
 

Bâle, le 27 juin 2017 

 

 

        À l'attention des médias 

        de la Suisse du Nord-Ouest  

        et du Rhin supérieur 

 

 

C o m m u n i q u é  a u x  m é d i a s   

 

Programme de l'Union européenne Interreg V Rhin supérieur: quatre nouveaux 

projets transfrontaliers adoptés! 

 
Quatre nouveaux projets transfrontaliers ont été adoptés par le Comité de suivi 

du programme Interreg V Rhin supérieur le 27 juin 2017 à Rheinfelden (Suisse). 

Ces projets sont financés par le Fonds européen de développement régional 

(FEDER) pour un montant total d'environ 1.6 millions d'euros. La Suisse du Nord-

Ouest participe à deux de ces projets: un projet pour réduire l'impact 

environnemental dans l'agriculture et un projet dans le domaine de la protection 

de la nature. Ces projets ont également pour objectif d’améliorer le quotidien des 

citoyens de la région frontalière franco-germano-suisse.  

Les projets avec la participation suisse :  

 

Les deux projets avec la participation suisse nouvellement adoptés « AGRO Form 

» et « Trois pays pour une nature » sont financés au total par les cantons à hauteur 

de 118 000 francs, par la Confédération à hauteur de 14 000 francs et par les tiers 

à hauteur de 34 000 francs. 

 
Le projet « AGRO Form » a pour objectif le développement de pratiques de fertilisation 
à moindre impact sur la qualité du sol, de l’air et de l’eau afin de minimiser l’utilisation 
de produits phytopharmaceutiques. Dans la région du Rhin supérieur fortement 
marquée par l’agriculture, il est d’une importance toute particulière que les techniques 
et méthodes de gestion employées en production viticole, légumière, arboricole et 
agricole deviennent plus respectueuses de l’environnement. Les meilleures solutions 
agroécologiques pour les cultures de plantes sont développées, testées et ensuite 
transmises aux exploitations agricoles de procédés de production innovants à l'aide de 
modules de formation élaborés conjointement. Du côté suisse, les centres agricoles des 
cantons d'Argovie et de Bâle-Campagne ainsi que des associations de viticulteurs de la 
Suisse du Nord-Ouest participent à ce projet. 
 
« Trois pays pour une nature ». La Petite Camargue Alsacienne, la réserve naturelle 
allemande du Krebsbachtal et le Parc paysager germano-suisse de la Wiese, 
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fournissent encore un habitat précieux pour un grand nombre d’espèces animales et 
végétales, au milieu d’une zone fortement peuplée par l’Homme. Parallèlement, ces 
lieux sont très fréquentés par les habitants des villes environnantes à la recherche d’îlots 
de détente et du repos ce qui menace la  biodiversité. Afin d’y remédier, le projet « Trois 
pays pour une nature » a pour objectif la mise en place de zones de refuges 
supplémentaires pour les espèces menacées de part et d’autre de la zone humide du 
Rhin, tout en favorisant la migration des espèces par-delà les frontières. En même 
temps, les visiteurs seront sensibilisés pour la protection des ces zones naturelles et 
garderont la possibilité de profiter de cet environnement reposant. Ce projet est conduit 
par le Centre Trinational pour l'Environnement à Weil et est soutenu activement par le 
canton de Bâle-Ville, la commune de Riehen et Pro Natura de Bâle. 
 
Deux projets franco-allemands ont également été approuvés. Afin de permettre de 
prendre des mesures de secours pour protéger la population pendant les inondations 
dans la région du Rhin supérieur, une utilisation transfrontalière du Véhicule amphibie 
est soutenue par les fonds de l’Union européenne. Le Projet « Participation 4.0 – 
travail inclusif sans frontières » vise à faciliter la recherche et le retour à l’emploi pour 
les personnes en situation de handicap par le biais des visites d’entreprises, des 
mesures qualifiantes et en proposant des offres de stage. 
 
 

Le programme Interreg V Rhin supérieur dispose pour la période 2014-2020 d’une 
enveloppe de 109,7 millions d’euros. Du côté suisse, la Confédération met à disposition 
dans le cadre de la Nouvelle Politique Régionale (NPR) 9,2 millions de francs pour des 
projets transfrontaliers. Les 52 projets adoptés depuis fin 2015 représentent au total ca. 
45% de l’enveloppe européenne globale. Du côté suisse, 1,8 millions de francs ont été 
mis à disposition par la Confédération dans le cadre de la NPR pour les 29 projets 
auxquels la Suisse participe. Le Comité de suivi rassemble les partenaires régionaux du 
Palatinat, du pays de Bade, de l’Alsace et de la Suisse du Nord-Ouest. 

 
Informations complémentaires et contact: 
Pour découvrir les projets soutenus, prendre connaissance des modalités de dépôt 
d’une demande de concours communautaire et des actualités du programme, rendez-
vous sur le site Internet du programme Interreg V Rhin supérieur : www.interreg-rhin-
sup.eu. Le Service de coordination intercantonal auprès de la Regio Basiliensis est 
responsable pour la participation de la Suisse du Nord-Ouest à Interreg: 
www.regbas.ch/fr/ 
 

Contact : Andreas Doppler, Responsable des programmes de coopération, Service de 
coordination intercantonal auprès de la Regio Basiliensis (IKRB), Freie Strasse 84, CH-
4010 Bâle Tel.: +41 61 915 15 15, +41 79 394 45 77: andreas.doppler@regbas.ch 
 

Responsable médias: Dr. Jacqueline Plum, Responsable communication, adjointe au 

secrétaire général +41 61 915 15 15 / jacqueline.plum@regbas.ch   
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