Un territoire transfrontalier,
des projets partagés

INVITATION

www.interreg-francesuisse.eu

SÉMINAIRE DE CAPITALISATION
ET DE CONCERTATION INTERREG FRANCE-SUISSE

Cité des arts, Besançon (FR)
Mardi 24 septembre 2019
Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
Pascal BROULIS, Conseiller d’État, Canton de Vaud
vous invitent au séminaire de capitalisation et de concertation du programme de
coopération territoriale européenne Interreg France-Suisse en présence d'élus du
territoire de coopération et de représentants de la Commission européenne, de la
Confédération et du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET).

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
Matinée :
Accueil café à partir de 9h30
Démarrage des travaux à 10h
· Introduction de la journée par Marie-Guite DUFAY et Pascal BROULIS
· Table ronde « Comment capitaliser sur les bonnes pratiques d'Interreg
France-Suisse V 2014-2020 ? »
· Table ronde « Quels enjeux pour le territoire franco-suisse pour la période
2021-2027? »
Pause déjeuner
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Cliquez ici pour vous inscrire avant le 31 août 2019.
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Das Kantonswappen mit
Linienelement wird am linken
Seitenrand platziert. Die Unterkante des Linienelements
steht genau über der Mitte
des Seitenformats. In der
Folge halbiert die Unterkante
des Balkens die Seite vertikal.
Die genaue Platzierung mit
Angaben zum Abstand vom
Seitenrand wird in den Kapiteln 3, 4, 5 und 6 an konkreten Beispielen aufgezeigt.

Le blason du canton souligné
d’une barre apparaît toujours
sur le bord gauche de la
page. Le bord inférieur de la
barre horizontale est placé
juste au-dessus du milieu
de la page. Il partage donc
la page en deux. Aux paragraphes 3, 4, 5 et 6, des
exemples illustrent comment
positionner le logo précisément par rapport au bord de
la page.

Versionen

Versions

Grundsätzlich ist die Wahl
zwischen dem Wappen mit
schwarzem oder dem Wappen
mit rotem Linienelement frei.

La barre soulignant le blason
peut être noire ou rouge selon
les cas. Le choix est cependant dicté par trois critères:
reconnaissabilité, économicité
et esthétique.

Die folgenden Kriterien müssen berücksichtigt werden:
Wiedererkennbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Ästhetik.
So wird empfohlen, für ansonsten einfarbig schwarze
Druckerzeugnisse das Wappen
mit schwarzem Linienelement
zu verwenden. Dies betrifft
insbesondere Briefpapiere,

Nous recommandons le
blason souligné d’une barre
noire pour les imprimés
monochromes noirs. Il s’agit
en particulier du papier à
lettre, des enveloppes et des
formulaires.
Le blason souligné d’une

