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Organisateurs
. regiosuisse – Centre du réseau de développement régional
(www.regiosuisse.ch)
. Secrétariat d’Etat à l’économie SECO (www.seco.admin.ch)
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Politiques différenciées selon
le territoire : synergies et conflits
La Nouvelle politique régionale face aux grandes questions
actuelles concernant l’espace, l’économie, le paysage et
l’environnement
La Nouvelle politique régionale (NPR) se focalise sur le développement économique des régions rurales. Le développement régional va plus loin et englobe
tout le spectre des différentes politiques qui, outre la NPR, portent en particulier sur le développement territorial, l’économie rurale, le tourisme, la promotion économique, ainsi que la politique du paysage et de l’environnement.
Ce qui est déterminant pour la prospérité des régions, c’est pour l’essentiel
la cohérence de toutes ces politiques.
Cette manifestation sera l’occasion de thématiser les synergies et les conflits
que peuvent générer les politiques esquissées. Où différentes politiques sectorielles et la NPR peuvent-elles se conjuguer pour produire des bénéfices ?
Où peut-on initier de nouveaux développements positifs ? Un exemple
classique est l’interaction entre les prétentions en matière de planification
territoriale et de politique environnementale, et les exigences économiques.
Y a-t-il ici des solutions gagnant-gagnant ?
Nous vous invitons cordialement à participer à cette manifestation en tant
qu’actrice et acteur de la recherche d’une haute école ou d’un institut de
recherche privé, comme représentante ou représentant de la Confédération,
d’un canton ou d’une région. Vous avez diverses possibilités de contribuer
à cette journée :
Tables thématiques au marché de la recherche :
Présentez un thème d’actualité pour une discussion gérée par un animateur
à l’une des tables thématiques et profitez des inputs de participants qualifiés.
Présentation de posters dans le cadre du marché de la recherche :
Présentez vos résultats de recherche les plus récents sous la forme d’un poster
et discutez votre thème avec des participants pendant le marché de la recherche.
Des textes en lien avec des posters sélectionnés seront publiés dans les rapports du colloque.
Présentation du paper dans le cadre du Colloque sur le développement
régional 2010 (voir Call for Papers) : Présentez vos derniers résultats de
recherche dans les domaines du développement régional, de l’économie
régionale et de l’économie territoriale à un public averti et publiez vos résultats dans les rapports du colloque.
Stand de présentation de votre organisation au marché de la recherche :
Présentez votre organisation à un stand attrayant dans le cadre du marché
de la recherche et nouez des contacts avec d’autres institutions de recherche
et des mandants potentiels.
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Sont bienvenues les contributions dans tous les domaines de
l’économie régionale, du développement régional, de la politique
régionale et de l’économie territoriale qui ont un rapport avec
le thème principal de la manifestation « Politiques différenciées
selon le territoire : synergies et conflits ».
Les contributions (abstract ou paper) sous forme électronique
(fichier PDF) doivent être envoyées jusqu’au 15 juin 2010 au plus
tard à l’adresse suivante : tagung-regionalentwicklung@hslu.ch.
Les contributions peuvent être rédigées en allemand, français,
italien ou anglais et doivent comporter le nom et l’adresse de correspondance de l’auteur qui la présente. Les contributions qui
ne sont pas prises en compte pour des interventions en séance
plénière peuvent être présentées sous la forme d’un poster
au marché de la recherche. Lors de l’envoi des contributions il
faudrait donc mentionner si elles peuvent également être présentées le cas échéant sous la forme de posters.
Les conférences données en séance plénière ainsi que les textes
de posters sélectionnés feront l’objet des rapports du colloque.
Les contributions soumises seront examinées par des représentantes et des représentants des institutions organisatrices.
Les personnes concernées seront informées de l’acceptation ou
non de leurs contributions ainsi que des possibilités de les
présenter (conférence ou poster dans le cadre du marché de la
recherche) d’ici le début juillet 2010.

Programme
Marché de la recherche regiosuisse &
Colloque sur le développement
régional 2010

MERCREDI, 1er SEPTEMBRE 2010
Hotel Schweizerhof, Lucerne

09.00 Bienvenue et café
09.15 Accueil et discours d’ouverture
09.45 Colloque sur le développement régional :
Présentation des papers partie 1
10.45 Marché de la recherche regiosuisse :
Discussion autour de tables thématiques,
1e partie

Frais et annulation
Les frais de participation se montent à CHF 160.−
(TVA inclue). Sont compris dans cette somme
le café de bienvenue, le buffet et la documentation du colloque. Vous recevrez la facture
avec la confirmation de votre inscription.
En cas d’annulation après le 22 août 2010,
la totalité de ce montant doit être versée.
Il est néanmoins possible de désigner des
remplaçant-e-s.

13.00 Buffet

Autres informations

13.15 Marché de la recherche regiosuisse :
Présentation des travaux de recherche
en cours par les actrices et les acteurs
concernés : stands, posters

Johannes Heeb
johannes.heeb@regiosuisse.ch

14.15 Colloque sur le développement régional :
Présentation des papers partie 2
15.15 Marché de la recherche regiosuisse :
Discussion autour de tables thématiques
2e partie
16.30 Évaluation des résultats de la journée
Fin de la journée
17.00 Fin de la manifestation

Inscription
Délai d’inscription pour des contributions
(stand de présentation, table thématique,
poster ou paper) : 15 juin 2010
Délai d’inscription pour les participants :
15 août 2010
Veuillez utiliser pour votre inscription le formulaire online que vous trouverez sur
www.regiosuisse.ch/reseau-de-recherche.

regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
Hofjistrasse 5
Case postale 75
CH-3900 Brigue
Hannes Egli
hannes.egli@hslu.ch
Institut für Betriebs- und
Regionalökonomie IBR
Hochschule Luzern – Wirtschaft
Zentralstrasse 9
Case postale 2940
CH-6002 Lucerne
Plus d’informations à propos du Colloque
sur le développement régional 2010 :
www.hslu.ch/tagung-regionalentwicklung
Plus d’informations sur le marché de la
recherche regiosuisse :
www.regiosuisse.ch/reseau-de-recherche
Le programme détaillé de la manifestation
sera communiqué au début juillet 2010.

