
Journée nationale 
d’introduction 
sur la NPR, Interreg et leurs 
interfaces avec d’autres programmes 
d’encouragement

21 mai 2019  10h30−16h00          

Maison des cantons, Berne

François Parvex, regiosuisse
Luc Jaquet, regiosuisse



Présentation, questions et besoins des participants

Présentation • Nom, organisation et fonction

Questions • Comment fonctionne la NPR?

• Quelles sont les principales sources de financement?

• Quels périmètres d’application?

• Quel rôle de regiosuisse?

• …

Besoins • Idée de projet à discuter et/ou financer

• Outils en lien avec la planification de projet

• Identification de partenaires

• Utilisation du modèle d’efficacité

• …



Conditions cadres : NPR et Interreg

Pour en savoir plus : 

http://www.regiosuisse.ch/fr/nouvelle-politique-regionale-npr

http://www.regiosuisse.ch/fr/interreg

http://www.regiosuisse.ch/fr/nouvelle-politique-regionale-npr
http://www.regiosuisse.ch/fr/interreg


La NPR dans les politiques sectorielles à effet territorial
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Instruments de la promotion économique 
de la Confédération, 2020-2023



• Projet de territoire Suisse

• Politique pour les espaces ruraux et 

les régions de montagne (P-LRB)

• Politique des agglomérations (AggloPol)

• Politique d’innovation (Innosuisse)

• Politique de cohésion territoriale européenne 2014 à 2020 (Interreg) 

Pour en savoir plus :

Projet de territoire suisse : 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-

planification/projet-de-territoire-suisse.html

Politique pour les espaces ruraux et les régions de montagne

http://www.regiosuisse.ch/fr/politique-espaces-ruraux-regions-montagne

Politique des agglomérations

http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/politique-agglomerations-2016-confederation-developpement-

coherent-du-territoire-suisse

Innosuisse

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home.html

Politique régionale de l’Union européenne  

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/investment-policy/

Bases stratégiques

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/strategie-et-planification/projet-de-territoire-suisse.html
http://www.regiosuisse.ch/fr/politique-espaces-ruraux-regions-montagne
http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/politique-agglomerations-2016-confederation-developpement-coherent-du-territoire-suisse
https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/investment-policy/


Bases légales
• Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale

– 10 pages

• Ordonnance sur la politique régionale du 28 novembre 2007
– 2 pages (territoire d’impact de la LPR)

• Message sur la promotion économique pour les années 
2016 à 2019

• Message sur la promotion économique pour les années 
2020 à 2023

Pour en savoir plus : 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052127/index.html

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070411/index.html

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/2171.pdf

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/2333.pdf

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052127/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20070411/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/2171.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/2333.pdf


NPR: Objectifs et effets escomptés



Champ d’application géographique 
de la NPR  (où va la promotion ?) 

• Zones de montagne
• Espace rural
• Zones transfrontalières

Toute la Suisse sauf :

• Les grandes agglomérations de Zurich, Bâle, Berne, Lausanne et 

Genève

• les cantons villes ZG, BS, BL et GE de même qu‘une grande 

partie des cantons de ZH et AG

Exceptions : 
- Projets de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale 
(Interreg, etc.)
- Allègements fiscauxà ordonnance séparée
- Cantons urbains : preuve du besoin (Ex. : SO 2012–2015)

Pour en savoir plus :

http://regiosuisse.ch/fr/documents/regios-0109-npr-apres-phase-lancement,

Voir p. 15 : Champ d‘application élargi de la politique de promotion

http://regiosuisse.ch/fr/documents/regios-0109-npr-apres-phase-lancement


Grands principes de la NPR

Pour en savoir plus :

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/Regional_Raumordnungspolitik.html

http://www.regiosuisse.ch/fr/nouvelle-politique-regionale-npr

Exportation

Innovation 

Valeur ajoutée

Durabilité

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/Regional_Raumordnungspolitik.html
http://www.regiosuisse.ch/fr/nouvelle-politique-regionale-npr


Principe de la base d’exportation

« La clé de la NPR en tant que politique structurelle régionale 

réside dans le développement et la préservation de parts de 

marché sur des marchés en expansion situés en dehors des 

régions. » (Message, p. 2231, § 4.3.1)

Définition :
« Exportation signifie transfert de prestations hors de la région, 
du Canton ou de la Suisse. »

Le critère est rempli quand le projet... 
• …développe des produits et services qui seront exportés hors 

de la région, ou

• …qui contribuent au renforcement de la capacité d’exportation 

de la région.

