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Introduction 

Initiés à partir de 1989 par l’Union européenne, les programmes INTERREG permettent le développement de 

projets transfrontaliers le long des frontières intérieures et extérieures de l’Union européenne. Ces 

programmes sont financés à travers le Fonds européen de développement régional (FEDER). Le programme 

Interreg Rhin Supérieur est né lors de la quatrième génération du programme en 2007 de la fusion des 

programmes Interreg PAMINA et Rhin Supérieur Centre Sud.  

Actuellement, le programme Interreg V Rhin supérieur couvre la période 2014 – 2020 et est un outil au service 

de la coopération transfrontalière qui a fait ses preuves. Cette période de programmation met l’accent 

notamment sur les projets soutenant une croissance du territoire compétitive et durable et promouvant 

l’emploi et la coopération transfrontalière entre citoyens et administration dans la Région trinationale du Rhin 

supérieur.  

Le présent document présente des projets dans les domaines du climat, de l’énergie et des transports soutenus 

par ces programmes Interreg IV et V Rhin Supérieur. Si ces projets peuvent prendre des formes variées, que ce 

soient des projets de recherche dans le domaine des énergies renouvelables, de création de réseaux d’acteurs 

de l’énergie ou encore des transports plus propres, ils ont comme point commun de contribuer à la mise en 

œuvre de la « Stratégie commune sur le climat et l’énergie pour la Région Métropolitaine Trinationale du Rhin 

Supérieur ».  

Dans le résumé ci-après, les projets présentés ont tous été validés par le comité de pilotage d’Interreg Rhin 

Supérieur et sont soit en cours de réalisation, soit terminés dans le cadres des périodes de programmation IV 

et V. La période VI est actuellement en cours de préparation. Les projets sont divisés en trois catégories : 

développement et énergie durables, transport et mobilité durable, ainsi que recherche et innovation. Ils sont 

présentés par ordre anti-chronologique.  
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1. Synthèse des projets Interreg « Développement et énergies durables » 
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1.1. Phases préalables à la récupération de chaleur de l’aciérie BSW située au port de Kehl 

au profit du territoire Strasbourg – Kehl 

01/01/2020 - 30/06/2023 

Objet et activités 

La proposition d’alternatives au chauffage aux énergies fossiles s’impose comme un enjeu-clé de la réduction 

des émissions de gaz à effets de serre et polluants. Dans une logique d’écologie industrielle, l’Eurométropole 

de Strasbourg et la ville de Kehl collaborent ainsi à un projet de valorisation de la chaleur de récupération des 

Badische Stahlwerke Kehl (BSW) dans le port de Kehl. L’objectif est de pouvoir alimenter les réseaux de 

chauffage de l’agglomération, et de permettre l’utilisation dans la région de 80 GWh/an de cette chaleur de 

récupération. Le projet a pour ambition de conjuguer transition énergétique et lutte contre la précarité 

énergétique, en proposant une alternative concurrentielle aux énergies fossiles et des prix socialement 

soutenables. 

Pour ce faire, ce projet INTERREG pose la première pierre avec la réalisation d’une étude de faisabilité 

concernant la construction et l’exploitation d’une conduite de transport de la chaleur de récupération. Une 

société transfrontalière franco-allemande devrait en outre être créée afin d’assurer la coordination du réseau 

de chaleur commun, et d’ouvrir la voie à d’autres projets similaires des deux côtés du Rhin.  

 

Porteur du projet: Eurométropole de Strasbourg 

 

Partenaires financiers 

Stadt Kehl ; Land Baden-Württemberg ; Kea Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH ; 

Wärmegesellschaft Kehl GmbH & Co. Kg ; Région Grand Est ; Caisse Des Dépôts Et Consignations 
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1.2. VEHICLE : Source de stockage hybride 

01/01/2020 - 30/06/2023 

Budget global de 997 224 €, dont U.E. : 498 612 € 

Objet et activités 

Le principal handicap des véhicules électriques réside dans leur système de stockage de l’énergie: coût très 

élevé, faible autonomie, recharge lente, fragilité. Afin de rendre le stockage de l’énergie plus performant, le 

projet VEHICLE fait le pari de développer plusieurs solutions :  

- L'hybridation des batteries lithium-ion et des supercondensateurs, pour optimiser le stockage 

d'énergie en termes de puissance spécifique et de densité énergétique. 

- La mise en place de stratégies intelligentes de gestion de l'énergie basées sur l'intelligence artificielle 

et des tests en conditions réelles, dans l’objectif d’améliorer la durée de vie des batteries. 

L'utilisation d'une machine synchrone à réluctance variable avancée sans aimants permanents et à haute 

densité de puissance, afin de réduire le coût total de possession 

 

Porteur du projet: INSA Strasbourg  

 

Partenaires financiers 

Hochschule Karlsruhe ; Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg ; Ministerium 

für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz ; Chambre de commerce et d'industrie (CCI) 

d'Alsace ; Région Grand Est ; Hochschule Trier 

 

 

Site Internet : www.vehicle-project.org/  
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1.3. ACA-Modes : Advanced Control Algorithms for the Management of Decentralised 

Energy Systems 

01/09/2019 - 31/08/2022 

Budget global de 1 390 054 €, dont U.E. : 499 902 €  

Objet et activités 

Le projet ACA-Modes vise à optimiser les solutions numériques pour pallier l’intermittence de certaines 

énergies renouvelables, appelées à augmenter dans le mix énergétique. Les producteurs d’énergie 

renouvelable sont principalement intégrés dans des réseaux locaux ou régionaux, où la forte fluctuation de la 

production peut entraîner des saturations du réseau. Dans ce cadre, les principaux objectifs du projet ACA-

MODES sont: 

- L’identification des systèmes énergétiques hybrides appropriés permettant d’atteindre les objectifs 

d’Europe-2030 en matière de changement climatique, 

- Le développement de méthodes de conception et d’exploitation basées sur l’optimisation pour des 

systèmes énergétiques hybrides décentralisés, y compris des systèmes de stockage appropriés, 

- Le développement d’un système de communication capable de coordonner les processus de 

coordination et l’échange de données entre les différents systèmes, 

- La mise en œuvre d’un projet de démonstration permettant aux chercheurs d’éprouver leurs 

méthodes et de réaliser leurs tests sur des systèmes réels, à travers l’interconnexion technique et 

l'optimisation conjointe de cinq îlots d'énergie hybrides réparties à l’échelle suprarégionale. 

  

Les résultats du projet seront publiés aux niveaux international et régional et régulièrement validés avec les 

partenaires associés de l’industrie de l’énergie afin d’assurer à la fois la praticabilité et la diffusion des 

méthodes. 

 

Porteur du projet : Hochschule Offenburg 

Partenaires financiers 

Hochschule Karlsruhe ; Universität Freiburg ; Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-

Württemberg 

Réalisations et bilan 

Un atelier a eu lieu le 31 janvier 2020 à la Hochschule Offenburg, afin de sensibiliser les partenaires industriels, 

les consultants en énergie, les collectivités, les coopératives énergétiques et les scientifiques aux enjeux du 

projet ACA-MODES. En juilllet 2020, une conférence sur les panneaux photovoltaïques thermiques a été tenue 

par la doctorante de l’INSA Sonja Kallio et par la professeur Monica Siroux à l’occasion de la 33ème édition de la 

conférence internationale de l’ECOS (Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of 

Energy Systems). 

  

 

Site Internet : https://aca-modes.insa-strasbourg.fr/fr/page-dacceuil/  

 

  

https://aca-modes.insa-strasbourg.fr/fr/page-dacceuil/
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1.4. « Smart Meter Inclusif »: gestion proactive des dépenses énergétiques 

01/09/2019 - 31/08/2022 

Budget global de 1 898 429,31 €, dont U.E. : 890 336,35 € 

Objet et activités 

Le projet Smart Meter Inclusif s’inscrit dans une perspective liant intelligence artificielle et analyse micro-

sociétale. Ses objectifs sont les suivants : 

- La conception d’un nouvel outil intelligent de collecte et de prédiction des consommations des 

appareils électriques qui soit à la fois plus efficace, sûr et mieux accepté socialement. 

- L’évaluation de nouvelles techniques permettant d’améliorer le niveau de sécurité du smart meter 

dans un réseau hautement hétérogène. Il s’agit à terme d’aboutir au développement d’un prototype 

de laboratoire visant à optimiser la gestion de l’énergie par l’utilisateur. 

- La formulation par les partenaires de recommandations tenant compte des avantages et contraintes 

des trois pays, afin de créer un cadre pour un marché commun à l’échelle transfrontalière qui puisse 

favoriser le développement des entreprises à l’international,. 

 

Porteur du projet:  

Université de Haute-Alsace (Institut de Recherche en Informatique, Mathématiques, Automatique et Signal) 

 

Partenaires financiers 

Hochschule Furtwangen; Hochschule Offenburg ; Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl ; Zentrum für 

Erneuerbare Energien (ZEE); CNRS - Délégation Alsace ; Confédération Suisse (NPR/CTE) ; Fachhochschule 

Nordwestschweiz (FHNW) ; Canton de Bâle-Ville (NPR/CTE) ; Canton de Bâle-Campagne (NPR/CTE) ; Canton 

d'Argovie ; Badenova ; European Institute for Energy Research (EIFER) ; Easy Smart Grid GmbH ; Universität 

Koblenz-Landau ; Mobasolar ; Pôle Fibres-Energivie ; IWB ; OPAL-RT EUROPE 
 

 

Réalisations et bilan 

Un démonstrateur nano-grid a été installé sur le campus même de l’IUT de Mulhouse. Le projet était 

représenté au Salon « Industries du Futur Mulhouse : BE 4.0. » du 19 et 20 novembre 2019, ainsi qu’à la journée 

thématique « Techno-Market » autour des innovations liées à l’intégration des énergies renouvelables dans le 

bâtiment organisée à Mulhouse le 5 février 2020 par le Pôle Fibres-Energivie. Par ailleurs, des rencontres ont 

eu lieu avec l’entreprise Mobasolar et avec le groupe Enedis. 

 

 

Site Internet : www.smi.uha.fr/smi-smart-meter-inclusif/  

 

  

https://www.smi.uha.fr/smi-smart-meter-inclusif/
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1.5. Clim’Ability Design : Adaptation des PME/PMI au climat changeant 

01/09/2019 – 31/08/2022 

Budget global de 4 187 460 €, dont U.E. : 1 927 332 €  

Objet et activités 

Dans la continuité du précédent projet Clim’Ability, Clim’ability Design œuvre au 

renforcement de la résilience transnationale des PME/PMI du Rhin supérieur par 

rapport aux aléas climatiques amenés à s’aggraver. Le présent projet élargit 

cependant l’approche des trajectoires d’adaptation au changement climatique en y 

intégrant la question du bien-être au travail, modélisé mathématiquement avec des 

indices thermiques (température physiologiquement équivalente, température 

perçue, etc.). L’objectif est de faciliter l’utilisation et les échanges d’informations, d’expériences et d’autres 

formes d’acquisition de connaissances relatives à la transition des petites entreprises vers une économie 

écologiquement et socialement responsable, notamment grâce à l’organisation d’ateliers et à une plate-forme 

participative et collaborative attractive facilement accessible aux PME. Cette dernière est dotée d’une boite à 

outils en open source. 

 

Porteur du projet 

INSA Strasbourg 

Partenaires financiers 

Universität Freiburg (Sozialwissenschaften und Geographie), Hochschule Offenburg, Universität Freiburg – 

(Umweltmeteorologie), Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace, Météo France, Université de 

Strasbourg 
 

Réalisations et bilan 

L’Université de Fribourg et le Service météorologique allemand (DWD) ont développé un nouveau réseau 

automatique de systèmes MoBiMet (Mobile BioMeteorology System) conçus pour mesurer la température, 

l’humidité de l’air, le rayonnement et le vent. L’objectif est de mieux évaluer et prévoir l’occurrence des 

situations de stress thermique liées aux vagues de chaleur, dommageables à la concentration des travailleurs 

et à la productivité.  

