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  regiosuisse.ch est depuis 2008 la plateforme de connaissances centrale de 

la politique régionale et du développement régional. Depuis 2016, elle 

couvre également le domaine du développement cohérent du territoire. Le 

site web sert d’instrument d’information, de travail et de mise en réseau 

pour toutes celles et ceux qui s’engagent dans le domaine du développe-

ment régional au niveau de programmes ou de projets spécifiques, ou qui 

s’intéressent à cette thématique.  

regiosuisse.ch offre ainsi à la communauté du développement régional une 

plateforme idéale pour communiquer des contenus spécifiques et partager 

des connaissances et des expériences avec un public plus large.  

Vous trouverez ci-après une vue d’ensemble des différentes possibilités 

qui s’offrent à vous. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter notre 

rédacteur web Sarah Fux :  

Tél. : +41 79 599 44 84, sarah.fux@regiosuisse.ch 

    

NEWS, ARTICLES POINT DE 
MIRE ET NEWSLETTER 

  C’est bien volontiers que nous traitons les suggestions et remarques concernant 

des projets, des initiatives, des résultats, des événements, des publications, etc., 

que nous pouvons reprendre sur notre site web dans le cadre d’une information 

spécifique ou comme thème principal sur notre page d’accueil. Certains 

nouveaux contenus du site web regiosuisse font également l’objet d’une 

communication spécifique par le biais de notre Newsletter électronique, que nous 

envoyons régulièrement à quelque 3000 destinataires.  

    

AGENDA   Annoncez-nous vos congrès, séminaires et autres manifestations sur le 

développement régional et le développement cohérent du territoire, que vous 

organisez en Suisse ou dans les pays voisins. Ces informations sont publiées 

dans l’agenda sur notre site web.   

    

VUE D’ENSEMBLE DES 
OFFRES DE FORMATION DE 
BASE ET CONTINUE   

 

  Nous proposons sur notre site web une vue d’ensemble des offres de formation 

de base et continue (filières de formation, cours certifiés, bachelor, master, etc.), 

qui sont proposées en Suisse dans les domaines du développement régional et 

du développement cohérent du territoire ainsi que dans divers domaines 

thématiques pertinents. Connaissez-vous d’autres offres qui pourraient s’avérer 

intéressantes ou vos propres offres n’y figurent-elles pas encore ou ne sont-elles 

plus à jour ? Si tel est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.  
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BASES DE DONNEES DES 
ADRESSES 

  La base de données des adresses vous permet d’obtenir les coordonnées des 

interlocuteurs pertinents pour la politique régionale et Interreg, et ce, au niveau 

de la Confédération, des cantons et des régions. Annoncez-nous vos mutations 

afin que cette base de données soit toujours à jour.  

    

DOWNLOAD   Vous trouverez dans la rubrique « Download » divers rapports, brochures, guides 

ainsi que d’autres publications et instruments sur différents thèmes du 

développement régional et du développement cohérent du territoire. Nous 

pouvons aussi y intégrer votre publication, qui peut également, le cas échéant, 

faire l’objet d’une News sur notre site web.   

    

MARCHE DE L’EMPLOI   La rubrique « Marché de l’emploi » du site regiosuisse.ch vous permet de placer 

gratuitement vos descriptifs et vos recherches d’emploi dans le domaine du 

développement régional.   

    

GROUPE LINKEDIN « PUBLIC 
REGIONAL MANAGEMENT » 

  Le groupe LinkedIn « Public Regional Management » créé par nos soins vous 

offre une autre possibilité d’échanger et de discuter avec d’autres personnes des 

nouveautés, des connaissances, des expériences et des idées en lien avec le 

développement régional.   

    

TOUT AUTRE INPUT EST LE 
BIENVENU 

  Nous prenons également en compte toutes informations sur des initiatives, des 

projets, des événements ou des thèmes, et ce, indépendamment des possibilités 

susmentionnées, par exemple comme cas exemplaire ou input pour un exposé, 

un cours ou pour nos publications. Contactez pour ce faire un membre de la 

direction de regiosuisse ou un autre membre de l’équipe. Vous trouverez toutes 

les coordonnées utiles sur notre site web :  

www.regiosuisse.ch/fr/regiosuisse-team  
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