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Quels budgets ?

Quels bénéficiaires ?

Quelles modalités ?

  En France : 66 M€ de FEDER 
  En Suisse : 50 MCHF

     >  Financement fédéral : 15 MCHF

     >  Financements cantonaux: 35 MCHF

Ces fonds sont complétés selon les projets par des 
cofinancements publics et privés français et suisses et une 
part obligatoire d’autofinancement.

Collectivités, établissements publics, entreprises, 
associations, clusters et pôles, incubateurs, chambres 
consulaires, universités, laboratoires, centres de recherche, 
coopératives…

Le projet doit répondre aux principes de base de la 
coopération transfrontalière :

  Définition commune du projet entre partenaire(s) 
français et partenaire(s) suisse(s)  

  Participation commune à la réalisation du projet 
  Mise à disposition partagée de moyens humains 
  Financement conjoint

Il doit aussi être conforme à la stratégie du programme :

  Répondre aux objectifs de la politique régionale 
européenne et à ceux de l’axe d’intervention du 
programme dans lequel il vient s’insérer

  Apporter des résultats tangibles sur le territoire du 
programme

  Répondre aux principes de la Nouvelle Politique 
Régionale (NPR) pour bénéficier d’un financement 
fédéral côté suisse le cas échéant 



Quel objectif ?

Quel pilotage ?

Quels partenaires pour le programme  ?

Un développement équilibré des territoires transfrontaliers 
permettant l’émergence de projets communs entre acteurs 
situés de part et d’autre de la frontière franco-suisse.

Le pilotage est assuré par la Région Bourgogne Franche-
Comté, autorité de gestion du programme de coopération, 
en charge des fonds FEDER (Fonds européen de développe-
ment régional), et par la Coordination Régionale Interreg 
Suisse, qui assure la gestion des fonds fédéraux mis à dispo-
sition du programme.

Le Secrétariat Conjoint (SC) du programme en France et en 
Suisse assure les missions d’accueil, de conseil et d’accom-
pagnement aux porteurs de projets, ainsi que d’instruction 
et de suivi des dossiers.  

  Régions et Préfectures : 
Auvergne-Rhône-Alpes – Bourgogne-Franche-Comté

  Départements : 
Ain – Doubs – Haute-Savoie – Jura – Territoire de Belfort 

  Cantons : 
Berne – Fribourg – Genève – Jura – Neuchâtel  – Valais – Vaud 



Rapprocher les structures  
en matière d’innovation  
et soutenir les projets innovants

Protéger et valoriser  
le patrimoine naturel et culturel

AXE 1

AXE 2

10,7 MCHF
13 M€

FEDER

14 MCHF
17 M€

FEDER

  Rapprocher différents acteurs de la 
recherche et de l’innovation (chercheurs, 
chefs d’entreprises, structures 
d’accompagnement) 

  Investir ou mutualiser des équipements et 
outils de recherche transfrontaliers 

  Favoriser les innovations débouchant sur 
des produits et des solutions dans les 
domaines d’excellence du territoire

  Exploiter les opportunités liées au 
patrimoine : valoriser les sites, les 
activités, les richesses patrimoniales et 
l’offre culturelle 

  Développer l’espace transfrontalier 
de manière durable dans l’optique de 
préserver et restaurer les écosystèmes

  Prendre en compte le développement 
durable dans les projets d’aménagement 
du territoire

Actions possibles
Structuration de partenariats avec 
des pôles de compétitivité ou clus-
ters, élaboration de stratégies 
d’innovation, mutualisation d’équi-
pements dans le cadre de projets de 
recherche…
Transfert de technologies, études 
de faisabilité technologique, 
tests d’usage, développement de 
démonstrateurs…

Actions possibles
Répertoires de connaissance, dia-
gnostics environnementaux, actions 
d’éducation à l’environnement…
Création de nouveaux produits tels 
que des circuits touristiques, circuits 
thématiques, actions de sensibilisa-
tion aux patrimoines culturels…
Création d’observatoires ou de 
cellules d’aide à la planification, 
élaboration de stratégies locales 
d’aménagement, campagnes de ré-
gulation de la circulation routière…



