Communiqué actualités

Le 13/09/12

INTERREG IV France - Suisse
célèbre la journée de la coopération
européenne
Rendez-vous le Vendredi 21 septembre
au Campus de la Bouloie à Besançon
Le 21 septembre 2012 est la journée dédiée à la coopération territoriale européenne.
Dans de nombreuses villes et régions, à commencer par Bruxelles mais aussi en
Franche-Comté à Besançon, la coopération entre les territoires européens tient la
vedette.
C’est avec l’exposition Visions transfrontalières que le programme INTERREG IV A
France-Suisse 2007 - 2013 célèbrera l’événement, donnant plus spécialement la
parole aux porteurs de projet sur le plateau de Radio Campus organisé pour l’occasion.

Visions transfrontalières
à la Bibliothèque Universitaire Proudhon
Née en 2011 de la collaboration entre 5 écoles d’art et de design françaises et
suisses, Visions transfrontalières a permis à près de 80 élèves d’exprimer leur vision
de la frontière franco-suisse et de la coopération transfrontalière sur ce territoire.
Une sélection d’une vingtaine d’œuvres, sur les 75 que comprend l’exposition dans
son parcours complet, est présentée dans la salle d’exposition de la Bibliothèque
Proudhon de l’Université de Franche-Comté jusqu’au 21 septembre.

Journée de la coopération
européenne
Pour la première fois est célébrée la
journée de la coopération européenne
à travers toute l´Europe et dans
les pays voisins. Avec plus de 80 %
de l’ensemble des programmes
de coopération territoriale à bord,
plus de 160 événements locaux
transfrontaliers des plus variés auront
lieu à travers l’Europe le 21 Septembre
et tout au long des semaines
précédentes et suivantes.
> En savoir plus : www.ecday.eu

Plateau sur Radio Campus
Visions transfrontalières
Cette exposition itinérante permet
de valoriser une réflexion commune
entre écoles d’art et d’ingénierie
françaises et suisses, de faire connaître
les écoles engagées dans ce travail,
en communiquant sur le programme
de coopération transfrontalière
INTERREG IV A France-Suisse.
Les écoles suivantes ont participé à ce
projet : École Athenaeum (Lausanne),
École Ceruleum (Lausanne), École
supérieure d’art de l’agglomération
d’Annecy et des Pays de Savoie
(Annecy), Haute École Arc Ingénierie
Neuchâtel - Berne - Jura (le Locle),
Lycée Pasteur (Besançon).

MÉMO
n Depuis sa mise en œuvre
opérationnelle et jusqu’à mi-2012,
le programme INTERREG IV A FranceSuisse 2007-2013 a soutenu 87 projets
de coopération transfrontalière.
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À 12h, ce vendredi 21 septembre, INTERREG France-Suisse organise avec RADIO
CAMPUS Besançon (102.4 FM) un grand plateau en public, sur le lieu même de
l’exposition, consacré au programme de coopération transfrontalière. Des porteurs
de projets viendront partager leur expérience et échanger avec les auditeurs.

