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Mesdames, Messieurs,

Des coopérations qui marchent bien permettent d’accéder à de nouveaux 
débouchés. Ils augmentent la masse critique dans l’organisation de projets, 
génèrent de nouvelles connaissances tirées de l’expérience et de nouveaux 
savoirs techniques. Ils améliorent également l’efficience et la qualité d’une 
manière générale. De plus en plus de nouveaux projets qui vont au-delà 
des frontières territoriales sont donc conçus et mis en œuvre dans le cadre 
de la Nouvelle politique régionale (NPR) également. Le séminaire formation-
regiosuisse offre par conséquent aux actrices et aux acteurs du développe-
ment régional la possibilité de développer des connaissances sur ce thème 
et de procéder à des échanges sur les expériences faites et les approches 
envisagées dans le cadre des coopérations mises en place. Il s’agira dès 
lors d’aborder en priorité dans ce contexte les questions suivantes : 
•	Où se situe la plus-value des projets communs ? 
•	Quels sont les facteurs de succès psychologiques et « techniques », 

qui conduisent à des coopérations réussies ?
•	Dans la perspective de la deuxième phase de mise en œuvre de la NPR 

(2012–15) : comment peut-on structurer de manière flexible et favorable 
aux coopérations des programmes cantonaux de mise en œuvre ?

•	Quelles possibilités existe-t-il pour des projets de coopération entre terri-
toires concernant l’organisation, la clé de répartition financière et l’évalua-
tion des bénéfices générés par un projet ?

•	Comment peut-on utiliser au mieux les nouvelles technologies (p.ex. : pla-
teformes online, réseaux sociaux) pour la coopération entre territoires ?

Ces thèmes seront mis en lumière par des représentantes et des représen-
tants du SECO, des responsables de projets NPR et INTERREG, et par des 
psychologues ainsi que des expertes et des experts de l’étranger. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation à notre sémi-
naire national annuel, qui vous permettra d’entretenir les contacts que 
vous avez déjà noués et d’apprendre à connaître de nouvelles personnes.   

  Stefan Suter Sebastian Bellwald
  Directeur de formation-regiosuisse Directeur de regiosuisse 



marDI 14 sepTembre

 
10.00 Accueil

10.30 Bienvenue et introduction
 Stefan Suter et François Parvex, regiosuisse

10.45 Coopérations entre territoires : effet de 
 mode ou décision rationnelle ? 
 Maurizio Michael, manager régional, 
 Regione Bregaglia

11.10 Les facteurs de succès des coopérations 
 entre territoires : quelques expériences  
 faites à l’étranger 
 Doris Wiederwald, consultante, 
 ÖAR-Regionalberatung GesmbH

11.35 Brève discussion 

11.45 Espaces fonctionnels comme unité spatiale 
 pertinente pour des coopérations entre  
 territoires : perspective sur la deuxième  
 phase de mise en œuvre de la NPR  
 Martin Stokar, responsable du Système 
 de connaissances Nouvelle politique  
 régionale, SECO

12.10 Alpes vaudoises : émergence d’une 
 destination touristique unique 
 Philippe Solms, chef de projet diversification  
 touristique, CITAV 

12.35 Brève discussion

12.45  Repas de midi

14.45 Coopérer concrètement ! Perspectives de 
 la psychologie économique 
 Prof. Dr Hartmut Schulze et  
 Prof. Dr Christoph Clases, Haute école pour  
 la psychologie appliquée FHNW 

15.00 Partie interactive : coopérer de manière 
 efficace dans le cadre de la NPR

 (y compris pause café)
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17.30 Clôture de la journée

19.15 Apéritif

20.00 Repas du soir

mercreDI 15 sepTembre

 
08.30 Sessions parallèles 1ère volée :

  Flexibilité et coopération comme éléments 
 de mise en œuvre des programmes NPR :
 Expériences faites par la Conférence des 
 directeurs de l’économie publique de Suisse  
 romande et le programme autrichien Leader

  Lancer des projets de coopération : 
 Structure, forme juridique, 
 clé de répartition financière

  Evaluer les bénéfices des projets 
 de coopération :  
 Approches méthodiques et mise en œuvre 
 dans la pratique. Expériences dans le cadre  
 du projet « CEWAS » 

  Utiliser les nouvelles technologies 
 pour la collaboration :  
 Plateformes online, réseaux sociaux 
 et autres. Expériences faites dans le cadre  
 du projet « Comunis »

10.00 Pause café

10.45 Sessions parallèles 2ème volée : 

  Sessions : cf. volée 1 − Les sessions ont 
 lieu deux fois, afin que les participants  
 puissent en suivre deux.