Pour en savoir plus : Argumentaire « Evaluation et sélection des projets NPR »

https://regiosuisse.ch/sites/default/files/2018-03/Papier_info_Projets_NPR_Criteres_cles_1.pdf

ë
Attention :

La substitution  des 

importations n’est pas 

assimilée à l’exportation

https://regiosuisse.ch/sites/default/files/2018-03/Papier_info_Projets_NPR_Criteres_cles_1.pdf


Innovation : triple hélice 

Caractéristiques des projets innovants :

• Création de nouveaux avantages 
(nouveaux : produits / processus / marchés)

• Nouveau développement / optimisation de l’efficience de l’existant

• Adaptation d’innovations au système régional

• Diversification / augmentation de la demande

Attention : L’innovation…

• …est relative et difficilement mesurable.

• …cache le risque de doublons (situation de concurrence).

• …inclut aussi les pouvoirs publics (Modèle de la triple hélice).

ë

Pour en savoir plus :

Modèle de la triple hélice : faire une recherche sur internet 

http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/regios-0209-propos-creation-valeur-ajoutee

+ population

http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/regios-0209-propos-creation-valeur-ajoutee


Innovation : milieu innovateur



« Le concept de création de valeur économique – défini comme la différence 
entre le chiffre d’affaires et les coûts du matériel et des services – est 
transférable au développement régional ». 

Création de valeur économique : chaînes de valeur

PRODUCTEUR / 
MATIERE 

PREMIERE
TRANS-

FORMATION COMMERCE VENTE CLIENT / 
CONSOMMATEUR

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée Consommation 

intermédiaire

Valeur ajoutée

totale

Consommation 

intermédiaire

Consommation 

intermédiaire

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée

Valeur ajoutée = Revenu après déduction de toutes les consommations intermédiaires

Prof. Ulf Hahne, Université de Kassel



Création de valeur économique : maximisation

+

+

+

Exportation Importation



Infrastructures orientées vers la création de valeur

Source : www.regiosuisse.ch, Base de données des projets NPR regiosuisse, http://regiosuisse.ch/fr/projets

Construction du Centre 

Européen d’arts taoïstes 

« Ming Shan » à Bullet

Technopôle Micro-

soudure, Sainte Croix

Construction de l'Alaïa Chalet, 

centre de sports d'action

http://regiosuisse.ch/fr/projets


Durabilité
• Recommandation aux cantons :

• Bibliographie : Bonnes pratiques en matière de 

développement durable (Office fédéral du 

développement territorial, ARE, 2012) : 

« Promotion économique et développement 
durable dans les cantons.
Etat des lieux et recommandations »

« Le développement durable est un 

développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre à leurs 

propres besoins. »

« Commission Brundtland » 1987 

Message relatif au programme pluriannuel de la Confédération 2008 – 2015 
concernant la mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale (NPR) et son 
financement

« Les projets de la NPR correspondent aux standards actuels en matière 

écologique et sociale. » « La prise en compte des dimensions écologique et 
sociale de la durabilité est une exigence pour le soutien des projets. »

Pour en savoir plus :

https://www.are.admin.ch/developpementdurable

http://www.boussole21.ch/pdf/jalons8_boussole21_150dpi.pdf

https://www.are.admin.ch/developpementdurable
http://www.boussole21.ch/pdf/jalons8_boussole21_150dpi.pdf


Mise en œuvre de la NPR : cadre fédéral



Gouvernance et mise en œuvre de la NPR
3 niveaux:

Confédération

Cantons

Régions, porteurs 
de projets

Programme Pluriannuel 2016–2023 

Programme de mise en oeuvre 
2016–2019 

Programme de mise en oeuvre 
2020–2023 

P1 P2 P3 Pn

19
Pour en savoir plus : http://www.regiosuisse.ch/fr/processus-mise-oeuvre-acteurs-npr

P1 P2 P3 Pn

http://www.regiosuisse.ch/fr/processus-mise-oeuvre-acteurs-npr


Programme pluriannuel NPR 2016–2023 

Sombre = priorité 1

Clair = priorité 2

Pour en savoir plus : 

Message sur la promotion économique pour les années 2016 à 2019 du 18 février 2015, p. 2235

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/2171.pdf

https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/2171.pdf


Systèmes de valeur : principe

Ressources

Transformation

Distribution

Vente

Clients

Produits et prestations

Flux financiers
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Systèmes de valeur : un jeu de dominos  

Pour en savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_valeur

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_valeur


Systèmes de valeur Région truffière Nord vaudois 
Innovation technologique



Pour en savoir plus :

http://regiosuisse.ch/fr/documents/feuille-resultats-03-cosf-romandie-ecologie-industrielle-npr

Systèmes industriels : approche de l’écologie industrielle

http://regiosuisse.ch/fr/documents/feuille-resultats-03-cosf-romandie-ecologie-industrielle-npr


Source : Conseil fédéral 2010 : Les clusters dans la promotion économique, image adaptée

Consultation des cantons par voie de conférence, du 6 mai 2014 : Priorités du programme pluriannuel NPR 2016–2023

Systèmes régionaux d’innovation (RIS) : clusters



Systèmes régionaux d’innovation (RIS)

