COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 9 juin 2021

125 M€ de fonds européens pour de nouveaux projets
transfrontaliers dans le Rhin supérieur à partir de 2022
Le Comité de suivi Interreg Rhin Supérieur a arrêté, ce mercredi 9 juin 2021, sa stratégie
pour la nouvelle période budgétaire 2021-2027. Par cette décision, les partenaires français,
allemands et suisses du Rhin supérieur franchissent une étape importante de la préparation
de ce nouveau programme européen, doté de 125 millions d’euros dédiés au financement
de projets transfrontaliers. Le programme européen Interreg Rhin Supérieur 2021-2027
entame désormais la phase finale de son élaboration. Il débutera son action d’ici début 2022
au plus tard.
Soutenir le Rhin supérieur face aux défis climatiques, sanitaires, économiques et sociaux
de demain
La stratégie validée pour le programme à venir souligne particulièrement l’attachement renouvelé des
partenaires du Rhin supérieur pour les enjeux de la transition écologique et énergétique, auxquels sont
associées les questions de l’adaptation au changement climatique et de la préservation de la biodiversité.
Soucieux de tirer des enseignements de la crise survenue en 2020 et de relancer des dynamiques mises à mal
par ses conséquences sur le plan économique, le programme concentrera une part importante de ses moyens
sur la coopération dans les domaines de la santé et du médico-social. Les secteurs de la culture et du
tourisme, eux aussi frappés de plein fouet, seront également au cœur du dispositif.
Enfin, dans la continuité de trente années d’action au service d’une Europe plus concrète pour les habitants
du bassin de vie transfrontalier du Rhin supérieur, le programme réservera des crédits au soutien de
l’éducation et la formation dès le plus jeune âge, avec un accent fort sur le bilinguisme notamment. De
nouvelles initiatives transfrontalières en faveur de l’innovation, des mobilités durables et de la compétitivité
des PME sont également attendues.

La coopération par et pour les citoyens de notre bassin de vie transfrontalier
Interreg Rhin Supérieur 2021-2027 entend également poursuivre son action au service d’une coopération
transfrontalière de proximité. Les projets de rencontres citoyennes, associatives ou sportives par exemple,
représenteront un axe fort du nouveau programme et permettront notamment à des initiatives de volume
financier plus modestes d’accéder à des financements européens.
Mais si la volonté des partenaires du Rhin supérieur de soutenir une coopération émanant du terrain est
claire, d’autres projets plus institutionnels devraient aussi voir le jour. Ces projets viseront à réduire les
obstacles du quotidien, notamment administratifs, qui freinent les échanges transfrontaliers entre les
citoyens.

Dépasser les frontières, projet après projet
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A l’issue de la réunion du Comité de suivi du 9 juin, le programme Interreg Rhin Supérieur sera finalisé puis
transmis à la Commission européenne durant l’été. Le feu vert de Bruxelles pour le démarrage de la
programmation et l’attribution de fonds européens aux nouveaux projets transfrontaliers est attendu pour
début 2022 au plus tard.

Interreg Rhin Supérieur en 2021-2027 soutiendra des actions pour…
…une région transfrontalière écologiquement durable : promouvoir l’adaptation au
changement climatique, la transition énergétique et les changements écologiques dans le Rhin
supérieur
…une région transfrontalière mieux connectée : développer et étendre la mobilité dans le Rhin
supérieur
…une région transfrontalière plus sociale : promouvoir l’intégration régionale en matière
d’emploi, d’éducation, de formation et de santé
…une région transfrontalière plus intelligente : soutenir l’innovation et les entreprises
… une région transfrontalière plus proche de ses citoyens : développer la coopération entre les
administrations et les personnes, supprimer les obstacles et faciliter la vie quotidienne

Interreg : Déjà 30 ans de projets transfrontaliers dans le Rhin supérieur et encore
près de 80 projets en cours actuellement
Pour la période en cours d’achèvement (2014-2020), les partenaires du Rhin supérieur ont alloué 103 M€ de
fonds européens - soit la totalité de l’enveloppe à disposition – à 180 projets. Adoptés au printemps 2021,
les derniers d’entre eux porteront leurs fruits d’ici fin 2023.
Pour en savoir plus sur l’action concrète de l’Union européenne sur le territoire par le biais du programme
Interreg Rhin Supérieur : www.interreg-rhin-sup.eu
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