Communiqué / Invitation presse

Le 15/10/12

INTERREG IV France - Suisse 2007-2013 :
Point presse et échanges
avec les partenaires du programme
Le vendredi 19 octobre 2012 à 12h15
à l’Hôtel du gouvernement à Berne
Le programme européen de coopération territoriale INTERREG IV A France-Suisse
2007 - 2013 soutient des projets transfrontaliers dans l’Arc jurassien et le Bassin lémanique.
Il 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.
Depuis 2008, 87 projets ont été financés dans les différents domaines couverts par le
programme : économie, recherche, formation, aménagement du territoire, services,
tourisme et culture.

INTERREG IV
France-Suisse 2007-2013
PROGRAMME DU JOUR
12h15 :
Accueil du point presse salle de
séance 7, Hôtel du Gouvernement,
Rathausplatz 2 - CH - Berne
À L’ORDRE DU JOUR
n Point sur l’avancement
du programme
n Perspectives d’avenir

Au total, plus de 29 M€ de financements provenant du FEDER (taux de programmation
de 53 %), 6 MCHF de fonds fédéraux (taux de programmation de 61,9%) et 24 MCHF de
fonds cantonaux ont été jusqu’ici mobilisés. Près de 26 M€ de FEDER et 3.7 MCHF de
fonds fédéraux sont disponibles pour de nouveaux projets.
Les mesures les plus sollicitées sont celles relatives à la recherche appliquée,
l’environnement, la culture et les transports. Les mesures relatives à la formation ou aux
services ont été moins sollicitées jusqu’à présent. De nombreux projets sont actuellement
en cours d’examen et sont susceptibles d’être programmés d’ici la fin de l’année.
La vie du programme est rythmée par la réunion régulière de comités de programmation
au cours desquels sont prises les décisions concernant le financement des projets
franco-suisses ayant soumis leur candidature.
C’est à l’occasion de la réunion du Comité de programmation que nous vous invitons à
un point presse.

Salle de séance 7, Hôtel du Gouvernement,
Rathausplatz 2 - CH - Berne

le vendredi 19 octobre 2012 à 12h15
à l’Hôtel du gouvernement à Berne
Thierry Grosjean, Conseiller d’État de la République et Canton de Neuchâtel,
Président de la Coordination régionale Arc jurassien,
Joseph Parrenin, Conseiller régional délégué à la Coopération transfrontalière,
Région Franche-Comté, Autorité de gestion du programme,
Miriam Burajova, représentante de la Commission européenne,
Claude Birraux, Conseiller général de Haute-Savoie,
Christian Dupessey, Premier Vice-Président à la Commission Europe du Conseil
régional de Rhône-Alpes (sous réserve),
évoqueront l’état d’avancement du programme et les perspectives d’avenir.

Contacts presse :
FRANCE
n Muriel Fresquet
Chargée de communication
INTERREG IV France Suisse
Conseil régional de Franche-Comté
+33 (0)3 81 61 61 65
SUISSE
n Mireille Gasser
Coordinatrice régionale
Coordination régionale Arc jurassien
+41 (0)32 889 76 19

Le point presse sera suivi par un buffet déjeunatoire
auquel vous êtes cordialement invités.
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