s’ouvrir aux territoires
partenaires

Pieds de vigne
en Altaï !
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international Au cœur de la coopération entre la

Franche-Comté et l’Altaï en Russie : le développement d’échanges dans le domaine agro-alimentaire,
notamment dans la viticulture et le renforcement de
la francophonie.
avec nos ENIL est d’ailleurs
en bonne voie.
P ier re Mag n i n-Fey sot,
conseiller régional délégué
aux Affaires internationales,
se réjouit de ce partenariat :
« L’ambassadeur de France à
Moscou a souligné la qualité
de ce programme de coopération, l’un des plus complets et des plus concrets
qu’il connaisse. »
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Des échanges économiques et culturels
« Ce partenariat va bien audelà des échanges économiques, il permet aussi de
renforcer la francophonie.
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poursuit Pier re Mag ninFeysot. Des échanges linguistiques sont ainsi organisés entre l’université de
Franche-Comté, le lycée
Nodier de Dole et le lycée
Pasteur de Besançon avec
l’Université de Barnaoul.
Après l’accueil, cet été, de 50
professeurs russes de français à Besançon, d’autres

échanges sont prévus au
printemps prochain. »
Très impliquée, la Région
participera aux assises de la
coopération franco-russe à
Nice en décembre. D’autres
champs d’application vont
venir étayer ce partenariat
comme le développement
de circuits tour ist iques,
la culture et la recherche.
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Cet automne, 20 000 pieds
de v ig ne de l a S o c iét é
Guillaume à Charcenne
(Haute-Saône) vont être
plantés dans le sud de la
Sibér ie, en A ltaï. Après
avoir testé différents cépages sur une petite échelle,
la région russe passe à la
vitesse supérieure ! Cette
opération d’envergure fait
suite au voyage mené par
une délégation franc-comtoise en Altaï, en septembre
dernier. Malgré la rudesse
du climat, les terres noires
de cette région devraient lui
permettre de disposer d’un
vignoble de plusieurs cépages : blanc et rouge. L’appui
technique sera aussi apporté
par un viticulteur jurassien,
Alain Baud. Cet exemple
illustre la dynamique de
coopération entre la Franche-Comté et l’Altaï déjà
à l’œuvre dans le secteur
historique de l’industrie laitière. La création d’une école
internationale du fromage

Dans ce domaine, le centre
de recherche et transfert de
technologie franco-russe de
Besançon vient de rejoindre
le programme « Rosnano »
e n m i c r ot e c h n i qu e s e t
nanotechnologies.
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Santé : deux instituts pour le Grand Est
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formation  Pour celles et ceux qui
souhaitent devenir ergothérapeute ou
psychomotricien, la rentrée 2012 s’est
accompagnée de bonnes nouvelles. Les
Régions du Grand Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, FrancheComté et Lorraine) se sont, en effet,
unanimement engagées dans la voie
de la coopération pour répondre aux
besoins de ces métiers. Résultat : deux
Instituts interrégionaux de formation
financés par ces Conseils régionaux,
l’un en ergothérapie (IIFE) et l’autre en
psychomotricité (IIFP) ont ouvert leurs
portes en septembre à Mulhouse. Le
premier cursus, d’une capacité de 20
places, est ouvert aux Alsaciens, Bourguignons et Francs-Comtois. Quant au
second, il accueille 25 étudiants des
cinq régions concernées. Une première
en France !
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