s’ouvrir aux territoires
partenaires

Sur la piste des
contrebandiers
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europe Un premier projet combine éco-tourisme
et histoire locale au fil d’itinéraires de randonnées thématisés : les Chemins de la contrebande. Un exemple
original et patrimonial de coopération transfrontalière,
soutenu par l’Union européenne qui s’inscrit dans le
cadre du programme INTERREG IV.

Des sentiers
pour randonneurs
amateurs ou confirmés
Porté par le Pays horloger
et l’Association pour le parc
naturel régional du Doubs,
avec le soutien des quatre
communautés de communes concernées, ce projet

valorisera et connectera ces
sentiers suisses et français
où ont autrefois transité
sel, sucre, alcool, tabac et
autres marchandises. De
Morteau à la Chaux de Fond,
l’horlogeur, le colporteur,
la bricotte et la ronde des
gabelous, partent sur la piste
de la contrebande. Invitation à découvrir l’histoire
clandestine de la frontière
entre le Doubs et les cantons du Jura, de Neuchâtel
et de Berne, trois sentiers
pédestres suivront les traces des contrebandiers et
un quatrième parcourra les
crêtes, sur 250 km.
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Partie prenante dans la réalisation de projets coopératifs à l’échelle européenne
et le développement de
solutions communes dans
divers domaines (économie,
recherche, formation, aménagement du territoire…), la
Région assure notamment,
avec les coordinations régionales suisses Arc jurassien
et Bassin lémanique, la mise
en œuvre du programme
IN TER R EG I V FranceSuisse. Elle vient d’investir
par exemple 36 000 ` dans
l’un des 9 nouveaux projets
récemment programmés et
retenus : les Chemins de la
contrebande.
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96 projets financés
par les fonds FEDER
R é n o v at i o n d’é l é m e nt s
bâtis, aménagement de sites
d’étape, création d’équipements, les réalisations
s’échelonneront de l’été 2013
à janvier 2014 pour un coût
total de près de 600 000 `
dont 208 931 ` de subvention

FEDER. Sur les 55 millions de
fonds FEDER alloués pour
la période 2007-2013, 65 %
ont d’ores et déjà permis de
financer 96 projets.
À la croisée de ces chemins,
l’essor des établissements

d’hébergement et de restauration, la création de séjours
packagés, la promotion d’un
territoire et d’un passé communs doivent contribuer au
rayonnement du territoire.

Soutien à la reforestation au Sénégal
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international  C’est une coopération
solidaire que mène, depuis 2006, la
Région Franche-Comté avec la Région
de Kolda située dans le centre sud du
Sénégal. Illustration avec l’appui de
la Franche-Comté au prog ramme
national de reforestation qui intègre
la Région de Kolda pour 50 000 hectares*. Le service agriculture et forêt du
Conseil régional apportera son appui
technique pour la mise en œuvre du
projet ainsi que l’Office National des
Forêts, soutenu financièrement par
la Région. L’objectif est, par ailleurs,
de garantir le développement durable
de cette région sénégalaise, à travers
notamment la promotion des énergies
renouvelables.
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*La Région de Kolda est membre
de l’organisme international « Territoire
et Forêts solidaires, COFOR International »
depuis août 2012.
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