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Feuille de résultats 
 
Cette feuille de résultats correspond à un procès-verbal retravaillé et complété. 
Elle est censée aider les participantes et les participants de la communauté du 
savoir-faire à comprendre les grandes idées et les réflexions, ainsi qu’à 
consigner par écrit les diverses étapes du travail. Elle doit toutefois être 
considérée comme une partie d’un processus de travail qui n’est pas 
encore achevé. Toutes les pages sont donc pourvues d’un sigle «work in 
progress». 
La feuille de résultats n’est pas seulement un document destiné aux 
membres de la communauté du savoir-faire. Il s’adresse également aux 
autres actrices et acteurs qui œuvrent dans le domaine du 
développement régional et de l’économie, et qui s’intéressent aux 
thèmes traités dans les feuilles de résultats.  
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1. INFORMATIONS SUR LA 
MANIFESTATION 

 Communauté du savoir-faire (CoSF) «Formation & développement régional» 

Type de manifestation 
Communauté du savoir-faire, 1e et 2e séances  

Lieu et date 
Brasserie «Unser Bier», Dornacherstrasse 192, Bâle, 11 janvier 2011 
Centre de formation WWF, Bollwerk 35, Berne, 12 avril 2011 

Contact 
Johannes Heeb (johannes.heeb[at]regiosuisse.ch) 

Participants 
Sebastian Bellwald, regiosuisse 
Andreas Bernasconi, Formation continue Forêt et paysage (FFP) 
Sybille Berger, Flury&Giuliani GmbH 
David Bourdin, AGRIDEA  
Hansjörg Büchi, Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur (HTW) 
Katharina Conradin, regiosuisse 
Pauline Gigandet, Fondation rurale Interjurassienne (FRIJ) 
Arne Gisewski, Kontextplan 
Bernhard Imoberdorf, Regional- und Wirtschaftszentrum Oberwallis 
Heidi Haag, VLP-ASPAN 
Johannes Heeb, regiosuisse 
Andrea Jordan, Réseau des parcs suisses 
Stefan Käppeli, Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Betriebs- und 
Regionalökonomie (IBR) 
Peter Marty, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachstelle 
Tourismus und nachhaltige Entwicklung 
Priska Müller-Wahl, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
Marc Münster, sanu 
Gustav Munz, Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Secteur développement rural 
François Parvex, SEREC/regiosuisse 
Colette Peter, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 
Claudine Pilton, ARADEL 
Pierre Praz, AGRIDEA 
Rita Schneider-Sliwa, Université de Bâle, Advanced Study Center 
Urs Schroff, Formation continue Forêt et paysage (FFP) 
Dieter Schürch, Laboratorio ingegneria dello sviluppo Schürch (LISS) 
Martin Spilker, Entlebucher Anzeiger 
Silvia Tobias, Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage 
(WSL) 
Joachim Vossen, Université de Bâle, Advanced Study Center 
Gabriel Weber, Glarus Süd 
Christoph Wydler, Hochschule Luzern – Wirtschaft, Institut für Tourismuswirtschaft 
(ITW) 
Romano Wyss, Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur (HTW) 
Rolf Zimmerli, indépendant 
Ulf Zimmermann, Hochschule für Technik Rapperswil (HSR) 

Téléchargement du document 
www.regiosuisse.ch/download/ 

Langues 
Les feuilles de résultats des communautés du savoir-faire regiosuisse paraissent 
en allemand et en français.  

Photo page de titre 
La communauté du savoir-faire au travail. Photo K. Conradin 
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2. PROCÉDURES ET BUTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les communautés du savoir-faire regiosuisse offrent la possibilité d’échanger et 
de traiter des connaissances concrètes, des expériences et des stratégies en 
matière de développement régional et de Nouvelle politique régionale (NPR).  

La communauté du savoir-faire «Formation & développement régional» a tenu 
deux séances; la première a été consacrée à l’analyse des offres de formation 
initiale et continue existantes dans le domaine du développement régional. Lors de 
la deuxième séance, qui s’est tenue dans un cadre plus restreint, les participantes 
et les participants ont discuté les résultats de cette analyse et élaboré des 
propositions pour la suite de la procédure.  

