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regiosuisse…

soutient depuis 2008, sur mandat du SECO, les personnes qui 

s’engagent dans la NPR, dans le cadre d’Interreg et du développement 

régional avec une gestion globale des connaissances et contribue ainsi 

à la mise en œuvre réussie de processus de développement régional.

En 2016, la gestion des connaissances a été étendue au domaine 

thématique «Développement cohérent du territoire» et donc à la 

politique des agglomérations (AggloPol) et à la politique pour les 

espaces ruraux et les régions de montagne (PERM). Les offres 

regiosuisse correspondantes sont financées conjointement par le 

SECO et l’ARE.

Qu’est-ce regiosuisse?



Quel soutien de regiosuisse?

regiosuisse…

• ... initie et accompagne des 

processus d’apprentissage

• ... recueille et transmet des 

informations et des 

connaissances pratiques

• ... encourage la mise en réseau 

et la collaboration

• ... ne finance pas directement 

des projets dans les régions 



→ s’abonner 

à la newsletter

https://regiosuisse.ch/fr/newsletter


Communauté du savoir-faire regiosuisse: 

«Économie circulaire et développement régional»

• Site web

• Boîte à outils Économie circulaire pour la pratique

(regiosuisse.ch/fr/economie-circulaire)

• RegioLab économie circulaire en août/septembre (atelier 

d’innovation d’un jour pour 2 cantons avec des régions) → si 

vous êtes intéressé, veuillez contacter 

lorenz.kurtz@regiosuisse.ch

https://regiosuisse.ch/fr/communaute-du-savoir-faire-regiosuisse-economie-circulaire-developpement-regional
https://regiosuisse.ch/fr/dossiers/economie-circulaire
mailto:lorenz.kurtz@regiosuisse.ch


Outil d’aides financières pour le développement régional

• 40 instruments

• Collaboration entre le SECO, l’ARE, l’OFAG, l’OFEV et l’OFEN 

• Projet pilote avec les cantons du Valais et des Grisons

https://regiosuisse.ch/fr/aides-financieres-developpement-regional




Que veut la NPR? 

Objectifs et effets escomptés

Dans le cadre de la Nouvelle politique régionale (NPR), la Confédération 

et les cantons aident les régions de montagne, les autres espaces 

ruraux et les régions frontalières de Suisse à promouvoir leur 

développement économique régional. Les infrastructures de base sont 

soutenues par la péréquation financière nationale.



Où vont les aides? 

Champ d’application territorial de la NPR

• Régions de montagne

• Autres espaces 

ruraux

• Régions frontalières

Exceptions: 

• lorsque les cantons font preuve d’un besoin de soutien
• Dans le cadre d'Interreg ainsi que dans la promotion des Systèmes régionaux d’innovation (RIS) est 

également soutenue la collaboration au niveau suprarégional – qui inclut également les grands centres 

comme moteurs de développement.



Quels appuis peuvent être sollicités?

Aides financières

• Contributions à fonds perdu pour la préparation, la réalisation et 

l’évaluation d’initiatives, de programmes et de projets

• Prêts à intérêts réduits ou sans intérêts pour des initiatives 

d’infrastructures orientées vers la création de valeur qui améliorent 

l’attractivité territoriale

Des allègements fiscaux seront en outre accordés à des entreprises industrielles 

et à des entreprises de services proches de la production qui créent de nouvelles 

places de travail ou réorientent des emplois existants dans les régions rurales 

présentant des faiblesses structurelles.

• Les demandes peuvent être déposées à tout moment 

(managements régionaux ou cantons -> cf. base de données 

d’expert(e)s).

• Les cantons décident, en collaboration avec les régions, quels sont les 

projets qui seront soutenus.

• Financement par les cantons et par la Confédération (env. 50% chacun)

https://regiosuisse.ch/fr/adresses


Orientation vers l’exportation
Exportation de produits/services hors de la région/du canton/de Suisse

(également rempli lorsque des hôtes utilisent une offre touristique dans la région)

(Chaîne de) création de valeur ajoutée
Pas de soutien à des projets qui ne bénéficient qu’à une entreprise (exceptions 

possibles: plusieurs branches/entreprises en profitent ou projets ayant une 
importance systémique/une fonction de pilier économique)

Innovation

Infrastructures orientées vers la 

création de valeur ajoutée

Qu’est-ce qui est soutenu? 

