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   regiosuisse a été lancé au début de 2008 par le Secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO) en tant que mesure d’accompagnement pour la mise 

en œuvre de la Nouvelle politique régionale (NPR). Le but de regiosuisse 

est de mettre en place un système de gestion des connaissances sur la 

NPR et sur Interreg, pour apporter un soutien pratique aux personnes 

actives dans le développement régional. En 2016, l’éventail thématique de 

regiosuisse a été étendu au développement cohérent du territoire et donc 

complété par la politique des agglomérations (AggloPol) et la politique 

pour les espaces ruraux et les régions de montagne (P-LRB). Les offres et 

les services regiosuisse correspondants sont financés conjointement par 

le SECO et l’Office fédéral du développement territorial (ARE). 

    

TÂCHES   regiosuisse rassemble et génère des connaissances pratiques sur la NPR, 

Interreg et les diffuse sous la forme d’offres diverses par le biais de différents 

canaux. regiosuisse encourage en outre la mise en réseau et la collaboration 

des acteurs et les incite à partager leurs connaissances et leurs expériences – 

un facteur de succès important pour l’innovation et la compétitivité dans les 

régions. 

Depuis 2016, la gestion des connaissances et le management de réseau de 

regiosuisse incluent aussi les thématiques de l’AggloPol et de la P-LRB, deux 

politiques fédérales qui présentent plusieurs interfaces avec la NPR et Interreg. 

Ensemble, les unes et les autres contribuent beaucoup à un développement 

cohérent du territoire suisse. 

Les personnes qui participent à la mise en œuvre de ces politiques ou qui 

s’engagent sous une autre forme en faveur du développement régional et 

territorial jouent un rôle important dans le système de gestion des 

connaissances de regiosuisse. Leur savoir, leur expérience et les initiatives, 

programmes et projets qu’elles mettent en œuvre constituent le fondement qui 

permet à regiosuisse de générer des connaissances pratiques, de les préparer, 

de les diffuser et ainsi de les mettre à profit. 

    

OFFRES ET SERVICES   • Portail Web www.regiosuisse.ch 

regiosuisse.ch est la plate-forme du développement régional en Suisse. Ce 

site Internet offre des informations complètes sur les objectifs, les possibilités 

de soutien, les processus et les interlocuteurs dans le domaine de la politique 

régionale et du développement régional et territorial ; il permet également 

d’accéder aux dernières informations ainsi qu’à un large éventail de 

connaissances techniques et méthodologiques. Le site est par ailleurs un 

http://www.regiosuisse.ch/
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instrument d’information, d’échange et de mise en réseau ainsi qu’une 

source d’inspiration pour les experts, mais également pour les nouveaux 

intervenants, qui s’engagent pour le développement régional au niveau 

national, régional et local, ou qui s’y intéressent.  

Ce portail Web offre en outre une plateforme aux usagers pour insérer leurs 

propres informations, que ce soit sur des manifestations, des publications, 

des résultats actuels de projets, etc. Si cette possibilité vous intéresse, 

veuillez prendre contact avec nous. 

Une newsletter informe régulièrement des nouveautés concernant 

regiosuisse.ch. L’abonnement peut être souscrit via le site Web. 

Contact : Sarah Fux, rédactrice en chef site Web 

• formation-regiosuisse – conférences et cours de formation continue 

regiosuisse organise depuis 2008 des conférences et des cours de formation 

continue dans le cadre de « formation-regiosuisse ». Les différents formats 

s’adressent aux personnes actives dans la politique régionale et le dévelop-

pement régional et visent à répondre aux besoins respectifs et aux compé-

tences demandées. 

Contact : Johannes Heeb, responsable « formation-regiosuisse » 

• Communautés du savoir-faire 

Les acteurs de la politique régionale et du développement régional 

possèdent une quantité de savoirs, de savoir-faire et d’expériences. Le but 

des communautés du savoir-faire regiosuisse (CoSF) est d’échanger et de 

mettre à jour le savoir pratique, les connaissances concrètes, les expé-

riences et les stratégies en matière de NPR, d’Interreg et de développement 

régional. L’objectif est que les connaissances existantes soient utilisées et 

les lacunes comblées. Les CoSF travaillent par petits groupes temporaires et 

sont animées et dirigées par regiosuisse. Elles abordent des questions 

concrètes et développent à partir de là des solutions et des stratégies ad hoc. 

