faire en mécatronique, optique, photonique, capteurs à haute 
performance, calcul neuromorphique, sur l’ensemble). » 

 Le canton de Neuchâtel, dans son programme de législature 2018-2021, veut 
« renforcer son rôle de leader dans la haute précision. Grâce à tous les acteurs de 
l’infiniment précis, Neuchâtel est Microcity, un pôle reconnu mondialement. Le rôle de 
leader de notre canton dans la haute précision, dans les micro- et nanotechnologies, 
doit être développé et encouragé. Les institutions actives dans la recherche et 
l’innovation doivent être soutenues, car elles permettent un transfert de technologie 
déterminant pour la compétitivité des entreprises. Plus largement, il s’agira 
également de positionner toutes nos institutions cantonales de formation, en les 
organisant en pôles de compétences avant-gardistes. C’est par la rencontre et 
l’interaction entre toutes les disciplines, sans cloisonnement entre les niveaux ou les 
domaines de formation, que nous voulons viser l’excellence. » 

 
3.3.2 Bâtiments et travaux publics 

La filière des bâtiments et travaux publics comprend les domaines de : 

 Technologies : matériaux innovants (dont bio-sourcés), systèmes constructifs 
innovants, buidling information modeling (BIM), instrumentation, systèmes de 
régulation et pilotage, systèmes d’éclairage intelligents, génie climatique, énergies 
renouvelables ; 

 Services et usages : la conception itérative en lien avec les clients finaux permet de 
tenir compte des évolutions comportementales, et de la perception du bâti par 
l’usager. 

 
Cette filière est un domaine d’excellence pour les acteurs suivants du programme de 
coopération : 

 La Région Rhône-Alpes qui « dispose des compétences majeures dans le domaine 
d’excellence des bâtiments intelligents, grâce à la maîtrise des technologies qui 
concourent à cet objectif, et souhaite valoriser ce potentiel en affirmant sa position 
prépondérante sur le marché européen et international. Les bâtiments intelligents 
doivent répondre aux enjeux d’une meilleure efficacité énergétique, en garantissant le 
bien-être et la santé des usagers, avec la recherche d’une réduction globale de 
l’impact environnemental, et de la maîtrise du coût d’ensemble tout au long du cycle 
de vie (conception, réalisation, exploitation, rénovation et d’écoconstruction). Dans ce 
but, les bâtiments intelligents mettent en œuvre un ensemble de solutions entre 
enveloppe, systèmes techniques, domotique, et solutions hybrides passives/actives, 
en lien avec les infrastructures, et réseaux (eau, énergies…) environnants. L’enjeu de 
ce domaine d’excellence est d’amplifier le partage de la production scientifique, très 
forte en Auvergne-Rhône-Alpes, en s’appuyant sur le dynamisme et l’inventivité de 
l’ensemble des acteurs de l’écosystème. En particulier, la dynamique impulsée par 



24 

l’activité de recherche et développement des grands groupes, ETI et du secteur 
académique, servira de force d’entraînement pour les nombreuses PME du domaine, 
et visera à faciliter la mise sur le marché de solutions innovantes et l’utilisation de 
systèmes de production innovants (BIM). Ce domaine d’excellence est naturellement 
une des cibles pour la valorisation des efforts de recherche et développement du 
domaine d’excellence « Energie, réseaux et stockage ». Il constitue enfin une brique 
essentielle de la thématique « territoires intelligents, territoires durables » au cœur 
des attentes des habitants et entreprises de la région. Les acteurs de la région, 
industriels et centres de recherche, sont structurés au sein de différents Pôles de 
compétitivité (Tenerrdis, Minalogic), Clusters (Eco-Energies, Lumière, Indura, E2IA), 
sans préjuger d’autres collaborations naissant sur de nouveaux projets. Les réseaux 
régionaux tels que le Pôle Innovations Constructives, le pôle d’excellence-Aéraulique 
Frigorifique Thermique, les Centres techniques (Cetiat, CSTB…) et les acteurs du 
BTP participent pleinement à la dynamique. Enfin, des collaborations fructueuses, 
fortement soutenues par la Région, sont déjà à l’œuvre entre les pôles académiques, 
le CEA, les organismes de formation, et les entreprises. La coopération renforcée des 
acteurs régionaux, centres de recherche, industriels, réseaux, sous l’impulsion de la 
Région, doit permettre une diffusion plus rapide des innovations et accélérer la mise 
sur le marché de produits et de services innovants. Ces innovations devront répondre 
aux enjeux de la transition énergétique, de la rénovation des bâtiments et du 
développement des territoires durables, en lien avec les démarches TEPOS, pour 
faciliter le développement des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes sur ces marchés. 
Les projets de plateformes d’expérimentations innovantes tels que CIDECO, 
ECOGRAFI (Université B Pascal), la FACT (INES) et ASTUS illustrent les initiatives 
en cours, et ont vocation à être développés sur l’ensemble du territoire régional pour 
construire une offre complémentaire de services et tester les solutions innovantes. » 

 Le Conseil du Léman pour qui, avec 8 466 établissements (3,7 %) et 52 126 salariés 
en 2016 (12,4 % des effectifs) la filière du génie civil et de l’ingénierie est « le support 
du développement économique et démographique du territoire, avec la conception et 
la réalisation de projets d’aménagements du territoire (infrastructures de transport, 
infrastructures urbaines de types réseaux…, constructions hydrauliques, 
constructions industrielles…) et ouvrages d’art associés. Avec la régie ou la 
réhabilitation de ces ouvrages d’art, dont les barrages, la prise en compte accrue des 
risques naturels (risques sismiques, de crues, de glissements de terrains, gestion des 
ressources en eaux) ou encore des problématiques environnementales (normes de 
construction, pollution…), la filière fait continuellement évoluer ses nombreux 
domaines d’expertises. » 

 
3.3.3 Numérique 

La filière du numérique comprend les domaines de : 

 production avancée et robotique industrielle : photonique, capteurs, 
nanotechnologies, logiciel embarqué, réalité augmentée, contrôle commande, 
monocristaux et le « machine to machine » (M2M), cobotique, mais aussi le design et 
les avancées en sciences humaines et sociales, y compris l’intelligence artificielle 
(IA) ; 

 robotique de service et intelligence ambiante : applications dans la santé et le bien-
être, bâtiments efficients, mobilité, traitement de données complexes et 
cybersécurité ; 

 les industries des contenus numériques : industries culturelles et créatives (ICC), y 
compris les jeux vidéo, éducation et e-learning, œuvres numériques, et 
environnements immersifs (réalité virtuelle…). 
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Cette filière est un domaine d’excellence pour les acteurs suivants du programme de 
coopération : 

 La Région Rhône-Alpes pour qui « la filière numérique représente de nombreux 
emplois qualifiés, et constitue également un fort levier de transformation des 
entreprises, créateur d’emplois et de richesses (près de 90 000 emplois en tout sur le 
territoire). La dynamique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur un 
écosystème d’acteurs publics et privés, riche et dense : (a) des leaders français de 
l’économie digitale, de la robotique et de la sécurité numérique (ex : CGI, SOPRA, 
CGI, ATOS, Cap Gemini, ….), un tissu resserré de startups, TPE et PME créatives et 
innovantes ; (b) des réseaux professionnels structurants de la filière réunissant les 
acteurs du numérique avec plusieurs pôles de compétitivité et Clusters (Minalogic, 
Imaginove, Clust’R Numérique, Coboteam, Numélink, E-Cluster) ; (c) un maillage sur 
l’ensemble du territoire de structures facilitatrices à l’instar des incubateurs, 
accélérateurs, pôles entrepreneuriaux thématisés, des réseaux et métropoles French 
Tech et des financeurs (venture capital, business angels, …), au service des 
startups ; (d) un réseau de laboratoires et universités au rayonnement international 
autour de centres de recherche, ainsi que des structures diffusant les usages 
numériques et contribuant à l’accélération de la transition digitale de l’économie et de 
la société. Avec l’ambition de positionner Auvergne-Rhône-Alpes comme la Silicon 
Valley de l’Europe, un des enjeux pour la Région est de développer son attractivité 
pour garder ses talents, et favoriser le développement à l’international. La fusion des 
clusters Numélink et ClustR Numérique contribuera à accroitre cette visibilité. L’autre 
enjeu majeur pour la Région est de stimuler et accélérer la pénétration du numérique 
et de la robotique dans les autres filières telles la production industrielle, la santé, le 
transport, la culture, l’éducation, l’agriculture, le tourisme… en créant des passerelles 
entre les concepteurs et les usagers en amont. Cela pourra se traduire par la mise en 
réseau transversale des acteurs du numérique à travers la coordination des différents 
sites « totem » pour acquérir une taille critique. L’émergence de projets d’innovation 
structurants et le développement des nouvelles formes d’innovation (usages, 
business models…), la stimulation de la cross-fertilisation seront des outils privilégiés 
pour établir ces connexions entre les secteurs. Compte-tenu de l’évolution rapide et 
permanente des technologies numériques, une forte préoccupation de la Région est 
de pouvoir disposer de salariés qualifiés en nombre suffisant. Ainsi, la Région porte 
un grand projet autour des métiers du numérique, alliant formation initiale, continue et 
services aux entreprises, à travers la création d’un campus européen des métiers du 
numérique. visant à accroître l’employabilité tout au long de la vie des salariés, et la 
compétitivité des entreprises. Enfin, cette ambition régionale pour le développement 
du domaine d’excellence numérique est adossée à une priorité pour la couverture de 
l’ensemble du territoire en Très Haut Débit. » 

 Le Conseil du Léman pour qui l’enjeu est surtout dans la filière des technologies de 
l’image, de la communication et des arts graphiques qui représente 
16 237 établissements (7,1 %) et 60 955 salariés en 2016 (14,5 % des effectifs) : 
« C’est en précurseur que s’inscrit le bassin lémanique dans l’essor des technologies 
de l’information et de l’image avec l’invention du World Wide Web ou Web, au CERN, 
dans les années 1990, et avec la prise de conscience, dès les années 60, de 
l’importance des évolutions à venir, il se positionne dès lors en acteur international 
majeur en favorisant l’émulation et la recherche dans les secteurs de l’image ou des 
sciences de l’information. Cette filière et l’innovation qu’elle véhicule est un facteur clé 
de l’économie, par la conception, la fabrication et la mise en œuvre de ces 
technologies et surtout par les usages qui en sont faits, en particulier dans le 
domaine des industries créatives mais aussi au profit d’autres filières d’excellence. » 

 La Région-Bourgogne – Franche-Comté pour qui les stratégies de spécialisation 
intelligente (RIS3) donnent une priorité aux « usages des technologies de 
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l’information et de la communication en réponse aux enjeux sociétaux. Ce domaine a 
pour objectif des applications ciblées et duales de l’e-santé et de la ville intelligente et 
répond aux enjeux sociétaux. En proposant des solutions d’interconnexion de 
simulation de situations réelles, de convergences d’outils de simulation 
géographiques et de modélisation 3D, de simulation d’accidents et d’incidents de 
santé et de sécurité, de solutions de réalité augmentée. » Le 7 mars 2019, l’Etat et la 
Région ont signé un Contrat d’appui à la performance économique et à l’évolution 
des compétences CAPéCO Numérique 2018-2021 qui a pour objectif de structurer et 
de développer la filière numérique et d’impulser la transition numérique de l’industrie. 
Il est le fruit de la collaboration active des acteurs numériques du territoire fédérés au 
sein du cluster BFC numérique (Numérica, Nicéphore Cité, Inkub…) sous la conduite 
de l’Etat et de la région : « La filière numérique régionale compte 1 500 entreprises, 
en grande majorité des TPE. Elle emploie 8 000 salariés. Elle affiche un taux de 
croissance de ses effectifs de 14 % par an. Compte tenu de cet éclatement sur des 
petites structures, l’enjeu de structuration est d’autant plus fort. Pour répondre à ces 
objectifs, le contrat détermine 30 actions réparties selon 4 enjeux prioritaires : 

1. Conforter la structuration de l’écosystème : identifier et développer un cluster régional 
fédérateur (point d’entrée de l’écosystème numérique régional et point-relais des 
écosystèmes nationaux et internationaux) ; définir les spécificités des acteurs du 
numérique et organiser leurs complémentarités ; identifier, construire et coordonner les 
relais territoriaux ; développer la connaissance mutuelle des acteurs du numérique ; 
maintenir une dynamique forte du réseau régional ; réaliser une veille prospective ; 
féminiser la filière. 

2. Améliorer l’attractivité et le rayonnement de la filière numérique : capitaliser sur les atouts 
régionaux : écosystème de recherche et innovation, agroalimentaire, médical, industrie et 
ses applications numériques, etc. ; faire connaître les offres d’accompagnement ; 
rayonner via des évènements à haute visibilité, capitalisant sur nos axes de 
spécialisation ; attirer des entrepreneurs/investisseurs/talents sur le territoire. 

3. Développer la continuité de l’accompagnement : identifier, capter et maintenir localement 
les projets innovants issus du territoire ; définir un accompagnement adapté aux 
entreprises du numérique ; définir et construire une offre d’accompagnement en lien avec 
les domaines de spécialisation du territoire ; sensibiliser en permanence les acteurs de la 
filière aux évolutions du secteur pour rester compétitifs ; identifier et permettre le 
développement de nouveaux marchés ; développer des actions collaboratives en 
mutualisant les compétences régionales ; présence sur les grands hubs pour détecter des 
porteurs et des projets. 

4. Compétences/RH : identifier les freins à l’évolution des formations ; adapter l’offre de 
formation ; faire connaître les offres de formation ; maintenir à niveau les chefs 
d’entreprises et les équipes dirigeantes. 

 
3.3.4 Santé 

La filière de la santé comprend les domaines de : 

 la santé et le secteur de la beauté et des cosmétiques ; 

 les sciences de la vie et les biotechnologies ; 

 le secteur médical et de l’équipement médical. 
 
Cette filière est un domaine d’excellence pour les acteurs suivants du programme de 
coopération : 

 La Région Rhône-Alpes pour qui « une prise en charge individualisée du patient qui 
s’appuie sur les principes de la médecine 4P (prédictive, personnalisée, participative, 
préventive) est un enjeu majeur pour Auvergne-Rhône-Alpes : construire un capital 
santé, permettre une prévention individualisée tout au long de la vie, un traitement et 
une gestion adaptée des maladies, en faisant de la région, un acteur majeur de 
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l’innovation en matière de prévention et de prise en charge médicale dans ses 
dimensions technologiques, organisationnelles et d’usage. S’appuyant sur de grands 
groupes, leaders mondiaux sur leur segment de marché (vaccins, diagnostic, santé 
animale, technologies médicales, biotechnologies…) et un tissu dense de PME 
innovantes, ce secteur, qui compte environ 30 000 emplois, est essentiel à la 
compétitivité industrielle de la région. Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur un 
potentiel de recherche et d’innovation en sciences de la vie et de la santé 
remarquable. L’écosystème régional d’innovation et de transfert de technologie est 
structuré, entre autres, autour : (a) du pôle de compétitivité Lyonbiopôle (et ses 
différents partenaires, l’Institut de Recherche Technologique Bioaster, et la 
plateforme Accinov) ; (b) du cluster I-care (et ses partenaires dans les domaines des 
technologies médicales et de l’E-santé, Medicalps,…) ; (c) du cancéropôle CLARA ; 
(d) et des clusters Nutravita, PRI (Pharmabiotic Research Institute), Innovatherm et 
l’institute Analgesia. Par ailleurs, la recherche médicale, organisée autour de 4 CHU 
et de 2 centres de lutte contre le cancer, est particulièrement active et reconnue en 
Région. Ces pôles doivent aussi assurer une offre médicale de proximité dans le 
cadre des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT). Les enjeux de santé 
(vieillissement de la population et prééminence des maladies chroniques) conduisent 
à identifier les défis que le renforcement des interactions et des coopérations entre 
les acteurs régionaux permettront de relever : (a) renforcer la recherche 
translationnelle (c'est-à-dire accélérer le transfert des innovations thérapeutiques au 
lit du malade). La Région visera une coopération renforcée des laboratoires de 
recherche, des industriels et des structures de soin afin d’accélérer le passage en 
phase de test clinique des innovations thérapeutiques et la mise sur le marché de 
produits et de service répondant aux enjeux du système de santé ; (b) structurer une 
filière dédiée à la prévention en santé ; (c) structurer une filière des dispositifs 
médicaux (DM) et des technologies médicales. Par essence, les technologies 
médicales mobilisent des compétences en dehors du champ de la santé (matériaux 
et procédés, microélectronique et numérique,…), la Région souhaite qu’émergent des 
projets structurants (éventuellement à l’échelle des Quatre Moteurs pour l’Europe) 
associant l’ensemble de ces compétences. » 

 La Région Bourgogne – Franche-Comté pour qui la biologie et la santé forment un 
domaine d’excellence reconnu par le Programme d’investissement d’avenir : « labex 
LipSTIC (liprotéines et santé : prévention et traitement des maladies inflammatoires 
non vasculaires et du cancer), equipex IMAPPI (combiner dans un même imageur les 
techniques de l’IRM et celles de la tomographie par émission de positions), auxquels 
s’ajoutent des participations dans des infrastructures nationales de recherche. Dans 
ce domaine, les coopérations s’organisent au sein de structures fédératives : le 
cancéropole Grand Est, le GIE Pharm’Image, le GIS interrégional de santé publique. 
Rappelons la présence de l’INSERM au sein de plusieurs unités (3 unités à Dijon + 2 
CIC à Dijon + 1 unité à Besançon + 2 CIC à Besançon) qui souffre toujours de la 
faiblesse des effectifs propres au niveau interrégional et de la plateforme 
interrégionale DimaCell en imagerie cellulaire récemment labélisée par le GIS IBISA 
est un atout dans ce domaine. » Il convient également de mentionner l’environnement 
très favorable en région à l’innovation en santé avec, par exemple, les travaux de 
l’Université de France-Comté (projet MASSAI : IA en bloc opératoire), les entreprises 
innovantes (exemple : Shine Medical) ou encore les Hackatons (Hacking Health). 

 Le Conseil du Léman pour qui, avec ses 30 777 établissements (13,4 %) et ses 
150 530 salariés en 2016 (35,8 % des effectifs) « les atouts climatiques et thermaux 
du bassin lémanique ont été, dès le XIXème siècle, les premiers moteurs du 
développement de cette filière santé avec les sanatoriums ou les thermes, déjà 
reconnus par une clientèle internationale. Dans le sillage de ces premiers 
établissements sont nés ou se sont développés des centres thermaux ou de bien-être 
et des établissements médicaux. Parallèlement, les industries pharmaceutiques se 
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sont développées, sur ce territoire (« Health Valley »), dans la mouvance des 
industries chimiques. Aujourd’hui, le bassin lémanique jouit d’une large réputation 
dans le domaine de la santé et du bien-être grâce à ses cliniques privées, ses 
centres hospitaliers, ses stations thermales, et l’excellence de ses entreprises… Il 
rayonne au niveau mondial dans les domaines des biotechnologies et plus 
particulièrement de la protéomique, de la génomique et du biomédical… » 

 
3.3.5 Agriculture, agroalimentaire et forêt 

Les différentes filières de la production agricole, des industries agroalimentaires et de la forêt 
forment un ensemble d’excellence pour les acteurs suivants du programme de coopération : 
 
Ces filières constituent des domaines d’excellence pour les acteurs suivants du programme 
de coopération : 

 La Région Rhône-Alpes qui « entend faire de l’agriculture un domaine d’excellence 
sachant relever les défis de la volatilité croissante du prix des matières premières 
agricoles, du dérèglement climatique de plus en plus sensible, et des attentes 
environnementales et sociétales exigeantes. C’est pourquoi, les axes de R&D 
suivants, présentant des enjeux forts pour l’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes 
seront soutenus : (a) face au changement climatique : maitrise de l’eau en 
agriculture, protection des cultures, maitrise des nouveaux enjeux sanitaires ; (b) face 
à l’instabilité des marchés et aux attentes de la société : développement de nouveaux 
débouchés pour les productions agricoles et leurs sous-produits (ex : marchés export, 
nutrition-santé, biomatériaux, bioénergie…), positionnement sur de nouveaux 
marchés comme les systèmes alimentaires territoriaux, maitrise des charges via la 
mobilisation des nouvelles technologies et du numérique, pratiques agro-écologiques 
et économes en intrants. Pour cela, la Région s’attachera à mobiliser, outre les 
acteurs innovants de l’agriculture et de l’agro-alimentaires, les institutions et collectifs 
de la recherche-développement et de l’enseignement supérieur : pôles de 
compétitivité Céréales Vallée, et Terralia, cluster Organics, Nutravita, Pôles 
d’Expérimentation et de Progrès de filières, comité Auvergne-Rhône-Alpes 
Gourmand…), établissements universitaires d’enseignement supérieur (Universités, 
Vetagrosup, ISARA) et organismes de recherche nationaux présents (INRA, IRSTEA, 
Centre de recherche en nutrition humaine…). Les projets de recherche, les thèses, 
les plateformes technologiques, les projets collaboratifs, etc, seront capitalisés afin 
que leurs résultats opérationnels soient disponibles au plus grand nombre. Il s’agira 
ainsi d’encourager le déploiement de solutions innovantes pour l’accroissement de la 
productivité et de la compétitivité des exploitations. » 

 La Région Bourgogne – Franche-Comté : pour qui les sciences de la terre et 
agronomiques forment un domaine d’excellence reconnu par le Programme 
d’investissement d’avenir : « participation aux equipex en réseaux (CRITEX, 
XYLOFOREST), à des infrastructures nationales de recherche et au projet 
biotechnologies/bio ressources PeaMUST. ». Les orientations 9 (coopération 
entreprise-recherche par la mise en réseau du potentiel régional), 11 (spécialisation 
intelligente) et 15 (coopération avec les régions voisines) du projet de SRESRI 2019-
2021 prévoient que la Région « s’appuie sur les réseaux des cinq pôles de 
compétitivité œuvrant en Bourgogne – Franche-Comté dans l’optique de structurer et 
d’amplifier la coopération avec les régions voisines : Vitagora. ». En outre, les 
stratégies de spécialisation intelligente donnent une priorité aux « produits 
alimentaires durables du terroir (avec une labellisation FoodTech). Ce domaine a 
pour objectif d’augmenter la productivité alimentaire, maîtriser la qualité des produits 
finis, valoriser le goût, réduire l’empreinte environnementale et améliorer le bien-être. 
Il s’appuiera sur l’utilisation de capteurs intelligents, les technologies analytiques et 
l’ajustement du procédé en continu. » 
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 Le Conseil du Léman qui a identifié parmi ses 18 filières d’excellence la filière bois 
avec 6 067 établissements (2,6 %) et 29 209 salariés en 2016 (7 % des effectifs) : 
« Liée étroitement aux ressources forestières sises dans le bassin lémanique, 
l’industrie du bois a su développer plusieurs spécialités comme la scierie, le meuble, 
les matériaux en bois pour le bâtiment… Derrière l’image traditionnelle que véhicule 
la filière bois se cache une grande modernité. Le bois est plébiscité pour sa mise en 
œuvre rapide dans la construction, ses qualités techniques, décoratives 
économiques et surtout écologiques. Avec tout l’intérêt que peut représenter cette 
matière dans le développement durable et les énergies renouvelables, l’industrie du 
bois profite d’un véritable engouement » ; la filière agroalimentaire avec 
3 694 établissements (1,6 %) et 34 086 salariés en 2016 (8,1 % des effectifs) « Les 
productions issues des entreprises agroalimentaires du bassin lémanique trouvent 
leurs débouchés dans l’important bassin de consommation que représentent la 
région lémanique ou les territoires nationaux mais aussi et surtout dans le monde 
entier. Ces produits véhiculent une image de marque forte, alliant qualité, authenticité 
et savoir-faire, accentuée par les nombreuses AOC des produits du monde 
agricole. » 

 Le canton de Fribourg, dans ses priorités sectorielles 2017-2021, ambitionne de 
devenir un leader de l’agroalimentaire : « Les exploitations agricoles sont soutenues 
dans leur processus de modernisation et d’innovation à la recherche de nouveaux 
marchés en insistant sur la durabilité, la sécurité alimentaire et les produits du terroir 
et régionaux. L’objectif est d’augmenter la valeur ajoutée et d’abaisser la dépendance 
de l’agriculture aux paiements directs. Les aides structurelles permettent l’adaptation 
des outils de production et de transformation. Le campus de Grangeneuve se 
développe et renforce ainsi sa position comme centre de compétence dans la 
formation, le conseil ainsi que la recherche grâce à la collaboration avec Agroscope 
dont les nouveaux bâtiments sont construits par le canton. L’émergence de 
l’agriculture 4.0 est soutenue par le biais de projets novateurs ainsi que par la 
formation et la vulgarisation. La promotion des produits agricoles de proximité est 
renforcée, en particulier dans la restauration collective. » 

 
3.3.6 Energie 

La filière de l’énergie, y compris les cleantechs et les industries environnementales, est un 
domaine d’excellence pour les acteurs suivants du programme de coopération : 

 La Région Rhône-Alpes : « première région énergétique française, voire européenne, 
grâce à l’importance des aménagements hydroélectriques et la présence de quatre 
centrales nucléaires, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est un leader majeur reconnu 
depuis longtemps dans le domaine d’excellence de l’énergie. Elle est la première 
région de production d’énergie renouvelable. L’énergie est un secteur économique 
très important (plus de 60 000 emplois), au croisement de plusieurs filières et qui 
regroupe au sein de la Région plusieurs grands leaders mondiaux, des PME/PMI très 
innovantes ainsi que des laboratoires et centres de recherche publics et privés 
d’excellence et à rayonnement international. L’énergie concerne une diversité 
d’acteurs (entreprises, collectivités, habitants, agriculteurs…) et de types de territoires 
(plaines, montagnes, métropoles, ruralité). C’est un enjeu stratégique de compétitivité 
économique pour plusieurs secteurs industriels tant dans la création d’activités et 
d’emplois que dans le coût de l’énergie. Pour répondre aux objectifs majeurs de la 
transition énergétique, la problématique de l’intégration de la production électrique 
des énergies renouvelables (hydroélectricité, éolien, solaire, bioénergies, bois-
énergie) et le développement des territoires à énergie positive, la Région s’est 
positionnée sur des orientations de spécialisation concernant : (a) les réseaux 
d’énergie intelligents multi-échelles (micro/smart/super grids) ; (b) le stockage multi-
énergies ; (c) la performance et l’efficacité énergétique (bâtiments, procédés 
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industriels) ; (d) la mobilité durable (électrique-hydrogène, bioénergie). Trois Pôles de 
Compétitivité majeurs dans ce domaine (TENERRDIS, le pôle référent de la transition 
énergétique, MINALOGIC sur les technologies du numérique et AXELERA sur les 
industries du futur) sont au cœur d’un vaste écosystème régional très riche et très 
dense d’acteurs industriels, de recherche, de collectivités et d’usagers. Le cluster 
éco-énergies, le Cluster E2IA des éco-entreprises, la plateforme technologique Bio 
Valo pour la transformation de la biomasse, l’Institut National de l’Energie Solaire 
(INES) l’Institut de Transition Energétique Supergrid, le Smartgrid Campus labellisé 
par les Investissements d’Avenir, l’Institut Carnot Energies du futur, les 
Communautés de Recherche Académique ARC Energies et ARC Environnement… 
sont autant de moteurs de croissance grâce à l’émergence de leurs innovations 
futures. L’enjeu de compétitivité et de développement pour le domaine de l’énergie 
est la combinaison, dans une approche systémique, de la diversité des technologies 
déployées à un niveau réseaux intelligents : informatique et logiciels, micro et 
nanoélectronique, équipements des réseaux électriques, système de gestion des 
énergies, composants, systèmes de production et stockage de l’énergie, construction 
et maintenance des centrales nucléaires, des solutions de cybersécurité,… Les 
acteurs régionaux de l’énergie sont porteurs de l’axe réseaux électriques intelligents 
dans la solution industrielle « ville durable » et de la filière Hydrogène-Energie dans la 
solution industrielle « mobilité écologique » de la Nouvelle France Industrielle. Pour 
que la filière énergétique soit créatrice d’activités et d’emplois, elle doit privilégier la 
complémentarité d’un mix énergétique performant et définir de nouveaux modèles 
économiques viables, tout en améliorant la qualité de vie des habitants de la région 
(qualité de l’air…) » 

 Le Conseil du Léman pour qui, avec ses 9 118 établissements (4 %) et 
59 938 salariés en 2016 (14,3 % des effectifs), « ce secteur est plus que jamais un 
enjeu de société majeur. La filière doit permettre de faire face à plusieurs 
déséquilibres : des besoins énergétiques en continuelle augmentation face à des 
ressources en diminution (énergies fossiles) ou aléatoires (énergies renouvelables) et 
face à des phénomènes environnementaux induits (pollution, pertes énergétiques, 
déchets...). Les acteurs du bassin lémanique se sont positionnés sur ces 
problématiques que ce soit en termes d’aménagement du territoire, de 
développement de solutions industrielles plus sobres et respectueuses de 
l’environnement (technologies propres, SME - Système Management 
Environnemental…) ou le développement d’autres solutions environnementales dans 
le domaine des énergies renouvelables, des déchets, de l’eau… » 

 La Région-Bourgogne – Franche-Comté pour qui les stratégies de spécialisation 
intelligente (RIS3) donnent une priorité à « l’intégration et à l’efficacité des systèmes 
énergétiques. Ce domaine a pour objectif d’apporter aux entreprises des méthodes, 
des outils, des propositions de business modèles dans l’optique d’une meilleure 
efficacité énergétique et l’intégration des systèmes. Il s’appuiera sur des mesures et 
diagnostics des écosystèmes, des solutions combinant l’économie d’énergie, le 
stockage et la production d’énergie, la simulation et le co-développement de 
l’ingénierie des systèmes. » 

 Le canton de Berne car, dans le cadre de la Nouvelle Politique Régionale 2016-
2019 : « la priorité thématique «Systèmes de création de valeur industrielle» 
comprend essentiellement la promotion de l’innovation coordonnée à grande échelle, 
le transfert de savoir et de technologie (TST) auprès des PME, ainsi que des activités 
interentreprises et précompétitives des PME telles que le développement de clusters, 
les cleantechs, des projets destinés à pallier le manque de personnel, la gestion de 
santé interentreprises, etc. Dans cette optique, la priorité thématique du programme 
de mise en œuvre du canton de Berne s’intitulera « Industrie & cleantech ». 
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 Le canton du Jura qui, dans ses Programmes de mise en œuvre de la loi fédérale sur 
la politique régionale 2016-2019, prévoit de renforcer l’efficacité et l’efficience des 
systèmes de création de la valeur ajoutée du domaine énergétique en (1) promouvant 
et développant la production d’énergie indigène renouvelable et en (2) promouvant et 
renforçant l’efficacité et la sobriété énergétiques. 

 Le canton de Neuchâtel, dans son programme de législature 2018-2021, fait de la 
promotion des Cleantech un axe prioritaire de son intervention économique. 

 
3.3.7 Mobilité et systèmes de transport intelligents 

La filière de la mobilité et des systèmes de transport intelligents comprend les domaines 
de : 

 gestion de la mobilité et des réseaux de personnes et marchandises : technologies, 
et services associés ; 

 véhicule industriel automatisé : sécurisé, propre, performant, interactif et coopératif ; 

 infrastructures de mobilité : matériaux avancés et systèmes, connexion entre 
infrastructures et systèmes de transport, aménagement d’espaces urbains ; 

 modélisation et règlementation : aide à la décision pour de nouveaux services de 
transport, processus d’homologation et certification (sécurité), intégration des 
contraintes liées à la loi sur transition énergétique ; 

 usages et sociotechnique : développement de l’innovation autour de l’intelligence 
humaine et des usages, approche pluridisciplinaire dans la conception des systèmes 
de transports, pour cibler les applications marché ; 

 secteurs d’application : poids lourds, transports collectifs (bus, cars, tramways, 
navettes…), automobile, ferroviaire, transport fluvial, transport par câble. 

 
Cette filière est un domaine d’excellence pour les acteurs suivants du programme de 
coopération : 

 La Région Rhône-Alpes pour qui « la priorité donnée à la mobilité s’appuie sur un 
triple constat d’augmentation permanente des flux de déplacements, de mutation des 
usages, de la forte présence régionale d’un tissu industriel (Michelin, Renault Trucks, 
IVECO) et de recherche en matière de transports terrestres (ex : IFSTTAR, Labex 
ImobS3, LAET…) et de technologies (CEA, INRIA, IRT Nanoélec…). Les nombreux 
acteurs du secteur académique, ont bien identifié dans leurs projets la mobilité 
comme un défi majeur. Cet écosystème est complété par un tissu d’ETI, PME et start 
up qui ont saisi l’opportunité d’innover dans ce domaine d’excellence. La Région aura 
une action offensive de soutien aux projets collaboratifs de recherche et innovation 
sur ces thématiques, à travers notamment l’action des pôles de compétitivité et 
clusters concernés (LUTB-RAAC, INDURA, Viaméca, Minalogic), afin qu’Auvergne-
Rhône-Alpes soit identifiée et reconnue à l’échelle mondiale comme un des 
principaux écosystèmes d’innovation sur ce sujet. Une des priorités sur ce domaine 
d’excellence est d’assurer le rayonnement de l’offre très complète de plateformes 
d’expérimentations en Auvergne-Rhône-Alpes unique en France, notamment 
Transpolis, qui se matérialisera à partir de 2018, mais aussi les plateformes PAVIN et 
PTL, déjà existantes. Ceci afin de promouvoir la possibilité pour les fabricants, de 
tester leurs innovations dans des situations diverses, et aussi de développer de 
nouveaux partenariats (entreprises, laboratoires, centres d’études…) en travaillant 
sur des scénarios d’usages. La Région compte également quatre importantes zones 
urbaines, qui concentrent pour bonne partie les enjeux liés aux déplacements et aux 
nouveaux usages associés. Ces métropoles, et les acteurs qui y sont présents, font 
du territoire Auvergne-Rhône-Alpes un espace clé pour capitaliser les 
expérimentations innovantes dans le domaine des transports de personnes et de la 
logistique. Auvergne-Rhône-Alpes offre également une variété de zones rurales et 
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montagneuses qui incarne de forts enjeux de déplacements et contraintes en milieux 
complexes, où la Région a l’ambition d’être un territoire d’expérimentation 
représentatif à l’échelle européenne. La Région a donc un défi à relever afin de 
s’affirmer comme pionnière des démarches d’expérimentation de véhicules et 
systèmes de transports innovants, allant jusqu’à l’homologation et leur mise sur le 
marché. » 

 La Région Bourgogne – Franche-Comté : les orientations 9 (coopération entreprise-
recherche par la mise en réseau du potentiel régional), 11 (spécialisation intelligente) 
et 15 (coopération avec les régions voisines) du projet de SRESRI 2019-2021 
prévoient que la Région « s’appuie sur les réseaux des cinq pôles de compétitivité 
œuvrant en Bourgogne – Franche-Comté dans l’optique de structurer et d’amplifier la 
coopération avec les régions voisines : Véhicule du futur. » Les Stratégies de 
spécialisation intelligente (RIS3) donnent une priorité « (1) aux véhicules 
communicants et conduite automatisée et services de mobilité (e domaine a pour 
objectif d’améliorer la sécurité, apporter une meilleure assistance au conducteur et 
développer la capacité et la sécurité des infrastructures de transports ; il s’appuiera 
sur le développement de la communication véhicule-véhicule et véhicule – 
infrastructure, l’automatisation du véhicule et l’acceptation sociétale de ce concept 
ainsi que sur le développement de services associés) ; (2) aux véhicules économes 
en ressources (ce domaine a pour objectif de permettre une bonne autonomie, un 
temps de recharge court, sans émissions polluantes et garantir l’approvisionnement 
(ex : Hydrogène, électrique, hybride…) ; il s’appuiera sur l’amélioration de la fiabilité, 
de la longévité, de la sécurité, du prix, de l’acceptabilité sociétale et l’allègement des 
véhicules). » 

 Le Conseil du Léman pour qui, avec ses 3 309 établissements (1,4 %) et 
38 303 salariés en 2016 (9,1 % des effectifs), « l’important bassin de consommation 
que représente la région lémanique, la densité des voies de communication 
performantes (aéroports internationaux, autoroutes, voies ferroviaires) ouvrant sur 
d’autres régions au fort potentiel de consommation ou la plaçant au cœur des flux de 
marchandises nationaux et internationaux, rendent cette région très attractive pour 
l’implantation des activités de logistique et de transports. » 

 
3.3.8 Sport, montagne et tourisme 

La filière sport, montagne et tourisme est un domaine d’excellence pour les acteurs 
suivants du programme de coopération : 

 La Région Rhône-Alpes pour qui « ce domaine d’excellence a pour ambition de 
développer et renforcer l’excellence d’Auvergne-Rhône-Alpes en matière d’innovation 
sur les champs du sport bien être, de l’aménagement et des loisirs de montagne, et 
de manière transversale de l’offre de services touristiques (en correspondance avec 
les thématiques d’excellence retenues dans la politique tourisme de la Région). Les 
structures principales qui facilitent les coopérations entre les entreprises et les 
laboratoires, renforcent les approches marchés et favorisent l’innovation sont les 
pôles de compétitivité (Techtera, Plastipolis, Imaginove, Elastopôle, Mont-Blanc 
Industries, Viaméca), les clusters (Montagne, Sporaltec, InnovaTherm, INDURA), et 
l’association Outdoor Sports Valley (OSV). La multitude de « destinations montagne » 
en Auvergne-Rhône-Alpes, qui représente 70% de la superficie du territoire régional 
(3 Parcs Nationaux, les 9 Parcs Naturels Régionaux), entretient aujourd’hui le marché 
local. Ces territoires sont aussi de véritables laboratoires et lieux d’expérimentations 
pour le développement de savoir-faire et produits innovants, et pour mettre en avant 
à l’international la qualité de ces savoir-faire régionaux. Ce domaine d’excellence a 
pour ambition de porter une approche intégrée définie par les usagers finaux et les 
professionnels, permettant aux espaces montagneux de rester compétitifs et 
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attractifs. La Région Auvergne-Rhône-Alpes en tant que première destination de ski 
et leader sur de nombreux secteurs des sports et loisirs de nature, se doit de 
conforter son positionnement en structurant son offre touristique en zone rurale, y 
compris la gamme de services liés au thermalisme. L’ambition que se donne la 
Région à travers ce domaine d’excellence et de développer une démarche globale : 
accessibilité aux sites et stations, sécurisation de l’enneigement des stations de ski, 
aménagement jusqu’aux univers de vente des articles et équipements de sport, et 
enfin offre globale de services aux usagers intégrant notamment les nouveaux 
services qu’ouvrent les technologies numériques. Une des priorités de ce domaine 
d’excellence est de renforcer la dynamique d’innovation des acteurs régionaux du 
sport, santé bien être, loisirs de montagne, pour conforter la place de leader 
européen qu’occupe la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ces champs. L’impulsion 
par l’innovation devra aussi servir à renforcer l’attractivité de l’offre touristique 
régionale, et permettre une démarche d’amélioration continue de la qualité. Pour 
cela, un défi majeur pour la Région dans le cadre de ce domaine d’excellence sera 
de fédérer les acteurs clés et de stimuler le développement et la mise sur le marché 
de solutions innovantes en travaillant plus particulièrement, avec les acteurs 
concernés, sur le développement d’innovations se situant au croisement des 
différents champs composant le domaine d’excellence. » 

 La Région Bourgogne – Franche-Comté a rédigé un Schéma régional de 
développement du tourisme et des loisirs 2017-2022 (SRDTL) dans lequel elle 
rappelle que la consommation touristique intérieure de la région s’élève à 
4,1 milliards d’euros (2011), soit 5,7 % du PIB régional (9ème rang des régions) et le 
secteur représente 29 700 emplois, soit 2,9 % des emplois totaux (2013). 

1. La stratégie est articulée en 5 objectifs stratégiques : (1) développer une attractivité 
touristique et marketing forte déclinée en marques pour valoriser produits et 
destinations ; (2) soutenir, par une politique d’investissement ciblée, la création ou la 
modernisation des équipements et hébergements ; (3) soutenir l’innovation dans les 
services rendus et la montée en puissance du numérique ; (4) développer les grandes 
filières touristiques de la région ; (5) renforcer la professionnalisation des acteurs du 
tourisme par la formation (l’Université de Bourgogne assure par exemple des 
formations à la médiation numérique touristique) ; (6) promouvoir le travail en réseau 
en fédérant les équipements structurants et les sites incontournables de la région (les 
programmations 2014-2020 du FEDER prévoyaient le financement d’investissements 
en faveur du e-tourisme en Bourgogne et de la e-culture en Franche-Comté, par 
exemple). 

2. Le SRDTL prévoit, dans son chantier n° 5, de « dynamiser l’offre touristique franco-
suisse, générant la mobilité des clientèles à l’échelle du massif du Jura » en favorisant 
la mise en réseau des acteurs franco-suisses autour de projets a visée touristique, 
encourageant la mobilité des clientèles a l’échelle du Massif du Jura : (1) encourager 
la mise en œuvre de projets a vocation franco-suisse, notamment avec le 
Commissariat à l’Aménagement du Massif du Jura, dans le cadre de la Convention 
interrégionale du Massif du Jura ; (2) conduire un travail spécifique avec la 
Conférence Transjurassienne (CTJ) en vue d’identifier les acteurs du tourisme de 
l’espace franco-suisse et les projets susceptibles d’être mis en œuvre, notamment à 
partir d’une évaluation de l’offre touristique et des partenariats existants ; (3) identifier 
des portes d’entrée sur l’Arc jurassien franco-suisse, en intégrant l’aéroport de 
Genève dans les infrastructures structurantes et en travaillant l’offre de transport avec 
les cantons suisses concernés ; (4) créer et développer de nouveaux produits 
touristiques notamment lies au patrimoine en privilégiant de nouveaux modes de 
découverte de l’espace frontalier de type véloroute, voies vertes, itinéraires de 
randonnée, sports de pleine nature… (5) développer des routes touristiques, circuits 
thématiques, autour des sites naturels, des savoir-faire à partir des éléments de 
patrimoine franco-suisse et des itinéraires internationaux tels que la Via Francigena, 
Terra Salina ; (6) mettre en œuvre des actions communes de promotion, 
communication valorisant le patrimoine naturel et culturel, les activités de pleine 



34 

nature ainsi que les produits du terroir ; (7) tirer parti des grands événements du 
massif, avant, pendant et après leur déroulement (tels que les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse, à Lausanne, en 2020) ; (8) encourager la réalisation et la diffusion de 
supports d’information communs aux offices de tourisme français et suisses, 
notamment pour informer et promouvoir les événements qui se produisent dans l’Arc 
jurassien ; (9) mettre en place des services numériques (applications pour matériels 
mobiles, multilinguisme, applications destinées aux handicaps, découverte via images 
de lieux inaccessibles - intérieurs de bâtiments…) ; (10) développer les échanges, et 
la mise en réseau des acteurs : ateliers et échanges de bonnes pratiques (diffusion, 
élargissement des publics, accompagnement des porteurs de projets...) ; 
(11) développer l’offre d’hébergements, notamment en mettant l’accent sur 
l’agritourisme et les labels qui permettent un accueil spécifique à l’échelle du massif 
franco-suisse, tels que « Accueil paysan », « Bienvenue à la ferme » ; (12) mettre en 
évidence l’histoire industrielle de l’Arc jurassien autour de quelques thématiques 
(horlogerie…) et imaginer des circuits de découverte spécifiques ; (13) promouvoir les 
conditions d’éligibilité des projets au programme Interreg. 

