COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 25 juin 2020

8 millions d’euros de fonds européens pour la coopération
transfrontalière dans le Rhin supérieur
L’Union européenne finance 13 nouveaux projets de coopération dans le Rhin
supérieur. Le programme INTERREG Rhin Supérieur attribue 8 millions d’euros issus
du Fonds européen de développement régional (FEDER) à l’occasion de la réunion de
son Comité de suivi, le 25 juin 2020, à Strasbourg.
Les projets adoptés
Renaturation, préservation de l’environnement et protection d’espèces animales
Le projet Rhinaissance prévoit une étude de faisabilité pour la renaturation du Vieux-Rhin et de ses milieux
alluviaux dans la réserve naturelle du Taubergießen en Allemagne et sur l’île de Rhinau en France (zone
d’étude d’environ 19 km²). Après un état des lieux des territoires, le prestataire sélectionné proposera
différents scénarios de renaturation de la zone. Cette étude constituera la phase préalable à la planification
de mesures de renaturation.
Porteur du projet : Regierungspräsidium Freiburg
Montant du financement européen alloué : 168 816,96 €
Les rives du Rhin au niveau de Seltz et de Plittersdorf sont des sites protégés, répertoriés au titre de zones
naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Or, ces rives font l’objet d’une forte fréquentation
touristique. L’enjeu du projet Promenade du Rhin est de concilier tourisme et préservation de la nature. Les
zones protégées seront réhabilitées par des travaux de renaturation et par la limitation du stationnement.
Les visiteurs bénéficieront de nouvelles installations hors de la zone protégée (aires de pique-nique, pré,
point d’info, installations sanitaires). Les acteurs du projet prévoient aussi d’aménager un sentier
pédagogique et des points d’observation des espèces, pour sensibiliser les visiteurs à la préservation des sites
naturels.
Porteur du projet : Ville de Rastatt
Montant du financement européen alloué : 1 728 958,09 €
Les écrevisses des torrents, les Azurés des paluds et de la Sanguisorbe, et le Grand murin sont des espèces
animales menacées. Ces espèces d’écrevisses, de papillons et de chauve-souris sont emblématiques de la
réserve de biosphère transfrontalière Vosges du Nord-Pfälzerwald. Avec le projet Espèces animales en
danger, le Parc naturel régional des Vosges du Nord a constitué un partenariat regroupant notamment le
Naturpark Pfälzerwald, des universitaires, des associations de préservation de l’environnement, des

collectivités françaises et allemandes. Ces partenaires partageront leurs connaissances, leurs objectifs de
préservation, leurs moyens et leurs outils de suivi. Ils développeront ainsi des actions concrètes pour la
protection de ces espèces.
Porteur du projet : Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord
Montant du financement européen alloué : 363 567,15 €

Energies renouvelables et mobilités durables
L’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de Kehl et leurs partenaires, souhaitent mettre en commun leurs
moyens et ressources dans une démarche transfrontalière de développement urbain durable. Kehl et
Strasbourg prévoient d’utiliser une partie de l’important potentiel de chaleur provenant des activités de
l’aciérie BSW située à Kehl (chaleur fatale) au profit de leurs réseaux de chaleur urbains. Le projet
Récupération de chaleur permettra d’alimenter en chauffage le territoire de manière plus durable et
décarbonée. Pour gérer cette activité, une société franco-allemande sera créée et sera chargée de la maitrise
d’œuvre en vue de construire et d’exploiter la conduite de transport de chaleur.
Porteur du projet : Eurométropole de Strasbourg
Montant du financement européen alloué : 1 043 178,36 €
Relier les communes d’Erstein (FR) et Lahr (DE) avec un mode de transport durable : tel est le projet de mise
en place d’une ligne régulière transfrontalière par autocar entre Erstein et Lahr, porté par la Région Grand
Est. Rythmée par 6 allers-retours quotidiens sur 12 points d’arrêt, cette ligne de bus sera ouverte à tous les
publics. Cette offre renforcée permettra également d'améliorer les possibilités de correspondances avec le
train et le bus de part et d'autre de la frontière.
Porteur du projet : Région Grand Est
Montant du financement européen alloué : 529 065,50 €
Liaison majeure entre le sud-Alsace et le Breisgau-Hochschwarzwald et maillon commun à plusieurs
itinéraires cyclables transfrontaliers, les trois ponts reliant Chalampé en France et Neuenburg en Allemagne
ne sont dotés d’aucun aménagement cyclable dédié. Leur usage par les vélos (environ 300 vélos par jour
aujourd’hui) et par les piétons est malaisé voire dangereux. Dans le cadre du projet« Chalampé / Neuenburg
à Vélo : Etude pour la sécurisation des vélos et des piétons sur les ponts entre Chalampé et Neuenburg »,
l’étude réalisée devra permettre de déterminer la solution technique la plus intéressante. A long terme,
l’objectif des partenaires est de permettre aux piétons et aux vélos de traverser ces ponts en toute sécurité.
Cet accès sécurisé sera bienvenu pour les nombreux touristes, notamment cyclistes, lors de la
Landesgartenschau à Neuenburg en 2022 (www.neuenburg2022.de).
Porteur du projet : Mulhouse Alsace Agglomération
Montant du financement européen alloué : 44 772,00 €