Le but de la manifestation était, d’une part, d’avoir une vue d’ensemble des offres 
de formation initiale et continue existantes et, d’autre part, d’identifier les éventu-
elles lacunes et le potentiel de coopération.  

    
    3. VUE D’ENSEMBLE DES 

OFFRES DE 
FORMATION INITIALE 
ET CONTINUE 
EXISTANTES  
 

 Offres de formation initiale et continue dans le domaine du 
développement régional  

Pour des raisons de présentation, la vue d’ensemble ! proposée sous forme de 
tableaux ! des offres de qualifications des divers prestataires dans le domaine du 
développement régional (agriculture, tourisme, espace vital, etc.) est donnée à la 
fin du document.  
 
En cliquant sur les titres ci-dessous, vous accéderez directement aux chapitres 
correspondants:  
 
Hautes écoles spécialisées et universités 
! vue d’ensemble (page 6) 

ONG, associations et réseaux  
! vue d’ensemble (page 8) 

Prestataires privés 
! vue d’ensemble (page 9) 

Organisations étatiques 
! vue d’ensemble (page 10) 

   
   4. LACUNES DE L’OFFRE 

DE FORMATION 
 Le management régional est une tâche interdisciplinaire qui comporte de 

nombreux domaines de connaissances, configuration qui se reflète également 
dans le paysage de la formation. Comme la vue d’ensemble donnée à la fin du 
présent document le montre, il existe une offre de formation initiale et continue 
riche et variée dans le domaine du développement régional. La communauté du 
savoir-faire n’en a pas moins identifié des lacunes et des «défauts». Ces derniers 
concernent toutefois moins les contenus que les aspects structurel ou stratégique. 
Les points suivants donnent un aperçu des points faibles constatés et des options 
possibles.  

Vue d’ensemble de l’offre 
• Il existe actuellement de très nombreuses offres et le marché est plutôt confus. Il 

est difficile pour les personnes intéressées de se faire une idée générale de 
l’offre.  

• Il manque un «bureau de coordination» qui garde la vue d’ensemble de l’offre de 
formation existante, qui connaisse les groupes cibles concernés et qui puisse 
conseiller les personnes intéressées. Cette tâche pourrait par exemple être 
assumée par regiosuisse. 

Coordination / coopération entre les différents prestataires 
• La coordination entre les différents prestataires et les offres est limitée. Une 

meilleure coordination, tant en ce qui concerne les contenus que les durées de 
formation, serait souhaitable, à tout le moins au niveau des institutions sou-
tenues par la Confédération.  

• La coopération entre les diverses institutions de formation initiale et continue 
devrait être améliorée. Les différentes offres auraient ainsi une meilleure visibilité 
et seraient plus attractives. 
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Possibilité de combiner les différentes offres  
• Le profil d’exigence des managements régionaux est complexe. A cela s’ajoute 

le fait que chaque manager régional a un background de formation différent.  
• Il serait donc judicieux de proposer une offre de formation initiale et continue 

modulaire, qui permette aux managers régionaux de couvrir leurs besoins 
individuels en matière de formation.  

Offres spécifiques pour les managements régionaux  
• Le profil de compétences d’un manager régional n’est pas clair (remarque: 

regiosuisse publie en automne 2011 une fiche pratique «Management régional» 
qui contient un profil de compétences correspondant.) 

• Les offres de formation orientées vers la pratique et directement destinées aux 
managers régionaux sont rares.  

• Les offres destinées aux managements régionaux devraient s’adresser égale-
ment aux personnes qui changent d’orientation et aux professionnels, étant 
donné que les managers régionaux disposent déjà, dans la plupart des cas, 
d’une expérience professionnelle.  

• L’importance d’une formation permanente n’est pas encore perçue comme il se 
devrait par de nombreux managements régionaux.  

• Les managers régionaux sont souvent des professionnels qui n’ont qu’un intérêt 
limité pour des filières de formation fortement structurées.  

Universités 
• Il existe en Suisse, au niveau universitaire, un manque d’offres de formation 

spécifiques dans le domaine du management régional.  
    