Clim’Ability Design a participé du 22 au 24 mai 2020, à un festival de streaming dans le cadre de l’exposition 

CRITICAL ZONES, consistant en des conférences, interviews et visites guidées en streaming à travers les espaces 

virtuels et l’exposition réelle (non accessible au public à cause de la crise sanitaire). Clim’Ability Design y a 

proposé des workshops lors des journées spéciales de travail (« business days »). 

  

Site Internet : www.clim-ability.eu 
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1.6. « RES_TMO »: Approvisionnement et stockage d’énergie 

01/02/2019 - 31/01/2022 

Budget global de 3 191 482,20 €, dont U.E. 1 595 741,10 : € 

Objet et activités 

La décarbonation des secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre 

représente des défis importants en termes de garantie d’un 

approvisionnement énergétique stable et fiable, puisque la production d’énergie à partir de sources d’énergies 

renouvelables est amenée à augmenter au détriment des combustibles fossiles et du nucléaire. Le projet 

RES_TMO a pour mission de proposer une analyse globale et pluridiscinaire (technique, règlementaire, 

économique, politique, socioculturelle) capable de déboucher sur des recommandations politiques visant à 

accompagner la région transfrontalière du Rhin Supérieur vers une transition énergétique basée sur un réseau 

d’énergies renouvelables décentralisées. Une attention particulière est accordée aux synergies résultant de la 

complémentarité des capacités de production, de demande et de stockage, ainsi qu’aux initiatives 

transfrontalières et citoyennes dans le domaine de l’énergie.  

Porteur du projet 

Universität Freiburg 

Partenaires financiers 

CNRS - Délégation Alsace; Karlsruher Institut für Technologie (DFIU); Université de Strasbourg ; UHA (Institut 

de Recherche en Informatique, Mathématiques, Automatique et Signal - IRIMAS), Université de Strasbourg ; 

CNRS - Délégation Alsace  
 

Réalisations et bilan 

le premier atelier transfrontalier de RES_TMO s’est tenu à Strasbourg le 23 septembre 2019 : 28 participants 

français, allemands et suisses y ont échangé au sujet des initiatives citoyennes en faveur des énergies 

renouvelables dans leur contexte national respectif et en lien avec la coopération transfrontalière. La 

conférence de lancement du projet RES-TMO organisée en collaboration avec TRION-climate a été célébrée 

peu après à Fribourg, le 3 décembre 2019, et a rassemblé plus de 130 participants issus du secteur politique, 

académique, de l’industrie et de la société civile. 

Plusieurs types de données ont été collectés, dans le but de produire une estimation solide des potentiels de 

production et de stockage des énergies renouvelables dans le Rhin supérieur. Dans le cadre de la modélisation 

et du développement de scénarios du système énergétique du Rhin supérieur, RES_TMO a procédé à l’examen 

de plusieurs sources d'approvisionnement locales en électricité.  

 

Site Internet : www.res-tmo.com/fr/  

  

https://www.res-tmo.com/fr/
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1.7. Atmo-VISION : Stratégies pour un air meilleur dans le Rhin supérieur  

01/01/2018 - 31/12/2020  

Budget global de 1 488 885,05 €, dont U.E. : 744 617,28 € 

Objet et activités 

Depuis quelques années, on constate que les normes de qualité de l’air sont fréquemment dépassées dans des 

agglomérations du Rhin supérieur, ce qui met en danger la santé des habitants. Les actions d’Atmo-VISION 

permettront de fournir aux institutions et administrations du Rhin supérieur des outils appropriés pour réduire 

la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre et pour ainsi améliorer la qualité de l’air. Actions : 

- Harmonisation des inventaires existants sur l’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

de l’air au niveau du Rhin supérieur, enquête transfrontalière sur l’utilisation du chauffage au bois ; 

- Mesures de pollution (particules et dioxyde d’azote) et étude de micro capteurs pour faire ces mesures ; 

- Modélisation de la qualité de l’air avec 2 nouveaux modèles : CAMx (modèle régional permettant de 

calculer l’origine de la pollution) et SIRANE (modèle haute résolution permettant de faire ressortir des 

points chauds) ;  

- Calcul de l’origine de la pollution, ainsi que de l’impact transfrontalier de plusieurs scénarios ; 

- Communication, création de supports d’information, entre autres à destinations de relais – spécialistes 

ou enseignants – ou des collectivités, élaboration d’une charte et d’un réseau. 

 

Porteur du projet : Atmo Grand Est 

 

Partenaires cofinanceurs 

Région Grand Est Direction de l’Environnement et de l’Aménagement ; Landesanstalt für Umwelt Baden-

Württemberg (LUBW); EIfER Europäisches Institut für Energieforschung; FIBOIS Alsace ; ADEME Grand Est ; 

Eurométropole de Strasbourg ; Eurodistrict Strasbourg-Ortenau ; Service de coordination intercantonal auprès 

de la Regio Basiliensis (IKRB) ; Canton de Bâle-Ville (NRP/CTE) ; Canton de Bâle-Campagne (NRP/CTE) ; 

Lufthygieneamt beider Basel, responsable suisse du projet.  

 

Partenaires associés 

Regierungspräsidium Freiburg ; Bureau de l'Environnement de Rhénanie Palatinat (LFU Rheinland-Pfalz) ; 

DREAL Grand Est ; Eurodistrict trinational de Bâle ; Eurodistrict PAMINA ; TRION-Climate e.V. 

 

Informations supplémentaires : Site Internet : https://atmo-vision.eu/ 

 

Réalisations et bilan 

Pour visualiser les résultats des inventaires harmonisés et des modélisations transfrontalières, Atmo-VISION a 

mis en ligne des cartes interactives concernant principalement l’année 2016. L’enquête sur la consommation 

de bois énergie des particuliers a été publiée et intégrée dans les inventaires. L’étude comparative des micro-

capteurs disponibles sur le marché a été publiée. Du 21 au 24 janvier 2019 s’est effectuée l’expérience de 

mesure de concentration en particules fines par drone. Dans le cadre de l’opération Vision’air, dont la soirée 

de clôture a eu lieu le 28 mai 2019, des micro-capteurs à particules ont été embarquées sur 5 rames de tram 

des lignes A et D pendant un peu plus d’un mois (du 1er mars au 10 avril 2019) avec un microcapteur. De plus, 

un panel de volontaires français et allemands a mené une expérience de mesure de la qualité de l’air entre 

Kehl et Strasbourg à l’aide de leurs propres capteurs embarqués pendant leurs déplacements à pied ou à vélo. 

https://atmo-vision.eu/
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1.8. EBIPREP : Utilisation efficiente de la Biomasse pour une production durable d’énergie et de 

matériaux biotechnologiques 

01/05/2017 – 31/10/2020 

Budget global de 999 734 €, dont U.E.: 499 867 € 

 Objet et activités 

Pour pouvoir utiliser les énergies renouvelables comme source d’énergie principale, il faut pouvoir coupler de 

manière plus efficace les procédés innovants et propres dans le processus de production d’énergie.  

En s’appuyant sur une équipe interdisciplinaire (chimistes, physiciens, ingénieurs procédés), le projet EBIPREP, 

lauréat de l’appel à projet 2016 de l’Offensive Sciences (plan d'aide à des projets de recherche transfrontaliers 

dans la région du Rhin supérieur), vise à valoriser la matière et l’énergie contenues dans des copeaux de bois, 

très abondants dans la région du Rhin supérieur, par l’intermédiaire d’un procédé couplé (biologique et 

thermique). En utilisant le jus de bois, jusqu’ici non valorisé, pour la production de biogaz, il s’agirait 

notamment de substituer cette source d’énergie locale et renouvelable aux sources fossiles. 

Le projet devrait aboutir, entre autres, sur les réalisations suivantes :  

- Développement d’un gazéificateur pilote de copeaux de bois ; 

- Évaluation des impacts environnementaux du procédé (analyse des composés gazeux et particulaires émis 

au cours de la gazéification) ; 

- Développement de capteurs afin de permettre un contrôle de procédé optimisé. 

 

Porteur du projet : Hochschule für Technik, Wirtschaft und Medien Offenburg 

 

Partenaires cofinanceurs 

Hochschule Karlsruhe ; Université de Strasbourg ; Université de Haute-Alsace ; Land Rheinland-Pfalz ; Land 

Baden-Württemberg ; Région Grand Est 

 

Partenaires associés 

Agrano GmbH & Co. KG ; Sägewerk Bohnert ; Lamtec Mess- und Regelungstechnik für Feuerungen GmbH ; 

Rytec GmbH ; Jus de Fruits d'Alsace ; SiCat 

 

Site Internet : www.ebiprep.eu/fr  

 

Réalisations et bilan 

Les recherches ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques, dont deux mémoires de niveau 

Bachelor et sept mémoires de Master. Le programme a été présenté le 24 septembre 2019 à à Olsztyn 

(Pologne), à l’occasion de l’International Environmental Best Practices Conference (EBP6). Les procédés de 

gazéification, fermentation et biogaz sont étudiés à l’échelle pilote à la Hochschule d’Offenbourg. La 

Hochschule de Karlsruhe a développé des capteurs pour suivre la production des goudrons présents dans le 

gaz de synthèse et piloter le procédé en temps réel. L’ICPEES a, quant à lui, synthétisé des catalyseurs pour la 

purification du gaz de synthèse.  

 

http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/ebiprep-utilisation-efficiente-de-la-biomasse-pour-une-production-durable-denergie-et-de-materiaux-biotechnologiques/?cat=285-256-209
http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/ebiprep-utilisation-efficiente-de-la-biomasse-pour-une-production-durable-denergie-et-de-materiaux-biotechnologiques/?cat=285-256-209
http://www.ebiprep.eu/fr/
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1.9. PROOF : Panneaux photovoltaïques organiques pour éléments de toiture de bâtiments 

commerciaux, industriels et logistiques  

01/03/2017 - 29/02/2020 

Budget global de 999 754 €, dont U.E.: 499 877 € 
 

Objet et activités 

Le projet PROOF, lauréat de l’appel à projet 2016 de l’Offensive Sciences, vise à déployer la technologie de la 

photovoltaïque organique dans les bâtiments commerciaux et industriels. Pour cela, il propose de réaliser un 

pré-développement industriel de plusieurs produits photovoltaïques organiques innovants destinés à 

l'enveloppe des bâtiments commerciaux et industriels (membranes d'étanchéité de toiture, dômes 

translucides), l’évaluation de sa performance en comparaison à des solutions existantes, puis l’analyse de son 

potentiel économique. Ces membranes et lanterneaux « solaires » permettront de valoriser les surfaces de 

toiture de bâtiments commerciaux et industriels en leur conférant une fonction de production d’électricité. 

 

Porteur du projet : Université de Strasbourg 

 

Partenaires cofinanceurs 

CNRS ; Universität Freiburg ; Land Rheinland-Pfalz ; Land Baden-Württemberg ; Région Grand Est 

 

Partenaires associés 

ROLIC Technologies Ltd ; SARL ROWO Coating ; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) ; SOPREMA  

 

Site Internet : https://opv-proof.cnrs.fr/fr/a-propos-de-proof/  

 

Réalisations et bilan 

Le projet PROOF a donné lieu à trois publications scientifiques entre 2017 et 2019. Dans ce cadre, l’institut 

FMF (Freiburger Materialforschungszentrum) de l’Université de Fribourg est parvenu à développer un module 

photovoltaïque flexible à base d’un polymère synthétisé dans les laboratoires du partenaire CNRS à Strasbourg, 

sans recours à des solvants toxiques ni de terres rares (tels que l’Indium). Capable de générer une puissance 

électrique de 34 W sous le soleil, son rendement de conversion actuel (3,8%) pourrait encore être doublé. Un 

module du même type sera prochainement intégré dans un lanterneau autonome pour toits industriels ou 

commerciaux par l’entreprise partenaire Soprasolar. 

