
Les Journées du Territoire
L’économie résidentielle: un levier de 
développement pour les communes 
et les régions?

HEG Arc, Neuchâtel
25 et 26 juin 2015



Description
L’économie résidentielle représente plus de deux tiers des emplois en Suisse. 
Ces activités économiques fournissent des biens et services liés à la présence de 
populations sur un territoire à un moment donné (résidents, pendulaires, touristes, 
etc.). Afin de mieux comprendre le rôle de cette économie pour le dynamisme des 
régions, le Groupe de Recherche en Économie Territoriale (GRET) de l’Université 
de Neuchâtel et l’Institut du Management des Villes et du Territoire (IMVT) de la 
Haute école de gestion Arc s’unissent pour organiser les premières «Journées du 
Territoire». Mêlant la recherche académique et le travail de terrain, ce colloque fera 
dialoguer les chercheurs et les acteurs régionaux publics et privés en apportant aux 
premiers des expériences pratiques et aux seconds des outils théoriques destinés 
à orienter leur action.

Qu’il s’agisse d’aménagement du territoire, d’étalement urbain, de mobilité ou de 
concurrence fiscale, l’économie résidentielle permet de renouveler les politiques 
de développement régional en cherchant à les concilier avec l’amélioration du 
cadre de vie. Le bien-être de la population au sens large a en effet des implications 
fortes pour la vivacité économique d’une région. De quelle manière les activités 
de loisirs (sports, musées, festival, etc.) sont-elles liées aux activités touristiques 
(hébergement, résidences secondaires, etc.) et aux services de proximité relatifs à 
l’habitat (par exemple les activités immobilières et d’aménagement ou les services 
aux personnes)? Mettre en relation ces activités permet-il d’attirer et de maintenir 
des revenus dans une région? Réciproquement, existe-t-il des effets de répulsion? 
Telles sont quelques-unes des interrogations auxquelles ces Journées chercheront 
à apporter des réponses. 

Public cible
Praticien-ne-s du monde du développement territorial; Représentants des 
collectivités publiques; Enseignant-e-s-chercheur-e-s dans le domaine du 
développement économique régional et toute personne intéressée.

Programme

Jeudi 25 juin 

08h45 - 09h15 Accueil des participant-e-s

09h15 - 09h45 Session introductive
Nicolas Babey (Haute école de gestion Arc), Olivier Crevoisier (Université 
de Neuchâtel)

10h00 - 12h00 1ère session
Quelle est l’utilité de l’économie résidentielle dans le diagnostic 
territorial?
Bernard Pecqueur (Université de Grenoble), Pierre-Alain Rumley 
(Université de Neuchâtel), Alain Segessemann (Université de Neuchâtel), 
Magali Talandier (Université de Grenoble)

12h00 - 13h30 Lunch à la Haute école de gestion Arc

13h30 - 15h30 2ème session
Économie résidentielle et politique d’aménagement et de mobilité
Vincent Kaufmann (EPFL), Yves Menoud (Ville de Bulle), François Parvex 
(Regiosuisse), Mark Reinhard (OFS)

15h45 - 17h45 3ème session
L’économie résidentielle comme stratégie de promotion 
économique
Olivier Arni (Ville de Neuchâtel), Nicole Decker (Office neuchâtelois du 
logement), Olivier Girardin (Fondation rurale interjurassienne), Stephane 
Nahrath (Université de Lausanne)

Vendredi 26 juin

08h00 - 08h30 Accueil des participant-e-s

08h30 - 10h30 4ème session
De l’économie résidentielle à l’économie présentielle
Delphine Guex (Université de Neuchâtel), Yannick Nancy (Ville de 
Morteau), Daniel Rossellat (Ville de Nyon), Mathis Stock (Université de 
Lausanne)

11h00 - 12h30 Table-ronde
L’économie résidentielle en débat
Didier Berberat (Conseiller aux États), Frédéric Borloz (Ville d’Aigle), 
Théo Huguenin-Elie (Ville de La Chaux-de-Fonds), Alexandre Moine 
(Université de Franche-Comté), Philippe Receveur (Canton du Jura)

12h30  Apéritif dînatoire à la Haute école de gestion Arc

Sous réserve de modifications.



Lieu

HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

Auditorium 2 (salle 030 - rez-de-chaussée)

Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées 
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports 
publics:
Campus Arc 1 se situe à 500m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare / Blaise Cendrars

Inscription

En ligne sur: www.ig.he-arc.ch/journees.territoire.2015

Tarif
CHF 150.- pour deux jours // CHF 80.- pour un jour. 

Etudiant-e-s et sans-emploi: CHF 50.- pour deux jours // CHF 30.- pour un jour.

Inclus les repas du jour.

L’inscription sera confirmée par courriel.
En cas de désistement après le 10 juin 2015, la finance d’inscription sera considérée 
comme due et non-remboursable.

Personnes de contact
Mélanie Gagnebin Brown, HEG Arc
032 930 20 20 • melanie.gagnebinbrown@he-arc.ch

Alain Segessemann, UniNE
032 718 14 84 • alain.segessemann@unine.ch

Avec le soutien de:
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