COMMUNIQUE INVITATION PRESSE

Le 23/09/08

INTERREG IV France - Suisse 2007-2013,
Lancement officiel du programme
de coopération européenne
Jeudi 2 Octobre 2008 - Lausanne
Quand la télémédecine investit une plate-forme de neurochirurgie, lorsque les micro-drones
deviennent prototypes pour remplir des missions de renseignement, c’est aussi à INTERREG
qu’on le doit…
De même, lorsque certaines techniques de gestion collectives de bio déchets sont
expérimentées ou quand 16 collectivités françaises et suisses conjuguent leurs efforts pour
appliquer une politique énergétique durable, INTERREG répond présent.
En matière d’innovation comme d’aménagement du territoire ou de services à la personne,
INTERREG soutient la coopération transfrontalière en donnant aux territoires frontaliers
les moyens d’agir ensemble. Les projets soutenus au cours du précédent programme ont
souvent eu des effets directs sur la vie quotidienne des habitants tant dans l’Arc Jurassien
que dans le Bassin Lémanique.
Avec une dotation européenne plus que doublée, le programme INTERREG IV France-Suisse
qui couvre la période 2007 - 2013, est aujourd’hui opérationnel.
Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Franche-Comté,
Autorité de gestion du programme,
Pascal Broulis, Président du Conseil d’État du Canton de Vaud,
Bernard Soguel, Conseiller d’État de la République et Canton de Neuchâtel
José Palma Andres, Directeur DG REGIO
à la Commission européenne et les partenaires du programme
ont le plaisir de vous inviter au lancement officiel d’INTERREG IV France-Suisse,
le Jeudi 2 Octobre 2008, à bord du « Lausanne ».
Ils sont heureux d’échanger avec vous au cours du point presse
qui se tiendra de 12h15 à 13h15 sur le bateau.

PROGRAMME
9H30 :
Accueil à l’embarcadère sur
le bateau“Lausanne”
Embarquement au débarcadère
de Lausanne Ouchy.

10H00 :
Ouverture de la journée
Départ du « Lausanne » .

10h15 :
Lancement officiel
du programme Interreg IV
France - Suisse avec
Marie-Guite Dufay, Présidente
de la Région Franche-Comté,
Pascal Broulis, Président
du Conseil d’Etat du Canton
de Vaud,
Bernard Soguel, Conseiller
d’État de la République et Canton
de Neuchâtel.

11h00 :
INTERREG III,
les résultats illustrés autour
de quatre témoignages
12h00 :
Clôture de la matinée
par José Palma Andrès,
Directeur DG REGIO à la
Commission Européenne.

12h15 :
Point presse
Embarquement possible
débarcadère de Lausanne Ouchy
(le bateau restera à quai pendant
le point presse).

SPECIAL PRESSE
I Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour la journée (de 10h00 à 16h00).
Votre parking est réservé au Parking de la Navigation (Avenue de Rhodanie à Lausanne / Ouchy
à 5 min. du débarcadère)
I Si votre emploi du temps ne vous permet pas de vous libérer, vous pouvez nous rejoindre
pour le point presse qui est prévu à 12h15 (le bateau sera à quai à Ouchy et y restera
jusqu’à 14h00).
I Vous êtes invités ensuite au déjeuner à bord, le retour du bateau à Ouchy est prévu au plus
tard à à 16h00.
Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir toutes les informations
complémentaires dont vous pourriez avoir besoin et prendre en compte vos demandes
particulières en matière d’image ou d’interviews à prévoir.

13h00 :
Apéritif et cocktail
déjeunatoire à bord
Navigation sur le lac.

14h00 :
INTERREG IV :
1 nouvel objectif, 3 priorités
Echanges et discussions
autour de la nouvelle
programmation
16h00 :
Clôture de la journée
Retour et débarquement
au débarcadère de Lausanne
Ouchy.
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