  

http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/proof-panneaux-photovoltaiques-organiques-pour-elements-de-toiture-de-batiments-commerciaux-industriels-et-logistiques/?cat=285-256-209
http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/proof-panneaux-photovoltaiques-organiques-pour-elements-de-toiture-de-batiments-commerciaux-industriels-et-logistiques/?cat=285-256-209
https://opv-proof.cnrs.fr/fr/a-propos-de-proof/
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1.10. Clim’ability : Appuis aux entreprises face aux changements climatiques  

01/01/2016 - 30/06/2019 

Budget global de 2 576 717 €, dont U.E.: 1 229 908.50 € 
 

Objet et activités 

Le Rhin supérieur fait face à des risques et vulnérabilités spécifiques en matière de changement climatique. 

Ces vulnérabilités régionales auront dans les prochaines années un impact majeur sur l’organisation 

économique des territoires et particulièrement sur la gestion des entreprises. Ce projet vise à identifier les 

différentes typologies de vulnérabilités des entreprises dans le Rhin supérieur afin de leur donner les moyens 

d’adapter leurs stratégies et leurs processus aux nouvelles conditions socio-économiques. 

 

Porteur du projet : INSA de Strasbourg 

  

Partenaires cofinanceurs 

Canton Basel Ville ; Confédération suisse ; Universität Freiburg ; Universität Koblenz-Landau ; Université de 

Haute-Alsace ; Université de Bâle ; Université de Lausanne ; CCI Alsace ; Météo-France ; TRION-climate 

 
Partenaires associés 

Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen Technische Universität 

Kaiserslautern; Institut für Technologie und Arbeit ; Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen - Rheinland-

Pfalz ; Deutscher Wetterdienst 

 
Réalisations et bilan 

Sur la base d’analyses et d’harmonisation de données (géographiques, météorologiques, climatiques, …), 

d’entretiens avec des experts et des entreprises et d’études de cas, le projet a réalisé des fiches thématiques 

pertinentes pour les entreprises du Rhin Supérieur face au dérèglement climatique. Celles-ci sont structurées 

autour des aléas climatiques (vagues de chaleur, sécheresse, inondations), des branches et filières concernées 

par le changement climatique (tourisme hivernal, filière bois) et des stratégies et autour de l’adoption de 

méthodes et d’outils pour se préparer au changement climatique. Clim’Ability a mis en place une boîte à outil 

à destination des entreprises constituée d’un quizz afin de les aider à mieux appréhender cette boîte à outil 

(Clim’Ability Kompass), d’une expertise climatique (Clim’Ability Diag) et d’un processus en cinq étapes 

permettant à l’entreprise d’établir une stratégie en réponse aux vulnérabilités climatiques identifiées 

(Clim’Ability Check). Parallèlement, ont été produites et diffusées sur le site une série de vidéos d'information 

sur les impacts du changement climatique sur les entreprises du Rhin Supérieur. 

Les colloques annuels de Clim’Ability ont été organisés en coopération avec TRION-climate (14 décembre 

2016 à Strasbourg, 10 octobre 2017 à Landau), y compris le colloque de clôture du 4 avril 2019 à Offenburg. 

La coopération avec TRION-climate permet de diffuser les résultats scientifiques au plus grand nombre, en 

s’adressant notamment aux acteurs industriels et institutionnels. D’autres évènements (séminaires pour 

doctorants, ateliers, …). Le projet a aussi participé à plusieurs autres colloques, conférences, ateliers et tables 

rondes. 

 

Site Internet : http://www.clim-ability.eu 

  

http://www.clim-ability.eu/
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1.11. TRION 2 : Accélérer la transition énergétique dans le Rhin supérieur  

01/04/2013 – 30/06/2015   Budget global de 600 000 €, dont U.E.: 237 500 € 
Objet et activités 

Un réseau de l’énergie nommé TRION a été créé dans le cadre d’un premier 

projet dédié à la performance énergétique dans les bâtiments (2010-2013). Ce 

deuxième projet devait permettre d’élargir la thématique aux énergies 

renouvelables et de développer ce réseau. Les objectifs du projet étaient la promotion du Rhin supérieur en 

tant que région modèle pour la transition énergétique, le renforcement du moteur économique dû à la 

transition énergétique, la définition des données énergétiques communes et la coordination des actions 

transfrontalières sur l’énergie à l’échelle du Rhin supérieur.  

Porteur du projet: Regierungspräsidium Freiburg 
 

Partenaires cofinanceurs 

Land Baden-Württemberg ; Land Rheinland-Pfalz ; Région Alsace ; Département Bas-Rhin ; Département Haut-

Rhin ; Canton Bâle-Ville ; Canton Bâle-Campagne ; République et Canton du Jura 
 

Partenaires associés 

Eurodistrikt Regio PAMINA ; Trinationaler Eurodistrikt Basel ; Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau ; Pôle Alsace 

Energivie ; Klimapartner Oberrhein e.V. ; Green City Freiburg ; Energie Forum Karlsruhe ; i-net Basel Cleantech 
 

Réalisations et bilan 

Ce projet a été pérennisé avec la création de l’association TRION-climate le 13 mars 2015, ce qui a permis de 

développer l’ancien réseau sur l’énergie et de le doter d’une personnalité juridique. Le statut associatif permet 

ainsi l’acquisition d’adhérents des institutions publiques et de l’économie privée qui ensemble contribuent à 

mettre en œuvre la stratégie commune sur le climat et l’énergie de la Conférence du Rhin supérieur.  
 

La mise en réseau des acteurs, l’échange transfrontalier des expériences et la comparabilité des standards 

ont notamment été réalisés par les manifestations suivantes : 

16.09.2013  Freiburg  Visite technique transfrontalière sur l´énergie pour le Canton BC 

15.11.2013 Freiburg Conférence transfrontalière „Transition énergétique et qualité de vie“ 

29.11.2013 Strasbourg  1e Conférence trinationale „Utilisation durable de la biomasse“ 

11.04.2014 Freiburg Rencontres b2b transfrontalières au salon professionnel GETEC 

16.05.2014 Freiburg 3e Forum pour la géothermie dans le Rhin supérieur 

05.06.2014 Karlsruhe 3e colloque „Construction durable dans le Rhin supérieur“ 

24.06.2014 Münchenstein 1e Rencontre des entrepreneurs „Performance énergétique“ 

29.09.2014 Strasbourg TANDEM Coopération pour la transition énergétique locale 

23.10.2014 Offenburg 2e Conférence trinationale „Utilisation durable de la biomasse“ 

05.11.2014 Bâle, Fribourg, Karlsruhe : 3 Visites dans le cadre du « Energivie Summit » du Pôle 

05.03.2015 Offenburg 4 e Forum pour la géothermie dans le Rhin supérieur 

16.04.2015 Strasbourg Séminaire de formation continue « Ventilation double flux » 

19.05.2015 Strasbourg Rencontre de communes « Politique de l‘énergie franco-allemande»  
 

De plus, dans le cadre de ce projet ont été publiées les deux études suivantes : 

- Guide « Géothermie de surface dans le Rhin supérieur » en coopération avec le groupe d’experts Ressources 
en eau de la Conférence du Rhin supérieur. 
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- Brochure « Acceptabilité des énergies renouvelables » en coopération avec l’Université de Landau dans le 
cadre du projet Interreg Plan-ER. 

 

Aussi, TRION a créé une carte interactive de bonnes pratiques présentant 135 réalisations exemplaires pour 
la transition énergétique disponible sur le site www.trion-climate.net 

  

http://www.trion-climate.net/
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1.12. BIOCOMBUST : Aspects sanitaires de la production d’énergie à partir de biomasse  

01/01/2013 - 31/05/2015  

Budget global de 2 095 414 €, dont U.E.: 1 047 707 € 
 

Objet et activités 

Avec l’obligation de trouver des alternatives aux énergies conventionnelles carbonées, l’utilisation de la 

biomasse comme alternative est de plus en plus encouragée, notamment dans le Rhin supérieur, mais celle-ci 

n’est pas totalement dépourvue de danger pour la qualité de l’air.  

Le projet BIOCOMBUST avait pour but d’évaluer l’impact de la combustion de la biomasse sur la santé humaine 

et sur l’environnement. Quatre objectifs principaux ont été définis dans ce cadre :  

- Analyse de l’impact des émissions de particules issues des installations de combustion de biomasse sur la 
qualité de l’air au niveau local et régional ; 

- Amélioration de la compréhension des effets potentiels des particules issues de la combustion de 
biomasse sur la santé humaine ; 

- Evaluation du potentiel des cendres produites en tant que substitut, plus neutre en émissions de CO2, 
pour le clinker dans l'industrie du ciment ; 

- Sensibilisation et formation de la population dans la région du Rhin Supérieur aux interactions entre la 
combustion de la biomasse, la qualité de l’air et la santé, en particulier les étudiants, les élèves et les 
personnes travaillant dans l’éducation, l’agriculture, l’industrie, la politique et les milieux économiques au 
travers d’une communication concrète et ciblée des résultats de la recherche. 

 
Porteur du projet : Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 

 

Partenaires cofinanceurs 

ASPA (Association pour la Surveillance et l'Étude de la Pollution Atmosphérique) ; Universitätsklinikum 

Freiburg ; Max-Planch-Institut für Chemie Mainz ; Université de Haute Alsace 

 

Partenaires associés 

Holcim Europe Services Ltd. ; Deutscher Wetterdienst (DWD) ; TRION via le Regierungspräsidium Freiburg 

 
Réalisations et bilan 

Le rapport final « Aspects sanitaires de la production d’énergie à partir de biomasses », (disponible à 

www.biocombust.eu/sites/default/files/Rapport%20final_web.pdf) reprend toutes les activités réalisées et 

résultats obtenus dans le cadre de ce projet. Celles-ci ont consisté, entre autres, à des campagnes de mesures 

de l’air en extérieur et en laboratoire et à l’analyse de l’impact des particules fines sur les tissus biologiques. 

Un travail de communication a été effectué avec la publication d’une brochure résumant les principaux 

résultats (www.biocombust.eu/sites/default/files/BIOCOMBUST_Abschlussbericht_Brochure.pdf), avec la 

mise en ligne d’une trentaine de vidéos (1 à 3 minutes, en francais et allemand) autour du thème de la 

combustion de la biomasse (biocombust.eu/backstage), pensées pour un public de non-spécialistes et avec la 

présence à plusieurs manifestations spécialisées ou grand public (Wirtschaftsmarkt à Freiburg en 2013, Fête 

de la Science en 2013 à Mulhouse et en 2014 à Colmar). 

Site Internet : www.biocombust.eu  

http://www.biocombust.eu/sites/default/files/Rapport%20final_web.pdf
http://www.biocombust.eu/sites/default/files/BIOCOMBUST_Abschlussbericht_Brochure.pdf
http://biocombust.eu/backstage
http://www.biocombust.eu/
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1.13. OUI-Biomasse : Innovations pour une utilisation durable de la biomasse 

01/07/2012 - 30/06/2015  

Budget global de 1 945 862 €, dont U.E. : 845 431 €  

Objet et activités 

Le développement de l’utilisation de la biomasse pose de nouvelles questions en termes de développement 

durable, par exemple au niveau de la concurrence entre les cultures alimentaires et les cultures utilisées pour 

subvenir pour la production d’énergie. L’objectif principal du projet était d’élaborer un guide pour l’utilisation 

durable de la biomasse dans la région du Rhin Supérieur, servant de plan d’action stratégique pour la 

réalisation durable de projets liés à la biomasse. Le projet de recherche comportait six axes de recherche :  

- Identification des ressources en biomasse et des pratiques de gestion des sols dans le Rhin supérieur ; 
- Identification des besoins en biomasse selon les différentes voies de conversion de la biomasse ; 
- Développement d’une stratégie de planification d’un réseau local de l’utilisation de la biomasse ; 
- Développement et analyse de scénarios d’utilisation de la biomasse avec un best-case scenario ; 
- Analyse des impacts environnementaux, économiques et sociaux de l’utilisation de la biomasse ; 
- Rédaction d’un guide pour l’utilisation durable de la biomasse dans le Rhin Supérieur. 