Pour en savoir plus :

http://regiosuisse.ch/fr/documents/feuille-resultats-01-cosf-ris-systemes-regionaux-dinnovations-ris

http://regiosuisse.ch/fr/documents/feuille-resultats-01-cosf-ris-systemes-regionaux-dinnovations-ris


Systèmes régionaux d’innovation : Exemple RIS-SO

Pour en savoir plus : www.cdep-so.ch https://youtu.be/R_RRlzY6WAM

http://www.cdep-so.ch/
https://youtu.be/R_RRlzY6WAM


Systèmes régionaux d’innovation : Exemple RIS-TI

Milieu innovateur



Systèmes touristiques: Filière touristique mondialisée

TURISTI

TOUR OPERATORI ESTERI

AGENTI NAZIONALI

SOTTO AGENTI LOCALI

PRESTATORI DI SERVIZI
• alloggio
• alimentazione
• divertimento
• guide
• formalità amministrative
• salute
• salvataggio
• …
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Clients 

Booking, easyjet, expedia, 

trivago, club med online, etc.

Réserve de plus en plus directement ses vacances sans intermédiaire

Agence

de voyage 

Tour 

operateur

Office du 

tourisme

Les offices du tourisme doivent désormais influencer le client final…

Visiteurs, 

Bloggeurs, 

Locaux, 

Influenceurs, etc.

Le quasi monopole a disparu, les intermédiaires influencent de moins en moins les touristes.

L’impact des offices du tourisme baisse de jour en jour dû à la désintermédiation liée aux 

technologies numériques et à l’apparition d’acteurs globaux

H2C

B2C

B2C
Google, etc. 

À court/moyen terme

illustratif
2010 à 2025 (demain) B2C & H2C 

Systèmes touristiques: Filière touristique mondialisée

Source: Genève Tourisme



Innotour

• Présentation de Mireille Lattion, SECO



Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO

Innotour -
Coup d’envoi d’un lancement réussi

Journée nationale d’introduction regiosuisse – 21 mai 2019

Mireille Lattion, collaboratrice scientifique
Politique du tourisme SECO

Direction de la promotion économique
Politique du tourisme

© Schweiz Tourismus / Markus Aebischer





«Le projet est un franc
succès. L’expérience montre
que ce type d’approche
porte ses fruits. Je ne peux
que recommander aux
autres destinations de mettre
en place des projets
similaires.» 

Daniel Egloff, 
Directeur de Basel Tourismus 



«Innotour a grandement
contribué à la création rapide 
de notre association. C’est
la première fois qu’une
collaboration active d’une
telle ampleur a été mise
en place à l’échelle
nationale entre des châteaux
et forteresses à vocation
touristique et culturelle.»

Karin Wecke, 
Les Châteaux Suisses, 
Cheffe de projet



«SuisseMobile est un modèle
reconnu à l’échelle
internationale. Innotour a 
toujours cru en notre vision
et a ainsi grandement
contribué à notre réussite.» 

Fredi von Gunten, 
Secrétaire général de la Fondation
SuisseMobile



«Innotour a permis de 
mettre en place des 
coopérations avec des 
organisations nationales et 
le secteur privé.»

Tina Müller, 
Réseau des parcs suisses, 
Responsable tourisme



«Grâce au soutien 
d’Innotour, nous avons pu 
mettre sur pied une 
coopération unique entre 
hôtels familiaux. Nous 
encourageons de ce fait les 
vacances trigénéra-
tionnelles en Suisse dans 
des hôtels de grand 
standing.»
Claudia Züllig, 
Présidente de Premium Swiss 
Family Hotels





Sécretariat d‘Etat à l‘économie SECO
Politique du tourisme
Holzikofenweg 36
CH-3003 Bern
Tel. +41 58 462 27 58
Fax +41 58 463 12 12
tourismus@seco.admin.ch
https://www.seco.admin.ch/innotour

mailto:tourismus@seco.admin.ch
https://www.seco.admin.ch/innotour


Buffet : 12h30 – 13h30



Développement cohérent du territoire: 5 idées directrices 
1. Harmoniser les politiques à incidence territoriale

2. Exploiter les synergies – réduire les conflits

3. Mettre en réseau les centres et la périphérie

4. Penser et agir dans les espaces fonctionnels

5. Promouvoir les forces régionales

33

Fiche info: https://regiosuisse.ch/fr/documents/fiche-info-developpement-coherent-du-territoire

Exemples pratiques: www.regiosuisse.ch/exemples-pratiques-developpement-coherent-du-territoire

https://regiosuisse.ch/fr/documents/fiche-info-developpement-coherent-du-territoire
http://www.regiosuisse.ch/exemples-pratiques-developpement-coherent-du-territoire


Interfaces entre la NPR et les politiques sectorielles
« Harmoniser les politiques à incidence territoriale »



Interfaces entre la NPR et les politiques sectorielles

Exemple du Haut-Valais  

« Harmoniser les politiques à incidence territoriale »



