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Rôles et tâches des acteurs clés de la NPR en matière de communication

Confédération

regiosuisse

Cantons/Régions

Porteurs de projets

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO /
Politique régionale et d’organisation du
territoire

Centre du réseau de développement
régional

Services NPR cantonaux et
responsables du développement
régional

Responsables de projets NPR

Rôle dans la NPR :
Concevoir et piloter la NPR au niveau
fédéral

Rôle dans la NPR :
Gérer les connaissances sur la NPR et
faciliter la mise en réseau de ses acteurs
pour le compte de la Confédération

Rôle dans la NPR :
Elaborer et exécuter les Programmes de
mise en œuvre de la NPR

Rôle dans la NPR :
Développer et mettre en œuvre des projets
NPR

Tâches en matière de communication :
Communication politique de la NPR
principalement au niveau fédéral

Tâches en matière de communication :
Mise en œuvre de la communication NPR
de la Confédération (tâches concrètes et
activités précisées entre autres dans les
conventions avec la Confédération)

Tâches en matière de communication :
Communication sur la mise en œuvre
cantonale de la NPR

Tâches en matière de communication :
Communication concernant leur projet

•

Communication des objectifs
généraux de la NPR, interprétation et
information générale, illustration par
des exemples de bonnes pratiques

•

Mise en lumière des effets et de
l’utilité de la NPR

•

Information sur les projets soutenus
par la Confédération (depuis 2016
publication dans la base de données
des projets sur regiosuisse.ch)

•

•

Communication des articulations entre
la NPR et d’autres politiques,
programmes et mesures de soutien
fédéraux
Mise à disposition de bases et de
guides (p. ex. Logo-NPR) pour la
communication de la NPR par les
divers acteurs

•

Sensibilisation des acteurs sur la
pertinence de la communication de la
NPR, sur leur rôle en la matière et sur
l’utilisation des moyens de communication de la NPR (Logo etc.)

•

Relations publiques ciblées sur les
médias suprarégionaux et spécialisés

•

•

•

•

Appui à la Confédération, selon les
besoins, dans son travail de
communication
Gestion et exploitation de moyens et
canaux de communication aptes à
transmettre les contenus de la
Confédération, des Régions et des
projets
La communication politique de la NPR
et celle relative aux parlements fédéral
et cantonaux ne fait pas partie des
tâches de regiosuisse. La Confédération et les cantons en sont responsables.
Les relations publiques de regiosuisse
se concentrent sur les médias
spécialisés en complément de celles
de la Confédération, des cantons, des
régions et des projets.

•

•

Communication d’informations
générales sur la NPR ainsi que des
particularités et possibilités de soutien
cantonales et régionales
Communication sur les points de
contact et le mode de fonctionnement
du cycle de projet

•

Mise en lumière de la mise en œuvre,
des effets et de l’utilité de la NPR
dans le canton ou la région

•

Information sur les projets soutenus
par le canton ou la région

•

Mise en lumière de projets jugés exemplaires par le canton ou la région

•

Communication des articulations
entre la NPR et d’autres politiques,
programmes et mesures de soutien
cantonaux

•

Incitation et motivation de porteurs de
projets potentiels pour la réalisation
de projets qui correspondent aux
stratégies cantonales et régionales

•

Sensibilisation des porteurs de projets
sur leur rôle dans la communication et
sur l’utilisation des moyens de
communication de la NPR (Logo etc.)

•

Relations publiques ciblées sur les
médias régionaux et spécialisés

•

Information active et transparente sur
le soutien de la NPR à leur projet (p.
ex. utilisation du Logo NPR)

•

Relations publiques sur leur projet en
coordination avec le canton et la
région

•

Soutien sur demande au canton, à la
région et à la Confédération pour
leurs relations publiques liées au
projet

