Programme de la communauté du savoir-faire
«Romandie»
1er février 2012, Hôtel du Théâtre, Yverdon-les-Bains

Sujet

Les projets d’écologie industrielle

Date :

Mercredi, 1 février 2012, de 9h30 à env. 14h30

Lieu :

Hôtel du Théâtre, Avenue Haldimand 5, 1400 Yverdon-les-Bains

Contact :

Johannes Heeb, +41 (0)79 366 68 50, johannes.heeb@regiosuisse.ch

er

Tandiwe Erlmann, +41 (0)76 528 68 70, tandiwe.erlmann@regiosuisse.ch

Programme
09h30 – 09h45

Accueil et café

09h45 – 10h30

Exposé d’introduction par Emmanuelle Samson, Canton du Valais Business Valais
L’écologie industrielle – la démarche du Canton du Valais
Questions / Discussion

10h30 – 12h00

Atelier 1: Discussions des questions clés en petits groupes

12h00 – 13h00

Repas au restaurant La Fourchette

13h00 – 14h00

Atelier 2: Poursuite de la discussion

14h00 – 14h30

Brainstorming: Autres thèmes pour d’autres communautés du savoir-faire,
poursuite de la communauté du savoir-faire
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Questions clés
1) Quels potentiels de développement régional spécifiques (ressources endogènes) les
régions peuvent-elles mettre en oeuvre pour la réalisation de leurs projets écologiques
industriels?
2) Quels sont les avantages de mise en œuvre de tels projets pour la région et les
entreprises? A quoi faut-il veiller pour que ces projets soient conformes aux critères
NPR?
3) Défis à relever pour la mise en œuvre de ces projets? Et les besoins d’action immédiate
pour y parvenir?
4) Rôle du management régional dans la promotion et la mise en oeuvre de tels projets?
Pour le canton? Pour les autres actrices et acteurs y relatifs ainsi que les politiques
sectorielles?
5) Existe-t-il des exemples particulièrement significatifs de promotion et de mise en œuvre
de ce type de projets ? Quelles sont leurs caractéristiques?
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Itinéraire d’accès

LIEU: Hôtel du Théâtre, Avenue Haldimand 5, 1400 Yverdon-les-Bains

Accès par les transports publics :
Vous trouverez des correspondances sous www.sbb.ch. Nous vous recommandons de prendre un
train qui arrive à Yverdon-les-Bains vers 9.15 heures. Dès 09.30 heures, vous pourrez boire un café,
la séance commence à 09.45.
A pied : L’Hôtel du Théâtre est à 3 minutes de la gare. Suivez l’avenue de la gare, passez le rondpoint et vous trouverez l’hôtel à votre gauche quelques mètres après le rond-point. La salle de réunion
sera indiquée.
Nous prendrons le repas de midi au restaurant La Fourchette qui se trouve à quelques minutes de
l’hôtel. Prenez sur votre droite en sortant de l’hôtel jusqu’au giratoire, puis à gauche où se trouve le
restaurant à votre gauche quelques mètres plus loin.

Accès en voiture :
Si vous venez en voiture, vous trouverez la route facilement sous: http://maps.google.ch/ ou
http://www.hotelyverdon.ch.
Stationnement : Vous pouvez utiliser le parking «Gare CFF». Les parkings de l’hôtel sont limités.
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