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LES ELEMENTS PRIS EN COMPTE 
POUR IDENTIFIER LES BESOINS EN RECHERCHE

1. 
Programme 

cantonal

Les étapes 
de la mise en 
œuvre de la 

NPR

2. 
Convention 
programme

3. Soutien de 
projets

4. 
Gouvernance 

de la NPR

• Analyse SWOT
• Identification des enjeux
• Déclinaison en programme d’actions

• Régions
• Cantons 
• Suisse 

occidentale
• Confédération

• Indicateurs de suivi 
des résultats et de 
l’atteinte des buts

• Contrat

• Examen des projets
• Adaptation de la boussole DD
• Suivi des projets



1. PROGRAMME CANTONAL



 
A-t-on identifié tous nos potentiels 

?  Les enjeux sont ils cohérents 
avec l’analyse SWOT ? A-t-on 
exploité tous nos potentiels ?



 
Comment répondre aux enjeux 

des régions rurales du Plateau 
Suisse ? 



 
Quels sont les potentiels de 

l'économie endogène ? 



 
Comment résoudre les problèmes 

d'attractivité en terme d'habitat dans 
les régions de montagne 
« économiquement fortes » ?

Des questions qui se posent
… l’analyse des cohérences entre 
les différentes chapitres d’une 
stratégie et de la vérification de 
l’exploitation de tous les potentiels 

… le développement économique 
pour les territoires ruraux (hors 
industrie et tourisme)

… les développement endogène et 
le micro-développement

… une politique moderne de 
l’attractivité

…

Des besoins en recherche sur



2. CONVENTION-PROGRAMME

Comment poser des indicateurs de 
suivi de résultats pertinents pour 
une stratégie économique ?

Comment assurer le lien entre les 
résultats attendus de la stratégie et 
les effets des projets  soutenus ?

Comment appliquer l'article qui dit : 
"si le contrat n'est pas pleinement 
exécuté, le canton a uniquement 
droit à une contribution forfaitaire de 
la Confédération calculée 
proportionnellement aux buts 
atteints" ?

Des questions qui se posent
… le regard de la recherche sur les 
contrats et les conventions 
programme canton – Confédération 

… les instruments existants (dans 
d’autres pays ou dans d’autres 
domaines en Suisse) pour conduire 
au mieux une politique à caractère 
économique entre différentes entités 
publiques

…

Des besoins en recherche sur



3. COFINANCEMENT DE PROJETS



 
Comment juger de manière 

objective la création de valeur 
ajoutée ?



 
Comment identifier les « faux » 

systèmes de valeur ajoutée ? 



 
L’impulsion au démarrage : 

comment éviter un report de 
charges sur les cantons ou les 
communes à terme ? Comment 
éviter la course aux nouveaux 
projets pour pérenniser des 
organismes ?

Des questions qui se posent
… un outil scientifique de calcul de 
la création de valeur ajoutée 

… un outil d'examen des systèmes 
de valeur ajoutée 

… l’analyse, dans le détail, de 
même projets dans différents 
cantons et régions européennes 
pour trouver les bons modèles 
économiques 

…

Des besoins en recherche sur



4. GOUVERNANCE DE LA NPR



 
Comment construire de réels 

partenariats ?



 
Quelle amélioration de la 

gouvernance pour les projets et 
programmes intercantonaux ? 



 
Comment coordonner au mieux 

l'application de la NPR entre les 
cantons à l’échelle de toute la 
Suisse ? 



 
Comment se partager le savoir et 

les responsabilités entre les 
services cantonaux et le seco ?

Des questions qui se posent
… la manière de construire un 
partenariat (les règles à se fixer, les 
limites, etc.)

… les modèles de gouvernance 
pour l’intercantonal

… les exemples de coordination mis 
en place entre des entités publiques 
pour partager l'application d'une loi

…

Des besoins en recherche sur



CONCLUSION

des besoins en recherche … pour nous ouvrir les portes d’autres horizons
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