COMMUNIQUÉ DE PRESSE
06.09.13
Journée de la Coopération européenne 2013
Lancement le 10/09 et application mobile
Nouvelle application mobile interactive et chat sur Twitter avec le
Commissaire en charge de la politique régionale et urbaine, Johannes
Hahn le 19/09/13.
Suite au succès de l'an dernier, la Journée de la Coopération européenne sera à nouveau
célébrée partout en Europe les semaines précédant et suivant le 21 septembre, date de la
journée officielle. De nombreux programmes européens spécialisés dans la Coopération
territoriale unissent leurs forces pour présenter leurs résultats et les atouts de la
Coopération interrégionale transfrontalière. Plus de 100 événements auront lieu dans 30
pays différents, avec un large éventail d'activités, telles que des festivals de films, une
randonnée « transfrontalière », en passant par des spectacles de contes pour enfants et
des concours photos, etc.
La cérémonie officielle de lancement aura lieu au Parlement européen à
Strasbourg, le 10 septembre 2013. Lors d'une conférence de 2 heures, les
députés européens Marie-Thérèse Sanchez- Schmid et Jan Olbrycht discuteront
avec d'autres experts de l’impact de la Coopération territoriale européenne sur la
vie des Européens dans différents domaines tels que les transports, la santé et
l'emploi. Une exposition de photos et de vidéos mettant en évidence les résultats
de neuf projets complètera l’événement.
Un des points forts de l'édition de cette année est le lancement d’une application
mobile innovante pour systèmes Android et iOS. L'application permet à
l'utilisateur de suivre l’actualité de tous les événements et de la campagne. En
outre, il inclut un outil « photomaton» ludique grâce auquel il sera possible de
participer de manière interactive à la campagne en partageant sa propre bande de
photos « J’en fais partie » sur Facebook et Twitter.
Une autre nouveauté sera un chat sur Twitter le 19 septembre 2013 au cours duquel
Johannes Hahn, Commissaire européen en charge de la politique régionale et urbaine,
répondra aux questions sur les avantages et les visions d'avenir de la Coopération
territoriale européenne.
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La campagne est coordonnée par le Programme INTERACT avec le soutien de la Commission
européenne, du Parlement européen et du Comité des régions.
Pour plus d'informations :
www.ecday.eu (site en anglais)
www.europe-en-france.gouv.fr
facebook.com/cooperationday | twitter.com/cooperationday | youtube.com/cooperationday
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Cette action est cofinancée par l'Union européenne dans le
cadre du programme Europ'Act.
L’Europe s’engage en France avec le Fonds européen de
développement régional.
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