Développement cohérent du territoire sur le terrain:
Arc Jurassien

« Penser et agir dans les espaces fonctionnels »

Une espace intercantonal avec une dimension 
transfrontalière qui nécessite une concertation et des 

actions coordonnées au-delà des frontières 

administratives:

• Association intercantonale arcjurassien.ch et 

programme intercantonal NPR,

• Conférence Transjurassienne et  Programme Interreg

Projet Interreg France-Suisse de Covoiturage: 135 

entreprises partenaires, le pourcentage des 35’000 

collaborateurs qui pratiquent le covoiturage a doublé en 5 

ans pour atteindre 25%, grâce au déploiement d’actions de 

sensibilisation, d’outils numériques et d’infrastructures

Pour en savoir plus: www.arcjurassien.ch

http://www.arcjurassien.ch/


Développement cohérent du territoire sur le terrain:
Arc Jurassien

« Promouvoir les forces régionales »

Projet NPR #bepog
• Revaloriser les métiers techniques auprès 

des jeunes et renforcer la capacité 
d’innovation dans le tissu industriel de l’Arc 

jurassien grâce à une main d’œuvre 

compétente en suffisance

• Implication de 16 entreprises privées de la 

région

• Collaboration avec toutes les écoles de l’Arc 

jurassien, 2000 élèves et 300 enseignants 
impliqués dans des activités

• Une volonté d’étendre les collaborations et 

d’exporter le modèle dans d’autres régions
Pour en savoir plus : www.bepog.ch

http://www.bepog.ch/


Projets transfrontaliers et transnationaux

Echanges d‘expériences, développement urbain 

durable

Réseau de recherche pour l’observation du 

développement territorial européen

Programme cadre pour Interreg, ESPON, 

URBACT. Soutien au moyen d’ateliers, séminaires, 

conseil, réseaux

Coopération territoriale européenne (CTE) 

Pour en savoir plus : http://www.regiosuisse.ch/fr/interreg

http://www.regiosuisse.ch/fr/interreg


Financement des projets

Interreg
URBACT

NPR

UE Suisse

Partenaires 

européen

FEDER

Partenaires 

suisses

Cantons

Autres

Autres



Où le financement est-il fourni ? NPR : 
Participation aux programmes européens

Domaine de financement Interreg A 

(coopération transfrontalière)

Interreg-A-Programme:    

France-Suisse, Italie-Suisse, Rhin Supérieur, 
Rhin alpin - Lac de Constance - Haut-Rhin

Domaine de financement Interreg B, Interreg Europe, 

ESPON et URBACT dans toute la Suisse

Domaine de programme 
Interreg B Espace alpin

Prochaine période de financement Interreg : 2021-2027

Pour en savoir plus : 

Interreg A

http://www.interreg-francesuisse.org/

http://interreg-italiasvizzera.eu/

Interreg B

http://www.alpine-space.eu/

Interreg Europe

http://www.interregeurope.eu/

http://www.interreg-francesuisse.org/
http://interreg-italiasvizzera.eu/
http://www.alpine-space.eu/
http://www.interregeurope.eu/


Comment procéder pour participer ?

• Des appels à projets sont lancés (Interreg IT – CH) ou les 

projets peuvent être déposés «au fil de l’eau» (Interreg F – CH)

• Les partenaires du projet doivent être connus lors du dépôt du 

projet.

• Base de données d’idées de projets (Espace alpin) permet un 

premier feedback.

• Davantage d’informations sur les sites Internet des contacts.

• Les personnes de contact sont les coordinateurs régionaux 

(Interreg A), le SECO (Interreg Europe) et l’ARE (Interreg B, 

URBACT, ESPON).



Interfaces avec d’autres politiques publiques
• Programme pilote Territoire d’action Economie (PHR Economie)

Nouvel instrument de la politique des agglomérations et de la politique pour les 

espaces ruraux et les régions de montagne. Le programme pilote a pour but de 

soutenir dans chaque territoire d’action du Projet de territoire Suisse des projets 

axés sur l’économie englobant les villes et les campagnes. (NPR, Volet 2)

• Innotour

• Parcs naturels régionaux et nationaux 

• Agglo-Pol / Projets d’agglomération

• SuisseEnergie

• Autres: voir regiosuisse

Pour en savoir plus :

http://www.regiosuisse.ch/fr/news/phr-economie-programme-pilote-cherche-idees-projets

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Innotour.html

https://www.parks.swiss/fr/

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/programmes-et-projets/projets-

d_agglomeration-transports-et-urbanisation.html

https://www.suisseenergie.ch/home.aspx

Aides financières pertinentes pour le développement régional :
http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/aides-financieres-pertinentes-developpement-regional-selection

http://www.regiosuisse.ch/fr/news/phr-economie-programme-pilote-cherche-idees-projets
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Standortfoerderung/Tourismuspolitik/Innotour.html
https://www.parks.swiss/fr/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/transports-et-infrastructures/programmes-et-projets/projets-d_agglomeration-transports-et-urbanisation.html
https://www.suisseenergie.ch/home.aspx
http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/aides-financieres-pertinentes-developpement-regional-selection


