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COMMUNIQUE- INVITATION PRESSE

INTERREG IV France-Suisse favorise
la coopération transfrontalière :
31 projets soutenus en un an et demi
Le jeudi 26 novembre à 14h00, point presse,
à la Salle des Fiefs - Rue de l’Hôtel de Ville - Genève
En soutenant des projets transfrontaliers dans l’Arc jurassien et le Bassin lémanique,
le programme de coopération territoriale européenne INTERREG IV France-Suisse
encourage des coopérations franco-suisses qui permettent de tisser des liens de
part et d’autre de la frontière.

INTERREG IV
France-Suisse 2007-2013

Depuis son lancement, en juin 2008, le programme a financé 31 projets transfrontaliers
dont 15 dans le Bassin lémanique et 16 dans l’Arc Jurassien.

MEMO

Après une première année de mise en œuvre, ce sont 12,890 M€ de financements
provenant du fonds européen de développement régional (FEDER) et près de 2,5
MCHF provenant de fonds fédéraux qui ont été mobilisés, portant en un an le taux
de programmation du FEDER à 23%.
Ce résultat témoigne du dynamisme du programme qui vise à promouvoir des partenariats
durables et à renforcer la coordination franco-suisse, en fournissant aux acteurs
locaux un cadre et des moyens pour réaliser des projets transfrontaliers ayant des
effets directs sur la croissance de l’espace de coopération et la vie de ses habitants.

Le programme soutient des
projets transfrontaliers dans
les territoires de l’Arc jurassien
et du Bassin lémanique pour
renforcer la capacité d’innovation
transfrontalière en favorisant
un développement durable
et équilibré de l’espace de
coopération.

EN CHIFFRES

À l’occasion de la réunion d’un 5ème Comité de programmation à Genève,
Laurent Moutinot, Conseiller d’Etat du Canton de Genève,
Pascal Broulis, Président du Conseil d’Etat du Canton de Vaud,
Président de la coordination régionale Bassin lémanique,
Joseph Parrenin, Vice-Président du Conseil régional de Franche-Comté
ont le plaisir de vous convier à un point presse pour faire état
des dernières avancées du programme.

Le jeudi 26 novembre à 14h00,
à La Salle des Fiefs - 2, rue de l’Hôtel de Ville à Genève
À la suite de cette rencontre, dans l’après-midi, le comité de programmation se
prononcera sur l’éligibilité de nouveaux projets transfrontaliers.

n La contribution européenne
provenant du Fonds européen
de développement régional
(FEDER) s’élève à 55 M€ sur un
budget global de 90,2 M€
auquel les deux Régions
Franche-Comté et Rhône-Alpes,
les 5 Départements, l’Etat, les
autres collectivités, les partenaires
publics ou privés contribuent
pour un montant de 35 M€(partie
française des projets).
n La contribution de la
Confédération suisse s’élève à
10 MCHF (6 M€), elle est complétée par celles des Cantons à
hauteur respective de 12 MCHF
(7,2 M€) (partie suisse des projets).
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