COMMUNIQUE INVITATION PRESSE

Le 16/06/09

INTERREG IV France - Suisse 2007-2013,
Nouvelles orientations pour l’avancée
du programme,
Nouveaux projets
Le Jeudi 25 juin 2009 à 12h15,
à l’issue du Comité de Suivi exceptionnel
UTBM à Sévenans (90)
Lors du dernier Comité de Suivi qui s’est réuni en Haute-Savoie le 23 avril dernier, les
partenaires du programme INTERREG IV France - Suisse avaient amorcé une réflexion
autour de nouveaux critères de sélection à mettre en place sur les mesures les plus sollicitées, pour éviter un épuisement trop rapide du FEDER sur ces mesures (partenariats
recherche-entreprise, environnement, culture)
En effet, si le taux de programmation d’INTERREG IV France-Suisse se révèle plus que
satisfaisant, toutes les mesures n’avancent pas au même rythme. Certaines connaissent
même un déficit de projets (services à la population, formation professionnelle).

PROGRAMME
12H10 - 13H00 :
Point presse
13H00 - 14H00 :
Buffet déjeunatoire
et échanges
(pour ceux qui le souhaitent)

Nous vous invitons à nous rejoindre pour un point presse à l’issue du Comité de Suivi
exceptionnel.

Le Jeudi 25 Juin 2009 à 12h15
A l’Université de Technologie de Belfort - Montbéliard

Plan d’accés
du site de Sévenans

Campus de Sévenans
Dans l’après-midi aura lieu un comité de programmation qui appliquera immédiatement
les décisions du Comité de suivi pour ne pas retarder la programmation.

MEMO
Depuis sa mise en oeuvre opérationnelle, le programme INTERREG IV France-Suisse
2007-2013 a soutenu :
25 projets transfrontaliers dont 13 dans le Bassin Lémanique et 12 dans l’Arc
Jurassien.
Au total plus de 11 M€ de financements provenant du fonds européen de
développement régional (FEDER) et près de 2,3 M CHF provenant des fonds
fédéraux, alimentent les projets.
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