 Le Conseil du Léman pour qui, avec ses 28 576 établissements (12,4 % du total des 
établissements et 111 958 salariés (26,7 % des effectifs du bassin lémanique) (2016) 
« le bassin lémanique a su capitaliser sur le tourisme existant et en développer de 
nouvelles formes comme : le tourisme diplomatique, avec la présence de 
nombreuses organisations internationales, le tourisme d’affaires, avec l’organisation 
de conférences et de congrès, le tourisme culturel, avec l’organisation d’expositions 
d’envergure internationale, le tourisme médical avec le développement de cliniques 
spécialisées et des centres thermaux, le tourisme de plaisance, avec les lacs, le 
tourisme vert, avec la Via Rhôna, le tourisme gastronomique, avec les chefs étoilés… 
Les infrastructures qui portent le développement touristique sont nombreuses et de 
haute qualité : hôtels haut de gamme, parcs d’expositions, musées, stations de sports 
d’hiver, stations thermales, ports de plaisance, aéroports, TGV… ». De même, avec 
la filière sports-outdoor avec ses 1 128 établissements (0,5 %) et ses 6 098 salariés 
(1,5 %), « le bassin lémanique est considéré comme la capitale internationale du 
sport que ce soit grâce à son industrie outdoor très développée, innovante et 
exportée dans le monde entier ou grâce à la présence de ses fédérations et 
organisations sportives internationales. Lausanne dispose depuis 1995 du titre 
honorifique de capitale Olympique. Le territoire accueille aussi un grand nombre de 
compétitions et autres manifestations sportives… » 

 La Conférence Transjurassienne qui, dans sa Stratégie 2016-2020 prévoit de 
« développer l’économie présentielle (orientée vers les attentes de la population et 
des touristes attirés par le patrimoine naturel remarquable de l’Arc jurassien) en 
(1) améliorant la connaissance réciproque des acteurs locaux de l’économie 
présentielle et (2) en faisant de l’Arc jurassien une destination touristique attractive et 
privilégiée (en s’appuyant notamment sur la notoriété de la dénomination « Jura ») en 
(2-a) valorisant en commun l’attractivité touristique du territoire (agir sur les conditions 
d’accueil et la connaissance réciproque des acteurs touristiques) ; (2-b) encourageant 
les rencontres entre les structures touristiques (développer les échanges 
d’informations et de bonnes pratiques en matière d’accueil et de formation) ; et (2-
c) promouvant des actions touristiques mettant en valeur les atouts naturels (inclure 
l’agritourisme) ou culturels du territoire. » 

 Le canton de Berne qui « est l’un des principaux cantons touristiques de Suisse. 
L’importance de ce secteur économique est donc majeure. Dans le canton de Berne, 
le secteur touristique emploie 24 000 personnes à plein temps (5 % des emplois 
cantonaux) et crée une valeur ajoutée (effets directs uniquement) de 2,6 milliards de 
francs (4 % du total cantonal). » La Stratégie 2025 est fondée sur x priorités : 
(1) numérisation et tourisme 4.0 . (2) le renforcement de l’attrait des biens culturels ; 
(3) qualifications des personnels touristiques et service de qualité ; (4) organisation 
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de l’offre touristique (infrastructures) ; (5) destinations reconnues par BE ! 
Tourisme SA ; (6) manifestations (prospection) ; (7) BE! Tourisme SA (marketing). 

 Le canton de Fribourg, dans ses priorités sectorielles 2017-2021 souhaite également 
dynamiser le tourisme en soutenant « la Vision 2030 mise en place par l’Union 
fribourgeoise du tourisme (UFT). Des mesures ambitieuses sont prévues telles que la 
poursuite de l’activité de l’Observatoire fribourgeois du tourisme mis en place en 
2014, la mise en réseaux des destinations et la simplification des structures 
touristiques, la création d’une plate-forme de tourisme collaboratif ainsi qu’une étude 
sur l’impact économique du tourisme. Les outils sont adaptés afin de permettre une 
analyse centralisée de l’avenir de certains secteurs de la branche ainsi que de 
l’impact du tourisme sur l’économie et les emplois dans le canton. Le canton soutient 
le développement des infrastructures par exemple dans le domaine du cyclotourisme. 
Le soutien à la candidature des JO de Sion 2026 est notamment motivé par le 
potentiel touristique de la manifestation. » 

 

3.4 Vie des entreprises 

Les entreprises du secteur tertiaire sont les plus nombreuses, que ce soit dans les 
départements français ou les cantons suisses de la zone de coopération. Elles offrent en 
revanche en moyenne moins d’emplois salariés que les entreprises du secteur industriel. En 
2012, 17 300 entreprises ont été créées dans les départements français, dont près de six sur 
dix sous statut d’auto-entreprise. Plus du tiers des entreprises créées dans le versant 
français de la zone de coopération en 2012 l’ont été en Haute-Savoie (39%), le département 
de l’Ain totalisant quant à lui environ le quart des entreprises créées (25,2%). Dans les 
cantons suisses de la zone de coopération, seules 4 131 entreprises ont été créées en 2010, 
soit moins du quart des entreprises créées en France en 2012. A eux deux, les cantons de 
Vaud et de Genève concentrent 55,2% des créations d’emplois sur le versant suisse de la 
zone du programme en 2010.  
 
Le maintien d’un tissu d’entreprises dynamique dépend également de la régénération de ce 
dernier. Or on observe dans certains secteurs des difficultés à trouver des repreneurs. Ainsi, 
la capitalisation met en avant les besoins de recrutement dans les secteurs de la santé, de 
l’horlogerie, de la mécanique, de l’hôtellerie restauration et des emplois verts13, tandis que 
les partenaires du programme pointent les domaines de la santé et de la petite industrie14. 

Dans la Charte du Grand Genève, les secteurs de la santé et des industries de précision 
sont cités comme secteurs en souffrance au niveau du recrutement. On remarque que la 
majeure partie de ces secteurs correspondent à ceux dont le potentiel en matière 
d’innovation identifiés par les partenaires du programme est le plus important : il conviendrait 
donc de renforcer l’attractivité des métiers liés à ce secteur et de favoriser les transferts 
d’innovation et de connaissance vers ces secteurs. Etant donné l’intégration du tissu 
économique sur la zone de coopération (secteurs similaires d’activité et besoins de trouver 
des repreneurs dans des secteurs identiques de part et d’autre de la frontière), il convient de 
dépasser la méconnaissance réciproque des entreprises en France comme en Suisse pour 
améliorer le potentiel de développement de la zone, tout en tenant compte de la réalité de la 
concurrence transfrontalière et des différences  d’environnement socio-économique. Une 
cellule transfrontalière d’accueil des entreprises a été créée en janvier 2011 dans le Grand 
Génève, dans le but  d’encourager et faciliter l’implantation d’activités de part et d’autre de la 
frontière, en tirant profit des avantages respectifs de chacun15. Les pépinières d’entreprises 

                                                
13

 Eurêka 21, Réalisation d’une démarche de capitalisation du programme INTERREG IVA France-Suisse, tome 
1, 2013 
14

 SGAR et Région Rhône Alpes, lors de la consultation sur les orientations stratégiques relatives à la 
concentration thématique programme INTERREG France-Suisse 2014-2020 
15

 Extrait de : Agglomération Franco-Valdo-Genevoise, Charte 2012 du projet d’agglomération Franco-Valdo-
Genevois, juin 2012 
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offrent également un potentiel intéressant afin d’aider les entrepreneurs dans les phases 
d’amorce de leur stratégie. Des conseils ciblés et des systèmes de parrainage par les 
entreprises de leur secteur, de part et d’autre de la frontière, permettraient de s’appuyer sur 
les savoir-faire locaux pour démultiplier leur effet. 
 
Afin de garantir les transferts de connaissances et d’optimiser l’efficacité de la chaine 
d’innovation dans la zone de coopération, il convient de reconduire ces types d’actions, en 
s’appuyant sur les filières historiques et bien implantées (ex : microtechniques y compris 
l’horlogerie, lunetterie ; automobile) mais aussi sur les filières émergentes et au potentiel de 
développement important (ex : secteur créatif, économie sociale et solidaire, cleantechs, 
sciences du vivant). Le soutien du potentiel des entreprises à s’insérer dans la chaine de 
l’innovation, et donc de tirer le meilleur parti des découvertes scientifiques et technologiques 
pour améliorer leur compétitivité, est au cœur des préoccupations des acteurs de la zone. 
Plusieurs études (déjà citées) ont été lancées à ce sujet : étude sur les filières d’avenir du 
bassin lémanique, étude sur le potentiel de co-développement de la CTJ etc.  
 
Dans certains cas, afin de profiter au mieux des potentiels offerts par de nouvelles 
découvertes scientifiques ou technologiques, ou encore de nouveaux procédés, les 
entreprises ont besoin d’accompagnement. Plusieurs structures existent déjà sur le territoire 
d’accompagnement et pourraient rendre leur soutien encore plus performant en aidant les 
entreprises à se structurer de manière transfrontalière lorsque cela est pertinent. Les 
stratégies d’internationalisation par exemple peuvent reposer sur des images de marques 
qui demandent un certain seuil (en termes de clients, de chiffre d’affaire, de salariés) auquel 
une entreprise seule, aussi innovante soit elle, ne peut pas toujours prétendre. Dans ces 
cas, le regroupement de plusieurs entreprises sous une même image de marque peut 
augmenter les chances d’entrer sur de nouveaux marchés. C’est notamment le cas dans le 
secteur du tourisme, en lien avec le secteur créatif. Étant donné les complémentarités des 
tissus économiques de part et d’autre de la frontière sur la zone de coopération, des 
opérations de ce type au plan transfrontalier pourraient aider les entreprises à tirer le 
meilleur parti des innovations générées localement. Les effets de seuil sont également 
observables en ce qui concerne les capacités à participer aux processus d’innovation : les 
très petites entreprises auront plus de difficultés à dégager du temps pour la recherche et 
développement. La mise en commun des moyens entre entreprises dans des secteurs ciblés 
pour leur potentiel d’innovation sur la zone de coopération peut alors renforcer l’écosystème 
de l’innovation. De plus, ce type de regroupement pourrait faire diminuer les risques liés à la 
forte dépendance de certaines entreprises des décisions de leurs clients (dépendance aux 
grands groupes des sous-traitants). 
 
La Commission note le développement économique différencié de part et d’autre de la 
frontière et recense les éléments possibles d’explication qui forment autant d’obstacles 
économiques et administratifs pour les entreprises à l’attractivité de chaque zone frontalière : 

 en France : impôts et taxes élevés, rigidité du droit du travail ; 

 en Suisse : absence d’harmonisation avec le cadre législatif et réglementaire de 
l’Union européenne, restrictions d’accès au marché suisse pour les entreprises et 
autoentrepreneurs installés en France, obligation du salaire minimum suisse pour les 
travailleurs frontaliers employés en Suisse, reconnaissance mutuelle imparfaite des 
qualifications professionnelles, obstacles administratifs pour les travailleurs 
transfrontaliers et les travailleurs temporaires. 
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La Commission conclut en rappelant que si le tissu des entreprises est particulièrement riche 
(en nombre, en taille et en secteurs d’activités) de part et d’autre de la frontière, les 
entreprises ont tendance à ne se développer (clients et fournisseurs) que d’un seul côté de 
la frontière ; elle recommande donc le développement de services de conseil pour accroître 
le développement transfrontalier des entreprises. La Commission recommande donc de : 

 encourager les entreprises à tirer profit des différents systèmes français et suisse, 
notamment quant aux conditions d’emploi et aux procédures administratives, car si 
ces systèmes nationaux ne peuvent être amendés au niveau local, leurs différences 
représentent un potentiel qu’elles pourraient exploiter ; 

 faciliter, par des services de conseil transfrontaliers spécialisés, l’internationalisation 
des PME afin qu’elles puissent disposer de fournisseurs et de clients de chaque côté 
de la frontière. 

 

3.5 Matrice AFOM de l’OP 1 

3.5.1 Atouts 

 Des régions leader de l’innovation majoritaires dans la zone de coopération, réels 
moteurs au niveau européen et des savoir-faire technologiques et des pôles 
d’innovation et instituts de recherche de renommée internationale 

 L’enseignement supérieur, université et hautes écoles spécialisées, constitue un 
véritable atout international Part de diplômés de l’enseignement supérieur plus 
importante que la moyenne européenne, grâce notamment à un maillage de centres 
de formation reconnus dense 

 Présence de plusieurs structures d’accompagnement des entreprises et des clusters 
entre acteurs de la recherche et de l’innovation, pouvant rapidement mettre en 
relation des partenaires de projet 

 Nombre de co-publications franco-suisses important et en augmentation et projets de 
collaborations transfrontaliers dans le domaine de l’innovation foisonnants 
démontrant l’engagement des acteurs, y compris les entreprises, de la zone sur cette 
problématique 

 Volonté des acteurs institutionnels de développer une stratégie concertée en matière 
d’innovation en mutualisant les moyens 

 Une dynamique de création d’entreprises soutenue 

 Des entreprises intégrées aux dynamiques d’innovation via des clusters les associant 
à des organismes de recherche 

 Main d’œuvre qualifiée et formée (côté France) et marché de l’emploi local 
dynamique (côté suisse) et spécialisation industrielle forte 

 En dessous de la moyenne nationale pour ce qui est du taux de chômage des jeunes 
ou de longue durée malgré des inégalités entre territoires urbanisés et territoires 
faiblement urbanisés. 

 Des structures d’accompagnement des entreprises dans leurs démarches 
d’innovation et d’internationalisation nombreuses et compétentes 

 Une attractivité touristique en lien avec le patrimoine naturel, industriel (horlogerie) 
et les sites UNESCO, génératrice d’emplois, disposant d’une bonne capacité 
d’accueil et d’hébergement touristique 

 

3.5.2 Faiblesses 

 Méconnaissance des acteurs et des interlocuteurs pertinents de part et d’autre de la 
frontière, freinant les projets de coopération et des gouvernances transfrontalières 
peu affirmées 
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 Le manque de vision stratégique occasionne des pertes d’information et une 
utilisation sous-optimale des acquis : le cloisonnement entre les projets entraîne un 
insuffisant transfert entre acteurs des savoir-faire acquis en termes de montage et de 
suivi de projet, ainsi que de savoirs et d’innovations générés dans un cadre 
transfrontalier (qui pourraient bénéficier à d’autres acteurs, d’autres secteurs) 

 Des secteurs qui peinent à se renouveler, y compris ceux disposant d’un poids et 
d’un potentiel d’innovation important. Par exemple, l’économie jurassienne est trop 
axée sur une industrie de sous-traitance, se révèle insuffisamment diversifiée et le 
tissu économique jurassien comporte peu d’opportunités professionnelles 
particulièrement dans le secteur tertiaire, ce qui conduit à l’exode de Jurassiens 
disposant d’une haute formation. 

 Un effet de seuil pour tirer pleinement partie des innovations et pour 
s’internationaliser qui reste un obstacle au développement de certaines entreprises 

 Des entreprises dépendantes des décisions de grands groupes (grands donneurs 
d’ordres extérieurs au territoire) 

 Des situations socio-économiques déséquilibrées de part et d’autre de la frontière : 
peu d’interactions entre les tissus économiques français et suisses ; dépendance 
économique du massif jurassien vis-à-vis de la conjoncture suisse. Les fluctuations 
de l’industrie suisse et notamment de la branche « fabrication, informatique, 
électronique et horlogerie » affectent fortement les zones frontalières dont le taux de 
chômage augmente ponctuellement (mais reste inférieur aux taux régionaux) 

 Poursuite de la diminution de la main d’œuvre industrielle franc-comtoise 

 Champ concurrentiel qui rend la coopération plus compliquée 

 Difficultés d’accès des PME aux marchés internationaux 

 Retard des TPE/PME dans les usages numériques 

 Quelques faiblesses au niveau tourisme : par exemple, le canton du Jura manque 
d’éléments emblématiques, comme une infrastructure touristique « phare » ou d’une 
institution ou d’une entreprise nationale ou internationale y ayant son siège et le 
tourisme jurassien offre des prestations, notamment hôtelières, ne répondant pas 
pleinement aux exigences actuelles de la clientèle. 

 
3.5.3 Opportunités 

 Développer une identité commune par spill-over, en partant des projets concrets 
existants dans les domaines où les bénéfices mutuels entre acteurs et pour la zone 
de coopération sont immédiats, afin d’atténuer à termes la concurrence interne à la 
zone de coopération et d’améliorer la visibilité de la zone de coopération au niveau 
européen 

 S’appuyer sur les structures d’accompagnement existantes (au niveau régional le 
plus souvent) pour structurer l’écosystème de l’innovation et baisser les coûts 
d’information  

 Développer les synergies induites par la complémentarité des systèmes de 
l’innovation sur la zone de coopération 

 Accompagner les regroupements d’entreprises transfrontaliers  dans des secteurs 
stratégiques (ex : tourisme, secteur créatif) afin de passer l’effet de seuil leur 
permettant de s’intégrer pleinement aux processus d’innovation et de gagner de 
nouveaux marchés (internationalisation), en se reposant sur les structures 
d’accompagnement existantes 

 Développer des pépinières d’entreprises transfrontalières dans les domaines où des 
savoir-faire locaux peuvent être valorisés et servir aux nouvelles entreprises pour 
maximiser les chances de survie 

 Dans le secteur du tourisme, il s’agira principalement d’agir en faveur de la 
compétitivité des entreprises et des filières régionales, et par l’impulsion d’une  



39 

politique d’innovation forte notamment autour de la digitalisation et du développement 
d’activités touristiques 4 saisons 

 Développer la filière numérique pour développer le tourisme, répondre au 
vieillissement de la population et au déficit d’offre de soins, simplifier les démarches 
administratives des citoyens, développer l’offre de formation, etc. 

 S’appuyer sur la Communauté du savoir, organisme réunissant sept établissements 
d’enseignement supérieur et / ou de recherche français et suisses.   

 
3.5.4 Menaces 

 Disparités de niveau de formation et de potentiel d’innovation entre régions, avec 
notamment des dynamiques différentes entre bassin lémanique et arc jurassien et un 
certain décrochage de certaines zones qui pourraient mettre en péril la cohésion de 
la zone de coopération si les complémentarités des tissus économiques n’étaient pas 
exploitées au mieux 

 Perception d’une concurrence interne dans la zone de coopération dans certains 
secteurs, qui pourrait nuire à l’émergence de projets futurs profitables à la zone de 
coopération si elle ne se résorbait pas. En effet, la mutualisation des moyens est un 
vecteur d’innovation, notamment pour se positionner sur les marchés émergents : 
dans un climat de méfiance et de rivalité interne, les conditions pour un 
développement optimal des potentiels de la zone de coopération ne sont pas réunies 

 Risque de perte de savoir-faire si les difficultés en termes de reprise d’entreprise 
perdurent dans les secteurs économiques historiques 

 Des risques économiques qui concernent aussi bien les entreprises françaises qui 
peinent à conserver leur main-d’œuvre qualifiée et crispation possible liée à 
l’embauche de la main-d’œuvre qualifiée par les entreprises suisses, que les services 
à la consommation suisses qui perdent des consommateurs attirés par des prix 
concurrentiels outre-frontière (fragilise l'activité commerciale côté suisse) 

 Activité touristique fortement tournée vers les sports d’hiver mais menaces liées au 
recul des surfaces enneigées 

 

3.6 Synthèse et perspectives 

3.6.1 Synthèse et enjeux 

Malgré un contexte favorable par la présence d’universités, de hautes écoles spécialisées, 
de centres de recherche majeurs au plan national, de pôles de compétitivités, de clusters, 
les liens et synergies entre la sphère économique et le monde de la recherche restent 
faibles. 
 
Dans la zone du programme, le poids de l’industrie est important. Or celle-ci doit s’adapter 
aux mutations et bénéficier de soutiens pour maintenir ses filières historiques ou en 
émergence. D’une manière générale, il est nécessaire de soutenir l’internationalisation des 
entreprises et des filières qui constitue un levier d’emplois et de croissance (acquérir le 
réflexe « export ») et d’accompagner les entreprises vers la digitalisation et le 
développement des usages numériques, notamment en ce qui concerne le secteur du 
tourisme. Compte tenu de son importance économique, le secteur touristique devra investir 
pour gagner en compétitivité, notamment en se diversifiant vers le quatre saisons (diminution 
de l’enneigement, etc.). 
 
Les grands enjeux identifiés dans l’examen des documents stratégiques et de 
programmation sur la zone du programme sont donc les suivants : 

 améliorer les capacités de recherche et d’innovation ainsi que l’utilisation des 
technologies de pointe en rapprochant le monde de la recherche et monde de 
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l’entreprise ; en renforçant la place de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation au service du développement économique des territoires (renforcer les 
projets collaboratifs et les passerelles entre les acteurs de l’enseignement supérieur 
et de la recherche et les entreprises ; permettre au tissu industriel, et en particulier 
celui des PME/PMI d’accéder à l’offre d’innovation dont les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et les organismes de recherche sont un 
vecteur majeur) ; en facilitant la relation entre recherche académique et entreprises ; 
en promouvant, dans chaque bassin d’emplois, l’émergence de formations et d’outils 
de transfert d’innovations ; en combinant un ancrage local fort et une projection sur 
les scènes européennes et internationales ; 

 tirer pleinement parti des avantages de la numérisation au bénéfice des citoyens, des 
entreprises et des pouvoirs publics en accélérant la transition numérique des 
entreprises en accroissant la compétitivité des entreprises et des filières touristique 
par l’impulsion d’une politique d’innovation forte notamment autour de la 
digitalisation ; en simplifiant et en centralisant l’offre de services et en mettant en 
place une offre de services unique, centralisée et cohérente ; en améliorant le 
parcours utilisateur ; en proposant de nouveaux services aux citoyens ; en 
développant une offre pérenne de e-santé ; en accroissant la compétitivité de la filière 
numérique régionale dans une démarche éthique et humaine ; en formant les 
personnes et en effectuant une montée en compétences sur le numérique afin de 
développer la filière numérique ; en parvenant à retenir les populations locales et les 
jeunes diplômés sur place ; en palliant le manque d’infrastructures numériques dans 
les zones rurales ; en développant des solutions destinées à accélérer la 
transformation numérique des entreprises ; et en répondant au manque de 
mutualisation et de coordination des acteurs de la médiation numérique ; 

 renforcer la croissance et la compétitivité des PME en intensifiant et en sécurisant la 
création, la reprise et la transmission d’entreprises par un accompagnement 
professionnalisé ; en soutenant les filières historiques ou en émergence et 
l’excellence industrielle ; en amplifiant l’internationalisation des entreprises ; en 
développant les activités touristiques « 4 saisons » et en renforçant les réseaux, les 
structures de l’économie touristique et appuyer ses acteurs ; 

 développer les compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente et 
l’esprit d’entreprise en promouvant la performance industrielle et l’industrie du futur. 

 
3.6.2 BOP 

Pour la Commission européenne, les plus grands potentiels d’innovation dans la zone de 
coopération se trouvent donc dans les secteurs des micro-technologies, de l’industrie du bois 
et des TIC. Elle recommande donc de : 

 cibler la programmation sur un nombre limité de projets collaboratifs hautement 
prioritaires en matière d’innovation, eux-mêmes centrés sur des secteurs précis 
identifiés, en particulier dans les secteurs des TIC et des micro-technologies, en 
évitant des mesures générales de soutien à l’innovation qui existent déjà par ailleurs, 
notamment à travers les stratégies de spécialisations intelligentes régionales 
(Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne – Franche-Comté) et macro-régionale (Suisse 
occidentale) ; 

 soutenir les activités de recherche si elles ont un impact transfrontalier positif 
(notamment si elles répondent aux besoins des entreprises ou de la population 
transfrontalières) ou si elles traitent de sujets directement pertinents pour la zone de 
coopération ; 

 promouvoir les réseaux transfrontaliers, le développement de clusters et les 
coordinations nécessaires au déploiement de projets innovants transfrontaliers. En 
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particulier, la programmation doit encourager les entreprises à coopérer pour 
travailler en complémentarité, échanger leurs savoirs et mettre en commun leurs 
forces pour commercialiser leurs produits ; 

 soutenir la coopération transfrontalière entre les centres d’innovation et les 
incubateurs d’entreprises. 

 
3.6.3 Perspectives 

L’étude sur le co-développement dans la zone du programme, réalisée à la demande de la 
CTJ en 2010, a démontré de forts potentiels du fait de la complémentarité des tissus 
économiques de part et d’autres de la frontière. Ces potentiels sont pour le moment sous-
exploités du fait notamment d’un manque de visibilité des possibilités et des acquis sur 
l’ensemble du territoire de coopération et de l’absence d’une stratégie cohérente à l’échelle 
de la zone de coopération. Afin d’y pallier, 17 acteurs (universités, écoles, pôles de 
compétitivité, chambre d’industrie, parc scientifique etc.) ont signé une déclaration 
d’intention16 qui pourrait être la base d’une stratégie cohérente à l’échelle du territoire du 
programme. Les potentiels inexploités résident notamment dans l’amélioration de la 
circulation d’information entre les différents acteurs des différents projets : des innovations 
ou des informations pratiques découvertes dans le cadre d’un projet pourraient profiter à 
d’autres (échanges entre filières, entre projets de recherche et plateforme d’innovation, 
interclustering etc.) afin d’optimiser les impacts sur la zone de coopération.  
 
Les priorités régionales actuelles en matière de spécialisation intelligente sont les suivantes : 

 pour la région Bourgogne – Franche-Comté : industrie automobile, industrie du luxe, 
les micro-technologies, l’industrie agroalimentaire, l’industrie du bois, l’énergie et les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) ; 

 pour la région Rhône-Alpes : la santé, les procédés industriels, l’énergie, les 
transports, les TIC et le tourisme ; 

 pour la Suisse (en l’absence de document de planification équivalent) : l’industrie et 
le tourisme, avec des projets régionaux ciblés sur les sciences de la vie, les TIC, les 
micro-technologies (en particulier les montres) et les ressources naturelles. 

 
 
Par ailleurs, afin d’améliorer la visibilité des projets communs existants, une stratégie de 
communication commune à toutes les filières reste à structurer. Enfin, sur certains secteurs, 
les acteurs peuvent parfois interpréter leur position comme concurrente à celle d’acteurs du 
même secteur dans la zone de coopération et négliger les potentiels bénéfices d’une 
coopération transfrontalière de ce fait. Une image de marque commune aiderait en ce sens à 
changer la perception de la concurrence, afin de créer un sentiment d’appartenance sur la 
zone du programme, et d’améliorer ainsi la position de la zone de coopération dans son 
ensemble vis-à-vis du reste de l’Europe en favorisant l’émergence de projets de recherche et 
d’innovation transfrontaliers. Ce rapprochement serait progressif, et partirait 
vraisemblablement des projets déjà existants dans le domaine de la recherche et de 
l’innovation pour lesquels les acteurs ont un intérêt immédiat à coopérer, qui possèdent en 
outre un fort effet de levier sur le territoire. C’est notamment le cas de l’économie créative et 
culturelle (image, patrimoine, livre), du tourisme, de certains secteurs industriels, de celui 
des nouvelles mobilités. Ce parti pris était celui du projet Minnov’arc lors de la période 2007-
2013 : l’idée de départ était de faire coopérer les entreprises et des laboratoires français et 
suisses positionnés dans le domaine des micro-technologies sur des réalisations concrètes 
sur des marchés émergents où la concurrence interne au territoire est moindre (ex : 
medtech, les cleantech, les énergies, les technologies de la mobilité, la domotique, les villes 

                                                
16

 CTJ, actes du colloque transfrontalier franco-suisse enseignement supérieur, recherche et innovation du 8 
mars 2012 à Besançon 
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intelligentes). Le projet visait à créer les conditions nécessaires à l’émergence nouveaux 
projets d’innovation dans des domaines émergents, et de développer sur cette base une 
réflexion stratégique autour du positionnement franco-suisse dans le domaine des micro-
technologies. 
 
 
 

--- 
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4 Objectif stratégique/politique 2 : Encourager une transition 
énergétique propre et équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement 
climatique, de la prévention et de la gestion des risques 

4.1 Objectifs spécifiques pour le FEDER Interreg (OP 2) 

Conformément à l’objectif stratégique/politique n° 2 « Une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, 
des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement 
climatique, de la prévention et de la gestion des risques » (OP 2), le FEDER Interreg soutient 
la réalisation de cet objectif en (art. 2, § 1-b de la proposition de règlement FEDER) : 

i. favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique ; 
ii. prenant des mesures en faveur des énergies provenant de sources renouvelables ; 
iii. développant les systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques 

intelligents à l’échelon local ; 
iv. favorisant l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques et la 

résilience face aux catastrophes ; 
v. prenant des mesures en faveur d’une gestion durable de l’eau ; 
vi. favorisant la transition vers une économie circulaire ; 
vii. améliorant la biodiversité, renforçant les infrastructures vertes en milieu urbain et 

réduisant la pollution. 
 

4.2 État des lieux dans la zone du programme 

Les objectifs spécifiques poursuivis par l’objectif stratégique/politique n° 2 font l’objet de 
stratégies territoriales particulières pour toutes les organisations du programme. L’enjeu pour 
le programme INTERREG VI est donc de les articuler de manière pertinente sur la zone du 
programme et définir ainsi des initiatives conjointes : 
 

Organisme Document de référence 

Conférence Transjurassienne Stratégie de coopération transfrontalière 2016-2020 – Pour une nouvelle 
dynamique de l’Arc jurassien, Conférence Transjurassienne, 2016 

Région Auvergne – Rhône-Alpes Schéma régional d’aménagement et de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) y compris le Plan régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD), projet des 28-
29 mars 2019 

Région Bourgogne – Franche-Comté Schéma régional d’aménagement et de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) y compris le Schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) et le Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets (PRPGD), projet des 27-28 juin 2019 
Charte fondatrice du Parc naturel régional du Doubs Horloger – Horizon 
2035, projet 4.3 de juin 2019 
Charte du Parc naturel régional du Haut-Jura – Horizon 2010-2022, 
13 février 2010 

Département de l’Ain Plan Nature – Espaces naturels sensibles 2016-2021 

Département de la Haute-Savoie Schéma des espaces naturels sensibles 2016-2022, 27 juillet 2016 

Canton de Berne Priorités et décisions dans la protection de la nature, décembre 2000 
Priorités concernant les champignons, les lichens et les mousses, 
mars 2006 
Nouvelle Politique Régionale : Programme de mise en œuvre du canton 
de Berne 2016-2019 (décembre 2015) 
Stratégie de l’eau 2010 : programmes de mesures 2017-2022, 
22 février 2017, complétée de 3 rapports fondamentaux sur les volets 
Utilisation de l’eau, Alimentation en eau et Plan sectoriel 
d’assainissement, (7 juin 2017) 
Charte du Parc naturel régional Chasseral 2012-2021, 29 mars 2012 
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Organisme Document de référence 

Canton du Jura Le Jura en mouvement – Programme de législature 2016-2020 
Conception directrice du développement territorial – 2030, mars 2018 
Charte du Parc naturel régional du Doubs 2013-2022, mars 2013 
Charte du Parc naturel régional du Jura vaudois 2013-2022, mars 2013 

Canton de Fribourg Programme gouvernemental et plan financier de la législature 2017-
2021, 6 novembre 2017 

Canton de Neuchâtel Programme de législature 2018-2021 
Conception directrice de l’énergie, 11 mai 2016 [complété d’un rapport 
d’experts du 19 janvier 2016] 

Canton du Valais Programme gouvernemental – Développer le potentiel du Valais en 
misant sur ses atouts, 10 janvier 2018 
Agenda 2030 de développement durable – Stratégie de développement 
durable à l’horizon 2030, août 2018 

Canton de Vaud Politique forestière vaudoise, 2006 
Programme de législature 2017-2022 
Charte du Parc naturel régional Gruyère-Pays-d’Enhaut (7 janvier 2011) 
complétée du Plan de gestion à 5 ans 2020-2024 (15 mars 2019) 

Canton de Genève Projet de territoire du Grand Genève 2016-2030, décembre 2016 
Environnement 2030 – Concept cantonal de la protection de 
l’environnement, 6 novembre 2013-29 janvier 2016 
Développement durable 2030 – Concept cantonal du développement 
durable, 30 août 2017-25 mai 2018 

 
Les différents thèmes évoqués par les stratégies de développement durable et de protection 
de l’environnement sont évoqués. En France, une importante réforme législative (loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) a confié aux 
régions la responsabilité d’élaborer un schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) qui se substitue aux plans climat énergie 
territoriaux (portés par les départements), aux schéma régionaux de cohérence écologique 
(SRCE) et qui inclut désormais un plan de prévention et de gestion des déchets (PRPGD). 
Les SRADDET couvrent donc l’intégralité du champ de l’objectif stratégique/politique n° 2 et 
ont un caractère opposable à tous les documents infrarégionaux d’aménagement du 
territoire. Concernant les régions Bourgogne – Franche-Comté et Auvergne – Rhône-Alpes, 
les SRADDET ont été adoptés en juin et mars 2019 respectivement et doivent encore faire 
l’objet d’une procédure de consultation publique. 
 
En l’absence de données consolidées pertinentes et ciblées sur la zone du programme (le 
niveau de programmation, en France, excède très largement le périmètre de la zone du 
programme), on peut noter cependant que les acteurs ont donné de très nettes priorités sur 
les sujets suivants et qu’elles sont souvent convergentes. Il est en effet remarquable que 
chaque institution travaille « en silo » sur son domaine de compétence et que les 
programmes INTERREG précédents ne soient pas encore parvenus à tirer parti de tous ces 
diagnostics, toutes ces données, tous ces travaux élaborés en même temps et sur les 
mêmes dans quasiment les mêmes termes pour bâtir une stratégie commune 
transfrontalière. 
 

4.2.1 Transition énergétique 

Les différentes thématiques abordées dans les documents de planification stratégiques de la 
zone du programme en matière de transition énergétique sont les suivants : 
 
Généraliser les approches territoriales de la transition énergétique 

L’ambition de la région Bourgogne – Franche-Comté pour 2050 est « la couverture intégrale 
du territoire par des démarches de transition énergétique. Il semble opportun d’inciter les 
EPCI de moins de 20 000 habitants, non couverts par un PCAET, à entamer une démarche 
similaire. L’ensemble de ces stratégies s’inscriront en contribution des objectifs régionaux de 
tendre vers une région à énergie positive et en articulation avec les démarches portées par les 
territoires voisins. La compétence climat, air et énergie est portée par les EPCI, mais la 
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contribution aux objectifs de transition énergétique concernent tous les niveaux de collectivités 
ou de territoires. Le défi est important : il s’agit de maîtriser la demande en énergie par 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, par le développement d’une 
mobilité moins polluante et d’un urbanisme prenant en compte les critères de maîtrise de 
l’énergie et de mobilité alternative à l’autosolisme, mais également la production locale 
d’énergies renouvelables et de récupération ou le développement d’une économie circulaire. 
L’ensemble des acteurs sont à mobiliser, notamment les entreprises. La Bourgogne-Franche-
Comté souhaite aller au-delà de la réglementation en incitant tous les territoires à établir des 
stratégies de transition énergétique, comprenant un diagnostic, une stratégie territoriale, un 
programme d'actions portant sur l’ensemble des 8 secteurs d’activité (résidentiel / tertiaire / 
transports routiers / autres transports / agriculture / déchets / industrie hors branche énergie / 
branche énergie), constituant l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique 
sur le territoire considéré, et un dispositif de suivi et d'évaluation. Les objectifs stratégiques et 
opérationnels portent au moins sur les domaines suivants : réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la 
végétation, les sols et les bâtiments, considération de la biodiversité pour adapter le territoire, 
baisse de la consommation d'énergie finale, production et consommation des énergies 
renouvelables, valorisation des potentiels d'énergies de récupération et de stockage, livraison 
d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur, productions 
biosourcées à usages autres qu'alimentaires en veillant à respecter les usages avec une 
priorité donnée à l’alimentation, réduction des émissions de polluants atmosphériques et de 
leur concentration, évolution coordonnée des réseaux énergétiques et adaptation au 
changement climatique. » 
 
Pour la Conférence transjurassienne, favoriser la transition énergétique dans l’Arc jurassien 
est un moyen de valoriser ensemble ses ressources et son patrimoine naturel. Elle ambitionne 
donc de (1) cartographier les ressources énergétiques (bois énergie, éoliennes, 
hydraulique…) ; (2) améliorer la connaissance réciproque des acteurs et des structures 
impliqués dans les énergies renouvelables et (3) optimiser l’exploitation de ressources 
naturelles en lien avec les nouveaux modèles énergétiques (ressource forestière et bois 
énergie) 

 
Réduire l’empreinte énergétique des mobilités 

Pour la région Bourgogne – Franche-Comté, « l’omniprésence de la voiture individuelle dans 
les déplacements et la prépondérance des transports routiers de marchandises placent le 
secteur des transports au premier poste de consommation énergétique. Le secteur des 
transports constitue également la principale source de gaz à effet de serre (GES) et le 
transport routier représente près de 97 % des consommations énergétiques des transports en 
Bourgogne – Franche-Comté. Pour réduire l’empreinte énergétique dans les mobilités, le 
SRADDET a ainsi pour objectifs de : 

1. favoriser les « mix énergétiques » de production et de consommation énergétiques 
pour chaque mode : il s’agit d’inciter le développement des motorisations alternatives 
aux moteurs thermiques et ainsi de limiter le recours aux énergies fossiles. Les 
entreprises sont invitées à poursuivre et accélérer les démarches de recherche et 
développement sur les motorisations utilisant le Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) et 
l’électricité (véhicules électriques et à hydrogène), chacune de ces énergies étant 
issue de sources renouvelables. Il s’agit d’expérimenter puis faire progresser le parc 
de véhicules actuel, dépendant des énergies fossiles, vers un parc de véhicules 
utilisant des énergies renouvelables. Le SRADDET soutient l’expérimentation d’un 
train à hydrogène, menée par la SNCF et ALSTOM, qui circulera avec une pile à 
combustible sur des portions de voies ferrées non-électrifiées. L’hydrogène « vert » 
offre une autonomie importante, un temps de recharge court, peut être déployé à 
l’ensemble des modes de transports terrestres (routier, ferroviaire et fluvial), et 
constitue donc une piste pour réduire la dépendance des véhicules aux énergies 
fossiles. Il convient de poursuivre les expérimentations pour améliorer le rendement 
énergétique dit « du puits à la roue » des véhicules à hydrogène et à pile à 
combustible et diminuer le coût de cette technologie. L’hydrogène peut également 
alimenter le réseau de gaz naturel, en des proportions supportables par les 
canalisations, soit sous forme d’hydrogène (H2), soit sous forme de méthane de 
synthèse (CH4) obtenu par couplage de dioxyde de carbone. Ainsi stocké, l’hydrogène 
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peut ensuite permettre la production de biocarburant ou être distribué par une station 
d’avitaillement.  En outre, la filière de transport routier tant de marchandises que de 
voyageurs, s’insère dans une démarche de développement du bioGNV, d’une part 
dans le cadre de la directive européenne AFI, et d’autre part, dans l’intégration des 
problématiques énergétiques régionales liées à la mobilité et à la qualité de l’air. La 
technologie du bioGNV apparaît aujourd’hui comme mâture, ce qui favorise son 
déploiement à court et moyen termes. Les stations d’avitaillement en GNV raccordées 
au réseau national de distribution de gaz, peuvent être implantées en tout point du 
territoire desservi par les réseaux de gaz et électrique. En particulier, le GNC (Gaz 
Naturel Compressé), qui permet une autonomie importante et des temps 
d’avitaillement courts lorsque la station dispose d’un compresseur à fort débit, est 
également adapté à tous les types de véhicules (véhicules légers, utilitaires légers, 
engins spéciaux et de propreté, camions, bus, cars, etc). Il sera donc privilégié 
l’implantation de stations d’avitaillement GNC à charge rapide, raccordées au réseau 
de gaz et distribuant du biogaz. Le SRADDET entend déployer un maillage optimal 
d’infrastructures d’avitaillement GNV, issu de source renouvelable d’ici à 2050. La 
démarche de distribution du BioGNV comme carburant doit s’intégrer dans le cadre 
d’une économie circulaire locale en matière de gestion des déchets et de l’offre des 
acteurs économiques, pour répondre de façon optimale à la demande des 
consommateurs. 

2. généraliser les démarches territoriales de planification des mobilités et assurer une 
cohérence de la planification interterritoriale : en complément de choix 
d’aménagement, des solutions sont à inventer pour tirer parti de toutes les possibilités 
des technologies de l’information, pour développer à l’échelle d’un territoire des 
modes inédits d’utilisation et de partage de la voiture et pour organiser à l’échelle du 
bassin de vie les mobilités de proximité 

3. penser l’aménagement du territoire de façon à faciliter le recours aux modes 
alternatifs à l’autosolisme : en milieu rural, le développement de services de mobilité 
partagée et d’outils de communication associés constitue un défi majeur pour ces 
territoires. Il s’agit également de porter une réflexion spécifique sur l’accessibilité des 
équipements et établissements structurants recevant du public par le développement 
d’une offre d’infrastructures permettant une mobilité alternative à l’autosolisme (par 
exemple des aires de covoiturage, des infrastructures cyclables, lignes de transport 
en commun). Il s’agit également de favoriser la réalisation de plans de mobilité pour 
favoriser l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, en 
intégrant les réflexions sur l’articulation des temps de vie, le télétravail... Sa mise en 
œuvre est encouragée par les autorités publiques, car il présente de nombreux 
avantages pour les entreprises, les salariés et la collectivité. et d’inciter les démarches 
portées par les entreprises (PDE/PDIE). Enfin, il est nécessaire, pour davantage 
d’efficacité, que la sensibilisation aux enjeux de la mobilité auprès des citoyens soit 
assurée par l’ensemble des acteurs, à toutes les échelles du territoire. Les objectifs 
en termes d’évolution des besoins et de consommations associées pour les transports 
et la mobilité sont : 
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Accélérer le développement des énergies renouvelables en valorisant les ressources 
locales 

Le canton de Neuchâtel a élaboré en 2016 une Conception directrice de l’énergie qui : 

1. évalue le potentiel d’économie d’énergie : sans tenir compte des consommations 
supplémentaires, le potentiel global d'économie d'énergie annuelle dans le canton est 
de 2 381 GWh, ce qui correspond à 53 % de la consommation en 2014. On part du 
principe qu'il est théoriquement possible que toutes les économies soient réalisées 
d'ici 2050 et donc que le 100 % du potentiel soit exploité. Les consommations 
annuelles supplémentaires d'ici 2050 dues aux nouvelles constructions, nouvelles 
entreprises et nouveaux véhicules sont estimées à 692 GWh, ce qui réduit le potentiel 
d'économie d'énergie annuelle à 1'689 GWh correspondant à 38 % de la 
consommation de 2014 ; 

2. évalue le potentiel de production d’énergies renouvelables : le potentiel de production 
de chaleur à partir de combustibles renouvelables est de 1 040 GWh dont le 23 % est 
déjà exploité. Le potentiel de production d'électricité renouvelable est de 635 GWh 
dont le 26 % est déjà exploité en 2014. Le potentiel de production de carburant 
renouvelable est considéré comme nul. Par conséquent, en faisant la somme, le 
potentiel global de production d'énergie renouvelable dans le canton à l'horizon 2050 
est estimé à 1 675 GWh, dont le 25 % est déjà exploité en 2014 (production de 
412 GWh) ; 

3. définit les axes stratégiques suivants pour atteindre ces objectifs énergétiques : 
privilégier l'efficacité énergétique pour diminuer la consommation globale ; augmenter 
la production d'énergies renouvelables indigènes et la valorisation des rejets de 
chaleur jusqu'à l'exploitation du potentiel existant ; adapter les exigences dans le 
domaine du bâtiment ; maintenir les exigences pour les gros consommateurs 
d'énergie ; privilégier les technologies à haut rendement énergétique comme par 
exemple les réseaux de chauffage à distance, les couplages chaleur-force et les piles 
à combustible ; développer de manière coordonnée les systèmes novateurs de 
transport, de distribution et de stockage de l'énergie ; poursuivre les mesures 
d'information et de conseil, la formation ainsi que la recherche et le développement 
dans le domaine de l'énergie ; renforcer le devoir d'exemplarité des collectivités 
publiques.  De plus, les trois principes suivants servent de guide à la présente 
conception directrice : diminution de la consommation globale d'énergie finale ; 
augmentation de la production globale d'énergies renouvelables indigènes ; 
couverture maximale de la consommation en priorité par des énergies renouvelables 
indigènes, puis par des énergies renouvelables importées. Puis sont définis des 
objectifs chiffrés pour 2025, 2035 et 2050 (référence 2000) pour la consommation 
d’énergie finale, la production d’énergies renouvelables, la consommation d’énergie 
primaire, les émissions de gaz à effet de serre (en valeur absolue et en valeur par 
habitant). 