 
Porteur du projet : KIT - Karlsruher Institut für Technologie 

 

Partenaires cofinanceurs 

Université Albert-Ludwig de Freiburg ; Université de Koblenz-Landau ; Ministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst Baden-Württemberg ; Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 

des Landes Rheinland-Pfalz ; Université de Strasbourg ; Université de Haute Alsace ; GESTE - Gestion Territoriale 

de l'eau et d'environnement ; ASPA (Association pour la Surveillance et l'Étude de la Pollution Atmosphérique) ; 

Région Alsace ; CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique ; Université de Bâle ; Fachhochschule 

Nordwestschweiz ; Canton de Bâle-Ville ; Canton de Bâle-Campagne ; Confédération Helvétique. 

 

Partenaires associés 

Pôle de compétitivité Alsace Energivie ; Alsace VITAE ; EUCOR ; Fraunhofer Institut ISI ; Landesforsten RLP ; 

Powerfarm Holding GmbH ; Stadtwerke Karlsruhe GmbH ; Ecole nationale d’architecture de Strasbourg ; TRION 

via le Regierungspräsidium Freiburg 

 

Réalisations et bilan 

Un guide « Roadmap pour une utilisation durable de la biomasse dans la Région du Rhin supérieur » (disponible 

sur www.oui-biomasse.info/fileadmin/pdf/Publikationen/Roadmap_OUI_FR.pdf) résumant les principaux 

résultats présentant des pistes d’action pour une utilisation durable de la biomasse a été publié. Un rapport 

scientifique « Innovations for sustainable biomass utilisation in the Upper Rhine Region » 

(publikationen.bibliothek.kit.edu/1000048433). 

Pour faciliter la diffusion des résultats, des ateliers et des conférences ont été organisés dans les trois pays de 

la région. Entre autres, TRION a co-organisé, en 2013 et en 2014, deux conférences trinationales « Utilisation 

durable de la biomasse dans le Rhin supérieur », qui ont présenté les résultats scientifiques de ce projet et des 

projets exemplaires et permis l’échange entre les différentes parties prenantes (acteurs économiques, 

scientifiques, politiques). 

Site Internet : www.oui-biomasse.info/fr 

http://www.oui-biomasse.info/fileadmin/pdf/Publikationen/Roadmap_OUI_FR.pdf
https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000048433
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1.14. PLAN-ER : un outil de SIG pour la planification des énergies renouvelables  

01/07/2012 – 30/06/2015 

Budget global de 936 354 €, dont U.E. : 468 177 €  

Objet et activités 

Les échelons locaux et régionaux jouent un rôle important dans la mise en œuvre des 

stratégies nationales de transition énergétique. Cependant, au niveau local, la prise 

de décision pour l’installation d’énergies renouvelables est rendue difficile par le 

manque d’informations.  

Le projet "Plan ER" avait pour objectif de développer un outil de planification pour l'aménagement des énergies 

renouvelables dans la région métropolitaine du Rhin Supérieur. Pour cela, il se proposait d’identifier les 

potentiels techniques pour les énergies renouvelables et pour l’amélioration de l’efficacité énergétique mais 

aussi d’étudier leur acceptabilité, les infrastructures déjà existantes et la faisabilité socio-économique de 

l’exploitation des potentiels techniques. Une base de données regroupant les résultats des différentes études 

et analyses a été établie par la suite. Sur la base de celle-ci, un système d'information géographique (SIG) a été 

créé. Par la suite, des potentiels d’optimisation ont été identifiés pour créer des scénarios énergétiques 

optimisés et pour faire des propositions de mesures concrètes pour leur mise en œuvre.  

 

Porteur du projet : Université de Koblenz-Landau 

 

Partenaires cofinanceurs  

Région Alsace ; Karlsruher Institut für Technologie (Institut für Industriebetriebslehre und industrielle 

Produktion ; Institut für Regionalwissenschaft) ; Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-

Württemberg ; Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz ; 

CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique ; Université de Strasbourg 

 

Partenaires associés 

Alsace énergivie – positive energy buildings ; TRION – Réseau énergie-climat pour la région métropolitaine 

trinationale du Rhin supérieur ; DREAL Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du 

Logement ; Energie Südpfalz GmbH – Zusammenschluss EVU Südpfalz ; SGD-Süd Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd ; Regionalverband Mittlerer Oberrhein ; GISOR/SIGRS GIS für das Gebiet des 

Oberrheins ; RES PT Est Assoc. pour le Développement de programme de Recherche-action Economique et 

sociale, Travaux pratiques de l'Est. 

 

Réalisations et bilan 

Le projet « Plan ER » a développé un outil de planification en ligne, capable d’établir des scenarii d’utilisation 

idéale des énergies renouvelables dans la région métropolitaine du Rhin Supérieur (région de Strasbourg et le 

Palatinat du Sud). Celui-ci est disponible sur www.plan-ee.eu/WebSIG_fr.html. 

Le projet a donné lieu à plusieurs publications scientifiques (www.plan-ee.eu/publik.html). Une brochure 

« L’acceptabilité des énergies renouvelables : les acteurs locaux organisent la transition énergétique » a 

également été réalisée en coopération avec TRION faisant la synthèse des travaux de recherche menés par les 

universités et institutions dans le cadre de ce projet (www.trion-climate.net/text/159/fr/publications.html).  

Site Internet : www.plan-ee.eu 

http://www.plan-ee.eu/publik.html
http://www.trion-climate.net/text/159/fr/publications.html
http://www.plan-ee.eu/
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1.15. Atmo-IDEE : Prévention atmosphérique transrhénane dans l’Eurodistrict Strasbourg - 

Ortenau et le Rhin supérieur 

01/01/2012 – 31/12/2014  

Budget global de 741 594 €, dont U.E. : 370 797 €  

Objet et activités 

Suite à plusieurs projets d’implantations de nouvelles installations 

émettrices dans la zone portuaire de Kehl et Strasbourg en 2009, des 

inquiétudes ont été émises quant à leur impact sur la qualité de l’air. 

Cet impact est particulièrement compliqué à évaluer de façon 

objective. Ce projet avait pour but d’y remédier : celui-ci a donc réfléchi à une façon objective d’évaluer 

l'impact sur la qualité de l'air de nouvelles installations industrielles voire d'infrastructures routières sur 

l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Pour cela, le projet avait comme objectif de mettre à disposition des bases 

de données communes sur les émissions et immissions, d’évaluer l’impact des différentes sources de pollution 

déjà existantes (industrie, trafic,…) et celui de sources potentielles supplémentaires (nouvelles installations) et 

enfin d’établir une démarche pour le territoire de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau pour la prise en compte 

des rejets atmosphériques dans la conception des projets de construction.  

Porteur du projet 

ASPA/ATMO (Association pour la Surveillance et l'Étude de la Pollution Atmosphérique) 
 

Partenaires cofinanceurs 

LUBW - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg ; Stadt Kehl ; Université 

de Strasbourg ; Strasbourg Eurométropole ; NUMTECH ; GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
 

Partenaires associés 

Lufthygieneamt beider Basel Liestal ; Regierungspräsidum Freiburg Baden-Württemberg ; Ortenaukreis ; APIAS 

/ SPPPI Strasbourg – Kehl ; DREAL Alsace ; Eurodistrict Basel ; Eurodistrict Pamina; Eurodistrict Région Freiburg 

/ Centre et Sud Alsace ; Région Alsace ; Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht 

(LuWG), Mainz ; Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg. 
 

Réalisations et bilan 

Pour établir une base des données commune, plusieurs campagnes de mesures (pollution, météorologiques) 

ont été menées. Grâce à ses mesures et aux données déjà existantes des deux côtés du Rhin, l’état initial de la 

pollution dans l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau et l’impact sur les indicateurs de pollution des implantations 

de nouvelles sources d'émissions ont été modélisés. Cette modélisation a été rendue accessible en ligne grâce 

au développement d’un outil Web « Atmo-IDEE ». Celui-ci a pour but d’accompagner les exploitants industriels 

et leur bureau d'études pour la préparation du « volet air » à caractère transfrontalier d'une demande 

d'autorisation d'exploitation avec étude d'impact associée. Pour cela, il fusionne les exigences françaises et 

allemandes des procédures administratives en termes de données à produire. 

 

Site Internet : www.atmo-idee.eu 

http://www.atmo-idee.eu/
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1.16. RHIN-SOLAR : Un pôle d’excellence scientifique pour la promotion du photovoltaïque 

organique dans le Rhin supérieur  

01/01/2012 – 31/12/2014 

Budget global de 4 036 422 €, dont U.E. : 1 742 211 € 

Objet et activités 

L’énergie photovoltaïque est l’une des alternatives les plus courantes aux énergies 

conventionnelles fortement émettrices de GES. Il existe plusieurs technologies 

(monocristallin, polycristallin, amorphe) permettant la transformation de l’énergie solaire en 

électricité. Contrairement aux technologies les plus utilisées, le photovoltaïque dit 

« organique » ne repose pas sur des modules à base de silicium mais à base de cellules 

organiques. Si les modules à base de celles-ci ont un coût moindre, leur rendement est 

également plus faible que d’autres technologies développées depuis plus longtemps. Le photovoltaïque 

organique demande ainsi encore un effort de recherche. Ce projet avait pour objectif de :  

- mettre en réseau les nombreuses compétences et ressources complémentaires disponibles dans le Rhin 

supérieur (créer un pôle d’excellence transfrontalier en photovoltaïque organique) pour accélérer la R&D; 

- accueillir et former des personnes qualifiées ; 

- développer une technologie innovante sur la base de la recherche effectuée dans le Rhin supérieur. 

Porteur du projet : CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique 
 

Partenaires cofinanceurs 

Université Albert-Ludwig de Freiburg ; ROWO Coating Gesellschaft für Beschichtung mbH ; Karlsruher Institut 

für Technologie ; Université de Strasbourg ; Fraunhofer ISE ; RB nano ; Alsace Energivie ; Université de Haute 

Alsace ; SOPREMA ; Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique ; i-net Innovation networks ; Université 

de Bâle ; Confédération Helvétique ; Canton de Bâle-Ville ; Canton de Bâle-Campagne 
 

Partenaires associés 

Région Métropolitaine Trinationale ; Réseau régional de recherche sur le photovoltaïque organique ; TRION 

via le Regierungspräsidium Freiburg 
 

Réalisations et bilan 

La collaboration a abouti à la démonstration d’un module solaire stable présentant un rendement de 5%. Ce 

projet a donné lieu à plusieurs publications scientifiques présentant les différents résultats 

(www.rhinsolar.eu/fr/recherche/scientific-results). Pour permettre leur diffusion, trois « Research & Industry 

Forum on Organic Photovoltaics » ont été organisés. Une « École d’Été Internationale sur le Photovoltaïque 

Organique » organisée du 1er au 4 septembre 2014 à Strasbourg a aussi permis aux jeunes chercheurs de se 

former sur la question du photovoltaïque organique. Pour toucher également le grand public, le projet a 

participé à plusieurs manifestations grand public (comme les Portes ouvertes du Parlement européen, des 

Fêtes de la Science, les Sciences Days à Europa Park). 

Une partie des partenaires de ce projet se retrouve dans le projet Interreg V « PROOF - Panneaux 

photovoltaïques organiques pour éléments de toiture de bâtiments commerciaux, industriels et logistiques », 

lancé en 2017. 
 

