
 

 

 

Communiqué de presse 

regioS : le magazine du développement régional avec un nouveau 
graphisme  

22.12.16  Simplifiée, mais plus étoffée sur le plan thématique, voilà comment se présente la 
onzième édition du magazine regioS. Le magazine propose en effet désormais, outre des 
articles sur la Nouvelle politique régionale (NPR) et Interreg, également des actualités 
concernant la politique pour les espaces ruraux et les régions de montagne (P-LRB) ainsi que 
la politique des agglomérations (AggloPol), pour lesquelles regiosuisse fait également office 
de plateforme de connaissances depuis le début 2016. Ce numéro traite pour l’essentiel de la 
question de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée en Suisse. 

 
L’AggloPol et la P-LRB sont étroitement liées et oeuvrent dans une même optique, à savoir un 
développement cohérent du territoire. Sur la base de l’entretien mené avec Stephan Scheidegger, le 
directeur suppléant de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), et l’ambassadeur Eric 
Jakob, chef de la Direction de la promotion économique auprès du Secrétariat d’Etat à l’économie 
(SECO), « regioS 11 » présente comment ces politiques interagissent et leur lien avec la NPR en vue 
d’un développement cohérent du territoire. 

Thème prioritaire : pénurie de personnel qualifié en Suisse 
Les thèmes que regioS traitera en priorité à l’avenir seront davantage en rapport avec les défis 
auxquels sont confrontées les différentes régions de notre pays, quoique de manière plus ou moins 
marquée. Cette édition du magazine aborde d’emblée la question de la pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée en Suisse, qui ne manquera pas, ces prochaines années, d’avoir de sérieuses répercussions 
sur la ville et la campagne. L’article principal traite des causes de cette pénurie ; il illustre la 
problématique et l’approfondit en prenant des exemples de projets développés dans le canton de 
Soleure et le Jura neuchâtelois, projets qui ont déjà été lancés dans le cadre de l’initiative visant à 
combattre la pénurie de personnel qualifié. Les exemples donnés montrent comment cette initiative 
peut également être mise en œuvre dans le cadre de la NPR. 

Mobilisation des résidences secondaires, renforcement du technopôle tessinois et 
construction bois innovante 
regioS propose comme d’habitude des comptes rendus d’expériences faites dans le cadre de projets 
spécifiques et dans certaines régions, en l’occurrence deux projets réalisés au Tessin. Dans la 
Léventine, on a pu constater dans le cadre d’un projet pilote qu’il fallait consentir certains efforts pour 
mobiliser le potentiel que représentent les lits froids pour le tourisme d’une région. Grâce à l’extension 
d’un centre de formation pour ophtalmologues à Lugano, il a non seulement été possible d’étoffer 
l’offre, mais également de compléter idéalement le technopôle tessinois, le système d’innovation 
régional s’en trouvant ainsi renforcé dans le domaine des sciences de la vie. 
Un autre exemple de projet, des plus diversifié celui-là, nous vient du canton de Schwyz et porte sur la 
promotion de l’innovation dans la construction bois qui repose sur une solide tradition dans la région. 
Ce projet présentait comme produit phare un pavillon mobile en bois réalisé par les apprentis 
d’entreprises schwytzoises spécialisées dans ce type de construction et recrutés sur la base d’un 
concours. 

regioS paraît à nouveau semestriellement comme à ses débuts, à savoir au milieu et à la fin de 
l’année. Ce rythme permet une publication à la forme plus pratique et plus ramassée. Une cure 
d’amaigrissement qui s’est faite surtout au détriment des rubriques « News de l’administration 
fédérale » et « regiosuisse ». On retrouvera néanmoins ces informations sur le site web 
regiosuisse.ch.  

Il est possible de commander gratuitement le regioS sur www.regiosuisse.ch. 
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