Interfaces avec d’autres politiques publiques: 
Parcs d’importance nationale
Trois catégories

• Les parcs nationaux
• Les parcs naturels régionaux
• Les parcs naturels périurbains

Pour en savoir plus :

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/conserver-et-developper-la-qualite-du-

paysage/paysages-d_importance-nationale/parcs-d_importance-nationale.html

https://www.parks.swiss/fr/

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/paysage/info-specialistes/conserver-et-developper-la-qualite-du-paysage/paysages-d_importance-nationale/parcs-d_importance-nationale.html
https://www.parks.swiss/fr/


Interfaces avec d’autres politiques publiques: Projets-
modèles pour un développement territorial durable
Les projets-modèles de la 

Confédération encouragent des 

nouvelles approches et des nouvelles 

méthodes. Les acteurs locaux, 

régionaux et cantonaux se voient 

offrir une incitation à développer et à 

expérimenter sur place des solutions 

innovantes dans les priorités définies 

par la Confédération. Les résultats et 

les enseignements fournis par les 

projets-modèles sont diffusés pour 

que ceux-ci puissent servir de fil 

rouge à d’autres projets.

Pour en savoir plus :

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/programmes-et-projets/projets-

modeles-pour-un-developpement-territorial-durable.html

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/programmes-et-projets/projets-modeles-pour-un-developpement-territorial-durable.html


Interfaces avec d’autres politiques publiques: 
Innosuisse
Innosuisse est l’agence pour la promotion de l’innovation de la 

Confédération. Elle est compétente en matière d’encouragement des 

innovations basées sur le savoir en Suisse, au travers de moyens 

financiers, de conseils et de réseaux professionnels.

• Groupes cibles : entreprises, chercheurs, start-up

Pour en savoir plus : https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home.html

https://www.innosuisse.ch/inno/fr/home.html


Interfaces avec d’autres politiques publiques: 
Projets de développement régional (PDR) 
Les projets de développement régional 

comprennent des mesures propres à créer 

une valeur ajoutée dans l'agriculture. A 

l'inverse d'autres instruments, ces projets 

visent essentiellement l'exploitation des 

potentiels agricoles. Ils renforcent la 

coopération entre l'agriculture et des 

secteurs connexes, comme l'artisanat, le 

tourisme ou la filière du bois et la 

sylviculture. Ils peuvent aussi porter sur 

des mesures destinées à répondre aux 

questions d'intérêt public aux plans 

écologique, social ou culturel, à condition 

qu'elles puissent contribuer directement ou 

indirectement à la création d'une valeur 

ajoutée.

Pour en savoir plus :

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/laendliche-

entwicklung/projekte-zur-regionalen-entwicklung.html

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/laendliche-entwicklung-und-strukturverbesserungen/laendliche-entwicklung/projekte-zur-regionalen-entwicklung.html


Aides financières: exercice de groupe

https://regiosuisse.ch/fr/aides-financieres-developpement-regional

• Présentation de l’outil en ligne

• Exercice pratique en groupe: 

• Proposer une idée de projet

• Identifier le mécanisme adéquat

• Restituer aux autres groupes

• Feedback des participants sur l’outil: points forts et améliorations

https://regiosuisse.ch/fr/aides-financieres-developpement-regional


Mise en œuvre de la NPR : cantons, régions



Acteurs concernés par le développement régional



Mise en œuvre au 
niveau cantonal

Pour en savoir plus : 
http://www.regiosuisse.ch/fr/communaute-du-savoir-faire-cantons

Erstellen des 

Mehrjahres-

programms des 

Bundes

http://www.regiosuisse.ch/fr/communaute-du-savoir-faire-cantons


Exemple de stratégie cantonale: Vaud
10 organisations régionales + CODEV

• Partage de connaissances

• Synergies interrégions

• Cohérence des actions au 

niveau endogène et exogène



Exemple de stratégie cantonale: Vaud
Politique vaudoise d’aide au développement économique

• Principes fondamentaux: subsidiarité (effet de levier) et 

régionalisation (différenciation et valorisation des régions)

• Intègre et complète les financements NPR

• 3 types de mesures: soutien aux entreprises, projets régionaux 

et promotion du canton

• 437 projets régionaux soutenus en 5 ans (2012-2017), dont une 

majorité dans le domaine du tourisme

• Des enjeux en termes de bases de données et d’outils de 

mesure et suivi (indicateurs) coordonnés au niveau cantonal 

avec les régions 



• Une étroite collaboration entre le Canton, les organisations 

régionales, les porteurs de projets 

• Coordination globalement efficace malgré un grand nombre 

d’acteurs impliqués entre services cantonaux, régions, milieux 

de la recherche et partenaires prestataires de services (soutien 

à l’innovation, etc.)

