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AGENDA

EUROPE

NOUVEAUX PROJETS
FRANCO-SUISSES
Neuf nouveaux projets viennent d’être retenus dans le cadre du programme INTERREG IV
France-Suisse, dans des domaines aussi variés
que l’économie sociale et solidaire, les transports,
le tourisme et les loisirs ou encore la biodiversité. Sur les 55 millions de Fonds européen de
développement régional (FEDER) alloués pour
la période 2007-2013, 65 % ont déjà permis de
financer 96 projets. La Région assure la mise en
œuvre de ce programme européen, en lien avec
les coordinations régionales suisses Arc jurassien
et Bassin lémanique.

à 18h, Hôtel de Région,
salle Victor-Hugo à Besançon

Journées portes ouvertes
à l’université
de Franche-Comté
SAMEDI 2 FÉVRIER
à Belfort, Montbéliard, Vesoul
et Lons-le-Saunier
et SAMEDI 9 FÉVRIER
à Besançon

AURÉLIEN COLLENOT

Un exemple original et patrimonial
Porté par le Pays horloger et l’Association pour le
parc naturel régional du Doubs, avec le soutien
des quatre communautés de communes concernées (communautés de communes du val de Morteau, du plateau du Russey, du pays de Maîche,
de Saint-Hippolyte), le projet « Les chemins de
la contrebande » valorisera et connectera les
sentiers suisses et français où sel, sucre, alcool
et autres marchandises ont autrefois transité.

NOTRE CONVICTION

VENDREDI 25 JANVIER
Présentation
de la nouvelle
stratégie régionale
de développement
économique aux acteurs
économiques,

Il s’agit de rénovations, d’aménagements de
sites d’étape, de créations d’équipements, qui
s’échelonneront de l’été 2013 à janvier 2014 pour
un coût total de près de 600 000 euros
dont 208 931 de subvention FEDER. De
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SAMEDI 2
ET DIMANCHE 3 FÉVRIER
Percée du vin jaune,
à Voiteur (39)

SAMEDI 9
ET DIMANCHE 10 FÉVRIER
35e édition de
la Transjurassienne
de Lamoura à Mouthe (25)

VENDREDI 15 FÉVRIER
Commission permanente,
Hôtel de Région à Besançon

Joseph Parrenin,

ÉCONOMIE

RENFORCER
LE FINANCEMENT
DES PME

CONTACTS

Le partenariat, signé le 12 décembre,
entre la Région Franche-Comté et la
Caisse des dépôts vise à renforcer les
moyens financiers nécessaires à la croissance et au développement des PME
franc-comtoises. Il se décline en plusieurs
axes : la coordination du financement des

entreprises régionales par le biais de la
plateforme Appui PME, pour détecter
les entreprises qui ont des besoins de
financement en fonds propres. La mise en
place d’une évaluation permanente des
outils développés. Enfin, il s’agit de permettre l’émergence d’outils régionaux de
capital investissement. Doté de 9 millions
d’euros (12 à terme), le nouveau fonds
« Industrie et filières » lancé par la Région
et la CDC permettra d’accompagner en
fonds propres les PME et PMI des filières
automobile, de l’énergie, de l’agroalimentaire ou des microtechniques.
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LES GROUPES POLITIQUES
Socialiste, républicain et Gauche solidaire • groupe.socialiste@franche-comte.fr
Europe écologie-Les Verts • groupe.eelv@franche-comte.fr
UMP, Nouveau Centre et divers droite • groupe.ump@franche-comte.fr
Front national • groupe.fn@franche-comte.fr
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