Accords de positionnement stratégique
SYNTHESE des positionnement stratégique et lignes de force à l'appui du développement régional
ANNEXE 1

Neuchâtel Littoral

POSITIONNEMENT
SPECIFIQUE
(USP)

Montagnes neuchâteloises

Val-de-Ruz

Val-de-Travers

Innovation en écosystème ouvert
(recherche - développement - formation)

Création

Écorégion

Cadre de vie vert, naturel et préservé

Qualité de vie, entre lac, vignoble et forêt

Patrimoines (naturel, architectural, horloger, etc.)

Evologia, pôle agro/bio/tech alimentaire

Le Creux du Van, un site touristique unique

Neuchâtel Littoral, une smart région

Horlogerie et haute précision

Co-citoyenneté

L'absinthe, un mythe vecteur d'identité

ROLE ET PARTICIPATION DES REGIONS AUX THEMATIQUES CANTONALES

Tourisme
Lac (activités sportives et de détente, thématique
des palafittes (Laténium), événements tels que le
Watt Air Jump et les régates), vignoble (patrimoine
bâti, vieux bourgs, châteaux) et forêt (réseau de
sentiers, balades, accrobranche). Cette trilogie sert
d'écrin à la gastronomie et à l'œnologie du Littoral.
Cœur du Pays des Trois-Lacs.

Dynamisme
culturel et
touristique

Attractivité
résidentielle

Le Creux du Van est la carte de visite du Val-deTravers. Site naturel unique au monde, il représente
un atout majeur tout en concrétisant la volonté d’un
développement touristique durable.
Parallèlement tout un secteur touristique s'est
développé dans la région proposant des activités
principalement en lien avec la nature (sports et
loisirs en plein air) et le patrimoine régional.

Culture

Présence d'institutions culturelles de renommée
(musées, salles de spectacles / théâtre) d'une
densité et qualité remarquable pour le bassin de
population et de nombreux événements
(Festi'neuch, Fête des Vendanges, NIFF).

Circulation des
richesses

Activités urbaines autour de la culture, de la
création, du patrimoine architectural et de
l'horlogerie. Activités sportives dans un cadre rural
idyllique composé des paysages uniques du Doubs La crête Chasseral – Mont Racine et La Vue-deset des crêtes du Jura, de la plus grande tourbière Alpes figurent dans les destinations touristiques à
développer.
visitable de Suisse et de la Sibérie de la Suisse.
Tourisme sportif (randonnée pédestre ou cycliste,
ski de fond). Rôle-clé du Parc naturel régional du
Doubs dans la valorisation du patrimoine rural.

Pôle de création culturelle du canton présent
dans un espace propice au développement de la vie
culturelle et artistique sous toutes ses formes.
Les Jardins musicaux, Poésie en arrosoir et Fête
Qu'elle soit informelle, institutionnelle, confidentielle
la Terre figurent parmi les événements culturels
ou populaire, la culture et ses acteurs, artistes et
majeurs du calendrier culturel neuchâtelois.
créateurs, trouvent dans les Montagnes
neuchâteloises les conditions-cadre pour se
développer.

Centres de localité dynamiques renforcent la
circulation des richesses au sein de l'espace des
Présence de centres urbains sur la COMUL et de
Montagnes neuchâteloises; pour les résidents,
localités d'importance régionale tels que Le
l'offre régionale se différencie de l'offre concurrente
Landeron et Gorgier/Saint-Aubin engendre un
française (par ex. en valorisant les produits
dynamisme local certain.
régionaux); pour les pendulaires, une offre ciblée
Dans le cadre de la transition digitale de nos
de prestations est développée, avec un objectif
modes d'activités, les technologies existantes visent
d'implantation à terme. La présence de relations
à optimiser la circulation des richesses.
étroites entre les entreprises et les prestataires de
services.

La qualité de vie remarquable issue de la trilogie
lac-vignoble-forêt, la qualité du paysage et le
dynamisme, notamment culturel font de la région le
moteur du développement démographique cantonal,
avec un public-cible focalisé sur les cadres des
entreprises et d'instituts prestigieux implantés sur
son sol, actuellement résidents hors des frontières
cantonales.

