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Histoire des politiques d’innovation (régionale)

Politique régionale:  systèmes régionaux d’innovation
Politique d’innovation: systèmes technologiques d’innovation

Politique régionale: politique de redistribution
Politique d’innovation: politique technoscientifique

Inclusive

1980s 1990s 2000s 2010s

Politique régionale: 
Politique de destination créative et touristique
Politique d’innovation:
Politique de la connaissance

Exclusive

Politique régionale: 
expérimentation locale
Politique d’innovation:
politique d’innovation élargie
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La NPR aujourd’hui
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La NPR aujourd’hui

Priorités de la
promotion

Système de valeur 
ajoutée industrie

Système de valeur
ajoutée tourisme

Contenus de la promotion

Encourager la qualification de la main
d’œuvre et des acteurs régionaux

Développer le maillage et les
coopérations interentreprises

Prolonger les chaînes de valeur
ajoutée et combler les lacunes

Préserver et concrétiser les
infrastructures génératrices de
valeur ajoutée et les offres

Encourager le transfert de savoir et
l’innovation dans les PME
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ROREP-WORKSHOPS: Soziale Innovation 

Es gibt eine Vielzahl von Sozialen 
Innovationen in den Schweizer 
Berggebieten, mit denen nicht nur 
Herausforderungen dieser Räume 
angegangen werden, sondern auch 
neue Impulse für die Entwicklung 
dieser Räume gesetzt werden.

Bestehende Förderinstrumente wie die 
Neue Regionalpolitik (NRP) gehen 
noch unzureichend auf das Potenzial 
der Sozialen Innovationen ein, da sie 
von einem traditionellen Verständnis 
von Innovationen ausgehen.
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ROREP-WORKSHOPS: Urban-Rural Linkages

Urban-Rural Linkages bieten Chancen 
und schaffen Mehrwerte für Stadt und 
Land (bzw. alle Stufen dazwischen!)

Die Umsetzung entsprechender 
Projekte erfordert ein Denken in neuen 
Räumen, über den Stadt-Land-Graben 
hinaus.

Sie rücken jedoch auch neue Themen 
verstärkt in den Vordergrund: Mobilität, 
Digitalisierung, Wandel von 
Identitäten/Lebensstilen, 
Produktion/Konsum, 
Wirtschaftsstrukturen im ländlichen 
Raum etc. 
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Système de valeur
ajoutée résidentiel

Un système de valeur résidentiel

Priorités de la
promotion

Système de valeur
ajoutée industrie

Système de valeur
ajoutée tourisme

Contenus de la promotion

Encourager la qualification de la main
d’œuvre et des acteurs régionaux

Développer le maillage et les
coopérations interentreprises

Prolonger les chaînes de valeur
ajoutée et combler les lacunes

Préserver et concrétiser les
infrastructures génératrices de
valeur ajoutée et les offres

Encourager le transfert de savoir et
l’innovation dans les PME
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Transtions (durabilité, digitalisation, …)

Expérimentations 
localisées

Contenus de la promotion
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Approche fondamentale

Priorités de la promotion

Contenus de la promotion
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THÈSES
THÈSE 1:

Tous les projets NPR doivent avoir un caractère
expérimental permettant d’incuber et de transformer  
l’économie et la société locale.

ü Leur portée sera urbaine et rurale

THÈSE 2:

Ces projets devront être intersectoriels et 
combiner au moins deux des trois systèmes de 
valeur ajoutée (industriel, résidentiel, touristique)

ü Leur portée sera urbaine et rurale
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THESEN
THESE 1:

Alle NPR-Projekte müssen einen experimentellen 
Charakter aufweisen, damit sie die lokale Wirtschaft und 
Gesellschaft beleben und transformieren können.

ü Der Anwendungsbereich sollte städtisch und ländlich 
sein

THESE 2:

Die Projekte sollen branchenübergreifend sein und 
mindestens zwei der drei Wertschöpfungssysteme 
(Industrie, Tourismus, residentielle Ökonomie) 
kombinieren.

ü Der Anwendungsbereich sollte städtisch und 
ländlich sein