Fonds Fédéraux/Cantonaux

 
Encourager le transport durable  

Favoriser l’emploi  
et accompagner la mobilité  
de la main d’œuvre

AXE 3

AXE 4

17 MCHF
25 M€

FEDER

6,3 MCHF
 7 M€

FEDER

  Développer et améliorer l’offre des 
moyens de transport durables pour les 
déplacements transfrontaliers

  Augmenter l’efficacité du transport 
ferroviaire transfrontalier à travers 
des actions de modernisation et de 
sécurisation

  Développer des services de proximité 
favorisant l’activité économique 
notamment ceux impliquant la mise en 
œuvre de Technologie de l’Information et 
de la Communication (TIC)

  Mettre en œuvre des actions permettant 
d’améliorer la lisibilité du marché du 
travail et d’en renforcer l’accès

Actions possibles
Promotion des modes de transport 
durables, organisation de systèmes 
d’auto-partage, élaboration de sché-
mas stratégiques des mobilités…
Etudes de modernisation, travaux 
de remise en service de lignes, in-
vestissements pour assurer la com-
patibilité des matériels et systèmes 
ferroviaires…

Actions possibles
Création de réseaux de connaissance 
et d’information, formation des per-
sonnes, développement d’applica-
tions informatiques…
Mise en réseaux de services à la 
population ou aux entreprises, créa-
tion d’espaces publics numériques 
mobiles, formations et conseils…



Les ÉTAPES pour bénéficier des SUBVENTIONS Interreg France-Suisse

Le PARCOURS d’une demande de SUBVENTION Interreg

PORTEUR
FRANÇAIS

+ PARTENAIRES 
ÉVENTUELS

Montage d’un dossier type
en France

Une candidature unique déposée 
 en commun pour une  

programmation franco-suisse

PORTEURS DE PROJET 

FEDER (20 000€ minimum)

Autofinancement 20%

Cofinancement éventuels 
français

Coût total FRANCE

Dépôt de la fiche pré-projet  
au Secrétariat Conjoint  
FR / CH du programme.
Dans un second temps, 

dépôt du dossier complet

Instruction administrative, 
financière et technique du 
dossier par le Secrétariat 
Conjoint et des services 

experts

Passage en pré-comité  
de programmation  

franco-suisse 
(pré-sélection)

=

+

+

4 à 5 mois du dépôt au Comité de programmation



Les ÉTAPES pour bénéficier des SUBVENTIONS Interreg France-Suisse

Le PARCOURS d’une demande de SUBVENTION Interreg

PORTEUR

SUISSE

+ PARTENAIRES 

ÉVENTUELS

Montage d’un dossier type
en Suisse

Une candidature unique déposée 
 en commun pour une  

programmation franco-suisse

PORTEURS DE PROJET 

Fonds Fédéraux/Cantonaux

Autofinancement 20%

Cofinancement éventuels 
suisses

Passage en pré-comité  
de programmation  

franco-suisse 
(pré-sélection)

Présentation aux instances 
de décision du programme 
(Comité de programmation 

franco-suisse)

Décision de programmation 
et envoi des conventions 

d’attribution du FEDER et des 
subventions fédérales/can-

tonales aux porteurs de projet

Coût total SUISSE=

+

+

4 à 5 mois du dépôt au Comité de programmation
Dates butoirs et documents clés consul-

tables sur le site internet du programme



En France
Région Bourgogne - Franche-Comté
Secrétariat Conjoint
Direction Europe
4 square Castan, CS 51857
F - 25031 Besançon Cedex
Tel : +33 (0)3 81 61 55 27
interreg@franche-comte.fr

En Suisse
Coordination Régionale Interreg
Secrétariat Conjoint
13 Rue de la Paix
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel : +41 (0)32 889 76 19
france-suisse@interreg.ch

 
www.interreg-francesuisse.org

  L’actualité du programme
  Les formalités
  Les exemples de projets
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