
  

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Projets exemplaires de la Nouvelle politique régionale  

Berne, 24 novembre 2014 – Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a, avec les 

cantons, jugé exemplaires 27 projets de la Nouvelle politique régionale (NPR).  

La Confédération et les cantons ont, dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR), 

soutenu depuis 2008 quelque 1600 projets avec des prêts ou des contributions à fonds 

perdus. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a, en collaboration avec les cantons, 

sélectionné pour la deuxième fois des projets considérés comme exemplaires au sens des 

objectifs de la NPR. Il s’agit de 27 projets de toute la Suisse, dont notamment le Swiss 

Creative Center à Neuchâtel, le Centre de compétences du bois de Valposchiavo ou encore 

la région sanitaire Jurapark dans le canton d’Argovie.   

Un projet correspond aux objectifs de la NPR s’il permet d’augmenter la compétitivité et la 

création de valeur ajoutée des régions concernées, et de créer ainsi des emplois et/ou de les 

maintenir. Sont considérés comme exemplaires des projets qui remplissent particulièrement 

bien un ou plusieurs critères définis dans la loi fédérale sur la politique régionale.  

Les projets exemplaires sont indiqués dans une banque de données accessible depuis le 

site web de regiosuisse – le Centre national du réseau de développement régional. La 

sélection de ces projets reflète un état des lieux ponctuel. Ce n’est qu’à long terme que l’on 

peut considérer qu’un projet est réussi ou non. En 2010, en collaboration avec les cantons, 

le SECO avait déjà sélectionné des projets NPR exemplaires, que l’on trouvera également 

dans la banque des données. 

 L’accès à la banque de données des projets NPR exemplaires se trouve sur le site :   

www.regiosuisse.ch/npr/projets/base-de-donnees/exemplaire/projets-npr-exemplaires 

 Le SECO présente les nouveaux projets exemplaires NPR sur son site web, à 

l’adresse suivante : www.seco.admin.ch/Thèmes/Promotion économique/Politique 

régionale et d'organisation du territoire/Promotion de projets 

 
 

 
Contact : Valérie Donzel, cheffe de la Politique régionale et d’organisation du territoire au SECO 
 Téléphone 058 462 28 20, valerie.donzel@seco.admin.ch 
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