 
La région Bourgogne – Franche-Comté a pour objectif « de tendre d’ici 2050 vers une région à 
énergie positive en visant la réduction des besoins d’énergie au maximum, par la sobriété et 
l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales. La stratégie 
de développement des EnR s’appuie sur la valorisation des ressources naturelles du territoire, 
et sur les dynamiques territoriales (TEPOS,…) et permet la création de valeur ajoutée locale. 
La biomasse, que ce soit au travers du bois-énergie ou de la méthanisation issue notamment 
de sous-produits, de déchets ou de cultures intermédiaires, est une ressource majeure pour la 
production d’énergie, et sa mobilisation sera organisée dans le cadre du schéma régional 
biomasse et dans le respect de la hiérarchie des usages définie par celui-ci. Les filières 
électriques telles que l’éolien, le solaire photovoltaïque, voire la micro-hydroélectricité sur les 
seuils existants, sont à développer pour atteindre les objectifs fixés. Des filières, telles que le 
solaire thermique et la géothermie devront aussi être accompagnées. A noter que la chaleur 
fatale (énergie de récupération) offre un potentiel très important qu’il convient d’exploiter (ex. 
data centers). Par ailleurs, il s’agit de développer les réseaux de chaleur, et d’adapter les 
réseaux de distribution d’électricité et de gaz. 
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1. Afin de massifier le développement des EnR, le SRADDET souhaite renforcer 
l’animation et structurer les différentes filières, développer des outils de portage et de 
financement, et favoriser le financement participatif. En effet, l’engagement citoyen 
dans des projets EnR est un levier à mobiliser. Il convient de renforcer 
significativement les structures d’accompagnement existantes réparties sur le 
territoire (collectivités locales ou associations). 

2. Soutenir l’investissement dans les énergies renouvelables et développer des outils 
financiers de portage adaptés et sécurisés : il s’agit de poursuivre le soutien aux 
investissements dans les EnR en passant progressivement des subventions aux 
avances remboursables et en développant une ingénierie financière adaptée : fond 
d’amorçage, fond d’investissement, fond de garantie bancaire. Il convient de plus de 
rendre lisible pour les collectivités et les citoyens l’ensemble des dispositifs et 
opérations en cours sur le territoire régional. Les régies de chaleur des collectivités et 
des syndicats d’énergie devront également être encouragées et accompagnées afin 
de faciliter la mise en place de réseaux de chaleur lorsque c’est opportun. 

3. Faciliter l’acceptation et l’appropriation locales des projets en encourageant 
l’émergence de projets participatifs, portés par les citoyens et les collectivités locales. 

4. Adapter et développer les réseaux de distribution d’électricité et de gaz : afin 
d’atteindre l’autonomie énergétique, l’adaptation et le développement des réseaux 
seront indispensables, ainsi que la question du stockage de l’électricité issue d’EnR 
intermittentes. Avec les nouvelles technologies de l’information, les réseaux 
deviennent « intelligents » (smartgrids) et c’est le développement de ces réseaux du 
futur qui permettra la gestion décentralisée de la production et de la consommation 
d’énergie (infrastructure de 3

ème
 révolution industrielle). Il convient d’agir pour la 

définition d’un schéma de raccordement des EnR (S3REnR) permettant à tous les 
producteurs de se raccorder dans de bonnes conditions, la mise en place de schémas 
de sites d’avitaillement alternatifs aux carburants fossiles, le développement des 
réseaux intelligents et le développement des modèles d’auto-consommation 
collective, avec notamment la constitution d’un agrégateur territorial de producteurs 
locaux d’EnR. » 

 
Le canton du Jura vise à long terme l’indépendance dans l’approvisionnement énergétique 
des entreprises et des ménages. Sa stratégie énergétique cantonale repose sur les deux axes 
forts que sont la sortie du nucléaire et l’atteinte de l’autonomie énergétique maximale : 

1. Développer et optimiser l’exploitation des ressources énergétiques renouvelables 
disponibles sur le territoire cantonal : parmi les ressources à valoriser sur le territoire 
jurassien, font l’objet de mesures spécifiques : la biomasse agricole, la géothermie 
profonde et peu profonde, l’éolien (qui fait l’objet d’un plan sectoriel cantonal), la 
production locale de bois-énergie, la petite hydraulique, incluant les eaux potables et 
usées, d’éventuelles ressources souterraines et de basses chutes, le solaire 
photovoltaïque et thermique, les rejets de chaleur. Les infrastructures de production, 
stockage, transport et distribution d’énergie, en particulier celles ayant un impact 
territorial important, sont planifiées en veillant à optimiser la performance énergétique 
globale de l’approvisionnement, à minimiser les impacts sanitaires environnementaux, 
paysagers et patrimoniaux. 

2. Garantir les conditions-cadres nécessaires à une réduction de la consommation et à 
un approvisionnement en énergie renouvelable à l’échelon local : (1) création des 
conditions favorables à l’exploitation du potentiel d’énergies indigènes et 
renouvelables ainsi qu’à la valorisation des rejets de chaleur ; (2) réduction des 
besoins en énergie et promotion de l’approvisionnement en énergies renouvelables 
dans les bâtiments ; (3) réduction de la consommation de fossile dans le domaine de 
la mobilité ; et (4) optimisation énergétique et renouvelable dans les processus 
industriels 

 
Le canton de Fribourg entend mettre en œuvre la stratégie énergétique 2050. Il augmente la 
quote-part des énergies renouvelables, notamment en encourageant le développement de la 
production d’énergie par les exploitations agricoles et la promotion du bois-énergie. Il 
encourage les économies d’énergie et joue un rôle exemplaire, notamment en assainissant 



49 

ses propres bâtiments, avec pour objectif une « société à 2 000 watts » à l’horizon 2030. Il 
promeut également les innovations technologiques préservant les ressources naturelles. Il 
élabore une stratégie d’adaptation aux changements climatiques (lutte contre les crues et les 
organismes nuisibles, adaptation des peuplements forestiers, ressources en eau…). La 
protection des ressources naturelles passe notamment par la réduction des nitrates dans les 
eaux souterraines. La réalisation de la constatation de la nature forestière sur l’ensemble du 
canton est lancée. La collaboration inter-cantonale dans la gestion de la faune sauvage en 
particulier les cerfs, les sangliers et les grands prédateurs est renforcée. Le canton promeut 
une agriculture préservant les écosystèmes. Il encourage, à travers des projets pilotes, 
l’optimisation de l’utilisation des engrais et produits phytosanitaires et veille à maintenir la 
qualité des sols par la réalisation d’une cartographie et par la lutte contre l’érosion. 

 
Déployer la filière hydrogène comme solution de mise en œuvre de la transition 
énergétique 

La région Bourgogne – Franche-Comté « se positionne résolument dans le développement 
local de l’hydrogène pour la transition énergétique, et ambitionne de faire la démonstration de 
l’efficience et de la pertinence des applications de « l’hydrogène-économie » sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur. C’est une région pionnière pour le développement de solutions 
hydrogène avec plusieurs expérimentations réussies sur son territoire (projets MobilhyTest, 
Mobypost,..). Avec le concours de territoires expérimentateurs comme Auxerre, Dole ou 
Belfort-Montbéliard, elle souhaite continuer à faire émerger des « briques technologiques » qui 
bénéficieront à l’ensemble de la filière nationale : 

1. Développer une filière Hydrogène 100 % renouvelable : les technologies permettent 
aujourd’hui de produire de l’hydrogène à partir d’énergies renouvelables, notamment 
par hydrolyse de l’eau. 

2. Développer la mobilité hydrogène en complémentarité des autres solutions de 
mobilité moins polluantes. 

3. Anticiper l’arrivée de la réglementation environnementale 2020 dans le bâtiment et 
favoriser l’autoconsommation des énergies renouvelables : le principe du stockage 
hybride batterie/chaîne hydrogène peut s’appliquer à des bâtiments et quartiers qui 
auront demain une production d’électricité photovoltaïque propre. L’hydrogène 
d’origine renouvelable produit pourra être injecté directement dans les réseaux de 
transport et de distribution du gaz naturel (power to gaz). 

4. Accompagner les territoires dans le déploiement de solutions hydrogène 
technologiquement et économiquement performantes : il convient de structurer dès 
aujourd’hui une gouvernance élargie avec les collectivités mais également les 
principaux consommateurs d’énergie, les industriels, les utilisateurs finaux et les 
gestionnaires de réseaux et de soutenir les démonstrateurs, à l’image du projet 
ENRgHy développé  sur le territoire.  

5. Apporter de la flexibilité aux réseaux énergétiques et permettre ainsi la transition 
énergétique : le développement des énergies renouvelables, dont une partie est 
intermittente, nécessite de mettre en œuvre des solutions de stockage. L’hydrogène 
jouera vraisemblablement à ce titre un rôle clé de vecteur, notamment entre les 
réseaux électriques et les réseaux de gaz permettant ainsi de stocker de grandes 
quantités d’énergie renouvelable sur de longues durées. Il peut jouer notamment un 
rôle d’équilibrage inter-saisonnier des réseaux électriques. » 

 
De même, dans son SRADDET – Ambition Territoires 2030, la région Auvergne – Rhône-
Alpes ambitionne de faire de la filière hydrogène une filière d’excellence de son territoire. 
Elle entend « dynamiser la mobilité hydrogène en déployant vingt stations hydrogène et une 
flotte de 1 000 véhicules. Un partenariat public/privé est à construire autour de major et de 
start up du territoire. L’objectif est de proposer au marché des véhicules hydrogène au même 
prix que le véhicule équivalent diesel. La production d’hydrogène se fera à partir 
d’électrolyse et d’énergies vertes. Le projet régional « Zero Emission Valley » permettra, 
avec 4,3 millions de litres de diesel remplacés et 13 000 t CO2 évitées, de répondre aux 
enjeux climatiques et d’amélioration de la qualité de l’air et de contribuer au développement 
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économique et à la création de richesses et d’emplois. Au regard de ces défis, l’objectif que 
le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est de développer le vecteur énergétique et la 
filière hydrogène tant en termes de stockage d’énergie que de mobilité. Pour ce faire, à 
l’horizon 2030, il conviendra de (1) soutenir les initiatives de déploiement de solutions de 
stockage d’énergie et de mobilité utilisant le vecteur hydrogène ; (2) encourager les 
expérimentations et partager les retours d’expériences ; (3) soutenir l’acquisition de 
véhicules hydrogène ; et (4) permettre le déploiement de stations de recharge hydrogène en 
complément des vingt stations du réseau ZEV. 
 

4.2.2 Gestion de l’eau 

La gestion de la ressource en eau doit être abordée globalement, et de manière 
transfrontalière. En effet, les réseaux d’eau souterraine et de surface sont liés de part et 
d’autre de la frontière. Les lacs et cours d’eau font par ailleurs partie des éléments 
fondateurs de certains paysages (ex : lac Léman) et sont par ailleurs des ressources 
valorisées par le tourisme. Il convient donc de s’assurer de la bonne qualité de l’eau, pour 
l’ensemble de ses usages, en prévenant les conflits entre ces derniers (gestion quantitative 
de la ressource). Des initiatives transfrontalières à ce sujet ont déjà été menées, par 
exemple pour la gestion du Doubs (mise en place d’un groupe de travail « qualité » 
coprésidé par l’OFEV côté suisse et le préfet [DDT du Doubs] côté Français), que ce soit sur 
la gestion des débits, la qualité de l’eau (réduction des flux de micropolluants, pollution des 
sédiments dans les retenues, sites et sols pollués, pollution liées à l’assainissement collectif 
et individuel ou aux activités agricoles) ou des aspects faunistiques et paysagers 
(restauration des circulations piscicoles, restauration morphologique du Doubs et de ses 
affluents). La CIPEL et la Communauté transfrontalière de l’eau mènent un travail similaire 
sur les eaux du Léman, et ont une forte expérience de coopération dans ce domaine. 
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Sur la gestion qualitative des eaux souterraines, on dénombre de part et d’autre de la 
frontière des stations de mesures nombreuses, qui permettent de rendre compte de l’état de 
la ressource. Grâce à ce repérage, des actions de prévention ou de restauration de la qualité 
de l’eau pourraient être entreprises. Il s’agit notamment de contrôler les intrants en 
provenance de l’agriculture et de l’industrie (ex : horlogerie), en promouvant des pratiques 
moins invasives pour l’environnement. On constate cependant sur les cartes page suivante 
que la qualité de l’eau souterraine est globalement bonne en ce qui concerne les pesticides 
et les phytosanitaires. 
 

 
 
En ce qui concerne la gestion quantitative des ressources en eau, il s’agit surtout de prévenir 
les conflits d’usage et de contrôler les volumes d’eau consommés pour éviter la raréfaction 
de la ressource. Le retraitement des eaux avant leur rejet dans les cours d’eau est une des 
priorités sur le territoire. En effet, dans certaines zones, des espèces endémiques sont 
menacées par les polluants contenus dans l’eau. C’est notamment le cas de l’apron dans le 
Rhône, mis en danger par la teneur en PCB des eaux du fleuve17. 
 
Les différentes thématiques abordées dans les documents de planification stratégiques de la 
zone du programme en matière de gestion de l’eau sont les suivants : 
 
Préserver la qualité des eaux et la gérer de manière économe 

Le canton de Berne, rappelant « qu’il est en quelque sorte un château d’eau puisque sur les 
65 000 km de cours d’eau suisses, 12 500 km sont situés sur son territoire, ce qui implique 
une grande responsabilité en termes de gestion à long terme de l’eau », la élaboré une 
stratégie de l’eau en 2010, évaluée et confirmée en 2017, axée sur trois séries d’objectifs 
stratégiques sur : 

1. l’utilisation de l’eau : promouvoir l’utilisation de la force hydraulique sur les tronçons 
qui s’y prêtent (augmentation de la production annuelle d’au moins 300 GWh), 
promouvoir une production d’énergie adaptée aux besoins (amélioration et 
développement des installations d’accumulation par pompage), mener une évaluation 
de la durabilité pour les projets de rénovation ou de construction d’installations 
hydroélectriques, utiliser plus efficacement le potentiel des eaux souterraines pour la 

                                                
17

 Michel DEPROST, L'Apron du Rhône sauvé avec l'aide de l'Europe, Enviscope, publié le 9/10/2007 
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production de chaleur et identifier les différentes possibilités d’utilisation de l’eau 
d’usage pour l’industrie, l’agriculture et le tourisme (enneigement artificiel) ; 

2. l’alimentation en eau : se concentrer sur les meilleurs captages, optimiser les 
infrastructures, désigner des organismes compétents pour exploiter les installations et 
améliorer la sécurité juridique en cas de déplacement des installations pour les 
besoins d’un autre projet ; 

3. l’assainissement des biens-fonds : assurer la surveillance de la qualité des eaux 
(monitoring préventif), maintenir les eaux propres et respecter les cycles naturels de 
l’eau, assurer le bon état des installations grâce à une gestion systématique des 
infrastructures, financer durablement les installations, confier les tâches en matière de 
protection des eaux à du personnel qualifié. 

 
Pour la région Bourgogne – Franche-Comté, la préservation de la qualité des eaux et sa 
gestion de manière économe nécessite les actions suivantes : 

1. Agir en faveur d’une préservation et d’une restauration de la qualité des eaux : le 
SRADDET vise à favoriser la prise en compte par les schéma de cohérence 
territoriale de la diminution des flux de pollutions par une maîtrise foncière et une 
politique d’aménagement adaptées pour permettre de limiter et dépolluer les eaux de 
ruissellement ou de station d’épuration avant retour au milieu. 

2. Agir en faveur d’une gestion économe de l’eau : les modifications météorologiques 
auront un effet plus ou moins prononcé selon les territoires et selon les scénarios 
avec une augmentation de la fréquence et de l’intensité des extrêmes (sécheresses et 
inondations), une baisse des écoulements moyens de surface de 30 % en moyenne 
annuelle, une diminution de la recharge des nappes et un impact sur les écosystèmes 
liés à l’eau douce, y compris les zones humides, en particulier dans les têtes de 
bassin versant avec des possibles asséchements de ruisseaux. Il s’agit donc 
d’anticiper et de prévenir les déséquilibres quantitatifs des ressources en eau. Le 
SRADDET vise à ce que les SCoT et PLUi n’accentuent pas les prélèvements d’eau 
sur des ressources fragiles en termes de quantité disponible. 

3. Agir en faveur d’une meilleure intégration des étiages et inondations : une réflexion 
devra être menée en matière de gestion quantitative de l'eau lors des événements de 
fortes précipitations. De même, le besoin de recourir à des rétentions d'eau de pluie 
en période d'abondance tant pour limiter les risques d'exondation que pour effectuer 
des réserves en prévision des épisodes de sécheresse devra être pensé. Les 
territoires peuvent envisager de réserver du foncier à cet effet notamment dans leur 
document d'urbanisme. A cet effet, la gouvernance liée à la Gemapi peut être une 
bonne base pour entamer les réflexions sur l'eau et les usages dans le cadre du 
changement climatique. 

4. Agir sur la réduction des consommations et les rejets polluants des acteurs 
économiques : les entreprises, selon leurs activités, sont plus ou moins 
consommatrices d’eau et émettent des rejets (agricoles et industriels), sources de 
pollution des eaux. Il convient d’accompagner ces acteurs, au-delà des 
réglementations, dans des démarches vertueuses d’amélioration continue vers des 
process économes en eau, de limitation des polluants et des intrants et 
d’accroissement de l’épuration des rejets dans les cours d’eau. 

 
Coopération transfrontalière sur la gestion des cours d’eau 

Plusieurs initiatives sont à souligner dans ces domaines, notamment les actions 
transfrontalières de gestion des cours d’eau. L’action de la Commission internationale pour la 
protection des eaux du lac Léman (CIPEL), la gestion transfrontalière du Doubs ou encore les 
actions menées en France dans le cadre des programmes ou des volets plurirégionaux de 
massifs (massif du Jura et des alpes) et des bassins (Rhône) sont autant d’exemples 
d’actions démontrant l’intérêt des acteurs du territoire de coopération pour ces questions. La 
carte ci-après récapitule l’ensemble des initiatives transfrontalières concernant la gestion 
transfrontalière des cours d’eau en cours en 2007

18
 :  

                                                
18

 MOT, Atlas de la coopération transfrontalière, 2007. 
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Il convient toutefois de souligner que la dynamique de projets transfrontaliers en la matière 
n’a pas été très forte dans la période de programmation précédente. Pourtant, les territoires 
des deux côtés de la frontière travaillent sur ces questions, et disposent d’instruments de 
contrôle permettant de mettre en place des stratégies préventives (ex : radars 
météorologiques, points de contrôle des hauteurs d’eau, des températures, sondes pour 
mesurer la fonte des glaciers sur le long terme etc.). 
 

4.2.3 Gestion des déchets et économie circulaire 

Les différentes thématiques abordées dans les documents de planification stratégiques de la 
zone du programme en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire sont les 
suivants : 
 
Développer une stratégie économe des ressources et une économie circulaire 

La région Bourgogne – Franche-Comté vise la limitation des prélèvements effectués sur son 
territoire et de l’importation de matières premières, le développement de filières de production 
durables et de consommations locales. Les orientations du Plan régional d’actions économie 
circulaire (PAEC) sont de satisfaire les besoins vitaux, restaurer et préserver les 
écosystèmes/ressources naturelles, développer des formes de résiliences (les autonomies…), 
relocaliser / reterritorialiser les activités, respecter la hiérarchie des usages, accompagner et 
ancrer l’économie circulaire, booster les nouvelles formes de consommations (frugalité, 
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partage, réemploi…) et de productions (écoconception, éco production, low tech…), à travers 
3 objectifs : 

1. Réussir la transition régionale vers une économie circulaire en créant les conditions 
nécessaires au développement de l’économie des ressources, recyclage des 
matériaux ou produits industriels par exemple, et de l’économie circulaire par une 
information et une sensibilisation du grand public et des acteurs socioéconomiques, 
une montée en compétences des acteurs, de la formation, ou encore l’amélioration de 
la connaissance des ressources, des acteurs et des initiatives. 

2. Accompagner les démarches de territoires en soutenant, à travers l’animation des 
réseaux, l’essor d’une commande publique responsable et le développement d’une 
boîte à outils, pour favoriser les initiatives d’économie circulaire. 

3. Faire de la protection des ressources une politique à part entière et principale des 
dynamiques économiques régionales en permettant l’inclusion de l’économie 
circulaire dans les filières et les entreprises existantes. Il s’agit de faire émerger des 
dynamiques spécifiques sur des filières à fort enjeu (agriculture, forêt, bâtiment, 
automobile, emballage...) pour induire une spécialisation intelligente du territoire 
régionale sur les ressources et les aménités qui en résultent. 

 
La région Auvergne – Rhône-Alpes, par l’analyse croisée des flux de matières et de 
l’importance économique des secteurs d’activité en région ont permis de définir 5 filières 
prioritaires pour l’économie circulaire : les biodéchets, le bâtiment et les travaux publics, la 
plasturgie, le secteur agricole et agroalimentaire et le tourisme. Des filières d’« attention » sont 
par ailleurs identifiées pour les secteurs de la mécanique, l’industrie chimique, la fabrication 
d’équipements électriques et électroniques. 

 
Réduire, recycler, valoriser les déchets 

La région Bourgogne – Franche-Comté a un objectif de tendre vers une région zéro déchet 
d’ici 2050 : 

1. Un objectif de prévention : il est visé le respect de la hiérarchie des modes de 
traitement en favorisant en premier lieu la prévention des déchets, puis 
successivement la préparation en vue d’un réemploi, le recyclage, d’autres 
valorisations dont la valorisation énergétique et en dernier lieu l’élimination. Pour les 
déchets ménagers et assimilés, le SRADDET ambitionne d’aller au-delà de la 
réglementation par une réduction par rapport à 2010 : de –15 % en 2025 (soit 475 
kg/hab) et de –20 % en 2031 (soit 448 kg/hab) Le SRADDET souhaite créer les 
conditions favorables pour développer la tarification incitative et ce quelle que soit la 
typologie des collectivités (rural, urbain). Suivent d’autres objectifs chiffrés pour les 
déchets d’activité économique non inertes non dangereux (de stabilisation à 1 351 kT 
malgré les perspectives de croissance économique, y compris pour les déchets 
inertes du BTP) et les déchets dangereux (meilleure captation). 

2. Un objectif de valorisation des déchets : une valorisation matière et organique des 
ordures ménagères en augmentant les performances de collecte est visée avec 
notamment une hausse des performances des collectes sélectives des emballages et 
papier graphiques et un développement de la collecte des biodéchets (de 60 000 à 
120 000 habitants supplémentaires en 2031) ; une réduction principalement des 
déchets occasionnels collectés en déchetterie est attendue (des déchets verts 
collectés de -17 % pour 2025 et -45 % pour 2031 pour atteindre un ratio cible de 
production de respectivement 60 kg/hab et 40 kg/hab ; des encombrants de –7 % 
pour 2025 et –8 % pour 2031 ; des déchets inertes pour revenir au niveau de 2010 
soit –13 % pour 2025 et 2031). L’extension progressive des consignes de tri à tous les 
emballages plastiques sur l’ensemble du territoire est à mettre en oeuvre d’ici à 2022. 
Suivent d’autres objectifs de valorisation pour les déchets d’activité économiques non 
dangereux non inertes, les boues de station d’épuration (en privilégiant l’épandage 
mais à condition de poursuivre un encadrement rigoureux de la filière en termes de 
qualité de produit (garantie d’innocuité et d’efficacité agronomique), de conditions 
d’utilisation (traçabilité), et de suivi agronomique, qui est réalisé en collaboration avec 
les chambres d’agriculture (MESE) et de s’appuyer sur les guides et outils existants), 
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les déchets du BTP (en améliorant d’abord la connaissance du gisement, valorisation 
souhaitée à 75 %), les déchets dangereux, le développement des filières REP 
(responsabilité élargie du producteur (pneus, déchets de l’agrofourniture – fertilisants, 
engrais, produits phytosanitaires –, Déchets d’Eléments d’Ameublement) et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire (éviter la production de 41 000 tonnes de biodéchets). 

 
La région Auvergne – Rhône-Alpes prévoit à l’horizon 2030 de stabiliser la production des 
déchets ménagers et assimilés, des déchets d’activité des entreprises (dont BTP) et des 
déchets dangereux : réduire la production des déchets ménagers et assimilés de 
50 kg/habitant/an (soit –10 % de déchets produits par rapport à 2015), afin de mettre fin à 
l’augmentation de la production de déchets ménagers et de stabiliser la production à 3,8 Mt 
par an ; réduire la production des déchets des entreprises par unité de valeur ajoutée, pour 
stabiliser la production régionale à 3,1 Mt, et éviter ainsi la production supplémentaire de 
0,54 Mt de déchets ; réduire la production des déchets inertes du BTP par unité de valeur 
ajoutée, pour stabiliser la production régionale à 18 Mt et éviter la production supplémentaire 
de 1,7 Mt de déchets ; stabiliser la production de déchets dangereux à 1 Mt, réduire de 10 % 
la production de déchets dangereux diffus, et augmenter de 13 % les quantités de véhicules 
hors d’usage récupérés. 

 
Organiser le traitement des déchets à l’échelle régionale en intégrant les objectifs de 
réduction, de valorisation et de stockage 

La région Bourgogne – Franche-Comté a évalué ses besoins en stockage par territoire à partir 
du gisement global de déchets inertes produits sur les territoires et de l’évolution des quantités 
à traiter, correspondant aux besoins de l’activité courante du secteur BTP ; en prenant pour 
objectif que 75 % des déchets inertes doivent être réutilisés, recyclés et valorisés dans 
l’ensemble des territoires, ce qui entraîne que 25 % des déchets inertes seront éliminés ; en 
prenant en compte les déchets inertes envoyés aujourd’hui vers des filières non conformes 
dans le gisement global des déchets à traiter ; en prenant en compte les capacités des ISDI 
(installations de stockage de déchets inertes) autorisées par les services de l’Etat 
(DDT/DREAL) au 1

er
 janvier 2018 jusqu’en 2031 ; en disposant d’un maillage au plus proche 

des besoins avec un accès aux installations en moins de 30 minutes (qui contribuera ainsi à 
lutter contre les dépôts illégaux) et en visant que la majorité des déchets inertes issus des 
chantiers régionaux sont traités en région. Cependant, les besoins dans la région peuvent être 
plus importants si l’on prend en compte l’impact des chantiers du Grand Paris. Le besoin de 
création ou de prolongation s’élève respectivement en 2025 à 1 071 kT/an et à 1 369 kT en 
2031. 
 
La région Auvergne – Rhône-Alpes prévoit à l’horizon 2030 de : 

1. Accélérer le développement du recyclage des déchets, pour en faire une ressource 
pour les territoires : passer de 54 % de valorisation matière des déchets non 
dangereux non inertes en 2015 à 70 % ; améliorer le recyclage des déchets inertes du 
BTP (passer de 32 à 42 % de recyclage), pour les substituer autant que possible aux 
ressources minérales issues des carrières. 

2. Améliorer la valorisation des déchets : orienter les déchets non recyclables vers la 
valorisation énergétique, notamment des unités de valorisation de combustibles 
solides de récupération, sur les territoires non pourvus d’installations d’incinération ; 
optimiser pour les déchets inertes non recyclables et en lien avec le Schéma Régional 
des Carrières, les capacités de réaménagement de carrière ; développer des filières 
nouvelles de valorisation énergétique à partir de combustibles solides de 
récupération, de déchets de bois non recyclables ou encore d’ordures ménagères 
triées, répondant aux besoins énergétiques locaux et permettant si possible d’explorer 
de nouvelles voies de valorisation telles que la pyro-gazéification ; optimiser et 
coordonner la modernisation des unités d’incinération d’ordures ménagères existantes 
pour que toutes deviennent des unités de valorisation énergétique ; assurer l’inter 
dépannage et le maintien des capacités pendant les travaux dans les unités 
d’incinération d’ordures ménagères ; travailler avec l’Etat sur l’estimation et 
l’exploitation des capacités de réaménagement des carrières. 
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3. Assurer une transition équilibrée entre les territoires et la juste répartition 
d’infrastructures de gestion des déchets : développer les nouvelles installations de 
collecte et de valorisation (ou l’adaptation d’installations existantes), notamment 
concernant les biodéchets, les déchèteries, les centres de tri des emballages et des 
DAE, les installations de valorisation et de stockage des déchets inertes, les unités de 
valorisation énergétique des combustibles solides de récupération ; réduire de 50 % la 
capacité des installations de stockage des déchets non dangereux non inertes, pour 
passer sous le seuil de 1,1 Mt de capacités en 2025 selon les limites indiquées par le 
PRPGD (par département) ; développer les capacités de stockage des déchets 
inertes (de chantiers), pour assurer un maillage suffisant du territoire régional et limité 
des dépôts illégaux ; développer les installations de valorisation des biodéchets 
(compostage, méthanisation, en lien avec le Schéma Régional Biomasse), des 
déchets de chantier, améliorer le tri et le réemploi sur les déchèteries publiques et 
professionnelles, adapter les centres de tri des emballages ménagers et des déchets 
des entreprises, développer les unités de valorisation énergétique des combustibles 
solides de récupération ; intégrer les besoins en foncier nécessaires à ces 
installations et services dans les documents d’urbanisme, à proximité des zones de 
production de déchets, notamment par la reconversion de friches ; réduire fortement 
la capacité de toutes les installations de stockage des déchets non dangereux non 
inertes ; conserver le maillage des installations pour assurer le respect des principes 
de proximité et d’autonomie des territoires en prévoyant la plus grande proximité 
possible entre la collecte des déchets et leur traitement dans les centres 
d’enfouissement existants, sans extension de capacité ; améliorer les installations ou 
services de collecte des déchets dangereux diffus et notamment de l’amiante pour 
tendre vers la collecte de 100 % des déchets dangereux diffus, et notamment de 
l’amiante liée. 

 
4.2.4 Adaptation au changement climatique 

Les différentes thématiques abordées dans les documents de planification stratégiques de la 
zone du programme en matière d’adaptation au changement climatique sont les suivants : 
 
Atteindre un parc de bâtiments performants énergétiquement et responsables en 
matière environnementale 

La région Bourgogne – Franche-Comté a pour objectifs de : 

1. Améliorer l’efficacité énergétique du parc de logements : pour le résidentiel, disposer 
d’un parc immobilier dont l’ensemble des bâtiments est réhabilité en fonction des 
normes BBC ou assimilées à l’horizon 2050 en menant une politique de rénovation 
thermique des logements. Cela implique un accompagnement technique et financier 
renforcé de ces travaux qui pèsent notamment sur les bailleurs sociaux et les 
propriétaires de maisons individuelles. 

2. Réduire l’empreinte énergétique des bâtiments publics : pour le non résidentiel, il 
s’agira de faciliter la transformation des bâtiments existants en bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle et d’investir vers la constitution d’un parc 
immobilier « exemplaire » de bâtiments publics efficaces sur le plan énergétique et 
décarbonés. 

3. Généraliser l’éco-conditionnalité pour toutes les interventions des acteurs régionaux 
et locaux en faveur du bâtiment  

4. Viser l’utilisation de matériaux biosourcés : avoir recours à des matériaux de 
construction et de rénovation peu carbonés locaux (notamment matériaux biosourcés 
comme le bois, le chanvre…) et ne plus utiliser de matériaux nocifs pour 
l’environnement, dont le recyclage pose de plus des difficultés supplémentaires.  

5. Sensibiliser, former et accompagner tous les publics : la formation, le conseil et 
l’accompagnement des maîtres d’ouvrage restent incontournables, qu’il s’agisse de 
particuliers (notamment le public en précarité), de collectivités ou d’acteurs privés. Il 
convient de développer les outils permettant de porter la politique de rénovation du 
programme régional d'efficacité énergétique Effilogis, (Plateformes territoriales de la 
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rénovation énergétique (PTRE) et Service au public de l'efficacité énergétique 
(SPEE)). 

 
Anticiper et accompagner les mutations nécessaires à l’adaptation au changement 
climatique 

La région Bourgogne – Franche-Comté s’est fixé les objectifs suivants en matière d’adaptation 
au changement climatique : 

1. Mettre en place une gouvernance dédiée avec la création d’un comité dédié 
permettant la mise en réseau et le travail collectif des acteurs, le partage des enjeux, 
des retours d’expériences et des méthodologies sur des principes d’adaptation 
communs (transversalité, réversibilité, résilience…) pour favoriser l’appropriation des 
enjeux d’adaptation et le changement de comportement par l’organisation et la 
diffusion des connaissances existantes sur le changement climatique, ses effets et les 
actions menées, la sensibilisation de tous les publics au changement climatique et à 
ses effets, la formation-action, sur la base de l’offre existante et le développement 
d’une offre nouvelle et l’accompagnement de porteurs de projets. 

2. Accélérer le développement et la diffusion des technologies d’atténuation du 
changement climatique et d’adaptation à ce phénomène dans tous les domaines. 

3. Anticiper les mutations nécessaires pour prévenir les inégalités sociales et 
territoriales, et favoriser l’expérimentation et la recherche-action de pistes 
d’adaptation. Le SRADDET vise un principe de solidarité et la question des coûts 
socio-économiques de prise en compte des risques est à anticiper. Certains territoires 
et secteurs d’activité, davantage exposés ou sensibles méritent une attention 
particulière et un accompagnement adapté. Sans viser à l’exhaustivité, peuvent être 
cités : (1) les territoires de moyenne montagne où, en raison du moindre 
enneigement, la question de l’adaptation des activités, notamment touristiques, est 
prégnante, où la question de l’adaptation des milieux naturels d’exception et des 
espèces associées aux nouvelles conditions climatiques se posera avec acuité 
d’autant que ces territoires pourraient dans le même temps être envisagés comme 
des zones refuges pour d’autres espèces ; (2) les territoires à dominante agricole 
et/ou forestière sur des productions sensibles au changement climatique ; (3) les 
territoires fortement concernés par des risques naturels ; (4) les territoires à forte 
sensibilité paysagère, en raison de l’évolution prévisible des paysages, notamment 
forestiers. Concrètement sur les volets forestier et agricole (dont viticole), il s’agit 
d’accompagner les filières régionales dans leur processus d’adaptation, en anticipant 
l’adaptation des cultures et des pratiques sylvicoles et la sécurisation de 
l’approvisionnement en eau et en fourrages du bétail au futur choc des évolutions 
climatiques. 

 
Faire des citoyens des acteurs des transitions 

Pour la région Bourgogne – Franche-Comté, les actions de formation/sensibilisation sont à 
mobiliser pour faciliter la compréhension : des nouveaux enjeux et de leurs conséquences en 
termes d’évolution des paysages urbains et ruraux, de l’intérêt à développer un mix 
énergétique, de la nécessité de rechercher la sobriété dans les consommations et usages 
(sols, eau, déchets, déplacements), des nouvelles possibilités ouvertes par le numérique. Ses 
objectifs sont donc de : 

1. Sensibiliser les citoyens, notamment les jeunes publics, aux enjeux que comportent 
les mutations sociétales actuelles (changement climatique, rareté des ressources…), 
accompagner le changement par une amplification des actions d’éducation à 
l’environnement et au développement durable et faciliter l’acceptation et 
l’appropriation locales des projets, notamment des projets relatifs aux énergies 
renouvelables. 

2. Encourager les projets citoyens participatifs, notamment pour les projets relatifs aux 
énergies renouvelables, en faveur de la biodiversité ou de la gestion des déchets, 
accompagner, les projets via une animation dédiée, et des outils de financement 
adaptés (sociétés coopératives d’intérêt collectif notamment), accompagner et faire 
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vivre le réseau de précurseurs en matière de transition énergétique (Pionniers 
Ordinaires de la Transition Energétique ou POTEs). 

 
4.2.5 Prévention des risques 

Le changement climatique est un phénomène lié aux activités humaines pouvant entraîner 
des évènements climatiques extrêmes, c’est-à-dire dépassant de beaucoup les niveaux de 
référence qui pourront eux-mêmes entraîner des pertes de vie humaine, le déplacement de 
populations et des arrêts ou des perturbations d’activités économiques ou encore des 
nuisances à l’environnement. Ainsi, en plus des actions visant à minimiser l’impact de 
l’homme sur ce phénomène, il convient de s’adapter aux changements qu’il ne manquera 
pas de produire. Le changement climatique se traduit notamment par des dérèglements de 
températures, comme le montrent les cartes ci-dessous pour la France et la Suisse. Le 
nombre de jours anormalement chauds ou anormalement froids est donc en augmentation 
sur les dernières années, et devrait continuer d’augmenter dans les prochaines années, 
tandis que la température moyenne augmente régulièrement. 
 
Ce changement aura une suite de conséquences en cascade tels que l’augmentation des 
inondations, la fonte des glaciers, la diminution du nombre de jours d’enneigement, 
l’augmentation des risques de crues et de sécheresse. Une étude d’ESPON19 a produit une 
analyse de l’exposition des régions européennes (niveau NUTS 3) au changement 
climatique. Dans un premier temps, l’étude analyse l’exposition de chaque région à 
l’augmentation annuelle de température, les changements de pluviométrie, le risque 
d’inondation, la fréquence des sécheresses et le risque sismique. L’étude propose ensuite 
un indicateur synthétique de sensibilité et capacité de réponse des régions. Cet indicateur 
prend en compte le PIB/hab, la densité de population, la diversité des types d'occupation du 
sol (selon la typologie Corine Land Cover 2006) ainsi que le PIB/hab national. Ces 
indicateurs sont corrélés aux capacités de régions à répondre aux risques naturels accrus 
par le changement climatique (PIB/hab régional et national), ainsi que le risque réellement 
encouru par la population (densité de population) ou l’environnement (diversité de 
couvertures du sol). Les deux analyses sont ensuite combinées afin de rendre compte de la 
vulnérabilité des régions face au changement climatique. La carte ci-dessous synthétise ces 
enjeux : 
 
On constate que l’intégralité du territoire de coopération présente une vulnérabilité modérée 
à haute. Ce résultat est dû à un degré d’exposition élevé (modérée à haute) plus qu’à une 
sensibilité ou capacité de réponse faible (à ce niveau, les régions de la zone de coopération 
ont a relevé des défis faibles à modérés, notamment grâce à un niveau de PIB/hab élevé et 
à un caractère rural affirmé). Les conclusions de l’étude quant à la gestion du changement 
climatique en fonction des types de territoire recommandent aux régions frontalières de 
mettre en place des stratégies intégrées de développement au niveau transfrontalier afin de 
palier, notamment, les différences de capacité de réponse induites par les disparités de 
niveau de PIB/hab. Pour les régions de montagne (ex : zones des Alpes et du Jura sur le 
territoire de coopération), il est recommandé de mener des études d’évaluation des risques, 
idéalement développées entre plusieurs Etats (au niveau des massifs montagneux dans leur 
ensemble) et de mettre en place des stratégies intégrées de développement. Dans les 
territoires urbains, il est recommandé d’adapter les modes d’urbanisation, en utilisant mieux 
les friches industrielles et les dents creuses. Les zones urbaines dans les Alpes sont 
particulièrement concernées, ce qui inclut le Grand Genève. 
 
L’évaluation stratégique environnementale du territoire de coopération apporte des données 
complémentaires sur l’exposition aux risques naturels dans la zone de coopération,  
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notamment celui des inondations. De nombreuses zones « à risque d’inondation » sont déjà 
identifiées. Elles représentent 4,5 % du territoire de la Franche-Comté qui ne compte pas 
moins de 10 000 kilomètres de cours d’eau, mais aussi 48 % des communes de l’Ain, ou 
encore plus de 67% des communes de Haute-Savoie. Les risques d’avalanche dans ce 
territoire sont aussi réels, conséquences d’une éventuelle rupture du manteau neigeux (à 
lier, entre autres, à la qualité de la neige affectée par le changement climatique). Les 3/4 du 
territoire de Haute-Savoie présentent ce risque. Quant à la couverture neigeuse, elle devrait 
diminuer, sur la période 2000/2080, de 56 % à Chamonix et de 78 % à Annecy20. Le 
changement climatique aura également un impact majeur sur l'hydrologie alpine au cours du 
prochain siècle : les chutes de pluies devraient diminuer de 1 à 11 %, avec une incidence 
accrue de 36 % des sécheresses estivales. Par ailleurs, les modèles climatiques prévoient 
une augmentation des précipitations à certaines périodes de l'année et une diminution des 
précipitations à d'autres périodes. Or 20 % des eaux du Rhône et 67 % des eaux du Rhin 
proviennent de la zone alpine. Si aucune tendance significative d'évolution des volumes de 
crues depuis le milieu du 20ème siècle n’a été relevée, augmentation de la fréquence des 
crues "extrêmes" a été enregistrée au cours des 20 dernières années par rapport à la 
moyenne du 20ème siècle. Le changement climatique devrait donc conduire à une 
augmentation du nombre de phénomènes naturels et climatiques exceptionnels dans les 
Alpes. 
 
Ces éléments démontrent l’ampleur des conséquences du changement climatique sur le 
territoire de coopération, qui appellent à des réflexions communes. Plusieurs études 
s’accordent notamment sur le besoin : 

 d’adapter l’agriculture aux nouvelles conditions climatiques, notamment dans les 
zones inondables ; 

 d’organiser la gestion des cours d’eau, notamment en ce qui concerne les débits, afin 
de prévenir les risques d’inondations catastrophiques (bassins de rétentions, digues, 
gestion en amont, reméandrement des cours d’eau) ; 

 de développer le tourisme 4 saisons, notamment dans les zones dépendantes du 
tourisme hivernal, afin de limiter les conséquences économiques dans ces zones. 

