Programme de la communauté du savoir-faire «16+»
4 décembre 2012
Date:

Mardi, 4 décembre 2012, de 10h30 à env.15h30

Lieu:

Altes Tramdepot, Gr. Muristalden 6, 3006 Berne

Contact:

johannes.heeb@regiosuisse.ch , tél. 079 366 68 50
tandiwe.erlmann@regiosuisse.ch, tél. 076 528 68 70

Buts de la manifestation
•
•

Réflexion sur le projet de rapport de base (traité par le GT SECO-CDEP NPR 2016+ le 31
octobre 2012, état au 16 octobre 2012)
Susciter des feed-backs pour le GT SECO-CDEP NPR 2016+ en vue de l’élaboration du
rapport de base destiné au programme NPR pluriannuel 2016-2023

Programme
10.15 – 10.30

Arrivée des participants, café de bienvenue

10.30 – 10.45

Bienvenue et présentation de la méthode de travail

10.45 – 11.15

Brève présentation du projet de rapport de base

11.15 – 12.30

Bloc de travail 1: discussion introductive sur le rapport global (question clé1)

12.30 – 13.30

Repas de midi

13.30 – 15:00

Bloc de travail 2: Traitement des domaines thématiques «Contenus de la
promotion», «Collaboration intercantonale» et «Centres régionaux» (voir
questions clés 2-4)

15.00 – 15.15

Pause café

15.15 – 16.15

Bloc de travail 3: poursuite du bloc de travail 2

16.15 – 16:30

Fin de la journée et suite de la procédure

Questions-clés
1) Rapport global: Êtes-vous d’accord avec l’orientation générale du projet de rapport global?
Avez-vous des propositions de compléments et/ou d’adaptations?
2) Contenus de la promotion: La PPA 2016-2023 doit accorder une plus grande importance aux
contenus de la promotion (p. 14 Projet de rapport global). Quels sont les arguments en faveur ou
contre une telle adaptation? Avez-vous des propositions concrètes concernant les contenus de la
promotion?
3) Collaboration intercantonale: La PPA 2016-2023 doit accorder une plus grande importance à
la collaboration intercantonale (p. 17 Projet de rapport global). Quels sont les arguments en faveur
ou contre une telle adaptation? Comment la collaboration intercantonale peut-elle être
concrètement simplifiée?
4) Centres régionaux: La PPA 2016-2023 doit accorder une plus grande importance au
renforcement des centres régionaux (p. 16 Projet de rapport global). Quels sont les arguments en
faveur ou contre une telle adaptation?
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Plan de situation
Lieu: Altes Tramdepot, Gr. Muristalden 6, 3006 Bern
Transports publics
Vous trouverez tous les horaires via le lien Internet suivant: www.sbb.ch. Le restaurant Altes
Tramdepot se trouve à quelques pas de l’arrêt de bus n.12 «Bärengraben». Nous vous
accueillerons à partir de 10h15 pour un café de bienvenue. Le début de la séance est fixé à
10h30.
A pied depuis l’arrêt de bus
Descendez du bus et traversez la place devant le restaurant Altes Tramdepot. La salle de
séminaire se trouve au premier étage du restaurant.

En voiture:
Si vous vous rendez à Berne en voiture, vous trouverez tous les détails de l’itinéraire sur le site
Web: http://maps.google.ch/. Un parking se trouve au Klösterlistutz.
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