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La tradition dans l'innovation
 
En axant son développement futur sur la stratégie du
réseau urbain neuchâtelois (RUN) et en fédérant
toutes les composantes territoriales du canton dans le
projet "La tradition dans l'innovation", le canton de
Neuchâtel se dote d'une stratégie pour rayonner à
l'extérieur comme à l'intérieur et renforcer son
attractivité. 
 
 
Genèse 
La crise horlogère des années 70 a affaibli le canton de
Neuchâtel qui a perdu le rayonnement que lui avait
conféré sa position de région fortement exportatrice. En
dépit d'une diversification réussie de l'économie, obtenue
grâce à la promotion économique, le canton n'a pas
retrouvé son rang. Il fallait adopter une autre approche. En
2002, le Conseil d'Etat a donc proposé dans son
programme de législature la stratégie du réseau urbain
neuchâtelois (RUN) qui a été reprise dans la conception
directrice cantonale de l'aménagement du territoire 2004: il
s'agit de mettre en réseau les trois villes neuchâteloises et
de conclure des alliances entre les villes (et leur
agglomération) et les régions. Cette stratégie se base sur
le rôle moteur des villes qui génèrent les richesses
nécessaires à la cohésion cantonale, et plaide pour un
développement du canton fondé sur les atouts de chaque
région. 
 
 
Teneur du projet 
• Ce projet crée un partenariat entre les villes et les

régions dites périphériques ainsi que le canton puisque
ces dernières participent au même titre que les villes au
développement du canton;  

• Ce projet modifie aussi les relations entre l'Etat et les
communes puisque l'élaboration et le portage du projet
se fait en commun (en quittant la logique de
subordination) et se traduit par un contrat;  

• Le projet de territoire est fondé sur le savoir-faire du
canton dans les domaines de la nanotechnologie et de la
micro-technique et prend appui sur la recherche
existante (l'institut de microtechnique (IMT), le Centre
suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) et
l'observatoire cantonal) renforcée par NEODE pour
favoriser le transfert des technologies. 

 
 
Buts du projet 
Projet de société pour l'ensemble du canton, cette
démarche s'appuie sur les forces et les atouts de chaque
région qui compose le canton, chaque région apportant sa
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pierre à l'édifice en valorisant ses spécificités et ses atouts
qui la rendent complémentaire aux villes. Le réseau des
trois villes et de leur agglomération en est la clé de voûte.
Pour fédérer toutes les régions du canton, ce projet définit
trois axes de développement qui renforceront son
attractivité et sa capacité de rayonner:  
• Le premier met en avant la vocation internationale du

canton avec la création d'un pôle des microtechniques
reposant sur le parc technologique et scientifique
NEODE. 

• Le deuxième axe tend à ce que le canton soit reconnu
comme pôle-relais entre les agglomérations lémanique,
bernoise et bâloise puisque la mise en réseau des trois
villes et de leur agglomération fondée sur un système de
transports publics performant donne naissance à une
agglomération de plus de "120'000 habitants".  

• Enfin, le troisième axe repose sur la culture puisque cet
élément est le moyen pour garantir la cohésion interne. 

 
 
Conséquences du projet 
Comme chaque région est impliquée dans le déve-
loppement du canton en fonction de ses atouts,
l'identification de chacune au projet et par conséquent sa
mise en oeuvre devrait en être facilitée. De plus, ce projet
offre au canton les moyens de (re-)devenir un acteur
économique intéressant à l'échelon suisse et international
avec la création entre autres d'un pôle des micro-
techniques, et un interlocuteur politique reconnu entre des
agglomérations lémanique, bernoise et bâloise sur le plan
supra-régional. 
 
 
Personne de contact et autres informations 
 
Bernard Woeffray, chef de projet 
Plate-forme RUN 
Tivoli 5 
2003 Neuchâtel 
032. 889.47.60 
 
bernard.woeffray@ne.ch 
www.le-run.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                      