Site Internet : www.rhinsolar.eu  

http://www.rhinsolar.eu/fr/recherche/scientific-results
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1.17. Habiter dans la réserve de biosphère Vosges du Nord – Pfälzerwald, Energie – 

Environnement – Patrimoine bâti régional 

31/12/2010 – 30/12/2013 

Budget global de 257 810 €, dont U.E. : 128 905 € 

Objet et activités 

La réserve de biosphère Vosges du Nord - Pfälzerwald comprend un 

patrimoine immobilier datant d’avant 1948 remarquable. 

Malheureusement, le constat a été fait que ce patrimoine n’est pas 

respecté lors des rénovations énergétiques.  

Un premier bilan avait mis en avant que, des deux côtés de la frontières, 

des aspects différents mais complémentaires sont mis en avant lors des rénovations: pour les Vosges du Nord, 

c’est la valorisation du patrimoine bâti et pour le Naturpark, l'économie d'énergie dans le bâtiment.  

Ce projet avait pour but de mobiliser toute la chaine d’acteurs (particuliers, artisans, maîtres d’œuvre, 

collectivités, …) en créant un réseau et de les aider à s’orienter vers une éco-rénovation à la fois 

énergétiquement efficace et respectueuse du patrimoine particulier du territoire. 

 

Porteur du projet : SYCOPARC (Syndicat de Coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du Nord) 

 

Partenaires cofinanceurs 

Ministerium der Finanzen, Rheinland-Pfalz ; Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 

Forsten, Rheinland-Pfalz ; Naturpark Pfälzerwald e.V ; Région Alsace ; Région Lorraine 

 

Partenaires associés 

Architektenkammer Rheinland-Pfalz ; Bund für Umwelt und Naturschutz ; Centre d'Études Techniques de 

l'Équipement de l'Est ; DREAL Alsace ; Energieagentur Rheinland-Pfalz ; Handwerkskammer der Pfalz ; 

Hochschule Karlsruhe ; Maison de l'Emploi et de la Formation de Saverne ; Bund für Umwelt und Naturschutz 

 

Réalisations et bilan 

Un « Guide pour l'éco-rénovation dans la réserve de biosphère transfrontalière Vosges du Nord / Pfälzerwald » 

a été publié. Il est disponible en version française sur la page Internet du parc des Vosges du Nord. Une série 

de formation (5 modules de 2 jours) a été organisée, par exemple autour des matériaux à utiliser lors d’une 

rénovation.  

  

http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/habiter-dans-la-reserve-de-biosphere-vosges-du-nord-pfalzerwaldenergie-environnement-patrimoine-bati-regional/?cat=285-254-209
http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/habiter-dans-la-reserve-de-biosphere-vosges-du-nord-pfalzerwaldenergie-environnement-patrimoine-bati-regional/?cat=285-254-209
http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/encourager-l-eco-renovation/consommer-moins-d-energie-isoler-adapter-le-bati-ancien-avec-des-materiaux-naturels/le-guide-eco-renover.html
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1.18. TEM3 : Améliorer le transfert des connaissances pour la construction durable  

01/10/2010 – 30/09/2013 

Budget global de 2 320 118 €, dont U.E. : 1 020 059 € 

Objet et activités 

Le bâtiment est un secteur consommant énormément d’énergie et de 

ressources naturelles et fossiles. Pourtant, le lien entre matériaux utilisés dans 

la construction et le domaine de l’énergie a été peu étudié par la recherche. 

De plus, les formations dans le domaine de la construction n’abordaient que 

peu cette thématique et l’approche était différente selon le pays du Rhin supérieur dans lequel on se trouve.  

Le projet consistait donc à concevoir et à réaliser des actions transfrontalières de formation initiale 

(Harmonisation et développement de nouveaux modules d’enseignement et séminaires) et de formation 

continue (pour les professionnels du BTP du Rhin supérieur) ainsi qu’un projet de recherche commun « 

Performance et durabilité des matériaux recyclés ». Ces actions ont touché les deux domaines thématiques de 

la construction durable, à savoir la durabilité et l’impact environnemental des matériaux de construction et la 

gestion de l’énergie dans les bâtiments. 
 

Porteur du projet : Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft 
 

Partenaires 

Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg ; IUT Robert Schuman ; Département du Bas-Rhin ; 

Région Alsace ; Strasbourg Eurométropole ; Fachhochschule Nordwestschweiz ; Canton de Bâle-Ville ; Canton 

de Bâle-Campagne ; Confédération Helvétique 
 

Partenaires associés 

TRION via le Regierungspräsidium Freiburg; Amt für Umweltschutz und Energie als Vertreter des Kantons Basel-

Landschaft ; Syndicat de Coopération pour le Parc (SYCOPARC)  
 

Réalisations et bilan 

Dans le cadre de ce projet, des recherches scientifiques ont permis d’avancer sur les thèmes visant à améliorer 

la performance énergétique des bâtiments et la durabilité des matériaux, mais aussi de comparer des 

standards de façon transfrontalière.  

Les résultats ont été présentés lors de 3 colloques co-organisés avec TRION (17.11.2011 à Bâle, 15.11.2012 à 

Strasbourg, 05.06.2014 à Karlsruhe). Les sujets suivants ont entre autres étaient abordés: 

- Comparaison trinationale des certifications de la qualité environnementale 

- Comparatif transfrontaliers des calculs du bilan énergétique dans les bâtiments 

- Matériaux durables : entretien des ponts, conception durable de chaussées, bétons et granulats 

recyclés, traitements des granulats, etc. 

- Performance énergétique : puits canadien, humidité et conductivité thermique, étanchéité des parois, 

conductivité thermique des bétons, micro-cogénération dans les bâtiments, etc.  
 

Aussi dans le cadre de ce projet, des séminaires de formation continue (p.ex. sur les techniques de mesure 

et le suivi technique des bâtiments) ont été proposés par les grandes écoles et des échanges entre 

professeurs ont été effectués.   
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1.19. TRION 1 : Création d’un réseau trinational sur l’énergie dans la région du Rhin supérieur 

01/11/2009 – 31/03/2013 

Budget global de 868 405.39 €, dont U.E. : 360 500.29 € 

Objet et activités 

La première stratégie commune sur la protection du climat de la Conférence 

du Rhin supérieur a été signée en décembre 2006. Celle-ci visait notamment la 

création d’un réseau trinational des acteurs de l’énergie. Afin d’identifier les 

acteurs potentiels, des activités communes devaient être menées notamment dans le domaine de la 

performance énergétique des bâtiments. Ce projet visait à valoriser le potentiel de marché pour les entreprises 

dans le secteur de la réhabilitation énergétique, d’encourager la mise sur le marché de nouvelles technologies, 

d’optimiser de façon transfrontalière la formation continue des professionnels du bâtiment et 

d’institutionnaliser l’échange transfrontalier d’expériences entre les acteurs économiques, scientifiques et 

administratifs.  

Porteur du projet: Regierungspräsidium Freiburg 

Partenaires financiers 

Land Baden-Württemberg ; Land Rheinland-Pfalz ; Région Alsace ; Département Bas-Rhin ; Département Haut-

Rhin ; Canton Bâle-Ville ; Canton Bâle-Campagne ; Canton Jura  
 

Réalisations et bilan 

Un réseau trinational sur l’énergie a été créé et la marque TRION a été déposée en 2011. Ce réseau est 

constitué dans un premier temps par les collectivités territoriales réunies au sein de la Conférence du Rhin 

supérieur. Différents acteurs de l’énergie dans le Rhin supérieur complètent ce réseau et sont enregistrés dans 

une base des données des compétences sur le site www.trion-climate.net. Ce réseau constitué essentiellement 

des acteurs du bâtiment avait vocation d’évoluer et de devenir une véritable structure autonome.  

En 2010, un bureau pour la coordination du réseau a été établi à Kehl. Le bureau de TRION est en charge de la 

mise en œuvre opérationnelle des différentes activités transfrontalières menées au sein du réseau. Les 

activités suivantes ont été menées dans le cadre de ce projet :  

29.04.2010  Freiburg  Rencontre transfrontalière des agences de l´énergie 

29.06.2010 Kehl  Inauguration du bureau de coordination de TRION à Kehl 

23.11.2010 Kehl  Manifestation de lancement „Vers une région modèle d´énergie“ 

24.02.2011 Freiburg Conférence „Bois-énergie: les potentiels dans le Rhin supérieur“ 

17.11.2011 Basel  1er Colloque „Construction durable dans le Rhin supérieur“ 

22/23.03.12 Kehl  Formation continue „Mobilité des professionnels du bâtiment“ 

16/17.04.12 Kehl  Formation continue „Normes d´efficacité énergétique en D, F et CH“ 

22.05.2012 Freiburg 1er Forum pour la géothermie dans le Rhin supérieur 

24.05.2012 Strasbourg  Formation continue „Bâtiments basse consommation en bois” 

14.06.2012 St Louis  Formation continue „Gestion énergétique du patrimoine communal“ 

28.06.2012 Freiburg Formation continue „La profession du conseiller en énergie” 

15.11 .2012 Strasbourg 2e Colloque „Construction durable dans le Rhin supérieur“ 

21.03.2012 Colmar  Réussir la performance énergétique des bâtiments 

Aussi, dans le cadre de ce projet ont été publiés les études « Analyse de marché et potentiel de la rénovation 

du bâti », « Etudes consommateurs Nearly Zero Energy Buidling » et « Chiffres clés sur l’énergie du Rhin 

supérieur ».  
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2. Synthèse des projets Interreg « Transport et mobilités durables » 
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2.1. Etudes d’Avant Projet de la Nouvelle Liaison Ferroviaire de l’Euroairport 

01/01/2020 – 30/06/2023 

Budget global de 4 479 157,35€, dont U.E. : 1 500 000€ 

Objet et activités 

Le raccordement ferroviaire de l’Euroairport Bâle-Mulhouse-Freiburg permettrait d’éviter le recours à 

l’autoroute A35 par les passagers de l’aéroport, alors que les prévisions tablent sur une importante croissance 

du trafic aérien. Dans l’optique de réaliser le projet à l’horizon 2028, une étude préalable à l’enquête d’utilité 

publique a déjà eu lieu. Le présent projet vise désormais à financer plusieurs études d’avant-projet. Celles-ci 

permettront d’acquérir des données complémentaires nécessaires à la poursuite des études, d’approfondir les 

études techniques dans toutes les thématiques, d’établir un planning de travaux détaillé et d’approfondir 

l’évaluation du projet. 

 

Porteur du projet: SNCF Réseau - Direction territoriale Grand Est   

 

Partenaires financiers 

EuroAirport Aéroport Bâle-Mulhouse (F) ; Région Grand Est ; Département du Haut-Rhin ; Mulhouse Alsace 

Agglomération ; Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ; EuroAirport 

Aéroport Bâle-Mulhouse (CH) 
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2.2. Piste cyclable Leymen-Rodersdorf 

01/01/2020 – 30/06/2022  

Budget global de 882 100€, dont U.E. : 374 892,50 € 

Objet et activités 

Le secteur transfrontalier des quatre communes de Leymen (F), Rodersdorf (CH), Hofstetten-Flüh (CH) et 

Bättwil (CH) fait l’objet d’un trafic routier très important, tandis que les cyclistes n’ont pour l’instant d’autre 

choix que d’emprunter la route départementale étroite et très fréquentée à Leymen pour rejoindre le réseau 

cyclable des communes suisses voisines. Afin d’améliorer la sécurité des cyclistes et d’encourager la pratique 

quotidienne de la mobilité douce, ce projet vise construire une nouvelle piste cyclable de 3,5 km sur cette 

frontière franco-suisse. 

