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Communauté du savoir-faire «Systèmes d’innovation régionaux» 
Objectif et programme de la 2e séance  
 

Date:  Lundi, 4 mai 2015, 10h15 – 16h45  

Lieu:  Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne 

Contact:  tandiwe.erlmann@regiosuisse.ch, tél. 076 528 68 70 

 johannes.heeb@regiosuisse.ch, tél. 079 366 68 50 

 
Objectifs 
 

! Coordonner la mise en oeuvre, les prestations, les groupes-cible et les effets 
anticipés des RIS, CTI-TST, Swiss Innovationspark, EEN et Interreg Europe 
(comparaison horizontale) 

! Identifier les points de référence des organes responsables des RIS par rapport aux 
instruments de promotion de l’innovation (comparaison verticale) 

 

 

Programme 
 
9h45 – 10h15 Arrivée des participants, café de bienvenue 

10h15 Début de la manifestation 

10h15 – 10h30 Introduction et présentation de la méthode de travail 

10h30 – 11h30 Présentation des modèles d’efficacité des instruments de promotion de 
l’innovation RIS, NPR, CTI-TST, EEN, Interreg Europe et Swiss 
Innovationpark 

11h30 – 12h30 Discussion et comparaison horizontale des instruments de promotion de 
l’innovation  

12h30 – 13h30 Repas de midi 

13h30 – 16h30 Travail en groupes: points de référence pour les organes responsables 
des RIS (y compris 15 minutes de pause café) 

16h30 – 16h45 Suite de la procédure 

16h45 Fin de la manifestation 
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Questions clés 
 

1. Y a-t-il des potentiels de synergie, des doublons ou un complément nécessaire au 
niveau de la mise en oeuvre, des prestations, des groupes-cible et des effets 
anticipés des RIS, CTI-TST, Swiss Innovationspark, EEN et Interreg Europe?  

2. Dans quelles mesures les buts, les prestations, les groupes-cible et les effets 
anticipés des organes responsables des RIS peuvent-ils contribuer à ceux du 
modèle d’efficacité SECO-RIS? Quelles adaptations et/ou compléments sont-ils 
nécessaires?  

3. Dans quelles mesures les buts, les prestations, les groupes-cible et les effets 
anticipés des organes responsables des RIS peuvent-ils contribuer à ceux des 
autres instruments de promotion de l’innovation?   

4. Comment envisagent les organes responsables des RIS la coopération avec les 
offices fédéraux? 

 

Plan d’accès 

 

Lieu de la manifestation: Hotel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne, www.hotel-bern.ch 

 

Déplacement avec les TP 

La séance commence à 10h15. L’hôtel se trouve à 5-10 minutes à pied de la gare principale de 
Berne. Pour l’horaire des trains, veuillez consulter le site internet: www.sbb.ch 

Déplacement avec la voiture:  

Si vous voyagez en voiture, vous trouverez l’itinéraire le plus rapide sur: http://maps.google.ch 

Il y a des places de parcs au Cityparking Metro, à 130 mètres de l’hôtel.  
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