12.15 Observations concernant ce séminaire 
 et clôture

12.30 Buffet



Direction formation-regiosuisse
Stefan Suter
stefan.suter@regiosuisse.ch
regiosuisse – Centre du réseau  
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue

Animation 
Stefan Suter et François Parvex, regiosuisse
Le séminaire est bilingue (allemand/français).  
Aucun service de traduction n’est prévu.

Lieu du séminaire 
Kartause Ittingen (TG)
Tél. +41 52 748 44 11
Fax +41 52 748 44 55
www.kartause.ch
info@kartause.ch

Dates et durée 
Début : mardi 14 septembre 2010, 10h00  
Fin : mercredi 15 septembre 2010, 12h30, 
suivi d’un buffet

Coûts 
La finance d’inscription se monte à CHF 530.–  
(TVA inclue) y compris l’hébergement,  
sans l’hébergement à CHF 400.–.
Vous recevrez la facture en même temps que  
la confirmation de votre inscription.  

Hébergement 
Des chambres sont réservées à la Kartause. 

Déplacement 
Individuel
Arrivée en voiture ou en train, voir sous : 
www.kartause.ch/de/service/kontakt/anfahrt.php 

Le mardi, service de navette depuis la gare 
de Frauenfeld, départ 09h55.
Le mercredi, un transfert sera proposé jusqu’à la 
gare de Frauenfeld, après le séminaire.  

Inscription 
Délai d’inscription : 20 août 2010
Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire en 
ligne sous http://www.regiosuisse.ch/formation ou 
faites-nous parvenir le talon d’inscription ci-joint.

Programme et formulaire d’inscription également 
disponibles sur regiosuisse.ch.

Annulation 
Une annulation écrite de l’inscription jusqu’au 23 août 
2010 n’implique aucune conséquence financière. 
Passé cette date, un montant de CHF 200.– sera 
facturé à titre de frais administratifs. Il est possible 
de désigner des remplaçantes ou des remplaçants. 
Aucun frais administratif ne sera facturé dans ce cas.

Autres informations
regiosuisse − Centre du réseau  
de développement régional
Hofjistrasse 5 
Case postale 75 
CH-3900 Brigue 

Tél. +41 27 922 40 88 
Fax +41 27 922 40 89 
info@regiosuisse.ch
www.regiosuisse.ch
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http://rapport.planval.ch/admin/event_registration.php?ID=17&lang=fr


Inscription

  Je m’inscris définitivement au séminaire « Développe-
ment régional grâce aux coopérations entre territoires » 
du 14 au 15 septembre 2010, à la Kartause Ittingen. 

Veuillez écrire en caractères d’imprimerie et  
retourner votre inscription jusqu’au 20 août 2010  
ou nous la faxer au +41 27 922 40 89.

Nom, prénom 

Titre

Fonction 

Entreprise/institution 

Rue, n° 

NP, localité 

Téléphone (travail) 

Fax (travail) 

E-mail 

Lieu, date 

Signature

Langue

Marquer d’une croix les cases correspondantes :

Participation

  Participation du 14 au 15.9.2010 (2 jours)

  Participation seulement le 14.9.2010

  Participation seulement le 15.9.2010

Hébergement

  Chambre individuelle du 14 au 15.9.2010

  Chambre double du 14 au 15.9.2010 

avec  

Déplacement

  Je me déplace en transports publics et 
souhaite être pris en charge, mardi à 09h55  
à la gare de Frauenfeld.

Repas

  Repas de midi du 14.9.2010

  Repas du soir du 14.9.2010

  Buffet du 15.9.2010 

Remarques  

Conditions

Inscription jusqu’au 20 août 2010 au plus tard. Dès ré- 
ception de votre inscription, nous vous adresserons 
une confirmation accompagnée d’un bulletin de verse - 
ment. Une annulation écrite de l’inscription jusqu’au  
23 août 2010 n’engendre aucun frais. Passé ce délai, 
un montant de CHF 200.– sera facturé pour frais admini-
stratifs. La délégation d’un-e remplaçant-e est possible.

Développement régional 
grâce aux coopérations 
entre territoires
14 & 15 septembre 2010, 
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