Invitation

Innovation dans les
régions − Visions et
perspectives
Connaissances et conclusions de
l’étude de monitorage de l’OCDE
20 & 21 janvier 2011
Coire

Mesdames, Messieurs,
La compétitivité et la croissance économique des régions reposent pour une
bonne part sur la capacité d’innovation des entreprises locales. Ces dernières
sont en effet incitées à mettre en œuvre de manière économique les résultats de
nouvelles recherches et technologies, ou de nouvelles idées et ce à un rythme
toujours plus soutenu.
Tandis que les entreprises dans les grands centres profitent des avantages liés
aux agglomérations, tels que la proximité avec des institutions de formation et de
recherche, l’accès à des promoteurs de l’innovation intéressants s’avère plus
difficile pour les petites et moyennes entreprises (PME) situées dans des régions
où la densité de la population est moindre. Les prestations de transfert de savoir
et de technologie (TST) adaptées à ces PME sont donc particulièrement importantes dans ces régions.
A la demande du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et de l’Agence pour la
promotion de l’innovation de la Confédération (CTI), l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) a analysé dans une étude de monitorage sur la Nouvelle politique régionale (NPR) comment la Confédération et les cantons pouvaient optimiser des instruments politiques afin de promouvoir l’innovation.
Lors du séminaire de deux jours organisé à Coire, l’OCDE présentera pour la première
fois au public ses conclusions et ses recommandations. Le SECO lance ainsi la
discussion sur la manière dont les conditions cadres des activités d’innovation peuvent être améliorées, en particulier dans les régions à faible densité de population.
Nous invitons les personnes qui œuvrent dans le cadre de la NPR, les représentantes et les représentants des institutions cantonales et régionales de la promotion économique, les entreprises intéressées ou concernées, les chercheuses et
les chercheurs et les responsables TST des hautes écoles, ainsi que les autres
milieux intéressés, à participer à cette discussion. Partagez à cette occasion vos
questions et contribuez ainsi à développer des visions et des perspectives en
faveur d’une promotion économique régionale plus efficiente. Un programme varié
vous y attend, avec des interventions d’experts, des podiums, des forums de discussion et de nombreuses possibilités d’échanges d’expériences et de réseautage.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation.
Eric Scheidegger

Stefan Suter

Directeur suppléant, Secrétariat d’Etat
à l’économie, Chef de la Direction de la
promotion économique

Membre de la direction
regiosuisse
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Connaissances et conclusions de
l’étude de monitorage de l’OCDE

Jeudi, 20 janvier
10.00 Accueil
10.30 Bienvenue et introduction
Stefan Suter et François Parvex, regiosuisse
10.45 La politique régionale de la Suisse : un état
des lieux de l’OCDE et du SECO
Rudolf Schiess, Responsable du Ressort Politique régionale et d’organisation du territoire
du SECO
Le système d’innovation suisse :
acteurs, tâches et instruments
Dr. Klara Sekanina, directrice du secrétariat de
l’agence pour la promotion de l’innovation (CTI)
Renforcer la capacité d’innovation régionale : les recommandations de l’OCDE
Claire Nauwelaers, Analyste des Politiques,
Unité de l’innovation et de la compétitivité
régionale, OCDE
Tour de table : bilan
12.45 Repas de midi
14.15 Le marché de l’innovation
Stands : CTI, OCDE, hautes écoles, consortiums TST, agences régionales de promotion
de l’innovation, ainsi que projets novateurs
de la Nouvelle politique régionale
15.45 Forums de discussion 1er tour :
Promotion de l’innovation de la Confédération, des cantons et des régions : quelle est la
meilleure répartition des tâches ?
Claire Nauwelaers, OCDE
Discussion avec les entreprises :
Quelle promotion de l’innovation les entreprises souhaitent-elles ?
Entrepreneurs
Promotion de l’innovation dans les cantons
et les régions : où le bât blesse-t-il ?
L’exemple du « WTT im Alpenrheintal »
Eugen Arpagaus, Amtsleiter, Amt für Wirtschaft
und Tourismus Graubünden

16.25 Pause café
16.45 Forums de discussion 2ème tour :
Forums : voir 1er tour
17.30 Fin de la journée
18.30 Balade de détente à travers
la vieille ville de Coire
19.30 Repas du soir

Vendredi, 21 janvier
08.30 Bienvenue et programme de la journée
08.45 L’innovation comme base du développement
régional : expériences et stratégies de l’OCDE
Dr. Rolf Alter, directeur Direction de la Gouvernance publique et du développement territorial, OCDE
		 Une place économique suisse innovante :
regard vers le futur ?
Dr. Eric Scheidegger, directeur suppléant
du SECO, chef de la Direction de la promotion économique
		 Walter Steinlin, président de la CTI
09.45 Courte pause
10.00 Les perspectives d’augmentation de la
capacité d’innovation d’une région
Hansjörg Trachsel, Regierungsrat
Kanton Graubünden
Dr. Josef Keller, Regierungsrat
Kanton St.Gallen
10.30 Pause interactive
11.30 Podium: des régions compétitives
grâce à des entreprises innovantes :
comment s’y prendre ?
Intervenants du matin
Animation : Prof. Dr. Christian Marxt,
Hochschule Liechtenstein
12.15 Fin de la journée
12.30 Buffet
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Organisateurs

Déplacement

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
Effingerstrasse 1
CH-3003 Berne
www.seco.admin.ch

Individuel
Vous recevrez des informations détaillées concernant l’itinéraire en même temps que la confirmation
de votre inscription.

regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue
info@regiosuisse.ch
www.regiosuisse.ch

Animation
Stefan Suter et François Parvex, regiosuisse
Le séminaire est bilingue (allemand / français).
Les interventions et les discussions (podium)
sont traduites simultanément.

Délai d’inscription : 23 décembre 2010
Pour vous inscrire veuillez utiliser le formulaire en ligne
que vous trouverez sous www.regiosuisse.ch/formation
ou faites-nous parvenir le talon d’inscription ci-joint.
Le nombre de participants est limité.
Les inscriptions sont prises en compte en fonction
de leur réception.
Le programme et le formulaire d’inscription sont
également disponibles sur regiosuisse.ch.

Annulation

Lieu du séminaire
Jeudi, 20.1.2011
Grossratsgebäude
Masanserstrasse 3
7001 Coire

Inscription

Vendredi, 21.1.2011
Calvensaal
Calvenweg
7000 Coire

Dates et durée
Début : jeudi, 20 janvier 2011, 10h00
Fin : vendredi, 21 janvier 2011, 12h30, puis buffet

Coûts
La participation à la manifestation (y compris les
repas) est gratuite. Les frais d’hébergement et
de petit déjeuner sont à la charge des participants.

Hébergement
Des chambres d’hôtel sont réservées à Coire.
Vous trouverez des informations sur les possibilités
d’hébergement et les réservations sur le site Web
www.regiosuisse.ch/formation.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, nous vous
prions de bien vouloir le faire par écrit. Veuillez le
cas échéant vous adresser à l’hôtel pour ce qui est
du remboursement de la réservation de la chambre.

Contact
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue
Tél. +41 27 922 40 88
info@regiosuisse.ch
www.regiosuisse.ch