   5. GROUPES CIBLES 

POSSIBLES 
 Des changements ne peuvent intervenir que si tous les niveaux concernés ont une 

même compréhension du développement régional. Les formations initiales et  
continues dans ce domaine devraient donc s’adresser à différents groupes cibles. 
Les besoins en matière d’offres de qualification s’articulent selon plusieurs 
niveaux:  

• ... les managements régionaux, dont le profil de tâches a profondément changé 
depuis l’entrée en vigueur de la Nouvelle politique régionale (NPR). Il s’agit 
certes ici d’un très petit groupe cible dont les besoins en formation diminue à 
nouveau après un certain temps (c’est dans la phase initiale de la mise en 
œuvre de la NPR que de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences 
sont nécessaires). Il convient de relever d’autre part que le domaine du manag-
ement régional se caractérise par de très nombreux changements de poste, ce 
qui signifie que de nouveaux besoins ne cessent de se faire jour.  

• ... la base – la population qui participe aux projets ainsi que les entreprises et les 
organes qui en assument la responsabilité – dont la compréhension des 
nouveaux objectifs du développement régional doit être renforcée.  

• ... dans l’ensemble du domaine du développement régional, car ce dernier est un 
champ d’activité interdisciplinaire.  

   
   6. BESOINS EN 

FORMATIONS 
 Les besoins en formation initiale et continue mentionnés ci-dessous ont été 

identifiés par les participants (cette énumération ne saurait toutefois remplacer une 
analyse minutieuse des besoins): 

• Offres de lacunes de formation individuelles: Il s’agit le plus souvent de 
couvrir des besoins spécifiques. Il est donc primordial d’offrir des formations 
initiales et continues sous forme de modules. Cette approche tient compte d’une 
part du fait que toutes les personnes actives dans le développement régional 
sont au bénéfice d’une certaine formation préalable et qu’elles ont donc des 
besoins de formation spécifiques et individuels. D’autre part, une formation 
initiale et continue modulaire tient compte du fait que les ressources en temps et 
en argent disponibles pour une qualification sont très souvent limitées.  

• Echange d’expériences: Le développement régional est un domaine majori-
tairement orienté vers la pratique. La demande de possibilités d’échanges 
d’expériences n’en est donc que plus importante. regiosuisse offre différentes 
possibilités à ce niveau (séminaires et journées thématiques organisées par 
formation-regiosuisse, communautés du savoir-faire, marché de la recherche). Il 
faut conserver ces offres et continuer à les développer.  
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• Une meilleure compréhension des buts de la NPR / Les conditions cadres 
pour un développement régional aux différents niveaux (politique, administration, 
population). Une bonne formation des managers régionaux ne suffit pas à elle 
seule pour lancer des processus qui marchent dans le domaine du développe-
ment régional: les managers doivent en effet pouvoir accomplir leur travail dans 
un environnement favorable («enabling environment»). 

   
   7. STRATÉGIES D’ACTION 

POSSIBLES 
 Afin de faire face aux actuels besoins de formation initiale et continue, les 

stratégies suivantes ont été débattues:  
• Analyse des besoins: Il serait judicieux d’effectuer une analyse fouillée des 

besoins en formation initiale et continue. Celle-ci pourrait être menée par 
regiosuisse: elle pourrait consister soit en une enquête auprès de l’ensemble de 
la communauté du développement régional soit en un état de lieux avec les 
principaux acteurs.  

• Offres de formation initiale et continue concrètes: Il faudrait, dans un 
deuxième temps, développer des offres de formations spécifiques. Il serait 
intéressant de proposer surtout des offres de formation initiale et continue 
modulaires, qui s’adressent à un public cible plus large.  

• CAS Management régional: Les différentes offres proposées pourraient 
éventuellement être combinées en un «CAS Management régional», qui 
consisterait en un certain nombre de modules obligatoires et en des modules 
optionnels portant sur telle ou telle compétence. Les collaboratrices et les 
collaborateurs des managements régionaux pourraient ainsi continuer à se 
former en fonction de leurs besoins. Toutefois, le groupe cible qui pourrait être 
concerné par une telle offre est considéré comme étant très restreint en Suisse. 
En outre, aucune formation spécifique n’est exigée pour œuvrer en tant que 
manager régional, une fonction qui requiert plutôt une palette de différentes 
compétences.  