 
La région Bourgogne – Franche-Comté entend prévenir les risques naturels liés au changement 
climatique ou accentués par celui-ci en s’appuyant sur les outils d’aménagement et de 
planification existants. Les documents de planification permettent de traduire concrètement 
certaines mesures de prévention des risques liés au changement climatique (risques 
hydrologiques - inondations, pénuries d’eau et adaptation aux périodes de canicule, limitation des 
îlots de chaleur urbains, feux de forêts notamment). Ainsi, il est attendu de ces documents qu’ils 
intègrent les perspectives d’évolution climatique pour planifier les mesures adaptées à prendre. 
Au-delà des traditionnelles mesures de protection contre les inondations (crues ou ruissellements) 
par des règlements adaptés, la protection des milieux humides, la constitution de trames vertes 
urbaines, la prise en compte de l’orientation des bâtiments, du confort d’été, des ombres portées 
dans les orientations d’aménagement et de programmation sont autant de sujets d’attention 
permettant de mieux gérer l’alternance de périodes sèches et humides ou de « climatiser 
naturellement » les milieux urbains. Enfin, sur la meilleure maîtrise des risques d’incendies dont le 
réchauffement climatique accroit la fréquence d’occurrence, les documents d’urbanisme peuvent 
également s’avérer utiles dans leur capacité à identifier les forêts et protéger les pelouses rases 
attenantes qui permettent de limiter cet aléa. De manière générale, est encouragé le recours à 
tous les outils existants qui, notamment par la mobilisation des acteurs, concourent à une 
meilleure prise en compte et une meilleure maîtrise des risques et renforcent la résilience des 
territoires aux impacts du changement climatique (PCAET et approches territoriales de Transition 
énergétique, Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI), études de vulnérabilité, 
démarches de réduction de vulnérabilité…). 
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La région Auvergne – Rhône-Alpes prévoit à l’horizon 2030 les actions suivantes : envisager, 
dans chaque niveau d’armature urbaine, la répartition des logements et des activités hors des 
zonages à risques et des zones d’aléas identifiés ; prendre en compte davantage les risques 
naturels dans l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme ou dans l’élaboration 
des projets de territoires, en anticipant au mieux les phénomènes extrêmes du changement 
climatique (crues, canicules, retrait/gonflement des argiles, incendies de forêt, etc.) selon le 
principe de précaution ; inclure l’enjeu de diminution de la vulnérabilité du bâti et du patrimoine 
public aux risques dans les projets de rénovation ou de construction ; accompagner les élus 
locaux dans l’exercice de leur compétence en favorisant la formation et l’information ; encourager 
les démarches d'adaptation aux risques via, par exemple, le développement de formes urbaines 
résilientes ; développer l’information préventive des populations. 

 
4.2.6 Biodiversité et protection de l’environnement 

De part et d’autres de la frontière existent des zones protégées pour leur valeur 
environnementale forte. Plusieurs niveaux de protection existent, dont certains adoptent des 
standards supranationaux (ex : Ramsar), d’autres reposent sur des principes similaires (ex : 
parcs naturels régionaux). Les deux cartes ci-dessous permettent de faire un état des lieux 
de cette richesse sur l’ensemble du territoire de la zone de coopération : 
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On remarque des enjeux forts à la frontière, notamment lorsqu’un périmètre de protection 
existe d’un côté et pas de l’autre. Par ailleurs, afin de garantir les continuités écologiques et 
de trouver des solutions concertées de part et d’autre de la frontière pour préserver cette 
richesse naturelle, plusieurs projets ont vu le jour. Par exemple, dans la zone du Grand 
Genève, le projet « corridors biologiques » rassemble 16 partenaires, dont des structures 
porteuses de SCoT et des organismes à pouvoir législatif, ce qui permet d’inclure une 
dimension transfrontalière dans les documents opposables d’aménagement durable des 
territoires. Une coopération s’est également nouée entre le parc naturel régional du Doubs 
(Suisse) et le pays horloger (France), visant à terme à mettre en place un parc naturel du 
Doubs transfrontalier. Le parc naturel du Haut-Jura (France) et le parc naturel régional du 
Jura vaudois organisent eux aussi régulièrement des projets transfrontaliers en commun. 
Ces initiatives illustrent la volonté des acteurs du territoire de coopération de créer des liens 
autour d’un patrimoine naturel remarquable, afin de mieux le valoriser et d’en faire une 
ressource gérée durablement au service du développement local. En ce sens, le patrimoine 
naturel peut être perçu comme un des éléments fondateurs de l’identité commune 
transfrontalière, et une ressource pour le développement des territoires. 
 
En effet, la valorisation du patrimoine naturel est un facteur de développement économique. 
La ressource en bois est un exemple de l’imbrication des enjeux environnementaux, 
économiques et culturels sur le territoire de la zone de coopération. En effet, la forêt 
contribue largement à la qualité des eaux souterraines et de surface (services 
écosystémiques). Par ailleurs, la forte proportion de forêt dans certaines zones façonne 
également les paysages, notamment dans les zones de montagne du territoire de 
coopération. Elle fait à ce titre partie de l’identité commune transfrontalière. Elle est en outre 
une ressource à valoriser sur le plan économique. Les activités dans la filière bois présentent 
en effet un potentiel de développement dont les acteurs du territoire sont conscients. Par 
exemple, la mise en place d’une AOC bois du Jura démontre cet intérêt, ainsi que la valeur 
ajoutée transfrontalière sur ces types de produits. Un autre exemple d’action de valorisation 
économique de la forêt est  le projet « Sylvatest » sur le tri et l’évaluation du bois en amont, 
mené par le PNR Haut-Jura (France) et l’EPFL (Jura Vaudois en Suisse). En outre, le SCoT 
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du Haut-Jura cherche à favoriser l’exploitation et la transformation de la ressource bois. Le 
tableau ci-dessous permet de se rendre compte de la localisation de l’importance de la forêt. 
 
Placer la biodiversité au cœur de l’aménagement 

La Conférence transjurassienne promeut une vision intégrée des territoires en cherchant à 
favoriser une gestion raisonnée et concertée de l’espace dans la zone frontalière en 
(1) apportant un appui aux structures portant des démarches intégrées de coopération 
transfrontalière (parcs naturels…) ; (2) mettant en réseau les acteurs transfrontaliers de 
l’aménagement du territoire et (3) favorisant l’accès réciproque aux documents d’urbanisme 
dans les communes frontalières. 

 
Pour la région Bourgogne – Franche-Comté, « une meilleure prise en compte des trames 
vertes et bleues (TVB) dans les documents d’urbanisme et une prise en compte systématique 
de la biodiversité à toutes les échelles de l’aménagement nécessitent de coordonner les 
actions : 

1. Agir en faveur de la biodiversité dans les documents d'urbanisme, via la TVB : rendre 
le travail spécifique sur la TVB plus visible dans les documents d’urbanisme, en 
l’intégrant à l’ensemble des phases d’élaboration, rendre la démarche plus accessible, 
permettre un gain financier et temporel dans la définition de la TVB en mobilisant les 
données déjà existantes. 

2. Introduire la biodiversité dans tous les projets d'aménagement : la prise en compte et 
l’intégration de la biodiversité doivent être pensées et mises en œuvre à toutes les 
phases des projets d’aménagement : en amont de la conception, lors des phases de 
travaux, jusqu’aux phases de gestion des espaces. 

3. Traiter conjointement biodiversité et adaptation au changement climatique : 
assurer la capacité d’adaptation des écosystèmes aux effets du changement 
climatique (désartificialiser certains espaces urbanisés en les rendant à la nature ou à 
l’activité agricole ; identifier et suivre les effets du réchauffement climatique sur les 
espèces et les milieux, notamment les plus sensibles ; connaître et maîtriser le 
développement des espèces exotiques envahissantes ; développer la 
multifonctionnalité des espaces ; mettre en œuvre des modes de gestion durables des 
espaces garant de l’interconnexion et de la fonctionnalité des milieux naturels ; 
maintenir les continuités écologiques permettant aux espèces de s’adapter au 
changement climatique ; envisager la biodiversité au service d’une démarche plus 
large de transition : développement d’une alimentation de proximité, agro-écologie, 
transition énergétique, stockage du carbone…), développer des solutions d’adaptation 
au changement climatique fondées sur la nature. » 

 
La région Auvergne – Rhône-Alpes, rappelant qu’elle est la première région de France en 
nombre d’apiculteurs (8 025 apiculteurs recensés dont 300 professionnels, gérant 
180 000 ruches et représentant 22 % des apiculteurs français), que l’apiculture est présente 
sur l’ensemble du territoire que cette activité est frappée de plein fouet par une surmortalité 
des colonies d’abeilles domestiques qui a augmenté de près de 30 % en quinze ans, que, 
d’origine multifactorielle (pression parasitaire, changements climatiques, raréfaction de 
ressources alimentaires de qualité et diversifiées, exposition aux produits phytosanitaires), 
cette surmortalité s’inscrit par ailleurs dans un contexte croissant de vol de ruches ; qu’outre la 
filière apicole, la surmortalité des abeilles, et plus largement des insectes pollinisateurs, 
menace fortement la biodiversité sous toutes ses formes et qu’elle impacte directement les 
autres productions agricoles végétales (baisses de rendements et de qualité) puisque 84 % 
des espèces végétales cultivées en Europe et 80 % des espèces sauvages nécessitent 
l’intervention des insectes pollinisateurs pour leur reproduction et que 35 % de ce que nous 
mangeons au niveau mondial dépend ainsi directement de cette pollinisation animale ; prévoit 
à l’horizon 2030 de : (1) améliorer les habitats favorables aux pollinisateurs ; (2) améliorer la 
connaissance sur la santé des pollinisateurs en Auvergne-Rhône-Alpes ; (3) apporter des 
solutions aux apiculteurs pour diminuer les facteurs de stress biologique ; (4) sensibiliser les 
citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes au rôle et à la préservation des pollinisateurs ; et 
(5) encourager les collectivités qui mènent des actions en faveur des pollinisateurs. 
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Préserver et restaurer les continuités écologiques 
Pour la région Bourgogne – Franche-Comté, « 5 objectifs sont fixés pour préserver et 
restaurer les continuités écologiques : 

1. Améliorer la connaissance de la Trame Verte (continuités terrestres) et Bleue 
(continuités aquatiques) régionale : accroître les connaissances sur les espèces et 
les milieux naturels en s’appuyant sur la Stratégie régionale pour la biodiversité 
(SRB), sur les inventaires existants, les connaissances sur le thème de la nature en 
ville et la biodiversité ordinaire, organiser la mutualisation des connaissances et 
valoriser les retours d’expériences et de bonnes pratiques et garantir la cohérence 
des trames interrégionales en approfondissant les échanges et partenariats sur les 
territoires concernés en termes de recherche, d’observation, d’expérimentation, de 
sensibilisation etc… 

2. Garantir l’appropriation des enjeux relatifs à la TVB par tous les acteurs : sensibiliser 
le grand public à la biodiversité et la protection de la nature via l’éducation à 
l’environnement ; former et sensibiliser les acteurs locaux à la nécessité de disposer 
de réservoirs et de corridors fonctionnels ; former les professionnels de 
l’aménagement à la prise en compte des TVB en amont des projets d’aménagement ; 
promouvoir une agriculture et une sylviculture à haute valeur environnementale 
intégrant la biodiversité, en s’appuyant en particulier sur les initiatives en matière 
d'agro-écologie ; développer les partenariats et la mise en réseau des acteurs pour la 
mise en œuvre d’actions concrètes ; accompagner la remise en état et le maintien des 
continuités écologiques terrestres et aquatiques (exemple : plantation de haies, mise 
en transparence des obstacles aux continuités écologiques…). 

3. Encadrer les actions en faveur de la TVB par sous trames : assurer la prise en 
compte des enjeux de continuité écologique en amont des projets ; préserver les 
composantes de la TVB pour conforter la fonctionnalité et la perméabilité de 
l’ensemble des continuités écologiques en accompagnant les collectivités dans la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques et en favorisant les 
pratiques compatibles (agricoles et sylvicoles) ; favoriser la restauration des milieux 
naturels et des corridors écologiques dégradés ; effacer les obstacles existants aux 
continuités écologiques ou à défaut, en limiter l’impact grâce à la création de 
passages à faune, barrières de protection, passes à poisson etc… Figurent alors des 
objectifs par sous-trame : milieux boisés, milieux ouverts (bocage, pelouses sèches et 
prairies humides), milieux humides, cours d’eau et milieux humides associés. 

4. Promouvoir la coopération et la concertation en faveur des TVB au-delà du territoire 
régional, le plus en amont possible des projets en (1) développant les coopérations 
interrégionales, sous toutes leurs formes (à l’image de l’accord de coopération entre 
les régions Centre-Val de Loire et Bourgogne – Franche-Comté, le rapprochement 
des acteurs est à construire avec les cantons suisses de Vaud, du Jura et de 
Neuchâtel, la région Auvergne – Rhône-Alpes, la région Grand Est et l’Île-de-France) 
qui devront comprendre un volet TVB pour garantir le maintien et la restauration des 
continuités écologiques interrégionales ; (2) développant des programmes 
d’acquisition de connaissances communs sur les espèces, les milieux naturels et les 
domaines thématiques pertinents comme la pollution lumineuse et sonore, les voies 
de migration de l’avifaune, les effets du changement climatique ; (3) accompagnant, 
formant et sensibilisant les acteurs locaux à la nécessité de disposer de réservoirs et 
corridors continus et fonctionnels ; (4) identifiant et formalisant les TVB interrégionales 
à maintenir et restaurer ; (5) assurant la cohérence nationale et transfrontalière de la 
TVB en lien avec les voisins (dans le prolongement de la coopération et de 
l’acquisition de connaissance, un niveau équivalent de fonctionnalité et de 
perméabilité des milieux doit être atteint de part et d’autre des limites régionales). 

5. Engager la coopération entre territoires voisins en (1) incitant à la création de milieux 
naturels préservés interrégionaux et veiller à l’interconnexion de ces espaces ; 
(2) initiant des actions portant sur la réalisation de documents d’aménagement à 
caractère spatial, d’études et de mesures permettant la protection et la restauration 
des milieux naturels de manière cohérente de part et d’autre des limites régionales ; 
(3) maintenant et restaurant les continuités écologiques permettant aux espèces de 
s’adapter aux changements climatiques et de favoriser la migration d’espèces 
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méridionales, en particulier les continuités structurantes à l’échelle interrégionale, les 
connexions entre les zones de massifs ainsi que les zones de refuge altitudinales ; 
(3) généralisant la mise en transparence des ouvrages inutiles par l’effacement ou en 
second choix la création d’équipements en passe à poisson et/ou à faune, le 
reprofilage des cours d’eau ou toute autre action visant à restaurer la continuité des 
trames bleues ; (4) favorisant les pratiques compatibles avec la TVB interrégionale et 
transfrontalière, notamment agricoles et sylvicoles, en priorité sur les sous trames 
« milieux ouverts » et « milieux humides » au titre de leur caractère prioritaire sur la 
région Bourgogne Franche Comté. » 

 
Valoriser les ressources et le patrimoine naturel 

La Conférence transjurassienne entend valoriser ensemble les ressources et le patrimoine 
naturel de l’Arc jurassien (1) en agissant pour la biodiversité par le développement des 
pratiques transfrontalières d’observation et de collecte de données sur les ressources 
naturelles [observation de l’air (à l’image du projet Opteer), gestion de l’eau (Doubs franco-
suisse)] et la poursuite des démarches d’intégration transfrontalières de dynamiques 
environnementales (corridors biologiques, trames vertes et bleues) ; (2) en renforçant les 
dynamiques agricoles et sylvicoles transfrontalières par le développement des échanges et 
des pratiques en matière de préservation des espaces agricoles et forestiers, par 
l’encouragement à des pratiques de production respectueuses des ressources du territoire et 
par la valorisation en commun des produits du terroir (comme le projet Terroirs et 
Innovations). Elle note également que des coopérations transfrontalières sont à développer 
entre les parcs naturels régionaux français (Haut-Jura et Doubs Horloger/en projet) et les 
parcs naturels régionaux suisses (Doubs et Jura vaudois) qui sont adjacents

21
 : 
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 A noter que deux autres parcs naturels régionaux suisses se trouvent dans le périmètre de la Conférence 
transjurassienne : le Parc naturel régional Chasseral (sur les cantons de Berne et de Neuchâtel) et le Parc naturel 
régional Gruyère-Pays-d’Enhaut (sur les cantons de Fribourg et de Vaud). Bien que distants de la frontière 
franco-suisse, une coopération entre les 6 parcs naturels régionaux de la zone du programme pourrait être 
recherchée. 
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Le département de la Haute-Savoie a élaboré en 2016, après en avoir identifié les enjeux 
(urbanisation dynamique et consommatrice en espaces, des pratiques agricoles qui évoluent 
entre intensification et déprise, une fréquentation croissante des espaces naturels, un 
changement climatique particulièrement marqué dans les Alpes (+2,1°C depuis 1959, 
modification des étages de végétation, recul des glaciers, fonte du permafrost, modification de 
l’hydrologie des cours d’eau, augmentation des risques naturels) et en même temps des 
milieux remarquables et prioritaires et des paysages exceptionnels à préserver, des espèces 
envahissantes à maîtriser et des espèces remarquables à valoriser, des territoires concentrant 
de nombreux enjeux) un nouveau schéma des espaces naturels sensibles 2016-2022 selon 
3 axes stratégiques, déclinés en 9 orientations et 57 actions : 

1. Préserver la nature et les paysages : (1) promouvoir un urbanisme durable, 
respectueux des espaces naturels et des paysages ; (2) conforter des pratiques 
agricoles durables ; (3) concilier usages, fréquentation et préservation des milieux 
naturels ; (4) préserver les ressources et les espaces naturels et emblématiques. 

2. Valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics : (5) mettre en valeur les 
paysages remarquables ; (6) informer et sensibiliser pour renforcer le lien entre 
l’homme et la nature ; (6) conforter un tourisme nature valorisant le patrimoine naturel 
et les paysages. 

3. Enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager : 
(8) analyser les conséquences du changement climatique pour les anticiper ; 
(9) compléter la connaissance spécifique à la Haute-Savoie et la partager. 

 
Le département de l’Ain a élaboré un Plan Nature – Espaces naturels sensibles 2016-2021 
articulé autour de 4 objectifs : (1) renforcer la qualité de sites, des paysages et des espaces 
naturels par la gestion et l’aménagement des sites d’exception (labelliser 40 espaces naturels 
sensibles identifiés, gérer les espaces naturels sensibles et favoriser la biodiversité en 
travaillant de façon concertée avec les acteurs de l’environnement et les acteurs socio-
économiques) ; (2) valoriser le patrimoine naturel de l’Ain en favorisant l’ouverture au public et 
l’appropriation locale (promouvoir les richesses naturelles par la communication, la 
sensibilisation et l’aménagement de lieux pour la découverte par le public, développer de 
façon maîtrisée les sports et activités de pleine nature) ; (3) conforter les espaces naturels à 
vocation économique et environnementale (soutenir et valoriser l’agriculture innovante et 
favorable à l’environnement, développer la ressource environnementale et économique de la 
forêt, pérenniser la fonction écologique et économique des Etangs de Dombes) ; (4) favoriser 
la prise en compte des paysages, de la nature et de la biodiversité dans les politiques 
publiques (appuyer les collectivités dans leurs actions de prise en compte de la nature, de la 
biodiversité et des paysages, restaurer les corridors biologiques d’intérêt départemental et 
local). 
 
Le canton du Jura, dans son axe stratégique « Préserver et valoriser les paysages, le 
patrimoine bâti et la nature » de sa Conception directrice du développement territorial 2030 
prévoit en particulier : 

1. Préservation et valorisation des patrimoines spécifiques des Franches-Montagnes 
et du Clos du Doubs, territoires du Parc Naturel Régional du Doubs : le paysage des 
Franches-Montagnes est un paysage typique et remarquable de moyenne montagne 
(altitude moyenne à 1000 m), connu au-delà des frontières cantonales. Plusieurs 
éléments en interrelation et en équilibre contribuent à sa qualité générale et à sa 
typicité : les pâturages boisés, les combes caractéristiques, les murs en pierres 
sèches, les forêts d’épicéas, les hauts-marais de grande valeur écologique, les 
hameaux et les fermes isolées formant un territoire d’habitat traditionnellement 
dispersé mais également les activités équestres et les ateliers et usines liés à 
l’économie horlogère.  Le Clos du Doubs présente, comme les Franches-Montagnes, 
des paysages de grande qualité et des nombreux milieux naturels remarquables 
grâce à la présence du Doubs. Associés au patrimoine culturel de Saint-Ursanne, ils 
confèrent au Clos du Doubs une identité forte. Les mesures du plan d’action national 
en faveur du Doubs (amélioration du régime hydraulique, réduction des flux de 
pollution, revitalisation des habitats aquatiques, maintien de la qualité des biotopes 
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d’importance nationale et internationale, etc.) permettent de préserver cet écosystème 
diversifié en milieux naturels et en espèces. En cohérence avec les orientations 
stratégiques du Parc Naturel Régional du Doubs, les composantes paysagères, 
naturelles et bâties de ces deux territoires sont préservées et mise en valeur à travers 
la reconnaissance de leur typicité et de leurs particularités dans la mise en œuvre  
des orientations développées dans le principe ENV 1.1 [poursuite de la protection et 
de l’entretien des structures paysagères agricoles constitutives des identités locales]. 

2. Valoriser les espaces forestiers (gestion de la multifonctionnalité des espaces 
forestiers) : les espaces forestiers sont par définition des espaces qui accueillent 
plusieurs types d’activités dont les objectifs sont parfois contradictoires. Selon le 
premier principe directeur du plan directeur cantonal des forêts (PDCF), les massifs 
boisés sont à gérer de manière à ce que toutes les fonctions de la forêt y soient 
garanties selon leur importance. La fonction productive (production de bois en forêt et 
élevage dans les pâturages boisés) doit ainsi dialoguer avec les autres domaines 
tributaires de la forêt : préservation de la biodiversité et des paysages, accueil 
d’activités touristiques, sportives et de loisirs, rôle dans la protection contre les 
dangers naturels, etc., ceci tout en garantissant un accès à la forêt pour tous. Une 
différenciation dans les modalités de gestion et dans les ressources à allouer pour la 
gestion forestière est cependant nécessaire en fonction de la vocation dominante de 
chaque espace forestier, telle que définie par le PDCF : (1) les forêts à vocation 
« production de bois » ont pour objectif principal de fournir un volume satisfaisant de 
bois conjointement aux autres attentes de la société. La vocation « sylvo-pastorale » 
souligne un objectif de conservation des activités pastorales et sylvicoles sur les 
pâturages boisés. Ces deux dernières vocations concernent la majorité des espaces 
forestiers du canton ; (2) les forêts à vocation « nature-paysage » sont globalement 
mises sous protection et les travaux sylvicoles y sont justifiés par l’amélioration de la 
valeur naturelle et paysagère. Les activités de loisirs sont étroitement encadrées ; 
(3) les forêts à vocation « protection physique » assurent une protection directe des 
bâtiments et infrastructures contre des dangers naturels. La gestion de ces espaces a 
pour objectif la réduction des dangers et appelle des interventions sylvicoles 
adaptées ; (4) les forêts à vocation « accueil » disposent d’une importante 
infrastructure d’accueil du public ou de pratique sportive (Grottes de Réclère, parc-
aventure de Rebeuvelier ou encore site VTT de Mervelier). La gestion de ces espaces 
forestiers a pour but de maintenir la qualité des infrastructures de loisirs existantes 
tout en les planifiant et les canalisant. Ce sont ces espaces qui accueillent 
prioritairement de nouveaux projets d’infrastructures de loisirs en forêt. 

3. Valoriser la présence de la nature en ville : parcs, jardins privés, allées d’arbres, etc., 
participent à la qualité des espaces urbains et, par la diversité des milieux, permettent 
la présence de nombreuses espèces de faune et de flore en ville. Connectés, ils 
forment également la base du réseau écologique urbain qu’il s’agit de révéler pour 
mieux mettre en valeur ses composantes à travers le maintien et la valorisation des 
espaces verts publics existants, la création de nouveaux espaces verts publics dans 
les futurs projets d’aménagements, la végétalisation des toitures, la réalisation de 
places de stationnement perméables et arborisées, la diversification des plantations 
dans les jardins privés, le développement d’un réseau de cheminements doux, dense 
et végétalisé, qui facilite l’accès des habitants aux espaces agro-naturels situés en 
périphérie des pôles régionaux et qui permet la pénétration d’espèces jusqu’au cœur 
des villes. La mise en œuvre de ces principes n’a pas qu’une vocation écologique. Ils 
permettent également de contribuer à une densification de qualité en offrant des 
espaces de respiration paysagère dans le tissu urbain, facteur d’attractivité urbaine. 
Ils permettent aussi de maîtriser le phénomène d’îlot de chaleur en assurant une 
régulation des températures urbaines, élément important de l’adaptation de milieux 
urbains aux conséquences du changement climatique. 

 
Le canton de Vaud a défini quatre objectifs stratégiques de politique forestière : 

1. Rendre l’économie forestière performante : regrouper les propriétaires en entités de 
taille suffisante pour les rendre performantes et, en conséquence, adapter 
l’organisation territoriale de l’Inspection cantonale des forêts ; promouvoir et valoriser 
le bois en veillant à l’approvisionnement régulier de la «filière» et en offrant des 
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conditions générales favorables à la création d’entreprises du secteur de 
transformation du bois ; remplacer le système de subventions par l’achat de 
prestations d’intérêt public aux propriétaires de forêts dans le cadre de contrats 
conclus par la Confédération, le Canton et les Communes ; appliquer une sylviculture 
qualitative proche de la nature basée sur le principe des soins modérés. 

2. Affirmer le rôle de la forêt contre les dangers naturels : entretenir en priorité les forêts 
protectrices et limiter les ouvrages de protection là où la forêt ne remplit pas ce rôle ; 
préserver les sols et les réserves d’eau potable situées en forêt. 

3. Préserver la diversité biologique et paysagère des forêts : développer le potentiel 
écologique, la biodiversité et les qualités paysagères des massifs boisés, notamment 
ceux protégeant les sites naturels d’intérêt particulier ; affecter 10 % des forêts 
vaudoises en réserves forestières naturelles (sans interventions) ou comme réserves 
particulières (avec interventions à but spécifique d’amélioration de la 
biodiversité) intensifier les réseaux biologiques par une meilleure coordination des 
politiques forestière, agricole et de protection de la nature, en collaboration avec les 
communes et l’aménagement du territoire ; conserver l’aire forestière et prévoir, dans 
les régions suffisamment boisées, des assouplissements pour la compensation des 
défrichements et pour les extensions naturelles de forêt. 

4. Améliorer l’accueil du public en forêt : soutenir les mesures d’information et de 
canalisation du public, en réglementant les loisirs en forêt avec le concours des 
autorités locales et des milieux associatifs ; veiller à ce que les activités de loisirs 
s’exercent en équilibre avec les autres fonctions des forêts, en particulier la 
préservation de la biodiversité. 

 
4.2.7 Artificialisation des sols 

Le patrimoine naturel de la zone de coopération est fondateur de son identité et source de 
développement. Dans ce contexte, il est important de protéger et de valoriser l’ensemble de 
ses composantes (paysage, biodiversité, forêt, eaux souterraines et de surface). En effet, les 
activités de l’homme peuvent avoir des conséquences néfastes sur cette richesse 
patrimoniale.  
 
En premier lieu, l’urbanisation doit être maitrisée pour limiter l’artificialisation des sols qui nuit 
à l’image de marque des territoires (baisse de la qualité de vie, de l’attractivité touristique) et 
a des conséquences néfastes sur la biodiversité. Le mitage urbain ainsi que l’étalement 
urbain sont des phénomènes qu’il convient d’endiguer par l’adoption de modes de 
développement moins consommateurs d’espaces. Une étude22 de l’Observatoire statistique 
transfrontalier de l’Arc jurassien (OSTAJ) de juin 2019 montre que dans l’Arc jurassien, 
6,4 % de la superficie est artificialisée, c’est-à-dire occupée par des bâtiments ou des 
infrastructures. En dehors des zones denses des principales agglomérations, l’essentiel de 
la superficie est en effet couverte par des espaces naturels ou agricoles23. L’habitat constitue 
la principale source d’artificialisation du territoire, les zones industrielles et commerciales ne 
représentant que 10 :% de la surface artificialisée. L’artificialisation s’accélère, notamment à 
proximité de la frontière sur le versant français où la construction de maisons individuelles 
répond à la pression démographique. Dans la partie suisse, la consommation d’espace par 
habitant est plus limitée du fait d’un recours plus fréquent aux immeubles à plusieurs 
logements : 
 

                                                
22

 Arc jurassien : artificialisation croissante dans les zones peu denses et France et urbanisées en Suisse, 
OSTAJ, juin 2019. 
23

 En 2018, 6,4 % de la superficie de l’Arc jurassien est artificialisée, soit 1 070 km². Ce degré d’artificialisation est 
comparable à celui de l’ensemble de la France (6,3 %) et légèrement inférieur à celui de la Suisse (6,8 %). Le 
reste du territoire est couvert à parts presque égales par la forêt (44 %) et les terres agricoles (45 %). S’ajoutent 
aussi des zones humides et surfaces en eaux qui couvrent 4 % de la superficie de l’Arc jurassien. 
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« Entre 2012 et 2018, la surface artificialisée de l’Arc jurassien a augmenté de 860 hectares, 
soit une progression de 0,8 %. La quasi-totalité a été prélevée sur des terres agricoles 
converties en zones d’habitation et en zones industrielles. La forêt et les milieux semi-naturels 
sont aussi concernés avec 120 hectares transformés en territoires urbanisés. Ces 
changements d’affectation de sols restent cependant très marginaux : les 860 hectares 
nouvellement artificialisés représentent seulement 0,05 % de la superficie de l’Arc jurassien; 
les 700 hectares de terres agricoles perdus ne pèsent que 0,1 % dans l’ensemble des terres 
agricoles. Et la superficie en forêts et milieux semi-naturels reste quasi stable. 
 
« La croissance démographique et la construction de logements qu’elle génère expliquent en 
partie la hausse de l’artificialisation de l’Arc jurassien. En cinq ans, la population a augmenté 
de 1,2 % par an dans la partie suisse et de 0,2 % par an dans la partie française. En termes 
de ménages, les taux de croissance sont davantage marqués, +1,5 % par an en Suisse et 
+0,6 % par an en France. En réponse à cette pression démographique, de nouveaux 
logements sont construits : près de 40 000 logements au cours de la période 2013 - 2016, soit 
10 000 en moyenne par an dans l’Arc jurassien. Le type de logement joue aussi un rôle dans 
l’artificialisation d’un territoire, la surface urbanisée par logement supplémentaire étant plus 
importante lorsque l’on construit des maisons individuelles plutôt que des bâtiments 
comprenant plusieurs logements. Parmi les logements construits entre 2013 et 2016, la part 
des maisons individuelles est nettement plus élevée dans la partie française (63 %) que dans 
la partie suisse (17 %). La densité du territoire a aussi un impact : moins le territoire est dense 
et plus il permet la construction de maisons individuelles. À cet égard, la partie française 
dispose de plus d’espace. 
 
« Les zones où l’artificialisation a le plus progressé entre 2012 et 2018 cumulent ainsi 
dynamisme démographique, construction de maisons individuelles et faible densité de 
peuplement. C’est le cas du versant français du territoire « Parcs du Doubs et agglomération 
urbaine du Doubs » où la surface artificialisée a augmenté de 1,5 %, un rythme deux fois plus 
fort que sur l’ensemble de l’Arc jurassien. Dans ce territoire frontalier très attractif par sa 
proximité des pôles d’emplois horlogers en Suisse, le rythme de construction est élevé et 
repose pour les deux tiers sur des maisons individuelles. C’est aussi le cas de la partie 
française « Aire de proximité Mont d’Or – Chasseron » avec une croissance de 1,2 % de la 
surface artificialisée. La construction, très dynamique, réserve cependant une moindre part 
aux maisons individuelles. 
 
« En Suisse, c’est en dehors de la bande frontalière en périphérie de Lausanne, que 
l’artificialisation progresse le plus, résultat d’une forte croissance démographique. Ailleurs, la 
hausse du nombre de ménages, souvent plus marquée que dans la partie française, ne se 
traduit pas par un rythme d’artificialisation aussi fort. En effet, l’essentiel des constructions 
neuves se composent d’immeubles (bâtiments à plusieurs habitations). La construction de 
maisons individuelles reste très minoritaire dans un territoire déjà densément peuplé et où la 
législation encadre fortement la « consommation » d’espace. Ainsi, dans la partie suisse du 
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territoire « Haut-Jura franco-suisse - Vallée de Joux », la construction de plus de 
3 000 logements, dont seulement 14 % de maisons individuelles, ne s’est traduite que par une 
hausse de 0,3 % du territoire artificialisé. » 

 

 
 
La situation est la même de ce point de vue dans la métropole lémanique : la demande de 
logements dans l’espace franco-valdo-genevois s’étant accrue de 180 % en 40 ans, contre 
+85 % en Rhône-Alpes. Cette situation a des conséquences sur la consommation de 
foncier : la périurbanisation côté français s’accélère, est peu anticipée, avec une 
consommation préoccupante du foncier agricole, de plus en plus loin. Cette situation pose 
également la question de l’accessibilité au logement pour les résidents locaux ne bénéficiant 
pas des conditions avantageuses liées à la situation de travailleurs frontalier.  
 
Plusieurs solutions sont avancées dans les documents d’aménagement du territoire pour 
limiter l’artificialisation des sols, en s’appuyant sur le cadre législatif et réglementaire français 
et suisse : alternatives à la construction comme la mise sur le marché des logements 
inoccupés (ce qui suppose la mise en œuvre d’une politique de rénovation des logements 
vacants) ou la transformation de résidences secondaires en résidences principales, 
protection des espaces naturels. La région Auvergne – Rhône-Alpes, dans son SRADDET : 

« considère que « les espaces agricoles et naturels périurbains et urbains constituent des 
espaces de respiration, de production, et sont supports d’aménités et de biodiversité. Ils 
participent non seulement à l’amélioration du cadre de vie urbain et à la résilience du territoire, 
mais contribuent aussi au développement de l’économie agricole locale et d’une alimentation 
de proximité ; ils jouent un rôle dans la préservation et la restauration de la biodiversité et sont 
globalement favorables à la réduction des multi expositions aux nuisances environnementales 
(pollution de l’air, bruit, canicules, etc.) qui accompagnent souvent l’urbanisation en 
permettant la réalisation du cycle de vie des espèces via leurs déplacements. Or, ils 
constituent fréquemment la variable d’ajustement de l’extension urbaine ;  

« prévoit de rechercher l’équilibre entre les espaces artificialisés et les espaces naturels et 
agricoles dans et autour des espaces urbanisés, participant ainsi à la qualité de vie dans les 
espaces urbains en (1) inversant le regard en envisageant le développement du territoire 
régional à partir de l'armature des espaces naturels et agricoles ; (2) valorisant dans les 
documents de planification et d’urbanisme les services rendus par les espaces agricoles et 
naturels (qualité des paysages, amélioration du cadre de vie, préservation du patrimoine 
naturel, etc.) afin de contribuer à leur préservation et valorisation ; (3) posant des limites à 
l’urbanisation dans les documents de planification et d’urbanisme en s’appuyant sur les 
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trames de nature et les espaces agricoles existants ; (4) proposant une structuration de 
l’armature urbaine hiérarchisée, en particulier à l’échelle des territoires métropolitains ; 
(5) densifiant et utilisant les capacités de renouvellement urbain et en précisant des 
« intensités urbaines » selon les polarités ; (6) favorisant la nature en ville afin de diminuer les 
îlots de chaleur (réduire les surfaces minéralisées, notamment pour désimperméabiliser les 
sols, inciter les PLU(i) à définir un taux de végétalisation des toitures, rues, places et bords de 
voiries afin de développer le retour du végétal dans les villes, intégrer, dans chaque nouveau 
projet d’aménagement, des éléments naturels (noues, haies, toitures, façades végétalisées, 
etc.) ; (7) encourageant la gestion alternative des eaux pluviales sur des espaces 
multifonctionnels (gestion de l’eau, espaces récréatifs et espaces de nature ; et (8) favorisant 
le développement de l’agriculture périurbaine et urbaine (jardins partagés (sur les toits), 
etc.). » 

 
Le projet de territoire du Grand Genève 2016-2030 décrit une stratégie complète visant à 
recentrer l’urbanisation (par densification et renouvellement urbain, limitation du 
développement urbain en périphérie) tout en améliorant la qualité de la desserte en 
transports publics (en en priorisant les transports en commun et la mobilité douce dans 
l’espace des centres en favorisant l’attractivité piétonne). En particulier : 

« Dans l’espace des bourgs et villages, le développement continu à être fort à très fort, alors 
que les possibilités de maîtrise et de gestion sont plus limitées que dans les urbanisations 
principales. En effet, les moyens en termes de ressources, de gouvernance, d’ingénierie 
technique etc. sont plus réduits dans ces territoires. Toutefois, chaque grand territoire encadre 
de plus en plus le développement de ses villages. Le Canton de Vaud a introduit une limitation 
de la croissance des villages dans son plan directeur en 2008, notion reprise et précisée dans 
la 4e adaptation en cours. Les différents SCOT du territoire français ont également 
réglementé la croissance dans les villages et/ ou la consommation du sol par l’urbanisation. 
En plus du remplissage des dents creuses et des zones à urbaniser, des dynamiques 
importantes de densification de l’ancien tissu pavillonnaire sont en cours, dans des secteurs 
ne bénéficiant que rarement d’une desserte en transports en commun appropriée. 

« Les enjeux de développement dans l’espace des bourgs et des villages sont donc de : 
(1) définir des limites strictes à l’urbanisation dans les documents de planifications (périmètres 
des zones à urbaniser) permettant de limiter la consommation et le mitage des espaces 
agricoles et naturels ; (2) accompagner et maîtriser la densification du tissu pavillonnaire pour 
contenir le développement, en cohérence avec l’accessibilité et de manière à garantir le 
fonctionnement des villages en fonction de leurs ressources et de leur capacité à financer et à 
réaliser les équipements nécessaires (scolaire…) ; (3) maintenir les diverses fonctions et 
identités propres aux villages et aux espaces ruraux, en tant que points d’accès à la nature 
pour l’ensemble des habitants de l’agglomération, lieux de vie des agriculteurs et pérennité de 
leurs activités (fermes compétitives, terres protégés), et cœurs de village comme support de 
lien social, afin de reconnaître leur rôle dans la dynamique de l’agglomération transfrontalière ; 
(4) compléter la gestion du développement urbain dans ces secteurs par le renforcement de 
pratiques mutualisées (fiscalité, ressources, équipements, services): renforcer les solidarités 
villageoises et territoriales, rationnaliser les investissements publics, optimiser les ressources 
et leur gestion. » 

Ce qui ne va sans difficultés : « A noter que du point de vue du Projet de territoire Grand 
Genève, les contraintes de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire amènent à une 
situation paradoxale par rapport à la structuration efficace du territoire en matière 
d’urbanisation : les terres agricoles, et notamment les surfaces d’assolement qui se situent 
proche du centre, bloquent l’urbanisation de surfaces qui seraient assez facilement desservies 
par les transports collectifs urbains, ce qui conduit au débordement important du 
développement sur la périphérie moins bien desservie et moins densément urbanisable. 
Finalement, il en résulte globalement un gaspillage de terres agricoles, dès que l’on considère 
le Grand Genève comme échelle de référence et non le Canton de Genève. Ainsi, un travail 
important pour les années à venir réside, pour les territoires suisses de l’agglomération, dans 
la mise en cohérence des contraintes de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
(notamment les surfaces d’assolement), des réflexions prospectives (y compris fédérales) à 
satisfaire, avec un développement territorial transfrontalier respectueux de l’environnement et 
des espaces ouverts. » 
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Le maintien des terres agricoles est un facteur positif en matière de gestion du foncier : les 
activités agricoles contribuent en effet à l’entretien des paysages, et leurs productions est 
indissociable du territoire local. Les vignobles en terrasses du Lavaux figurent ainsi au 
patrimoine culturel de l’UNESCO. Le site est un exemple exceptionnel de l’interaction 
pluriséculaire entre les hommes et leur environnement, développé pour optimiser les 
ressources locales afin de produire un vin très apprécié qui a toujours été important pour 
l’économie locale24. La production de fromage est également caractéristique de l’espace de 
coopération, et repose sur les activités d’élevage. Ainsi, un réseau de professionnels des 
AOC fromagères a été instauré grâce à la période précédente de programmation, afin de 
mesurer la valeur ajoutée consacrée aux fromages grâce aux AOC. En outre, le maintien 
des activités agricoles peut permettre de renouer des liens entre les hommes et les 
territoires, notamment par l’instauration de circuits de proximité ou encore la valorisation 
touristique des produits locaux. Une étude commandée par l’OFEV quant à l’optimisation des 
incitations financières ayant un impact sur la biodiversité recommande à ce propos 
d’abandonner les subventions en faveur de l’aménagement de nouvelles zones touristiques 
(y compris l’agrandissement de domaines skiables sur de nouvelles unités topographiques) 
et les subventions en faveur des installations d’enneigement, et d’améliorer la prise en 
compte du développement durable dans la promotion du tourisme par les pouvoirs publics 
dans le cadre de la NPR. Les subventions seraient ainsi réservées aux offres touristiques 
respectueuses de l’environnement et socialement acceptables25. Ainsi, les activités agricoles 
offrent pour certaines des services d’intérêt écologique qu’il convient d’encourager. Ces 
activités sont en effet bénéfiques à la fois pour le développement économique et pour le 
développement écologique, deux piliers du développement durable. 
 
Les acteurs de la zone de coopération s’appuient donc sur les facteurs endogènes de 
développement pour mettre en place progressivement des modèles de développement plus 
soutenables. Cependant, la conscience des interrelations entre l’homme et son 
environnement demande encore à être éveillée dans certains territoires, pour accompagner 
les changements nécessaires à une meilleure prise en compte du patrimoine 
environnemental dans chacune des orientations politiques et individuelles. A cette fin, le 
réseau franco-suisse d’éducation à l’environnement et au développement durable pourrait 
être réactivé, à des fins de communication mais également d’accompagnement des 
démarches plus respectueuses de l’environnement. Ce réseau était composé d’une 
quinzaine de structures françaises et suisses à l’échelle du territoire de coopération sous 
INTERREG II et III. Piloté par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’environnement du 
Haut-Doubs pour le compte de l’Union régionale des CPIE (côté français), ce réseau avait 
permis de développer des programmes éducatifs franco-suisses ambitieux ainsi que des 
publications communes sur les thèmes de la gestion des déchets, les questions 
énergétiques, la qualité de l’air, la biodiversité etc26. Ces outils sont à mêmes de développer 
la base de connaissance du territoire transfrontalier et ainsi d’aider les décideurs au 
quotidien. 
 