 

Porteur du projet: Saint-Louis Agglomération  

 

Partenaires financiers 

Gemeinde Rodersdorf ; Gemeinde Bättwil ; Gemeinde Hofstetten-Flüh ; Commune de Leymen 
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2.3. Itinéraire cyclable / Radweg Beinheim – Wintersdorf : Etude de faisabilité technique et 

financière pour la réalisation d’une passerelle pour piétons et cyclistes sur le pont de 

Beinheim – Wintersdorf (RD87/L78b) 

01/09/2019 – 31/12/2021 

Budget global de 260 000 €, dont U.E. : 130 000 € 

Objet et activités 

L’actuel itinéraire cyclable Eurovélo 15 (Véloroute du Rhin) entre la commune française de Beinheim et la 

commune allemande de Wintersdorf pose des problèmes de sécurité pour les cyclistes, qui doivent franchir le 

Rhin par la RD87 / L78b où la circulation routière reste importante malgré l’interdiction des poids lourds. C’est 

dans ce contexte que le Département du Bas-Rhin et le Landratsamt de Rastatt portent un nouveau projet 

d’itinéraire cyclable, ainsi que le prévoit le plan d’action pour la mobilité adopté en 2016 par l’Eurodistrict 

PAMINA. 

Une étude de faisabilité étudiera les solutions techniques qui permettront d’aménager cette piste, à proximité 

de l’ouvrage existant de la RD87 / L78b. Elle permettra d’apprécier la faisabilité de cette nouvelle liaison et 

d’en estimer les coûts. L’étude comprendra des levés topographiques, des sondages géotechniques et la 

définition du tracé de la piste cyclable et des raccordements. 

 

Porteur du projet: Département du Bas-Rhin  

 

Partenaires financiers 

Landkreis Rastatt ; DB Netz - Regionalnetz Südwest ; SNCF Réseau Direction territoriale Grand Est ; 

Eurodistrict PAMINA ; Direction territoriale des voies navigables de France 
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2.4. Rad Sauer-Pechelbronn-Dahn: Valorisation cyclotouristique transfrontalière  

01/09/2018 – 31/08/2021 

Budget global de 2 224 893.30 €, dont U.E. : 1 112 446.65 € 

Objet et activités 

La Communauté de communes Sauer Pechelbronn et la Verbandsgemeinde Dahner Felsenland portent un 

projet de mise en place d’une politique vélo commune afin d’améliorer l’interconnexion de leur territoire et 

de favoriser et valoriser le tourisme à vélo. L’objectif est non seulement de compléter des itinéraires cyclable 

existants mais également de créer voire renforcer leur dimension transfrontalière et redonner cohérence et 

continuité à des aménagements de part et d’autre de la frontière. 

 

Porteur du projet: Communauté de communes Sauer-Pechelbronn  

 

Partenaires financiers 

Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ; Südwest Pfalz Touristik l; Gemeinde Ludwigswinkel ; Gemeinde 

Schönau ; Gemeinde Hirschthal ; Gemeinde Nothweiler 

 

Réalisations et bilan 

Le chantier des pistes cyclables transfrontalières a débuté le 2 juin 2020.   
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2.5. Trois Pays à vélo : Promotion du cyclo-tourisme dans l’agglomération trinationale de Bâle 

01/09/2018 – 31/08/2021 

Budget global de 516 499.80 €, dont U.E. : 216 644 € 

Objet et activités 

La promotion du cyclotourisme sur l’ensemble du territoire trinational constitue une stratégie de 

développement économique durable, bénéficiant en particulier aux secteurs de la restauration, de 

l’hébergement et des loisirs. A travers l’offre existante d’itinéraires cyclables et le balisage de plusieurs autres 

itinéraires dans l’agglomération trinationale de Bâle, allant d’une cinquantaine de kilomètres à près de 200 

kilomètres, le projet « Trois Pays à vélo » vise ainsi à stimuler l’attractivité touristique et économique des zones 

périurbaines et rurales de ce territoire transfrontalier. L’amélioration des services liés au cyclotourisme offrira 

une expérience agréable aux cyclistes : cartes cyclables, site internet, panneaux d’information et signalisation, 

hébergements avec garage à vélo, lieux de réparation et de location de vélos, installation de compteurs vélos, 

etc. 

  

Porteur du projet: Eurodistrict trinational de Bâle (ETB) 

 

Partenaires financiers 

Stadt Weil am Rhein ; Regionalverband Hochrhein-Bodensee ; Gemeinde Grenzach-Wyhlen ; Stadt Efringen-

Kirchen ; Stadt Wehr ; Stadt Bad Säckingen 
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2.6. SuMo-Rhine : Faciliter la mobilité durable dans la région du Rhin supérieur 

01/07/2018 - 30/06/2021 
 

Objet 

SuMo-Rhine vise à favoriser la mobilité durable dans la région du Rhin supérieur, 

notamment à travers le développement d’une application web permettant le calcul 

d’indicateurs relatifs à la mobilité transfrontalière. Le projet s’adresse prioritairement aux 

municipalités.  

Les objectifs généraux du projet sont, d'une part, d'identifier les possibilités de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre au sein du système de mobilité et, d'autre part, de promouvoir des perspectives intégratives 

sur les systèmes de mobilité durable grâce à l'instrument d'évaluation de la durabilité.  

 

Activités 

1. Créer un système d’indicateurs transfrontaliers pour favoriser la mobilité durable incluant :  

- L’analyse des conditions cadres politiques et des enjeux pour une mobilité transfrontalière durable. 

- L’analyse des besoins en mobilité des utilisateurs déterminés par une enquête auprès des ménages. 

- Une compilation des informations existantes sur les flux et les infrastructures de transport transfrontalier. 

2. Développer un nouvel outil d’évaluation pour évaluer la durabilité (viabilité future) des concepts de 

mobilité. 

- Réaliser des simulations spécifiques des projets de mobilités et prévoir les effets possibles. 

- Appliquer l’outil sur des projets en cours (p.ex. l’extension de la ligne de tramway 3 entre Bâle et St Louis).  

3. Communiquer les résultats de ces analyses aux acteurs locaux dans le cadre d’ateliers participatifs et aux 

acteurs scientifiques, institutionnels et économiques lors de 2 colloques.  

 

Porteur du projet : Deutsch-Französisches Institut für Umweltforschung (DFIU) du KIT 

 

Partenaires cofinanceurs 

Universität Freiburg, Universität Koblenz-Landau, Université de Strasbourg, CNRS Région Est, Université de 

Haute Alsace, Stadt Lörrach, Europäische Hochschule für Humanökologie, TRION-climate e.V. 

 

Partenaires associés (confirmés) 

Network Institute, Karlsruher Verkehrsverbund, etc. 

 

Réalisations et bilan 

Le 13 novembre 2019 s’est tenu à Fribourg le premier atelier participatif « Perspectives communales » pour la 

promotion de la mobilité durable dans la région du Rhin supérieur, s’adressant aux urbanistes et aux 

planificateurs des transports, aux représentants de la durabilité et du climat ainsi qu’aux décideurs et experts 

locaux du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat. Le 23 juin 2020 a eu lieu un atelier participatif en ligne, 

intitulé: «Perspectives communes : quels indicateurs de la mobilité durable ?», ciblant cette fois les communes 

françaises. 

 

Site Internet : https://sumo-rhine.com/fr/ 

https://sumo-rhine.com/fr/
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2.7. MobiPAMINA : Étude de faisabilité pour un concept de mobilité multimodal pour 

l’Eurodistrict PAMINA 

01/07/2019 – 30/06/2021 

Budget global de 654 500 €, dont U.E. : 327 250 € 

Objet et activités 

L’espace PAMINA souffre d’un déficit d’infrastructures de mobilité transfrontalière, et est en particulier 

dépourvu de liaison ferroviaire Est-Ouest entre Baden et l’Alsace. C’est dans ce contexte que l’Eurodistrict 

projette de réactiver la ligne ferroviaire Karlsruhe-Rastatt-Haguenau-Saarbrücken, à travers un concept de 

mobilité multimodale. Durable, cette initiative en faveur d’une meilleure mobilité transfrontalière serait au 

service du développement économique du territoire PAMINA. L’objectif du projet d’étude de faisabilité est 

d’examiner les conditions dans lesquelles la liaison ferroviaire désaffectée Karlsruhe-Rastatt-Haguenau-

Saarbrücken peut être réactivée, et comment les autres moyens de transport transfrontaliers dans 

l’Eurodistrict PAMINA peuvent être optimisés. 

 

Porteur du projet: Eurodistrict PAMINA  

 

Partenaires financiers 

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg ; Regionalverband Mittlerer Oberrhein l; 

Landkreis Karlsruhe ; Landkreis Rastatt ; Stadt Karlsruhe ; Technologie Region Karlsruhe 
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2.8. Etude d’amélioration de la desserte transfrontalière sur la ligne Strasbourg – 

Wissembourg – Neustadt 

16/09/2018 – 31/12/2020 

Budget global de 2 500 000 €, dont U.E. : 1 250 000 € 

Objet et activités 

Le développement de la mobilité transfrontalière durable suppose de repenser l’offre de transport ferroviaire 

existante, les gares situées près des frontières et les lignes ferroviaires qui y mènent ayant été conçues au 

moment de leur construction comme des terminus. La configuration actuelle de la ligne Neustadt-Strasbourg 

décourage le transport ferroviaire par rapport aux véhicules motorisés (bus, véhicules personnels) puisqu’elle 

implique un changement de train à Wissembourg et une faible vitesse de circulation. 

Une première étude, réalisée en 2017, a permis de valider le potentiel de la ligne Strasbourg – Wissembourg 

– Neustadt, sous réserve que soient menés des travaux d’amélioration pour optimiser les correspondances 

entre les trains français et allemands en gare de Wissembourg et pour augmenter la vitesse de circulation côté 

français. Le présent projet doit désormais permettre de préparer en détail des travaux à réaliser, avec leur 

budget et leur programmation. Le projet comprend 5 études distinctes, qui seront découpées en 2 phases 

successives, et une synthèse globale. 

 

Porteur du projet: SNCF Réseau Direction territoriale Grand Est  

Partenaires financiers 

Land Rheinland-Pfalz ; Zweckverband Schienenpersonennnahverkehr Rheinland-Pfalz-Süd (ZSPNV-Süd) ; 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Grand Est ; Région Grand 

Est ; Eurodistrict PAMINA 
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2.9. Etude de mobilité multimodale – Liaison Colmar Fribourg 

10/10/2018 – 28/02/2020 

Budget global de 350 000 €, dont U.E. : 175 000 € 

Objet et activités 

Le projet d’étude sur la liaison ferroviaire entre Colmar et Fribourg/Breisach a pour but de déterminer les 

besoins de mobilité entre les bassins des agglomérations de Colmar et de Fribourg, leurs évolutions futures, et 

le potentiel de cette liaison pour répondre aux besoins et être attractif par rapport aux modes de transport 

individuels. L’expertise examinera aussi les services et les possibilités en termes de raccord multimodal à des 

infrastructures existantes ou à construire. 

L’étude procèdera dans un premier temps à un diagnostic multimodal des mobilités transfrontalières, puis 

analysera la demande en mobilité transfrontalière entre ces bassins. Il sera tenu compte des interactions 

existantes entre les différents modes de transport, notamment en termes de report modal de l’automobile au 

train. 

A l’issue de ce diagnostic, l’étude établira plusieurs scénarios de réponse aux besoins de mobilité durable, en 

insistant sur une potentielle réactivation de la liaison ferroviaire continue Fribourg-Colmar et sa connexion à 

une offre de transport multimodale. L’expertise devra permettre de prévoir les niveaux de trafic et le montant 

du budget selon chaque option technique. 

