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Conférence des régions
Séminaire
Nouvelles stratégies de la Confédération et répercussions sur les
régions
Lieu et date : Hôtel Ador, Laupenstrasse 15, Berne; 1er mai 2015, 09.45-12.15
Contexte
Actuellement, au niveau national et international, plusieurs processus politiques se focalisent sur
les régions de montagne et l’espace rural. Il s’agit notamment de la stratégie macrorégionale
pour l’espace alpin, de la politique de la Confédération en faveur des régions de montagne et de
l’espace rural, du programme pluriannuel dédié à la NPR (2016-2023), ainsi que de la
consultation relative à la deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l’aménagement du
territoire. Ces réformes ont diverses répercussions sur le rôle des régions. Par conséquent, le
but de ce séminaire est de donner un aperçu des divers processus en cours et de présenter les
conséquences pour les régions. Dans ce cadre, plusieurs responsables fédéraux seront
présents pour discuter avec les représentants des régions.
Public cible


Managers régionaux



Responsables régionaux



Représentants de communes membres d’organisations régionales

Programme
09.45-10.15

Accueil et café

10.15-10.20

Salutations
Raffaele de Rosa, Président de la Conférence des régions et Directeur
de Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli ERS-BV

10.20-10.35

Message sur la promotion économique 2016-2019 : les principales
innovations pour la politique régionale (15 min.)
Annette Christeller-Kappeler, Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR - Secrétariat d'Etat à
l'économie SECO - Politique régionale et d'organisation du territoire

Seconde révision partielle de la loi sur l’aménagement du
10h40-10h55

territoire: les espaces fonctionnels et leurs conséquences sur les
régions-NPR (15 min.)
Martin Vinzens, Chef de la section Urbanisation et paysage ARE

11h00-11h15

La politique de la Confédération en faveur de l’espace rural et des
régions de montagne – quelles conséquences à long terme pour
les régions existantes ? (15 min.)
Annette Christeller-Kappeler, Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR - Secrétariat d'Etat à
l'économie SECO - Politique régionale et d'organisation du territoire

11h20-11h35

La stratégie macrorégionale alpine – est-ce qu’elle concernera
également les régions-NPR suisses ? (15 min.)
Silvia Jost, responsable des Affaires internationales,
Office fédéral du développement territorial (ARE)

11h35-12h15

Discussion et clôture du séminaire

12h15 – 13h15

Apéritif dînatoire

Inscription
Le formulaire d’inscription est disponible ici :
http://www.regionen-ch.ch/Seminare.998.0.html
Le délai d’inscription est fixé au 20 avril 2015. Pour les membres du SAB, son coût est de CHF
35.- et de CHF 85.- pour les non membres (paiement sur place). Ce prix inclus le repas de midi.
Les interventions et la modération auront lieu en langue allemande.
Plan de situation
Le séminaire se tiendra à env. 8 minutes à pied par rapport à la gare de Berne (voir ci-dessous).