 

                                                
24

 UNESCO, « Lavaux, vignobles en terrasses », disponible à http://whc.unesco.org/fr/list/1243  
25

 Ecoplan pour l’OFEV, Optimiser les incitations financières ayant un impact sur la biodiversité 
Etude concernant la concrétisation de l’objectif 5 de la Stratégie Biodiversité Suisse (SBS) pour le Plan d’action 
SBS, juin 2013 
26

 Benoît Deboskre, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Haut-Doubs, dans un mail du 28 mai 
2013 
 

http://whc.unesco.org/fr/list/1243
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4.3 Matrice AFOM de l’OP 2 

4.3.1 Atouts 

 Patrimoine paysager, faunistique, floristique, culturel riche et diversifié, fondateur 
d’identités transfrontalières fortes et source de développement économique 
(tourisme, agriculture, bois, culture) 

 Des acteurs engagés dans la valorisation et la protection de ces patrimoines au 
niveau touristique et des pratiques d’aménagement du territoire (nombreuses 
coordinations des stratégies touristiques et d’aménagement) 

 Présence d’un réseau des structures d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement 

 Fort taux de boisement permettant de stocker le CO2 

 Dynamique de projets afin de favoriser les pratiques responsables (aménagement du 
territoire et mobilités durables et innovation sur l’efficacité énergétique) : par exemple, 
la production d’électricité en région Bourgogne – Franche-Comté est majoritairement 
d’origines renouvelables (79%) qui représentent un fort potentiel de développement. 
La production d’énergie renouvelable en 2016 était de 10 300 GWh dont 75 % issu 
du bois-énergie (première ressource en énergie renouvelable, notamment pour le 
chauffage individuel qui représente 4/5ème des consommations. La région compte 
aujourd’hui plus de 560 chaufferies collectives et environ 180 chaufferies industrielles 
utilisant le bois.) (maillage territorial globalement bon). Le parc éolien poursuit son 
développement (en 2016, la production représente 28 % du mix énergétique, soit 
12 % de plus qu’en 2015). Entre 2015 et 2016, la production d’énergie d’origine 
hydraulique a progressé de 27 % et représente aujourd’hui 34 % du mix électrique. 
La filière solaire photovoltaïque contribue au développement des énergies 
renouvelables essentiellement via les particuliers et le secteur agricole. La région est 
pionnière pour le développement de solutions hydrogène avec plusieurs 
expérimentations réussies sur son territoire (projets MobilhyTest, Mobypost,..).  

 Certains projets pour la gestion des cours d’eau, notamment le Doubs et les bassins 
versants du lac Léman 

 Infrastructures de contrôle et de surveillance des niveaux d’eau, des fontes de 
glaciers et des conditions météorologiques performants de part et d’autre de la 
frontière 

 Politiques régionales et locales d’adaptation au changement climatique ancrées de 
part et d’autre de la frontière 

 Nombreuses études, notamment dans le cadre du programme espace alpin 
 

4.3.2 Faiblesses 

 Difficultés pour valoriser économiquement les services rendus par l’agriculture et la 
forêt à la conservation des patrimoines paysagers, faunistique et floristique. 

 Connaissance réciproque des homologues de part et d’autre de la frontière 
insuffisante pour développer des réseaux performants et s’inscrivant dans le long 
terme 

 Augmentation des mobilités transfrontalières, dont la plupart sont opérées en voiture 

 Augmentation des surfaces artificialisées 

 Faible dynamique transfrontalière de projets sur les énergies renouvelables 

 Faible dynamique de projet en matière de gestion de l’eau ou de prévention des 
risques climatiques lors de la précédente période de programmation, manque de 
coopération sur certains enjeux connexes (ex : quantité de transit sédimentaire dans 
le Rhône) 
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 Fragilité des espaces de montagne aux changements climatiques (dépendance 
économique aux activités neige, biodiversité plus sensible aux changements de 
température et de précipitations) 

 
4.3.3 Opportunités 

 Sensibiliser et former les décideurs et la population aux enjeux des interrelations 
entre l’homme et son environnement afin de systématiser les approches holistiques 
du développement 

 Soutenir les activités de valorisation des patrimoines raisonnée (tourisme 4 saisons, 
agriculture, foresterie), notamment en recréant des liens directs entre producteurs et 
consommateurs (circuits de proximité), afin de recréer des liens entre hommes et 
territoires 

 Inciter les démarches d’aménagement du territoire concertées permettant de 
restaurer les équilibres entre activités anthropiques et patrimoines naturel, paysager, 
faunistique, floristique et culturel, y compris le maintien et la restauration des 
continuités écologiques ou la densification urbaine. Dans la mesure du possible, 
intégrer ces démarches dans des cadres formels et/ou contraignants 

 Potentiel innovant et gisements d’emploi dans les cleantechs et les filières vertes 

 Développer les débouchés pour les activités agricoles et sylvicoles permettant de 
stocker le CO2 : débouchés pour le bois (bois d’œuvre, bois-énergie), élevage en 
pâturage (en lien avec l’activité fromagère, dont les AOC) 

 Encourager les pratiques durables d’aménagement du territoire, sur le modèle des 
schémas d’aménagement existants comprenant de nombreuses infrastructures 
vertes et visant la densification plutôt que l’étalement urbain 

 Développer les innovations techniques et adapter les pratiques aux changements 
climatiques : diversification des activités touristiques, recherche et innovation dans 
l’agriculture et la sylviculture 

 Développer des protocoles de gestion transfrontalière des catastrophes naturelles, 
appelées à se multiplier à l’avenir (inondations, canicules, avalanches etc.) 

 
4.3.4 Menaces 

 Les pressions anthropiques qui mettent en danger ces patrimoines  (artificialisation 
des sols, pollutions, tourisme intensif dans certaines zones) doivent être maitrisées 

 Augmentation des trajets transfrontaliers portée par des dynamiques de fond 
(répartition des emplois, question du prix du foncier etc.) qui doit trouver une solution 
(promotion des transports durables, baisse des déplacements par relocalisation des 
activités) pour ne pas accentuer les problèmes d’émissions de CO2 liés aux 
transports 

 Les acteurs doivent anticiper les effets du changement climatique pour éviter les 
effets néfastes sur les activités économiques (y compris agriculture et sylviculture), la 
biodiversité et les infrastructures (conséquences financières des dégâts matériels des 
catastrophes naturelles appelées à augmenter) : l’absence de coopération 
transfrontalière pourrait nuire à l’efficacité des stratégies d’adaptation.  

 La gestion des cours d’eau ne peut être envisagée que de manière transfrontalière : il 
faut veiller à une concertation suffisante entre acteurs français et suisses 

 
4.3.5 BOP 

La Commission européenne, dans sa synthèse des enjeux relatifs à l’objectif 
stratégique/politique n° 2 (Border Orientation Paper) considère que le potentiel de la zone de 
coopération en matière d’énergies renouvelables réside dans les énergies hydraulique (côté 
français), solaire et liées à la biomasse (paille et bois), mais non dans l’éolien. Elle note en 
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particulier que l’environnement économique transfrontalier franco-suisse est favorable aux 
investissements dans les énergies renouvelables le coût du capital (disponibilité de capitaux, 
taux de retour sur investissement, taux d’intérêt, etc.) y est plus faible que la moyenne 
communautaire. 
 
Elle note également l’absence de données de niveau suffisamment fin (départemental ou 
cantonal) sur l’économie circulaire pour singulariser la zone de coopération. Elle remarque 
cependant que la France et la Suisse sont plutôt avancées en la matière, avec une diffusion 
satisfaisante dans les champs politiques et économiques des préoccupations liées à 
l’économie circulaire et à l’éco-innovation. Elle cite en exemple : 

 les initiatives dans l’aire métropolitaine de Genève sur la gestion efficace de ses 
ressources ; 

 la Galerie de Choully, une canalisation souterraine transfrontalière de 2,7 km 
transportant de l’eau. 

 
Elle note qu’il existe de nombreux obstacles affectant l’efficacité des services de secours en 
raison des cadres juridiques, des pratiques administratives et des niveaux d’organisation et 
de responsabilité différents entre la France et la Suisse. 
 
Elle remarque enfin que la frontière franco-suisse a une sensibilité environnementale 
moyenne au changement climatique. Elle note cependant : 

 qu’il existe des risques de sécheresse et d’inondation dans les zones frontalières de 
Haute-Savoie, de l’Ain et du Territoire de Belfort ; 

 que le réchauffement climatique a un impact important sur l’enneigement hivernal 
(dans le Jura et dans les Alpes), la fonte des glaciers et la stabilité des montagnes 
(dans les Alpes). 

 
Elle note avec satisfaction l’existence de nombreux espaces protégés et de réserves de 
biosphère le long de la frontière franco-suisse (zones Natura 2000 et Ramsar [zones 
humides d’importance internationale]). 
 
 

4.4 Synthèse et perspectives 

4.4.1 Perspectives 

Le programme INTERREG VI pourrait : 

 développer les énergies renouvelables hydraulique, solaire et liées à la biomasse 
(paille et bois) ; pour la biomasse, il convient de privilégier des projets de production 
transfrontaliers à petite échelle (y compris les infrastructures) qui respectent toutes 
les normes relatives à la qualité de l’air ; 

 accroître la coopération sur la gestion efficace des ressources et le traitement 
conjoint des déchets, en particulier dans l’aire métropolitaine de Genève ; 

 accroître l’efficacité des services de secours en identifiant et en réduisant les 
obstacles à leur coordination ; 

 cartographier les zones à risque pour les réserves en eau et leur qualité, les zones en 
risque d’inondation ; soutenir les initiatives visant à réduire et gérer ces risques ; 

 soutenir les actions conjointes d’amélioration de la gestion des ressources naturelles, 
notamment par le financement d’infrastructures vertes (réduisant la fragmentation des 
espaces naturels, augmentant la qualité de l’eau, etc.). L’existence de nombreux 
espaces protégés et la présence riveraine commune devrait faciliter l’émergence de 
services de gestion communs intégrés ; 
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 encourager la création d’un parc naturel transfrontalier du Jura. 
 
 
 

--- 
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5 Objectif stratégique/politique 3 : Améliorer la mobilité et la 
connectivité régionale aux TIC 

5.1 Objectifs spécifiques pour le FEDER Interreg (OP 3) 

Conformément à l’objectif stratégique/politique n° 3 « Une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC » (OS 3), le FEDER 
Interreg soutient la réalisation de cet objectif en (art. 2, § 1-c de la proposition de règlement 
FEDER) : 

i. renforçant la connectivité numérique ; 
ii. développant un RTE-T durable, intelligent, sûr, intermodal et résilient face aux 

facteurs climatiques ; 
iii. mettant en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face aux 

facteurs climatiques aux niveaux national, régional et local, notamment en améliorant 
l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière ; 

iv. prenant des mesures en faveur d’une mobilité urbaine multimodale durable. 
 

5.2 La mobilité et les échanges dans la zone du programme 

5.2.1 Des mobilités transfrontalières accrues 

L’étude menée par l’INSAA sur le périmètre de l’arc jurassien montre que fin 2017, 
34 300 Bourguignons-Franc-Comtois exercent une activité en Suisse. C’est 620 de plus 
qu’un an auparavant, une hausse de 1,8 % qui s’inscrit dans une tendance de long terme 
mais marque une nette accélération par rapport à l’an dernier. Ce rythme est comparable à 
celui des deux autres régions frontalières de la Suisse, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est, 
qui accueillent respectivement 58 % et 21 % des résidents français occupant un emploi en 
Suisse. La Bourgogne – Franche-Comté en accueille 20 %. 
 

 
 
Les travailleurs frontaliers de la région habitent majoritairement dans le Doubs, le Jura et le 
Territoire de Belfort la plupart d’entre eux travaillent dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel 
et du Jura. Le Doubs partage 170 km de frontière avec la Suisse. Avec 24 700 navetteurs, il 
rassemble près des trois quarts des frontaliers de la région. 44 % d’entre eux travaillent dans 
le canton de Neuchâtel, 34 % dans le canton de Vaud et 15 % dans celui du Jura. Dans le 
département du Jura, 5 900 habitants travaillent en Suisse, dont 86 % dans le canton de 
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Vaud. Dans le Territoire de Belfort enfin, 3 000 habitants travaillent en Suisse, 78 % dans le 
canton du Jura. Avec une augmentation de 3,7 %, le Territoire de Belfort est comme en 2016 
le département dans lequel la croissance du nombre de frontaliers est la plus forte. Ce 
territoire, qui entretient des liens réduits avec la Suisse, bénéficie en 2017 de l’achèvement 
côté suisse de l’autoroute Transjurane. La progression est néanmoins plus faible que l’an 
dernier, où elle atteignait 4,6 %. Dans les autres départements français de l’Arc jurassien, 
l’augmentation du nombre frontaliers est plus faible mais marque à l’inverse une accélération 
par rapport à 2016. Dans le Jura, la progression est cette année de 2,9 % contre 0,4 % l’an 
dernier. Dans le Doubs, elle est de 1,3 % contre 0,6 % l’an dernier.  En Suisse, le nombre de 
frontaliers en provenance de Bourgogne – Franche-Comté augmente dans tous les cantons 
de l’Arc jurassien. Les frontaliers travaillent en majorité dans l’industrie manufacturière 
suisse et en particulier dans l’industrie horlogère, qui emploie un tiers d’entre eux. 
Conséquence de ce profil industriel, plus de la moitié des travailleurs frontaliers sont 
ouvriers, majoritairement qualifiés. Par ailleurs, près d’un quart des frontaliers exercent une 
profession intermédiaire, ce que confirme le tableau de bord des frontaliers réalisé par 
l’OSTAJ sur le même périmètre :  
 

 
 
De manière générale, les déplacements pendulaires professionnels sont historiquement 
beaucoup plus importants de la France vers la Suisse dans la zone de coopération. Au 4e 
trimestre 2012, les cantons suisses emploient 109 135 frontaliers. Le canton captant le plus 
de travailleurs résident en France est Genève (65 200 travailleurs frontaliers), loin devant le 
canton de Vaud (22 800 travailleurs frontaliers), de Neuchâtel (10 100) ou du Jura (6 400). 
Les départements français où la proportion de personnes travaillant en Suisse est la plus 
forte sont ceux de Haute-Savoie (17,6% des personnes résidant dans le département 
travaillent en Suisse en 2009), devant l’Ain (8,8% en 2009) et le Doubs (9% en 2009). Dans 
certains cantons, la proportion de travailleurs frontaliers vers la Suisse atteint plus de 50% 
des résidents (Ferney-Voltaire, St Julien-en-Genevois, Gex, Collonges). 
 

L’évolution du nombre d’emplois offerts alimente également les mobilité professionnelles, car 
on observe a une baisse du nombre d’emploi offerts côté français et une hausse côté suisse, 
avec des contrastes territoriaux et par secteurs. Certains secteurs captent la majeure partie 
des flux de frontaliers, comme la fabrication de produits informatiques et électronique et 
l’horlogerie. A tel point que certaines entreprises ont développé leur propre système de 
transport. C’est notamment le cas d’entreprises horlogères suisses, qui ont mis en place 3 
lignes de bus privées en vallée de Joux (opérées par Jaeger Le Coultre) et 4 lignes entre le 
Pays horloger et les montagnes neuchâteloises. 
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5.2.2 Des besoins en termes d’infrastructures et de moyens de transport 

L’importance des déplacements frontaliers et leur forte augmentation entraine des 
engorgements du réseau routier et provoquent des externalités négatives, notamment 
environnementales. Le diagnostic du schéma de cohérence des mobilités transfrontalières 
de l’Arc Jurassien (juillet 2011) identifie ainsi plusieurs points de saturation du réseau routier 
à la frontière (de Pontarlier en direction d’Yverdon et Lausanne ; de Besançon en direction 
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel). Le diagnostic du schéma de cohérence lémanique des 
transports identifie lui aussi des points faibles dans le réseau routier (liaison A40-Thonon ; 
liaison Thonon-Le Bouveret-Villeneuve ; l’absence de liaison A40-Pays de Gex ; risques 
d’avalanche de la route des cols des Montets en hiver ; l’A1 entre Lausanne et Genève qui a 
atteint ses limites de capacité). Le DTS de Franche-Comté pointe quant  à lui la nouvelle 
jonction transjurane et le RN109 comme enjeux de l’amélioration des mobilités, et plus 
globalement reconnait «un fort déséquilibre entre les infrastructures routières et ferroviaires 
de part et d’autre de la frontière ». Le projet de territoire Suisse souligne également que les 
conflits d’usage (transport de marchandises, transport de passagers ; trafic de transit, trafic 
régional) accentuent l’engorgement des nœuds routiers et ferroviaires. Les acteurs du 
territoire recherche donc des solutions afin de baisser la part modale de la voiture, et de 
rompre avec l’autosolisme.  
 
La faiblesse de l’offre transfrontalière de transport collectif est pointée dans les différents 
documents des partenaires de la zone du programme relatif aux mobilités. Le temps de 
parcours pour les liaisons transfrontalières dans l’Arc Jurassien est plus long en transport 
collectif qu’en voiture, sauf entre Dôle et Lausanne ou Pontarlier et Neuchâtel, ce qui n’incite 
pas les utilisateurs à reporter leur choix sur ce type de transport, moins polluant. La faible 
densité du trafic ferroviaire sur ces liaisons explique notamment cette faiblesse. Certains 
tronçons sont par ailleurs manquants, comme la liaison Besançon – Neuchâtel. Dans le 
bassin lémanique, on constate des discontinuités dans le réseau (maillons manquants 
comme : la ligne Evian-St Gingolph  (ligne dite du Tonkin) à réhabiliter, la ligne Le Bouveret-
Villeneuve et Lancy-Eaux-Vives), mais surtout des densités de trafic à renforcer et la qualité 
du service à améliorer sur certains tronçons (notamment sur le réseau ferroviaire haut-
savoyard). Par ailleurs, les liaisons de/vers Annecy sont moins attractives que l’offre routière 
(A41 et future branche directe vers Genève). Le relief pose en outre des problèmes 
particuliers en matière de mobilité, notamment dans certaines zones à handicap (ex : 
Chablais-Valais, Haute-Savoie), qui concernent non seulement les mobilités professionnelles 
mais entravent également la promotion d’un développement touristique plus durable 
(desserte en transport en commun des sports touristiques).  
 
Des réflexions sont en cours sur plusieurs liaisons manquantes à l’échelle de la zone du 
programme, comme pour la ligne Besançon - Morteau - La Chaux de fonds (dont le 
cadencement a été amélioré) ou encore Evian – St Gingolph (réhabilitation à l’étude 
également) afin d’apporter une réponse à ces enjeux. Concernant le transport lacustre, le 
nombre de frontaliers transporté annuellement par la Société Générale de navigation a 
augmenté de 178 % en 11 ans. Les infrastructures de transports sont devenues insuffisantes 
pour faire face à la demande27, une ligne étant d’ores et déjà saturée (Lausanne-Thonon). 
Les abords des ports souffrent d’un manque d’aménagement pour faire face aux afflux 
également (ex : possible fermeture du parking de Chens, port sur la ligne Chens-Nyon), ce 
qui entraine la constitution de parkings sauvages. De plus, le manque de coordination avec 
les réseaux d’autres modes de transports collectifs provoque des ruptures de charges 
importantes, et n’incitent pas à rompre avec l’utilisation de l’automobile.    

                                                
27

 « La capacité des bateaux disponibles pour le transport frontalier ne permet plus de faire face au 
développement de la demande. Pour pallier cette carence, des bateaux à hélices et parfois Belle Epoque [flotte 
construite entre 1904 et 1927, utilisée sur les  lignes touristiques de la CGN] inadaptés à ces lignes doivent y être 
affectés » ; CGN, Stratégie 2020, 30 avril 2013 
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5.2.3 Le cas particulier du Grand Genève 

Les enjeux liés au développement d’une offre transfrontalière de transports en commun 
touche particulièrement les zones urbaines continues de part et d’autre de la frontière, 
notamment le Grand Genève qui dispose désormais d’une stratégie complète en matière de 
mobilité dans son Projet de territoire Grand Genève 2016-2030, adopté en décembre 2016. 
 

 
 
Comme le montre l’étude « La mobilité dans le Grand Genève : quelles pistes pour un 
développement territorial équilibré et durable ? » de Marie Dégremont, France Stratégie, 
mai 2019, les enjeux de mobilité dans le Grand Genève sont les suivants : 

« La mobilité transfrontalière représente près de 400 000 passages de douanes quotidiens. 
Entre 2002 et 2011, le nombre d’entrées dans le centre de Genève a augmenté de près de 
46 000 unités. Bien que leur usage reste minoritaire, les transports publics ont dû absorber un 
flux supplémentaire de près de 21 000 voyageurs au cours de cette période, un quasi 
doublement par rapport à 2002. La pression sur les systèmes de transport ne s’exerce pas 
uniquement en direction de Genève : la moitié des déplacements domicile-travail restent 
internes au Genevois français. Les enjeux sont donc multiples et à l’échelle de l’ensemble de 
l’agglomération. Seuls 6 % du total de ces déplacements, au départ ou à destination du Pôle 
métropolitain, s’effectuent en transports en commun. Le véhicule individuel est le moyen de 
déplacement prédominant (67 %), le reste des trajets s’effectuant avec des modes doux 
comme la marche (autour de 21 %). Ces dynamiques entraînent la saturation des 
infrastructures : lors de la pointe du soir, la plupart des grands axes routiers desservant 
Genève sont embouteillés, avec des taux d’occupation supérieurs à 70 %, et en certains 
points critiques, au-delà de 110 %, sachant que le seuil de congestion se situe autour de 
33 %. 
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« Cette situation a des impacts environnementaux importants. Par exemple, en 2016, la 
qualité de l’air a été classée de moyenne à très mauvaise 129 jours dans le Genevois 
français. Pour comparaison, ce fut le cas 93 jours en Île-de-France la même année. En outre, 
à l’échelle du Genevois français, le transport routier est responsable de 75 % des émissions 
d’oxydes d’azote (NOx), contre 54 % au niveau français. Un gaz comme le dioxyde d’azote 
est quarante fois plus toxique que le monoxyde de carbone. Il pénètre profondément dans les 
poumons, contribue à la formation à basse altitude d’ozone, particulièrement nocive pour les 
organismes vivants, et au phénomène des pluies acides. Par ailleurs, les déplacements de 
personnes sont responsables de 26 % des émissions de gaz à effet de serre sur le Grand 
Genève, devant l’alimentation et les biens de consommation (24 %), le résidentiel (22 %) et le 
transport de marchandises (12 %). L’ensemble des transports représente ainsi 38 % du bilan 
carbone de l’agglomération. Pour comparaison, à l’échelle du Grand Paris, les émissions du 
transport routier représentent un quart des rejets de gaz à effet de serre. Et au niveau 
français, les transports sont responsables de 29 % des émissions de gaz à effet de serre. 

« En outre, l’installation de ménages dans des lieux de plus en plus éloignés des centres 
urbains entraîne pour eux des difficultés d’accès aux équipements. Les bourgs et villages 
n’ont pas toujours les moyens de fournir les services publics adaptés. Cette croissance 
démographique qui les dépassent parfois implique en effet de modifier l’offre de transport, les 
infrastructures et l’urbanisme, ce qui prend du temps. De plus, la faible densité 
démographique de ces zones rend leur desserte en transports en commun difficile à 
envisager et à financer. Les populations qui s’y installent sont dès lors dépendantes de leur 
véhicule individuel, et exposées à une hausse du coût d’usage (prix des carburants, dépenses 
d’entretien, assurance). Devant la cherté de l’immobilier à proximité du cœur de 
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l’agglomération, les ménages les plus fragiles privilégient des lieux d’habitation de plus en 
plus éloignés des centres urbains. » 

 
Une des solutions, la promotion des transports en commun, est la liaison ferroviaire Cornavin 
– Eaux-Vives – Annemasse (CEVA/Léman Express), projet principal du Grand Genève, qui 
devrait être mis en service en décembre 2019 avec un cadencement aux 15 minutes : 
 

2020 CEVA/Léman Express 

2030 Léman 2030 (programme PRODES) 

2030+ Nouvelle ligne ferroviaire Cornavin - Zimeysa via Genève - Aéroport (raquette) 
Développement ferroviaire sud de l’agglomération 
Raccordement ferroviaire à la ligne du pied du Jura 

 

 
 

« D’ici à 2025, les différentes étapes de développement de l’offre sont connues et arrêtées. 
Leur financement est en majorité assuré par les collectivités publiques. Le réseau RER 
franco-valdo-genevois ou Léman Express, dont la liaison CEVA (Cornavin - Eaux-Vives - 
Annemasse) constitue le premier développement décisif, est amené à se développer par 
étapes successives. Dès la mi-2018, le RER Léman Express circulera à la cadence 
15 minutes entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge (achèvement des travaux sur les points de 
croisement de Mies et Chambesy). En décembre 2019, l’ouverture de la ligne Cornavin–Eaux-
Vives–Annemasse (CEVA) permettra la mise en œuvre de l’offre transfrontalière du Léman 
Express. Toutes les 15 minutes, un train RER reliera Cornavin à Pont-Rouge, Bachet, 
Champel, Eaux-Vives, Chêne-Bourg et Annemasse. L’offre sera complétée par le 
prolongement jusqu’à Annemasse des deux RegioExpress actuels provenant de Lausanne. A 
Annemasse, trois trains RER continueront en direction d’Evian-les-Bains, St-Gervais-les-Bains 
et Annecy. L’offre sera également améliorée sur la ligne de La Plaine avec modernisation de 
la ligne (ré-électrification et signalisation) et allongement des quais en gare. 

« A l’horizon 2025-2030, avec l’augmentation des capacités des gares de Lausanne et de 
Genève, les capacités de transports sur la ligne Genève–Lausanne seront encore 
augmentées avec l’engagement de trains à deux étages d’une longueur de 400 mètres sur 
plusieurs produits Grandes lignes. Avec la réalisation de la gare souterraine de Genève (début 
des travaux en 2025-2026), l’introduction d’une offre RegioExpress à la cadence 15 minutes 
est désormais possible entre Nyon et Genève. Ces deux nouveaux produits continueront en 
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direction de l’aéroport. Il devrait également être possible de placer un à deux produits 
régionaux supplémentaires entre Genève et La Plaine et de disposer de 4 trains RER par 
heure et par sens sur cet axe. 

« Ainsi, les parties est et ouest de la structure multipolaire du Grand Genève seront reliées 
entre elles à travers le centre, en même temps que les liens (fréquences) entre les diverses 
centralités sont renforcés. L’augmentation de capacité du Nyon-St Cergue permettra une 
cadence au ¼ d’heure entre Nyon et Genoliers, puis à terme, entre Nyon et St Cergue-Morez. 
Enfin une augmentation de capacité du réseau haut-savoyard permettra de passer à des 
cadences à 20’ sur les différentes branches du réseau (points de croisements, modernisation 
de la signalisation, reprise de courbes). » 

 
Les lignes de tramway, à une échelle intra-urbaine, font également partie des chantiers en 
préparation à l’échelle de l’agglomération transfrontalière (à des stades plus ou moins 
avancés selon les projets). Les liaisons en tramway comprennent par exemple les tronçons 
du Pays de Gex vers St Genis et vers la Grand-Saconnex et Ferney-Voltaire, ou le 
prolongement de Lancy vers St Julien, ou encore de la ligne 14 vers Bernex-Vailly. En outre, 
un bus à haut niveau de service devrait voir le jour entre Gex et Cornavin. L’ensemble de 
ces projets devrait améliorer considérablement les conditions de circulation interne au Grand 
Genève, pour une meilleure accessibilité et une fluidification du trafic interne (afin 
notamment de limiter l’usage de la voiture en milieu urbain). 
 
La région Auvergne – Rhône-Alpes, dans son SRADDET - Ambition Territoires  2030, 
constate que : 

1. avec plus d’un million d’habitants, et plus de 551 000 emplois, une superficie de 2 000 km² et 
212 communes, le Grand Genève est la deuxième agglomération de Suisse et d’Auvergne – 
Rhône-Alpes. À cheval sur deux Cantons suisses (Genève et Vaud), deux départements 
français (Haute-Savoie et Ain), ce territoire présente le plus fort dynamisme démographique 
de la région, et connaît également un développement économique intense. Le taux de 
croissance annuel moyen de la population sur la période 2006-2011 est en effet de 2 %. Il 
oscille entre 1,2 % et plus de 4 % pour l’emploi selon les secteurs de l’agglomération sur la 
période 2006-2012. Ce dynamisme induit des besoins en déplacements en croissance 
constante, avec un potentiel de déplacements en transports collectifs et en modes actifs qui 
reste encore à valoriser, avec seulement 6,3 % déplacements quotidiens effectués en 
transports collectifs, sur un volume total de 1,3 million de déplacements quotidiens, 64 % des 
déplacements faisant par ailleurs moins de 3 km. La majorité des flux est interne au Genevois 
français, avec 75 % des déplacements tous motifs. Cependant, sur les motifs domicile-travail, 
la répartition est différente avec 50 % des flux domicile-travail internes au Genevois français, 
et 42 % en lien avec la Suisse. Au total, avec plus de 260 000 personnes franchissent chaque 
jour en voiture ou en transports collectifs la frontière vers la Suisse (source enquête aux 
frontière CRFG 2011), le territoire est soumis à de très fortes tensions en matière de 
déplacements : congestion aux points frontière, saturation des routes, etc. À ces tensions 
s’ajoutent celles liées à la pollution de l’air, la consommation d’énergie, la dégradation de 
l’environnement et de la qualité de vie, la pression foncière, l’inégale répartition des 
constructions de logements de part et d’autre de la frontière, etc. 

2. Avec une évolution de plus de +10 % de déplacements à prévoir dans les cinq prochaines 
années, selon le pôle métropolitain du genevois français, ce bassin de vie est un territoire à 
fort enjeu pour le développement d’un véritable système de mobilité durable, tenant compte 
des conséquences de la dynamique propre à ce territoire transfrontalier et au service d’un 
aménagement durable de cet espace lémanique. Pour (ré)organiser les déplacements de ce 
bassin de vie transfrontalier et redonner un cadre de vie de qualité à ses habitants, l’objectif 
que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est de renforcer la mobilité durable du 
Grand Genève. Pour ce faire, à l’horizon 2030, il conviendra de : 

a. Veiller à la mise en œuvre d’une approche coordonnée des projets d’aménagement 
du territoire, de transports et d’environnement à l’échelle transfrontalière. 

b. Renforcer, et développer, avec l’ensemble des partenaires concernés, un ensemble 
de services de mobilité intégrée et globale, autour de l’offre ferroviaire structurante du 
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Léman Express mise en service en décembre 2019, comme par exemple les 
rabattements vers les gares, les offres de transports collectifs complémentaires, les 
nouveaux services de mobilités, les services d’information voyageurs multimodaux). 

c. Concernant les infrastructures : poursuivre la modernisation des infrastructures 
ferroviaires de l’étoile d’Annemasse et l’amélioration des dessertes ; préserver et 
valoriser les emprises des voies ferrées inexploitées aujourd’hui pour répondre aux 
besoins de mobilité du Pays de Gex (ligne Pied du Jura) ; valoriser la ligne ferroviaire 
aujourd’hui inexploitée entre Evian et Saint Gingolph pour développer des liaisons 
exclusivement réservées aux voyageurs, contribuant au désenclavement du Chablais 
et à la création d’une desserte « circum-lémanique » via le canton du Valais ; partager 
les voiries pour des couloirs réservés par exemple pour le bus, les services de 
mobilité partagés (covoiturage, etc.) lorsque c’est utile et possible ; renforcer la place 
de la Région au sein des instances de gouvernance communes relatives à la mobilité. 

d. Concernant le maillage aéroportuaire : tenir compte de la contribution de l’aéroport de 
Genève, équipement structurant majeur de dimension transfrontalière, à l’attractivité 
régionale, en l’articulant dans une logique de complémentarité avec le maillage 
régional et notamment avec l’aéroport de Lyon (offre commerciale) et le réseau 
aéroportuaire à l’est de la région (offre d’affaires) ; améliorer la gouvernance avec 
l’ensemble des parties prenantes pour une meilleure prise en compte des impacts 
transfrontaliers dans toutes leurs dimensions (environnement, aménagement, 
développement économique). 

 
5.2.4 Une intermodalité en construction 

Par ailleurs, les partenaires, dans leurs différents documents stratégiques, insistent sur les 
besoins d’articulation entre les différents modes de transports, afin de favoriser 
l’intermodalité et d’améliorer la part modale des transports en commun et des modes de 
circulation doux. Ils proposent des solutions adaptées aux faiblesses et manques constatés 
visant à développer le transport en transport en commun. 
 
La région Auvergne – Rhône-Alpes a développé, dans son SRADDET – Ambition Territoires 
2030, une stratégie complète en matière de mobilité fondée sur l’innovation afin 
d’expérimenter, de déployer et de promouvoir les innovations technologiques, 
organisationnelles et les initiatives privées et publiques fondée sur les 5 axes suivants : 

1. Répondre/anticiper les nouveaux usages et nouvelles pratiques pour accompagner les 
innovations en faveur des alternatives à l’usage de la voiture individuelle, et en faveur de la 
logistique de proximité en (1) encourageant et favorisant le retour d’expérience usagers ; 
(2) suivant et anticipant les évolutions des pratiques de déplacements ; (3) suivant et 
anticipant l’évolution des modes de consommation et leur impact logistique (développement 
des consignes et des conciergeries, ubérisation, etc.) ; (4) accompagnant les initiatives en 
faveur des publics spécifiques, comme par exemple les personnes à mobilité réduite ou les 
personnes en situations de vulnérabilité énergétique ; (5) favorisant l’émergence des 
nouvelles initiatives, à valeur ajoutée et intégrables ou complémentaires aux systèmes de 
mobilité existants selon les spécificités des territoires. 

2. S’appuyer sur le potentiel d’innovation des technologies numériques pour favoriser les 
innovations au service de la gestion multimodale des trafics à l’échelle des bassins de 
mobilités par les actions suivantes : (1) soutenir et accompagner la digitalisation des services 
aux voyageurs et l’innovation pour l’interface des systèmes billettiques, la coopération tarifaire 
dans les transports (vente et distribution à distance, etc.) ; (2) déployer les technologies du 
temps réel et prédictives pour optimiser la gestion des trafics fret et voyageurs ; 
(3) accompagner et développer l'information aux voyageurs pour tous les modes via des 
plateformes d’accès unique : aller vers un niveau d’information plus réactif, en temps réel, en 
s’appuyant sur les nouvelles technologies de systèmes d’exploitation légers, mais aussi sur 
des innovations basées sur du crowdsourcing ; (4) couvrir l'ensemble des réseaux de 
transport de marchandises par des systèmes d'information et les rendre interopérables en vue 
d'une harmonisation à terme ; (5) appuyer les projets de traçabilité des marchandises et de 
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fiabilisation des parcours ; (6) soutenir / déployer les solutions de billettiques sans contact et 
embarquées via ces plateformes. 

3. Accompagner l’expérimentation et le déploiement des systèmes de transport intelligents pour 
une meilleure performance, sécurisation et sobriété en (1) accompagnant l'innovation pour la 
conception et la modernisation des infrastructures de transports : matériaux, technologie 
d'exploitation (intelligence artificielle, etc.) en faveur notamment de l'optimisation des 
capacités, de la mixité des usages, de la connexion et de l'interface entre les réseaux, en lien 
avec les grands corridors du réseau transeuropéen de transport ; (2) suivant et accompagnant 
les évolutions des matériels de transport (nouvelles motorisations fluviales, digitalisation 
ferroviaire, systèmes de freinage silencieux, etc.) et des contenants (conteneur 45’, caisses 
polyvalentes, etc.) ; (3) soutenant les expérimentations en faveur des véhicules industriels 
automatisés et connectés ; (4) soutenant l’innovation technologique pour une régulation des 
trafics multimodaux dans les bassins de vie. 

4. Accompagner l’expérimentation et le déploiement des mobilités décarbonées (et de systèmes 
de transports moins polluants) par (1) le soutien à la conception de systèmes d’exploitation 
moins consommateurs de ressources, pour une meilleure efficacité énergétique des 
systèmes ; et (2) le soutien à l’expérimentation grandeur réelle et au déploiement à grande 
échelle de la motorisation et des énergies décarbonées (comme par exemple l’hydrogène). 

5. Soutenir et promouvoir les initiatives organisationnelles permettant ces innovations en 
(1) accompagnant les partenariats publics/privés et le développement d’espaces dédiés 
supports d’expérimentations ; (2) favorisant le développement de l’ingénierie nécessaire pour 
adapter les process et la réglementation en lien avec le Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et le Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ; (3) développant et 
encourageant la mutualisation des données et la gestion partagée des données (développer 
les systèmes d’entrepôt à l’échelle des bassins de vie et à l’échelle régionale, encourager les 
pratiques d’harmonisation des formats de données pour une meilleure gestion des interfaces 
entre les systèmes, développer l’Open data) ; (4) encourageant les pratiques plaçant l’usager 
au cœur de l’expérimentation des nouveaux systèmes comme le crowdsourcing ; 
(5) promouvant la logistique comme champ d’innovation auprès du grand public et mettre à 
disposition des acteurs économiques des informations favorables à l’évolution des chaînes et 
des pratiques (portail numérique, guides, systèmes d’information mono et multi modaux, 
guichet unique pour les implantations et l’accueil des entreprises, etc.) ; et (5) promouvant des 
systèmes de formation favorisant l’émergence de solutions technologiques de portée 
régionale (campus du numérique). 

 
Le schéma des mobilités de l’Arc Jurassien28 insiste ainsi sur la création de lignes de 
rabattement en bus vers les connexions ferroviaires existantes, ainsi que sur l’importance de 
la règlementation sur le stationnement dans les agglomérations, ou encore le 
développement des plateformes de covoiturage et les tarifications et horaires intégrés afin de 
faciliter les déplacements multimodaux transfrontaliers : 
 

                                                
28

 CTJ, Schéma de cohérence des mobilités transfrontalières, juillet 2011 
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De la même manière, le schéma de cohérence lémanique des transports, mis à jour en 
septembre 2017 définit un enjeu d’organisation du territoire pour « assurer des transports 
durables et transformer le mode d’organisation des transports collectifs », et fixe comme 
objectif l’augmentation de la part modale des transports en commun dans les déplacements 
transfrontaliers. Plusieurs cartes indiquent les grands projets en cours de réflexion sur les 
infrastructures routières, les dessertes ferroviaires, les transports collectifs, le réseau 
cyclable structurant et les aires de covoiturage. Par exemple, les projets en cours 
d’amélioration des infrastructures routières : 
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Autre exemple, celui des projets en cours en matière d’amélioration de la desserte des 
transports collectifs : 
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L’amélioration des transports intra-territoriaux doit donc également tenir compte des liaisons 
avec les autres territoires. Pour cela, les aéroports de Genève-Cointrin (14 millions de 
passagers par  an29) et la proximité des aéroports de Bâle-Mulhouse et Lyon sont des atouts. 

                                                
29

 CESER Rhône Alpes, Rhône Alpes et le bassin lémanique, un destin commun ?, 17 septembre 2013, p 14 
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Ces aéroports doivent par ailleurs jouer la complémentarité afin d’assurer la bonne desserte 
de la zone de coopération. Par exemple, l’augmentation du trafic à l’aéroport de Genève-
Cointrin risque de saturer les infrastructures de transport : un report vers l’aéroport de Lyon 
est alors possible30, notamment si l’articulation avec les autres moyens de transports se fait 
efficacement (en profitant du caractère réellement multimodal de l’aéroport de Lyon, 
disposant d’une gare TGV et de nombreuses liaisons en car et en bus). Le raccordement de 
l’espace métropolitain lémanique au réseau ferré européen en direction de Paris, Lyon-
Marseille et de Turin-Milan fait par ailleurs partie des enjeux identifiés dans le projet de 
territoire suisse. Les principales gares de la zone de coopération sont ainsi bien reliées au 
reste de l’Europe. A titre d’exemple, la gare de Berne connait une affluence journalière de 
245 000 personnes, et est raccordée à trois réseaux internationaux à grande vitesse (TGV, 
ICE et Intercity). 
 
L’articulation entre ces liaisons longue distance et les réseaux de proximité permettrait 
également d’éviter les conflits d’usage évoqués précédemment, entre les usages de transit 
et les usages quotidiens. 
 
 

5.3 Le numérique dans la zone du programme 

5.3.1 Une très bonne couverture en haut débit dans l’ensemble 

La couverture en haut-débit en France et en Suisse est globalement très bonne31. Dans la 
Région Lémanique et dans l’Espace Mittelland, les deux grandes régions suisses 
concernées par le programme INTERREG France-Suisse, on dénombre respectivement 
82% et 78% de ménages ayant accès à internet32. La stratégie économique 2025 du canton 
de Berne pointe ainsi que « comme ailleurs en Suisse, la desserte du canton de Berne en 
services de télécommunication est excellente ». Dans les départements français de la zone 
de coopération, les taux de couverture des bâtiments soit en internet fixe (par type de débit), 
soit en téléphonie mobile sont les suivants : 
 

 
 

 
 
Malgré la bonne déserte globale du territoire, on constate des disparités d’accès à internet. 
Ainsi, la stratégie économique du canton de Berne souligne que les coûts d’investissement 
élevés pour l’installation de la fibre optique en zone de montagne ou peu densément peuplée 
risquent d’entrainer un retard dans l’installation de cette technologie dans ces territoires, qui 
auront de plus à supporter un coût d’utilisation plus élevé. Ils restent encore également des 

                                                
30

 ibidem 
31

 Remarque méthodologique : les sources des données n’étant pas uniformisées, les comparaisons entre les 
chiffres de couverture de part et d’autre de la frontière sont à manier avec précaution 
32

 Source : OFS (EBM / SUKO), 2010 

Bâtiments Part Bâtiments Part Bâtiments Part Bâtiments Part Bâtiments Part

Plus de 500 Mb/s 3 589 2,6% 34 155 16,9% 3 961 8,3% 30 130 10,5% 9 632 3,1%

Entre 100 Mb/s et 500 Mb/s 1 315 0,9% 5 919 2,9% 1 757 3,7% 1 351 0,4% 459 0,1%

Entre 30 Mb/s et 100 Mb/s 20 532 15,1% 28 593 14,2% 4 921 10,3% 36 189 12,6% 33 500 10,7%

Entre 8 Mbs/s et 30 Mb/s 47 636 35,1% 69 682 34,6% 16 225 34,2% 107 466 37,5% 148 676 47,8%

Entre 3 Mb/s et 8 Mb/s 30 329 22,3% 41 612 20,6% 13 851 29,2% 64 943 22,7% 81 044 26,1%

Moins de 3 Mb/s 29 651 21,8% 19 602 9,7% 6 152 12,9% 40 029 14,0% 27 066 8,7%

Inconnu 2 495 1,8% 1 816 0,9% 512 1,0% 5 751 2,0% 10 195 3,2%

Haute-Savoie
Couverture internet (ARIASE)

Jura Doubs Territoire de Belfort Ain

Bâtiments Part Bâtiments Part Bâtiments Part Bâtiments Part Bâtiments Part

5G 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

4G 131 655 97,1% 197 506 98,0% 47 248 99,7% 280 702 98,2% 309 455 99,6%

3G 135 497 99,9% 201 173 99,9% 47 329 99,8% 285 850 100,0% 309 795 99,7%

2G 135 495 99,9% 201 264 99,9% 47 304 99,8% 285 837 99,9% 310 213 99,8%

Inconnu 10 0,0% 82 0,0% 39 0,0% 5 0,0% 236 0,0%

Jura Doubs Territoire de Belfort Ain Haute-Savoie
Couverture mobile (ARCEP)
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communes non desservies, notamment dans le Jura français ou en Haute-Savoie. Par 
ailleurs, la très grande majorité des communes françaises de la zone de coopération n’ont 
qu’un opérateur possible pour accéder au haut-débit (le plus souvent, seul un opérateur rend 
l’accès au service haut-débit possible), ce qui place les consommateurs en position de 
faiblesse face à une entreprise monopolistique. 
 