• Sensibilisation: Des efforts spécifiques ne sont pas seulement nécessaires au 
niveau du management régional en tant que tel. Il convient en effet de mieux 
expliquer encore ce que font les managements régionaux, ce qu’est leur tâche et 
ce qu’ils font pour le développement régional. Il faut de même que les 
compétences en matière de développement régional durable soient établies aux 
différents niveaux (responsables de projets, managements régionaux, cantons, 
Confédération, etc.).  

• Bureau de coordination «Formation initiale et continue en développement 
régional»: Il est nécessaire de disposer d’une meilleure vue d’ensemble des 
offres de formations initiales et continues proposées par les hautes écoles 
spécialisées et les universités, ainsi que des offres d’autres prestataires 
étatiques ou privés. La vue d’ensemble des formations continues dans le 
domaine du développement régional présentée sur le site regiosuisse.ch ainsi 
que la vue d’ensemble, actualisée chaque année par regiosuisse, des acteurs de 
la recherche dans le domaine du développement régional, peuvent également 
fournir des informations utiles. Cette vue d’ensemble pourrait encore être 
complétée par d’autres offres (guide des offres de formations, conseil 
correspondant).  

• La possibilité de combiner les différentes offres, en particulier au niveau des 
hautes écoles spécialisées et des universités, devrait être améliorée. Une 
collaboration plus étroite entre les divers prestataires semble indispensable pour 
ce faire. Un bureau de coordination pourrait faciliter une telle collaboration.  
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3. OFFRES DE FORMATION DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT REGIONAL – 
VUE  D’ENSEMBLE  

 
Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des offres de formation proposées par différents prestataires dans le 
domaine du développement régional (management régional, agriculture, tourisme, espace vital) etc. Ce tableau est un 
instantané de la situation actuelle et ne prétend nullement à l’exhaustivité. D’autres prestataires et offres peuvent être 
soumis à info@regiosuisse.ch. 

Hautes écoles spécialisées et universités  

Prestataires Offre de formation Public-cible 

Communauté d'études pour 
l'aménagement du territoire CEAT 
http://ceat.epfl.ch  

Div. offres de formation de base et de formation continue 
dans les domaines suivants:  
• Aménagement du terriroire et urbain  
• Accompagnement des processus de décision  
• Analyses spatiales 

Professionnels et étudiants 

EPFL – Faculté de l’environnement 
naturel, architectural et construit 
ENAC 
http://enac.epfl.ch 

• Minor «Urban Planning and Territorial Development» Etudiants 

ETH - Institut für Landschafts-
architektur ILA  
www.ila.arch.ethz.ch/  

• Master «Landscape Architecture» (MAS) Professionnels et étudiants 

ETH – Institut für Verkehrsplanung 
und Transportsysteme IVT 
www.ivt.ethz.ch  

• Master «Raumentwicklung und Infrastruktursysteme» 
(MSc) 

Etudiants 

euregia campus en collaboration 
avec neuland+ 
www.euregia-bodensee.de/euregia-
campus.php  

• Formations continues en cours d’emploi Managements régionaux 

Fachhochschule Vorarlberg / Uni-
versität Konstanz, Schloss Hofen / 
Hochschule Liechtenstein / Hoch-
schule Kempten  
www.standortmanagement.eu 

• Filière de formation en cours d’emploi «Standort- und 
Regionalmanagement» (MSc) 

Professionnels et étudiants 

Fachhochschule Weihenstephan-
Triesdorf 
www.hswt.de/info/master/rm.html 

• Master «Regionalmanagement» (MBA) Pas d’indication 

FHS St. Gallen – Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften 
www.fhsg.ch/gemeindeentwickl
ung 

• CAS «Gemeindeentwicklung»  Acteurs(-trices) de la politique 
et de l’administration 
communale qui influent sur le 
développement communal 

Hardwick Administration Centre 
www.glos.ac.uk/courses/post-
graduate/erd/Pages/default.aspx  

• Formation interdisciplinaire à distance «European Rural 
Development» 

Pas d’indication 

Haute Ecole de Gestion (HEG) 
Fribourg 
www.heg-fr.ch/fr 

• MSc Entrepreneurial Spirit 
• Executive MBA 
• CAS Economie d’entreprise 
• Master «Microeconomics of Competitiveness (MOC)» 