Perspectives professionnelles innovantes dans le Rhin Supérieur
TriRhenatech est une alliance qui réunit les grandes écoles en sciences appliquées du Rhin Supérieur, qui
structure la coopération transfrontalière dans ce domaine. Afin de sensibiliser les étudiants de ces grandes
écoles au potentiel d’insertion professionnelle du Rhin Supérieur, et ainsi dynamiser le tissu économique du
territoire, le projet MINT – Ing : Mobilité Internationale des Ingénieurs, a pour but de favoriser la montée en

compétence sur le plan interculturel des étudiants et proposer des mobilités transfrontalières intégrées à
leur parcours universitaire. Ce projet permettra entre autres l’organisation d’écoles d’été à vocation
interculturelle, la mise en œuvre de projets de coopération inter-écoles, ou encore la création d’une
plateforme d’offres de stage.
Porteur du projet : Hochschule Offenburg
Montant du financement européen alloué : 217 494,17 €
Une nouvelle offre de formation universitaire franco-allemande va voir le jour dans le Rhin Supérieur : le
Master Franco-Allemand Viticulture & Œnologie FAVO : Élaboration d'un parcours de Master francoallemand viticulture et œnologie professionnalisant (double diplôme Master). A terme, le marché du travail
du territoire bénéficiera d’œnologues bilingues de formation interculturelle. Les compétences spécifiques et
le caractère international de cette formation ouvriront des opportunités professionnelles attractives des
deux côtés du Rhin. Cette initiative favorisera également la coopération transfrontalière et la mobilité entre
les entreprises de la région du Rhin supérieur.
Porteur du projet : DLR Rheinpfalz
Montant du financement européen alloué : 1 493 563,00 €
A destination de classes de 4ème et 3ème, le projet « L’Or du Rhin. Jeu de mots-bilité sans frontière 4.0 »
développera un jeu éducatif numérique, qui permettra l'acquisition de compétences de communication
professionnelles élémentaires en français et en allemand. Ce jeu fera la promotion des filières
d’apprentissage transfrontalières existantes et des métiers les plus porteurs du territoire. Le projet prévoit
de co-construire le jeu de façon participative, via des mini-hackathons de classes transfrontalières, ainsi
qu’une campagne de communication plus vaste autour du projet. Les partenaires du projet souhaitent ainsi
inciter les jeunes à suivre une orientation professionnelle transfrontalière.
Porteur du projet : Conseil départemental du Haut-Rhin
Montant du financement européen alloué : 138 837,50 €

Religion et bilinguisme – sujets de société mis en lumière dans le Rhin Supérieur
Le projet « Religions », porté par l’Université de Strasbourg de 2017 à 2019, avait vu la création d’un master
transfrontalier sur le dialogue interreligieux. Aujourd’hui, il s’agit de développer une nouvelle offre de
formation sur le dialogue interreligieux à destination des cadres et salariés des entreprises privées et des
salariés potentiels de ces entreprises, notamment ceux en situation de marginalisation sociale et religieuse.
Via le projet RELIEN : entreprise et religion, les partenaires pourront développer une pédagogie adaptée au
monde de l’entreprise, pour mettre en place des modules d’enseignement nécessaire à la compréhension du
dialogue interreligieux et interculturel. Les entreprises du Rhin Supérieur et leurs dirigeants pourront alors
disposer d’une formation dédiée à ce sujet sensible de société.
Porteur du projet : Université de Strasbourg
Montant du financement européen alloué : 618 709,50 €
L’Alsace fait face depuis plusieurs années à un déficit chronique d'enseignants d’allemand qualifiés. Afin de
préserver et de développer l’enseignement bilingue en Alsace, l’association Eltern Alsace réunit ses
partenaires français et allemands dans le projet RecrutOR : un centre tri-national du Rhin Supérieur de
promotion, de sensibilisation et de recrutement pour les métiers de l’enseignement bilingue et de la
promotion de la Langue Régionale en Alsace. Une campagne de communication structurée via les réseaux de
formation et de recrutement transfrontaliers du Rhin Supérieur, accompagnée de sessions de formation

dédiées, visera à susciter des vocations pour les métiers d’enseignement et d’animation bilingues. À long
terme, l'objectif du projet est de constituer un vivier de candidats germanophones et de pouvoir ainsi
répondre aux besoins en termes d'enseignants.
Porteur du projet : Eltern Alsace
Montant du financement européen alloué : 292 500,00 €