  

Porteur du projet: Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Grand 

Est  

Partenaires financiers 

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg ; Stadt Breisach am Rhein ; Zweckverband 

Regio-Nahverkehr Freiburg ; Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ; Landkreis Breisgau – 

Hochschwarzwald ; Région Grand Est; Département du Haut-Rhin; Caisse des Dépôts et Consignations ; Colmar 

Agglomération ; Communauté de communes Pays Rhin-Brisach 
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2.10. Tram 3 : Aménagement du pôle multimodal de la gare de St-Louis dans le cadre de 

l’extension de la ligne 3 du tramway bâlois  

15/02/2016 – 15/01/2019 

Budget global de 5 392 320.40 €, dont U.E. : 1 688 286.20 € 

 

Objet et activités 

L’extension du tram 3 du réseau de Bâle jusqu’à la gare de Saint-Louis demande des adaptations de ce lieu afin 

qu’il devienne un pôle multimodal offrant de bonnes liaisons entre plusieurs types de transport (voitures, tram, 

train, vélo).  
 

Le projet vise à :  

- favoriser la densification du corridor alsacien le long de la ligne de tramway ; 

- mieux gérer la mobilité en développant l’offre de transport à faible impact sur l’environnement ; 

- favoriser le transfert modal de la voiture vers des modes de transport à faible impact sur l’environnement; 

- à renforcer le rôle de la gare de Saint-Louis comme nœud multimodal irriguant le territoire. 

 

Porteur du projet 

Communauté d'Agglomération des Trois Frontières 

 

Partenaires cofinanceurs 

Région Grand Est ; Département du Haut-Rhin ; Ville de Saint-Louis ; Etat français - Ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie ; Canton Bâle-Ville ; Basler Verkehrs-Betriebe, Office fédéral des 

transports suisse 

 

Partenaire associé 

Eurodistrict trinational de Bâle 

 

Réalisations et bilan 

Après la jonction des rails, qui a fait l’objet d’une cérémonie très symbolique, le 1er coup de pioche pour ce 

projet a été donné le 12 mai 2017. L’extension de la ligne 3 du tram de Bâle vers Saint-Louis a quant à elle été 

officiellement inaugurée le 9 décembre 2017 et propose désormais une circulation toutes les 15 minutes entre 

la Suisse et la France.  

 

Site Internet : www.tram3.info 
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2.11. EAP : Etudes préalables à l’enquête d’utilité publique de l’opération de raccordement 

ferroviaire de l’EuroAirport  

15/02/2016 – 31/12/2018 

Budget global de 4 600 000 €, dont U.E. : 1 300 000 € 

Objet et activités 

L’EuroAirport de Mulhouse-Bâle n’est pas encore raccordé au réseau ferroviaire mais des premières études en 

2011 – 2012 ont identifié la possibilité d’enrichir la voie ferrée Bâle-Mulhouse de 6 km de rail à l’ouest de celle-

ci et de créer une gare permettant d’accéder directement à l’aéroport. Cela permettrait de diversifier les 

moyens d’accès à l’aéroport pour les employés et voyageurs en proposant une alternative plus respectueuse 

de l’environnement. 

L’horizon des travaux est aux alentours de 2020 – 2025 mais le tracé de cette voie reste cependant à définir. 

Ce projet Interreg se propose d’effectuer les études préalables à l’enquête d’utilité publique, et plus 

précisément :  

- des études relatives aux gains apportés par l’opération (service pour les voyageurs, trafics attendus et 

coûts) ; 

- des études techniques (notamment sur le tracé et la nouvelle gare de l’EuroAirport) ; 

- des études environnementales (bâti, foncier, faune et flore, hydraulique/hydrogéologie, bruit, paysage…), 

dont la synthèse sera faite dans l’étude d’impact ; 

- de l’information en continu sur l’avancement des études, un dialogue avec les communes directement 

concernées et une concertation avec le public (réunions publiques et recueil des avis dans les trois pays) 

Le projet de la construction de la voie ferrée sera ensuite soumis à l’enquête d’utilité publique aux citoyens 

allemands, français et suisses.  

Porteur du projet 

SNCF Réseau Direction Territoriale Grand Est 

 

Partenaires cofinanceurs 

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Alsace ; Région Grand Est ; 

Département du Haut-Rhin ; Mulhouse Alsace Agglomération ; EuroAirport Aéroport Bâle-Mulhouse ; 

Confédération Suisse 

 

Réalisations et bilan 

Plusieurs études ont été réalisées entre 2016 et 2018 (études de capacité et d’exploitation, études techniques, 

étude d’impact sur l’environnement, étude de trafics, évaluation socio-économique…). Le dossier d’enquête a 

été finalisé en 2019, sur la base du bilan du deuxième temps fort de la concertation, qui s’est tenu entre le 13 

septembre et le 12 octobre 2018, et de la saisine de l’Autorité environnementale. L’enquête d’utilité publique 

puis la déclaration d’utilité publique devraient avoir lieu entre 2020 et 2021. 

 

www.eapbyrail.org/fr/les-etudes/aujourd-hui-les-etudes-prealables-a-l-enquete-d-utilite-publique  

  

http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/eap-etudes-prealables-a-lenquete-dutilite-publique-de-loperation-de-raccordement-ferroviaire-de-leuroairport/?cat=285-217
http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/eap-etudes-prealables-a-lenquete-dutilite-publique-de-loperation-de-raccordement-ferroviaire-de-leuroairport/?cat=285-217
http://www.eapbyrail.org/fr/les-etudes/aujourd-hui-les-etudes-prealables-a-l-enquete-d-utilite-publique
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2.12. PK309 : Traversée sécurisée du Rhin pour cyclistes et piétons entre Gambsheim et 

Rheinau 

01/01/2016 – 31/12/2019 

Budget global de 5 936 000 €, dont U.E. : 2 968 000 € 

Objet et activités 

L’actuel pont reliant Gambsheim et Rheinau ne prévoit pas d’aménagement pour les piétons et cyclistes, qui 

côtoient donc voitures et poids lourds. L’objectif est donc de créer une passerelle sécurisée pour les mobilités 

douces. En plus de répondre à des enjeux environnementaux, ce projet a également un aspect touristique car 

le nombre de promeneurs et de visiteurs des structures techniques existantes (pour observer les bateaux 

passant dans l’écluse, par exemple) et de la passe à poisson ne fait qu’augmenter. 

Les deux objectifs principaux de ce projet sont donc les suivants :  

- créer une liaison sécurisée pour les piétons et les cyclistes entre Rheinau et Gambsheim et ainsi favoriser 

l’échange transfrontalier 

- redéfinir l’accessibilité au cœur du site rhénan pour limiter l‘augmentation du trafic motorisé 

transfrontalier dans l'espace du Rhin Supérieur 

 

Porteur du projet : Passage309 - Association de développement touristique du site rhénan de Gambsheim / 

Rheinau et environs 

 

Partenaires cofinanceurs 

Département du Bas-Rhin ; Regierungspräsidium Freiburg ; Région Grand Est ; Centrale Electrique Rhénane De 

Gambsheim ; Ville de Rheinau 

 

Réalisations et bilan 

Les travaux de la passerelle pour piétons et cyclistes ont commencé fin 2016 et ont été achevés fin 2019. 

 

Site Internet : http://www.passage309.eu/fr/rheinuebergang/aktuelles-rheinuebergang/ 

  

http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/pk309-traversee-securisee-du-rhin-pour-cyclistes-et-pietons-entre-gambsheim-et-rheinau/?cat=285-217
http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/pk309-traversee-securisee-du-rhin-pour-cyclistes-et-pietons-entre-gambsheim-et-rheinau/?cat=285-217
http://www.passage309.eu/fr/rheinuebergang/aktuelles-rheinuebergang/
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2.13. Matériel roulant – Etude stratégique : dimensionnement de la desserte transfrontalière 

et définition du parc de matériel roulant transfrontalier  

01/07/2015 – 01/06/2017 

Budget global de 185 600 €, dont U.E. : 92 800 € 

Objet et activités 

Six lignes ferroviaires transfrontalières permettent les échanges dans le Rhin Supérieur, mais l’offre n’est à ce 

jour pas satisfaisante : les trains dotés des équipements transfrontaliers sont peu nombreux et ont une 

capacité en nombre de place réduite. C’est dans ce contexte qu’une étude stratégique a été menée afin de 

définir les conditions d’une politique commune de renouvellement du matériel ferroviaire transfrontalier et 

son homologation aux normes des trois pays. 

 

Porteur du projet : Région Grand Est 

 

Partenaires cofinanceurs 

Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg ; Land Sarre ; Land Rheinland-Pfalz ; Agglo 

Basel 

 

Réalisations et bilan 

L’étude stratégique « Dimensionnement de la desserte transfrontalière et définition du parc de matériel 

roulant transfrontalier » a été menée. 

 

 

  

http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/materiel-roulant-etude-strategique-dimensionnement-de-la-desserte-transfrontaliere-et-definition-du-parc-de-materiel-roulant-transfrontalier/?cat=285-217
http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/materiel-roulant-etude-strategique-dimensionnement-de-la-desserte-transfrontaliere-et-definition-du-parc-de-materiel-roulant-transfrontalier/?cat=285-217
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2.14. THNS : Transport à Haut Niveau de Service entre Colmar (F) et Breisach (D) – Etude  

01/07/2015 – 30/04/2018  

Budget global de 196 856 €, dont U.E. : 98 428 € 

Objet et activités 

L’important trafic automobile et le coût élevé de réactivation de la ligne ferroviaire entre Colmar et Fribourg 

poussent à la création d’un Transport à Haut Niveau de Service (THNS), seul mode de transport en commun 

adapté à la structure économique et démographique du territoire. Le projet consistait à réaliser l’ultime étude 

avant la mise en œuvre de ce THNS. 

 

Porteur du projet : Région Grand Est 

 

Partenaires cofinanceurs 

Secrétariat Général aux Affaires Régionales et Européennes (SGARE) ; Communauté de communes du Pays de 

Brisach ; Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg ; Colmar Agglomération ; Stadt Breisach am Rhein 

 

Réalisations et bilan 

L’étude a été menée en 2017. 

 

  

http://www.interreg-rhin-sup.eu/projet/thns-transport-a-haut-niveau-de-service-entre-colmar-f-et-breisach-d-etude/?cat=285-217
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2.15. Voie verte trinationale Bâle (CH) – Huningue (F) – Weil am Rhein (D)  

31/12/2012 – 29/06/2015 

Budget global de 1 730 000 €, dont U.E. : 665 000 € 

Objet et activités 

Dans un secteur délaissé, l’objectif de ce projet était de créer une voie verte (itinéraire cyclable et piétonnier) 

entre la Suisse (Campus Novartis à Bâle) et la Passerelle des Trois Pays reliant Huningue (F) à Weil am Rhein 

(D). Ce projet avait une visée à la fois économique (favoriser les déplacements des transfrontaliers) mais aussi 

touristique (à travers la mise en valeur des berges du Rhin) tout en promouvant des modes de transport 

respectueux de la planète.  

 

Porteur du projet 

Département du Haut-Rhin 

 

Partenaires cofinanceurs 

Communauté de communes des Trois Frontières ; Commune de Huningue ; Canton de Bâle-Ville 

 

Réalisations et bilan 

Un nouvel itinéraire cyclable et piétonnier d’une longueur totale de 1850 m a été mis en place entre la Suisse 

(Campus Novartis à Bâle) et la Passerelle des Trois Pays reliant Huningue (F) à Weil am Rhein (D). Il a nécessité 

la construction d’une nouvelle section de circulation de 750 m et l’aménagement pour différents modes de 

transport de 1100 m d’une voie déjà existante. 
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2.16. Construction de l’extension Est de la ligne tram D du réseau strasbourgeois jusqu’à Kehl  

28/02/2013 – 29/06/2015 

Budget global de 4 000 000 €, dont U.E. : 2 000 000 € 

Objet et activités 

Jusqu’à présent, l’offre de transport en commun reliant Strasbourg à Kehl se limitait au bus et au train. Le 

projet était d’étendre la ligne D du tram strasbourgeois jusqu’à la gare de Kehl. Par la suite, la ligne sera ensuite 

encore allongée jusqu’à la mairie de Kehl.  

