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Contenu de la conférence

La période de programme de la Nouvelle politique régionale (NPR) actuellement 
en cours a été lancée en 2016. Les Systèmes régionaux d’innovation (RIS) et le 
tourisme en constituent les principales priorités. Les intentions et les stratégies 
ont été définies dans le programme pluriannuel de la Confédération ainsi que dans 
les programmes de mise en œuvre des cantons. Il s’agit de savoir maintenant ce 
qu’il en est devenu, d’examiner, sur le terrain, leur mise en œuvre concrète.   

La conférence regiosuisse de cette année fait la part belle aux exemples et aux 
expériences de la pratique. Elle accordera une place importante aux expérien- 
ces faites sur le terrain dans les deux domaines prioritaires de la NPR que sont  
l’industrie et le tourisme. En outre, les cantons et les coordinateurs régionaux 
d’Interreg donneront, via des stands spécifiques, un aperçu des thèmes priori-
taires et de la collaboration intercantonale. 

Outre les thèmes prioritaires, la conférence se penchera également sur les aspects 
pratiques pertinents relevés dans le cadre des projets. Il s’agira notamment dans 
ce contexte de présenter des expériences et des exemples tirés de la concep-
tion, du développement et de la mise en œuvre des projets, de la communication 
de la NPR et de ses projets ainsi que de la mesure de l’efficacité. Le thème de la 
numérisation gagne lui aussi en importance dans la NPR. Les résultats d’une 
étude de fond consacrée à ce sujet seront présentés.

Enfin, le « Local entreprises partnership LEP » donnera un aperçu de la pratique 
en matière de développement régional en Angleterre. Nous aurons donc avec le 
LEP un représentant d’une organisation de développement régional qui montrera 
comment cette dernière fonctionne et comment elle peut prendre en considéra-
tion les intérêts de l’économie. 

La conférence fait la part belle aux exemples pratiques spécifiques de la NPR  
et provenant des différentes régions de la Suisse. S’y exprimeront donc tout 
d’abord des acteurs du terrain. L’économie privée pourra aussi prendre la parole, 
notamment avec l’intervention du CEO de la société André Gueissaz SA ou de  
la Niesenbahn SA. Les cantons et les coordinateurs régionaux d’Interreg ainsi 
que les services fédéraux compétents témoigneront quant à eux de leur expé-
rience de la mise en œuvre du développement régional et de la politique régio-
nale. Les participantes et les participants auront enfin suffisamment de temps 
pour échanger et nouer de nouveaux contacts. Le programme du mercredi soir 
permettra de renforcer ces échanges de manière conviviale.
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13.15 Arrivée, enregistrement
 

13.45 Bienvenue et introduction

  Allocution de bienvenue :
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, directrice, SECO

Aperçu de la mise en œuvre de la NPR  
« Industrie » et « Tourisme » sont les deux thèmes prioritaires de  
la phase actuelle de mise en œuvre de la NPR. Quels sont les projets 
et les orientations retenus dans ces deux domaines thématiques ? 
Quels autres thèmes seront traités ? 

 Vue d’ensemble donnée par la responsable du SECO :
Valérie Donzel, directrice du secteur Politique régionale et d’organi-
sation du territoire, SECO

Le tourisme, une priorité de la NPR  
Comment les projets touristiques sont-ils mis en œuvre sur le terrain, 
quels sont les acteurs et les actrices pertinents à ce niveau et com-
ment les différents instruments de promotion et mesures de soutien 
interviennent-ils ? Ce type de questions se pose également dans le 
contexte de la nouvelle stratégie touristique de la Confédération : 
quels thèmes y jouent un rôle important et ont ainsi une signification 
particulière pour la NPR également ?