Les savoirs développés sont documentés par regiosuisse et sont ainsi mis à 

la disposition d’un cercle plus large. 

Contact: Benoît Charrière, responsable des communautés du savoir-faire 

• Autres plateformes d’échanges et de mise en réseau 

regiosuisse propose différentes plateformes d’échanges en lien avec la NPR, 

Interreg et le développement cohérent du territoire ou soutient ces dernières 

au niveau de la conception, de l’organisation et de l’animation. On mention-

nera ici à titre d’exemples les rencontres organisées dans le cadre de la 

plateforme « Numérisation », le « Réseau RIS » ainsi que les rencontres de 

la Commission de la Conférence des services cantonaux en charge de la 

NPR et d’Interreg (CSC).  

• Forums scientifiques regiosuisse 

Le forum scientifique se focalisera sur un thème spécifique et pertinent pour 

la NPR, Interreg et le développement régional. Il s’adresse aux scientifiques, 

aux experts de la mise en œuvre pratique de la NPR et d’Interreg et aux 

représentants de l’élaboration des politiques. Les forums scientifiques ont 

pour but de contribuer à exploiter les résultats de la recherche pour la mise 

en œuvre pratique et d’inciter la science à étudier des thèmes utiles pour la 

pratique. Les forums scientifiques peuvent aussi couvrir les thématiques de 

l’AggloPol et de la P-LRB. 

Contact : Johannes Heeb et Siegfried Alberton, responsables du forum 

scientifique 

 

https://regiosuisse.ch/fr/newsletter
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• Conférences sur l’AggloPol et la P-LRB 

Ces conférences garantiront la mise en réseau horizontale et verticale des 

acteurs des deux politiques. Elles constituent un canal national permettant à 

la Confédération d’informer sur les thèmes spécifiques de l’AggloPol et de la 

P-LRB et de sensibiliser à la cohérence du développement territorial. Elles 

offrent aux participants l’occasion d’approfondir des développements et des 

expériences pratiques et d’y réfléchir. En 2020, la conférence se tiendra en 

même temps que la conférence formation-regiosuisse.  

Contact : Stefan Suter, responsable de la thématique « Développement 

cohérent du territoire » 

• regioS – le magazine du développement régional 

Le magazine « regioS », qui paraît tous les six mois, informe sur la mise en 

œuvre de la NPR et d’Interreg et présente des visions, des idées et des 

projets dans les cantons et les régions, sous forme de textes et d’images. 

Dès 2016, « regioS » rendra également compte de thèmes de dévelop-

pement cohérent du territoire liés à la mise en œuvre de l’AggloPol et de la 

P-LRB. Le magazine peut être commandé gratuitement sur le site Internet de 

regiosuisse. 

Contact : Kristin Bonderer, responsable de la communication et des 

publications ; Urs Steiger, rédacteur en chef « regioS » 

 

• Publications et brochures spécialisées 

regiosuisse édite d’autres publications et séries de publications dont les 

contenus sont pertinents pour la NPR, Interreg et le développement régional 

et territorial : fiches pratiques sur des connaissances techniques et méthodo-

logiques, fiches d’information, brochures d’information, etc. Toutes les publi-

cations peuvent être téléchargées depuis regiosuisse.ch. La majeure partie 

d’entre elles peut également être commandée gratuitement en version 

imprimée. 

Contact : Kristin Bonderer, responsable de la communication et des 

publications 

• Monitoring du développement régional 

regiosuisse présente et commente l’évolution économique de différents 

cantons, régions et types d’espace de Suisse, fondé sur des indicateurs clés 

sélectionnés. Les résultats sont publiés sur le site Internet. 

Les cantons, les régions ainsi que d’autres institutions et organisations qui 

ont des interfaces avec le développement régional et la politique régionale 

peuvent commander à regiosuisse des évaluations spéciales sur le dévelop-

pement économique régional, au coût marginal. 

