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Coordination Régionale Interreg Suisse 
 

 

Notice synthétique 
 

"La Nouvelle politique régionale (NPR) en bref" 
 
 
 

La NPR et Interreg 

Le programme d’encouragement Interreg et ses projets sont importants pour la Suisse et constitue une 
part significative de la politique régionale suisse. Dans le cadre de la NPR, la confédération a donc décidé 
d’encourager la participation suisse au programme Interreg et met des fonds à disposition pour le 
développement régionale. 

Afin d’obtenir un financement fédéral pour un projet Interreg, ce dernier doit également répondre à la NPR 
en sus d’un axe prioritaire du programme Interreg France-Suisse V. Cependant, l’obtention de la 
contribution fédérale n’est pas une condition pour l’éligibilité d’un projet au programme Interreg. 

La NPR 

Avec la NPR, la Confédération et les cantons soutiennent les régions de montagne, les autres régions 
rurales et les régions frontalières de la Suisse à maîtriser leurs changements structurels. En tant que 
programme de promotion économique, la NPR soutient des initiatives, des programmes et des projets qui 
encouragent l’entrepreneuriat, augmentent durablement la capacité d’innovation des PME et la création 
de valeur ajoutée régionale, et donc la compétitivité de ces mêmes espaces. La NPR fournit ainsi une 
contribution à la création et à la sauvegarde d’emplois dans les régions concernées. La NPR contribue en 
outre indirectement à l’occupation décentralisée du territoire selon le Projet de territoire Suisse et à la 
réduction des disparités régionales. 

Le pilier principal de la NPR est la promotion directe des initiatives, des projets et des programmes 
orientés vers la création de valeur ajoutée. La confédération et les cantons accordent à cette fin des 
contributions à fonds-perdus. Pour être soutenus, les projets sont analysés au regard des critères clés 
suivants : 

1. Concordance avec les stratégies cantonales 
2. Délimitation par rapport à d’autres politiques et instruments de soutien 
3. Impact spatial 
4. Orientation vers la création de valeur ajoutée 
5. Orientation vers l’exportation 
6. Innovation 
7. Financement de démarrage 
8. Conformité aux règles de la concurrence 
9. Durabilité 

Source: Regiosuisse 
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Résultats concrets par axes prioritaires (liste non-exhaustive) 

1. Rapprocher les structures en matière d’innovation et soutenir les projets innovants : 

 Créations de réseaux thématiques/plateformes d’échanges 

 Projets de recherches et d’innovations 

 Promotions des chaînes d’innovations 

2. Protéger et valoriser le patrimoine naturel et culturel : 

 Développements d’offres touristiques 

 Actions de préservations du patrimoine 

 Valorisations des ressources naturelles régionales 

 Promotions des bonnes pratiques 

3. Encourager le transport durable 

 Développement de lignes ferroviaires transfrontalières (hors infrastructures) 

 Aménagements de lignes de bus transfrontalières 

 Etudes de faisabilités 

 Projets de covoiturage 

4. Favoriser l’emploi et la mobilité de la main d’œuvre 

 Développements d’offres de formations 

 Plateformes d’échanges (inter-)professionnels 

 Créations de réseaux (inter-)professionnels 

Pour plus d'informations 

 
- Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS 901.0) y c. message du 16 novembre 2005 

(FF 2006 223) 
- Ordonnance du 28 novembre 2007 sur la politique régionale (RS 901.021) ; 
- Arrêté fédéral du 26 septembre 2007 relatif à l’établissement du programme pluriannuel de la 

Confédération 2008-2015 concernant la mise en œuvre de la nouvelle politique régionale (NPR) (FF 
2007 7071), y c. message du 28 février 2007 (FF 2007 2297) ; 

- Arrêté fédéral du 22 septembre 2015 relatif à l’établissement du programme pluriannuel de la 
Confédération 2016 à 2023 concernant la mise en œuvre de la nouvelle politique régionale (NPR) (FF 
2015 6785), y c. message du 18 février 2015 (FF 2015 2171); 

- Centre du réseau de développement régional Regiosuisse : https://regiosuisse.ch/fr 

https://regiosuisse.ch/fr

