Domaines d’action 2016-2019
Industrie
Objectif 1

Stimuler les initiatives économiques collectives et améliorer les
conditions-cadres.

Initiatives
interentreprises



Projets collectifs d'innovation
 Exemples : développement de technologies et de produits, projets
pilotes ou de prototypage, projets de recherche et développement,
innovation dans les processus, projets de prolongement de chaine
valeur, etc.



Projets de gestion innovante de problématiques communes
 Exemples : projets dans les domaines de la formation continue, des
ressources humaines, de l’accès au marché, de l’énergie, des déchets,
etc.

Projets
infrastructurels
générateurs de
valeur ajoutée



Création de plateformes de collaboration interentreprises et de
partenariats public-privé




Equipement de terrain industriel
Création d'offre de surfaces bâties destinées aux entreprises et
institutions de recherche
 Exemples : études de faisabilité, infrastructures communes répondant à
un manque de locaux et d’équipements spécialisés, équipement des
pôles cantonaux et régionaux de développement économique,
réhabilitation de friches et de bâtiments inoccupés pour favoriser
l’implantation, le développement et le savoir-faire de l’industrie, etc.

Tourisme
Objectif 2

Développer un accueil et une offre touristique innovante en
valorisant et soutenant les initiatives visant la création de produits
ou d’infrastructures.

Projets et initiatives
innovantes



Nouvelle offre touristique ou renforcement d'offre existante
 Exemples : valorisation de ressources naturelles et culturelles
spécifiques aux différentes régions du canton (sites naturels ou
historiques d’exception, patrimoine muséal, etc.)



Mise en réseau d'acteurs, de produits et de services



Développement
d'organisation



Développement de nouveaux modèles commerciaux, de nouveaux
produits ou de nouvelles technologies

de

nouveaux

modes

de

fonctionnement

et

Projets
d'infrastructures



Centres d’interprétation (contribuant à attirer des visiteurs dans la
région)



Infrastructures d’accueil innovantes et multifonctionnelles



Infrastructures nécessaires au développement d’une offre touristique
innovante

Synergies industrie-tourisme et défis de demain
Objectif 3

Créer des synergies entre les systèmes à valeur ajoutée industrie
et tourisme

Projets et initiatives
innovantes (y
compris projets
d’infrastructure)
liant industrie et
tourisme






Nouvelle offre touristique ou renforcement d'offre existante
Mise en réseau d'acteurs, de produits et de services
Développement de nouveaux modes de fonctionnement et
d'organisation
Développement de nouveaux modèles commerciaux, de nouveaux
produits ou de nouvelles technologies
 Exemples : projets visant à mettre en relation des acteurs de
l’industrie et du tourisme souhaitant développer une offre commune de
services, projets visant à promouvoir le tourisme d’affaires, à valoriser
un patrimoine culturel commun, à promouvoir une image commune,
projets d’infrastructures d’accueil non hôtelière bénéficiant tant au
tourisme qu’à l’industrie, projet de centre d’interprétation valorisant la
culture et les savoir-faire industriels du canton, etc.

Objectif 4

Ouvrir et préparer les systèmes à valeur ajoutée du canton et de
ses régions aux défis économiques de demain

Projets et initiatives
visant à :





Mener des réflexions proactives permettant aux systèmes
industriels et/ou touristiques de s'adapter aux défis économiques
futurs.
Promouvoir un transfert de connaissances et une veille socioéconomique impliquant les acteurs de la recherche, de l'économie
et de la société.
Anticiper les défis pour l'industrie et/ou le tourisme du canton et
développer des réponses concrètes à ces défis.
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