Comment définir
des régions sur le
territoire suisse ?

Quels liens entre la
NRP et Interreg pour
des projets
transfrontaliers ?

Interactions
Interreg NPR

Mieux comprendre
le fonctionnement
de la NPR

Me
mettre à
jour
Comprendre
comment tout
cela
fonctionne en
Suisse

Interactions
différentes
politiques

NPR en
général

Tour
général

En savoir
un peu
plus

Se tenir
informée
Axes
principales
Programme
NPR
2024-2027 ?

Quels thèmes
prioritaires pour la
NRP ?

Découvrir

Vers quels domaines la
nouvelle NPR va s'orienter à
partir de 2024 ? Sera-t-elle
opérationnelle dès le 1er
janvier
Programmes des
Cantons/Régions
NPR: https://regio
suisse.ch/fr/progr
ammes-mise-
oeuvre

Subventions
mobilisables: https://regiosui
sse.ch/fr/aides-financieres-
developpement-regional

Mieux comprendre l'outil
NPR pour pouvoir ensuite
financer des projets en
appui aux porteurs

Accompagner
porteurs de
projets, quels
outils pour projets
touristiques

Mieux connaitre les
programmes de soutien
(démarches, conditions etc.)
pour accompagner nos
prestataires touristiques

Agriculture et
tourisme https://www.blw.admin.ch
/blw/fr/home/instrumente/laendlich
e-entwicklung-und-
strukturverbesserungen/laendliche-
entwicklung.html

Pistes de
solutions /
réponses

Questions et
discussion

Questions

Possible d'intégrer
projet "agro" à but
lucratif dans NPR

Quels liens potentiels
entre les NPR et les
Stratégies Agricoles
Régionales ?

Quelle(s) mesure(s) de soutien
pourrait-être demandée pour financer
des cabanes en bois qui permettraient la
vente directe sur les exploitations
agricoles intégrées dans un PDR /
problématique de double financement

Fusions de
communes

Pas un projet en soi,
mais un processus et
une opportunité de
développer des projets
qui justifient la fusion

Quelle gouvernance
pour chapeauter agglo
et politique régionale?

Se rapprocher des experts du management
régional expérimentés pour gagner du temps

Pas d'interface: cautionnement
uniquement pour 1 entreprise
(exception: Projets régions de
montagne NPR)

PDR ne financent pas d'infrastructures
mobiles. Si permanent, peut être
intégré dans PDRA.
Aide suisse à la montagne (privé, pas de
problème de double financement):
https://www.aidemontagne.ch/fr/

En cas de refus à un projet NPR,
peut-on revenir plusieurs fois
avec le même projet, en
l'affinant ou le modifiant, ou par
expérience cela est inutile ?

Exemple de Région Valais Romand

Exemple ARCAM: projet mobilité
(parkings) agglo/régio financé via COMO

Quelle pérennité
à futur des outils
NPR / Interreg ?

Discussion

PDRA et NPR
dissociés

Interfaces NPR /
Cautionnement

Beaucoup (trop)
d'informations: comment
avoir une meilleure vue
d'ensemble?

Accompagner des
projets de
développement régional
avec les régions

Pouvoir
accompagner/aider
des porteurs de projets

https://regiosuisse.ch/fr/de
veloppement-coherent-du-
territoire-comprehension-
commune-laction

Lien aménagement
et développement
socio-économique

Passer par responsable
cantonal et/ou régional
pour garantir que le
projet soit validé en
amont

Rôle de médiation du secrétaire régional

Questions générales :
relations verticales et
horizontales (public-
privé)

Rôle Région entre Canton et
communes: Mise en oeuvre
politique cantonale "vs."
besoins des communes p.ex.
dans le tourisme

NPR basé sur LPR (Loi Politique Régionale) donc pérenne
Interreg est financé par NPR mais est aussi une politique
de l'UE (incertain)

Trucs et astuces
pour un projet NPR
/ Interreg à succès

No 1 : Planification rigoureise
avec système d'objectifs SMART
https://regiosuisse.ch/fr/orientat
ion-lefficacite-developpement-
regional

Quelles applications des
grands principes de la NPR
en milieu rural (exemples
concrets)? > base de données
projets

La NPR est à la base dédiée aux régions rurales

Quels sont les apports
éventuels de la NPR à
l'échelle des communes
rurales ? et comment les
mettre en œuvre ?

Base de données "contacts développement
régional": https://regiosuisse.ch/fr/adresses

Soutien PME - intérêts
publics/privés:
La même activité (ex. petits
commerces) n'a pas la même
significativité au centre de Lugano
par rapport à la périphérie

Attention à la distinction entre région
"territoire" et "bureau technique"

Renforcer la légitimité de la région auprès
de communes en montrant qu'elle est
capable de mobiliser des financements
Mettre en avant les arguments/bénéfices
pour les communes et communiquer
régulièrement

