
ÉVÈNEMENT DE LANCEMENT 
INTERREG FRANCE-SUISSE VI

ARC-ET-SENANS

9 JUIN 2022



Ordre du jour

1.Présentation du programme (priorités thématiques)

2.La vie d’un projet Interreg France-Suisse VI

3.Nouveautés de mise en œuvre

4.Les bons réflexes, les points de vigilance dans 
l’accompagnement des porteurs

5.Où puis-je trouver les informations utiles ?







1. PRÉSENTATION DU 
PROGRAMME

Priorités thématiques d’IFS VI 21-27



Priorité I : Placer le territoire de coopération sur une trajectoire de 
neutralité carbone et de transition écologique

Mesures durables en faveur des énergies renouvelables

Adaptation au changement climatique, prévention des 
risques et résilience face aux catastrophes



Priorité I : Placer le territoire de coopération sur une trajectoire de 
neutralité carbone et de transition écologique

Accès et gestion durable de l’eau

Nature, biodiversité, infrastructures vertes et réduction 
des pollutions



Priorité II : Développer une économie plus innovante, plus compétitive, 
plus attractive, d’un point de vue social, environnemental et 
technologique pour le territoire

Recherche et innovation, utilisation des technologies 
de pointe

Usages numériques



Priorité III : Faire émerger des mobilités plus durables et 
multimodales

Mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente 
face aux facteurs climatiques. Accès aux transports en 
commun



Priorité IV : Soutenir les secteurs du tourisme et de la culture

Culture et tourisme durable dans le développement 
économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale



Priorité V : Réduire les obstacles à la frontière franco-suisse

Améliorer la gouvernance de la coopération



• Priorité I - 13 juin

• Priorité II - 14 juin

• Priorité III - 15 juin

• Priorité IV - 16 juin

• Les clefs pour un projet réussi - 17 juin

Calendrier des webinaires



Questions / Réponses



2. LA VIE D’UN PROJET IFS VI

Le montage, le dépôt, la 
sélection, et le reste…



DEPOT DU DOSSIER AU 
SECRETARIAT CONJOINT (SC) FR-CH

Du 17 septembre au 28 octobre 2022

INSTRUCTION ADMINISTRATIVE ET 
FINANCIERE

(par le SC)
Entre novembre 2022 et février 2023

Formulaire de 
candidature 

FR-CH

COMITE DE SUIVI
(INSTANCE DE PROGRAMMATION)

Avril 2023

PRE-COMITE DE SUIVI
Début février 2023

INSTRUCTION TECHNIQUE
Services des régions BFC et AuRA, services 

de l’Etat et services cantonaux
Entre novembre 2022 et février 2023

CONVENTIONS
ATTRIBUTIVES FEDER + FEDERALE + 

CANTONALES

SOLDE DE L’OPERATION
RAPPORT FINAL 

FR-CH

RAPPORTS 
D’AVANCEMENT

REMONTEES DE DEPENSES

DEROULEMENT DES PROJETS
Informer le SC de l’avancement du 

projet et de toute modification 

Visites sur 
place/Contrôles

Contrôle possible → décembre 2034

Communication
/publicité

DEPOT DE LA FICHE PRE-PROJET AU 
SECRETARIAT CONJOINT (SC) FR-CH

Du 10 juin au 16 septembre 2022

Contact 
préalable 
avec le SC



Questions / Réponses



3. NOUVEAUTÉS DE MISE EN 
ŒUVRE

Qu’est-ce qui change dans le 
DOMO ?



Eligibilité générale

• Un projet de coopération mobilise :

oAu moins un partenaire français et au moins un partenaire 
suisse ;

oDes ressources partagées et des compétences 
complémentaires ;

oPour des réalisations communes et pérennes ;

oAvec des effets matériels et/ou immatériels pour le territoire 
transfrontalier franco-suisse.



Eligibilité générale

• Ouverture de la zone fonctionnelle

• Un cadre de performance plus exigeant

• Communication, principes horizontaux, emploi : 
les classiques demeurent



Critères de gestion

• Prise de contact préalable avec le SC

• Durée de réalisation mieux maîtrisée
oTenue d’un comité de pilotage sous 3 mois
oUn seul avenant de prolongation de 6 mois

• Moins de livrables

• Associer à la réalisation des projets les partenaires IFS 
financeurs

• Mot d’ordre : simplification



Critères de gestion FR

• Recommandation 4 partenaires maximum

• 20% min du budget / partenaire

• Personnels affectés au minimum à 20%
oTaux d’affectation fixe recommandé

• Forfait 15% pour les frais de déplacement

• Une remontée de dépenses / an

• Remontée de dépenses ≥ 10 000 €



Critères de gestion CH

• Critères de la Nouvelle Politique Régionale
oCo-financements Cantons et Confédération

oOrientation vers la création de valeur ajoutée

oFinancement de démarrage

oConformité aux règles de la concurrence

oPas de soutien aux infrastructures en principe

• Suivi des projets :
oUne remontée des dépenses des partenaires / an

oMontant minimal CHF 10 000.-



Questions / Réponses



4. LES BONS RÉFLEXES,
LES POINTS DE VIGILANCE

Publicité, aides d’Etat, commande 
publique et autres réjouissances



Les bons réflexes

• Plus-value transfrontalière

• Contribution aux réalisations communes
Coopération 

transfrontalière

• Santé financière

• Capacité administrative

• Des budgets ajustés

Qualité du 
partenariat 

• Représente le partenariat

• Relais auprès de l’AG / CRI / SC

• Suivi financier

Rôle des chefs de 
file (FR / CH)



Les bons réflexes

• Durée recommandée : 2,5 ans

• Démarrage rapide du projet
Durée du 

projet

• FEDER et NPR = remboursement dépenses =/= 
subvention

• Remboursement sur pièces justificatives

• Besoin trésorerie suffisante

Principe du 
remboursement 

• Risque évolutions procédures

• Contrôles divers
Procédures et 

contrôles



Les points de vigilance FR 

Obligation de 
communication

Publicité UE / 
Confédération 
obligatoire

Kit de communication

Aides d’Etat

Taux d’intervention max 
non garanti -> aides 
d’Etat

Aides d’Etat définissent 
coûts admissibles

Commande Publique

Respect règles 
commande publique 
pour acheteurs soumis 
au code des marchés



Les points de vigilance CH 

Responsabilité du chef 
de file sur le suivi 
financier pour tous les 
partenaires

Respect des pratiques 
en matière de 
concurrence et de 
marché public

Respect de la 
planification en matière 
d’objectifs, de délais, de 
partenariats et de 
financements

Mesures des résultats et 
atteinte des objectifs

Réflexions en vue de la 
pérennité du projet



Questions / Réponses



5. OÙ PUIS-JE TROUVER LES 
INFORMATIONS UTILES ?

Le site internet du programme



Le site internet 

• https://www.interreg-francesuisse.eu/

• Principal outil de communication 

https://www.interreg-francesuisse.eu/


Le site internet

• Page d’accueil



Le site internet

• Accès directs 



Le site internet

• Actualités et agenda,



Le site internet

• Cartographie, Témoignages : valorisation du programme et des 
projets 



Le site internet

• Je m’informe :

• J’ai un projet : 



Le site internet

• J’ai un projet : 



Le site internet

Ressources utiles :



Questions / Réponses



Merci de votre attention et rendez-vous aux 
webinaires !

Nous sommes à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches

Contacts et informations

interreg@bourgognefranchecomte.fr

france-suisse@interreg.ch

https://www.interreg-francesuisse.eu/

mailto:interreg@bourgognefranchecomte.fr
mailto:france-suisse@interreg.ch

