Programme mardi, 8 novembre 2016

Journée nationale d’introduction
sur la NPR, Interreg et leurs interfaces avec
d’autres programmes d‘encouragement
8 novembre 2016 … 10h30−16h00 … Kursaal, Berne
La journée d’introduction formation-regiosuisse est une petite manifestation destinée aux personnes qui
commencent à s’intéresser aux thèmes de la « NPR », d’« Interreg » et de leurs interfaces avec d’autres
programmes d’encouragement. Cette manifestation s’adresse aux actrices et acteurs aux postes clés de
la NPR, d’Interreg et d’autres programmes d’encouragement, à savoir : collaboratrices et collaborateurs
des services cantonaux, collaboratrices et collaborateurs, mais aussi comités directeurs des managements
régionaux ainsi que d’autres milieux intéressés. La manifestation d’une journée donne un aperçu des bases
conceptuelles ainsi que de la pratique de la NPR, d’Interreg et d’autres programmes d’encouragement. Les
participants se familiarisent avec les origines et les contextes de la NPR ainsi que ses objectifs, ses concepts centraux et ses thèmes prioritaires, y compris sa délimitation par rapport à « Innotour ». L’accent est
notamment mis sur des exemples concrets et des expériences faites à ce jour au niveau des programmes
et des projets. Le processus de mise en œuvre de la NPR est également présenté aux participants. Ils
peuvent suivre une introduction sur Interreg et AggloPol/P-LRB avec accent sur le développement cohérent
du territoire ainsi qu’une introduction sur regiosuisse. Le cours est également une bonne occasion pour
nouer des contacts avec les autres participants et former des réseaux.

10.00 Accueil et café
10.30 Salutations de bienvenue

13.30 NPR concret – Mise en œuvre de la NPR,
l’exemple du canton de Lucerne
Organisation et processus de mise en œuvre,
programme de mise en œuvre, projets, RIS

10.35 Présentation des participants
Questions spécifiques et besoins

14.00 Instruments de soutien de la mise en
œuvre du développement régional
11.00 Introduction NPR, Interreg et interfaces
Bases, modèles d’efficacité et d’affaires, conConditions cadres, concepts centraux et 		
trôle de l’avancement des projets, check-list
acteurs clés
Communication, etc.
11.30 Rôle du tourisme dans la NPR
14.30 Table ronde interactive 2 (mini-consultaPrésentation du programme d’impulsion
tion de collègues)
Tourisme et « Innotour » (Mireille Lattion, SECO,
Discussions sur des problèmes pratiques
collaboratrice scientifique)
d’actualité et des solutions possibles
12.00 Table ronde interactive 1 (mini-consultation 15.00 Quel genre de soutien regiosuisse
de collègues)
offre-t-il ?		
Discussions sur des problèmes pratiques 		
Présentation de l’offre de soutien et discusd’actualité et des solutions possibles
sion des besoins
12.30 Lunch

15.20 Autres instruments de financement
Présentation d’autres instruments de financement pertinent (CTI, PRE, etc.)
16.00 Fin de la journée et apéritif

regiosuisse – le Centre du réseau de développement régional – offre diverses produits et services qui permettent de générer,
d’adapter et d’échanger des connaissances en ligne avec la Nouvelle politique régionale (NPR).

Direction, animation et interventions

Inscription et annulation

François Parvex (regiosuisse)
Bref exposé de Mireille Lattion (SECO)

Délai d’inscription : 26 octobre 2016

Langue

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire en ligne.

La manifestation se déroulera sous la forme de deux
sessions parallèles, l’une en français et l’autre en
allemand.

Le nombre de participants est limité à 25
personnes. Les inscriptions seront prises en
considération selon leur ordre d’arrivée.

Lieu de la manifestation
Kongress + Kursaal Bern AG
Kornhausstrasse 3
3000 Berne
www.kursaal-bern.ch

Une annulation écrite jusqu’au 31 octobre 2016
n’implique aucun frais. Au-delà, une indemnité
de CHF 90.− sera facturée. Il est possible de
désigner des remplaçantes ou des remplaçants.
Aucun frais administratif ne sera facturé dans ce
cas.

Date et durée

Contact

Mardi, 8 novembre 2016, 10h30–16h00

regiosuisse – Centre du réseau de développement
régional
Hofjistrasse 5
CH-3900 Brigue
Tél. +41 27 922 40 88
info@regiosuisse.ch
www.regiosuisse.ch

Coûts
Les frais de participation se montent à CHF 180.−
(TVA incluse). Sont compris dans cette somme la
documentation de la manifestation, le café de bienvenue, le lunch et l’apéritif. La facture sera envoyée par
courrier postal.

Manifestations de formation continue et de
mise en réseau de « formation-regiosuisse »

Manifestations formation-regiosuisse à venir

Les manifestations de formation continue et de mise
en réseau de formation-regiosuisse permettent aux
participants d’acquérir des connaissances techniques, méthodologiques et empiriques pertinentes
pour la pratique dans le domaine du développement
régional et promeuvent l’échange d’informations, de
connaissances et d’expériences entre les participants.

Cours « Formation continue des managements
régionaux : réflexion et optimisation des structures, des processus et des ressources »

Plus d’informations sur www.regiosuisse.ch

10–11 novembre 2016
Durant ce cours de deux jours, les participants, suivis individuellement, élaborent un modèle d’efficacité ainsi qu’un plan d’action en vue d’optimiser leur
organisation.
Vous trouverez ici plus d’informations concernant
ce cours.
Excursion « Adaptation des territoires devant la
désindustrialisation »
Les excursions permettent un échange direct
d’expériences et d’informations entre les participants, les professionnels et les responsables de
projets sur place. L’excursion de cette année conduira les participants dans la région métropolitaine de
Lyon (France).
17–18 novembre 2016
Vous trouverez ici plus d’informations concernant
cette excursion.

regiosuisse

NRP, mise en œuvre et gérée par PLANVAL AG en tant 			
qu‘entreprise générale. Depuis 2016, regiosuisse soutient aussi la gestion des connaissances pour la 		

est une initiative du SECO dans le cadre de la

politique des agglomérations et la politique pour les espaces ruraux et les régions de montagne, sur mandat du 		
SECO et de l‘ARE.