• « Guichet entreprise » : des services et conseils proposés par 

les organismes régionaux et les partenaires et utilisés par les 

entreprises (1180 prestations fournies en 2016)

• Une volonté forte d’impliquer les groupes cibles et de faire 

évoluer leurs comportements: renforcement des connaissances 

et des capacités pour un impact durable

Exemple de stratégie cantonale: Vaud
Politique vaudoise d’aide au développement économique
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Exemple de 
stratégie 
cantonale: 
Vaud
Processus 

PADE/NPR

Source: Canton de Vaud



Mise en œuvre au 
niveau régional



• Planification régionale

• Communication

• Coopérations et réseautage

• Conseil et accompagnement

• Financement

• Défense des intérêts

Activités : P – C – C – C – F - D 

NIVEAU RÉGIONAL



• Elaboration d‘une stratégie régionale de développement

Exemple : Programme d’actions prioritaires 2016-2019 du Nord vaudois*

* http://www.adnv.ch/fileadmin/user_upload/ADNV_G%C3%A9n%C3%A9ral_documents/PAP_16-19_communication_BD.pdf

Activités : Planification régionale

NIVEAU RÉGIONAL

http://www.adnv.ch/fileadmin/user_upload/ADNV_G%C3%A9n%C3%A9ral_documents/PAP_16-19_communication_BD.pdf


• Principe de l’omnichain

– Manifestations

– Newsletter / Blogs régionaux / réseaux sociaux

– Collaboration avec les médias

(presse écrite, radios régionales, TV régionales)

Sources : Bioburn

AG, www.adnv.ch

Activités : Communication

NIVEAU RÉGIONAL



Activités : Communication

Pour en savoir plus :

http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/fiche-pratique-communication-developpement-regionale

http://www.regiosuisse.ch/sites/default/files/2016-09/cosf-regions-feuillle-de-resultats-5-100909-f.pdf

http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/communiquer-medias-guide-pratique

NIVEAU RÉGIONAL

http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/fiche-pratique-communication-developpement-regionale
http://www.regiosuisse.ch/sites/default/files/2016-09/cosf-regions-feuillle-de-resultats-5-100909-f.pdf
http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/communiquer-medias-guide-pratique


NIVEAU RÉGIONAL

Activités : Coopérations et réseautage

Six degrés de séparation

Pour en savoir plus :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Six_degr%C3%A9s_de_s%C3%A9paration

https://fr.wikipedia.org/wiki/Six_degr%C3%A9s_de_s%C3%A9paration


• Exemples d’instruments : manifestations, déjeuners 

d‘entrepreneurs

EINLADUNG 

UNTERNEHMERTAGUNG

MITTWOCH, 23. MAI 2012, 16.30 UHR, ETTISWIL

NEUPOSITIONIERUNG EINER KMU

AM BEISPIEL BRANDSCHUTZ ETTISWIL AG

1953
2012

WIRTSCHAFTSFÖRD
ERUNG

REGION LUZERN WEST

Menznauerstrasse 2

Postfach 254

6110 Wolhusen

Bitte 
frankieren

P.P. 

6110 Wolhusen

Sources : Region Luzern West, Canton de Vaud

Activités : Coopérations et réseautage

NIVEAU RÉGIONAL



• Exemples d’instruments : mise en réseau des entrepreneurs

Activités : Coopérations et réseautage

NIVEAU RÉGIONAL

www.thesharedbrain.com
geneva.impacthub.net

zurich.impacthub.ch



Activités : Coopérations et réseautage

Pour en savoir plus :

http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/fiche-pratique-reseaux-cooperations-developpement-regional

NIVEAU RÉGIONAL

http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/fiche-pratique-reseaux-cooperations-developpement-regional


• Exemples d’instruments : centres pour créateurs d‘entreprises, 

centres technologiques

Sources : creapole, FRIUP, cewas, CDEP-SO

Activités : Conseil et accompagnement

NIVEAU RÉGIONAL



• Afin de rendre l‘offre du MR et la NPR attractive pour les entreprises, il 

faut éliminer certains obstacles et créer une offre de conseil et 

accompagnement facilement accessible.

Feuille de résultats CoSF « NPR & 
économie »
• Conseil et accompagnement sont fondamentaux. 