Réponses du SECO et des milieux en charge de la mise en œuvre :
Annette Spoerri, directrice adjointe du secteur Politique régionale  
et d’organisation du territoire, SECO
Simon Brülisauer, directeur La Route du Cœur SA 
Jérôme Longaretti, directeur Jura & Trois-Lacs 
Marcel Perren, directeur de Lucerne Tourisme 

15.30 Pause café 
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16.00 Marché NPR et Interreg 
Les cantons ont privilégié l’un ou l’autre des thèmes prioritaires.  
Ils collaborent également dans le cadre de projets transcantonaux 
tels que la carte d’hôte « Oskar » de Suisse orientale. Les cantons  
et les coordinateurs régionaux d’Interreg, par exemple Interreg 
France–Suisse, fournissent toutes les informations utiles concer- 
nant thématique et la collaboration régionale.  

Stands des cantons et des coordinateurs régionaux d’Interreg 

17.15 Fin du premier jour

18.30 Programme du soir dans la Maison d’Ailleurs  
à Yverdon-les-Bains  
Plongée dans la science-fiction et repas du soir
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Jeudi 9 novembre

09.00 Arrivée  
 

09.15 Accueil 2e jour

  Allocution de bienvenue : 
 Eric Jakob, chef de la Direction de la promotion économique, SECO

Les Systèmes régionaux d’innovation (RIS) : thème prioritaire 
de la NPR 
Quels sont les résultats intermédiaires obtenus dans ce deuxième 
thème prioritaire de la NPR ? Quelles sont les offres destinées  
aux entreprises que l’on peut relever dans les différentes régions 
de Suisse ? Dispose-t-on déjà de résultats de l’analyse du concept 
RIS en cours et des audits réalisés ? Quelles expériences une 
entreprise a-t-elle faites avec les offres de services du RIS Suisse 
occidentale ?

L’avis du SECO, du réseau RIS et de l’économie privée :
Johannes Heeb, responsable réseau RIS
Yvan Dénéréaz, secteur Politique régionale et d’organisation  
du territoire, SECO
Serge Wydler, CEO André Gueissaz SA
René Bart, Bart and Bart Coaching Sàrl, anciennement coach de  
platinn dans le domaine des innovations commerciales dans les PME  

10.30 Pause café 

11.00 La numérisation dans l’espace rural  
La numérisation concerne également l’espace rural. Quelles sont 
les chances et les défis que représente la numérisation pour  
les groupes cibles de la NPR ? Et comment l’association digital-
switzerland voit-elle l’évolution en cours ? Quelles initiatives  
a-t-elle prises ?

Brefs exposés d’experts de la numérisation et discussion :
Remo Zandonella, chef de projet, Infras
Sébastien Kulling, Head of Suisse Romande, digitalswitzerland
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 Concevoir, développer et réaliser des projets : obstacles, outils 
et bonnes pratiques
Le succès de la NPR dépend de la réussite de ses projets. Quels sont 
les conseils et les astuces pour la conception d’un projet, comment 
une requête de projet peut-elle être couronnée de succès et à quoi 
faut-il veiller lors de sa mise en œuvre ? 

Expériences et recommandations tirées de la pratique des projets :
Urs Giezendanner, directeur du centre de développement régional, 
Regiun Surselva
Samuel Graf, spécialiste du développement économique et régional, 
Raum und Wirtschaft (rawi), canton de Lucerne
Katja Breitenmoser, directrice Appenzellerland über dem Bodensee 
(AüB) 

12.30 Repas de midi
 

14.00 Les impacts des projets NPR   
regiosuisse a présenté en 2012 les impacts que la NPR pouvait 
avoir, ce au moyen de 21 exemples de projets. Cinq ans plus tard, 
regiosuisse a à nouveau visité une série de projets. Où ces derniers 
se situent-ils aujourd’hui ? Quels impacts à long terme peuvent-ils 
déployer ? A quoi sert l’instrument de mesure de l’efficacité ? 