5.3.2 Des stratégies numériques intégrées développées dans les territoires 

Les acteurs du territoire sont conscients des enjeux soulevés par les TIC en termes 
d’accessibilité : l’ensemble des départements français ont ainsi mis en place des schémas 
directeurs d’aménagement numérique. Ces schémas, qui sont des stratégies intégrées 
combinent déploiement d’infrastructures (en internet fixe et en téléphonie mobile) et 
développement des usages, en articulant initiatives publiques et privées. 
 

Organisme Document de référence 

Conférence Transjurassienne Stratégie de coopération transfrontalière 2016-2020 – Pour une nouvelle 
dynamique de l’Arc jurassien, Conférence Transjurassienne, 2016 

Région Auvergne – Rhône-Alpes Feuille de route stratégique Numérique 2017-2021 – Silicone Vallée 
Européenne 

Région Bourgogne – Franche-Comté Stratégie de cohérence régionale d’aménagement numérique 
(SCORAN), juin 2019 

Département de l’Ain Schéma directeur territorial d’aménagement numérique, avril 2014 
Point sur l’aménagement numérique dans l’Ain, 8 mars 2019 

Département du Doubs Actualisation du SDDAN – schéma directeur départemental 
d’aménagement numérique, juin 2018 

Département du Jura Schéma directeur d’aménagement numérique du territoire, mise à jour 
n° 1, décembre 2013 

Département de la Haute-Savoie Schéma directeur territorial d’aménagement numérique, octobre 2018 

Département du Territoire de Belfort Schéma directeur territorial d’aménagement numérique, mai 2012 

Canton de Berne Nouvelle Politique Régionale : Programme de mise en œuvre du canton 
de Berne 2016-2019 (décembre 2015) 

Canton du Jura Le Jura en mouvement – Programme de législature 2016-2020 
Conception directrice du développement territorial – 2030, mars 2018 

Canton de Fribourg Stratégie de cyberadministration de l’Etat de Fribourg, 2 décembre 2014 
Programme gouvernemental et plan financier de la législature 2017-
2021, 6 novembre 2017 

Canton de Neuchâtel Programme de législature 2018-2021 

Canton du Valais Programme gouvernemental – Développer le potentiel du Valais en 
misant sur ses atouts, 10 janvier 2018 

Canton de Vaud Programme de législature 2017-2022 
Stratégie numérique 2019-2020 (29 novembre 2018) 

Canton de Genève Une politique numérique pour Genève, 20 juin 2018 

 
Par exemple, la stratégie de cohérence régionale d’aménagement numérique (SCORAN) de 
la région Bourgogne – Franche-Comté, adoptée en juin 2019, est articulée autour de 
3 enjeux qui ont vocation à encadrer l’action des partenaires régionaux (avec une 
gouvernance adaptée) : 

 Enjeu n° 1 : Accélérer le déploiement des infrastructures numériques très haut débit fixe et 
mobile pour tous les habitants et entreprises, en optant pour un accès universel des habitants 
et des professionnels à la fibre optique et à la téléphonie mobile de dernière génération 
4G/5G. Un accès mobile et fixe pour tous les usagers du territoire est un préalable pour un 
développement pérenne des usages et services numériques. Cette ambition s’inscrit dans le 
cadre national de développement des réseaux et constituera un socle pour l’émergence de 
projets innovants sur le territoire. 

 Enjeu n° 2 : Engager la transformation numérique du territoire qui, sous le triptyque médiation, 
usages et nouveaux services numériques, favorise l’appropriation des technologies 
numériques auprès de tous, notamment les personnes éloignées de ces technologies. Cette 
démarche favorise également la structuration d’un maillage géographique des lieux de 
médiation numérique et de tiers-lieux sur le territoire régional et le développement de la filière 
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numérique régionale. La transformation numérique de la Bourgogne – Franche-Comté répond 
à un découpage en trois défis complémentaires. Le premier, est centré sur l’accompagnement 
du citoyen et la structuration de l’offre de médiation et d’inclusion numérique. Le deuxième, 
établit les résurgences du numérique à chaque étape de la vie des citoyens. L’innovation 
numérique permet de répondre aux besoins de tous les usagers et de repenser la mobilité, 
l’éducation, les modes de travail, le tourisme, les loisirs, les pratiques culturelles, la santé, le 
lien social, etc. Le dernier, prône une approche territoriale, et fait de l’attractivité du territoire, 
un point- clé de développement. 

 Enjeu n° 3 : Innover par la donnée, c’est-à-dire transformer la simple donnée brute en 
information utile et sécurisée pour une nouvelle approche des politiques publiques, via 
notamment pour la généralisation des stratégies de territoires intelligents. Ces dernières 
permettront d’optimiser le pilotage des activités dans une logique de développement durable. 
La donnée, centre de l’action publique, représente pour le territoire une opportunité de faire 
émerger de nouveaux services plus efficaces, plus efficients, plus intégrés et prédictifs. Dans 
un contexte d’ouverture progressive des données, la mise en conformité avec le cadre 
règlementaire national et l’acculturation des tous les acteurs aux enjeux de la donnée semble 
nécessaire. Ce nouvel élan favorisera ainsi les stratégies de territoires intelligents. 
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De même, la région Auvergne – Rhône-Alpes, dans sa feuille de route stratégique sur le 
numérique 2017-2021 annonce qu’elle investira 450 M€ sur 10 ans pour déployer des 
infrastructures fixes et mobiles pour mettre le très haut débit (30 Mbs a minima) à la 
disposition de tous en privilégiant la fibre jusqu’au domicile et en complétant la couverture 
par des technologies alternatives transitoires. Dans son SRADDET – Ambition Territoires 
2030, elle prévoit de : (1) développer des partenariats avec les porteurs de RIP (Réseaux 
d’Initiative Publique) ; (2) privilégier la fibre jusqu’au domicile et accélérer son déploiement ; 
(3) s’appuyer sur des solutions alternatives à la fibre de manière transitoire pour les zones 
de faible densité (débit d’au moins 30 Mbs) ; (4) porter une attention particulière aux zones 
dites « grises » (couverture partielle par un nombre limité d’opérateurs) ; (4) accompagner 
les changements de pratique au fur et à mesure du déploiement du THD par le 
développement de la dématérialisation des procédures, la transition numérique dans les 
entreprises, de la télémédecine, des espaces de coworking, de la e-formation et e 
orientation, médiation numérique pour les usagers, etc. ; (5) favoriser la mutualisation des 
systèmes d'information géographiques (SIT/SIA) ; (6) penser l’insertion paysagère et 
environnementale des antennes relais ; et (7) inciter les Communes à engager rapidement 
une démarche d’adressage. 
 
La stratégie numérique 2019-2020 du canton de Vaud est intéressante car non seulement 
elle est intégrée (infrastructures, innovation et partage de compétence, politique de la 
donnée, formation et usages) mais elle met aussi l’accent sur la sécurité numérique 
(cybersécurité), les transports intelligents et la coordination inter-cantonale : « Dans le 
domaine de la transition vers le numérique, la mission du Canton ne peut se limiter à la mise 
en place d’une cyberadministration, aussi performante soit-elle. L’État doit également et 
avant tout conserver et adapter son rôle primordial de protection et d’accompagnement de la 
population dans une société en pleine mutation, où se modifient en profondeur les repères 
qui structurent l’ordre social et économique. En se dotant d’une stratégie numérique, Vaud 
entend favoriser l’innovation et se donner les outils nécessaires pour contrer les dérives qui 
pourraient fragiliser une partie de la population. Cette transition – qui doit rester inclusive et 
bénéficier au plus grand nombre – nécessite des infrastructures performantes pour garantir 
la sécurité des échanges et les enrichir. Cette stratégie numérique est ainsi en cohérence 
avec le programme de législature 2017-2022 du gouvernement. Dans ce contexte, le Conseil 
d’État vaudois entend ancrer ses actions autour de cinq thématiques transversales et 
interdépendantes : la politique de la donnée, le développement des infrastructures et de la 
sécurité numériques, l’accompagnement des personnes, l’accompagnement des entités 
économiques et des partenaires ainsi que les principes de gouvernance, qui permettront à 
l’État de jouer son rôle de garant et de protecteur de la cohésion sociale. Il s’agit de 
positionner le Canton comme un « territoire de la donnée » propice à l’innovation numérique 
en valorisant les compétences des femmes et des hommes qui y vivent et qui y travaillent, 
en renforçant la compétitivité de ses entreprises et en développant notamment un pôle de 
compétence en cybersécurité. (…) Notons également que le numérique ouvre un champ 
d’évolution très stimulant pour le secteur des transports, qui permettra au Canton de 
développer une stratégie de la mobilité du futur pour ainsi fluidifier les déplacements et 
faciliter la complémentarité entre les différents moyens de transport. L’intelligence numérique 
permettra également de renforcer l’efficacité des grandes infrastructures qui restent 
indispensables pour assurer la prospérité du Canton. Enfin, pour renforcer les collaborations, 
le Conseil d’État vaudois a lancé cette année, avec Genève, une invitation aux autres 
cantons latins pour que soit mise en place une Conférence romande des directeurs 
cantonaux du numérique. Sa première séance se tiendra début 2019. » 
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5.3.3 Des usages numériques à développer 

Les usages numériques sont variés et de plus en plus incontournables. Par exemple, l’accès 
à internet et la maîtrise des outils de communication numériques sont indispensables pour le 
développement des entreprises et leur transition ou transformation numérique, et donc pour 
l’attractivité économique des territoires. Les services d’e-commerce sont une autre utilisation 
possible pour le développement des entreprises. Les technologies numériques peuvent 
également donner une réelle plus-value à des actions de valorisation du patrimoine culturel 
(meilleure diffusion des connaissances sur le patrimoine culturel, ludisme propre à toucher 
certains publics dont l’accès à la culture reste limité par ailleurs), touristiques (les 
technologies numériques permettent de toucher un public plus large lors des campagnes de 
communication,  de créer des services de réservation en ligne dont les impacts positifs sur 
les ventes sont conséquents, de créer des itinéraires sur mesure pour les touristes par la 
mise en place d’application interactives disponibles sur tablettes ou smartphones ; elles 
permettent aussi aux touristes de partager leur expérience et de contribuer ainsi à 
l’attractivité touristique du territoire). Enfin elles permettent d’améliorer l’accès et la 
performance des services à la population ou de l’administration : télémédecine, services 
d’accès à l’emploi, formation.  
 
La visioconférence à usage transfrontalier est également à même de faciliter les relations au 
quotidien et donc d’intensifier le dialogue entre les partenaires de la zone de coopération, 
notamment dans les zones de montagne d’accès difficile, surtout en hiver (certains points de 
passage de la frontière sont fermés en hiver à cause de l’enneigement). Cette utilisation du 
numérique comme facilitateur de mise en réseau a également été évoquée lors des ateliers 
de concertation mis en place dans le cadre de l’élaboration d’un plan stratégique pour le 
développement durable du territoire transfrontalier de l’Arc jurassien. 
 
Dans les zones rurales isolées, ces usages peuvent améliorer considérablement la qualité 
de vie et donc l’attractivité des territoires (notamment en zone de montagne en ce qui 
concerne la zone de coopération). Cependant, dans ces zones où les usages 
représenteraient un réel levier de développement, la couverture est plus fréquemment 
insuffisante pour permettre de développer les usages adéquats. L’accessibilité à internet 
pour les entreprises par exemple, est devenue un facteur d’attractivité incontournable. Lors 
des ateliers de concertation mis en place dans le cadre de l’élaboration d’un plan stratégique 
pour le développement durable du territoire transfrontalier de l’Arc jurassien, les participants 
ont ainsi souligné que « La desserte numérique du territoire est un enjeu important pour son 
attractivité et sa compétitivité économique ». Dans ces zones, le développement de 
technologies expérimentales pour l’amélioration de la couverture haut-débit a démontré son 
utilité. 
 
En milieu urbain, l’usage éthique, responsable et sécurisé constitue une des principales 
priorités, comme l’illustre la stratégie numérique du canton de Genève (2018) : 
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5.4 Matrice AFOM de l’OP 3 

5.4.1 Atouts 

 Un territoire entièrement couvert par des schémas de transport transfrontaliers, 
soucieux de développer des mobilités plus durables, grâce aux périodes précédentes 
d’INTERREG, ce qui démontre la volonté des acteurs de la zone de coopération de 
résoudre les faiblesses constatées 

 Une bonne accessibilité externe du territoire de coopération (aéroports de la zone et 
proches de la zone très bien desservis, liaisons ferroviaires à grande vitesse 
suffisantes), partie intégrante des leviers de développement du territoire 
transfrontalier 

 Engagement des acteurs institutionnels pour améliorer les infrastructures TIC 

 Bonne couverture en termes d’accessibilité à internet et au haut débit 

 Un tissu industriel conséquent  propice à l’accélération de l’innovation (intelligence 
artificielle, internet des objets, robotique, etc.) 

 Des acteurs de la filière numérique structurés autour de de pôles French Tech, en 
France 

 De nombreuses structures mises en place (GIP Territoires Numériques, BFC 
Numérique, SEM Numerica, Nicéphore Cité, etc.) avec des acteurs publics mobilisés 
et des entreprises autour des questions numériques, côté français 

 La ruralité, facteur d’identité régionale doit constituer un atout. Le numérique pourrait 
participer à la valorisation, l’attractivité et le dynamisme des territoires ruraux. 

 
5.4.2 Faiblesses 

 Des déplacements frontaliers professionnels déséquilibrés, avec une dynamique 
quasi-unilatérale de la France vers la Suisse qui crée des problèmes de congestion 
du trafic 

 Une empreinte carbone élevée des transports quotidiens des travailleurs 
transfrontaliers (navetteurs) 

 Des liaisons transfrontalières en transport en commun parfois insuffisantes 
(fréquence, matériel et/ou infrastructures obsolètes) ou inexistantes pour permettre 
des mobilités plus soutenables d’un point de vue environnemental 

 Des conflits d’usage (ex : transport de transit et déplacements quotidiens) qui 
accentuent les faiblesses des réseaux de transports, notamment aux nœuds de trafic 

 Des communes isolées restent sans accès au haut débit 
 

5.4.3 Opportunités 

 S’appuyer sur les schémas existants pour développer l’offre de transport en commun, 
notamment dans les zones urbaines transfrontalières continues 

 Instaurer plus systématiquement des rabattements vers les lignes de transport en 
commun existantes et encourager ainsi les reports modaux sur les transports en 
commun 

 Améliorer l’interopérabilité, y compris en matière tarifaire, afin de faciliter un usage 
intégré des transports de part et d’autre de la frontière 

 Encourager les mobilités douces et l’auto-partage, y compris en responsabilisant les 
entreprises (plan de déplacements d’entreprise, bus d’entreprise(s)) 

 Conditions des marchés de services télécoms en France et en Suisse très différents, 
rendant difficiles les connexions d’infrastructures et de services communs 

 Développer les services TIC dans les zones isolées (ex : montagne) pour améliorer la 
qualité de vie et l’attractivité de ces zones et rééquilibrer ainsi les dynamiques de 



95 

développement au sein de la zone de coopération. La présence d’infrastructures est 
alors un préalable 

 Promouvoir les usages numériques dans les domaines où ils apportent une réelle 
plus-value en termes de diffusion d’information et d’image (tourisme, culture, e-
marketing) 

 Accompagner les entreprises dans leur transition/transformation numérique pour les 
aider à développer des services en ligne (outils de communication, e-commerce) 
pour favoriser leur développement 

 Le levier de la commande publique permettrait d’accélérer le développement de 
nouveaux métiers et de nouvelles compétences locales à forte valeur ajoutée sur le 
numérique. La création de Partenariats Publics-Privés avec des acteurs majeurs de 
l’économie du numérique faciliterait le démarrage d’un nouveau cycle d’innovations 
territoriales 

 Le territoire, à dominante industrielle et rurale, est exposé à de nombreuses fractures 
(numériques, sociale, territoriales, générationnelles) qu’il faut prendre en compte 

 La filière numérique reste sous-dimensionnée malgré quelques start-ups 
emblématiques et la dévitalisation des métiers traditionnels du fait de la concurrence 
des  plateformes numériques (e-commerce, culture, etc.) doit être traitée 

 Opportunités d’héberger la donnée dans des infrastructures du territoire, enjeu de 
souveraineté 

 
5.4.4 Menaces 

 Les dynamiques sous-jacentes aux déséquilibres constatés des déplacements 
professionnels ce sont accentuées et pourraient encore s’affirmer à l’avenir : la 
réponse aux problématiques de transports doivent être globale et ne pas concerner 
uniquement le transport, mais également la répartition des emplois dans la zone, les 
dynamiques de construction de logements, le maintien de services de proximité etc. 

 Assurer la coordination entre les liaisons longues distance et les liaisons de proximité 
afin d’assoir la bonne accessibilité externe de la zone de coopération 

 Si la situation de monopole reste en l’état en ce qui concerne la fourniture de l’accès 
au haut débit et à internet, le risque est que certains publics restent en-dehors de la 
sphère numérique, créant ou accentuant les inégalités 

 Si les disparités d’accès à internet et au haut-débit venaient à s’accroitre (suivant la 
logique de marché où seules les zones denses attirent les opérateurs), le risque pour 
les zones pas ou mal desservies de se retrouver en-dehors de la dynamique de 
coopération transfrontalière. En effet, les technologies numériques sont un moyen de 
dépasser les frontières physiques (ex : massifs montagneux à la frontière franco-
suisse) 

 
5.4.5 BOP 

La Commission européenne, dans son Border Orientation Paper, souhaite toutefois que soit 
mise en place une liaison plus efficace entre Saint-Maurice et Evian-les-Bains. 
 
Rappelant que le FEDER ne pourra pas financer les infrastructures de transport dans les 
programmes opérationnels français, la Commission indique cependant que le programme 
INTERREG VI pourrait contribuer à l’amélioration de la mobilité transfrontalière en finançant 
de manière significative les études préparatoires et les travaux de coordination ciblés sur un 
ou deux projets stratégiques qui pourraient alors, après une étude de faisabilité, bénéficier 
d’autres fonds européens (notamment le Mécanisme d’interconnexion en Europe -  
Connecting Europe Facility - ex Réseau transeuropéen de transport et d’énergie). 
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5.5 Perspectives 

En conclusion, la connexion des territoires transfrontaliers est plutôt bonne par la route (en 
densité et en tenant compte des initiatives de covoiturage portées par l’Arc jurassien, et le 
Bassin lémanique) mais moyenne par le chemin de fer. Des améliorations sont en cours 
avec le Léman Express (décembre 2019), le tramway Annemasse-Genève (2023), 
l’ouverture en décembre 2018 de la nouvelle ligne de transport ferroviaire régional Belfort-
Delle et les perspective d’amélioration de la Ligne des Horlogers.  
 
Le programme INTERREG VI pourrait donc intervenir sur les thématiques suivantes : 

 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.) afin d’améliorer la qualité et la régularité des connexions 
ferroviaires transfrontalières, notamment celles utilisées par les travailleurs qui 
commutent ; 

 coordonner la programmation avec celle programmes opérationnels régionaux du 
FEDER, avec celle du Mécanisme d’interconnexion en Europe (Connecting Europe 
Facility) et celle des investisseurs privés pour diversifier les sources de financement 
des projets de transport transfrontaliers ; 

 faciliter la coopération entre les acteurs (autorités organisatrices de transport 
ferroviaire, exploitants, usagers, investisseurs, etc.) pour mettre en œuvre des projets 
de lignes ferroviaires transfrontalières, notamment par le financement des études et 
travaux préparatoires. 

 définir une stratégie numérique et un plan d’action et d’investissement transfrontaliers 
mutuellement acceptés autour de l’inclusion numérique, des usages et de la donnée ; 

 cibler les investissements correspondants sur l’e-administration (qui est une action 
essentielle pour lever les obstacles transfrontaliers), l’e-éducation, la santé, le soutien 
aux entreprises et la coopération culturelle si ces projets peuvent stimuler l’emploi et 
la croissance. 

 
 
 

--- 
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6 Objectif stratégique/politique 4 : Mettre en œuvre le socle 
européen des droits sociaux 

6.1 Objectifs spécifiques pour le FEDER Interreg (OP 4) 

Conformément à l’objectif stratégique/politique n° 4 « Une Europe plus sociale en mettant en 
œuvre le socle européen des droits sociaux » (OS 4), le FEDER Interreg soutient la 
réalisation de cet objectif en (art. 14, § 3 de la proposition de règlement FEDER Interreg) : 

a) améliorer l’efficacité des marchés du travail et l’accès à un emploi de qualité par-delà 
les frontières ; 

b) améliorer l’accès à l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie et 
la qualité de ces derniers par-delà les frontières en vue d’augmenter leurs niveaux en 
matière d’instruction et de compétences reconnus par-delà les frontières ; 

c) améliorer l’accès égal et en temps opportun à des soins de santé de qualité durables 
et abordables par-delà les frontières ; 

d) améliorer l’accessibilité, l’efficacité et la résilience des systèmes de soins de santé et 
des soins de longue durée par-delà les frontières ; 

e) promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté, notamment en renforçant 
l’égalité des chances et en combattant les discriminations par-delà les frontières. 

 
 

6.2 État des lieux dans la zone du programme 

6.2.1 Marché du travail et accès à l’emploi 

Selon l’étude (Synthèse 2018) de l’Observatoire statistique transfrontalier (Ain, Haute-
Savoie, Genève, Vaud – Comité régional franco-genevois), en 2016, l’emploi en France 
métropolitaine progresse plus vigoureusement (+0,9 %) après la faible hausse de 2015 
(+0,4 %) et une année 2014 morose sur le plan économique. Les créations d’emploi 
s’accélèrent également en région Auvergne – Rhône-Alpes. En Suisse, l’emploi continue 
d’augmenter, de manière cependant moins marquée que les années précédentes : +0,8 % 
en 2016, après +1,3 % en 2015 et +1,0 % en 2014. 
 
Au sein du territoire franco-valdo-genevois, l’emploi augmente bien plus vite au cours de 
l’année 2016 qu’en 2015 (+1,3 % après +0,5 %). Les tendances sont cependant différentes 
au sein des sous-territoires. L’emploi croît de manière très soutenue dans le canton de Vaud 
(+2,8 %), tandis qu’il reste stable dans celui de Genève. Du côté français, la bonne 
orientation de la conjoncture transparaît dans les évolutions enregistrées dans l’Ain et en 
Haute-Savoie. Le nombre d’emplois y augmente respectivement de 0,8 % et de 1,1 % au 
cours de l’année 2016, soit 5 200 emplois supplémentaires en un an pour ces deux 
départements réunis. Ces augmentations confortent celles intervenues en 2015. Les 
estimations disponibles pour l’année 2017 confirment cette dynamique positive. Pour la 
troisième année consécutive, l’emploi salarié reste en hausse dans l’Ain (+1,3 %) et il 
augmente vivement en Haute-Savoie (+3,1 %). Il s’agit de la hausse la plus élevée depuis la 
sortie de crise au début de la décennie. En 2017, la croissance de l’emploi total est de retour 
à Genève (+2,4 %) et se confirme dans le canton de Vaud (+1,3 %). 
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Dans la zone d’emploi du Genevois français, l’emploi reprend sa progression (+1,2 % au 
cours de l’année 2015) après une pause en 2014, venue interrompre quatre années de 
croissance soutenue. Ce rebond est surtout imputable au tertiaire marchand. Le secteur a 
créé plus d’un millier d’emplois salariés pendant l’année 2015 (+2, %). Le nombre d’emplois 
continue d’augmenter dans le tertiaire non marchand mais recule de nouveau dans la 
construction. La reprise s’observe aussi dans la zone d’emploi d’Annecy. Fin 2015, les 
établissements présents dans le Genevois français totalisent 83 700 postes dont la majeure 
partie relève d’activités tertiaires (76 %). L’administration, l’enseignement, la santé humaine 
et l’action sociale forment un socle d’emplois important, avec plus de 26 600 salariés, suivis 
par le secteur du commerce, des transports et de l’hébergement-restauration 
(24 500 postes). Hors intérim, l’industrie emploie 16 % des salariés à fin 2015, dont 
3 800 dans le domaine de la métallurgie et fabrication de produits métalliques et 2 250 dans 
la fabrication de denrées alimentaires et de boissons. Le tissu productif du Genevois français 
se compose essentiellement d’établissements de petite taille. En 2015, moins de 9 % des 
postes salariés sont occupés au sein d’établissements de plus de 250 salariés. 
 
Dans le canton de Genève, en 2015, on dénombre 39 900 établissements, soit 2,2 % de plus 
qu’en 2014. Ces établissements regroupent 369 600 emplois (salariés ou non) 
correspondant à 311 400 emplois exprimés en équivalent plein temps (EPT). Ces effectifs 
incluent les emplois dans les activités extraterritoriales (27 700 emplois), qui comprennent 
les organisations internationales, les consulats et les missions permanentes. En 2015, le 
nombre d’emplois dans le secteur secondaire (46 300 emplois) diminue de 1,3 % alors qu’il 
avait augmenté en 2014. Il recule de 1,9 % dans l’horlogerie et progresse de 0,9 % dans la 
construction, qui couvre les activités du bâtiment, génie civil et autres travaux de 
construction spécialisés. Le secteur tertiaire constitue le principal employeur avec 
321 600 emplois. Ses effectifs augmentent de 4 300 unités en 2015 (soit +0,7 %, après une 
hausse de 1,4 % en 2014). Parmi les principales branches d’activité, les plus fortes 
augmentations (supérieures à 3 %) sont enregistrées dans les activités extraterritoriales, les 
activités de services administratifs et de soutien et la santé humaine et action sociale. Le 
commerce de détail fléchit légèrement en 2015 (-0,6 %) et le commerce de gros recule 
fortement (-4,6 %). 
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En 2015, le district de Nyon regroupe 43 400 emplois répartis dans 7 300 établissements. Le 
secteur tertiaire représente 81 % des emplois. A titre comparatif, il correspond à 78 % des 
emplois dans l’ensemble du canton de Vaud et à 87 % des emplois dans le canton de 
Genève. 
 

 
 
Au 1er janvier 2015, près de 184 700 personnes habitent en France et exercent leur activité 
professionnelle en Suisse. Un peu moins de la moitié (47 %) résident dans le Genevois 
français, soit 87 000 personnes. Le Genevois français est la zone d’emploi française qui 
compte le plus de navetteurs entre ces deux pays, loin derrière suivent les zones d’emploi de 
Saint-Louis (12 %) et de Mulhouse (7 %), en Alsace. Les actifs transfrontaliers qui résident 
dans le Genevois français travaillent en très large majorité dans le canton de Genève 
(78 000), avec lequel la zone d’emploi partage près de 100 km de frontière. La ville de 
Genève polarise à elle seule 71 % des déplacements. La deuxième commune de destination 
au sein du canton est celle de Meyrin, où est implanté l’aéroport de Genève. Le reste des 
navettes du Genevois français vers la Suisse se fait principalement en direction du canton de 
Vaud (7 900), Nyon constituant la principale destination de travail (27 %), devant Lausanne 
(19 %) et Gland (7 %). Avec la périurbanisation, les personnes qui habitent hors des 
frontières du canton de Genève tout en y travaillant résident dans un rayon de plus en plus 
large. Cette emprise territoriale va bien au-delà des limites de la zone d’emploi du Genevois 
français. Aujourd’hui, la commune d’Annecy alimente le deuxième plus gros flux de 
navetteurs à destination de Genève (4 800 actifs transfrontaliers) après celle d’Annemasse 
(5 700). Viennent ensuite les communes frontalières de Saint-Julien-en-Genevois, Gaillard 
ou encore de Saint-Genis-Pouilly et Ferney-Voltaire dans l’Ain. Au total, quelque cent-vingts 
communes françaises voient partir quotidiennement au moins un quart de leurs actifs dans le 
canton de Genève. 
 
Durant la période 2010-2015, les flux transfrontaliers de l’Ain et de la Haute-Savoie en 
direction du canton de Vaud s’intensifient nettement (+10,1 % par an en moyenne, contre 
+3,6 % pour ceux à destination du canton de Genève). Les résidents du Genevois français 
travaillant dans le canton de Vaud se concentrent surtout dans le nord du Pays de Gex. 
Divonne-les-Bains et Gex figurent parmi les communes de résidence privilégiées 
(respectivement, 1 320 et 1 240 navetteurs). Les navettes vers le canton de Vaud sont 
également nombreuses au départ de la zone d’emploi du Chablais, desservie par des 
liaisons lacustres (Thonon-les-Bains : 950 ; Evian-les-Bains : 910). Au final, en 2015, plus de 
110 000 personnes effectuent des déplacements domicile-travail des départements de l’Ain 
et de la Haute-Savoie vers la Suisse. Ce flux a progressé de 4 270 personnes par an en 
moyenne depuis 2010. 
 

Choix d'indicateurs en comparaison régionale, 2019 Années Suisse Berne Fribourg Vaud Valais Neuchâtel Genèv e Jura

Trav ail, rémunération

Taux  d'activ ité net (15 - 64 ans) 2) 2017 81,6 84,2 82,2 78,4 79,5 78,8 75,3 76,0

Taux  de chômage (selon le SECO) 2018 2,6 1,9 2,7 3,8 3,1 4,6 4,5 3,7

Economie

Produit intérieur brut par habitant, en francs 2016 78 869 76 210 59 391 72 232 53 276 85 276 98 350 62 341

Variation du PIB cantonal en % 2015-2016 1,6 1,0 2,4 7,4 1,0 -1,1 1,1 -0,1

Emplois, total en milliers 2016 5 120,3 633,7 150,6 438,7 173,4 104,0 346,4 42,0

Secteur primaire 2016 162,6 33,2 8,8 13,2 9,7 2,5 1,7 3,1

Secteur secondaire 2016 1 076,0 129,8 37,2 72,2 37,6 33,8 46,1 15,4

Secteur tertiaire 2016 3 881,7 470,6 104,6 353,4 126,1 67,7 298,6 23,5

Etablissements, total 2016 680 100 80 138 21 696 58 910 28 848 13 547 40 054 6 331

Secteur primaire 2016 54 812 11 056 2 963 3 858 3 184 907 421 1 078

Secteur secondaire 2016 95 940 11 734 3 406 7 977 4 382 2 425 4 462 1 225

Secteur tertiaire 2016 529 348 57 348 15 327 47 075 21 282 10 215 35 171 4 028
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Fin 2016, 27 600 actifs domiciliés dans un autre canton suisse viennent travailler à Genève. 
Neuf navetteurs sur dix résident dans le canton de Vaud (24 700), et plus particulièrement 
dans le district de Nyon (14 600). De manière générale, les navetteurs utilisent le train 
(53 %) ou la voiture (42 %). Par ailleurs, 1 900 fonctionnaires internationaux habitant dans 
un autre canton travaillent à Genève. 
 

 
 
En France, l’embellie économique amorcée en 2015 se traduit désormais dans les chiffres 
du chômage. Fin 2017, le taux de chômage en France métropolitaine s’élève à 8,6 %, en 
repli de 1,1 point par rapport à fin 2016. La même baisse profite à la région Auvergne – 
Rhône-Alpes, son taux restant un point en dessous de la moyenne nationale. En Suisse, le 
taux de chômage baisse très légèrement en 2017 (-0,1 point). Il s’établit à 4,5 % au 
quatrième trimestre 2017. Le recul du chômage s’observe aussi au sein de la région 
transfrontalière en 2017, tout particulièrement dans les zones d’emploi françaises. Dans celle 
du Genevois français, le taux de chômage diminue de 0,8 point en 2017, soit davantage 
qu’au cours des deux années précédentes. Le chômage touche ainsi 6,8 % de la population 
active fin 2017. Le taux de chômage se replie aussi fortement dans la vallée de l’Arve (-
1,6 point), ainsi que dans le Chablais (-1,3 point). L’Ain et la Haute-Savoie, comptant chacun 
6,3 % d’actifs au chômage fin 2017, se classent toujours parmi les cinq départements 
français les moins touchés. 
 
De l’autre côté de la frontière, le chômage diminue légèrement en 2017 après trois années 
de relative stabilité. En un an, le taux de chômage baisse de 0,3 point dans le canton de 
Genève : il atteint 5,2 % au 4ème trimestre 2017. Le canton de Vaud enregistre une évolution 
comparable mais le niveau est moins élevé (4,3 %). Après une légère hausse en 2016, le 
taux de chômage dans le district de Nyon recule de 0,3 point en 2017 pour se fixer à 3,6 %, 
un taux équivalent à celui observé deux ans plus tôt. 
 
Alors que le nombre de chômeurs indemnisés dans les départements de l’Ain et de la Haute-
Savoie baisse légèrement en 2017, celui des chômeurs transfrontaliers continue 
d’augmenter. Depuis 2011, le nombre de chômeurs résidant dans l’Ain et la Haute-Savoie et 
ayant exercé leur dernier emploi en Suisse progresse de façon continue et régulière dans 
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chacun des deux départements. Fin 2017, ce sont près de 11 000 résidents de l’Ain et de la 
Haute-Savoie qui sont ainsi concernés, soit 7,8 % de plus que fin 2016. Cette hausse 
s’explique en partie par l’essor du travail frontalier, qui amène mécaniquement un nombre 
croissant de personnes à s’inscrire en France auprès de Pôle emploi lorsque prend fin leur 
période d’emploi en Suisse. Entre 2010 et 2015, le nombre de travailleurs transfrontaliers 
résidant en Haute-Savoie ou dans l’Ain a augmenté de 4,4 % par an. Fin 2017, les chômeurs 
transfrontaliers représentent 9,1 % des chômeurs indemnisés de l’Ain et 23,3 % de ceux de 
Haute-Savoie. 
 

 
 

 
 
Le diagnostic territorial venu en appui à la Stratégie transfrontalière de développement pour 
l’Arc jurassien franco-suisse (Mission opérationnelle transfrontalière, octobre 2014) 
montre que dans la zone frontalière, l’Arc jurassien se caractérise par une part importante 
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d’emplois dans le secteur secondaire, dépassant même parfois 40 % du total des emplois 
(cantons français de Morez, Pontarlier, Maîche, Montbéliard et districts suisses de 
Porrentruy, des Franches-Montagnes, du Jura-Bernois, de La Chaux-de-Fonds, du Locle et 
du Val-de-Travers). De fait, l’emploi dans le secteur primaire est moins marqué, si ce n’est 
pour les cantons français de Saint-Hyppolite, de Pierrefontaine-les-Varans et de Montbenoît 
et pour le district suisse des Franches-Montagnes. L’emploi dans le secteur tertiaire est 
également moins important dans la zone frontalière, il se concentre dans les villes 
(Neuchâtel, Arc lémanique, Besançon, Belfort). 

 Le tissu économique entre partie suisse et partie française présente donc des points 
communs, parmi lesquels une forte prévalence de l’industrie de précision – dont l’industrie 
horlogère, mais aussi des productions « microtechniques » ou « micromécaniques » – une 
main d’œuvre formée à ces techniques industrielles de précision, de petites entreprises 
présentant des savoir-faire très spécialisés. L’Arc jurassien se caractérise par une très forte 
concentration d’activités horlogères, la Franche-Comté et l’Arc jurassien suisse concentrant 
chacun 60 % des emplois horlogers respectivement de la France et de la Suisse (la Suisse 
comptant environ vingt-deux fois plus d’emplois horlogers que la France). L’emploi horloger 
dans l’emploi total est particulièrement important dans les cantons français ou les districts 
suisses proches de la frontière (presque tous les districts suisses frontaliers et les cantons 
français de Morteau et de Maîche). Suivant une logique historique, cette implantation 
horlogère s’est plus particulièrement affirmée ces dernières années côté suisse (le label 
« Swiss made » étant particulièrement recherché), tandis que côté français, la croissance des 
emplois horlogers s’effectue plus à Besançon, dans le SAV des marques suisses. 

 Les parties suisse et française présentent également des faiblesses comparables : elles 
dépendent très fortement du secteur industriel et de grands donneurs d’ordre souvent 
extérieurs à l’Arc jurassien. Des points de différenciation sont présents dans les conditions 
cadres (impôts et charges moins élevés pour les entreprises en Suisse) et dans le coût de la 
vie (plus élevé en Suisse, avec également une imposition des ménages plus forte). Ils créent 
des situations où la position de travailleur frontalier (salaire perçu en Suisse et imposition au 
domicile en France), bénéficiant en outre du taux de change favorable, est particulièrement 
intéressante sur le plan financier. Le manque de main d’œuvre en Suisse entraîne donc une 
localisation d’entreprises dans la zone frontalière suisse, ce qui conduit à une croissance de la 
population dans la zone frontalière française.  En dépit de fortes potentialités (bois, tourisme, 
recherche et innovation industrielle – avec des possibilités de complémentarité dans la 
recherche), les tissus économiques français et suisses nouent peu de relations économiques 
entre eux (exceptée la sous-traitance horlogère française, dépendante d’entreprises suisses). 
L’interdépendance économique existe donc essentiellement à travers la main d’œuvre 
(travailleurs frontaliers). 

 

 
6.2.2 Accès à la formation 

La part des diplômés de l’enseignement supérieur est supérieure sur le territoire de la zone 
de coopération que dans l’Union Européenne : 
 

 
 
 
 

Choix d'indicateurs en comparaison régionale, 2019 Années Suisse Berne Fribourg Vaud Valais Neuchâtel Genèv e Jura

Niv eau de formation en %

Sans formation postobligatoire (dès 25 ans) 2) 2017 20,3 17,5 26,5 24,3 28,1 27,2 25,5 30,3

Degré secondaire II (dès 25 ans) 2) 2017 45,0 50,7 41,9 36,7 44,8 40,5 29,7 45,2

Degré tertiaire (dès 25 ans) 2) 2017 34,7 31,8 31,6 39,0 27,1 32,3 44,8 24,5

Taux  de diplômes des hautes écoles 2017 29,5 24,6 30,4 28,3 27,5 33,2 30,2 32,1
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D’après l’étude de l’Office statistique transfrontalier de l’Arc jurassien (L’enseignement 
supérieur dans l’Arc jurassien : les sciences et techniques d’abord, octobre 2018), près de 
78 000 étudiants sont présents dans l’un des nombreux établissements d’enseignement 
supérieur de l’Arc jurassien. Les 34 500 étudiants de l’Arc jurassien français pèsent peu 
dans l’ensemble national (1,3 %), un poids comparable à celui de sa population, alors que 
dans l’Arc jurassien suisse, les 43 200 étudiants représentent 17 % de l’enseignement 
supérieur suisse, plus élevé que son poids démographique qui est de 14 %. Cette étude 
montre par ailleurs : 

 Une forte concentration à Lausanne et Besançon : trois hautes écoles universitaires, six 
hautes écoles spécialisées et deux hautes écoles pédagogiques sont présentes dans l’Arc 
jurassien suisse et dispensent une formation à 43 200 étudiants. La présence de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne (10 500 étudiants) renforce le poids de l’Arc jurassien 
suisse au sein de l’ensemble de la Suisse. Les hautes écoles spécialisées, qui regroupent un 
quart des étudiants, sont très concentrées sur Lausanne (55 %) avec notamment la présence 
d’une importante école hôtelière. Le reste se répartit principalement entre les villes de 
Delémont, de Bienne et de Neuchâtel. Par ailleurs, 2 700 futurs enseignants se forment dans 
les hautes écoles pédagogiques, soit 6 % de l’ensemble des étudiants. Les trois quarts 
relèvent de la HEP Vaud, le reste est inscrit à la HEP-BEJUNE, déployée à parts presque 
égales entre les sites de Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds. L’Université de Franche-
Comté (UFC) concentre à elle seule près des deux tiers de la population étudiante (y compris 
les IUT et les ESPE), dans l’établissement-siège de Besançon pour la grande majorité. Le 
reste de la population étudiante est localisé pour l’essentiel dans la zone de Belfort-
Montbéliard qui bénéficie de la présence d’une Université technologique. C’est l’une des rares 
universités, avec celles de Compiègne et de Troyes, qui soit à la fois grande école 
d’ingénieurs et université. L’Arc jurassien français se caractérise par la place importante des 
filières courtes (IUT et STS) : ces filières, très prisées par les industries locales à la recherche 
de techniciens spécialisés, regroupent 20 % des effectifs de l’enseignement supérieur franc-
comtois contre 14 % dans l’ensemble national. 

 

Département

Part des diplômés de 

l'enseignement sup. 

dans la pop. non 

scolarisée de 15 ans ou 

+ 2016

Part des pers., dont le 

diplôme le plus élevé 

est le bac, dans la pop. 

non scolarisée de 15 

ans ou + 2016

Part des pers., dont le 

diplôme le plus élevé 

est un CAP ou un BEP, 

dans la pop. non 

scolarisée de 15 ans ou 

+ 2016

Part des non ou peu 

diplômés dans la pop. 

non scolarisée de 15 

ans ou + 2016

Ain 27,8 17,4 27,2 27,6

Doubs 27,0 16,5 27,0 29,4

Jura 22,7 17,0 29,7 30,6

Haute-Savoie 32,5 17,8 25,8 24,0

Territoire de Belfort 27,5 16,1 28,0 28,4

France 29,1 16,8 24,6 29,5
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 L’enseignement technique privilégié : les disciplines enseignées y sont très diverses. 
Cependant, les filières à fort contenu technique sont davantage implantées sur ce territoire 
qu’en moyennes nationales, en lien avec son tissu industriel à haute technologie. Ainsi plus 
du tiers des étudiants suivent une formation de type « sciences et techniques ». Ils sont 
inscrits dans les universités et les écoles spécialisées. A l’inverse, les disciplines de droit, 
économie et gestion sont moins présentes qu’aux niveaux nationaux. 
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 Une hausse du nombre d’étudiants, essentiellement en Suisse : en cinq ans, les 
établissements de l’enseignement supérieur de l’Arc jurassien ont gagné plus de 
7 000 étudiants, soit une hausse de 10 % de leurs effectifs. Cette hausse est davantage 
marquée dans la partie suisse avec 5 300 étudiants supplémentaires, soit une croissance de 
14 % des effectifs, supérieure à la moyenne nationale. Les HES et les HEP séduisent de plus 
en plus les élèves dont elles facilitent la transition après des études secondaires. 
L’internationalisation croissante des hautes écoles suisses contribue aussi à cette évolution. 
Dans la partie française de l’Arc jurassien, la hausse des effectifs est plus modérée, +7 % 
(+2 100 étudiants). Elle est aussi inférieure à celle du niveau national (+11 %). La faible 
croissance démographique de ce territoire, alliée à la faible attractivité de l’université, dont le 
recrutement est plutôt local, explique pour partie cet écart. Les filières courtes de 
l’enseignement supérieur comptent de moins en moins d’élèves, alors qu’elles en gagnent au 
niveau national. A l’inverse, les effectifs des grandes écoles progressent alors qu’ils diminuent 
au plan national. De fait, le profil de l’enseignement supérieur de l’Arc jurassien français, de 
moins en moins marqué par les filières courtes, se rapproche du profil national. 
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 Un nouvel enjeu : le vieillissement du personnel enseignant : de part et d’autre de la frontière, 

la structure par âge du corps enseignant dans les hautes écoles est plus marquée par le 
vieillissement que dans l’ensemble de la population active de l’Arc jurassien. Près de 
1 300 enseignants travaillent dans les établissements d’enseignement supérieur de l’Arc 
jurassien français, dont 22 % ont plus de 55 ans, une part plus forte que dans l’ensemble de 
la population active de l’Arc jurassien français (15 %). En 2016, le corps enseignant 
(professeurs et autres enseignants) des hautes écoles de l’Arc jurassien suisse est estimé à 
6 000 personnes, soit 3 140 équivalents plein temps (EPT). L’âge moyen du personnel 
enseignant des HEU est un peu plus que 49 ans, celui des HES avoisine les 48 ans et dans 
les HEP, il est légèrement plus bas. 