Les MR doivent s‘adapter aux exigences de 

l‘économie :

– Formalités de demande simples et soutien peu 

bureaucratique

– Financement initial

– One-Stop-Shop

– « Bourse de fourniture de compétences »

– « Système de coaching » pour tous les projets de 

promotion économique

Pour en savoir plus : 

http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/feuille-resultats-01-cosf-nrp-economie-nrp-economia

Activités : Conseil et accompagnement

NIVEAU RÉGIONAL

http://www.regiosuisse.ch/fr/documents/feuille-resultats-01-cosf-nrp-economie-nrp-economia


Activités : Mobilisation de financements

• Publics

• Privés

Pour en savoir plus : 

Document regiosuisse sur les principaux soutiens financiers publics et privés mobilisables pour le développement régional

http://regiosuisse.ch/fr/documents/aides-financieres-pertinentes-developpement-regional-selection

NIVEAU RÉGIONAL

http://regiosuisse.ch/fr/documents/aides-financieres-pertinentes-developpement-regional-selection


Table ronde interactive : 
Problèmes pratiques et solutions 
• Luc Jaquet, regiosuisse

• Oscar Cherbuin, 

Directeur Association régionale

Cossonay-Aubonne-Morges 

ARCAM



Mise en œuvre : 
projets



• Facteur clé de succès : éveiller la curiosité

Source : SEREC Sàrl, la marelle du savoir

è quelques exemples de projets NPR

Niveau des projets : Génération des projets

NIVEAU DES PROJETS



Niveau cantonal : Ticino Health SA

• Trois chaînes de valeur ajoutée réunies :

Médecine curative – Wellness – Tourisme

Source : regiosuisse, Base de données des projets NPR

NIVEAU DES PROJETS



Niveau cantonal : Réseau de pistes équestres (NE)

NIVEAU DES PROJETS

www.aren.ch

www.lerun.ch



Niveau cantonal: pôle scientifique et technologique 
du canton de Fribourg (PST-FR)
• Financement NPR (2009-2015) = 6,7 mio sur un total 9,2 mio CHF

Objectifs
• Création et soutien de clusters thématiques et de plateformes transversales 

pour contribuer à la politique d’innovation fribourgeoise, au développement 

du capital humain et aux collaborations interentreprises

Mesures et résultats
• Création de 4 clusters/plateformes : Swiss Plastics Cluster, Cluster Energie & 

Bâtiment, Cluster Food & Nutrition, IT Valley

• Mise en place du Réseau nanotechnologies (intégré au Swiss Plastics 

Cluster)

• Soutien à 36 projets collaboratifs: développement de nouvelles technologies 

et optimisation des processus (réduction des coûts)

• Organisation de conférences



• Le projet PST-FR a pris fin après deux phases de 

financement NPR sur une période courant de 

2009 à 2015

• Une nouvelle structure, INNOSQUARE, a été 

créée avec notamment la création d’un poste de 

cluster manager par cluster. Cette structure 

bénéficie également d’un soutien NPR et continue 

à soutenir les clusters

Pour en savoir plus: www.innosquare.com

Vidéo Cluster food and nutrition:

https://tube.switch.ch/videos/671f005d

http://www.innosquare.com/
https://tube.switch.ch/videos/671f005d


Souvenirs du futur: tourisme, culture, 
numérisation et stratégie régionale

• Financement NPR (2011-2013) = 0,4 mio sur un total 1 mio CHF

Objectifs
• Développer une version 2.0 de la Maison d’Ailleurs à Yverdon-

les-Bains, débouchant sur une toute nouvelle expérience 

muséale

• Mettre en place un projet économique, combinant des aspects 

touristiques et technologiques

• Renforcer l’offre touristique de la région, tout en participant au 

positionnement du tissu industriel et technologique local



Souvenirs du futur: tourisme, culture, 
numérisation et stratégie régionale

Mesures et résultats
• Création d’une exposition permanente (« Souvenirs 

du futur ») et d’une matrice d’exposition permettant 

de réduire le temps entre les expositions

• Augmentation de la fréquentation: 8-10'000 entre 

2010 et 2012 à 22-25'000 depuis 2013 (dont 25-

30% de Suisse alémanique)

• Gain de temps et augmentation des moyens ont 

permis de développer diverses activités, notamment 

de médiation auprès des jeunes publics

• De nombreux partenariats ont été mis en place 

avec des institutions de formation (UNIL, HEIG-VD, 

HEAD, ECAL, École d’arts de la Chaux-de-Fonds) 

et des entreprises locales

• La Maison d’Ailleurs est devenue depuis une sorte 

d’incubateur de projets culturels
Source: www.ailleurs.ch

Affiche en réalité augmentée 

développée avec un 

imprimeur local

http://www.ailleurs.ch/


Source : http://www.terrasalina.eu/

NIVEAU DES PROJETS

Niveau international transfrontalier : Terra salina

Particularité : articulation des niveaux régional, cantonal et transfrontalier pour 

former une destination thématique



Bases de données de projets : 
https://regiosuisse.ch/fr/projects-nrp

Source : regiosuisse

NIVEAU DES PROJETS

https://regiosuisse.ch/fr/projects-nrp


Outils et méthodes : survol



Etapes d’un travail orienté vers l’efficacité

Pour en savoir plus:

http://www.regiosuisse.ch/fr/orientation-lefficacite

http://elearningpcm.ch/fr/lire/

http://www.regiosuisse.ch/fr/orientation-lefficacite
http://elearningpcm.ch/fr/lire/


