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Une région forte dans le
canton de Berne

》 2ème plus grande région en termes de 
population et d‘emplois

》 Région enregistrant le plus d‘exportations
》 Plus forte croissance de la population au 

cours des 10 dernières années
》 Grande diversité et qualité de vie élevée
》 Lien fort avec le Jura bernois
》 Part de la région des Trois-Lacs,

voisin avec SO, FR, NE
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seeland.biel/bienne – Réseau des communes

》 Fondée en 2005, fusion de
trois associations communales

》 Regroupe les 61 communes
de la région administrative du
Seeland

》 Financée par les communes
et le canton

》 Conférence économie et tourisme: 
Responsable de la mise en oeuvre de la NPR dans le Seeland   



》Programme Confédération – cantons – régions
》But: renforcer l’innovation, la création de

valeur ajoutée et la compétitivité
des régions

》Moyens: soutien financier pour le lancement de 
projets innovants

》Plateforme du développement régional en 
Suisse: www.regiosuisse.ch

Nouvelle politique régionale NPR – C‘est quoi?

http://www.regiosuisse.ch/


》Quatre domaines prioritaires
(tourisme, industrie, ressources naturelles, 
offres régionales innovantes)

》Critères précis pour le dépôt du projet
(voir www.seeland-biel-bienne.ch NRP)

》Coopération étroite avec Tourisme Bienne
Seeland (TBS) et la chambre économique
Bienne Seeland (CEBS) durant la mise en 
oeuvre

》Liste de 46 idées de projet

NPR Programme d‘encouragement régional 
Seeland 2020-23

http://www.seeland-biel-bienne.ch/


Domaine du tourisme
》 Fascination pilotis– station d’observation

Sutz-Lattrigen
Domaine de l’industrie
》 Techworld: Kidsland
Domaine des ressources naturelles
》 Inventaire et promotion „Produits durables du Seeland “
Domaine des offres régionales innovantes
》 Coworking dans les centres régionaux dans le Seeland

Quatre exemples d‘idées de projet NPR
Programme d‘encouragement NPR Seeland 2020-23



1. Vérifier les critères NPR
2. Prendre contact avec seeland.biel/bienne
(Domaine «industrie»: prendre contact avec l’antenne de la 
CEBS)
3. Elaborer un dossier NPR avec le soutien de l’antenne régionale
4. Le comité de la conférence économie et tourisme examine la 
proposition de projet d’un point de vue régional.
5. Le canton (département de l’économie) décide si le projet 
bénéficie d’un soutien NPR. 
Plus d‘informations: www.seeland-biel-bienne.ch

Avez-vous une idée innovante pour le Seeland?

http://www.seeland-biel-bienne.ch/
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