
Interreg Rhin Supérieur|Oberrhein
Dépasser les frontières, projet après projet
Der Oberrhein wächst zusammen: mit jedem Projekt

Cofinancé par l’Union européenne
Fonds européen de développement régional (FEDER)
Von der Europäischen Union kofinanziert
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

05/05/2022 L’Europe et les bibliothèques : quels financements ?



Interreg Rhin Supérieur : avec le soutien de l’Union européenne – Fonds européen de développement régional (FEDER)
Interreg Oberrhein: Mit der Unterstützung der Europäischen Union – Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

Présentation du Programme Interreg Rhin Supérieur

Il existe 3 types de Programme Interreg : 
• coopération transfrontalière (Interreg A) : dont Interreg Rhin Supérieur
• coopération transnationale (Interreg B): ex. Espace Alpin, Interreg Sudoe
• coopération interrégionale (Interreg C): ex. URBACT, Interreg Europe

Il existe 23 programmes Interreg en France, sur le territoire de la Région Grand Est on retrouve 3 
Programme Interreg A:  
• Rhin Supérieur
• Grande Région
• France-Wallonie-Flandres 
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Présentation du Programme Interreg Rhin Supérieur

Carte de la MOT (Mission 
opérationnelle 
transfrontalière)
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Présentation du Programme Interreg Rhin Supérieur

• Un programme de l’Union européenne pour soutenir la coopération 
transfrontalière. Fonds : FEDER.

• Actuellement: phase de transition entre deux périodes de programmation (2014-
2020 / 2021-2027)

• Enveloppe financière : environ 125 M€

• Cofinancement sous forme de remboursement  Nécessité de pré-financer les 
dépenses

• Secrétariat conjoint et Autorité de gestion hébergés à la Région Grand Est
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Conditions d’éligibilité des projets

• Le cadre du programme Interreg 2021-2027 est encore en construction

• Des projets « classiques » d’un volume total de 200 000 € à 5 millions d’€, un 
taux de cofinancement de 50% à 60%

• Des projets de volume financier limité pour lesquels le cadre n’est pas encore 
défini

• Durée de projet conseillée : 3 ans

• Un projet transfrontalier = au minimum deux partenaires de 2 pays différents

• Un processus d’instruction en 2 temps, mené avec un porteur de projet 

• Possibilité de déposer des projets au fil de l’eau, puis plus tard probablement 
dans le cadre d’appels à projet

Sous réserve!
Unter Vorbehalt!
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Priorités et objectifs spécifiques

Priorité / Priorität D
vers une région 

transfrontalière plus 
intelligente

Recherche et innovation
Forschung und Innovation

Compétitivité et 
croissance des PME
Wettbewerbsfähigkeit und 
Wachstum der KMU

Priorité / Priorität A
vers une région 

transfrontalière plus verte

Changement climatique
et risques
Klimawandel und Risiken

Systèmes énergétiques
et stockage d’énergie
Energiesysteme und 
Energiespeicherung

Biodiversité
Biologische Vielfalt

Priorité / Priorität B       
vers une région 

transfrontalière plus 
connectée

Mobilité transfrontalière
Grenzüberschreitende 
Mobilität

RTE-T
TEN-V

Priorité / Priorität C     
vers une région 

transfrontalière plus 
sociale

Emploi transfrontalier
Grenzüberschreitende 
Beschäftigung

Education et formation
Bildung

Santé
Gesundheit

Culture et tourisme
Kultur und Tourismus

Priorité / Priorität E
vers une région 

transfrontalière plus 
proche des citoyens

Efficacité administrative 
et juridique
Effizienz auf den Gebieten 
Verwaltung und Recht

Coopération entre les 
citoyens
Kooperation zwischen den 
Bürgern
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Exemples de projets financés

• Interreg Rhin Supérieur: projets anciens

• Cyberregio.net (site disparu) projet porté par la Stadtbibliothek Lörrach entre 2001 et 2004: échanges entre écoles et 
bibliothèques, échanges entre élèves de 8 à 11 ans des issus des 3 pays, création d’un site internet bilingue sur la région 
du Rhin Supérieur, 32 000 € cofinancés

• CoolTour.net: ProjetRegio Bibliothèque+Ecole 2004-2007 porté par la Stadtbibliothek Lörrach : échanges entre élèves du 
secondaire des 3 pays autour de thématiques variées (art et jeunesse, les Romains, la forêt, Le Moyen-Age, Le Rhin), lien 
écoles-bibliothèques : 415 000 € cofinancés

• Das Basler Jugendbücherschiff geht auf Reisen 2002 : navigation de cette bibliothèque flottante entre Bâle, Weil am Rhein 
et Huningue, diverses animations, concours d’écriture, 3 450 € cofinancés

• Patrimoine Humaniste du Rhin Supérieur 2011-2014: porté par les Universités de Strasbourg, Haute-Alsace, Ble et 
Freiburg: recherche, inventaire et exposition grand public, 364 802 € cofinancés

• Interreg Grande Région
• Projet Bi-bus : https://www.bi-bus.eu/fr/home
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Vous avez une idée de projet?

• Maintien d’une équipe unique réunissant l’Autorité de gestion et le Secrétariat 
conjoint au sein de la Région Grand Est

• Une interlocutrice pour chaque domaine thématique au sein du Secrétariat 
conjoint 

• https://www.interreg-rhin-sup.eu/vous-avez-une-idee-de-projet/

• https://www.interreg-rhin-sup.eu/decouvrir-le-programme/equipe/
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Merci de votre attention

Danke für Ihre Aufmerksamkeit


