
AXES OBJECTIFS PROJETS PRIORITAIRES TYPES D’ACTIONS SOUTENUES EXEMPLES
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 encourager les 
« expérimentations 

ouvertes »

La capacité d’innovation de 
l’écosystème est stimulée et 
renforcée par des 
expérimentations collectives 
pionnières, intersectorielles 
et créatives.

En priorité l’industrie et le 
tourisme avec le concours 
possible d’autres milieux 
(culture, énergie, agriculture, 
commerces, services, etc.).

La promotion d’espaces d’interactions et de 
collaborations intersectorielles et le soutien à 
des réalisations « test » permettant de 
communiquer, d’apprendre et de créer 
ensemble de nouvelles idées et solutions.

un prototypage collectif, une action phare 
pouvant servir de modèle, une 
démonstration de faisabilité (proof of 
concept) ou une démarche collective 
faisant émerger de nouvelles idées et 
propositions d’innovation
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 promouvoir une 
« industrie de 

solutions »

De nouveaux modèles 
industriels de production, de 
collaboration et d’affaires 
proches des clients sont 
développés et établis.

Projets collaboratifs innovants 
et interentreprises

Infrastructures liées

La mise en place de nouveaux modèles de 
collaborations et d’affaires remettant en 
question l’approche industrielle traditionnelle.

des projets proposant des modèles de 
collaborations innovantes développant 
des compétences, des prestations et des 
solutions individuelles et collectives 
orientées vers la demande
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« tourisme 
augmenté »

Une offre touristique 
attractive et transversale aux 
différentes activités 
économiques et culturelles 
du canton est développée.

Les projets et les initiatives 
collectives visant à mettre des 
acteurs, des produits et des 
services en réseau et en 
synergie au sein d’une offre 
touristique commune et 
innovante

La valorisation des ressources naturelles, 
culturelles et industrielles spécifiques aux 
différentes régions du canton (sites naturels, 
viticoles ou historiques d’exception, patrimoine 
muséal, architectural et produits du terroir, 
patrimoine gastronomique etc.) en créant des 
nouvelles offres touristiques ou en renforçant 
celles existantes. 

le développement de nouveaux modes de 
fonctionnement et d’organisation, de 
nouveaux modèles commerciaux, de 
nouveaux produits ou de nouvelles 
technologies
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 soutenir des « 
transformations 
systémiques »

L’écosystème se transforme 
pour répondre aux défis 
socio-économiques et 
environnementaux par la 
diffusion et l’adoption de 
solutions innovantes à plus 
large échelle

Projets permettant de 
préparer l’écosystème aux 
changements à venir.
La durabilité et le numérique
sont les défis incontournables 
pour toute entreprise. 

La création de collaborations et de convergences 
à plus large échelle entre les différents projets 
cantonaux soutenus dans le cadre de la NPR et 
d’autres programmes d’innovation (énergie, 
agriculture, tourisme, industries, commerce).
La mise en place de dispositifs organisationnels 
permettant de diffuser et d’adopter de 
nouvelles solutions ou de technologies 
(blockchain, photovoltaïque, micro-électronique, 
etc.) dans différents contextes d’application.

la mise en place de dispositifs techniques, 
pédagogiques, et/ou infrastructurels 
favorisant l’adoption plus large de 
nouvelles connaissances, de nouvelles 
manières de faire et de nouveaux modes 
de production-consommation au sein des 
entreprises, des écoles, des collectivités 
publiques et des associations locales 
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