Impressions et enseignements tirés des mesures de l’efficacité :
Claudia Peter, regiosuisse
Urs Wohler, directeur de Niesenbahn SA et ancien directeur de la 
région de vacances Scuol Samnaun Val Müstair (message vidéo)
Impressions concernant les projets visités dans différentes parties 
du pays   

14.45 Pause café
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15.15 Communication de la NPR : expériences de 10 ans de pratique 
et regard vers l’avenir  
Comment la NPR et ses projets sont-ils communiqués ?  
Quelles approches créatives et prometteuses peut-on relever ?  
Où se situent les défis ? regiosuisse a fait le tour de ces questions. 
De même, quels rôles la Confédération, les cantons, les régions  
et les responsables de projets jouent-ils dans la communication de 
la NPR ? Quel support et quels moyens auxiliaires regiosuisse offre-
t-il pour donner à la NPR toute la visibilité nécessaire ?  

Exposé introductif et exemples de cas tirés de la pratique :
Kristin Bonderer, directrice de la communication regiosuisse
Jacqueline Hofer, secteur Politique régionale et d’organisation  
du territoire, SECO
Témoignages des cantons et des régions 

Local enterprise partnership (LEP) : collaboration régionale  
en matière de développement en Angleterre  
Les LEP sont des organisations régionales spécialisées dans le 
développement économique auxquelles participent les autorités 
locales et des entreprises. Comment fonctionnent-elles et com-
ment, en particulier, parviennent-elles à impliquer l’économie ? 
Quels enseignements peut-on en tirer pour le développement 
régional en Suisse ?

Exposé d’un manager LEP et interprétation par le SECO :
Stephen Catchpole, Chief Executive, South East Midlands LEP

16.30 Fin de la conférence avec une contribution  
du Festival Numerik Games

Marc Atallah, directeur artistique du festival
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Direction Conférence formation- 
regiosuisse
Stefan Suter et Claudia Peter,  
regiosuisse

Animation
Stefan Suter et Benoît Charrière,  
regiosuisse

Langue
La conférence est bilingue (allemand/fran-
çais) avec traduction simultanée. 

Lieu de la manifestation
La Marive
Quai de Nogent 1
1400 Yverdon-les-Bains
www.lamarive.ch

Dates et durée
Mercredi 8 novembre 2017, 13h45 –17h15, 
apéritif, programme du soir à partir de 18h30
Jeudi 9 novembre 2017, 9h15 –16h30

Coûts
Les frais de participation se montent à  
CHF 250.– (TVA incl.). Sont compris dans 
cette somme les cafés servis lors des 
pauses, le repas de midi et la documenta-
tion de la conférence. Ne sont pas compris 
le montant de CHF 50.– (TVA incl.) pour  
le programme du soir (visite de la Maison 
d’Ailleurs et repas du soir) ainsi que les  
frais d’hébergement.
La facture vous parviendra par courrier 
postal.

Rabais pour inscription rapide 
Les personnes qui s’inscrivent jusqu’au  
24 septembre 2017 bénéficient d’un rabais 
de 10% sur le montant de la facture  
(frais de conférence et programme du soir).

Hébergement
Vous pouvez vous adresser à l’office du 
tourisme local, qui vous aidera à trouver 
une chambre. Aucune chambre d’hôtel  
n’a été pré-réservée. 

Déplacement
Individuel

Pour les déplacements en train ou en 
voiture, voir sous :  
www.regiosuisse.ch/conference-2017

Inscription
Délai d’inscription : 29 octobre 2017

Rabais pour inscription rapide,  
jusqu’au 24 septembre 2017

Pour vous inscrire, veuillez utiliser  
le formulaire en ligne qui se trouve sous  
www.regiosuisse.ch/conference-2017

Annulation
Une annulation écrite de l’inscription 
jusqu’au 29 octobre 2017 n’implique 
aucune conséquence financière. Passée 
cette date, un montant de CHF 200.−  
sera facturé à titre de frais administratifs.  
Il est possible de désigner des rempla-
çantes ou des remplaçants. Aucun frais 
administratif ne sera facturé dans ce cas. 

Autres informations
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
CH-3900 Brigue 

Tél. +41 27 922 40 88
info@regiosuisse.ch
www.regiosuisse.ch

Toutes les informations concernant la confé- 
rence formation-regiosuisse sont éga le ment 
disponibles sur le site web de regiosuisse : 
www.regiosuisse.ch/conference-2017
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