Du 5 au 6 septembre 2018, Région Lac de Constance
(Suisse et Allemagne)

Visite de terrain « Travail transfrontalier et travail
en réseau dans la région du lac de Constance »
Le travail en réseau et le travail transfrontalier renferment à la fois des défis et des chances pour des projets
de développement régional. Le travail inter-organisations, intercantonal ou transnational peut être aussi bien
inspirant que chronophage, que ce soit pour des raisons culturelles, politiques ou administratives. La mise en
commun de compétences et de ressources dans des réseaux et des coopérations transfrontalières ouvre
toutefois également de nouveaux potentiels de développement et d’innovation. Les processus de travail et
d’échange mis en œuvre dans un tel contexte peuvent être facilités par des méthodes et des instruments
numériques. La visite de terrain permettra aux participant(e)s de se faire une idée de trois projets/services de
coopération spécifiques et d’en tirer le cas échéant des conclusions utiles pour leur propre domaine d’activité.

PROGRAMME
Mercredi, 5 septembre 2018

Jeudi, 6 septembre 2018

Voyage jusqu'à Frauenfeld (individuellement)

09.30

Mainau : Visite de la destination touristique
n°1 du lac de Constance – Présentation de
« Mainau, l’île aux fleurs » (Carmen Reisch)

11.30

Apprentissage basé sur des cas
(discussion et conseil collégial)

12.30

Repas de midi

14.00

Mainau : Présentation « Promotion économique transfrontalière dans la région du lac
de Constance » (Thorsten Leupold)

10.00

10.15

Arrivée des participant(e)s à la visite
de terrain et transfert vers Homburg
Homburg : Présentation « Centre de compétence Industrie alimentaire » (Frank Burose)
et de l'entreprise « Genusszeit » (Karin Peter)

11.45

Apprentissage basé sur des cas
(discussion et conseil collégial)

12.30

Repas de midi (Homburg)

15.30

Discussion de synthèse – Enseignements
et fin de la visite de terrain

14.00

Meersburg : Présentation « Region viticole
du lac de Constance » et visite du vignoble
de Meersburg (Ildikó Buchner)

17.00

Voyage retour depuis Constance
(individuellement)

16.30

Apprentissage basé sur des cas
(discussion et conseil collégial)

17.00

Départ pour l'hôtel (Constance)

dès 17.00 Visite de Constance, ville conciliaire,
apéritif et repas du soir

Les présentations des projets sont faites en allemand. L’équipe regiosuisse se
chargera d’apporter les clarifications et les traductions nécessaires à la bonne
compréhension des débats.

Direction et animation de la visite de terrain :
Johannes Heeb, regiosuisse

Coûts
Le voyage à partir de Frauenfeld / jusqu'à
Constance (transport pendant la visite de
terrain, toutes les visites de projet, y compris la
dégustation de vin, l'hôtel, le petit-déjeuner et le repas
du soir à Constance, deux repas de midi) :
CHF 450.–
Le voyage jusqu’à Frauenfeld et le retour depuis
Constance se font individuellement.

Inscription et annulation
Vous voudrez bien, pour vous inscrire, utiliser le
formulaire en ligne : regiosuisse.ch
Délai d'inscription : 31 juillet 2018
La visite de terrain aura lieu s’il y a au moins 10
participant(e)s. Le nombre de participant(e)s est limité à
20. Les inscriptions seront prises en considération dans
leur ordre d’arrivée.

Contact
regiosuisse – centre du réseau de développement
régional
Hofjistrasse 5
CH-3900 Brigue
Tel. +41 27 922 40 88
info@regiosuisse.ch
regiosuisse.ch

Sites web des projets :
ernaehrungswirtschaft.ch
genusszeit.ch
weinregion-bodensee.com
staatsweingut-meersburg.de
mainau.de
bodensee-standortmarketing.com

regiosuisse est une initiative du SECO dans le cadre de la NPR, mise en œuvre et gérée par PLANVAL AG en tant qu'entreprise
générale. Depuis 2016, regiosuisse soutient aussi la gestion des connaissances pour la politique des agglomérations et la politique
pour les espaces ruraux et les régions de montagne, sur mandat du SECO et de l'ARE.