 
Par ailleurs, les structures de formation sont nombreuses et reconnues sur le territoire de 
coopération, certaines étant spécialisées dans des domaines clés bien implantés sur le 
territoire transfrontalier. Les informations sur le niveau de formation ne sont pas harmonisées 
entre la France et la Suisse, ce qui ne permet donc pas d’établir de comparaison en toute 
objectivité. Les dynamiques différentes entre la France et la Suisse en matière d’emploi et 
les besoins de recrutement constatés dans certains secteurs en matière de recrutement ont 
incités les acteurs de la zone de coopération à développer des actions visant à fluidifier les 
parcours de formation. 
 
Une des difficultés lors de la mise en place d’actions dans le domaine de l’éducation et de la 
formation réside dans la disparité de nature des organismes compétents de part et d’autre 
de la frontière. En effet, si les cantons sont compétents côté suisses, la plupart des décisions 
en matière de formation (notamment initiale) relèvent d’attributions nationales côté français. 
Ces différences sont un obstacle à la mise en place de formation transfrontalières, pourtant 
nécessaires, notamment dans les secteurs en besoin de recrutement ou dans les « niches » 
pour lesquelles peu d’écoles existent (ex : centre national de ski nordique et de moyenne 
montagne dispensant une formation professionnelle unique en France) : dans ces cas, la 
reconnaissance des diplômes est un minimum requis afin d’améliorer le niveau de formation 
et surtout l’adéquation entre formation de la population et besoins des entreprises (afin de 
résorber le chômage). Une procédure annuelle d’équivalence de titre professionnel 
CFC/CAP/BEP est d’ailleurs en place depuis 1982. La constitution de parcours de formation 
transfrontalier passe ainsi d’abord par une amélioration et une simplification des procédures 
de reconnaissance de diplômes, mais également par la constitution de modules de formation 
(initiale ou continue) communs (sur le modèle de ce qui a pu être entrepris dans le Rhin 
Supérieur). Les conditions pratiques de l’accueil des élèves et étudiants doivent également 
être traitées (ex : aide pour trouver un logement, problématique des transports si l’élève ou 
l’étudiant choisi de ne pas emménager dans la ville où la formation est dispensée). Un 
premier pas consiste à mettre en réseau les structures existantes ou à créer des structures 
avec des ancrages territoriaux multiples afin de mettre à disposition toute l’information 
nécessaire à établir un parcours de formation transfrontalier. En ce sens, la cité des métiers 
du Grand Genève, devenue transfrontalière en janvier 2013 avec l’ouverture de centres 
associés à Annemasse et Onex et Meyrin, et la Communauté du Savoir sont deux exemples 
de projets réussis. 
 
En effet, parmi les 78 000 étudiants de l’Arc jurassien, près de 40 % sont formés dans un 
établissement d’enseignement supérieur appartenant à la Communauté du Savoir (CDS, 
lancée le 8 mars 2012 et portée par l’Université de Franche-Comté et par Arcjurassien.ch). 
Favoriser la mobilité des étudiants, soutenir l’enseignement supérieur et l’innovation, 
promouvoir l’innovation et l’intelligence artificielle (y compris par le lancement d’un 
incubateur de projets franco-suisses), valoriser et animer le réseau sont les principaux axes 
d’action de la CDS. La participation au financement de stages, le soutien à l’organisation de 
séminaires et de journées d’études franco-suisses, l’appui à des réseaux d’innovation sont 
quelques-unes des actions concrètes de la CDS soutenues par le programme Interreg 
France-Suisse. En 2017 et 2018, la CDS a accompagné 44 projets franco-suisses 
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représentant 4 239 participants aux actions. 28 concernent l’organisation de journées 
thématiques ou de séminaires transfrontaliers qui permettent à des enseignants de se 
rencontrer, d’échanger sur leurs pratiques et d’envisager des co-encadrement de mémoires 
ou de thèses. Par ailleurs, une dizaine d’étudiants a bénéficié de financement pour effectuer 
un stage dans un établissement situé de l’autre côté de la frontière. La CDS soutient aussi la 
mobilité des personnels spécialisés comme les documentalistes ou les bibliothécaires. 

 Dans l’Arc jurassien suisse, le réseau de la CDS réunit quatre établissements qui rassemblent 
plus de 8 300 étudiants, soit 19 % des étudiants de l’Arc jurassien suisse. L’Université de 
Neuchâtel est le principal établissement de l’enseignement supérieur de la CDS, côté suisse, 
regroupant 50 % des effectifs. Ces étudiants suivent principalement des formations dans le 
domaine « Littérature, sciences humaines et sociales », 46 %, « Droit sciences économiques 
et gestion » 29 % et « Sciences et techniques » avec 18 %. Les hautes écoles spécialisées 
(HE-Arc et HEIG-VD) forment 42 % des étudiants de la CDS suisse, principalement dans les 
filières de gestion (46 %) et d’ingénierie (44 %). Près de 10 % suivent une formation dans le 
domaine des soins infirmiers auprès de haute école Arc. 

 Dans l’Arc jurassien français, les trois principaux établissements qui font partie de la CDS 
sont : l’Université de Franche-Comté (UFC), l’Université Technologique de Belfort Montbéliard 
(UTBM) et l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et de Microtechniques (ENSMM), trois 
établissements qui concentrent les trois quarts des étudiants de l’Arc jurassien français. La 
filière « sciences et techniques » est très présente au sein de la CDS puisqu’elle représente 
35 % des étudiants. Dans l’Arc jurassien français, elle regroupe 40 % des étudiants, deux des 
trois établissements étant totalement spécialisés dans cette filière (UTBM et ENSMM). La 
collaboration des trois établissements français de la CDS en matière de recherche se fait 
notamment au sein du laboratoire FEMTO-ST. 
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6.2.3 Promouvoir l’inclusion sociale 

En ce qui concerne les personnes exposées au risque de pauvreté, elles représentaient  
14,4 % de la population de la zone de coopération en 2011, contre une moyenne de 15,7 % 
dans l’UE27, de 13,6 % en France et de 14,9 % en Suisse. Les disparités territoriales au 
sein de la zone de coopération à ce sujet sont modérées. Les chiffres plus récents par les 
départements français de la zone de coopération sont les suivants : 
 

 
 
La plupart des actions de cohésion sociale sont portées en France par les départements. 
Toutefois, s’ils disposent tous de stratégies pluriannuelles pertinentes pour l’objectif général 
d’insertion sociale, il s’avère que les thématiques traitées ne sont pas éligibles en tant que 
telle au FEDER Interreg mais davantage au FSE+, notamment : 

 les stratégies relatives au handicap : le Plan Handicap 2017-2022 du département 
de l’Ain porte par exemple sur axes : (1) renforcer l’action de la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) pour plus de proximité (y 
compris par la modernisation des systèmes d’information) ; (2) structurer le champ du 
soutien et de l’accompagnement à domicile ; (3) créer une offre de logements 
novatrice et inclusive ; (4) offrir des places nouvelles en établissement adaptées aux 
besoins ; (5) soutenir les parents et accompagner les enfants ; (6) mieux prendre en 
compte l’autisme et les « dys » (dépistage précoce des troubles envahissants du 
développement et des troubles du langage, installation d’orthophonistes, etc.) ; 
(7) soutenir et accompagner les aidants (y compris par le développement 
d’informations fiables sur l’offre de vacances adaptées) et (8) s’engager pour le 
développement de la culture, du tourisme, du sport et des loisirs. Le Schéma 
Autonomie 2017-2021 du département du Territoire de Belfort y ajoute également 
une action spécifique de sensibilisation sur les déficiences et la différence (à partir du 
centre de ressources départemental de sensibilisation aux handicaps); 

 les stratégies relatives aux seniors : le Plan Séniors du département de l’Ain porte 
par exemple sur 5 axes : (1) prévenir la perte d’autonomie (y compris par 
l’expérimentation d’outils technologiques innovants) ; (2) vivre ensemble pour tous les 
âges (actions en faveur de la mobilité et de l’habitat adapté) ; (3) mieux vieillir chez 
soi (actions liées aux services à domicile, y compris leur coordination, et de soutien 
aux proches, y compris le développement du baluchonnage) ; (4) relever le défi des 
établissements pour demain (développer des offres alternatives aux EHPAD) et 
(5) soutenir les malades d’Alzheimer et leurs familles. Le Schéma Autonomie 2017-
2021 du département du Territoire de Belfort y ajoute également un axe pour faciliter 
les parcours des personnes confrontées à la survenue de la perte d’autonomie par 
des actions d’information et de communication précoce et des actions favorisant des 
orientations et des entrées précoces dans des parcours adaptés ; 

Cohésion sociale France Jura Doubs Territoire de Belfort Région BFC Ain Haute-Savoie Région AuRA

Taux de pauvreté à 60% en 2015 13,2 11,9 12,3 15,1 14,9 10,9 9,2 12,8

Estimation du nombre de personnes sous le seuil de pauvreté en 2015 9 333 923 30 674 64 387 20 510 359 382

Allocataires du revenu de solidarité active (RSA) au 31/12/2016 1 661 074 3 700 11 943 4 413 58 545 7 557 7 920 154 908

Taux de population couverte par le RSA total en % au 31/12/2016 5,2 2,9 4,6 6,2 4,3 2,3 1,8 3,9

Part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) 

en 2016 en % de la population totale du 31/12/2016
7,4 4,6 6,9 8,6 6,3 3,9 2,8 5,9

Allocataires AAH (allocation aux adultes handicapés) au 31/12/2016 1 052 697 4 866 9 392 2 070 52 497 7 111 7 401 122 286

Part des allocataires AAH dans la tranche 20-64 ans en % au 31/12/2016 2,9 3,4 3,1 2,5 3,4 2,0 1,5 2,7

Nombre de bénéficiaires de l'APA (allocation personnalisée autonomie) au 

31/12/2015
1 232 992 5 404 10 908 2 951 66 232 9 983 12 303 169 342

Part des bénéficiaires de l'APA pour 1.000 personnes de + de 75 ans au 31/12/2015 20,5 18,7 22,6 22,9 22,0 19,5 20,6 23,2

Nombre de places en hébergement de droit commun au 31/12/2017 (urgence, 

insertion, stabilisation, CPH)
282 570 209 3 912 483 1 045 10 248

Nombre de places en hébergement pour les demandeurs d'asile (ATSA, CADA, HUDA, 

PRAHDA) au 31/12/2017 (urgence, insertion, stabilisation, CPH)
414 953 304 4 650 388 467 5 428

Nombre de places en logement adapté au 31/12/2017 89 1 034 324 4 601

Nombre de places en établissement d'aide sociale à l'enfance pour 1.000 jeunes de 0 

à 20 ans au 31/12/2016
4,2 5,3 3,0 5,2 5,5
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 les stratégies de prévention et de protection de l’enfance : dans ses 3 schémas 
sociaux pour renforcer les solidarités 2017-2021, le département du Territoire de 
Belfort par exemple développe 4 orientations autour de (1) la prévention précoce 
(interventions éducatives, prévention à domicile, médiation familiale) ; (2) l’enfance en 
danger (observatoire, outils de pilotage local, prévention de l’absentéisme scolaire et 
prévention spécialisée contre la délinquance et la radicalisation) ; (3) la protection de 
l’enfance, le handicap et la santé (renforcement de la cohérence de 
l’accompagnement, suivi médical des enfants confiés, gestion des situations de 
crise) ; (4) l’accueil et la prise en charge (garantir la continuité des placements, 
parrainage, accompagnement des sorties de placement, accueil d’urgence, prise en 
charge des mineurs non accompagnés) ; 

 les stratégies relatives aux problématiques psychiques : le Schéma directeur 
d’organisation sociale et médico-sociale « Solidaires au service de l’autonomie de 
tous » 2013-2017 du département du Doubs constate que « les personnes en 
situation de handicap ou de maladie psychiques ont souvent été confrontées (et leur 
famille avec elles) à ces ruptures de prise en charge. Le schéma unique vise tous les 
publics en partant du principe que les dispositifs doivent s’adapter selon des principes 
communs. Cependant, force est de reconnaître que la problématique psychique, qui 
traverse précisément le secteur « personnes âgées », le secteur « personnes en 
situation de handicap » et le secteur de la protection de l’enfance, appelle le 
développement de solutions spécifiques. Le Doubs avait déjà largement entamé des 
réflexions sur les accompagnements les plus adaptés. Sans être dépassé, il est 
toutefois aujourd’hui rattrapé, notamment dans les circonscriptions d’action sociale, 
par la récurrence de ces situations très complexes et par le sentiment partagé par les 
professionnels (quel que soit leur secteur d’intervention) d’être parfois démunis. La 
concertation préalable au schéma a démontré l’absolue nécessité de disposer de 
personnels formés et l’importance de développer des solutions souples à destination 
d’un public dont les besoins sont, par nature, très évolutifs. » L’axe 7 de ce schéma 
prévoit d’articuler le soin et l’intervention sociale sur les problématiques psychiques 
autour de trois actions : (1) travailler les conditions de l’intervention et du soi en santé 
mentale à domicile et en établissement ; (2) expérimenter un dispositif de familles 
d’accueil thérapeutique dans le champ de la protection de l’enfance ; et (3) renforcer 
et développer les dispositifs de coordination type « ateliers santé mentale » ; 

 les stratégies territorialisées d’insertion : comme par exemple le Pacte territorial 
d’insertion 2017-2021 du département du Territoire de Belfort qui porte sur 
(1) l’amélioration de la lisibilité et de la cohérence de l’offre territoriale en matière 
d’insertion (partage d’expériences entres institutions et professionnels) ; (2) le service 
du juste droit et la sécurisation de la qualité du parcours tout au long des étapes vers 
l’emploi (partenariat avec Pôle Emploi, chantiers jeunes, nouveaux entrants 
bénéficiaires du RSA, accompagnement spécifique des certains publics) et (3) les 
actions avec les entreprises (réseau d’entreprises partenaires de l’insertion, 
structures d’insertion par l’activité économique); 

 les stratégies d’accueil et d’insertion des gens du voyage : le Schéma 
départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage 2013-2018 du 
département du Doubs prévoit notamment des actions en quatre axes autour de 
(1) l’amélioration des équipements du point de vue technique et de leur gestion 
(coordination au sein d’une même agglomération) ; (2) un plan d’actions d’ensemble 
sur le territoire de la communauté d’agglomération du Grand Besançon (création et 
fermetures d’aires) ; (3) l’accompagnement à la sédentarisation des nomades ; (4) la 
création, l’équipement et la gestion des aires de grands passages ; 
(5) l’accompagnement des gens du voyage, notamment dans les domaines de la 
santé, de la scolarisation des enfants de familles itinérantes et de l’insertion 
professionnelle (notamment l’accompagnement de la sortie du RSA). 
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Un parangonnage pourrait être établi sur les pratiques des différentes organisations 
concernées de part et d’autre de la frontière franco-suisse de la zone de coopération sur ces 
différentes thématiques. 
 
Dans le bassin genevois, une étude de l’Office statistique frontalier (OST/CRFG, Les 
conditions de vie dans le bassin genevois, 2017) montre que, forte de ses activités 
internationales et financières et de son positionnement dans des secteurs à haute valeur 
ajoutée, Genève est au centre de l’une des régions les plus riches du monde. Les salaires 
proposés y sont nettement plus élevés qu’en France, dans toutes les branches d’activité. 
Cette prospérité contribue à faire du Genevois français l’un des territoires où les ménages 
disposent des plus hauts revenus de France. En 2012, dans tous les territoires de vie qui le 
composent, le revenu fiscal médian par unité de consommation (UC) est supérieur à celui de 
l’ensemble de la région Auvergne – Rhône-Alpes (20 200 euros). Ces ressources restent 
nettement inférieures à celles dont disposent en moyenne les résidents du canton de 
Genève. Cependant, les écarts diminuent lorsqu’on tient compte du coût de la vie. En 
Suisse, les revenus médians sont les plus élevés dans les zones périphériques. Côté 
français, les populations les plus favorisées se localisent dans les communes offrant un 
accès rapide à Genève, où elles exercent très souvent leur emploi. Les territoires de vie de 
Divonne-les-Bains et de Saint-Julien-en-Genevois, dont plus de 55 % des résidents 
travaillent en Suisse, affichent ainsi des revenus médians parmi les plus élevés des 
territoires de vie français. Cette situation conduit à des écarts de rémunération très 
importants au sein de la population. En 2011, on estimait que les ménages du Genevois 
français percevant des revenus à l’étranger disposaient d’un revenu médian par UC 
supérieur de 125 % à celui des autres déclarants. Ceci reflète le niveau élevé des salaires à 
Genève. Par rapport au reste de la population active, les transfrontaliers occupent plus 
souvent des emplois dans des secteurs qui requièrent une main d’œuvre hautement 
qualifiée comme les activités extraterritoriales, les activités scientifiques ou encore le secteur 
de la finance et des assurances. Ils sont de ce fait nettement plus diplômés que la moyenne, 
48 % d’entre eux détiennent une licence ou un diplôme de niveau plus élevé, contre 35 % 
des actifs français. 
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Ainsi, cette étude laisse apparaitre des disparités de revenus assez importantes dans 
l’espace de coopération franco-valdo-genevois. Des problématiques de paupérisation des 
espaces périurbains sont également mises en lumières, notamment dans les périphéries 
d’Annemasse, de St Julien-en-Genevois, de Bellegarde et de Thonon en France, de Vernier 
et de Versoix en Suisse. Dans cet espace, le phénomène de paupérisation touche plus les 
milieux périurbains que les espaces ruraux ou les centres. 
 
Selon l’étude réalisée par l’Office statistique transfrontalier Ain – Haute-Savoie – Genève – 
Vaud (Comité régional franco-genevois, Synthèse 2018) : 

 en 2015, la moitié des résidents du Genevois français disposent d’un revenu 
supérieur à 28 730 euros, un montant supérieur de 35 % à celui observé en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce constat atteste de la présence d’une population plutôt 
favorisée tirant très souvent ses ressources du travail frontalier. Ce niveau élevé de 
revenu va toutefois de pair avec d’importantes inégalités sociales. En 2016, plus de 
13 500 foyers à bas revenus résidant dans le Genevois français perçoivent des 
allocations de la Caisse d’allocations familiales (CAF) destinées à compenser leurs 
difficultés financières ou sociales. Signe de la tension affectant le marché du 
logement, 35 % d’entre eux perçoivent une aide au logement et vivent en HLM, soit 
7 points de plus qu’en France métropolitaine. Le revenu de solidarité active (RSA), 
entré en vigueur au 1er janvier 2009, constitue le principal dispositif d’insertion destiné 
aux moins de 65 ans. En 2016, le nombre d’allocataires qui perçoivent le RSA socle a 
légèrement diminué dans le Genevois français, comme au niveau national. Ils sont 
ainsi 3 970 à bénéficier de cette aide contre 4 040 un an auparavant (soit -1,6 %). Un 
tiers résident dans les communes d’Annemasse et de Gaillard. En tenant compte des 
autres membres du foyer, le nombre de personnes couvertes par ce dispositif 
diminue également (6 980, soit -2,2 % par rapport à 2015). Cette baisse est un peu 
plus faible que celle observée au niveau régional (-3,4 %). Elle a été beaucoup plus 
marquée dans la zone d’emploi voisine d’Annecy (-8,3 %). 

 Dans le canton de Genève, le taux d’aide sociale au sens large s’établit à 14,3 % en 
2016, en augmentation par rapport à 2015, où il était de 14,0 %. Le nombre de 
bénéficiaires s’élève ainsi à 69 100 personnes, dont un quart (17 400) sont âgées de 
moins de 18 ans. Ce taux atteint 23,0 % à Vernier, 20,0 % à Carouge et 19,3 % à 
Chêne-Bourg. Il est globalement plus élevé dans les grandes communes que dans 
les petites. Le taux d’aide sociale au sens large, calculé par l’Office fédéral de la 
statistique, porte sur la part des habitants du canton de Genève qui ont bénéficié d’au 
moins une des prestations suivantes : prestations complémentaires cantonales à 
l’AVS et l’AI (assurance-vieillesse, survivants et assurance-invalidité), avance de 
pensions alimentaires, prestations complémentaires familiales et aide sociale 
économique. Une personne qui reçoit plusieurs prestations n’est comptabilisée 
qu’une seule fois. 

 
Une autre étude de l’OST/CRFG sur Les ménages dans l’espace transfrontalier genevois 
(2018) montre qu’au cours des quinze dernières années, le nombre de ménages a augmenté 
très fortement dans l’Espace transfrontalier genevois, et notamment dans la partie française 
du territoire, sous l’effet de la pression démographique. Les foyers d’une ou deux personnes 
contribuent pour 62 % à la hausse du nombre de ménages. La taille moyenne des ménages 
régresse dans le Genevois français pour atteindre 2,3 personnes en 2014, tandis qu’elle 
s’accroît depuis 2000 dans la partie suisse de l’Espace. Dans le canton de Genève, quatre 
ménages sur dix sont composés de personnes seules. La propension à vivre seul aux 
différents âges de la vie est dans l’ensemble comparable de part et d’autre de la frontière. En 
revanche, la situation diffère pour les 20-34 ans. Le coût élevé du logement et la poursuite 
d’études plus longues côté suisse se traduisent notamment par la décohabitation plus tardive 
des jeunes. 
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D’autres services favorisent indirectement l’inclusion sociale des publics en difficulté, comme 
la culture. En effet, la culture est un vecteur de cohésion sociale. En outre, le secteur de 
l’économie sociale et solidaire utilise souvent ce biais afin de mener des actions fédératrices, 
qui densifient le tissu social et permettent donc de lutter contre le phénomène d’exclusion. 
Dans ces domaines connexes aux questions d’égalité d’accès aux soins et aux services 
sociaux, le territoire de coopération peut s’appuyer sur le secteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire, très développé et bien organisé. 
 
Il en va de même pour les services de l’enfance et de la petite enfance. En effet, le taux 
d’activité plus faible des femmes est une donnée culturelle souvent corrélée à deux facteurs : 
le niveau de revenu au sein du ménage (le salaire des femmes étant en règle générale 
inférieur à celui des hommes) et des solutions pour la garde d’enfants (les femmes étant le 
plus souvent celles qui cesse leur activité pour garder les enfants, eu égards à des 
considération culturelles mais aussi financières). Les services  de garde d’enfant sont donc 
un des leviers afin de permettre d’améliorer le taux d’activité des femmes. Or, sur la bande 
frontalière, les conditions d’embauche des professionnels de l’enfance sont plus 
avantageuses en Suisse, ce qui fait que les assistants maternels sont plus fréquemment 
implantés en Suisse qu’en France dans les zones frontalières. Cette caractéristique appelle 
à des solutions transfrontalières (crèches, relais assistants maternels transfrontaliers etc.). 
Les travailleurs suisses venant s’établir côté français sont également dans des situations 
transfrontalières par nature, et peuvent nécessiter de faire appel aux services de garde 
d’enfants. 
 

6.2.4 Accès aux services de santé 

Une étude de l’Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc jurassien (OSTAJ) de 
février 2017 sur l’offre de soins dans l’Arc jurassien montre qu’il présente une offre de soins 
complète : médecins généralistes ou spécialistes, pharmacies, dentistes et établissements 
hospitaliers. La densité médicale, qui rapporte l’offre de soins à la population, est conforme 
aux densités nationales pour les médecins et plus élevée pour les dentistes : en 2016, plus 
de 2 100 médecins de proximité (généralistes et pédiatres privés) exercent leur activité dans 
l’Arc jurassien franco-suisse, soit 9,7 médecins de proximité pour 10 000 habitants ; les 
spécialistes sont plus nombreux que les généralistes : 4700 médecins spécialistes, dont 
deux tiers exercent dans la partie suisse. Cette forte présence de spécialistes est dominée 
par la psychiatrie et la psychothérapie. S’y ajoutent un millier de dentistes, soit 4,6 pour 
10 000 habitants, les zones les plus urbanisées étant les mieux dotées. 
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Les zones les plus rurales, où la population est parfois âgée, sont moins bien équipées; 
l’offre médicale se concentrant dans les zones les plus urbanisées. Autre constat commun 
de part et d’autre de la frontière, le vieillissement du corps médical qui pourrait à l’avenir 
susciter des réflexions conjointes : la moitié d’entre eux devraient théoriquement partir à la 
retraite dans les 10 à 15 prochaines années. Préparer la relève et garantir à tous un accès 
aux soins est donc un enjeu majeur. 
 

 
 
Près de 150 sites hospitaliers sont implantés dans l’Arc jurassien, dont 55 du côté français. 
Leur nature comme leur localisation diffèrent de part et d’autre de la frontière. Dans l’Arc 
jurassien français, les 55 sites se répartissent à parts presque égales entre ceux orientés 
vers la médecine, la chirurgie et l’obstétrique (22 sites MCO) et ceux pratiquant les soins de 
suite et de réadaptation (26 sites SSR); s’y ajoutent aussi 7 sites spécialisés en psychiatrie. 
 

Choix d'indicateurs en comparaison régionale, 2019 Années Suisse Berne Fribourg Vaud Valais Neuchâtel Genèv e Jura

Santé

Médecins dans le secteur ambulatoire pour 100 000 habitants 2017 222 222 143 243 166 229 391 150

Hôpitaux 2017

Lits pour 1000 habitants 4,5 4,8 2,8 4,8 4,0 3,5 4,9 4,7

Taux  d'hospitalisation en soins aigus (pour 1000 habitants) 145,8 159,2 126,8 125,2 138,6 140,2 128,5 164,6

Durée moy enne d'hospitalisation en soins aigus en jours 5,3 4,9 5,5 6,0 5,8 5,0 6,1 5,3
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Le domaine de la santé humaine occupe 8 % de l’emploi total de l’Arc jurassien, soit 
84 300 emplois, dont deux tiers sont localisés en Suisse. Ces emplois relèvent des activités 
hospitalières, des activités des médecins et dentistes et des autres activités pour la santé 
humaine telles que la psychothérapie, les activités des infirmières ou les laboratoires 
d’analyses médicales. Les employés des établissements médico-sociaux tels que les 
hébergements médicalisés ou les maisons pour personnes âgées ne sont ici pas 
comptabilisés. Dans la partie française, les 26 100 emplois du domaine de la santé 
représentent 7,1 % de l’emploi de ce territoire. Six emplois sur dix se situent dans le Doubs 
en lien avec les établissements sanitaires. Dans l’Arc jurassien suisse 8,4 % des emplois 
relèvent de la santé, soit 58 200 emplois. Ils sont largement présents dans le canton de 
Vaud (69 %). Dans la partie helvétique, 3 150 postes de travail du secteur de la santé sont 
occupés par une main-d’œuvre frontalière étrangère, majoritairement féminine. Ils 
représentent 6,2 % de l’ensemble des frontaliers. Parmi ces 3 150 frontaliers travaillant dans 
l’Arc jurassien suisse, près de la moitié (1 540) habitent dans l’Arc jurassien français et 
exercent pour l’essentiel dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Un frontalier sur vingt 
de l’Arc jurassien français exerce dans le domaine de la santé, une part bien inférieure à 
celle de secteurs industriels comme celui de l’horlogerie. 
 
Pour l’Agence régionale de santé Bourgogne – Franche-Comté, « force est de constater que, 
malgré certains enjeux communs de part et d’autre de la frontière notamment l’accès à l’offre 
de santé des populations rurales, l’attractivité de l’Arc jurassien pour les professionnels de 
santé, le vieillissement de la population, les questions environnementales, etc., le 
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déploiement de coopérations à une échelle franco-suisse reste aujourd’hui très timide. »33 
Elle cite néanmoins les collaborations existantes, essentiellement portés par les acteurs de 
la recherche universitaire ou par des institutionnels, dans le domaine de la santé publique, 
de la recherche médicale (EPIDATTA, Serious game-TMS, BooDe, SAIAD, CELESTE), de la 
santé-environnement (JURAD-BAT), médico-social, des secours urgents, de la coopération 
hospitalière et de la formation en santé. Elle rappelle que la coopération sanitaire 
transfrontalière a été institutionnalisée par l’Accord-cadre entre le Gouvernement de la 
République française et le Conseil fédéral suisse du 27 septembre 201634. Les enjeux de 
cette coopération sont les suivants : 
 

Problématiques repérées en France 

Recours difficile aux spécialistes et plateaux techniques (cancérologie, dialyse, cardiologie 

interventionnelle) pour certaines communes de la bande frontalière en raison d’un déficit 
médical et de l’éloignement géographique de l’Hôpital Nord-Franche-Comté et du Centre 
hospitalier universitaire de Besançon : éloignement des services d’urgence ; délais d’attente de 
près d’un an pour certaines spécialités de ville (par exemple ophtalmologie).  

Intervention en soins urgents : des besoins repérés concernant certaines communes proches 

de la frontière, de manière à faire intervenir les équipes suisses en seconde intention si les 
équipes françaises sont déjà mobilisées en première intention. Le secteur frontalier est pointé 
comme fragile en matière d'accès y compris avec l’hélicoptère, le médecin correspondant du 
SMUR et le plateau technique de proximité étant assez éloignés. Plus généralement, est 
relevée la proximité géographique de services d’urgence suisses au regard de la distance des 
services français. 

Haut-Doubs 
Haut-Jura 

Non prise en charge du coût des soins aux urgences en Suisse pour les usagers français, 

notamment pour ceux qui sont à moins de 30 mn des hôpitaux de Porrentruy et Delémont. 

Départ de professionnels de santé (médecins généralistes et infirmiers notamment) du 

territoire vers la Suisse, ce qui accentuerait le déficit médical sur la bande frontalière.  

Recrutement très difficile de personnels aides-soignants au sein des établissements et 

services de maintien à domicile des territoires du Haut-Doubs et du Haut-Jura, au vu de 
l’attractivité de l’emploi en Suisse. Cela a une conséquence directe sur les ratios d’encadrement 
et le taux d’occupation des structures de la zone frontalière côté français. 

Bande 
frontalière 

Problématiques repérées en Suisse 

Difficulté à recruter du personnel suisse, infirmier, aide-soignant malgré la montée en 
charge des besoins en accompagnement à domicile : nombre insuffisant de personnes 

formées au sein des cantons (image dégradée des métiers du service à la personne). De fait, 
près de 2/3 des effectifs en structure, dans certains cantons, sont des travailleurs français. 

Besoin d’accompagnement de l’exercice coordonné en médecine de ville : mouvements 

actuels de regroupement des médecins en cabinet, cela sans politique incitative forte de la part 
des autorités cantonales (tendance « naturelle » des jeunes praticiens). Néanmoins ce 
mouvement demanderait à être mieux accompagné par les autorités de santé. 

Cantons 
frontaliers 

Prises en charge pré-hospitalières peu efficientes : par exemple, l’acheminement en 

hélicoptère depuis des communes géographiquement très proches de la France vers un centre 
hospitalier suisse beaucoup plus éloigné (par exemple Les Verrières vers Bâle en cas d’AVC). 

Médecins généralistes français installés en Suisse : nécessité de mise en adéquation des 

installations avec les besoins démographiques. Une « clause de besoins » peut être activée à 
cet effet mais la difficulté réside dans l’identification précise des besoins au niveau local 
(compétence fédérale). De plus, l’âge médian des praticiens suisses étant élevé dans certains 
cantons, il convient de mieux anticiper les prochains départs en retraite. 

Canton du 
Jura 

notamment 

                                                
33

 Projet régional de santé Bourgogne – Franche-Comté juillet 2018 – juin 2028 – Coopération transfrontalière 
Bourgogne – Franche-Comté & Suisse, juillet 2018 
34

 Cet accord cadre a été ratifié en France par la loi n° 2019-686 du 1
er

 juillet 2019 (Journal officiel de la 
République française du 2 juillet 2019). 
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Promotion de la santé : il semblerait que les campagnes de prévention gagneraient en 

efficacité si elles étaient relayées au niveau fédéral. Par ailleurs, se pose la question de la 
prévention des maladies transmissibles à l’échelle franco-suisse. 

A noter le contexte spécifique du canton de Neuchâtel, confronté à des enjeux de 
restructuration de l’offre hospitalière sur ses territoires, dont l’ambition repose sur une 
spécialisation des établissements. Actuellement, l’offre publique est gérée par l’Hôpital 
Neuchâtelois et répartie sur plusieurs sites (Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, Couvet, Le Locle, 
Landeyeux). Cependant le projet de restructuration n’a pas été entériné lors de la votation 
citoyenne de février 2017. 

Cantons du 
Jura et de 
Neuchâtel 

 
Les pistes de coopération identifiées portent sur le domaine des urgences pré-hospitalières 
et des situations exceptionnelles (transfert de patients en urgence vitale entre l’Hôpital Nord-
Franche-Comté et les hôpitaux du Jura, coopération entre l’ARS BFC, le CHRU de 
Besançon et le CRRA 15 pour identifier les secteurs sensibles pour lesquels le délai 
d’intervention est supérieur à 30 minutes, communication commune en cas d’événement 
majeur), des coopérations hospitalières (notamment en cardiologie interventionnelle et en 
cancérologie), de la prévention (campagnes de dépistage du cancer du sein et du cancer 
colorectal), des soins de ville (échange de pratiques autour des Maisons de santé pluri-
professionnelles, de la coopération universitaire (recherche et formation en santé publique) 
et de l’organisation des flux de professionnels de santé entre la France et la Suisse. 
 
Dans le bassin genevois, une étude de l’Office statistique frontalier (OST/CRFG, Les 
conditions de vie dans le bassin genevois, 2017) montre que : 

 Les Français consultent en moyenne le médecin sept fois par an. Ils attachent 
traditionnellement une grande importance aux questions liées à la santé et à l’accès aux 
soins, qui constituent une dimension importante de la qualité de vie. Les habitants du 
Genevois français disposant d’une voiture peuvent facilement se rendre au cabinet d’un 
médecin généraliste ainsi que dans une pharmacie : 98 % d’entre eux sont situés à 
10 minutes de route ou moins en moyenne de ces deux équipements côté français. L’accès 
est plus difficile pour les 10 % de personnes qui ne disposent pas d’un véhicule personnel. On 
relève de moins bonnes conditions d’accès dans le territoire de vie de Bellegarde-sur-
Valserine. Côté suisse, l’ensemble de la population a accès à un médecin généraliste et à une 
pharmacie en 10 minutes ou moins. 
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 Au-delà d’une bonne répartition géographique de l’offre médicale, la qualité de l’accès aux 
soins sur le territoire dépend aussi de l’adéquation du nombre de professionnels de santé au 
nombre d’habitants. Sur ce plan, le Genevois français accuse un déficit d’autant plus 
important qu’il connaît une forte expansion démographique. Sa population a en effet 
augmenté de 12 % entre 2008 et 2013. Si l’on apprécie en outre les besoins en fonction de 
l’âge, l’offre en médecine générale dans le Genevois français s’avère inférieure de 29 % à 
celle observée au niveau national. Parmi les 21 territoires de vie qui le composent, seuls ceux 
d’Annemasse, de Gaillard et de Thônes se trouvent dans une situation plus favorable que la 
moyenne de la France métropolitaine. L’attractivité exercée par la métropole genevoise 
auprès des professionnels de santé domiciliés en France peut renforcer les difficultés de 
recrutement dans certaines zones. Près de la moitié des actifs travaillant dans le secteur de la 
santé et résidant dans le Genevois français exercent en effet leur emploi en Suisse, alors que 
cette part n’est que de 42 % dans les autres secteurs. Ces constats ne se limitent pas à la 
médecine générale. Des déficits similaires sont recensés pour les médecins spécialistes (tels 
que les pédiatres, les gynécologues ou les ophtalmologistes) ainsi que les autres professions 
médicales et paramédicales (orthodontistes, masseurs kinésithérapeutes ou infirmiers). Là 
encore, seuls les territoires de vie d’Annemasse, de Gaillard et de Thônes sont mieux dotés 
que la moyenne française. 

 Se rendre à l’hôpital est moins fréquent qu’aller chez le médecin. Cependant, l’accès rapide 
aux structures hospitalières génère des attentes fortes au sein de la population. À cet égard, 
la situation des résidents du Genevois français n’est pas plus satisfaisante qu’elle ne l’est 
pour l’accès au médecin. Ils se situent en moyenne à 17 minutes de route du service 
d’urgences le plus proche, contre 14 minutes en moyenne pour la population de la région 
Auvergne – Rhône-Alpes. Ce temps d’accès tient pourtant compte de la possibilité d’être pris 
en charge par les services d’urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève, en vertu de la 
convention transfrontalière signée dans ce domaine en 2009 [renouvelée en 2011, cf. infra]. 
Cette facilité réduit sensiblement les temps d’accès pour une partie de la population française. 
Les habitants du territoire de Ferney-Voltaire mettraient sans cela 23 minutes de plus pour 
rejoindre le service d’urgences le plus proche, situé à Saint-Julien-en-Genevois. Les habitants 
des territoires de Gex et de Saint-Genis-Pouilly gagnent également 15 minutes de trajet. 
Paradoxalement, ces trois territoires, dont la population réunie approche 56 000 habitants, 
disposent d’une offre hospitalière très limitée en médecine et chirurgie. Côté suisse, les 
habitants se situent en moyenne à seulement cinq minutes de route du service d’urgences le 
plus proche. Les services d’urgences étant localisés dans les zones les plus peuplées, les 
temps d’accès sont plus longs pour les habitants des territoires périphériques. Ils restent 
cependant partout inférieurs à 20 minutes. 
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 L’accès à la maternité est également difficile pour les habitantes du Genevois français. Elles 
mettent en moyenne 31 minutes pour s’y rendre, soit 12 minutes de plus que l’ensemble de la 
population régionale. Le temps de trajet excède même 40 minutes pour les futures mères du 
Pays de Gex : 

 

 
 
Il convient en outre de noter que le Grand Genève a signé avec notamment le canton de 
Genève et l’ARS Auvergne – Rhône-Alpes, la Convention de coopération transfrontalière 
dans le domaine de la prise en charge des urgences (CTPU) du 27 janvier 2011 qui permet 
une prise en charge efficace par les différentes unités médicales terrestres sur tout le 
périmètre de l’agglomération. De même, la coopération en matière de crises sanitaires, 
d’épidémiologie et de santé environnementale s’est déjà concrétisée par de nombreux 
échanges et interventions sur le terrain. Dans le domaine de la prévention des conduites 
addictives, une ligne téléphonique gratuite assure un soutien aux joueurs pathologiques des 
deux côtés de la frontière et la collaboration doit se renforcer entre les acteurs concernés, 
principalement les associations et les hôpitaux. 
 
Le canton de Genève, dans son programme de législature 2018-2023, entend mener une 
politique en faveur de la santé selon les principes suivants : 

 « Pour pallier l’augmentation des besoins en soins et les coûts qui en découlent, le glissement 
des soins stationnaires vers l’ambulatoire sera incontournable dans les années à venir. Le 
Conseil d’Etat prendra des mesures pour tenter d’équilibrer une offre aujourd’hui excessive 
tant dans le domaine ambulatoire qu’hospitalier. Pour ce faire, il collaborera avec tous les 
acteurs en présence (public-privé) pour assurer la meilleure réponse possible aux besoins de 
la population. Dans le domaine des soins ambulatoires, les Hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG) renforceront leur collaboration avec l’ensemble des acteurs du réseau de soins, 
notamment la médecine de ville et les soins à domicile, afin d’utiliser au mieux les ressources 
en présence. S’agissant de la médecine de pointe, afin d’assurer les standards les plus 
élevés, les HUG poursuivront les efforts de coordination avec le CHUV. 

 La collaboration entre les acteurs privés et publics sera notamment organisée afin de 
responsabiliser davantage les acteurs de la santé sur la prise en charge des besoins de la 
population et sur la lutte contre les actes inutiles. Des bonnes pratiques seront développées et 
communiquées en la matière et des collaborations sectorielles seront développées 
notamment en gériatrie et en psychiatrie. L’amélioration de la prise en charge des patients 
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sera favorisée par le développement et l’utilisation d’outils de cybersanté. Le Conseil d’Etat 
entend revoir les contrats de prestations avec les cliniques privées sur la base d’une 
identification actualisée des besoins. Le Conseil d’Etat mettra en œuvre et renforcera les 
mesures de sensibilisation à la responsabilité individuelle de tous les acteurs du domaine de 
la santé, patients inclus, quant à la nécessité d’adopter des comportements favorisant le 
maintien en bonne santé, et d’adapter les mesures diagnostiques et thérapeutiques aux 
principes de proportionnalité et d’efficience. 

 Par ailleurs, les défis dans le domaine de la santé dépassent souvent les capacités durables 
de réponse d’un seul canton. Pour garder une place de pointe dans ce domaine, les 
collaborations valdo-genevoises ou romandes devront être renforcées. Une réflexion conjointe 
devra notamment être menée dans les secteurs de la médecine universitaire, de l’exploitation 
des outils d’informatique médicale et de la régulation de l’offre. Il faudra aussi privilégier une 
définition concertée de la formation postgraduée des professionnels de santé (notamment des 
médecins) ainsi qu’une systématique commune de contrôle. Au niveau du Grand Genève, le 
Conseil d’Etat s’engage à faire tomber les barrières qui entravent actuellement l’accès aux 
soins transfrontaliers, afin que les infrastructures hospitalières des deux côtés de la frontière 
puissent être exploitées de manière optimale pour le plus grand profit des habitants de la 
région. Enfin, le Conseil d’Etat renforcera de manière résolue la politique de formation de 
professionnels en soins qualifiés. 

 Durant la législature 2018-2023, le canton reverra sa planification sanitaire pour quantifier les 
besoins en structures. Les soins à domicile mais aussi les structures intermédiaires et les 
EMS seront plus nombreux. L’Etat intensifiera ses actions de prévention des maladies et de 
promotion de la santé. Les besoins en investissements hospitaliers feront l’objet d’un schéma 
directeur. 

 La bonne coordination des professionnels et des institutions de santé devra être favorisée, en 
promouvant les bonnes pratiques qui ne sont pas financées par la loi fédérale sur l’assurance-
maladie (prestations de coordination, cybersanté, etc.). Le canton développera dans ce sens 
un modèle de maison de santé afin de mieux organiser la première ligne de soins. Un projet-
pilote est en cours. 

 La question de l’anticipation des conséquences sociétales majeures du vieillissement sur 
l’ensemble des politiques publiques fera également l’objet d’un travail de coordination 
interdépartemental afin de coordonner des actions. Il faudra notamment prévoir une feuille de 
route stratégique et prospective sur les questions de soutien, d’accompagnement, de 
formation, de mobilité ou d’aménagement. Le Conseil d’Etat considère que cette question 
offre par ailleurs des opportunités dans le cadre de l’insertion professionnelle. De la même 
manière que dans le domaine de la santé, il renforcera de manière résolue la politique de 
formation de professionnels qualifiés pour l’aide aux personnes âgées. 

