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Informations sur la Région capitale suisse
L’association Région capitale suisse a été fondée fin 2010. Ses membres
sont les cantons de Berne, Neuchâtel, Fribourg, Soleure et du Valais,
ainsi qu’un grand nombre de leurs villes, communes et organisations
régionales. Grâce à une collaboration axée sur les thèmes et les projets,
l’association entend renforcer et exploiter la fonction de centre politique
de la Région capitale suisse, se trouvant au même niveau que les trois
espaces métropolitains de Zurich, de Bâle et du Bassin lémanique et
servant de point de connexion entre ces derniers.
www.regioncapitalesuisse.ch

Invitation au 9ème Forum 
de la Région capitale suisse

le vendredi 

26 novembre 2021

à Neuchâtel

Le déroulement de la manifestation respecte les règles sanitaires des autorités en vigueur liées à la situation 
du covid-19. Les mesures de sécurité seront mises en place et des masques seront à votre disposition.

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien.

Nous nous réjouissons de votre visite !



Programme

vendredi 

Innovations au service  
du développement durable 
Madame, Monsieur,

Le Forum 2021 de la Région capitale suisse en novembre sera spécial à plus d’un titre. Tout 
d’abord parce que l’association souhaite fêter ses 10 ans d’existence avec ses membres et ses 
partenaires. D’autre part, parce que ce rassemblement apprécié aura pour thème une problé-
matique d’actualité portée par la Région capitale suisse et l’hôte du Forum 2021, le canton de 
Neuchâtel.

Sous le signe des innovations au service du développement durable, la Région capitale suisse 
vous invite à une matinée qui fait écho à notre actualité. 

Des experts tels que le Prof. Dr. Christophe Ballif, directeur PV-lab@EPFL at PV-center@CSEM, 
Microcity de Neuchâtel ou M. Stéphane Poggi, COO – Directeur des opérations FELCO SA,  
mèneront des discussions sur les thèmes du photovoltaïque dernière génération ou encore 
des innovations dans le domaine vitivinicole.

Lors de ce Forum 2021, vous découvrirez des projets concrets de la Région capitale suisse 
comme les quartiers à énergie positive. Les représentants politiques de la Région capitale 
suisse feront également un bilan des dix ans d’activités de l’association et présenteront ses 
perspectives pour les années à venir.

Nous vous invitons cordialement à notre 9ème Forum, le

26 novembre 2021
de 9h15 à 14h00

Théâtre du Passage, Neuchâtel
Nous vous remercions d’annoncer votre présence jusqu’au 18 octobre 2021 sous : 
regioncapitale.ch/forum2021 
Le nombre de participants est limité. Merci de vous inscrire suffisamment tôt.

Le «Théâtre du Passage» (Passage Maximilien-de-Meuron 4) est situé à 5–10 minutes à pied de 
la gare. Possibilités de parking : Port ou Place Pury (payants).

En espérant vous compter parmi nous lors de cette manifestation, nous vous prions d’agréer,

Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Laurent Favre    Alec von Graffenried
Co-président, Région capitale suisse  Co-président, Région capitale suisse 
Conseiller d’Etat neuchâtelois   Maire de Berne

2010 – 2020 : 10 ans de la Région capitale suisse

Dès 9h15  Accueil café et croissants

  9h45 Message de bienvenue 
 M. Laurent Favre, co-président de la Région capitale suisse,  
 Conseiller d’État du canton de Neuchâtel

  9h55 La Région capitale suisse : 4 objectifs, 7 thèmes 
 M. Marco Rupp, président de la commune d’Ittigen, 
 Conférence régionale de Bern-Mittelland

10h10 Cluster Food & Nutrition 
 M. Stephan Buchser, CEO Chocolat Villars et Président du Cluster

10h25  Le groupe parlementaire : une voix qui compte  
 Mme Ursula Schneider Schüttel, conseillère nationale 

10h40  Intermède : Carlos Henriquez, humoriste bilingue

10h50 Pause

Innovations au service du développement durable

11h10 Mot d’introduction Mme Violaine Blétry-de Montmollin,  
 présidente du conseil communal de la ville de Neuchâtel

PANEL ÉNERGIE suivi d’un moment d’échange avec le public 
11h15  Made in Neuchâtel : le photovoltaïque dans tous ses états 
 Prof. Dr. Christophe Ballif, directeur PV-lab@EPFL at PV-center@CSEM, Microcity, 
 Neuchâtel

11h30 Quartiers à énergie positive : initiative de la Région capitale suisse  
 en collaboration avec des partenaires privés et des communes 
 M. Christoph Ammann, Conseiller d‘Etat du canton de Berne

PANEL TERROIR suivi d’un moment d’échange avec le public 
11h55  Digivitis: révolution durable dans le vignoble neuchâtelois 
 M. Stéphane Poggi, COO – Directeur des opérations FELCO SA

12h10  Vinnovation : de nouveaux cépages pour se passer de pesticides 
 M. Johannes Rösti, directeur de la station viticole neuchâteloise

12h35  Intermède : Carlos Henriquez, humoriste bilingue

12h45 Perspectives : la Région capitale suisse se tourne vers l’avenir 
 Mme Claudine Esseiva, secrétaire générale adjointe de la Région capitale suisse et  
 M. Alec von Graffenried, co-président de la Région capitale suisse, Maire de Berne

13h00  Message de clôture 
 M. Alec von Graffenried, co-président de la Région capitale suisse,  
 Maire de Berne

13h10 Apéritif dînatoire

Modération : Nathalie Randin