La dynamique créatrice et les espaces de liberté
offerts au sein de patrimoines exclusifs (naturel,
urbanistique, architectural, etc. ) offrent un cadre de
vie spécifique et unique dans lequel existe une
diversité de l'habitat et une proximité entre
habitat et emploi.
La chaleur humaine, la solidarité, le sens de
l'accueil, le tissu associatif dynamique et
l'interculturalité sont des atouts majeurs de la
région. La présence d'infrastructures sportives de
qualité est à relever.
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Au niveau culturel, en complément aux centres
urbains, les vallées valorisent certains secteurs
spécifiques.
L'exposition quadriennale Môtiers Art en plein air
figure parmi les événements culturels majeurs du
calendrier culturel neuchâtelois.

Développer de nouvelles formes de travail et de
nouveaux modes de consommation innovants.
Positionnement fort en matière de promotion et
vitrine pour les produits du terroir au niveau
cantonal (en synergie avec Evologia). Développer
une offre différenciée pour les résidents qui
travaillent hors de la commune (achats, services à
la population) afin de favoriser une consommation
régionale.

En termes de consommation, la région se
différencie de l'offre concurrente française en
proposant une offre attractive pour les habitants
et pendulaires (entrants et sortants y compris
frontaliers) reposant entre autres sur le sentiment
de proximité, de qualité et d'appropriation.
Le tourisme présente un potentiel
d'augmentation de la captation des richesses.
Regroupés en association, ses principaux acteurs
contribuent à étoffer l'offre globale d'activités afin de
maintenir les touristes le plus longtemps possible
sur le territoire neuchâtelois.

Val-de-Ruz se profile comme un espace offrant une
qualité de vie élevée dans un espace périurbain
à proximité des pôles urbains, en particulier pour
les familles. La co-citoyenneté permet aux
habitants de contribuer à la construction de l'avenir
de la commune.

La région développe une offre spécifique
différenciée, à proximité du pôle résidentiel
"Littoral", se positionnant en complémentarité à
celle-ci.
En faisant preuve de créativité et en proposant une
offre différenciatrice, le Val-de-Travers se
positionne avec une offre résidentielle attractive,
notamment destinée à attirer les pendulaires
travaillant dans la région.
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ROLE ET PARTICIPATION DES REGIONS AUX THEMATIQUES CANTONALES (SUITE)

Neuchâtel Littoral

Economie
productive /
industrie

Avec plusieurs pôles d'activités économiques,
Neuchâtel Littoral joue un rôle de moteur
économique sur le plan cantonal.
Ses pôles s'inscrivent dans un écosystème
d'innovation alliant instituts de formation, de
recherche et une dynamique permettant de
développer des produits innovants dans le domaine
de l'infiniment précis.

Montagnes neuchâteloises

Pôles économiques d'importance cantonal et
régional, cœur du tissu industriel de l'Arc
jurassien franco-suisse et berceau et vivier des
savoir-faire industriels; La mise à disposition de
pôles de développement économique, de terrains
en zone d'activités économiques et de solutions
pour l'implantation et le développement d'activités
industrielles (hôtel d'entreprises, Néode).

Le CIFOM, son école technique et sa filière
artistique, l'Ecole d'arts appliqués et la HEPBEJUNE jouent un rôle-clé et s'intègrent
Un pôle de formation très complet et des
parfaitement dans la démarche de valorisation de
Développement instituts de recherche renommés participent à
l'économie industrielle neuchâteloise et dans la
l'écosystème d'innovation propre à la région
dynamique de création propre à la région. La région
des compétences Neuchâtel Littoral. La densité et qualité de ces
abrite également le pôle cantonal de formation dans
(formation)
instituts de formation confèrent également au centre
le domaine santé-social, en plein développement.
urbain un caractère estudiantin particulier.
L'offre est donc diversifiée et couvre des besoins à
l'échelle cantonale, de l'Arc jurassien et
internationale.

