Programme des communautés du savoir-faire
«Romandie»
7 septembre 2011, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel

Sujet

Politique régionale vs. politique des agglomérations ?

Date :

Mercredi, 7 septembre 2011, dès 9h30 à 14h30 env.

Lieu :

Hôtel Alpes et Lac, Place de la Gare 2, 2000 Neuchâtel

Contact :

Johannes Heeb, +41 (0)79 366 68 50, johannes.heeb@regiosuisse.ch
Katharina Conradin, +41 (0)79 660 38 66, katharina.conradin@regiosuisse.ch

Programme
09h30 – 09h45

Accueil et café

09h45 – 10h30

Exposé d’introduction par Thomas Egger, SAB
Politique régionale vs politique des agglomérations - quelques thèses
Questions / Discussion

10h30 – 12h00

Atelier 1: Discussions des questions clés en petites groupes

12h00 – 13h00

Repas

13h00 – 14h00

Atelier 2: Poursuite de la discussion

14h00 – 14h30

« Atelier pratique » : Inputs / questions des participants
Brainstorming: autres thèmes pour d’autres communautés du savoir, suite
de la communauté du savoir-faire
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Questions clés
1) Politique régionale et politique des agglomérations – ensemble ou séparées? Quels
potentiels peuvent-ils être générés grâce à une coopération renforcée entre les régions,
les agglomérations et la planification / le développement territorial?
2) Où voyez-vous une urgence d’agir dans les domaines de la politique des agglomérations,
du développement régional et du développement territorial?
3) Quelles tâches devraient être entreprises par le management régional pour mettre à
l’unisson le développement régional et la planification/développement des
agglomérations?
4) Voyez-vous des exemples parlants de coopération entre les régions, les agglomérations
et le développement territorial?
- Pourquoi ont-ils été un succès?
- Que démontre cette coopération?
Pour votre préparation de cette journée, nous vous invitons à consulter la feuille de résultats
«Développement régional – Politique de l’agglomération – Planification territoriale» de la
communauté du savoir-faire «Processus de mise en œuvre de la NPR». A télécharger sous:
http://www.regiosuisse.ch/telechargement/ > Publications regiosuisse > Résultats des
communautés du savoir-faire
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Itinéraire d’accès
Lieu: Hôtel Alpes et Lac, Place de la Gare 2, 2000 Neuchâtel
Accès (transports publics)
Vous trouverez des correspondances sous www.sbb.ch. Dès 09h00, un café vous sera
gracieusement offert. La journée débute à 9h30
A pied : L’Hôtel Alpes et Lac se trouve à la place de la gare, juste vis-à-vis de la Gare CFF
(seulement 1 minute à pied).

Accès en voiture
Si vous venez en voiture, vous trouverez aisément la route sous: http://maps.google.ch/.
Stationnement : vous pouvez utiliser le parking couvert « Gare CFF».
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