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Le « Forum scientifique regiosuisse » est la série de manifestations que regiosuisse consacre à la mise en réseau de la recherche, de la politique et de la
pratique dans le domaine du développement régional.
Le but est, dans ce contexte, de permettre à la pratique de mise en œuvre
de tirer parti des connaissances résultant de la recherche et d’inviter la science
à traiter des thèmes pertinents pour la pratique. Des thèmes importants
pour le développement régional, la NPR ou Interreg seront approfondis et
discutés par les participants de la manifestation, avant de faire l’objet d’une
synthèse sous la forme d’un document spécifique.
Le deuxième « Forum scientifique regiosuisse » aura lieu les 22 et 23 novembre
2018, au Tessin. La thématique retenue, à savoir « la numérisation dans le
développement régional », s’adresse aux chercheurs des hautes écoles ou
des instituts de recherche privés, aux représentantes et représentants de
la Confédération, des cantons, des régions et des RIS ainsi qu’aux responsables de projets et d’innovations régionaux.
« Défis et chances de la numérisation dans le développement régional –
Questions et réponses de la science et de la pratique »
La numérisation de l’économie et de la société se poursuit et ne se limite plus
depuis longtemps aux seuls centres urbains. La mutation numérique soulève
toutefois souvent, dans l’espace rural, des questions plus existentielles telles que :
le dernier office de poste de la vallée va-t-il également fermer si tout le monde
paie ses factures par e-banking ? Ou encore, les « natifs numériques » vont-ils
également revitaliser les espaces ruraux périphériques grâce à la connexion
haut débit et au bureau à domicile ; et l’artisanat local, l’industrie et le tourisme
connaîtront-ils une révolution grâce à de nouvelles offres numériques ?
Le prochain Forum scientifique abordera les défis et les chances de la numérisation dans le développement régional à travers des contributions d’experts,
le travail participatif sur de cas concrets relevés dans les régions, l’échange
entre les participants via des posters numériques, la possibilité de tester des
technologies numériques et des moments de networking. Il propose également
une excursion dans la région de Lugano où on pourra découvrir la stratégie
de numérisation du secteur du Tourisme au Tessin et une « success story » dans
le domaine de l’hôtellerie.

Programme détaillé
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JEUDI, 22 NOVEMBRE 2018

11.30 Accueil, lunch de réseautage
12.30 Bienvenue et introduction
Prof. Siegfried Alberton
Membre de la direction de regiosuisse,
co-responsable du réseau de recherche,
directeur du Centro Competenze inno3, SUPSI
Dr Johannes Heeb
Membre de la direction de regiosuisse,
responsable de formation-regiosuisse
et co-responsable du réseau de recherche
Dr Christian Vitta
Vice-président du Conseil d’Etat du canton
du Tessin, chef du département des finances
et de l’économie
Prof. Dr Boas Erez
Recteur de l’Università della Svizzera
italiana (USI)
13.30 Keynote
Intelligence artificielle et robtique –
Risques et chances du point de vue éthique
Prof. Dr Oliver Bendel, FHNW,
Institut für Wirtschaftsinformatik
14.00 Objectifs des ateliers
14.10 Présentation des études de cas
et des défis
« Davos, village de montagne numérique » :
Comment peut-on faciliter pour les acteurs
locaux l’accès aux connaissances concernant la transformation numérique ?
Dr Peter Moser, HTW Chur, Zentrum für
wirtschaftspolitische Forschung

« Onsernone numérique » : Comment
transformer une « vallée connectée »
en une région habitée et économiquement
active ?
Nicola Pini, responsable du projet
Onsernone 2020
« Voisins de bancs numériques » :
Comment une communauté issue des
médias sociaux peut-elle être transférée
sur une « app Bänkli » spécialisée et
comment une région peut-elle en profiter ?
Renate Albrecher, Association pour la promotion de la culture des bancs publics
« VillageOffice : travaillez là où vous vivez » :
Comment un but de rupture et sympathique
d’une jeune coopérative peut-il devenir
un mouvement qui renforce la base suisse
en transition ?
Remo Rusca, VillageOffice
15.10 Pause – Session posters – Réseautage
15.40 Atelier I :
Traitement des défis et développement
de solutions possibles
16.40 Exposés introductifs
« Industrie 4.0 : Défis pour le travail
et les régions »
Prof. Dr Emanuele Carpanzano,
Dipartimento tecnologie innovative (DTI),
SUPSI
« Innover au lieu d’imiter la Silicon-Valley »
Johannes Kleske, Third Wave GmbH Berlin,
en direct depuis Berlin
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« Numérisation et Nouvelle politique régionale (NPR) – Les champs d’action du SECO/
Secteur Politique régionale et d’organisation du territoire »
Jacqueline Hofer, SECO
17.40 Réflexion sous l’angle théâtral
Accademia Teatro Dimitri
20.00 Repas, soirée conviviale et de réseautage

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018

08:30 Keynote
Numérisation et développement régional –
la perspective européenne
Stefan Kah, European Regional Policy
Research Consortium EoRPA /
European Policies Research Center,
University of Strathclyde
09:00 Atelier II :
Elaboration d’une feuille de route,
formulation des besoins en matière
de recherche
10:45 Pause – Session posters – Réseautage
11.30 Présentation interactive et synthèse
des résultats de l’atelier
13.00 Lunch de réseautage
14.00 Excursion (facultatif)
Innovations numériques dans le tourisme
17.00 Fin et apéritif de réseautage

Inscription et information
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Inscription
Délai d’inscription :
10 novembre 2018
Veuillez utiliser le formulaire en ligne
pour votre inscription.

Hébergement
Jusqu’au 21 octobre 2018 c’est possible
réserver une chambre à des prix avantageux
chez les hôtels suivants en mentionnant le
code « regiosuisse2018 » :
Hotel Lugano Dante

Langue
La manifestation est plurilingue, c.-à-d. que
les intervenantes et les intervenants ainsi que
les participantes et les participants peuvent
s’exprimer dans l’une des trois langues,
à savoir l’allemand, le français ou l’anglais.
Aucune traduction simultanée n’est prévue.
Lieu de la manifestation
Aula Magna,
Università della Svizzera italiana (USI)
Via Giuseppe Buffi 13
CH-6900 Lugano
Coûts et annulation
Les frais de participation se montent à
CHF 280.--. Sont compris dans ce montant la
documentation, toutes les collations (pauses),
la participation à l’excursion ainsi que le repas
du soir.
La facture sera envoyée par courrier postal.
En cas de désistement après le 18 octobre
2018, la totalité des frais facturés devra être
payée. Il est possible le cas échéant de désigner une remplaçante ou un remplaçant.

Hotel Lido Seegarten
Hotel City Lugano
Informations complémentaires
Siegfried Alberton
siegfried.alberton@regiosuisse.ch
Johannes Heeb
johannes.heeb@regiosuisse.ch
Organisation
regiosuisse – Centre du réseau
de développement régional
www.regiosuisse.ch
En collaboration avec
Center for Regional Economic Development (CRED), Université de Berne
Groupe de recherche en économie terri
toriale (GRET), Université de Neuchâtel
Centro Competenze inno3, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI)
IMP-HSG Institut für Systemisches
Management und Public Governance –
Regional Science, Universität St.Gallen
Institut für Betriebs- und Regionalökonomie (IBR), Hochschule Luzern – Wirtschaft

