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À retenir le 21 septembre 2013 :
la coopération franco-suisse
va bon train !
La Ligne des Horlogers se met à l’heure européenne
Le programme européen INTERREG France – Suisse célèbre
ce samedi 21 septembre 2013, la journée de la coopération
territoriale européenne à bord des TER de la Ligne des
Horlogers.
Tout au long du parcours, entre la gare de Besançon-Viotte et la gare de La
Chaux de Fonds, les trains 96 413 (départ 10h00 de Besançon-Viotte) et 96
422 (départ 16h08 de La-Chaux-de-Fonds) proposeront plusieurs animations
qui illustrent la coopération transfrontalière.
Des informations sur les réalisations concrètes du programme INTERREG
France-Suisse seront mises à la disposition des usagers.

La Compagnie du jour qui vient

Au fil du voyage et au cours de mini scènes théâtrales, la Compagnie du jour
qui vient, association de conteurs basée dans le Jura, viendra à la rencontre
des voyageurs. Une touche poétique et fantaisiste pour raconter autrement le
vécu de la coopération entre France et Suisse, entre les Francs-Comtois et
leurs voisins de Neuchâtel, de Vaud ou du Jura.

Journée de la coopération territoriale
européenne 2013 : « J’en fais partie ! »
Célébrée pour la première fois en 2012 sur proposition de la députée européenne
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, la Journée de la coopération territoriale européenne
met chaque année en valeur des réalisations concrètes de la coopération entre les
différents pays et régions d’Europe.
Au menu : balades, visites, présentation de projets, concerts, animations culturelles,
dégustations et découvertes gastronomiques, foires aux projets, séminaires
d’échanges, concours sont autant d’activités qui sont organisées afin de permettre
à chacun de découvrir, dans sa région, des projets de coopération territoriale.
Toutes ces initiatives financées par l’Union européenne ont contribué à améliorer la vie
des citoyens européens mais également celle des personnes au-delà des frontières
européennes. Cette journée est l’occasion de le rappeler.

INTERREG France-Suisse : 110 projets soutenus
Les programmes INTERREG, qui existent partout en Europe, visent à promouvoir
la coopération entre les régions européennes et le développement de solutions en
commun. Le programme INTERREG France-Suisse ne déroge pas à la règle. Ce
programme européen soutient des projets transfrontaliers, notamment par le biais du
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et de crédits fédéraux et cantonaux
suisses. L’Autorité de gestion du programme est assurée par la Région Franche-Comté
et les coordinations régionales suisses Arc jurassien et Bassin lémanique.
Depuis 2007, 110 projets franco-suisses ont été financés par le programme, dans
les différents domaines de l’économie, la recherche, la formation, l’aménagement du
territoire, des services, du tourisme et de la culture.

www.ecday.eu

En savoir plus sur le programme
INTERREG France Suisse
www. www.interreg-francesuisse.org
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