
Visite du projet 
« Route de l’Absinthe »
12 juin 2013 … 10h15−16h40 … Môtiers (NE)

Cette année, la visite de projet emmène les participants dans le Val-de-Tra-
vers (NE) à la découverte du projet NPR et INTERREG « Route de l’Absinthe ». 
La région du Val-de-Travers étant particulièrement dynamique en matière 
de politique régionale, d’autres projets NPR (Maison de l’Absinthe, IGP, etc.) 
seront évoqués lors de la journée. 

Les participants auront la possibilité de discuter de problématiques et de dé-
marches concrètes avec des responsables de projet. Les collaborations trans-
frontalières, le tourisme et ses liens avec l’industrie et l’économie agricole, les 
institutions de management régional, etc. seront les thèmes-clés de la journée. 

La visite permettra de plus aux participants de découvrir des lieux et des 
curiosités touristiques (fontaine, séchoir et distillerie à absinthe), des tradi-
tions culinaires locales (torrée neuchâteloise, chocolat, etc.), sans oublier… 
l’art de la dégustation de l’absinthe ! 

10.15 Arrivée/lieu de rendez-vous 
 à la gare de Môtiers

Arrivée individuelle

10.20 Maison de l’Absinthe, Môtiers
 Accueil, salutations et introduction

 Perspective du canton : 
 stratégie neuchâteloise et mise en œuvre 
 du Val-de-Travers – Sophie-Hélène Bataïni
 (service de l’économie NE) 

 Présentation du projet 
 « Maison de l’Absinthe » – Yann Klauser  
 (chef de projet « Maison de l’Absinthe »)

 Discussion en plenum

11.45 « Walking & talking » vers une  
 fontaine à absinthe 
 Dégustation absinthe

 Les traditions et les projets actuels liés 
 à l’absinthe – Yann Klauser 
 (chef de projet « Maison de l’Absinthe »)

 Programme 13.00 Lunch : torrée neuchâteloise à Môtiers

14.00 Déplacement à Boveresse (en vélo élec-
 trique ou en bus, selon le temps)

14.15 Boveresse, séchoir à absinthe

 Projet INTERREG « Route de l’Absinthe », 
 les défi s de la collaboration transfrontalière. 
 Perspectives française et suisse – 
 Philippe Chapon (Président de l’Association 
 des Amis du Musée de Pontarlier et Vice-Pré-
 sident de l’Association Pays de l’Absinthe)  
 et Katia Chardon (Région Val-de-Travers) 

 Discussion en plenum

15.20 Visite d’une distillerie à Môtiers

 Les effets de la « Route de l’Absinthe » 
 sur l’économie locale – Willy Bovet 
 (directeur de la distillerie)

 Discussion en plenum

 Apéritif, remerciements et salutations

16.40 Retour des participants de manière 
 individuelle depuis la gare de Môtiers

Les Verrières
Fontaine froide 
du creux-du-van

Travers

La Côte-aux-Fées Buttes Fontaine des Fées - La Robella Fontaine à Louis

St-Sulpice Fleurier Couvet 

Môtiers

La Cluse-et-Mijoux

Pontarlier

Granges-Narboz

Les Bayards Boveresse Mont de Travers Noiraigue



 
Le cycle de formation continue « formation-regio-
suisse » propose quatre types de manifestations 
orientées selon les différentes compétences et 
besoins des actrices et acteurs du développe-
ment régional :

Visite de projet
Echange direct d’expériences et d’informations sur 
le terrain : l’accent est mis sur les connaissances 
pratiques 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 projets NPR. 
Public-cible : les personnes qui œuvrent ou qui 
veulent œuvrer au niveau de la mise en œuvre de 
projets NPR,  praticiens du développement régional 
actifs aux niveaux de la Confédération, des cantons, 
des régions ou encore au niveau des projets 
Forme : manifestation d’une journée ; se déroule 
une à deux fois par année

Journée d’introduction formation-regiosuisse 
« NPR et développement régional »
Ces journées sont organisées pour les personnes 
nouvellement actives dans les domaines de la NPR 
et du développement régional. Elles offrent aux 
participantes 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 collaboratrices et collaborateurs des services 
cantonaux, les collaborateurs et membres des
comités des managements régionaux, ainsi que 
les autres milieux intéressés

Cycle de formation continue « formation-regiosuisse » 
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 méthodologiques
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 : cours de trois jours

Conférence – Rencontre nationale des actrices 
et acteurs du développement regional
Grande manifestation regiosuisse consacrée à un 
thème d’actualité dans le domaine du développe-
ment régional et politique régionale
Public-cible : toutes les personnes intéressées 
à la NPR et au développement régional
Forme : manifestation de deux jours, organisée tous 
les deux ans (28−29 novembre 2013 ; 2015)

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

Direction et animation
Frédéric Quiquerez, membre de l’équipe dirigeante 
regiosuisse
Yann Klauser, chef de projet « Maison de l’Absinthe »
Sebastian Bellwald, directeur regiosuisse

Langue(s)
Les présentations auront lieu en français. L’anima-
tion sera bilingue (français et allemand). Les parti-
cipants s’exprimeront dans leur langue maternelle. 
En cas de nécessité, le « staff » regiosuisse pourra 
donner quelques explications/traductions complé-
mentaires.

Lieu de la manifestation
Môtiers et Boveresse, Val-de-Travers (NE)

Date et durée 
Mercredi, 12 juin 2013, 10h15−16h40
Début de la manifestation à la gare de Môtiers
Fin de la manifestation à Môtiers

Arrivée et retour
Arrivée : individuelle ; par exemple en train depuis 
Neuchâtel (9h40), arrivée à 10h15 à Môtiers

Retour : individuel depuis Môtiers ; premier départ 
vers Neuchâtel après la fi n de la manifestation : 16h40

Besoins et équipement
Courte marche (env. 30 minutes) et éventuel court tra-
jet en vélo électrique (10 minutes) 

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 : 3 juin 2013

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

Coûts
Les frais de participation se montent à CHF 130.− 
(TVA incluse). L’alimentation est comprise dans cette 
somme. Les frais de voyage (arrivée et retour) ne sont 
pas inclus. La facture sera envoyée par courrier postal.

Annulation
Une annulation écrite de l’inscription jusqu’au 6 juin 
2013 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 Tél. +41 27 922 40 88
Case postale 75 info@regiosuisse.ch
CH-3900 Brigue www.regiosuisse.ch

Site web du projet : www.routedelabsinthe.com 
www.regiosuisse.ch/projets/base-de-donnees

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.