Contact : Stefan Suter, responsable du monitoring des régions 

Informations aux médias 

Le Centre du réseau met à disposition des journalistes des informations sur 

la NPR, Interreg, regiosuisse et le développement régional en Suisse. Il 

donne des indications sur des projets intéressants et fournit des personnes 

de contact. La communication politique de la NPR et d’Interreg relève de la 

compétence du SECO ; celle de l’AggloPol et de la P-LRB, de la compétence 

du SECO et de l’ARE. Ce sont principalement les offices fédéraux, les 

cantons et les responsables de projet compétents qui informent les médias 

des différents programmes, politiques et projets. 

Contact : Sebastian Bellwald, directeur regiosuisse 

 

     

http://www.regiosuisse.ch/regios-fr
http://www.regiosuisse.ch/regios-fr
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ORGANISATION   regiosuisse est une organisation constituée par l’entreprise générale PLANVAL 

AG, en collaboration avec des sous-traitants de toute la Suisse, sur mandat du 

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), 

représenté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), et de l’Office fédéral 

du développement territorial (ARE). 

Le SECO est responsable du pilotage stratégique de regiosuisse, sous la 

direction de Adrian Riser, responsable du Système de connaissances Nouvelle 

politique régionale auprès du secteur Politique régionale et d’organisation du 

territoire, et de son adjointe Sabine Kollbrunner. Pour les secteurs AggloPol et 

P-LRB, l’équipe de pilotage stratégique des activités est complétée par Martin 

Vinzens, Olivia Grimm et Maria-Pia Gennaio, représentants de l’ARE. 

Les membres de l’équipe de regiosuisse sont originaires des différentes régions 

linguistiques du pays et peuvent se prévaloir des compétences techniques et 

méthodologiques les plus variées. La majeure partie de l’équipe est elle-même 

active dans la mise en œuvre de projets de développement régional. La 

direction opérationnelle incombe à : 

• Sebastian Bellwald, directeur regiosuisse, 

propriétaire et directeur de PLANVAL AG, Brigue/Berne 

• Kristin Bonderer, directrice adjointe regiosuisse, 

directrice adjointe de PLANVAL AG, Falera 

Les thèmes stratégiques et conceptuels sont traités au sein de l’équipe de 

direction, dont voici les membres : 

• Siegfried Alberton, SUPSI, Manno 

• Sebastian Bellwald, PLANVAL AG, Brigue/Berne 

• Kristin Bonderer, PLANVAL AG, Falera 

• Benoît Charrière, Sofies SA, Genève 

• Dr Johannes Heeb, seecon gmbh, Lucerne 

• Stefan Suter, Ecoplan AG, Berne 

Le secrétariat de regiosuisse se trouve à Brigue. Les coordonnées se trouvent 

sur regiosuisse.ch. 

    

COLLABORATION   regiosuisse se veut partenaire des organisations existantes qui développent 

des connaissances sur la NPR, Interreg, l’AggloPol, la P-LRB et le développe-

ment régional et territorial en général. Le but de regiosuisse est de compléter et 

d’interconnecter leurs travaux par une gestion systématique des connais-

sances. 

Pour structurer l’offre de regiosuisse en fonction de la pratique et des besoins, 

regiosuisse se doit de collaborer étroitement avec les acteurs qui s’engagent 

dans les domaines de la politique régionale et du développement régional et 

territorial. Les commentaires sur regiosuisse et sur les offres regiosuisse ainsi 

que les suggestions et les idées pour des collaborations ou des travaux futurs 

constituent un fondement essentiel du travail. 

A cet effet, veuillez vous adresser au directeur Sebastian Bellwald, à la 

directrice adjointe Kristin Bonderer ou à un autre membre de l’équipe. 

regiosuisse travaille conformément au principe « no wrong door ». 

regiosuisse – Centre du réseau de développement régional 

Hofjistrasse 5 Tél. +41 27 922 40 88  

CH-3900 Brigue info@regiosuisse.ch  

                                           www.regiosuisse.ch  

regiosuisse est une initiative du SECO dans la 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 l’AggloPol et la P-LRB, sur mandat du 
SECO et de l’ARE. 

https://regiosuisse.ch/fr/regiosuisse-team
https://regiosuisse.ch/fr/regiosuisse-team

