
Visite du projet 
« Gästival »
26 août 2014 … 16h00−18h45 Uhr … Lucerne

Cette année, la Suisse centrale fêtera le bicentenaire de son histoire du tourisme dans le cadre du 

projet NPR « Gästival », festivités qui seront couronnées en 2015 par l’année de l’hospitalité. Pour 

mener à bien ce projet intercantonal, les cantons d’Uri, Schwyz, Lucerne, Obwald et Nidwald se sont 

regroupés en une association.

Le programme de jubilé – avec pour symbole un nénuphar flottant sur le lac des Quatre-Cantons – 

doit sensibiliser les fournisseurs de prestations touristiques et la population locale à l’importance de 

l’hospitalité dans le tourisme et à rendre accessible à un large public l’histoire touristique de la région. 

« Gästival » entend ainsi contribuer à renforcer la compétitivité de l’industrie du tourisme en Suisse 

centrale et à augmenter sa création de valeur ajoutée.

La visite prévue permettra d’avoir une vue d’ensemble du projet et montrera comment les défis de la 

collaboration intercantonale ont été abordés dans la phase de conception du projet.  

 Programme

16h00 Arrivée Hotel Flora, Lucerne 
 Arrivée individuelle

16h15 « Gästival »

 Réception, bienvenue et introduction –  
 Johannes Heeb, regiosuisse 

 Présentation du projet (histoire, buts, par - 
 tenaires, activités) – Jost Huwyler, chef du  
 projet « Gästival »

 Entretien thématique avec Jost Huwyler, chef  
 du projet « Gästival », Tilmann Holke, RAWI  
 Luzern & représentant de l’Association 200  
 Jahre Gastfreundschaft Zentralschweiz

18h15 Apéritif-réseau 

18h45 Retour individuel 

Direction et animation 

Johannes Heeb et Tandiwe Erlmann, regiosuisse 
Jost Huwyler, chef du projet « Gästival »
 
Langue(s) 
La présentation du projet est donnée en allemand. 
Les participants peuvent s’exprimer en français et en 
allemand. L’équipe regiosuisse sera à disposition pour 
donner des explications complémentaires et faire des 
traductions.

regiosuisse – le Centre du réseau de développement régional – offre divers produits et services qui permettent de générer,  

 d’adapter et d’échanger des connaissances en ligne avec la Nouvelle politique régionale (NPR). 



Forme : petites manifestations interactives ; selon la 
demande, plusieurs journées pourront être mises 
sur pied par année

Conférence – Rencontre nationale des actrices
et acteurs du développement regional
Grande manifestation regiosuisse consacrée à un 
thème d’actualité dans le domaine du développement 
régional et de la politique régionale 
Public-cible : toutes les personnes intéressées à la 
NPR, en particulier les représentantes et les repré-
sentants de l’administration, de la politique et de la 
science, ainsi que les actrices et les acteurs de la 
pratique de la politique régionale et du conseil 
Forme : manifestation de deux jours, organisée tous 
les deux ans
Prochaine rencontre : 2015

Vous trouverez de plus amples informations sur les 
offres de formation continue « formation-regiosuisse » 
sur le site : www.regiosuisse.ch/formation/formation-
regiosuisse

Informations sur d’autres événements regiosuisse 
vous seront communiquées sous le lien suivant : 
www.regiosuisse.ch/manifestations

Lieu de la manifestation
Hotel Flora
Seidenhofstrasse 5
CH-6002 Lucerne
www.flora-hotel.ch  

Date et durée
28 août 2014, 16h00–18h45

Arrivée et retour
Individuellement

Inscription 
Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire en 
ligne que vous trouverez sous : 
www.regiosuisse.ch/formation

Délai d’inscription : 19 août  2014

Le nombre de participants est limité à 40 per-
sonnes. Les inscriptions seront prises en compte 
dans leur ordre d’arrivée.

Coûts
La participation à la manifestation est gratuite.

Contact et informations complémentaires
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue
Tél. +41 27 922 40 88
info@regiosuisse.ch
www.regiosuisse.ch

Site web du projet : www.gaestival.ch

Offres de formation continue « formation-regiosuisse » 

Le cycle de formation continue « formation-regio-
suisse » comprend des offres différentes destinées à 
promouvoir la mise en réseau, ainsi que l’acquisition 
et le renforcement des compétences des actrices et 
des acteurs du développement régional, à savoir :

Visite de projets
Echange direct d’expériences et d’informations sur le 
terrain : l’accent est mis sur les défis et les instruments 
de la gestion de projet NPR. 
Public-cible : les personnes qui œuvrent ou qui
veulent œuvrer au niveau de la mise en œuvre de
projets NPR et INTERREG, praticiens du développe-
ment régional actifs aux niveaux de la Confédéra-
tion, des cantons, des régions ou encore au niveau 
des projets
Forme : Visite de projet de 3 à 4 heures
Prochaine date : 26 août 2014

Journée d’introduction formation-regiosuisse 
« NPR et INTERREG »
Ces journées sont organisées pour les personnes 
nouvellement actives dans le domaine de la NPR, 
aussi dans le cadre d’INTERREG. Elles offrent un 
aperçu des bases conceptuelles et de la pratique. 
Public-cible : les actrices et acteurs qui œuvrent au 
sein des instances clés de la NPR, à savoir les colla-
boratrices et collaborateurs des services canto-
naux, les collaborateurs et membres des comités 
des managements régionaux, ainsi que les autres 
milieux intéressés

regiosuisse a été lancé en 2008 sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) comme mesure d’accompagne- 
 ment pour la mise en œuvre de la NPR. Le centre du réseau est géré par PLANVAL AG en collabora- 

 tion avec des partenaires et des sous-traitants de toute la Suisse.

http://www.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse/formation-regiosuisse?set_language=fr
http://www.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse/formation-regiosuisse?set_language=fr
http://www.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse/formation-regiosuisse?set_language=fr
http://www.flora-hotel.ch/de/ueber-uns-geschichte/lage
http://rapport.planval.ch/admin/event_registration.php?ID=60&lang=FR
mailto: info@regiosuisse.ch
http://www.regiosuisse.ch/nwsfr?set_language=fr
http://www.gaestival.ch/