A. Planification stratégique : Document de projet

• http://www.adnv.ch/fileadmin/user_upload/ADNV_A_consulter/ADNV_PAP_2016-2019_version_courte_site.pdf

• http://www.pays-denhaut.ch/pays-denhaut-region/strategie-regionale/strategie-2018-2022

1. Contexte

2. Stratégie

3. Mise en œuvre 

http://www.adnv.ch/fileadmin/user_upload/ADNV_A_consulter/ADNV_PAP_2016-2019_version_courte_site.pdf
http://www.pays-denhaut.ch/pays-denhaut-region/strategie-regionale/strategie-2018-2022


A. Planification stratégique : Analyse de contexte

• Acteurs

• Statistiques

• AFOM (SWOT)



A. Planification stratégique : Facteurs externes

• Eléments de contexte qui influencent la région mais sur lesquels 

elle n’a aucune influence

Législation

Conjoncture

Climat

Marchés



Source : SEREC Sàrl

2. NIVEAU RÉGIONAL

A. Planification stratégique : Formulations



A. Planification stratégique : Structure de planification

Objectif général

Axe 1

Conditions cadres

Sous-axe 1.1 

Population

&

société

Sous-axe 1.2

Territoire

&

mobilité

Axe 2 

Economie et emploi

Axe 3 
Gouvernance

Sous-axe 3.1

Coordination des 
politiques publiques

Sous-axe 3.2

Coordination régionale



A. Planification stratégique : Modèle d’efficacité

CONCEPT INPUT OUTPUT OUTCOME IMPACT
• Objectifs
• Domaines de 

mesures

• Impact sur 
les bénéficiaires

• Evolution 
durable du 
système

• Effets 
escomptés sur 
les groupes 
cibles

• Produits, 
prestations 
fournis

• Ressources
engagées

Adapter selon les besoins



A. Planification stratégique : Business Model Canvas

Pour en savoir plus : 

https://strategyzer.com/

https://strategyzer.com/


A. Planification stratégique : Organigramme

Pour en savoir plus :

http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2-fr

http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetz.ch/module-2-fr


B. Mise en œuvre : Gestion des cycles de projets



B. Mise en œuvre : Plan d’action



Monitoring du projet REGION LUZERN WEST

2. NIVEAU RÉGIONAL

Source : REGION LUZERN WEST

B. Mise en œuvre : Suivi et rapportage



Qui est regiosuisse? 

Quel soutien offre regiosuisse?



regiosuisse : gestion et diffusion des connaissances

regiosuisse.ch/fr

• Nouvelle politique régionale 

(NPR)

• Coopération territoriale 

européenne (CTE): 

Interreg, ESPON, URBACT

• Développement régional

• Développement cohérent 

du territoire

• Politique des 

agglomérations (AggloPol)

• Politique pour les espaces 

ruraux et les régions de 

montagne (P-LRB)





à divers produits, offres et services…

à offre de base avec flexibilité…

à Mettre l'accent sur les besoins et l'orientation vers les besoins…



Quel soutien offre regiosuisse?

regiosuisse...
... initie et accompagne des processus 

d'apprentissage

... collecte et communique des informations 

et des connaissances pratiques

... favorise la mise en réseau et la 

coopération 



• Portail web: est la plateforme pour le 

développement régional dans la Suisse

Instrument d'information, de travail et de 

mise en réseau

• Newsletter: informe de l’actualité sur le 

portail web 

(https://regiosuisse.ch/newsletter)

• Communication via les réseaux sociaux
et les médias spécialisés, courtes
vidéos

• Publications: Magazine «regioS», fiches 

pratiques avec des connaissances 

spécialisées et méthodologiques, fiches 

d'information (par ex. sur la NPR), 

brochures, etc. 

Services de regiosuisse, sélection (1/2)

https://regiosuisse.ch/newsletter


• Rapport de monitoring: présentation du 

développement économique sur la base 

d'indicateurs de base sélectionnés, 

évaluations spéciales. A partir de 

l'automne 2019 sous une nouvelle forme

• LinkedIn Group : Public Regional

Management 

• Twitter : "@regiosuisse"

• Env. 15 événements par an (cours, 

réunions de plateformes, conférences). La 

plupart sont ouverts au public.

Services de regiosuisse, sélection (2/2)



Manifestations - agenda

98

• « Numérisation et formes de financement alternatives pour des 
projets régionaux : partage d’expériences » F/D, août 2019, Berne.

• « Regionale Projekte zum Fliegen bringen »: un événement de 

coopération de regiosuisse avec Agridea et le Réseau Parcs suisses, 

03.09.2019, région du lac de zurich.

• Interreg-journée (ARE et SECO), D, 30 octobre, Berne

• Échange d’experience des acteurs régionaux, Romandie

• Formation-regiosuisse-Kurs «wirkungsorientiertes 
Regionalmanagement», D, 14./15. November 2019, Luzern

• regiosuisse – conférence, avril / mai 2020, Suisse orientale


