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Invitation



Le « Forum scientifique regiosuisse » est le nouveau format de manifestation 
proposé par regiosuisse pour mettre en réseau la recherche, la politique  
et la pratique dans le domaine du développement régional. Ce forum a pour 
but de mettre le savoir issu de la recherche à disposition de la pratique  
et d’inciter les milieux scientifiques à traiter des thèmes pertinents pour la  
pratique. Les thèses centrales, abordées et débattues par les participants 
durant le forum et pertinentes pour le développement régional, la NPR ou 
Interreg feront l’objet d’un papier de synthèse.  

« Comment organiser des processus d’innovation et interentreprises  
efficaces au niveau régional ? – Questions et réponses de la science  
et de la pratique » 
L’innovation et le développement de l’entreprise sont étroitement liés l’un  
à l’autre. De nouveaux produits, processus commerciaux et de production 
ainsi que de nouveaux modèles d’affaires apparaissent au niveau régional  
et impliquent l’économie, la politique, la science et la société dans un esprit 
de coopération favorable. Le premier « Forum scientifique regiosuisse » vise  
à identifier comment des processus d’innovation et interentreprises peuvent 
être organisés efficacement au niveau régional. Dans ce contexte il faut  
considérer les grandes tendances, les facteurs de succès, les instruments  
de promotion de la Confédération et des cantons. Sans oublier les Systèmes 
régionaux d’innovation (RIS) et des organes régionaux de développement qui,  
en tant qu’incitateurs, intermédiaires et partenaires, contribuent aux proces-
sus d’innovation et de transformation dans les régions.

Le premier « Forum scientifique regiosuisse » s’adresse aux chercheuses  
et chercheurs des hautes écoles et des instituts de recherche privés, aux 
représentantes et représentants de la Confédération, des cantons et des 
régions engagés dans la NPR et dans des processus d’innovation régionaux, 
aux collaboratrices et collaborateurs des managements des RIS ainsi que, 
d’une manière générale, aux personnes qui initient et soutiennent des projets 
d’innovation dans les régions.  

Forum scientifique  
regiosuisse 2016



Programme détaillé
Forum scientifique regiosuisse 2016  

 
16.45 Discussions en groupes sur les inputs 
 1e partie – analyse et conclusions

19.15 Dîner et réseautage dans une atmosphère 
conviviale

MERCREDI, 23 NOVEMBRE 2016

 
13.30 Arrivée, enregistrement, café

14.00 Bienvenue et présentation  
 des thèses directrices

14.15 Keynote 
 Territorial Innovation Patterns :  
 Which Innovation Policies  
 for European Regions ? 
 Prof. Dr Roberta Capello,  
 Politecnico di Milano

 Exposés thématiques 1e partie 
 Megatrends und ihre Relevanz für die  
 regionalen Innovationssysteme 
 Roland Scherer, Institut für Systemisches  
 Management und Public Governance,  
 IMP-HSG, Universität St.Gallen

15.30 Pause et présentation de posters

16.00 Ausgewählte Instrumente des Bundes  
zur regionalen Innovationsförderung

  Regula Egli, Département fédéral de l’écono- 
 mie, de la formation et de la recherche DEFR,  
 Secrétariat d’Etat à l’économie SECO,  
 Ressort Politique régionale et organisation  
 du territoire

 Pour une politique de communs innovatifs / 
Für eine Politik der innovativen Allmende

 Hugues Jeannerat, Tina Haisch,  
 Heike Mayer et Olivier Crevoisier,  
 Groupe de recherche en économie  
 territoriale (GRET), Université de Neuchâtel  
 et Gruppe Wirtschaftsgeographie und  
 Regionalforschung der Universität Bern



Programme détaillé
Forum scientifique regiosuisse 2016  

11.20 Keynote 
Specialisation intelligente : le concept  
et son application 
Prof. Dr Dominique Foray, EPFL et Swiss 
Science and Innovation Council (SSIC)