 

Porteur du projet : Strasbourg Eurométropole 

 

Partenaires cofinanceurs 

CTS - Compagnie des Transports Strasbourgeois ; Ville de Kehl 

 

Réalisations et bilan 

A l’issue de ce projet, un pont enjambant le Rhin d’une longueur de 300 m dédié au tramway, aux piétons et 

aux cyclistes a été construit ainsi que l’infrastructure tramway (973m) et des aménagements de surface 

associés à cette infrastructure. 
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2.17. Etudes pour l’extension transfrontalière de la ligne 3 du tram bâlois jusqu’à la gare den 

Saint-Louis 

30/11/2011 – 30/12/2014 

Budget global de 3 275 000 €, dont U.E. : 982 500 € 

Objet et activités 

Afin d’encourager les échanges transfrontaliers et l’utilisation de moyens de transport décarboné, le réseau 

de tram bâlois devait être étendu jusqu’à Saint-Louis. L’objectif de ce projet était de réaliser les études d’avant-

projet nécessaires avant le lancement des travaux pour le prolongement de la ligne de tram 3 de Bâle vers 

Saint-Louis. 

 

Porteur du projet : Communauté de communes des Trois Frontières 

 

Partenaire cofinanceur 

Canton de Bâle-Ville 

 

Réalisations et bilan 

Les réalisations sont les suivantes :  

- Réalisation d’enquêtes sur la mobilité transfrontalière (2011)  

- Concertation publique préalable (2nd semestre 2012)  

- Approbation du dossier d’Avant-Projet (novembre 2013)  

- Instruction du dossier de Déclaration d’utilité Publique auprès des services de l’Etat (2014)  

- Approbation du dossier de Projet (Septembre 2014)  

- Enquête d’utilité publique (octobre 2014) 

Dans la continuité de ce projet et dans le cadre du programme Interreg V a été lancé le projet « Tram 3 : 

Aménagement du pôle multimodal de la gare de St-Louis dans le cadre de l’extension de la ligne 3 du tramway 

bâlois » (15.02.2016 – 15.01.2019) 

 

Site Internet : www.tram3.info 
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2.19. Etudes pour le projet d’extension transfrontalière de la ligne D Strasbourg / Kehl du 

réseau tramway à l’horizon 2014  

31/01/2010 – 30/07/2014 

Budget global de 2 513 146 €, dont U.E. : 1 256 573 € 

Objet et activités 

Ce projet a porté sur les études d’avant-projet et les missions post avant-projet destinées à la réalisation de la 

partie transfrontalière de la ligne de tramway entre Strasbourg et Kehl, à savoir, depuis la dernière future 

station/tram française (« Port du Rhin ») jusqu’à la future station terminus (« Gare de Kehl »). 

 

Porteur du projet : Strasbourg Eurométropole 

 

Partenaires cofinanceurs 

Ville de Kehl ; CTS - Compagnie des Transports Strasbourgeois 

 

Réalisations et bilan 

Dans la continuité de projet, le prolongement du tram D, qui était l’objet de ces études d’avant-projet, a été 

financé dans le cadre d’un projet Interreg V « Construction de l’extension Est de la ligne tram D du réseau 

strasbourgeois jusqu’à Kehl ». 
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2.20. Prolongement de la ligne de tram 8 de Kleinhüningen (CH) vers Weil am Rhein (D)  

31/12/2008 – 29/06/2013 

Budget global de 3 376 644 €, dont U.E. : 717 334 € 

Objet et activités 

Ce projet a permis de réaliser le prolongement de la ligne de tram n°8 de Bâle vers Weil am Rhein, reportant 

sur les transports en commun une partie des 20.000 travailleurs transfrontaliers qui transitent chaque jour 

entre les deux pays. 

 

Porteur du projet : Stadt Weil am Rhein 

 

Partenaires cofinanceurs 

Canton de Bâle-Ville ; Confédération Helvétique 

 

Réalisations et bilan 

La ligne de tram a été prolongée avec la mise en place d’un nouvel arrêt en direction de Bâle à Weil am Rhein 

et les conducteurs de tram ont été formés pour rouler sur le tronçon allemand.  
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2.22. Gambsheim-Rheinau et environs: traversée sécurisée du Rhin pour cyclistes et piétons – 

connexion transfrontalière nord-sud / est-ouest  

31/12/2009 – 30/12/2014 

Budget global de 287 358.26 €, dont U.E. : 143 679.13 € 

Objet et activités 

La liaison entre Gambsheim et Rheinau n’est pas été conçue pour accueillir piétons et cyclistes et avec 

l’augmentation du trafic routier, la circulation de ceux-ci est de plus en plus dangereuse.  

La réalisation d’une connexion entre Gambsheim et Rheinau permettrait de réalisation de quatre objectifs :  

- Sécurisation du trafic pour l’ensemble des usagers 

- Desservir les installations du site de façon sécurisée pour les cyclistes et les piétons 

- Promotion et renforcement d’un développement écotouristique du site et de ses environs 

- Création d’une connexion entre les réseaux cyclables régionaux et internationaux et la réalisation d’un 

réseau local entre les communes participantes 

 

Porteur du projet : Association de développement du site rhénan de Gambsheim-Rheinau et environs 

 

Partenaires cofinanceurs 

Regierungspräsidium Freiburg ; Département du Bas-Rhin ; Région Alsace ; EDF-CERGA ; Stadt Rheinau ; 

Communauté de Communes Gambsheim-Kilstett ; Passage309 

 

Réalisations et bilan 

Le projet de construction de passerelles transfrontalières de franchissement sécurisé du Rhin pour piétons et 

cyclistes n’aurait pas pu être réalisé dans les délais impartis par le programme Interreg IV, car freiné par des 

obstacles retardant sa réalisation. Sur conseil du Secrétariat Technique Commun et avec accord des 

partenaires, le projet a été clos en l’état en avril 2013. 

En 2016, le projet a été relancé dans le cadre du programme Interreg V sous le nom « PK309 : Traversée 

sécurisée du Rhin pour cyclistes et piétons entre Gambsheim et Rheinau ».  
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3. Synthèse des projets Interreg « Recherche et innovation » hors énergie 
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3.1. ORRAP : Recyclage optimal des agrégats de béton bitumineux dans les chaussées à faible 

trafic  

01/11/2016 – 31/12/2020 

Budget global de 1 482 714 €, dont U.E. : 622 553 € 

Objet et activités 

La construction routière comprend des couches qui doivent être 

fraisées partiellement ou intégralement lors de mesures 

d'entretien, ce qui entraîne une production de grandes quantités d’agrégats d'enrobés (AE). Ces agrégats 

d'enrobés doivent être recyclés de la manière la plus performante possible, ce qui permet d’une part 

d’économiser les ressources non renouvelables, les granulats ainsi que le bitume et d’autre part de réduire 

l’impact environnemental de la production de ces ressources, de leur transport et stockage.  

Un échange d'expérience doit avoir lieu entre les pays concernés du Rhin supérieur sur la manière dont les 

agrégats d'enrobés ont été considérés jusqu'à présent. Une nouvelle stratégie pour le recyclage des agrégats 

d'enrobés sans addition de liants bitumineux et à température ambiante, pour les chaussées à faible trafic, 

sera développée. Cette stratégie devrait permettre l'augmentation des taux de recyclage des agrégats 

d'enrobés, la limitation des impacts négatifs sur l'environnement (émissions de CO2, consommation d'énergie, 

consommation des ressources fossiles, production de déchets de béton bitumineux, HAP) et la réduction des 

coûts d'entretien des routes. Le projet poursuit les objectifs suivants : 

- Identification et analyse des pratiques et techniques de recyclage des agrégats d'enrobés  

- Développement d'une nouvelle stratégie de recyclage des agrégats d'enrobés, étude des propriétés auto-

liantes des agrégats de béton bitumineux (Conception d'un mélange granulaire) 

- Evaluation de l'impact économique et environnemental 

- Formulation et mise à disposition de recommandations applicables par les praticiens  
 

Porteur du projet : INSA de Strasbourg 
 

Partenaires cofinanceurs 

EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) ; CEREMA (centre d'études et d'expertise sur 

les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) ; Tiefbauamt - Canton Bâle Campagne ; Hochschule 

Karlsruhe ; Fachhochschule Nordwestschweiz ; Confédération Suisse (NPR/CTE) 
 

Partenaires associés 

Bundesanstalt für Straßenwesen ; Deutsches Asphaltinstitut (DAI) ; Département du Haut-Rhin ; Département 

du Bas-Rhin ; Regionalverband Mittlerer Oberrhein ; Stadt Karlsruhe ; Landkreis Karlsruhe ; Colas Est ; 

LABINFRA (Groupe Hydro-géotechnique) ; Société Alsacienne de Recyclage des Matériaux ; Südwest Asphalt 

GmbH & Co KG ; Ziegler AG - Bauunternehmung 
 

Réalisations et bilan 

L’analyse des pratiques et des techniques de recyclages des bétons bitumeux dans la région de Rhin supérieur 

a été effectuée. Un article a été publié en 2019 dans la revue « Road Materials and Pavement Design », et une 

thèse a été soutenue en novembre 2019. 

 

Site Internet : www.orrap.org  

http://www.orrap.org/
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3.2. URCforSR : Cluster de recherche en durabilité du Rhin Supérieur  

01/01/2016 – 31/12/2018 

Budget global de 4 483 054 €, dont U.E. : 1 667 268 € 

Objet et activités 

L'objectif prioritaire à long terme de ce projet est d'établir un cluster de recherche ayant un rayonnement au 

minimum européen, et, d'un côté, de développer ensemble des activités de recherche transfrontalières et 

interdisciplinaires d'excellence tout en réalisant de l'autre un projet phare de transfert de connaissances en 

direction de la société. 

La thématique transversale de ce cluster de recherche est la « gouvernance de la croissance soutenable » avec 

comme axes de recherche :  

- Gouvernance ; 

- Énergie, infrastructure & changement sociétal ; 

- Transformation & innovation ;  

- Gestions des ressources ; 

- Multiculturalisme & plurilinguisme. 

Porteur du projet : Universität Freiburg 

 

Partenaires cofinanceurs 

Université de Bâle ; Université de Haute-Alsace ; Karlsruher Institut für Technologie ; Universität Koblenz-

Landau ; Université de Strasbourg ; Karlsruher Institut für Technologie – DFIU ; Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) ; Confédération Suisse ; Canton d'Argovie ; Canton Bâle-Ville  

 

Partenaires associés 

Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg ; Haute école spécialisée Suisse du 

Nord-Ouest ; Hochschule Furtwangen ; Hochschule Offenburg ; Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für 

Klimawandelfolgen ; Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (ENSAS) 

 

Réalisations et bilan 

Le Cluster a organisé la Conférence internationale sur la Durabilité, qui s’est tenue le les 27 et 28 septembre 

2018, et a été également été à l’initiative de cycles annuels de conférences en 2017 et en 2018 (sur la mobilité 

électrique, sur la sortie du charbon, sur la mobilité durable dans le Rhin supérieur, sur la gouvernance de la 

transition énergétique, etc.). Plusieurs ateliers se sont tenus dans le cadre du Cluster, sur des thèmes divers 

tels que la pollution de l’air, l’ « éco-innovation », les innovations dans les systèmes agricoles, etc. Deux 

ouvrages ont été publiés : « Sustainability Governance and Hierarchy » (juin 2019), et "Sustainability Research 

in the Upper Rhine Region. Concepts and Case Studies" (décembre 2019). Enfin, les travaux du Cluster ont 

donné lieu à d’autres projets financés par INTERREG, tel que NAVEBGO (2019-2021) et RES_TMO, auquel 

participe TRION-climate. 

 

Site Internet : www.durabilite-rhinsuperieur.info/fr  

  

http://www.durabilite-rhinsuperieur.info/fr

