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Nouvelle Politique Régionale - NPR

Programme de mise en œuvre 

2008-201

Canton de Fribourg
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L’association INNOREG FR, dont les membres

constituants sont les régions fribourgeoises, a pour buts :

• d’initier, en collaboration avec les régions et les acteurs 
économiques fribourgeois des projets de la Nouvelle Politique 
Régionale (NPR) pour le Canton de Fribourg

• d’informer les acteurs fribourgeois au sujet des possibilités, des 
instruments et des procédures de la NPR.

• de collaborer avec la Promotion économique du canton de 
Fribourg dans le domaine de la NPR.
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1. Initier des projets NPR

Directives programme cantonal

Soutien au porteur du projet pour le 

dépôt d'une demande de soutien financier

• identification des acteurs principaux

• type de financement

• recherche de synergies

• conseils pour le business plan

• coordination groupe de travail

• etc. 

Identification du 

porteur du projet

Réseautage

(contacts et information)

Recherche de projets

NPR compatibles

(canton, Suisse,

International)

Accompagnement 

et monitoring

2. Collaboration avec la promotion économique
• Processus concernant les préavis

• Feedback des régions

• Feedback du coordinateur 

• Préparation 2ème phase NPR (2012 – 2015)

3. Gestion de la plate-forme Innoreg FR
• Echange entre les régions (timing:6 semaines)

• Coordination des prestations NPR des régions

- communication (ex: sites internet)

- activités communes

- groupes d’accompagnements

Alain Lunghi – coordinateur Innoreg FR 
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Innovation scientifique 

et technologique

Energies nouvelles et

écologie industrielle

Structures régionalesAppui à l’innovation

Tourisme et patrimoine

Stratégie 

cantonale

Politique foncière active
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Réalisation de projets dans les domaines suivants:

1. Stratégie d’innovation scientifique et technologique

Encourager les collaborations entre les Hautes-Ecoles et 

les entreprises du canton pour favoriser l’innovation

Projet: Pôle Scientifique et Technologique PST (4 clusters Plasturgie, 

Système d’information et sécurité informatique, Energie et bâtiments, 

Réseau nanotechnologie)

2.  Appui à l’innovation

Soutenir et accompagner les entreprises existantes et en 

création dans leurs projets d’innovation 

Projets: INNO-FR , Cleantech FR, INNO-FR-Sud
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3. Politique foncière active
Valoriser de manière ciblée et efficiente les zones d’activités 
stratégiquement importantes pour le canton

Projets : ZA Bertigny-Ouest (planification) + ZA Birch (équipement)

4. Tourisme et patrimoine
Développer le potentiel touristique par la diversification de l’offre et la 
mise en place de plate-formes de promotion coordonnées entre les 
régions, voire cantons
Projets: Pays des 3 Lacs, ViaSalina, collaboration étendue entre les différentes 
sociétés de RMF dans les alpes fribourgeoises, FRI-BIKE – vélos électriques dans les 
pôles touristiques.
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5.  Energies nouvelles et écologie industrielle

Améliorer les performances environnementales des entreprises et 

développer les technologies liées aux énergies renouvelables
Projets : Pré-étude pour la détection de projets pilotes sur le territoire fribourgeois

6.  Structures régionales
Adapter la collaboration canton-régions aux spécificités de la NPR 

et financer les prestations des régions fournies dans le cadre de la 

mise en oeuvre.

Projets : Innoreg FR
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Tableau 1 : Prestations NPR par les régions (selon l’article 4.1 de la convention)

Les activités marquées par un * concernent uniquement la période du 01.01. au 31.10.2009.

Type de prestations
2009

(Nbre max. de jours)

2010

(Nbre max. de jours)

2011

(Nbre max. de jours)

4.1.1 Communication

Communication grand public dans les régions (6 x 3) 18 (6 x 2) 12 (6 x 2) 12

4.1.2 Développement de projets

Préavis de projets régionaux (6 x 2) 12 (6 x 1) 6 (6 x 1) 6

4.1.5 Préparation de la 2e phase NPR

Contribution à l'élaboration du programme cantonal 

pluriannuel 2012-2015
(6 x 3) 18 (6 x 3) 18

4.1.6 Formation

Participation à des séminaires regiosuisse (6 x 3) 18 (6 x 2) 12 (6 x 2) 12

4.1.7 Groupe d'accompagnement

Participation aux séances du groupe 

d'accompagnement et collaboration interrégionale pour 

orienter les activités de la plateforme commune et 

soutenir le développement de projets. 

(6 x 6) 36 (6 x 10) 60 (6 x 10) 60

Total nombre de jours (6 x 21 + 2x3) 132 (6 x 18) 108 (6 x 18) 108

Rétribution totale prévue ( = nbre de jours x 1'100.-

) : 382’800.-
145’200.- 118’800.- 118’800.-