12.00 Repas de midi

13.00 Discussions en groupes sur les inputs 
2e partie – axes d’action et stratégies

15.15 Synthèse de la manifestation

16.00 Clôture et apéritif

JEUDI, 24 NOVEMBRE 2016

 
08.15 Synthèse du premier jour

08.45 Exposés thématiques 2e partie
  Echt Entlebuch : Ein regionaler Innovations-  

 und Wertschöpfungsmotor 
 Florian Knaus, UNESCO Biosphäre Entlebuch

 Standortnetzwerke der Wissensökonomie.  
 Über die Konnektivität von Schweizer  
 Agglomerationen
  Stefan Lüthi, Hochschule Luzern – Wirtschaft,  

 Institut für Betriebs- und Regionalökonomie  
 IBR

 Poles of Economic Development:  
 A Right Pathway to Foster Entrepreneurial  
 and Innovation Processes? 
  Victor Blazquez, Inno3 Competence Centre,  

 University of Applied Sciences and Arts  
 of Southern Switzerland – SUPSI,  
 Department of Business Economics,  
 Health and Social Care

10.00 Pause et présentation de posters

10.30 Exposés thématiques 3e partie
 Contribution à la conception d’un système  
 d’innovation régional (RIS) visant la créa- 
 tion de valeur partagée : leçons du projet  
 de recherche appliquée «SharedValue»
  Vincent Grèzes, Institut Entrepreneurship  

 et Management / HES-SO Valais Wallis 

 Regionales Engagement und Sozialkapital  
 von Unternehmerinnen und Unternehmern  
 im ländlichen Raum 
  Sandra Bürcher, Universität Bern,  

 Gruppe Wirtschaftsgeographie und  
 Regionalforschung



 

Inscription et informations

Forum scientifique regiosuisse 2016

Hébergement
La réservation d’une chambre relève de la 
responsibilité des participants. Ces derniers 
peuvent réserver une chambre à un prix 
avantageux (CHF 105.–) à l’Hotel Metropole 
en mentionnant « regiosuisse ».

Autres informations
Johannes Heeb
johannes.heeb@regiosuisse.ch

regiosuisse – Centre du réseau  
de développement régional 
Hofjistrasse 5 
CH-3900 Brigue 
www.regiosuisse.ch 

Organisation 
 regiosuisse – Centre du réseau  

 de développement régional

En collaboration avec :
 Center for Regional Economic Develop-

ment (CRED), Universität Bern 
 Centro competenze inno3, Scuola universi-

taria professionale della Svizzera italiana 
 Groupe de recherche en économie territo-

riale (GRET), Université de Neuchâtel
 IMP-HSG Institut für Systemisches 

Management und Public Governance, 
Regional Science, Universität St. Gallen

 Institut für Betriebs- und Regionalökono-
mie (IBR), Hochschule Luzern – Wirtschaft

 Économie et développement régionaux, 
Institut fédéral de recherches sur la forêt, 
la neige et le paysage WSL 

Inscription
 Délai d’inscription pour les participants :   

 10 novembre 2016

Pour l’inscription, veuillez utiliser  
le formulaire en ligne. 

Langue
La manifestation est plurilingue. Les partici-
pants pourront en effet s’exprimer au choix  
en allemand, en français ou en anglais. Il n’y 
aura pas de traduction simultanée. 

Lieu de la manifestation
Hotel Metropole  
Höheweg 37  
CH-3800 Interlaken  
Tél. +41 33 828 66 66  
mail@metropole-interlaken.ch  
www.metropole-interlaken.ch

Frais et annulation 
Les frais de participation se montent à  
CHF 280.– (TVA incl.). Sont compris dans  
ce montant: la documentation, les collations 
durant les pauses, le dîner du 23 novembre,  
le repas de midi et l’apéritif de clôture le  
24 novembre. Les frais d’hébergement ne  
sont pas compris.  
La facture vous sera envoyée par poste. 

En cas d’annulation après le 10 novembre 
2016, la moitié des frais de participation  
devra être versée. Il est possible de désigner 
des remplaçantes ou des remplaçants.

https://planval.t-point.eu/public/events/130/registration/58be8a8a7744ef6838e616e2a4f5657ce5f03e70/fr



