
 

 

Bâle, le 9 décembre 2022    À l’attention des médias 
        de la Suisse du Nord-Ouest 
        et du Rhin supérieur 
Communiqué aux médias 
 
La Nouvelle politique régionale de la Confédération assure le financement d’In-
terreg dans la région trinationale du Rhin supérieur pour la nouvelle période. Dix 
premiers projets ont été intégrés au programme de financement. 
 
Le 28 novembre 2022, le conseiller fédéral Guy Parmelin a ratifié l’accord sur la partici-
pation de la Confédération au programme de financement européen Interreg Rhin supé-
rieur dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR) avec les cantons d’Argovie, 
de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, du Jura, de Soleure ainsi que la Regio Basiliensis. Ainsi, 
la Confédération met à disposition 8,2 millions de francs jusqu’en 2027 pour soutenir des 
projets transfrontaliers.  
 
À travers les fonds de la Nouvelle politique régionale (NPR), la Confédération répond de manière 
ciblée à certains besoins économiques et contribue à renforcer la compétitivité en s’appuyant 
sur les objectifs suivants : 
 
1. Améliorer le bilan climatique dans tous les secteurs économiques grâce au soutien de mo-

dèles économiques innovants tels que l’économie circulaire et l’économie verte ; 
2. Développer des mobilités intelligentes et multimodales axées sur les besoins de l’économie 

afin d’augmenter et mieux exploiter les potentiels économiques régionaux ; 
3. Améliorer l’offre de main-d’œuvre qualifiée et renforcer la valeur ajoutée régionale dans les 

domaines de la culture et du tourisme ; 
4. Renforcer les capacités de recherche et d’innovation et développer des technologies de 

pointe afin d’améliorer la compétitivité des entreprises ; 
5. Favoriser la coopération entre les administrations publiques et les citoyens pour améliorer 

la compétitivité régionale.  
 
Ces objectifs découlent de la Stratégie du programme Interreg VI Rhin supérieur. Celle-ci a été 
approuvée en avril 2022 par la Commission européenne, qui a débloqué par la même occasion 
125 millions d’euros issus du Fonds européen de développement régional (FEDER). Parallèle-
ment, les cinq cantons de la Suisse du Nord-Ouest participants mettent à disposition 8,2 millions 
de francs de subventions supplémentaires pour le financement de projets.  
 
Les dix premiers projets ont été approuvés dernièrement sous la présidence de Bärbel Schäfer, 
Regierungspräsidentin de Freiburg. Ils sont le reflet de l’engagement fort des institutions fran-
çaises, allemandes et suisses partenaires du programme pour le développement durable de 
l’espace transfrontalier du Rhin supérieur.  
 
 
 

https://www.interreg-rhin-sup.eu/wp-content/uploads/programme-interreg-rhin-superieur-2021-2027-adopte-le-29042022.pdf
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Voici les projets auxquels la Suisse participe :  
ERMES-ii-Rh(e)in – Évolution de la Ressource et Monitoring des Eaux de Surfaces et 
Souterraines : Ce projet vise à enrichir les connaissances des décideurs quant au schéma de 
pollution de l’aquifère rhénan, en tenant notamment compte de micropolluants qualifiés d’émer-
gents, dans le but de contribuer au développement de stratégies de préservation de la réserve 
d’eau potable de la Vallée du Rhin supérieur. Il permettra de déployer pour la première fois à 
l’échelle trinationale une méthodologie innovante d’analyse de la nappe phréatique. Les parte-
naires du projet se sont fixés pour objectif de formuler des recommandations d’ordre technique 
et réglementaire d’ici 2025. Responsables suisses du projet : services environnementaux de 
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Financement suisse : 529’200 francs. 
 
KliWiReSSE – Variétés de vigne avec résilience climatique pour la protection du rende-
ment : Le projet met la recherche au service de la filière viticole du Rhin supérieur en contri-
buant, à terme, à la création d’une nouvelle génération de cépages résistants au climat (Klima-
Widerstandsfähig = KliWi). Le catalogue de résilience climatique pour les cépages cultivés dans 
la région, établi grâce au projet, apportera une aide aux entreprises viticoles dans le choix des 
variétés. Responsable suisse du projet : Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) 
Frick. Financement suisse : 236’750 francs. 

 
KLIMACrops – Stratégies d’adaptation des grandes cultures au changement climatique 
et leur contribution à son atténuation : Le projet rassemble les acteurs de la filière agricole 
de la plaine du Rhin supérieur dans le but de concevoir des modèles-types de systèmes d’ex-
ploitation des grandes cultures (blé, maïs, soja, …) mieux adaptés au contexte du changement 
climatique. Les connaissances recueillies seront compilées dans le cadre d’une offre de forma-
tion et de conseil à déployer sur le terrain pour faire évoluer les pratiques agricoles de manière 
à sécuriser les rendements. Responsable suisse du projet : Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau (FiBL) Frick. Financement suisse : 701’067 francs. 
 
Châteaux forts dans le Rhin supérieur - Promotion et valorisation des châteaux forts : Le 
projet doit contribuer, avec l'aide de tous les acteurs du secteur des châteaux forts, à l'identification, 
à la conservation, à la valorisation et à la promotion des châteaux forts dans la région du Rhin su-
périeur. Il s'agit de créer un territoire lié par le patrimoine culturel, qui promeut le Rhin supérieur en 
tant que "pays des châteaux forts" et renforce en même temps l'identité commune de la région du 
Rhin supérieur. Responsable suisse du projet : Office de la culture du canton du Jura. Finance-
ment Suisse : 114'462 francs 
 
Projet de territoire Rhin supérieur : Le projet doit permettre d'élaborer des principes directeurs 
communs pour le développement de l'espace du Rhin supérieur ainsi que des représentations car-
tographiques du développement spatial souhaité. Le concept doit s'appuyer sur les contenus des 
instruments de planification contraignants qui existent dans les trois pays et les rassembler dans un 
document commun. Responsable suisse du projet : Planungsamt du canton de Bâle-Ville. Finan-
cement suisse : 47’333 francs. 
 
