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Interreg Rhin Supérieur : 8 millions d’euros de fonds européens 
attribués à 5 nouveaux projets transfrontaliers      
 
Le Comité de suivi du programme européen Interreg Rhin Supérieur a adopté le 9 mars dernier cinq 
nouveaux projets au service de la coopération transfrontalière dans l’espace rhénan franco-germano-
suisse. Au total, plus de 8 millions d’euros issus du Fonds européen de développement régional 
(FEDER) ont été alloués pour une région transfrontalière plus sociale, plus compétitive, résiliente face 
au changement climatique et plus proche des citoyens. 
 
 
Nouvelles offres de services transfrontalières, développement des compétences 
dans les entreprises et résilience face au changement climatique 
 
Les cinq nouveaux projets adoptés par le Comité de suivi, réuni sous la présidence de Bärbel Schäfer, sont 
issus de domaines variés, à l’image des thématiques soutenues par le programme Interreg Rhin Supérieur et 
ses institutions partenaires françaises, allemandes et suisses :  
 
 Clim’Ability Care – Soutien aux entreprises rhénanes face au changement climatique 

Porteur du projet : INSA Strasbourg Montant total du projet : 4 026 095,28 € 
Période de réalisation : 01.05.2023 – 30.04.2026 Cofinancement UE : 2 415 657,17 € 

Pour aider les entreprises de l’espace transfrontalier à développer une culture du risque climatique axée 
sur une approche globale « alerte – atténuation – adaptation – entretien », Clim’Abtilty Care va 
expérimenter des pistes de solutions sur des sites pilotes sélectionnés pour leur représentativité du 
paysage industriel de la région. 
 

 Lieu ressource pour l’emploi transfrontalier à Kaléidoscoop 

Porteur du projet : Maison de l’emploi de Strasbourg Montant total du projet : 2.992.296,85 € 
Période de réalisation : 01.03.2023 – 28.08.2026 Cofinancement UE : 1.795.378,11 € 

Le lieu ressource pour l’emploi transfrontalier qui ouvrira ses portes au sein du tiers-lieu Kaleidoscoop 
dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg, s’entend comme une alternative complémentaire aux 
formes les plus classiques de l’accompagnement vers l’emploi. Dans ce lieu de proximité ouvert à tous, 
Français et Allemands, étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs de projet, employeurs, se verront 
proposer cinq jours sur sept une offre diversifiée, conviviale et gratuite qui les incitera à considérer 
autrement l’emploi et la création d’activité à l’échelle transfrontalière. 
 

 Robot Hub Academie – Former les experts en robotique du Rhin supérieur 

Porteur du projet : Hochschule Karlsruhe Montant total du projet : 3.610.147,62 € 
Période de réalisation : 01.04.2023 – 30.09.2026 Cofinancement UE : 1.972.888,57 € 

Pour susciter des vocations et répondre au besoin de main d’œuvre qualifiée des entreprises du Rhin 
supérieur, la Robot Hub Académie du Rhin supérieur développera un programme d'actions visant à inciter 
les jeunes, étudiants et doctorants ou encore professionnels en quête de développement de nouvelles 
compétences à faire des études d'ingénierie et se former dans le domaine de la robotique. Pendant toute 
la durée du projet, les partenaires de la Robot Hub Académie mèneront une vaste campagne de 
sensibilisation qui passera par des visites en milieu scolaire, la participation à des salons, des visites 
d'entreprises, des écoles d'été ou encore des présentations à l'appui de démonstrateurs. Parmi les 
actions plus spécifiques du projet, on comptera également le développement d'une certification pour la 
conduite de robots, des hackathons, ainsi que des journées spécialement à la promotion des 
qualifications en automatisation et en robotique auprès du public féminin, plus éloigné de ce type de 
métiers. 
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 Robot Hub Transfer – Conseil et accompagnement des entreprises dans le domaine de la 
robotique 

Porteur du projet : Hochschule Trier Montant total du projet : 4.091.060,59 € 
Période de réalisation : 01.04.2023 – 30.09.2026 Cofinancement UE : 1.700.718,79 € 

 

Le projet Robot Hub Transfer a pour objectif de développer une offre innovante de conseil et 
d’accompagnement à destination des entreprises qui souhaitent se tourner vers l’automatisation de leurs 
processus au moyen de la robotique. Pour ce faire, une méthodologie de conseil adaptée aux exigences 
des entreprises sera conçue.  Outre une analyse détaillée, cette méthodologie couvrira aussi bien les 
aspects techniques qu'économiques, et permettra un accompagnement complet, depuis la première 
analyse de situation jusqu'à l'étude de faisabilité des solutions envisagées dans les laboratoires de 
robotique régionaux. D’ici 2026, les partenaires du projet estiment à une centaine le nombre d’entreprises 
qui aura pu bénéficier de l’offre développée par le Hub robotique du Rhin supérieur. Parmi elles, ils 
espèrent qu’environ 50 devraient être en mesure d'implémenter leur propre système robotique de manière 
rentable. 

 
 Justice sans frontières - Point de contact franco-allemand pour l’accès à la justice en contexte 

transfrontalier 

Porteur du projet : Centre Européen des Consommateurs Montant total du projet : 880.830,00 € 
Période de réalisation : 01.02.2023 – 31.12.2025 Cofinancement UE : 528.498,00 € 

Pour faciliter l’accès transfrontalier à la justice dans le pays voisin, le Centre européen de la 
consommation à Kehl ouvrira, d’ici la fin du premier trimestre de 2023, un point justice franco-allemand. 
Ce nouveau service, totalement gratuit, permettra aux particuliers de trouver, dans leur langue maternelle, 
de l’information sur les procédures et possibilités de recours ainsi qu’un accompagnement concret par 
des professionnels bilingues issus de différentes branches du droit, qui y assureront des permanences. 
Des consultations juridiques seront organisées chaque mois. Les experts partenaires du point justice 
franco-allemand échangeront avec les justiciables français et allemands dans les locaux du Centre 
européen de la consommation à Kehl ou par visioconférence. 

 
 
Interreg Rhin Supérieur en quelques mots 
 
Interreg, c’est le programme européen mené en région pour les acteurs de la région, qui finance depuis plus 
de 30 ans les initiatives de coopération transfrontalière dans l’espace franco-germano-suisse du Rhin 
supérieur. Il s’inscrit dans la politique de cohésion de l’Union européenne et vise à diminuer les disparités 
économiques, sociales et territoriales entre les différents territoires. 
 
Doté d’une enveloppe à hauteur de 125 millions d’euros issus du Fonds européen de développement régional 
(FEDER) pour la période 2021-2027, Interreg Rhin Supérieur s’est fixé pour objectif de rendre cette région 
transfrontalière plus verte, mieux connectée, plus sociale, plus intelligente et plus proche des citoyens. 
 
Désormais, un total de quinze projets a été programmé depuis l’ouverture de l’enveloppe budgétaire 2021-
2027, représentant un volume financier global de plus de 44 millions d’euros. Près de 100 millions d’euros 
de fonds européens sont encore disponibles pour de nouveaux projets d’ici 2027. 
 
 
Informations complémentaires et contact 
 
 
Pour découvrir les projets soutenus, prendre 
connaissance des modalités de dépôt d’une 
demande de concours communautaire et des 
actualités du programme, rendez-vous sur le site 
Internet www.interreg-rhin-sup.eu ainsi que sur les 
réseaux sociaux : @InterregRSOR 
 
Contact : anne-sophie.mayer@grandest.fr  
 

 

 
 

  