Critères clés et idées directrices de la NPR

F
in

a
n

c
e

m
e

n
t 

d
e

 d
é

p
a

rt

P
ré

-c
o

n
c

u
rr

e
n

ti
e
l 

In
te

r-
e

n
tr

e
p

ri
s

e
s

Environ 80% des contributions à fonds perdu disponibles de la Confédération vont à des projets 

dans les domaines prioritaires «Industrie» et «Tourisme». Le programme pluriannuel 2016-2023 

met également l’accent sur la «numérisation». Vous trouverez plus d’informations sur les critères 

dans le document «Evaluation des projets de la Nouvelle politique régionale (NRP): critères clés».

https://regiosuisse.ch/fr/documents/papier-info-evaluation-projets-nouvelle-politique-regionale-npr-criteres-cles


Qu’est-ce qui est soutenu? 

Critères clés et idées directrices de la NPR

Compléments aux critères clés spécifiques à l’énergie:

• Le positionnement au sein de la stratégie cantonale est 

prépondérant pour certains types de projets énergétiques, car il 

existe des cantons qui encouragent une large palette de projets 

(p.ex. BE, JU, LU, OW, VS) et d’autres pour lesquels ce thème 

est moins prioritaire.

• Le développement économique des régions est l’objectif central 

de la NPR. Les projets dans le domaine thématique «Energie» 

doivent également y contribuer. Que ce soit en étant à l’interface 

avec l’économie locale (surtout dans les secteurs de l’industrie 

et des services ou du tourisme) ou en soutenant l’économie 

énergétique.



Exemples de projets dans le domaine de l’énergie (NPR)







- Camille Bloch ou centre de formation 

raccordés

- Article de journal

https://www.schmid-energy.ch/files/attachments/Le_Quotidien_Du_bois_r%C3%A9gional_pour_un_chauffage_%C3%A9cologique_10_11_2015.pdf




Image: SG-Appenz. Kraftwerke AG, vidéo

Autres exemples (NPR):

- Camille Bloch - compensation d'énergie 

réactive

- Energy sharing BE Seeland (énergie 

solaire)

- Sunraising (Solarstrom für Bern)

Autres exemples (non NPR):

- Toits solaires jusqu’ici principalement au-

dessus des STEP

- Electricité issue des parkings bernois

https://www.youtube.com/watch?v=vZL-NbPevog
https://regiosuisse.ch/projektdatenbank?project-id=1139&title=camille-bloch-compensation-dnergie-ractive
https://regiosuisse.ch/projektdatenbank?project-id=2883&title=energy-sharing
https://regiosuisse.ch/projektdatenbank?project-id=1693&title=oeko-strom-vom-land-in-bern
https://solarenergie-blog.ch/faltbares-solardach-nimmt-fahrt-auf%EF%BF%BC/
https://www.derbund.ch/wie-man-auf-parkwuesten-viel-solarstrom-produzieren-koennte-663633914948


Perspectives et conclusions sur la NPR

• La NPR travaille sur un concept de durabilité (pour le prochain programme 

pluriannuel à partir de 2024), voir le dossier thématique.

• La NPR reste un instrument de politique économique, mais prend 

davantage en compte les dimensions écologiques et sociales.

• La Stratégie pour le développement durable 2030 (SDD 2030) de la 

Confédération sert de point de repère (notamment en ce qui concerne le 

thème prioritaire «climat, énergie et biodiversité»).

• La Confédération et les cantons souhaiteraient recevoir davantage de 

demandes de la part de différents porteurs de projet.

• Les priorités actuelles sont l'industrie, le tourisme et la numérisation, avec 

des différences cantonales. Il vaut la peine de s'adresser au management 

régional ou au canton.

• Il reste un grand potentiel inexploité dans les domaines de l’énergie, de la 

protection du climat et de l’adaptation au changement climatique.

• Peut être combinée avec d’autres aides financières (p.ex. projets de 

développement régional PDR de l’OFAG).

• Plusieurs communes/une région peuvent déposer une demande (à tout 

moment).

https://regiosuisse.ch/fr/durabilite-nouvelle-politique-regionale-npr




Wer setzt die NRP um?

Zusammenspiel verschiedener Ebenen

Bund

Kantone

Regionen, 

regionale 

Akteure

Mehrjahresprogramm 2016–2023

→ Leitplanken für Umsetzung der NRP

Umsetzungsprogramm 2016–2019 

→ kantons- und regionsspezifische 

Schwerpunkte

Umsetzungsprogramm 2020–2023

→ kantons- und regionsspezifische 

Schwerpunkte

P1 P2 P3 Pn

Projektdatenbank: www.regiosuisse.ch/projekte

NRP-Projekte können Kantone, Regionen, 

Gemeinden, Unternehmen, Organisationen 

oder Privatpersonen lancieren und 

umsetzen.

Kantone entscheiden, ob ein Projekt 

gefördert wird.

P1 P2 P3 Pn

http://www.regiosuisse.ch/projekte

