Vendredi 20 septembre 2013

Demain Journée de la Coopération européenne 2013 !
À l’occasion de la Journée de la Coopération européenne, qui se tient ce 21 septembre, de nombreux
évènements sont prévus sur l’ensemble du territoire français pour faire découvrir les projets de
coopération territoriale européenne.
Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre de la seconde édition de la campagne européenne « Grandir
ensemble au-delà des frontières », pour laquelle plus d’une centaine d’évènements sont organisés
dans 30 pays afin de valoriser les réalisations concrètes de la coopération territoriale européenne.

Des animations organisées autour du 21 septembre pour découvrir la coopération en
action !
Les programmes français de coopération territoriale européenne se mobilisent pour participer à cette
campagne avec l’organisation de nombreux évènements destinés au grand public et aux professionnels.
L’objectif est de faire découvrir ces programmes de coopération qui permettent l’élaboration de
projets communs d’une part et d’autre des frontières nationales ou sur des espaces européens
(espaces Atlantique, Alpin, Méditerranéen, etc.) en réponse à des enjeux et des problèmes partagés par
des régions limitrophes.
Au programme, balades, visites, présentation de projets, concerts, animations à bord des trains,
découvertes gastronomiques, foires aux projets, séminaires d’échanges, concours, sont autant
d’activités qui seront organisées afin de permettre à chacun de découvrir la coopération territoriale en
action (cf. des exemples d’événements page suivante).

Des évènements grand public
Les cols de haut en bas
Dates et lieu : 20 et 21 septembre, Col de Tende (Alpes maritimes, frontière
Alpine Franco-Italienne.
L’évènement : Un marché de produits typiques du territoire frontalier sur
la place du village le matin. Une présentation publique et à la presse des
projets financés par le programme Alcotra, en particulier « Ancienne Route
Militaire », « Via Alta » et «Patrimoine Transfrontalier au Petit-Saint-Bernard».
Organisateur : Programme France-Italie ( Alcotra )

Balade à vélo à la frontière franco-espagnole
Date et lieu : 29 septembre
L’évènement : Organisation d’une balade à vélo de 7km le long de la
rivière Bidasoa, entre Béhobie (frontière franco-espagnole) et Endarlaza,
en Espagne, ainsi que d’une course de 42 km jusqu’à Berthis. Une
conférence de presse est organisée le 20 septembre à Pampelune, avec la
présentation d’un webdocumentaire.
Organisateur : Programme France-Espagne-Andorre ( POCTEFA ) et le
Projet Circuldouce.

Animations à bord d’un train : La Voie des Horlogers se met à
l'heure de la coopération européenne
Date et lieu : 21 septembre sur la ligne de train Besançon - La Chaux de
Fonds
L’évènement : Animations sur la ligne Besançon-Neufchâtel : scénettes,
improvisations, dégustations de produits Franco-Suisse, présentations
de projets réalisés dans le cadre d’Interreg France-Suisse.
Organisateur : Programme France-Suisse

Des événements professionnels
Roadshow « Europe, Culture & Territoires »
Date et lieu : 24-25 septembre, Amiens, France.
L’évènement : Roadshow « Europe, Culture & Territoires » pour
promouvoir le résultat des 40 projets culturels financés par ce
programme au service du développement économique des territoires
de l’espace de la Manche, dont la mise en perspective sur 2014-2020
Plus d’info
Organisateur : Programme France (Manche) – Angleterre.

Suivez et participez à la campagne via l’application mobile !
Retrouvez toutes les informations sur le site Europe en France & www.ecday.eu

Pour participer sur les réseaux sociaux : facebook.com/cooperationday |
twitter.com/cooperationday | youtube.com/cooperationday
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