Professionnels et étudiants 

Haute Ecole du paysage, 
d’ingénierie et d'architecture de 
Genève (hepia), 
http://hepia.hesge.ch  

• Diverses offres au niveau bachelor et master 
• CAS Education pour l’environnement 

 

Professionnels et étudiants 

Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO)  
www.hes-so.ch  

• Div. MBA (management intégré, communication, etc.) 
• Div. DAS (projets intercantonaux, management) 
• Div. CAS (management, innovation, tourisme) 

Professionnels et étudiants 

Hochschule für angewandte Wis-
senschaft und Kunst Hildesheim 
Holzminden Göttingen 
www.hawk-
hhg.de/ressourcen/173639.php  

• Master «Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung» Pas d’indication 
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Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung (FH) Eberswalde 
http://www.hnee.de/Master-
Studiengaenge/Master-
Studiengaenge-K1856.htm 

• Master «Regionalentwicklung und Naturschutz» (MSc) 
• Master «Nachhaltiges Tourismusmanagement» (MA) 

Etudiants 

Hochschule für Technik Rapperswil 
(HSR) 
www.hsr.ch  

• CAS Erlebnismanager Natur 
• CAS Projektmanagement für Planerinnen und Planer 
• CAS Nachhaltige Mobilität - Umsetzung in der kommuna-

len Verkehrsplanung  
• CAS Agglomerationsplanung 
• Service des parcs HSR 
• Boîte à outils Développement du paysage  

 
En préparation: cours de formation continue en cours 
d’emploi, en collaboration avec d’autres institutions de 
formation de la région alpine (ZHAW Wädenswil, Hoch-
schule Kempten, Academia Engiadina, HTW Chur ), cours 
et sessions annuels de formation continue, soutien au 
développement et à la mise en œuvre de projets, coaching 

Diplômes de hautes écoles et 
professionnels.  
 
Service des parcs:  
Représentants des intérêts 
dans le domaine des réserves 
naturelles 
 
Boîte à outils:  
Spécialistes du domaine de la 
planification du paysage 

Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Chur (HTW) 
www.fh-htwchur.ch  

• BSc en tourisme 
• MBA avec major en tourisme  
• CAS Erlebnismanagement Natur 
• Div. offres du Schweizerischer Institut für Entrepre-

neurship (SIFE) de la HTW Chur 
• BSc Bau und Gestaltung, avec accent sur le thème 

«construire dans l’espace alpin» et le développement 
régional  
 

En préparation: meilleure intégration de la durabilité dans le 
tourisme  

Personnes qui souhaitent 
œuvrer dans le domaine du 
tourisme  

Hochschule Luzern (HSLU) 
www.hslu.ch  

• MAS Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung  
• CAS Gemeinde- und Stadtentwicklung 
• CAS Regionalentwicklung 
• CAS Management von Prozessen in der GSR 
• CAS Tourismus und nachhaltige Entwicklung 
• CAS Event-Management 
• CAS Tourismus für Quereinsteiger 
• BBA avec approfondissment tourisme et mobilité  
• MBA avec major en tourisme  
• Höhere Fachschule für Tourismus 
• Div. autres offres de formation continue, 

en préparation: Summerschool Tourisme et 
développement durable 
 

En préparation: Modularisation et nouveaux thèmes comme 
la promotion de l’innovation ou le marketing économique  

Etudiants; spécialistes de 
l’économie, de l’administration, 
du travail social, de la 
formation, de la planification 
territoriale, de l’architecture et 
de la politique, ainsi que du 
tourisme intéressés dans le 
domaine du développement 
communal, urbain et régional  
 

Institut de hautes études en admi-
nistration publique (IDEHAP) 
www.idheap.ch  

• Div. masters en Public Administration 
 

Pas d’indication 

Institution pour le management 
systémique et la Public 
Governance 
(IMP-HSG) 
www.idt.unisg.ch  

• Diverses offres de formations de base et continue dans le 
domaine du tourisme, des institutions publiques, de 
l’économie régionale, des transports  

Pas d’indication 

Institut Universitaire Kurt Bösch 
www.iukb.ch  

• Master Interdisciplinaire «Études du Tourisme» (MIT) Pas d’indication 

Centre de compétences pour le 
management public de l’Université 
de Berne 
www.kpm.unibe.ch  