 La création d’un foyer thérapeutique pour jeunes en grande difficulté psychique prévue fin 
2019, complètera le dispositif d’accueil ainsi que l’augmentation du nombre de places en foyer 
pour les jeunes en situation de handicap. En complément, une réflexion sur le dispositif de 
protection des mineurs sera menée afin d’améliorer la qualité de traitement des situations 
dans le respect des enfants, des familles et des professionnels. Veiller à ce que les enfants et 
les jeunes soient informés, protégés et suivis dans leur santé, participe de la politique de 
l’enfance et la jeunesse avec des interventions dans les domaines médico-pédagogiques et 
de la santé scolaire. » 

 
Le programme INTERREG VI France-Suisse devra donc intervenir en conformité avec les 
dispositions de l’Accord-cadre du 27 septembre 2016 sur la coopération sanitaire 
transfrontalière entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral 
suisse et de son Protocole d’application du 27 septembre 2016 entre le Ministère des 
Affaires sociales et de la Santé de la République française et le Département fédéral de 
l’Intérieur de la Confédération suisse. Les priorités recommandées (cf. art. 2 du Protocole 
d’application) sont les suivantes : 

 l’intervention transfrontalière des professionnels de santé (dont les conditions de 
participation à l’urgence hospitalière et à la permanence des soins des personnels de 
santé), 
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 l’organisation des secours d’urgence et du transport sanitaire des patients (conditions 
d’intervention, détermination du lieu de l’hospitalisation des patients traités en 
fonction du lieu d’intervention, de la gravité des pathologies et des plateaux 
techniques hospitaliers, etc.), 

 la garantie d’une continuité des soins hospitaliers, 

 les critères d’évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins, 

 la coopération sanitaire dans le domaine hospitalier. 
 
 

6.3 Matrice AFOM de l’OP 4 

6.3.1 Atouts 

 Des acteurs institutionnels conscients des problématiques et volontaires pour agir 
pour l’intégration de l’éducation et de la formation des deux côtés de la frontière  

 Certains domaines d’activité créateurs nets d’emploi (notamment dans le tertiaire), 
principalement en Suisse 

 Des secteurs renommés (horlogerie, microtechniques, filières émergentes), riches en 
savoir-faire locaux à valoriser 

 Main d’œuvre hautement qualifiée, notamment les frontaliers 

 Des initiatives prometteuses à pérenniser, notamment entre la Franche-Comté et la 
Suisse (nombreux partenariats entre des organismes suisses et le PRES Bourgogne 
Franche-Comté) 

 Organismes de formation nombreux, reconnus et, pour certains, spécialisés dans des 
domaines bien implantés dans le territoire de coopération 

 Secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) relativement bien implanté et bien 
organisé 

 
6.3.2 Faiblesses 

 Un taux de chômage en augmentation de part et d’autre de la frontière (avec une 
augmentation plus rapide côté français) 

 Des organismes de nature différentes de part et d’autre de la frontière en matière de 
formation et d’éducation, ce qui peut freiner les projets de collaboration 

 Renouvellement de la main d’œuvre (recrutement) et du tissu d’entreprises (reprise 
d’établissements) difficile dans certains secteurs, pourtant stratégiques pour la zone 
de coopération  

 Problématique spécifique de l’emploi saisonnier dans les zones rurales et de 
montagne (en lien avec le poids un secteur touristique dans ces zones) 

 Des organismes de nature différentes de part et d’autre de la frontière en matière de 
formation et d’éducation, ce qui peut freiner les projets de collaboration 

 Absence de cadre stratégique transfrontalier sur les questions de formation 

 Disparités d’accès aux soins de part et d’autre de la frontière 

 Disparités de revenus de part et d’autre de la frontière et paupérisation de certains 
territoires, notamment périurbains 

 
6.3.3 Opportunités 

 Renforcer l’attractivité des métiers dans les secteurs qui peinent à se renouveler, en 
s’appuyant sur les actions innovantes dans ces secteurs et sur les secteurs où les 
savoir-faire locaux sont reconnus (qui sont parfois les mêmes que les secteurs à fort 
potentiel innovant), notamment à destination des chômeurs 
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 Fluidifier les parcours de formation transfrontaliers (reconnaissance de diplômes et 
VAE) dans les secteurs porteurs (en demande de recrutement) 

 Développer le tourisme 4 saisons, notamment en valorisant le patrimoine culturel et 
naturel, afin de stabiliser le marché de l’emploi dans les zones où le secteur 
touristique est prépondérant 

 Fluidifier les parcours de formation, d’abord en travaillant sur la reconnaissance des 
diplômes et des acquis entre la France et la Suisse, ensuite en développant des 
parcours de formation transfrontaliers cohérents avec les besoins en recrutement sur 
le territoire et/ou exploitant les gisements d’emploi (ex : économie créative, économie 
sociale et solidaire, cleantechs et filières vertes) 

 S’appuyer sur le secteur de l’ESS pour développer des actions d’inclusion par la 
culture et le sport, thèmes bien développés au niveau transfrontalier ( : les projets 
touristiques pourraient être étendus aux publics en difficulté 

 
6.3.4 Menaces 

 Si les différences en termes d’offre d’emploi de part et d’autre de la frontière (offre en 
augmentation côté suisse, en baisse côté français) n’était pas enrayée, cette 
dynamique continuerait d’alimenter d’autres processus aux effets néfastes sur la 
zone de coopération (ex : augmentation des mobilités, avec les risques que cela 
comporte en termes de perte de qualité de vie et d’externalités négatives sur 
l’environnement) 

 Risque de perte des savoir-faire locaux si le renouvellement de la main d’œuvre et du 
tissu d’entreprise dans les secteurs renommés n’est pas relancé  

 Les initiatives transfrontalières et, par essence, régionales se confrontent souvent à 
des réglementations nationales qui en empêchent la mise en œuvre (par exemple en 
termes de reconnaissance de diplômes) 

 L’absence d’accord bilatéral de reconnaissance de diplôme entre les CAP/BP 
français et les CFC suisses rigidifie le marché du travail transfrontalier : si aucune 
solution n’est trouvée, les tensions de recrutement dans les secteurs intégrés d’un 
point de vue transfrontalier risquent de s’accentuer 

 Disparition de savoir-faire si une solution aux problèmes de recrutement dans des 
secteurs bien implantés n’est pas trouvée 

 Les initiatives transfrontalières et, par essence, régionales se confrontent souvent à 
des réglementations nationales qui en empêchent la mise en œuvre (par exemple en 
termes de reconnaissance de diplômes) 

 Les disparités de revenus doivent être traitées, notamment dans les territoires 
intégrés fonctionnellement (ex : agglomération franco-valdo-genevoise) au risque de 
voir la cohésion sociale se fragiliser 

 Les disparités sociales et économiques (notamment les salaires) renforcent certaines 
dynamiques néfastes pour l’équilibre du territoire transfrontalier (ex : déplacements 
unilatéraux vers la Suisse) 

 
6.3.5 BOP 

Sur l’ensemble du territoire du programme, la Commission européenne, dans son Border 
Orientation Paper de 2019, note les points suivants, à partir de l’étude de la Mission 
Opérationnelle Transfrontalière « Dynamiques de l’emploi transfrontalier en Europe et en 
France » : 

 un écart significatif entre les départements français et les cantons suisses de la zone 
de coopération en termes de PIB par habitant (il est 2,6 fois plus élevé en Suisse) et 
de taux de chômage : 
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Sources : Eurostat / OFS (Taux BCE pour 1 € : 1,2504 CHF au 31/12/2010 et 1,0722 CHF au 30/12/2016) 

 

 un taux de chômage plus élevé que la moyenne communautaire dans les 
départements français et que la moyenne Suisse dans les cantons de la zone de 
coopération : 

 

 
 

Sources : INSEE, OFS (Choix d’indicateurs en comparaison régionale, 2019) 

 des niveaux de salaire et des coûts du travail significativement plus élevés que la 
moyenne communautaire et la moyenne suisse ; 

 une productivité du travail supérieure à la moyenne communautaire et à la moyenne 
suisse ; 

 170 000 personnes commutent chaque jour de France pour travailler en Suisse, en 
particulier (par ordre décroissant) dans l’agglomération de Genève, le Bassin 
lémanique, la région de Bâle et le Jura (dans le Jura, la valeur absolue des flux est 
faible mais représente une part significative de la population). Un tiers travaille dans 
le secteur de l’industrie. En 2015, 17 % des frontaliers français et 11 % des frontaliers 
suisses se sont déjà rendus de l’autre côté de la frontière pour des motifs 
professionnels, soit 14 % de la population de la zone de coopération. 

Département/Canton

PIB 2010 

(M€)

PIB 2016 

(M€)

PIB/habitant 

2010 (€)

PIB/habitant 

2016 (€)

Evolution 

2010/2016

Départements français nd 64 294 nd 26 980

Ain nd 15 768 nd 24 698

Doubs nd 14 724 nd 27 340

Jura nd 6 401 nd 24 570

Haute-Savoie nd 23 584 nd 29 428

Territoire de Belfort nd 3 817 nd 26 491

Cantons suisses 174 851 222 158 58 594 69 346 18,3%

Berne 59 357 72 641 60 581 70 765 16,8%

Vaud 37 776 52 487 52 961 66 878 26,3%

Valais 13 484 16 766 43 125 49 433 14,6%

Neuchâtel 10 310 14 184 59 914 79 432 32,6%

Genève 37 651 44 683 82 259 91 278 11,0%

Jura 3 309 4 242 47 243 58 009 22,8%

Fribourg 12 964 17 154 46 550 54 997 18,1%

Zone de coopération 286 452 51 275

Arc jurassien 133 163 52 566

Bassin lémanique 153 289 50 203

Département/Canton

Taux de 

chômage 

moyen 2018 

(%)

France 9,1

Ain 6,4

Doubs 7,8

Jura 6,4

Haute-Savoie 6,5

Territoire de Belfort 9,2

Suisse 2,6

Berne 1,9

Vaud 3,8

Valais 3,1

Neuchâtel 4,6

Genève 4,5

Jura 3,7

Fribourg 2,7

Union européenne 6,6
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La Commission estime qu’il existe un potentiel de développement important de la mobilité 
transfrontalière des travailleurs. Elle souligne ses aspects positifs sur la réduction du taux de 
chômage, la croissance des entreprises et le maintien d’une population locale et souhaite 
que tous les aspects de cette mobilité soient traités de manière adéquate : reconnaissance 
mutuelle des compétences, diplômes et qualifications, sécurité sociale, retraites, impositions, 
transport, écoles et garde d’enfants. Elle note également que : 

 le Groupement Transfrontalier Européen (GTE) conseille déjà les entreprises et les 
travailleurs sur les questions juridiques et de transport quotidien dans ses 7 bureaux 
répartis sur la frontière franco-suisse ; elle souhaite, sans qu’une nouvelle structure 
ne soit créée, que ses compétences d’information puissent être étendues aux offres 
d’emploi, aux stages et aux formations, aux niveaux de salaire, etc. ; 

 la législation suisse du travail, notamment le système de « préférence indigène light » 
restreint l’accès des travailleurs français aux emplois suisses puisque les emplois 
vacants ne peuvent leur être proposés qu’après 5 jours de publication réservés à 
l’Office régional de placement (ORP) cantonal pour placer des travailleurs locaux. 
Elle estime que cet obstacle juridique a un impact négatif sur l’intégration 
transfrontalière du marché du travail et sur la qualité de vie des citoyens 
transfrontaliers. 

 
La Commission recommande donc de : 

 promouvoir la mobilité des travailleurs compte tenu des écarts entre les taux de 
chômage suisse et français, en examinant dans un cadre transfrontalier, la possibilité 
de recourir à des accords locaux pour diminuer les effets négatifs de la « préférence 
indigène light » (tout en respectant la loi suisse, trouver des modalités pratiques 
favorisant les candidats français transfrontaliers) ; 

 soutenir les actions renforçant et approfondissant la coopération transfrontalière entre 
les institutions éducatives (aussi bien les institutions d’enseignement supérieur que 
les organismes de formation professionnelle, les autorités de certification, etc.) et les 
différents organismes professionnels, ciblées sur les obstacles identifiés à une plus 
grande intégration, notamment la reconnaissance mutuelle des parcours qualifiant, la 
mobilité transfrontalière pour l’accès à l’éducation et l’enseignement des langues. 

 
La Commission européenne, dans son Border Orientation Paper (2019), recommande de : 

 améliorer l’information et la communication sur les services de santé accessibles de 
chaque côté de la frontière et sur les procédures de remboursement des frais 
médicaux engagés ; 

 fournir des services de santé aux populations des zones isolées de la frontière, 
notamment le déploiement de la télémédecine ; 

 mutualiser les centres médicaux et établir un système de spécialisation intégré. 
 
La Commission note que la population frontalière française et suisse bénéficie d’un haut 
niveau d’éducation comparée aux autres régions de l’Union européenne, même s’il existe 
des écarts au sein de la zone de coopération. 
 
La Commission rappelle que les obstacles à la coopération dans le domaine de la santé sont 
essentiellement dus à des systèmes nationaux différents ; même s’il existe des accords-
cadre de coopération, il est difficile d’y remédier car c’est la conception même de ces 
systèmes qui est en cause, par exemple sur les procédures de remboursement des frais 
médicaux et sur les procédures d’assurance santé. Ces systèmes n’intègrent généralement 
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pas suffisamment la dimension transfrontalière, y compris au niveau de leur gouvernance, ce 
qui crée des relations asymétriques entre les acteurs. 
 
Elle note également que la grande majorité des habitants de la zone de coopération ont un 
bon accès aux hôpitaux et aux médecins, avec un nombre suffisant de médecins accessibles 
en moins d’une journée. Toutefois, quelques zones isolées ont un accès difficiles aux 
services de santé, notamment dans le Valais et l’Arc jurassien. 
 
Elle estime que la forte densité de population devrait permettre des économies d’échelle 
profitables aux patients et aux systèmes de sécurité sociale par la mutualisation des 
ressources et par la spécialisation des centres médicaux. 
 
 
 

--- 
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7 Objectif stratégique/politique 5 : Encourager le développement 
durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des 
initiatives locales 

7.1 Objectifs spécifiques pour le FEDER Interreg (OP 5) 

Conformément à l’objectif stratégique/politique n° 5 « Une Europe plus proche des citoyens 
par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et 
côtières et des initiatives locales » (OS 5), le FEDER Interreg soutient la réalisation de cet 
objectif en (art. 2, § 1-e de la proposition de règlement FEDER) : 

i. prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et 
environnemental intégré, du patrimoine culturel et de la sécurité dans les zones 
urbaines ; 

ii. prenant des mesures en faveur d’un développement social, économique et 
environnemental intégré au niveau local, du patrimoine culturel et de la sécurité, y 
compris aussi, dans les zones rurales et côtières, par le développement local mené 
par les acteurs locaux. 

 

7.2 État des lieux dans la zone du programme 

Le territoire dispose d’un patrimoine culturel riche : les sites et monuments historiques sont 
nombreux, et témoignent d’un passé commun valorisé par les acteurs du territoire. Plusieurs 
sites sont notamment inscrits au patrimoine universel de l’UNESCO :  

- vignobles du Lavaux,  
- la chaux-de-fonds/Le Locle et son urbanisation organisée autour de l’horlogerie ;  
- la vielle ville de Berne ;  
- la saline royale d’Arc et Senans, usine remarquable pour sa qualité architecturale  
- les fortifications Vauban à Besançon, qui font partie des 12 sites exemplaires des 

fortifications Vauban classées en France 
 
On remarque que plusieurs de ces sites valorisent une culture industrielle encore ancrée 
dans le territoire. Le développement touristique peut notamment s’appuyer sur ce patrimoine 
pour se développer, et répondre aux demandes de courts séjours. La mise en valeur de 
l’unicité du Chablais (projet les 3 Chablais), de la culture lacustre (Avec vues sur lac), des 
liens unissant les châteaux de Chillon et Ripaille (Chillon et Ripaille) sont autant d’exemples 
de l’engagement des acteurs du territoire dans ce domaine. La création de nouveaux 
produits touristiques, sous forme d’itinéraires ou de « pass » touristiques, est également un 
bon moyen de démultiplier les retombées positives sur des territoires transfrontaliers intégrés 
culturellement. Les exemples de projets en ce sens sur la zone de coopération sont 
nombreux. On peut notamment citer la route de l’Absinthe, les 3 Chablais, Léman sans 
frontière ou encore Terra Salina. Ces projets ont un effet d’entrainement et des retombées 
positives sur l’économie de la zone de coopération, notamment via le tourisme. 
 
En effet, le tourisme dans la zone de coopération est un levier de développement important : 
en 2011, on comptabilise 7,3 millions de nuitées dans les hôtels des départements français 
de la zone de coopération en 2011 et 14,7 millions de nuitées dans les cantons suisses. 
Côté français, le tourisme est surtout le fait de résidents : ils représentent en effet 74 % du 
marché de l’hébergement hôtelier. En Suisse en revanche, les non-résidents sont 
majoritaires : 58 % des nuitées en 2011 sont le fait de non-résidents dans les cantons 
suisses de la zone de coopération. Cependant, le détail par département et par canton 
permet d’apporter des nuances dans cette analyse : en effet, la Haute-Savoie est la 
destination de 20,6% des touristes se rendant dans la zone de coopération, juste derrière 
Berne qui capte 22,2% des touristes se rendant dans la zone de coopération. La part des 
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non-résidents est quant à elle plus importante dans les cantons que dans les départements : 
elle atteint 79% à Genève contre seulement 31% en Haute-Savoie. Le tableau ci-dessous 
permet d’effectuer les comparaisons pour l’ensemble des données.  
 

 Nuitées touristiques par canton ou département en 2011 
 

 
Résidents 

Non-
résidents total 

part de non-
résidents par 
département 
ou canton 

part des nuitées du 
canton ou du 
département dans 
la zone de 
coopération 

Berne 2 324    2 561    4 885    52,4% 22,2% 

Haute Savoie 3 125    1 401    4 526    31,0% 20,6% 

Valais 2 058    2 020    4 078    49,5% 18,5% 

Genève 593    2 245    2 838    79,1% 12,9% 

Vaud 990    1 574    2 564    61,4% 11,6% 

Ain 797    232    1 029    22,5% 4,7% 

Doubs 856    130    986    13,2% 4,5% 

Fribourg 278 153 431 35,6%  

Jura (FR) 441    82    523    15,7% 2,4% 

Territoire de 
Belfort 203    48    251    19,1% 1,1% 

Neuchâtel 116    114    230    49,6% 1,0% 

Jura (CH) 88    15    103    14,6% 0,5% 

TOTAL 11 591    10 422    22 013    
  Sources : pour les départements français, INSEE, enquête hôtellerie ; pour les cantons suisses, OFS, HESTA 

 

Note sur les données de nuitées : les données françaises ne prennent en compte que les 
nuitées en hôtels, alors que les données suisses incluent les nuitées en établissements de 
cures. Les comparaisons doivent donc être maniées avec précaution. 

 
Ces données indiquent notamment l’importance du tourisme dans les stations de sport 
d’hiver (Berne, Haute-Savoie, Valais), mais aussi du tourisme d’affaire (Genève, Vaud). En 
termes de capacité d’accueil, les départements français proposent 26 137 chambres 
réparties dans 973 hôtels. La capacité d’accueil est surtout le fait de la Haute-Savoie (58% 
des établissements et 60% des capacités d’accueil). Les cantons suisses ont un parc de 
51 600 chambres réparties dans 1 854 établissements35, concentré sur Berne et la Valais 
(60% du nombre de chambres). 
 
Par ailleurs, la culture est également un vecteur de cohésion sociale : elle est en effet 
multiforme, et chaque sous-culture doit trouver sa place, notamment dans un contexte 
transfrontalier, pour jouer pleinement son rôle d’intégration sociale. L’accès à la culture des 
populations qui en sont le plus éloignées est donc un sujet porté par plusieurs acteurs du 
territoire de coopération, avec le souci de développer les capacités d'observer, reconnaitre, 
respecter chaque milieu socio-culturel. Il s’agit d’assurer un droit aux patrimoines, qui 
s'appuie sur l'accès à une ressource culturelle, dans une perspective transfrontalière 
permettant de faire vivre un sentiment d’appartenance à une communauté d’existence. La 
pluralité des artistes, des patrimoines et de leurs formes ou supports de valorisation fait la 
richesse culturelle de la zone de coopération : les partenaires soulignent donc leur 

                                                
35

 Extrait de : OSTAJ, Indicateurs de contexte du programme INTERREG IVA France-Suisse, juin 2013 
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attachement à de nouvelles formes de participation citoyennes à la culture, ainsi qu’au 
développement de tous les types de cultures et de patrimoines (folklorique, historique, 
contemporain, cultures urbaines, paysager, naturel etc.), quelle que soit sa forme 
(architectural, musical, audiovisuel, arts graphiques etc.). 
 
Enfin, la valorisation du patrimoine culturel est aussi liée aux innovations dans les domaines 
de l’image ou du son : afin de sauvegarder le patrimoine immatériel, de nouveaux procédés 
ont pu être expérimentés lors de la précédente période, démontrant les liens forts entre 
patrimoine culturel, secteur créatif et innovation. 
 
Le territoire de coopération est donc riche sur le plan naturel (faune, flore), paysager 
(montagne, lacs, paysages urbains typiques), culturel (sites et monuments, folklore). Les 
activités touristiques sont un des moyens afin de valoriser ces richesses. Cependant, il 
convient de trouver des modes de valorisation dans un souci de durabilité et de respect de 
cet environnement. Ainsi, les zones dépendantes d’un tourisme intensif (ex : sports d’hiver 
dans certains cas) doivent rééquilibrer les relations entre hommes et territoires. Le 
développement du tourisme 4 saisons dépend notamment de l’utilisation et de la 
préservation du patrimoine culturel et naturel. D’autres activités humaines permettent de 
protéger ces richesses tout en utilisant au mieux leur potentiel de développement, comme 
l’agriculture raisonnée, les activités forestières. Des interrelations entre toutes ces activités 
permettraient de créer des synergies positives et de générer des modèles de développement 
endogène et harmonieux, en se reposant sur les relations fortes et en perpétuelle réinvention 
qui existent entre hommes et territoires. 
 
Il convient de noter que l’Arc jurassien, dans sa stratégie 2016-2020, a fait du « Vivre 
ensemble » un des quatre axes de son action, selon deux grands thèmes : 
Promouvoir au quotidien le sentiment d’une communauté de destin : 

1) Faire de l’offre culturelle un vecteur d’appartenance et d’identité : 

 Encourager la participation transfrontalière à des manifestations culturelles et 
sportives 

 Développer les échanges culturels transfrontaliers 

 Valoriser la diversité de l’offre associative (dans les domaines des services, des 
sports et de la culture) dans les territoires frontaliers 

 Encourager la mutualisation des équipements culturels et sportifs 
2) S’appuyer sur différents publics pour promouvoir une identité partagée : jeunes 

(échanges scolaires), seniors (solidarité intergénérationnelle), frontaliers, 
consommateurs (tourisme d’achats)… 

Renforcer la connaissance réciproque dans la population et les institutions : 
3) Familiariser les décideurs avec les institutions, les politiques et les modalités de 

débat public de chaque côté de la frontière 
4) Favoriser les échanges entre techniciens en charge de politiques publiques 

impactant les territoires frontaliers 
5) Faire circuler l’information dans les territoires afin de développer le sentiment 

d’appartenance : 

 Renforcer les contenus transfrontaliers dans les médias locaux (médias grand 
public et institutionnels, magazines transfrontaliers) 

 Faciliter l’accès à l’information voisine et élargir sa diffusion pour les publics 
transfrontaliers (accès à des revues et des abonnements français et suisses dans 
les médiathèques ; diffusion de l’information communale de part et d’autre de la 
frontière…) 
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7.3 Matrice AFOM de l’OP 5 

7.3.1 Atouts 

 L’Arc Jurassien et le Bassin lémanique sont des bassins de vie, de développement et 
d’emploi, caractérisés par un fort potentiel de création de richesse économique, 
sociale et culturelle. Ils disposent d’une identité commune forgée par l’histoire, d’une 
unité culturelle (notamment linguistique), d’un patrimoine remarquable, de savoir-faire 
industriels partagés et d’un fort potentiel de création de richesse économique, sociale 
et culturelle. 

 La coopération France / Suisse est la coopération institutionnelle la plus intense, 
disposant d’un cadre juridique commun (Accord de Karlsruhe, entre la France, le 
Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse a été étendu à l'ensemble de la frontière 
franco-suisse en juillet 2004). 

 Le prix du foncier plutôt attractif côté français et relativement abordable dans le 
canton du Jura et le nombre de travailleurs frontaliers suisses est en hausse de 
1,3 % en un an dans le Doubs, de 2,9 % dans le Jura et de 3,7 % dans le Territoire 
de Belfort. 

 
7.3.2 Faiblesses 

 Relief montagneux et climat hivernal qui entravent les communications (fragilité des 
interconnexions ferroviaires transfrontalières), avec un phénomène de concentration 
autour des pôles urbains extérieurs et un risque de marginalisation d’un territoire de 
montagne situé en périphérie des grands pôles. Concentrations de populations 
diffuses autour de pôles urbains de taille moyenne. 

 Un aspect souvent méconnu du côté français est le sentiment de plus en plus 
marqué chez nos voisins suisses de l’exiguïté du territoire helvétique. On retrouve en 
fait la même problématique que dans l’autre grand pays technologique qu’est le 
Japon : beaucoup de zones montagneuses et des terres agricoles non constructibles. 
Cette situation amène certains industriels à regarder par-dessus la frontière. 

 Problèmes de disponibilité de territoires constructibles 

 Peu d’interactions entre les tissus économiques français et suisses locaux et des 
gouvernances transfrontalières peu affirmées. 

 Les services à la consommation se développent en France (avec un fort différentiel 
de prix, ce qui attire les consommateurs suisses), ce qui provoque une urbanisation 
intense et insuffisamment maîtrisée côté français et des mobilités croissantes 
essentiellement organisées de manière individuelle. 

 
7.3.3 Opportunités 

 Maillage à intensifier entre les pôles urbains de taille moyenne et les villes de 
piémont. 

 Renforcer le vivre ensemble (promouvoir au quotidien le sentiment d’une 
communauté de destin, renforcer la connaissance réciproque dans la population et 
les institutions). 

 Le politique d'aménagement a pour objectif d'assurer le maintien d'une économie 
diversifiée en offrant des conditions d'accueil favorables notamment à l'industrie et à 
l'artisanat. Dans une perspective de développement durable, il s'agit de privilégier les 
sites desservis par le rail pour y localiser les activités et plateformes logistiques. Il 
s'agit également d'intégrer à ce développement les objectifs environnementaux et 
l'écologie industrielle, notamment en matière de gestion de l'énergie, des eaux, des 
matériaux et des déchets, ainsi que de la nature et du paysage. La politique d'accueil 
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s'inscrit dans une stratégie à l'échelle du Grand Genève, dans le respect des critères 
d'économie territoriale et de développement durable. 

 Caractère éminemment centrifuge de la région Bourgogne – Franche-Comté et plus 
précisément l’inscription de ses territoires dans des systèmes territoriaux plus vastes 
(Grand Paris, Métropole lyonnaise, Suisse, Bâle-Mulhouse) ouvre également des 
perspectives de coopération indéniables dont les bénéfices doivent profiter à la 
région. En particulier, le positionnement de la Région Bourgogne – Franche-Comté, 
entre l’axe Lyon-Strasbourg et appuyée à la dorsale Suisse, peut lui permettre de 
s’inscrire dans des dynamiques territoriales élargies. Le maillage de ce territoire, de 
Mâcon à Belfort, par des aires urbaines relativement proches, est également propice 
à la mise en œuvre de partenariats sectoriels. 

 L’aire de Pontarlier bénéficie de sa proximité avec la Suisse : 3 440 navetteurs, soit 
un quart de sa population active, travaillent en Suisse. Les emplois suisses mieux 
rémunérés sont à l’origine de ces déplacements. Les revenus apportés et la 
croissance démographique favorisent localement le développement des emplois 
dans la construction et le secteur tertiaire. Ce marché du travail dynamique attire près 
de 230 actifs en provenance de l’aire de Besançon. 

 Marqué par sa position périphérique par rapport aux territoires nationaux respectifs et 
en raison de problématiques spécifiques liées à sa croissance (flux de main-d’œuvre, 
spécialisation spatiale, mobilité, etc.), l’Arc jurassien est aujourd’hui confronté à des 
défis majeurs qui imposent de repenser les collaborations afin qu’il conserve son 
dynamisme et son identité singulière. Il s’agit de définir et porter des axes 
stratégiques communs, renforcer un sentiment de coresponsabilité dans le 
développement d’un territoire partagé et de soutenir des structures locales de 
gouvernance transfrontalière pour permettre aux territoires de proximité de mieux 
exprimer leurs attentes auprès des agglomérations qui les entourent, et plus 
généralement auprès des lieux de décisions 

 
7.3.4 Menaces 

 Manque de concertation en matière d’aménagement du territoire : des risques 
environnementaux, puisque sans concertation, la juxtaposition de systèmes 
institutionnels différents peut induire des nuisances importantes. Ceux-ci découlent 
notamment de la multiplication des flux de personnes, d’une urbanisation parfois mal 
maîtrisée et du développement de certaines activités de production. 

 
 
 

--- 
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8 Objectif spécifique/politique 6 : Améliorer la gouvernance 
Interreg 

8.1 Objectifs spécifiques pour le FEDER Interreg (OP 6) 

Conformément à l’objectif spécifique au FEDER Interreg « Une meilleure gouvernance 
Interreg » (OP 6), le FEDER Interreg soutient la réalisation de cet objectif en (art. 14, § 4 de 
la proposition de règlement FEDER Interreg) : 
Au titre des volets 1, 2 et 3, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement 
extérieur de l’Union peuvent également soutenir l’objectif spécifique à Interreg « une 
meilleure gouvernance Interreg », notamment par les actions suivantes: 

a) au titre des programmes Interreg des volets 1 et 2B : 
i. renforcer les capacités institutionnelles des pouvoirs publics, en particulier ceux 

chargés de gérer un territoire spécifique, et des parties prenantes ; 
ii. contribuer à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération 

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

b) au titre des programmes Interreg des volets 1, 2 et 3 : renforcer les capacités 
institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes à mettre en œuvre des 
stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes. 

 

8.2 État des lieux dans la zone du programme 

8.2.1 De collaborations institutionnelles formalisées et intégrées 

Le territoire de coopération comprend plusieurs organisations de coordination franco-suisse 
historiques, dont l’intégration a été croissante au fil des années. Ces organismes ont produit 
des réflexions mais également des plans d’action concrètement mis en œuvre au service 
des territoires par-delà les frontières administratives qui entravent les initiatives et scindent 
des espace fonctionnellement intégrés. Il s’agit par exemple de la Conférence 
Transjurassienne (disposant d’une stratégie 2016-2020), du Comité régional franco-genevois 
(CRFG), du Conseil du Léman (auteur entre autres du schéma de cohérence lémanique des 
transports), du GLCT du Grand Genève créé en juin 2012 et qui œuvre sous l'égide du 
CRFG, et de l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD) créée en décembre 2014. D’autres 
projets sont en cours pour ce type de coopération, comme celui de constitution d’un parc 
naturel transfrontalier entre le parc naturel régional du Doubs suisse et le projet de parc 
naturel régional du Doubs horloger français. La conférence transfrontalière Mont Blanc a 
également avancé dans sa réflexion pour la constitution d’un GECT (qui est identifié comme 
un des préalables pour déposer, entre autre, une candidature du Mont Blanc pour le 
patrimoine mondiale de l’UNESCO). Ces entités permettent de développer des stratégies 
concertées pluri-thématiques et intégrées à l’échelle de territoires fonctionnels par-delà la 
frontière. Elles permettent de dépasser l’échelle des projets pour promouvoir une intégration 
plus aboutie et réfléchie, sur le long terme. Elles participent activement à ancrer le fait 
transfrontalier dans le quotidien des structures qui les composent. Elles disposent pour la 
grande majorité d’équipes (secrétariats etc.) qui préparent les décisions en alimentant les 
réflexions communes, et assurent un suivi de leur mise en œuvre. Enfin, ces organisations 
sont les principaux moteurs dans les domaines de la coopération juridiques, par exemple sur 
la question de la reconnaissance mutuelle des diplômes. Ce faisant, elles contribuent à 
rendre le quotidien des habitants de leurs territoires plus facile et le phénomène 
transfrontalier plus concret.  
 
Certaines organisations ont des buts plus spécifiques, ayant trait par exemple à la protection 
de l’eau comme la commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman 
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(CIPEL, qui agit sur la gestion de la ressource en eau des bassins versants du Léman et du 
Rhône en émettant des recommandations auprès des gouvernements ou en préparant des 
éléments d’accords de droit international sur ces questions), ou des transports comme le 
GLCT qui gère les transports sur le Grand Genève (constitué d’autorités organisatrices des 
transports de France comme la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Bourgogne – 
Franche-Comté et les communautés de communes, et de Suisse [les cantons]). Ces 
organisations ont une réelle plus-value en ce qui concerne leur domaine d’expertise et de 
compétence. Le recours aux statuts juridiques européen permettent en outre d’engager plus 
facilement du personnel technique permanent, qui garantit un suivi des projets mis en 
œuvre. 
 
En revanche, il manque clairement des données statistiques transfrontalières pertinentes sur 
la zone du programme (aux niveaux NUTS 2 et NUTS 3), les organismes de coopération 
transfrontalière ne formant pas une partition exacte (le canton de Vaud fait partie à la fois de 
la CTJ et du Conseil du Léman et le canton de Fribourg n’adhère à aucun d’eux; le canton 
du Valais fait partie du Conseil du Léman, qui ne dispose pas d’un observatoire statistique et 
pas du CRFG qui en dispose d’un, etc.), ou les données n’étant disponibles que sur des 
ensembles régionaux beaucoup trop vastes par rapport à la zone du programme pour en 
être représentatifs (région Bourgogne – Franche-Comté, avec 3 départements sur 8 dans la 
zone du programme et la région Auvergne – Rhône-Alpes, avec 2 départements sur 12) : 
 

 
 
 

8.2.2 Le cas particulier du Grand Genève 

La région Auvergne – Rhône-Alpes a formalisé dans son schéma régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) Ambition Territoires 2030 
un objectif stratégique n° 7 qui consiste à « Valoriser les dynamiques européennes et 
transfrontalières et maîtriser leurs impacts sur le territoire régional » qui comprend un objectif 
spécifique n° 7.3 « Développer et renforcer une vision commune de l’aménagement du 
territoire du Genevois français afin de permettre des échanges équilibrés et des 
coopérations constructives au sein du Grand Genève et du territoire lémanique » énonçant 
les thèmes de coopération transfrontalière prioritaires pour ce territoire. 
 

Territoire membre / Organisation

Conférence Transjurassienne

Observatoire statistique de 

l'Arc jurassien (OSTAJ)

Conseil du Léman

Comité régional franco-

genevois (CRFG)

Observatoire statistique 

frontalier genevois

Région Bourgogne - 

Franche-Comté

Région Auvergne - 

Rhône-Alpes
Arcjurassien.ch Espace Mitelland Région Lémanique

Département de l'Ain

Département de la Haute-Savoie

Territoire de Belfort

Département du Doubs

Département du Jura

Canton du Valais

Canton de Genève

Canton de Vaud

Canton de Berne

Canton de Neuchâtel

Canton du Jura c

Canton de Fribourg

(+Côte d'Or, Haute-

Saône, Nièvre, 

Saône-et-Loire, 

Yonne)

(+Allier, Ardèche, 

Cantal, Drôme, 

Isère, Loire, Haute-

Loire, Puy-de-

Dôme, Rhône, 

Savoie)

(+Soleure)
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« Les 100 000 travailleurs frontaliers, l’intensification des échanges entre le Genevois 
français et les cantons de Genève, de Vaud et du Valais, l’essor de l’emploi transfrontalier et 
l’allongement des déplacements domicile-travail (créant des pôles d’emplois et de 
résidences déconnectés), ou encore le massif alpin, font exister au quotidien la métropole 
transfrontalière du Grand Genève et l’espace lémanique. Marqué par une croissance 
démographique et de l’emploi très importante, mais inégalement répartie de part et d’autre 
de la frontière, ce territoire doit relever d’importants défis dans les prochaines années : 
maîtrise de l’étalement urbain et structuration du territoire, développement des 
infrastructures et services à la mobilité, amélioration de la couverture en équipements 
publics, de la production de logements, et de la qualité de l’air, transition énergétique, etc. 
 
« La coopération transfrontalière dans le bassin genevois a commencé dans les années 
1970 ; aujourd’hui le GLCT du Grand Genève, instance commune de gouvernance de 
l’agglomération, a donné corps à cette coopération. D’autres instances de concertation telles 
que le Comité régional du Franco- Genevois (CRFG) ou le Conseil du Léman l’ont précédée 
et poursuivent ce travail à une échelle plus large. De nombreuses stratégies d’aménagement 
du territoire existent et se mettent en place pour répondre aux défis du développement 
genevois. Mais elles doivent encore être renforcées et parfois élargies à l’ensemble du 
territoire lémanique. Les capacités de la partie française de l’agglomération et des 
communes françaises frontalières à avoir une vision commune de l’aménagement de leur 
territoire sont un facteur déterminant pour faciliter et renforcer les coopérations 
transfrontalières. 
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« Au regard de ces défis, l’objectif que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est de 
développer et renforcer une vision commune de l’aménagement du territoire du Genevois 
français afin de permettre des échanges équilibrés et des coopérations constructives au sein 
du Grand Genève et du territoire lémanique. Pour ce faire, à l’horizon 2030, il conviendra 
de : 

1. Pour la partie française du territoire : (1) appuyer le Pôle métropolitain du Genevois 
français dans son rôle de coordinateur et développer la coopération avec le Pôle ; 
(2) renforcer la collaboration et la concertation entre collectivités françaises au 
service d’un projet de territoire transfrontalier franco-suisse ; (3) inciter à la création 
d’un SCoT unique du Genevois français ; et (4) encourager les SCoT à consulter les 
partenaires étrangers. 

2. Pour le territoire transfrontalier franco-suisse : (1) harmoniser les outils d’urbanisme ; 
(2) simplifier la gouvernance transfrontalière actuellement assurée par trois instances 
de coopération ; (3) élaborer un cadre de coopération entre la Région et les Cantons 
suisses frontaliers, démarche qui pourrait se concrétiser sous la forme d’une 
convention pluriannuelle et pluri partenaires ; (4) veiller à inscrire à un niveau 
transfrontalier la concertation portant sur des projets d’implantation d’équipements et 
de services proches de la frontière ; (5) lancer une réflexion prospective (avec 
portage et gouvernance transfrontalière) sur le devenir du Grand Genève et plus 
globalement de ce territoire lémanique, à l’horizon 2050, en particulier sur les besoins 
futurs en mobilité ; et (6) développer des projets de coopération INTERREG 
impliquant entre autres acteurs la Région et les Cantons suisses frontaliers. » 

 
8.2.3 Implication de la société civile 

Des structures de représentation de la société civile sont également présentes sur le 
territoire. Il s’agit par exemple de l’Union Lémanique des Chambres de commerce (ULCC), 
qui a établi notamment l’étude sur les 18 filières d’excellence du bassin lémanique, ou 
encore de l’Union Lémanique de l’Artisanat et des Métiers. Par ailleurs, certaines 
organisations de coopération institutionnelle transfrontalières s’attachent à tisser des liens 
avec la société civile de leur territoire. C’est notamment le cas du Grand Genève, qui a 
instauré un Forum d’agglomération afin d’associer plus étroitement la population au devenir 
du Projet d’agglomération, et ainsi de pérenniser les relations avec les habitants initiée entre 
2007 et 2012 pour l’élaboration du projet d’agglomération de 2012. De la même manière, la 
conférence Transjurassienne compte mettre en place une commission prospective qui serait 
composée de personnalités ad-hoc. La participation de la société civile à ces instances de 
coopération est importante afin de renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté 
transfrontalière. 
 

8.3 Matrice AFOM de l’OP 6 

8.3.1 Atouts 

 Existence de nombreux organismes de coopération transfrontalière qui se sont 
progressivement structurés 

 

 Existence de nombreux protocoles de partenariats entre institutions publiques (dans 
le domaine de l’enseignement supérieur, des transports, de la santé…) 

 
8.3.2 Faiblesses 

 Un effet de coupure de la frontière qui reste encore présent (différence de 
réglementations….) et des obstacles administratifs (notamment en termes d’emploi 
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ou de santé) dépendant de systèmes nationaux sur lesquels les collectivités 
membres du programme ont peu de prises 

 

 Des organismes de coopération transfrontalière indépendants et peu coordonnés à 
l’échelle de la zone du programme : absence de statistiques communes harmonisées 
(entre l’INSEE et l’OFS en dehors des données Eurostat, entre l’OSTAJ et 
l’Observatoire statistique transfrontalier franco-valdo-genevois, statistiques régionales 
non territorialisées, etc.), et documents stratégiques ou de programmation centrés 
sur leur périmètre administratif et, hormis le cas particulier du Grand Genève, prenant 
insuffisamment en compte les priorités stratégiques définies par d’autres institutions 
hors périmètre dans la zone du programme (SRADDET des régions Bourgogne – 
Franche-Comté et Auvergne – Rhône-Alpes, programmes législatifs cantonaux 
suisses, etc.). 

 

 Absence d’une véritable stratégie macro-régionale adaptée à la totalité de la zone du 
programme 

 
8.3.3 Opportunités 

 Un phénomène de métropolisation sur l’agglomération genevoise qui nécessite un 
renforcement d’offres des services publics et de leur coopération de part et d’autre de 
la frontière 

 
8.3.4 Menaces 

(-) 
 
 

8.4 BOP 

Comme l’a noté très justement la Commission européenne dans son Border Orientation 
Paper, l’objectif spécifique n° 6 du programme INTERREG VI 2021-2027 pourrait se 
concentrer sur les priorités suivantes : 
 

 Le programme INTERREG devrait assurer une coordination régulière et formalisée 
entre la Conférence transjurassienne, le Grand Genève et le Conseil du Léman, ne 
serait-ce que pour faciliter la programmation (accord politique) et le cofinancement 
des projets nécessitant des investissements importants. Ses recommandations 
pourraient alors s’imposer à ces organismes lors de la définition de leurs stratégies 
propres. 

 

 Le programme INTERREG, qui s’appuierait ainsi sur ces organismes de coopération 
transfrontalière légitimes et expérimentés et qui dispose d’un statut légal le leur 
permettant pourrait alors envisager de leur déléguer la gestion d’une partie des fonds 
du programme (subvention globale), notamment pour le financement de petits projets 
locaux. 

 

 Le programme INTERREG pourrait également définir des documents stratégiques à 
l’échelle de la zone du programme, ce qui suppose : 

o la mise à disposition, selon des modalités à définir (en particulier entre l’Office 
statistique transfrontalier de l’Arc jurassien et l’Observatoire statistique 
transfrontalier de l’espace franco-valdo-genevois, mais aussi du canton de 
Fribourg) de données statistiques harmonisées sur l’ensemble de la zone de 
coopération) ; 
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o la volonté de créer un dispositif de coordination efficace (voire contraignant) 
entre les différentes autorités de gestion des futurs programmes européens 
(régions Bourgogne – Franche-Comté et Auvergne – Rhône-Alpes pour le 
programme INTERREG et les programmes opérationnels du FEDER 
régionaux ou de massif, etc.) mais aussi des autorités de la zone du 
programme répondant aux appels à projet de la Commission ou bénéficiant 
des ressources d’autres programmes européens ; il s’agirait alors de définir 
des complémentarités entre les différentes actions et de les inscrire dans une 
stratégie globale de la zone de coopération ; 

o cette action de coordination à toutes les étapes du projet (échange 
d’information, programmation, mise en œuvre et communication) pourrait 
porter en priorité sur les domaines de la compétitivité, le tourisme, la 
biodiversité et la gestion des risques. 

 
 
 

--- 
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