Relations
extérieures

Dans un rôle de territoire pivot entre les cantons
de Neuchâtel et de Berne, L'Entre-Deux-Lacs
développe des collaborations avec ses proches
voisins; au même titre, la Région La Béroche
renforce également ses collaborations sur les
territoires de proximité avec des communes et
régions vaudoises situées à la frontière régionale.
Le centre urbain quant à lui, rayonne au-delà des
frontières cantonales à travers sa présence dans
des organisations dans lesquelles il fait entendre et
défend ses intérêts et ceux du canton.
o Alliance des Neuchâtel du Monde
o Coordination des Villes de Suisse romande
o Parc régional Chasseral
o Région Capitale suisse
o Réseau des Villes de l'Arc Jurassien (RVAJ)
o Réseau urbain neuchâtelois (RUN)
o Union des Villes suisses
o World Heritage Experience Switzerland (WHES)
o Contacts et réseaux entre la Région La Béroche
et les communes vaudoises voisines
o Contacts entre la Région de L' Entre-deux-Lacs et
La Neuveville et le Plateau de Diesse

Bassin de rayonnement transfrontalier et
transcantonal dans les domaines de l'attractivité
résidentielle et des activités touristiques et de
loisirs, les Montagnes neuchâteloises développent
leurs relations afin de répondre aux enjeux et défis
territoriaux partagés; dans ce contexte, elles
étendent leurs réseaux au sein de l'Arc jurassien
transfrontalier:
o Agglomération Urbaine du Doubs (AUD)
o Association Région Centre-Jura
o Communauté d'agglomération du Grand
Besançon (CAGB)
o Jura & 3 Lacs
o OuestRail
o Parc naturel régional du Doubs
o Union des Villes suisses
o Région Capitale suisse
o Réseau Art nouveau Network
o Réseau des Villes de l'Arc Jurassien (RVAJ)
o Réseau Urbain Neuchâtelois (RUN)
o Réseau des sites Le Corbusier
o Réseau des Villes santé OMS
o Réseau européen des villes du sport
o World Heritage Experience Switzerland (WHES)

Val-de-Ruz

Développement des pôles d'activités régionaux,
dont le pôle agro/bio/tech alimentaire d'Evologia
et de la zone d'activités économiques du Chillou
(activités logistiques), complété par des zones
d'activités dédiées au maintien/extension des
entreprises industrielles déjà présentes. Mise en
réseau d'entreprises (co-citoyenneté).

Val-de-Travers

Le Val-de-Travers offre, par son pôle de
développement régional, ses zones industrielles et
ses friches à revaloriser, des possibilités d'accueil
attractives pour les entreprises, que ces dernières
soient orientées sur le marché local ou l’exportation.
Les entreprises (et leurs marques) membres du
Réseau des Fleurons sont des vecteurs d'image
pour le canton de Neuchâtel et plus spécifiquement
son tissu industriel.

Le Val-de-Travers développe des projets
innovants dans le but de répondre aux besoins en
En synergie avec le positionnement de la commune compétences de l’industrie. La région développe
et les potentiels de développement autour du
l’offre d’apprentissage dual, y compris via les
concept d'écorégion, l'Ecole des métiers de la
centres de formations des entreprises. Elle
terre et de la nature présente sur le site d'Evologia s’implique aussi dans la formation des adultes, à
complète les activités et compétences cantonales
travers le CNIP, les programmes d’insertion et
développées autour des thématiques de la
autres offres de formation continue.
production agro/bio/tech alimentaire dans l'esprit de La région s’implique également pour imaginer des
création d'un pôle spécifique.
moyens de développer les compétences et de
stimuler l’entrepreneuriat dans le secteur
touristique.

En complément du Canton, Val-de-Ruz développe
des relations extérieurs de proximité en priorité avec
:
o Association des communes suisses
o Fondation de la maison Chasseral
o Forum transfrontalier
o Parc éolien des Quatre-Bornes
o Parc régional Chasseral
o Réseau urbain neuchâtelois (RUN)

En complément du Canton, la région développe des
relations extérieurs de proximité en priorité avec :
o Aire de proximité Mont d'Or-Chasseron
o Association Pays de l'absinthe
o Réseau des Villes de l'Arc Jurassien (RVAJ)
o Réseau urbain neuchâtelois (RUN)

Leadership
Rôle-clé
Rôle complémentaire
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