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1. Qu‘est-ce que regiosuisse ?  

• …le centre national du réseau du développement régional.

• …une mesure de la Confédération pour la mise en œuvre de la 

nouvelle politique régionale (NPR).

• …chargé depuis le début de 2008 par le SECO de développer le 

système de connaissances du développement régional. 

regiosuisse est… 



2. Organisation

• PLANVAL AG comme entrepreneur général en collaboration avec des 

bureaux de conseil et des spécialistes.

• Les membres de l’équipe sont répartis dans toute la Suisse; 

regiosuisse mobilise aussi des spécialistes de l’étranger.

• Le mandat et ses domaines d’activité sont gérés par un comité

opérationnel de quatre membres.

• La direction stratégique est assumée par le SECO.



3. Activités

• … soutien aux praticiens de la politique régionale et du développement 

régional par une gestion systématique des connaissances.

• ... récolte et génération de connaissances concernant la pratique de la 

politique régionale et du développement régional.

• …. diffuse ces connaissances en direction d’un large public.

• … met à disposition plusieurs plateformes pour la mise en réseau de la 

communauté du développement régional.

regiosuisse… 



Site www.regiosuisse.ch

http://www.regiosuisse.ch/


Base de données de projets



Formation de base



Formation continue et manifestations

http://www.regiosuisse.ch/reseau-de-recherche/abreseau-de-recherche-developpement-regionalbb/resolveuid/70cc69fb4ec5af5bc8df721d657df9c6


Les communautés du 

savoir travaillent des 

sujets en petits groupes





Hotline et groupe Public Regional Management

027 922 40 88

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.uni-muenster.de/imperia/md/images/ziv/layoutbilder/telefon.jpg&imgrefurl=http://www.uni-muenster.de/ZIV/Telefonie/index.html&usg=__mOlAac0VdKwPPmF39M4yKu7V9zw=&h=298&w=413&sz=70&hl=de&start=27&itbs=1&tbnid=c_j2WlzgXgiGSM:&tbnh=90&tbnw=125&prev=/images?q=TElefon&start=20&hl=de&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


5. Synthèse

• Différentes possibilités d‘échange et d‘acquisition de savoir

• Différentes formes d‘apprentissage, telles que l‘autoformation, la 
formation en petits groupes avec participation active, les conférences 
d‘experts, etc.  

• Soutien de la mise en réseau des actrices et des acteurs du 
développement régional via divers canaux

• La pratique est considérée comme primordiale

• Regiosuisse est neutre et ne s‘occupe pas de l‘approbation des 
programmes et des projets

+ Adaptation permanente de l‘offre aux besoins de la pratique 
dans un cadre fixé par le SECO

Plus d‘infos sur regiosuisse et les services regiosuisse sur www.regiosuisse.ch

http://www.regiosuisse.ch/


Survol de www.regiosuisse.ch

http://www.regiosuisse.ch/


Merci de votre intérêt !


