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Le Comité de suivi du programme Interreg VA Rhin supérieur a publié deux

79085 Freiburg

notifications de financement de projets transfrontaliers pour un montant de
près de trois millions d’euros. Le projet concernant l’amélioration des
réseaux d’infrastructures de recherche pour la Région métropolitaine
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trinationale sera ainsi subventionné à hauteur de près de 950 000 euros. Le
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projet concernant la création d’une plateforme pour une viticulture durable
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recevra quant à lui plus de deux millions d’euros.

« RMTMO

RI

:

Infrastructures

de

recherche

pour

la

Région

métropolitaine trinationale »

L’Université de Freiburg est le porteur du grand projet d’infrastructures de
recherche « RMTMO RI ». L’objectif de ce projet sur trois ans est d’élaborer
un concept d’infrastructures de recherche innovantes dans le Rhin supérieur
afin de développer les réseaux scientifiques dans la région. En plus des
universités membres du Campus européen – l’Université de Freiburg,
l’Université de Bâle, l’Université de Haute-Alsace, l’Institut de technologie de
Karlsruhe (KIT) et l’Université de Strasbourg – l’Université des Sciences
Appliquées (technique, économie, médias) d’Offenburg, l’Université de
Karlsruhe, le Centre National de la Recherche Scientifique – Délégation
Alsace, l’Université des Sciences Appliquées de Furtwangen, l’Université de
Koblenz-Landau, la SATT Conectus Alsace, l’Institut National des Sciences
Appliquées de Strasbourg, la Haute école technique Nord-Ouest de la

Fribourg-en-Brisgau, le 23 mars
2017

Suisse et l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale –
Délégation sont également partenaires du projet.

D’ici la fin du projet en 2020, les participants veulent établir conjointement un
inventaire des infrastructures de recherche de la région et mettre au point
une stratégie globale pour installer un modèle transfrontalier performant
dans le Rhin supérieur.

« VITIFUTUR » – Plateforme de viticulture transnationale

L’objectif du projet est de créer une plateforme transnationale pour
promouvoir la durabilité du secteur vitivinicole. Il est pour cela nécessaire de
renforcer les transferts de connaissances entre l’industrie vitivinicole et les
organismes de recherche du Rhein supérieur. Le porteur du projet, auquel
participent en outre 16 autres partenaires, est l’institut viticole « Staatliches
Weinbauinstitut Freiburg ».

Pour en savoir plus :

http://www.eucor-uni.org
www.interreg-oberrhein.eu
http://science.rmtmo.eu
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