Aux médias de la Région Chablais
et de Suisse romande

Invitation au point de presse
«Chances de la Nouvelle politique régionale (NPR)»
Mesdames, Messieurs,
Depuis le début 2008, la Confédération et les cantons promeuvent dans le cadre de la Nouvelle
politique régionale (NPR) les activités qui, dans les régions de montagne et frontalières, ainsi que
dans d’autres régions rurales, renforcent la capacité d’innovation et la compétitivité de ces régions et
améliorent les conditions économiques favorables aux activités entrepreneuriales.
regiosuisse – Centre du réseau de développement régional – a été chargé de soutenir les actrices et
les acteurs du développement régional pour la mise en oeuvre de la NPR. S’appuyant sur la forme
d’apprentissage novatrice que sont les communautés du savoir-faire, regiosuisse crée des possibilités
d’échange de connaissances, d’expériences concrètes et de développement de nouvelles approches
stratégiques et de nouvelles solutions. A l’invitation de Georges Mariétan, Chablais Région, la
communauté du savoir-faire « Rôle, fonction et tâches des régions et des responsables régionaux
dans la NPR » se réunira à Monthey. Georges Mariétan présentera à cette occasion à ses collègues
le projet NPR vers une « gouvernance intercantonale ».
Nous avons dès lors le plaisir de vous inviter le
mercredi 19 novembre 2008, à 09h00
au restaurant «Le vieux Manoir», à Choëx / Monthey
à une séance d’information sur les thèmes suivants :
–
–
–

regiosuisse et le rôle du Centre du réseau de développement régional dans le cadre de la
Nouvelle politique régionale ;
les chances des communautés du savoir-faire comme nouvelle forme d’apprentissage pour le
développement régional ;
le projet NPR vers une « gouvernance intercantonale ».

Interviendront à cette occasion:
–
–

Sebastian Bellwald, directeur général de regiosuisse, Brigue
Georges Mariétan, manager régional, Chablais Région, Monthey

A la fin de cette séance d’information, les intervenants seront à votre disposition pour des interviews.
Nous vous prions de vous inscrire au moyen du bulletin d’inscription ci-joint, que vous voudrez bien
retourner, le cas échéant, au Secrétariat de regiosuisse jusqu’au 17 novembre 2008.
Avec nos meilleures salutations.

Sebastian Bellwald
regiosuisse

Georges Mariétan
Chablais Région

regiosuisse
Case postale 75
Hofjistrasse 5
3900 Brigue

Inscription
au point de presse «Chances de la Nouvelle politique régionale (NPR)»
mercredi, 19 novembre 2008
de 09h00 à 10h00
Restaurant «Le vieux Manoir», à Choëx / Monthey

Je participerai au point de presse «Chances de la Nouvelle politique régionale (NPR)», le
mercredi 19 novembre 2008:

Media: _______________________________________________________________________

Nom: ____________________________

Prénom:________________________________

Courriel: ______________________________________________________________________

Lieu et date:________________________

Signature:______________________________

Prière de renvoyer ce talon jusqu’au 17 novembre 2008, par courrier, fax ou courriel à:
regiosuisse
Centre du réseau de développement régional
Case postale 75
Hofjistr. 5
3900 Brigue
Fax: +41 (0)27 922 40 89
info@regiosuisse.ch

