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UN PARADIGME D’INNOVATION DOMINANT 
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« INNOVATISATION » DES POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN SUISSE 

depuis les années 1970 environ 

 
dotation en ressources publiques 

stratégiques 
 

création, protection, entretien et répartition 
à travers l’espace de biens publics “non 

excluables” et “non-rivaux” 
 

(ex. infrastructures-supports aux activités 
économiques, infrastructures de production 

d’énergie, structures publiques de recherche et 
de formation, denrées alimentaires de base, etc.)  

depuis les années 1990 environ 

 
exploitation compétitive des 

ressources 
 

entreprenariat, recherche et développement 
public-privé, marchandisation de nouvelles 

technologies, de nouveaux produits et 
nouveaux modes de production. 

 
(ex. transfert de technologie, clusters, parcs 

scientifiques, propriété intellectuelle, soutien à la 
création d’entreprises, soutien de la base à 

l’exportation, etc.) 

 
LIM 1974-2007 

pol. agricole 1999+: paiements directs 
Soutien à la recherche et l’éducation: FNS (1952-

…) 
Politique énergétique 2007: sécurité de 

l’approvisionnement 
 

BUT: 

Stimuler les acteurs 

économiques et la 

compétitivité régionale 

 
Regio Plus 1997-2007 

Inno Tour (1997-…) 
CTI (1996/2008-…) 

pol. agricole 1999+: soutien à la compétivité 
NPR (2008-2015) 

 

Programmes politiques 
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POLITIQUES (SECTORIELLES) ACTUELLES: DES PROGRAMMES INNOVATISÉS ET COORDONNÉS 

exploitation compétitive et 
coordonnée des ressources 

dotation en ressources 
publiques stratégiques 
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CHAMP DE TENSIONS 

Les modèles actuels soutiennent… Les développements actuels exigent… 
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VERS UNE POLITIQUE DE COMMUNS INNOVATIFS 

 

exploitation 
compétitive et 

coordonnée des 
ressources 

dotation en 
ressources 
publiques 

stratégiques 

BUT: 

Dynamisation des ressources 

BUT: 

Contribution à la (ré)génération 

des resssources 
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QUELQUES PROPOSITIONS 

 

EINIGE VORSCHLÄGE 
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1. CRÉER UNE MARQUE «SWISS INNOVATED» 

S W I S S
INNOVATED
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2. CRÉER DES ESPACES D’EXPÉRIMENTATION SOCIALE 
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3. SOUTENIR L’INNOVATION PRODUCTIVO-RÉSIDENTIELLE 
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4. CONSTRUIRE SUR L’EXISTANT 

• Le volet 2 de la NPR 

 

• Les projets de 

démonstration  

 

• Le Parc suisse 

d’innovation 

 

• L’agence Innosuisse 

Vers une nouvelle génération de politique 
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CONCLUSION (THÈSES REGIOSUISSE) 

1.  Les innovations régionales dépendent d’un environnement politique, social, 

institutionnel et économique favorable. 

 Oui, mais que signifie favorable…? 

 

7.  Ce n’est que si les entreprises lient leurs objectifs économiques à des impacts 

positifs sur leur environnement (p. ex. via la CSR) que les régions prospèreront 

durablement. 

 Oui, mais comment faire contribuer les entreprises…? 

 

17.  La numérisation et d’autres développements qui s’inscrivent dans le cadre des 

discussions sur la «quatrième révolution industrielle» seront des facteurs 

d’influence centraux du développement régional. 

 Oui, mais peut-on encore parler d’industrie (d’exportation)…? 

 Oui, mais comment prendre concrètement en compte ces changements…? 

 

18.  L’«économie collaborative» deviendra un important facteur de réussite des 

processus d’entreprises et d’innovation régionaux. 

 Oui, mais par quelles innovations et économies régionales…? 

 Oui, mais pour quel forme de développement…? 


