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réseau de développement régional – dans le cadre de la 
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régional.



La Nouvelle politique régionale (NPR)

• Avec la NPR, en vigueur depuis de 1er janvier 2008, la 
Confédération et les cantons soutiennent les régions pour la 
maîtrise des changements structurels. 

• But: promotion de l‘innovation, compétitivité et création de plus-
value dans les régions de montagne et les régions
périphériques, ainsi que dans les régions frontalières. 



Les principaux piliers de la NPR

Domaines d‘impact :
Promotion de projets qui déploient
leurs effets dans les régions de 
montagne, dans d‘autres régions
rurales ou dans les régions
frontalières. 

Exception : INTERREG

Encouragement direct d‘initiatives, de projets et de programmes
visant à renforcer l‘innovation, la compétitivité et la création de plus-value
dans les régions.



La NPR soutient les régions et les cantons…

• à utiliser leurs forces et exploiter leur potentiel. 

• à mettre en œuvre diverses formes de collaboration entre les 
régions et les cantons, entre les institutions publiques et privées, 
mais aussi entre les différents secteurs et branches
économiques. 

La NPR comme un défi et une chance



regiosuisse est…

• le centre du réseau de développement régional.

• lancé comme mesure d‘accompagnement de la Confédération
pour la mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale (NPR). 

• mandaté depuis le début de l‘année 2008 par le Département
fédéral de l’économie DFE, Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO), Politique régionale et d'organisation du territoire
(contrat de prestation de 2008 à 2011).



Tâches principales de regiosuisse

• Soutenir via une gestion du savoir systématique les personnes qui
mettront en œuvre la NPR ces prochaines années.

• Contribuer à une compréhension commune de la NPR et du 
processus NPR. 

regiosuisse encourage dans ce contexte

– la collecte, la préparation, la transmission et l‘échange de 
connaissances sur la NPR et sur le thème du « développement
régional ».

– la mise en réseau des actrices et des acteurs du développement
régional.



Services de regiosuisse (1)

Diverses possibilités d‘acquisition et d‘échange de savoirs :

• www.regiosuisse.ch – portail Internet trilingue sur la politique régionale
axée sur la NPR

• Hotline NPR – Coaching téléphonique sur la conception et la mise en 
œuvre de projets selon la NPR

• formation-regiosuisse – Cycle de formation sur le développement régional

• Informations sur la NPR et publications orientées vers la pratique
- Magazine 
- Newsletter électronique
- Fiches pratiques
- Etc.

• Dossiers de presse / Informations pour les médias sur la NPR, les 
projets et les experts



Services de regiosuisse (2)

• Communautés du savoir-faire
– Mise en place de communautés du savoir-faire sur le thème « système

de création de plus-value développement régional ». 

– Optimisation de l‘échange et de l‘utilisation de connaissances et 
d‘expériences pratiques sur la mise en oeuvre de la NPR.

– Développement de nouvelles approches stratégiques et de nouvelles
solutions



Services de regiosuisse (3)

• Méthode de travail des Communautés du savoir-faire
– Création sur la base des besoins issus de la pratique.

– Traitement de questions et de problèmes pratiques – dans la mesure
du possible au moyen d‘exemples concrets tirés des expériences
faites par les participants aux communautés. 

– Env. 3-4 séances par année.

– Taille des groupes raisonnable, mais non définie de manière stricte
(env. 10 à 25 personnes).

– Possibilité de drop-in/ drop-out; possibilités de créer des sous-
groupes, ce qui peut parfois s‘avérer judicieux.

– Planification, logistique, animation, traitement des résultats des 
travaux sont de la compétence de regiosuisse.



Services de regiosuisse (4)

• Utilité des communautés du savoir-faire pour les participants
– Approfondir les connaissances utiles pour la mise en œuvre de la NPR, 

combler les lacunes. 

– Soutien aux tâches et à la résolution des problèmes en lien avec la mise en 
œuvre de la NPR. 

– Faciliter l‘échange de connaissances et d‘expériences avec d‘autres acteurs de 
la NPR. 

– Réseautage.

– Prise en compte de la pratique NPR adoptée par d‘autres régions/projets (les 
séances des groupes thématiques sont organisées selon le principe de 
rotation, à savoir dans chacune des régions dont les participants sont issus).

« Moment pratique » : p.ex. présentation du projet NPR vers une                 
« gouvernance intercantonale »



Services de regiosuisse (5)

• Utilité des communautés du savoir-faire pour la communauté NPR
– Identifier les lacunes et les combler.

Les résultats/expériences des communautés du savoir-faire
alimentent la gestion du savoir regiosuisse.

• www.regiosuisse.ch

• formation-regiosuisse

• Etc.



Services de regiosuisse (6)

• Communautés du savoir-faire existantes
– « Rôle, fonction et tâches des régions et des responsables régionaux dans la NPR »

– « NPR-Mise en oeuvre au niveau cantonal »

• Communautés du savoir-faire prévues
– « Coordination NPR-Politiques sectorielles – économie rurale, tourisme et espace vital »

– « Gestion des processus NPR »

– « Projets supracantonaux et internationaux, de la collaboration et des coopérations »

– « Une communauté du savoir-faire francophone (questions spécifiques des 
cantons/régions) »

Plus d’informations sur www.regiosuisse.ch



Synthèse des offres et services proposés par regiosuisse

• Différentes possibilités d‘échange et d‘acquisition de savoirs
(offres de divers types d‘apprentissage).

• Soutien de la mise en réseau des actrices et des acteurs du 
développement régional via divers canaux.



Merci de votre attention !


