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Des responsables du développement régional en Suisse visitent le 

Val-de-Travers  

12-06-2013 − Le 12 juin 2013, des responsables du développement régional de toute la 
Suisse visitent le Val-de-Travers. Le but de cette visite est de mettre en évidence les 
facteurs de succès grâce auxquels le canton de Neuchâtel et la commune de Val-de-
Travers renforcent le vallon en tant que lieu de vie et site économique. Des projets 
porteurs réalisés dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR) et du 
programme transfrontalier INTERREG Arc Jurassien seront présentés.  
 

De nombreuses régions rurales et frontalières de Suisse font face à des défis similaires 

lorsqu’il s’agit d’augmenter la création de valeur ajoutée dans la région et de conserver des 

emplois. De nombreux projets sont mis en œuvre dans le cadre de la Nouvelle politique 

régionale (NPR) et du programme transfrontalier INTERREG, avec le soutien de la 

Confédération et des cantons, projets qui contribuent à promouvoir le développement éco-

nomique dans les régions.   

 

Le canton de Neuchâtel et la commune de Val-de-Travers sont très actifs lorsqu’il s’agit de 

soutenir le développement régional avec des projets NPR et INTERREG. On comprend dès 

lors pourquoi des personnes responsables du développement provenant de toute la Suisse 

se retrouvent le 12 juin pour une visite du Val-de-Travers dans le cadre d’une « visite de 

projet formation-regiosuisse ». Il s’agit pour ces dernières d’en apprendre davantage sur la 

manière dont le canton et la commune renforcent le site économique Val-de-Travers dans le 

cadre de la NPR et du programme INTERREG Arc Jurassien. Cette visite est notamment 

l’occasion de procéder à un échange d’expériences avec les responsables de projets du 

projet NPR « Maison de l’Absinthe » et du projet transfrontalier « Route de l’Absinthe ». Les 

participantes et les participants de cette manifestation regiosuisse doivent pouvoir en tirer 

des connaissances pratiques pour développer eux-mêmes des projets dans leurs propres 

régions.  

La NPR, un succès dans le canton de Neuchâtel 

Le canton de Neuchâtel exploite la NPR avec force depuis son entrée en vigueur en 2008. A 

ce jour, ce sont plus de 100 initiatives qui ont été soutenues, soit près de 40 projets 

neuchâtelois et une soixantaine de projets émargeant aux programmes de mise en œuvre 

(PMO) intercantonaux de l'Arc jurassien et de la Suisse occidentale et transfrontalier de l'Arc 

jurassien auxquels Neuchâtel participe activement. Autant de projets innovateurs qui 

contribuent à accroître la compétitivité de l'économie neuchâteloise.  

Une stratégie 2012-2015 axée sur l'amélioration des conditions-cadres 

Depuis 2012, grâce à l'appui renouvelé du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), le Canton 

concentre son action dans deux domaines. D'une part, la consolidation des filières 

industrielles régionales et le soutien aux start-up et PME innovantes doivent stimuler les 

initiatives économiques collectives et améliorer les conditions-cadres. Il s'agit notamment de 

soutenir les projets interentreprises, de réorganiser l'offre de coaching et de contribuer à 

l'équipement des pôles de développement et à la création d'hôtels d'entreprises. D'autre part, 
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la stratégie cantonale mise sur le déploiement du potentiel de la filière touristique afin de 

développer l'offre d'infrastructure dans ce domaine.  

La NPR, un bel outil pour les communes qui veulent prendre leur destin en main 

Après quelques années d’expérience, le bilan que fait la commune de Val-de-Travers de la 

NPR est globalement positif. En réservant les soutiens financiers aux projets qui sont à la 

fois innovants, fédérateurs et porteurs de développement, la NPR stimule la créativité, le 

partenariat public-privé et favorise les investissements générateurs de croissance durable. 

De plus, l’abandon des logiques d’octroi systématique ou de répartition géographique des 

aides au profit d’une analyse qualitative des projets contribue clairement à instiller un état 

d’esprit entrepreneurial et une attitude proactive dans les régions. 

La stratégie de la commune de Val-de-Travers pour utiliser les possibilités offertes 

La fusion des communes en 2009, qui a donné naissance à Val-de-Travers, a notamment 

été portée par la volonté de concrétiser la politique de développement voulue avec un 

maximum d’efficacité. Et dès sa création, la nouvelle commune a mis en place des instru-

ments spécifiques pour tirer le meilleur parti des possibilités offertes par la NPR. Ainsi, un 

crédit-cadre a été voté, qui permet à la commune de participer au financement de tout projet 

bénéficiant d’une aide cantonale et fédérale, qu’il s’agisse d’un projet porté par un tiers ou 

par la commune elle-même. 

De nombreux projets soutenus avec succès dans le Val-de-Travers 

Huit projets impliquant la commune de Val-de-Travers ont d’ores et déjà bénéficié du soutien 

de la NPR. Plusieurs de ces projets reposent sur la mise en valeur de l’absinthe. On 
mentionnera par exemple la Création d’une Maison de l’Absinthe, qui verra le jour dans 

l’ancien Hôtel-de-District à Môtiers et qui doit être inaugurée au printemps 2014. La Maison 

de l’Absinthe constituera une part importante du projet transfrontalier « Route de 

l’Absinthe », qui a été lancé dans le cadre du programme INTERREG-IV-A Arc Jurassien et 

qui a pour but la mise en réseau de la filière absinthe franco-suisse et la mise en valeur 

touristique du patrimoine historique, culturel, industriel et social lié à l’absinthe du Val-de- 

Travers et à Pontarlier.  

  

 

Pour de plus amples renseignements :  

 

 Sophie-Hélène Bataïni, adjointe au chef du Service de l'économie, Canton de Neuchâtel,  

tél. 032 889 68 20 

Yann Klauser Chef de projet « Maison de l’Absinthe », Commune de Val-de-Travers,  

tél. 032 886 43 09 

Frédéric Quiquerez, membre de l’équipe dirigeante regiosuisse, tél. 077 441 95 94 

 

Pour en savoir plus :  

www.ne.ch, www.neuchateleconomie.ch, www.routedelabsinthe.com , www.val-de-travers.ch, 

www.regiosuisse.ch 

Plus d’informations sur la Nouvelle politique régionale et regiosuisse :  fiche d’info NPR // fiche d’info regiosuisse 

 

http://www.ne.ch/
http://www.neuchateleconomie.ch/
http://www.routedelabsinthe.com/fr/
http://www.val-de-travers.ch/
http://www.regiosuisse.ch/nwsfr?set_language=fr
http://www.regiosuisse.ch/prestations-regiosuisse/publications/fiches-info/fiche-info-npr/fiche-info-npr-191108-f.pdf
http://www.regiosuisse.ch/prestations-regiosuisse/publications/fiches-info/fiche-info-regiosuisse/fiche-info-regiosuisse-191108-f.pdf

