
 
 

 
 

Bâle, le 12 décembre 2017  
À l’attention des médias 

        de la Suisse du Nord-Ouest 
        et du Rhin supérieur 
Communiqué aux médias 
 
Programme de l’Union européenne Interreg V Rhin supérieur : sept nouveaux 
projets transfrontaliers adoptés ! 
 
Sept nouveaux projets transfrontaliers ont été adoptés par le Comité de suivi du 
programme Interreg V Rhin supérieur le 12 décembre 2017 à Gambsheim (France). 
Ces projets sont financés par le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) à raison d’un montant total de 6,8 millions d’euros. La Suisse du Nord-
Ouest participe à un projet dans le domaine de l'audiovisuel, à deux projets 
environnementaux et à l’extension d’un projet dans le domaine de l’agriculture. 
Au total, les cantons sollicitent pour ces projets le financement de 341 930 francs 
et la Confédération de 274 788 francs dans le cadre la Nouvelle politique régionale. 
Les tiers contribuent à hauteur de 454 272 francs supplémentaires. Tous ces 
projets ont pour objectif d’améliorer le quotidien des citoyens et la compétitivité 
de la région frontalière franco-germano-suisse. 
 
Les projets avec une participation suisse : 
 
Le projet « Le film dans le Rhin supérieur » est dédié au secteur des médias 
audiovisuels dans la région du Rhin supérieur. En dépit d’une production importante et 
du potentiel économique existant, les professionnels de la création cinématographique 
sont peu informés des activités du territoire voisin. Le projet souhaite promouvoir les 
coopérations entre ces professionnels et leur ouvrir de nouvelles perspectives. Il s’agit 
aussi d’utiliser l’espace du Rhin supérieur plus souvent comme lieu de tournage. Le pôle 
des médias du Rhin supérieur doit être valorisé de cette manière. Côté suisse, ce sont 
l’association Balimage et la haute école d’art et de design de la Fachhochschule 
Nordwestschweiz, qui s’engagent dans le projet. 
 
Le projet « Atmo-VISION » traite le problème du dépassement des seuils de pollution 
atmosphérique dans le Rhin supérieur. Son principal objectif est de mettre de nouveaux 
instruments appropriés à la disposition des administrations et des institutions en vue de 
réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre et 
d’améliorer la qualité de l’air de cette façon. Pour cela, les acteurs locaux doivent avoir 
une meilleure compréhension de l’origine de la pollution atmosphérique. Il s’agit de créer 
une base objective qui permette l’élaboration de mesures à proposer, la fourniture de 
supports d’information et de recommandations et la mise en place d’un réseau. L’Office 
de l’hygiène de l’air des deux Bâle, l’Eurodistrict Trinational de Bâle et l’association 
TRION-climate participent au projet.  
 



Le projet « TIGER » a pour but de mettre en place la coordination encore inexistante 
entre les trois pays de la région du Rhin supérieur dans le domaine de la surveillance et 
du contrôle du moustique-tigre. Originaire d’Asie et vecteur de la dengue, du 
chikungunya et de la fièvre Zika, le moustique-tigre est aujourd’hui réputé établi dans la 
région. Grâce à ce projet, les autorités communales et régionales recevront un soutien 
compétent pour l’évaluation et la gestion des risques. L’Institut Tropical et de Santé 
Publique Suisse, l’entreprise Mabritec et le Laboratoire cantonal de Bâle-Ville apportent 
leur soutien au projet.  
 
Les centres agricoles des cantons d’Argovie et de Bâle-Campagne et les associations 
de viticulteurs de la Suisse du Nord-Ouest continuent de jouer un rôle actif dans le projet 
« AGRO Form » déjà en cours. 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. Le projet a donc pour objectifs le 
développement de pratiques de fertilisation à moindre impact sur la qualité du sol, de 
l’air et de l’eau et la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.   
 
Le Comité de suivi a également approuvé quatre projets franco-allemands. Le projet 
« Vis-à-vis Huningue Weil am Rhein » transforme d’anciens sites industriels en 
espaces verts, « Art Rhena » créé une offre culturelle et touristique transfrontalière sur 
l’île du Rhin à Brisach, « Rhin Edits » soutient une plateforme en ligne pour les images 
numériques en vue de promouvoir les films amateurs de la région du Rhin supérieur, et 
Interreg permettra l’acquisition d’un sonar pour la station de police des eaux de Kehl-
Strasbourg.  
 
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 suisses pour des projets transfrontaliers. Les 55 projets adoptés, 
y compris par la décision du 12 décembre 2017, représentent au total environ 53 % de l’enveloppe 
européenne globale. Du côté suisse, 1,8 millions de francs suisses ont été mis à disposition par la 
Confédération dans le cadre de la NPR pour les 29 projets auxquels la Suisse participe jusqu'à présent. 
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 (IKRB) 
est responsable pour la participation de la Suisse du Nord-Ouest à Interreg.  

Contact : Andreas Doppler, Responsable des programmes de coopération, Regio 
Basiliensis (IKRB), St. Jakobs-Strasse 25, CH-4010 Bâle, +41 61 915 15 15 ; portable : 
+41 79 39 44 577, 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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