• Executive Master of Public Administration (MPA) 
• CAS «Management und Politik öffentlicher Institutionen» 
• Master of Arts in Public Management and Policy (PMP) 
• Div. offres de formation continue 

Professionnels et étudiants 

La Facoltà di Agraria dell’Università 
degli Studi di Milano 
www.mastergis.it/edolo/index_e.ht
ml  

• GIS per il territorio montano Pas d’indication 
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Politecnico di Milano 
www.irealp.it/it-
it/formazione/master_montagna_eu
ropa  

• Master Montagna Pas d’indication 

Ecole Hôtelière Suisse de Lucerne 
www.shl.ch  

• Div. filières de formation sanctionnées par un certificat 
(management forestier, utilisation des ressources, 
management et leadership) 

• Séminaire sur l’économie forestière 
• Div. manifestations spéciales et modules individuels de 

formation continue  

Professionnels des domaines 
de l’agriculture, de l’économie 
forestière et du management 
des ressources  

Università della Svizzera Italiana,  
Istituto di ricerche economiche 
www.ire.eco.usi.ch 

• Bachelor en économie régionale 
• Master in International Tourism 

Etudiants 

Université de Bâle, Advanced 
Study Center (Geographisches 
Institut, Basel; Institut für Stadt- und 
Regionalmanagement, Mün-
chen/Göttingen; Academia Engia-
dina, Samedan) 
www.stadtundregionalmanagement
.ch  

• Nachdiplomstudiengang Stadt- und Regionalmanagement 
(University Professional-UP)  

 
En préparation: MAS 

Professionnels de la 
planification et du 
développement régional, 
professionnels du tourisme,  
spécialistes de l’administration 
et de la communication 

Université de Berne, Institut de 
recherche pour les loisirs et le 
tourisme (FIF) 
www.fif.unibe.ch  

• Div. sessions de formation dans le domaine des loisirs et 
du tourisme (major et minor dans le cadre des études sur 
l’économie nationale)  

Etudiants 

Université de Berne, Bureau de 
coordination interfacultaire pour 
l’écologie générale (IKAÖ) 
www.ikaoe.unibe.ch/weiterbildung  

• CAS Développement durable Professionnels intéressés au 
domaine de la durabilité  

Université de Neuchâtel, Groupe 
de Recherche en Economie Territo-
riale 
www.unine.ch  

• Recherche et diverses publications en recherche terri-
toriale 

Pas d’indication 

Zürcher Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften (ZHAW) 
Wädenswil - Institut Umwelt und 
Natürliche Ressourcen 
www.iunr.zhaw.ch  

• Filière bachelor en ingéniérie de l’environnement 
• Approfondissement Agriculture – Formation – Tourisme: 

développement et qualité du paysage, formation 
environnementale, formation pour le développement 
durable, offres touristiques orientées vers la nature et la 
culture (développement et mise en réseau) 

• Approfondissement Agriculture et horticulture: principes 
de production, intégration de l’agriculture dans les projets 
de développement rural; mise en réseau et interface du 
point de vue de l’agriculture  

• CAS Erlebnismanagement 
• CAS Naturbezogene Umweltbildung 

 
En préparation: à partir de 2012, filière de niveau master, 
interface homme-environnement; formations continues 
spécialisées (p.ex. CAS Erlebnismanagement Natur) 

Professionnels et étudiants 

ONG, associations et réseaux 

AGRIDEA 
www.agridea.ch  

• Formation professionnelle, prestations de conseil en zone 
rurale, offres de formations continues dans les domaines 
de l’environnement, de la technique et de la conduite 
d’entreprise  

Conseillers/ères agricoles, 
enseignants/tes, 
agriculteurs/trices  

ALPARC 
www.alparc.org  

• Plateforme avec exemples de bonnes pratiques et 
recommandations d’actions  

• Gestion du savoir 

Professionnels et public 
compétent intéressé 

Association de professionnels du 
développement économique en 
Rhône-Alpes (ARADEL) 
www.aradel.asso.fr  

• Formation dans le domaine des impacts économiques du 
tourisme (responsables de projets dans le domaine du 
tourisme durable, développement de la demande dans le 
tourisme) 

Responsables du tourisme 
dans les régions 

Association pour la formation de 
guide-interprète du patrimoine 
www.guide-patrimoine.ch 

• Formation continue modulaire (quatre modules) dans le 
domaine du tourisme doux  

Guides touristiques / 
accompagnateurs/trices de 
randonnée 
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Association suisse pour le service 
aux régions et communes (SEREC) 
www.serec.ch  

• Offres de formations continues dans le domaine du mar-
keting régional, des stratégies de développement régio-
nales, de la planification et de la réalisation de projets, du 
monitoring, des chaînes de création de valeur ajoutée, etc.  