Un service public plus efficace pour le citoyen : une station d’épuration et une vedette fluviale
franco-allemande
Dans la région de la Lauter, l'assainissement des eaux usées fonctionne depuis de nombreuses années de
manière transfrontalière. Les eaux usées de la commune de Scheibenhardt (DE) sont collectées par la
Verbandsgemeinde Hagenbach puis sont transportées vers la station d’épuration de Niederlauterbach (FR)
où elles sont traitées au par le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace Moselle (SDEA) au même titre
que les eaux usées des communes françaises de Niederlauterbach, Oberlauterbach, Salmbach, Scheibenhard
et Schleithal. Aujourd’hui, la station d’épuration de Niederlauterbach devient vétuste et sous-dimensionnée.
Via le projet d’amélioration du service de l'assainissement rendu aux usagers de part et d'autre de la Lauter,
les acteurs de la région ont à nouveau privilégié la solution transfrontalière. Au lieu de construire deux
nouvelles stations d’épuration de part et d’autre de la frontière, une seule station d'une plus grande capacité
nominale verra le jour. Les opérateurs du service de l'assainissement profiteront de la construction de ce
nouvel ouvrage transfrontalier pour renforcer leur coopération au niveau opérationnel et politique.
Porteur du projet : Syndicat des eaux et de l’assainissement (SDEA) Alsace-Moselle
Montant du financement européen alloué : 535 900,66 €.
La compagnie de Gendarmerie fluviale franco-allemande pourra, grâce au soutien du programme Interreg
Rhin Supérieur, faire l’acquisition d’une vedette de surveillance fluviale. Ce navire permettra de renforcer la
sécurité et le contrôle sur le Rhin en disposant d’un équipement commun aux forces de sécurité françaises
et allemandes. La vedette franco-allemande sera équipée des dernières technologies ainsi que d’un système
de motorisation respectueux de l’environnement.
Porteur du projet : Direction générale de la Gendarmerie nationale
Montant du financement européen alloué : 617 697,93 €.

Les microprojets INTERREG V : nouveau bilan à quelques mois de la clôture de l’appel
Alors qu’il ne reste plus que quelques mois pour déposer une idée de microprojet transfrontalier, le Comité
de suivi du programme a dressé un nouveau bilan de cet appel à projet destiné à favoriser l’identification des
citoyens à l’espace du Rhin supérieur. Depuis 2017, une cinquantaine de microprojets ont vu le jour et ont
permis à plusieurs centaines de personnes de vivre concrètement la coopération transfrontalière et
l’engagement citoyen au-delà des frontières.
Mais ce n’est pas fini ! Plus de 240 000,00 € restent à disposition pour faire émerger de nouveaux
microprojets. Les candidatures sont ouvertes jusqu’à la fin de cette année 2020. Pour plus de
renseignements, les candidats potentiels peuvent se rapprocher du programme INTERREG Rhin Supérieur ou
de l’Eurodistrict du territoire pour élaborer la demande de subvention.

INTERREG Rhin Supérieur, un programme européen au service de la coopération
transfrontalière
Le Comité de suivi du programme INTERREG V Rhin Supérieur réunit les représentants politiques du SudPalatinat, du pays de Bade, d’Alsace et de Suisse du nord-ouest. L’Union Européenne lui a délégué la gestion
des fonds alloués au territoire. Ce comité accorde un cofinancement européen aux projets structurants pour
la région transfrontalière du Rhin supérieur. Le programme dispose pour la période 2014-2020 de 109,7
millions d’euros issus du Fonds européen de développement régional (FEDER). En cette dernière année de
programmation, le programme a attribué la quasi-totalité de son enveloppe budgétaire, avec l’adoption de
147 projets.

Avec l’Europe c’est possible depuis 30 ans !
Le programme INTERREG Rhin Supérieur célèbre ses 30 ans en 2020. Via sa campagne en ligne « 30 belles
histoires pour les 30 ans », redécouvrez chaque semaine une rétrospective sur un projet, une structure ou
un domaine précis soutenus par le programme ces 30 dernières années. Restez informés sur le site-web du
programme : www.interreg-rhin-sup.eu
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