
 

 

Conférence des régions (CdR) 

 

Séminaire 

« Où en sommes-nous après 11 ans de NPR et comment l’étape 24+ 

doit-elle être conçue, dans le cadre d’une perspective régionale ? » 

 

Lieu et date : salle de conférence du SAB - Seilerstrasse 4 - 3001 Berne 
25 mars  2020, de 09.45 à 12.30  
 
Contexte 
 
La NPR, lancée en 2008, est maintenant bien établie et a fait ses preuves. Cependant, il y a 
certains points qui méritent d’être abordés. Par exemple, le programme pour les régions de 
montagne a été introduit, qui bénéficie aux régions montagneuses périphériques, et dans ce 
programme, le principe de base d’exportation très critiqué a également été affaibli. 
Néanmoins, il est toujours nécessaire de poursuivre les réformes. Ce séminaire vise ainsi à 
présenter une brève évaluation des précédentes NPR, à aborder le thème de la politique en 
faveur des régions de montagnes (plan d'action pour les régions de montagnes et le groupe de 
travail correspondant), puis d’identifier les changements souhaités au sein des régions. Au 
printemps de cette année, le SECO débutera les travaux consacrés au programme pluriannuel 
NPR 2024+. C'est le bon moment pour faire entendre la voix des régions et de l’introduire 
ensuite dans le processus d’élaboration, via la CdR – le SAB.  
Cette rencontre s'adresse aux représentants régionaux (direction, membres du comité et 
collaborateurs du développement régional). 
 
 
Programme 
 
09h45-10h00 

 
Accueil et café 
 

10h00-10h10  Salutations 
 

10h10-10h40  Introduction : intervention au nom du SAB et de la CdR quant au 
développement de la NPR, ainsi que de la politique en faveur des 
régions de montagnes   

Thomas Egger, Directeur du SAB – Groupement suisse pour les région 
de montagnes  

 

10h40-12h00  Atelier : Où en sommes-nous aujourd'hui dans la mise en œuvre 



de la NPR, quels sont les besoins de réforme ? 

Modération Thomas Egger et Peter Niederer, SAB – Groupement 
suisse pour les région de montagnes  

 

12h00-12h30  

 

 

Présentation des résultats et discussion  

Modérateur : Thomas Egger, SAB – Groupement suisse pour les région 
de montagnes  

 
  

12h30 – 13h15 Apéritif dînatoire avec des produits régionaux 

  
 
Inscription 
 
Les inscriptions doivent être effectuées sous http://www.sab.ch/fr/prestations/seminaire.html 

Délai’ d’inscription : le 20 mars 2020. Les frais d’inscriptions se montent à 35 CHF pour les 

membres (75.- pour les non-membres, vous obtiendrez un bulletin de versement). Ce prix inclut 

l’apéritif dînatoire.  

Il n’y aura pas de traduction simultanée. Les participants pourront communiquer aussi bien en 

français qu’en allemand. Le nombre de places disponibles est limité à 20 personnes. 

 
Emplacement 
 
Arrivée en train : env. 200 m. à pied depuis la gare de Berne (sortie Welle)  
 
Arrivée en voiture : sortie de l’autoroute à Bern-Neufeld, Neufeldtunnel, Parking City West 
 

 

http://www.sab.ch/fr/prestations/seminaire.html

