Le 22/04/10

Communiqué - Invitation presse

INTERREG IV France - Suisse 2007-2013 :
Point presse et échanges
avec les porteurs de projet
Le Jeudi 22 Avril à 12h30, à l’issue du Comité de Suivi,
à l’Hôtel de Ville de Porrentruy
En soutenant des projets transfrontaliers dans l’Arc
jurassien et le Bassin lémanique, INTERREG IV
France-Suisse encourage une réelle démarche de
partenariat franco-suisse qui permet de développer
le travail en réseau et des coopérations pérennes
de part et d’autre de la frontière.

INTERREG IV
France-Suisse 2007-2013
PROGRAMME

À L’ORDRE DU JOUR

12H15 :
Accueil du point presse



Point sur l’avancement du programme et les projets financés.

12H30 :
Témoignage des porteurs de projet



Témoignages de porteurs de
projets.

Depuis son lancement, en juin 2008, le programme
INTERREG IV a financé 51 projets transfrontaliers dont 24 dans le Bassin lémanique, 26
dans l’Arc jurassien et 1 en frontière unique.
Au total, ce sont plus de 17M€ de financements provenant du fonds européen de
développement régional (FEDER) et près de 4 MCHF (6M€) provenant de fonds fédéraux
qui ont été jusqu’ici mobilisés. Après deux années de mise en oeuvre, le taux de
programmation d’INTERREG IV France-Suisse dépasse 32%.
À l’occasion de la réunion du Comité de suivi, nous vous invitons à un point presse
au cours duquel 3 porteurs de projets présenteront leurs expériences ainsi que leurs
réalisations,

le jeudi 22 avril 2010, de 12h30 à 13h30,
à l’Hôtel de Ville de Porrentruy.

 PROJET SCOOTER ÉLECTRIQUE

(porté par les entreprises F.A.M
Automobiles et LOCATIS)
Le projet vise à créer un véhicule
électrique 2 roues innovant, à forte
autonomie et faible consommation
énergétique. À terme, l’objectif est
de produire les véhicules en série.
 PROJET RÊVE D’AVENIR

(porté par Energie-Cités et
SuisseEnergie)
Le projet a pour objectif de développer des territoires-laboratoires afin
de dépasser les objectifs européens
énergétiques et climatiques (réduction de 20 % des émissions de CO2
et augmentation de 20% de la part
des énergies renouvelables).

13H30 - 14H00 :
Buffet déjeunatoire et échanges

14H00 – 16H00 :
Possibilité de visite guidée du projet
Vergers.

Michel Probst, Ministre d’Etat du Canton du Jura,
Joseph Parrenin, Conseiller régional de Franche-Comté, autorité de gestion du programme,
Yves Ackermann, Président du Conseil général du Territoire de Belfort,
Claude Birraux, Député, Conseiller général de Haute-Savoie
Jacques Breuil, Vice-Président du Conseil général du Doubs,
Guy Larmanjat, Vice-Président du Conseil général de l’Ain,

Le projet, qui est porté par le Pays de
Montbéliard et la Fondation Rurale
Jurassienne, consiste à réaliser une
étude ethnobotanique. Les partenaires franco-suisses souhaitent
mettre en place une filière de valorisation et de distribution, tout en
modernisant et adaptant les systèmes de production.

qui vous accueilleront, feront par ailleurs le point sur l’avancement du programme,
ses premiers résultats ainsi que les orientations de programmation.
Contacts presse :
FRANCE
Ingrid Vuillet + 33 (0)3 81 61 61 65
Michèle Augé + 33 (0)6 09 55 01 18
SUISSE
Arc jurassien :
Mireille Gasser + 41 (0)32 889 76 19
Bassin lémanique :
Norbert Zufferey + 41 (0)21 316 40 78
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