Protection transfrontalière de l'atmosphère - Observatoire air-climat-énergie : L'objectif du 
projet est d'accompagner la région du Rhin supérieur dans son évolution vers une région respec-
tueuse du climat et de l'environnement, d'une part par le suivi d'indicateurs sur les compétences et 

https://www.regbas.ch/fr/programmes/projets-interreg-oberrhein/ermes-ii-rh-e-in-2022/
https://www.regbas.ch/fr/programmes/projets-interreg-oberrhein/kliwiresse/
https://www.regbas.ch/fr/programmes/projets-interreg-oberrhein/klimacrops/
https://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/chateaux-rhenans-promotion-et-valorisation-des-chateaux-forts-du-rhin-superieur/?pk_vid=f22cf700eaec579016705787023b1002
https://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/projet-de-territoire-rhin-superieur/?pk_vid=f22cf700eaec579016705791613b1002
https://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/atmo-rhena-plus-protection-transfrontaliere-de-latmosphere-un-observatoire-air-climat-energie-et-aide-a-decision-pour-les-actions-dans-le-rhin-superieur/?pk_vid=f22cf700eaec579016705792753b1002
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les potentiels, d'autre part par une aide à la décision sur la mise en place de mesures efficaces. 
Responsable suisse du projet : Luftygieneamt beider Basel. Financement suisse : 448'221 
francs. 
 
Autres projets sans participation suisse :  
- CO2Inno – Laboratoire vivant pour une région d’innovation pilote neutre en CO2 : dévelop-

pement de solutions énergétiques et de mobilité  
- Jardiner pour la biodiversité – Biodiversité et adaptation au climat dans les jardins et les 

espaces verts de la Réserve de Biosphère transfrontalière Pfälzerwald-Vosges du Nord 
- RiverDiv – Protection de la diversité aquatique, réduction de la pollution de la Wieslauter : 

Gestion du cours d’eau adaptée aux défis du changement climatique 
- Regio Lab – Pour soutenir et encourager la mobilité transfrontalière dans le parcours de 

formation et d’orientation professionnelle des jeunes du Rhin supérieur 
 
Photo (de gauche à droite) : Beat Jans, Président du Conseil d’Etat du canton de Bâle-Ville, 
Bärbel Schäfer, Regierungspräsidentin Freiburg et Présidente du Comité de suivi, Frédéric Pflie-
gersdoerffer, Vice-président Interreg et Conseiller régional de la Région Grand Est et Olivier 
Baudelet, Direction générale REGIO de la Commission européenne, lors du Comité de suivi 
Interreg le 8 décembre 2022 à l’Hotêl de Ville de Bâle. Source : Dominik Plüss. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire :  
Andreas Doppler, responsable des programmes de coopération, Regio Basiliensis (IKRB),+41 
61 915 15 15 ou +41 79 394 45 77, andreas.doppler@regbas.ch.  
 
Le programme Interreg VI Rhin supérieur dispose pour la période 2021–2027 d’une enveloppe de 125 
millions d’euros. Du côté suisse, la Confédération met à disposition dans le cadre de la Nouvelle Politique 
Régionale (NPR) 8,2 millions de francs suisses pour des projets transfrontaliers. Les cantons d’Argovie, 
de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, du Jura et de Soleure contribuent à hauteur de 8,2 millions de francs 
supplémentaires. Cet instrument de coopération transfrontalière fructueux entame ainsi sa sixième pé-
riode. Par le passé, différents projets qui ont grandement simplifié la vie et le travail des habitants, des 
institutions et des entreprises du Rhin supérieur et ont contribué au développement commun de la région 
ont été réalisés avec l’aide d’Interreg. Une carte interactive présentant de nombreux sites permet de 
découvrir l’histoire d’Interreg dans le Rhin supérieur. Les partenaires régionaux du programme (Palatinat 
du Sud, Pays de Bade, Alsace et Suisse du Nord-Ouest) sont représentés au sein du Comité de suivi.  
 
Les projets peuvent être soumis via un préformulaire et ne font l’objet d’aucune date-limite de dépôt. Les 
personnes intéressées doivent s’adresser au secrétariat d’Interreg à Strasbourg. Le service de coordina-
tion intercantonal auprès de la Regio Basiliensis (IKRB) est responsable pour la participation de la Suisse 
du Nord-Ouest à Interreg.  
 

https://www.interreg-rhin-sup.eu/?pk_vid=f22cf700eaec579016705779233b1002
https://www.interreg-rhin-sup.eu/actualites/decouvrez-les-lieux-qui-font-lhistoire-dinterreg-dans-le-rhin-superieur/?pk_vid=f22cf700eaec579016705794223b1002
https://www.interreg-rhin-sup.eu/decouvrir-le-programme/le-fonctionnement-des-instances-du-programme/membres-du-comite-de-suivi-interreg-rhin-superieur-2021-2027/?pk_vid=f22cf700eaec579016705795453b1002
https://www.interreg-rhin-sup.eu/glossaire/preformulaire/?pk_vid=f22cf700eaec579016705795893b1002

