
Visite du projet « RigiPlus »
13 juin 2012 … 10h12−15h10 … Lucerne–Rigi Kulm–
Rigi Kaltbad

Les visites de projets formation-regiosuisse servent avant tout à l’échange direct 
d’expériences et d’informations sur la pratique de la Nouvelle politique régio-
nale (NPR). La première visite nous conduira en Suisse centrale, à la décou-
verte du projet NPR intercantonal « RigiPlus ». Ce projet, bientôt terminé, a été 
lancé en 2009 avec une forte implication de l’économie. Une nouvelle organi-
sation reprendra sous peu les activités initiées durant les dernières années. 

Lors de la visite du projet vous aurez l’occasion de discuter des problèmes et 
du déroulement du projet avec des responsables de RigiPlus, des représentants 
du tourisme, des communes et des cantons. Vous pourrez aborder des thèmes 
comme l’utilisation d’attractions phares pour le développement d’une région, 
la collaboration dans un espace fonctionnel intercantonal, l’implication de l’éco-
nomie privée et les défi s et instruments du management d’un projet qui implique 
de multiples institutions.

10.12 Trajet en bateau Lucerne–Vitznau
 Accueil, salutations et introduction – 
 regiosuisse

 Introduction au projet RigiPlus – 
 Josef Odermatt (chef de projet) et 
 Dr. Roland Scherer (accompagnateur 
 du projet, Université de St. Gall) 

 RigiPlus du point de vue touristique – 
 Présentation 1

11.15 Trajet en train Vitznau–Rigi Kulm
 RigiPlus du point de vue touristique – 
 Présentation 2

11.45 Rigi Kulm
 RigiPlus sur place – 
 Introduction par le chef de projet

 RigiPlus du point de vue d’une commune – 
 Représentant de commune

 RigiPlus du point de vue du canton – 
 Représentant d’un canton

 Programme 12.45 « Balade de discussion » 
 vers Rigi Kaltbad avec pique-nique

14.15 Visite facultative des nouveaux 
 bains thermaux et du Spa Rigi Kaltbad
 (ouverture offi cielle fi n juin 2012)

14.30 Discussion en plénum

15.10 Fin de la journée à Rigi Kaltbad
 Retour des participants de manière 
 individuelle 

Direction et animation
Sebastian Bellwald, directeur regiosuisse
Johannes Heeb, directeur adjoint regiosuisse
Josef Odermatt, chef de projet RigiPlus

Langue
Les présentations auront lieu en allemand. 
Une traduction discrète est prévue pour les 
participants francophones et italophones.

  > Des adaptations du programme sont possibles 
en cas de mauvais temps.

Arr. à Lucerne 16.47 Dép. de Rigi Kaltbad 15.20
Téléphérique

Dép. de Weggis 16.05, bateau SGV Arr. à Weggis 15.30

Dép. Lucerne 10.12
Bahnhofquai, bateau  SGV

Arr. à Rigi Kulm 11.45

Arr. à Vitznau 11.09 Dép. de Vitznau 11.15, Vitznau-Rigi-Bahn



Cycle de formation continue « formation-
regiosuisse » 
Le cycle de formation continue « formation-regio-
suisse » propose quatre types de manifestations orien-
tées selon les différentes compétences et besoins 
des actrices et acteurs du développement régional :

Visite de projet
Echange direct d’expériences et d’informations sur le 
terrain : l’accent est mis sur les connaissances pra-
tiques au niveau des projets. La visite permet, sur la 
base d’un exemple de projet spécifique, de s’informer 
sur les défis et les instruments de la gestion de pro-
jets NPR. 
Public-cible : les personnes qui œuvrent ou qui 
veulent œuvrer au niveau de la mise en œuvre de 
projets NPR.
Forme : manifestation d’une journée ; se déroule une 
à deux fois par année.

Journée d’introduction formation-regiosuisse
« NPR et développement régional »
Les journées d’introduction formation-regiosuisse 
sont organisées pour les personnes nouvellement 
actives dans les domaines de la NPR et du dévelop-
pement régional. Ces journées offrent aux partici-
pantes et aux participants 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 collabora-
trices et collaborateurs des services cantonaux, les col-
laborateurs et membres des comités des manage-
ments régionaux, ainsi que les autres milieux intéressés.

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

Cours/filière de formation en management 
régional
Cours d’approfondissement focalisés sur des thèmes 
centraux et des questions d’actualité en lien avec un 
management régional moderne ; transmission des 
dernières connaissances techniques et méthodolo-
giques.
Public-cible : les collaborateurs des managements 
régionaux ; les personnes qui œuvrent à la réalisation 
de programmes de développement régional au niveau 
de la Confédération et des cantons ou qui mettent en 
œuvre des projets de développement régional.
Forme : cinq cours de trois jours jusqu’en 2014. Les 
cours peuvent être suivis individuellement ou en tota-
lité en tant que filière de formation complète.

Conférence – Rencontre nationale de la 
« Communauté NPR »
Grande manifestation regiosuisse consacrée à un 
thème d’actualité dans le domaine du développe-
ment régional. 
Public-cible : toutes les personnes intéressées à 
la NPR et au développement régional.
Forme : manifestation de deux jours, organisée tous 
les deux ans (2013 et 2015).

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

Lieu de la manifestation
Lucerne–Rigi Kulm–Rigi Kaltbad

Date et durée
Mercredi, 13 juin 2012, 10h12−15h10
Début de la manifestation sur le bateau
Fin de la manifestation à Rigi Kaltbad

Arrivée et retour
Arrivée : Individuelle ; départ depuis le débarcadère 
de la gare (« Bahnhofquai ») en direction de Vitznau : 
10h12

Retour : Individuel depuis Rigi Kaltbad ; premier départ 
vers Lucerne après la fi n de la manifestation : 15h20

Ticket nécessaire : L’abonnement général et l’abon-
nement demi-tarif sont valables pour tous les trajets. 
L’achat d’une carte journalière CFF est recommandé 
pour les participants qui ne viennent pas de la région 
de Lucerne.

Besoins et équipement
Durée de marche environ 1.5h
La visite de projet aura lieu par n’importe quel temps. 
Prenez avec vous de bons souliers et des habits adap-
tés à la montagne.

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

Délai d’inscription : 6 juin 2012

Le nombre de participants est limité à 30 per-
sonnes. Les inscriptions seront prises en compte 
dans leur ordre d’arrivée.

Coûts
Les frais de participation se montent à CHF 130.− 
(TVA inclue). Sont compris dans cette somme la 
documentation de la manifestation et l’alimentation. 
Les frais de voyage ne sont pas inclus. La facture 
sera envoyée par courrier postal.

Annulation
Une annulation écrite de l’inscription jusqu’au 8 juin 
2012 n’implique pas de conséquence fi nancière. 
Passée cette date, un montant de CHF 70.– sera 
facturé. Il est possible de désigner des remplaçants. 
Aucun frais ne sera facturé dans ce cas.

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 internet du projet RigiPlus 

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://rapport.planval.ch/admin/event_registration.php?ID=29&lang=FR
http://www.regiosuisse.ch/nwsfr?set_language=fr
mailto:info@regiosuisse.ch
http://www.rigi-mythen.ch/projekte/rigi-plus/kurzbeschreibung.html
http://www.regiosuisse.ch/formation/formation-regiosuisse/formation-regiosuisse?set_language=fr