Professionnels du 
développement régional 

Commission internationale pour la 
protection des Alpes (CIPRA) 
http://www.cipra.org 

• Plateforme avec des exemples de bonnes pratiques et 
des recommandations d’action  

 

Professionnels et public 
compétent intéressé 

Divers • TRAME ( www.pardessuslahaie.net/trame), réseau et 
centre de ressources dans le domaine de l’agriculture  

• Centre National de formation de la fonction publique / 
territoriale CNFPT (www.cnfpt.fr)  

• Entreprise, Territoire et développement  
(www.projetdeterritoire.com)  

• Institut sur la compétitivité territoriale 

Pas d’indication 

Fondation rurale interjurassienne 
(FRIJ) 
www.frij.ch  

• Offres de formation de base et continue pour adultes dans 
le domaine de l’agriculture, de l’agrotourisme, des 
produits régionaux, de la santé, etc.  

Agriculteurs/trices et 
professionnels du domaine de 
l’agriculture  

Formation continue Forêt et 
paysage (FFP) 
 
www.fowala.ch 
 

• Offres de formation continue dans le domaine de 
l’utilisation durable des ressources dans le domaine de la 
forêt et du paysage (p.ex. construction en bois et CO2, 
économie forestière et changement climatique, 
financement des prestations forestières) 
 

En préparation: spécialisation (p.ex. dans le domaine de la 
planification) ainsi que thèmes spéciaux (p.ex. changements 
climatiques), focalisation sur des groupes cibles 
sélectionnés. 

Professionnels des différents 
domaines Forêt et paysage  

Fédération suisse du tourisme 
(FST) 
www.swisstourfed.ch  

• Div. offres de formation continue dans le domaine du 
tourisme  

Professionnels du tourisme 

Internationale Akademie land- und 
hauswirtschaftlicher Beraterinnen 
und Berater (IALB)  
www.ialb.org  

• Div. séminaires et sessions de formation continue dans le 
domaine de l’agriculture et de l’agrotourisme  
 

Agriculture, agrotourisme,  

Pro Natura 
www.pronatura.ch  

• Div. offres dans le domaine de l’éducation à 
l’environnement (pour les enfants et les adolescents), 
centres de formations avec une offre diversifiée  

Professionnels, non-
professionnels, public 
compétent intéressé (y compris 
les enfants et les adolescents) 

Groupement suisse pour les 
régions de montagne (SAB) / 
Conférence des régions (KDR) 
www.sab.ch 

• Div. séminaires dans le domaine du développement des 
régions de montagne, du tourisme, de l’agriculture (de 
montagne)  

Professionnels et public 
compétent intéressé 

Société suisse d’études pour 
l’organisation de l’espace et de la 
politique régionale (OEPR) 
http://www.rorep.ch/ger/index.php  

• Forum pour l’échange interdisciplinaire des notions et des 
expériences acquises en matière d’organisation de 
l’espace et de politique régionale, div. manifestations et 
publications dans ce domaine  

Professionnels et public 
compétent intéressé  

Association suisse pour l’aménage-
ment national VLP-ASPAN 
www.vlp-aspan.ch  

• Div. offres de formation (cours d’introduction et 
d’approfondissement) dans le domaine de la planification 
territoriale, séminaires et forums communaux 

 
En préparation: extension de l’offre de cours 
d’approfondissement  

Responsables de la planifica-
tion communale, 
collaborateurs/trices des 
administrations cantonales, 
spécialistes de la planifiaction 
territoriale  

Fondation suisse pour la protection 
et aménagement du territoire 
www.sl-fp.ch  

• Div. sessions de formation continue et publications  Professionnels 

Fondation suisse d’éducation pour 
l’environnement  
www.umweltbildung.ch  

• Portail pour diverses offres de formation dans le domaine 
de l’environnement  

Professionnels, non-
professionnels, public 
compétent intéressé (y compris 
les enfants et les adolescents) 

Tourespace.ch 
www.tourespace.ch  

• Réseau de recherche (HSLU, ZHAW, HSR, HES-SO, 
HTW, hepia et autres actrices et acteurs) des domaines 
du tourisme et de l’espace vital en Suisse, qui organise 
diverses manifestations en collaboration avec des 
partenaires du réseau Tourespace 

Professionnels du tourisme 
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WWF 
www.wwf.ch  

• Div. cours spéciaux, filière de formation en conseil 
environnemental, cours certifié sur le thème «Sustainable 
Finance», brevet fédéral de conseiller en environnement 
avec différentes options, notamment l’économie, le 
commerce, l’administration, les transports, le tourisme; 
formations continues modulaires  

Spécialistes du domaine de 
l’environnement 

 

Prestataires privés 

Avenir Suisse 
www.avenir-suisse.ch  

• Div. manifestations, dont certaines orientées vers le 
développement régional  

Pas d’indication 

Flury & Giuliani 
www.flury-giuliani.ch  

• Moyens auxiliaires: publication du guide pour l’évaluation 
des stratégies et des projets de développement du point 
de vue de l’économie régionale 

Praticiens, responsables de 
projets, managers régionaux  

Laboratorio ingegneria dello 
sviluppo Schürch (LISS) 

• Sensibilisation à l’évolution du paysage Familles 

Organisations étatiques 

Office fédéral de l’agriculture 
(OFAG), Secteur développement 
rural www.bwl.admin.ch  

• Coaching dans le cadre des projets de développement 
régional  

• Séances d’information et publications  

Responsables de projets 

Office fédéral du développement 
territorial (ARE) 
www.are.admin.ch  

• Agenda 21 locaux 
• Div. manifestations et séminaires dans le domaine du 

développement du paysage, de la planification territoriale, 
etc.  

Professionnels et public 
compétent intéressé 

Institut fédéral de recherches sur la 
forêt, la neige et le paysage (WSL) 
www.wsl.ch  
 

• Div. manifestations (forums, colloques sur des thèmes 
d’actualité concernant les domaines de recherche du 
WSL 

• Div. publications 

Professionnels et public 
compétent intéressé 

Institut de recherche de l’agriculture 
biologique, Suisse, Allemagne, 
Autriche 
www.fibl.org  

• Div. colloques et séminaires dans le domaine de 
l’agriculture durable, de l’économie de l’agriculture 
biologique, etc.  

Professionnels et public 
compétent intéressé  

Canton d’Uri 
www.ur.ch/de/vd/awoev/initiator-
aus-eigener-kraft-m2256  

• «Initiator aus eigener Kraft»: série de manifestations 
visant à promouvoir la formation continue des personnes 
qui souhaitent lancer leurs propres projets  

Responsables de projets 

regiosuisse – Centre du réseau de 
développement régional 
www.regiosuisse.ch  

• formation-regiosuisse – série de sessions de formation 
continue sur le développement régional 

• filière de formation regiosuisse / cours sur le management 
régional – qualification complémentaire en cours d’emploi 
pour les actrices et les acteurs de la politique régionale et 
du développement régional  

• Journées thématiques 
• Communautés du savoir-faire 
• Réseau de recherche regiosuisse  

Personnes qui s’occupent de la 
mise en œuvre de la Nouvelle 
politique régionale (NPR)  
 

Commission interacadémique 
recherche alpine (ICAS) 
http://icas.akademien-
schweiz.ch/d/index.php  

• Div. séminaires dans le domaine de la recherche alpine et 
du développement alpin  

Spécialistes intéressés 

sanu 
www.sanu.ch  

• Séminaires dans le domaine de la nature et du paysage  
• Cours pratiques pour le tourisme durable  
• Cours pratique pour la gestion durable des communautés  

Spécialistes intéressés 
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Vue d’ensemble des offres de formation existant en Suiss dans le domaine du développement régional 

 

 


