LE RÉSEAU

FAITES VIVRE VOTRE ZONE D’ACTIVITÉS …
Comment permettre aux entreprises implantées
dans une zone d’activités de se développer et
en attirer de nouvelles ?
Comment faire face aux nombreuses préoccupations
communes, comme l’approvisionnement en eau,
en énergie, la gestion de la mobilité, l’aménagement
des espaces publics, etc. ?

ENSEMBLE dans une zone d’activités :
plus fort,
plus compétitif,
plus durable

Vous êtes :
• Une commune
• Un canton
• Une association de commune
• Un responsable d’entreprise
• Un employé
En y réfléchissant ENSEMBLE, en y intégrant
une dimension économique, environnementale
et sociale, vous permettrez à votre zone
de se développer de manière
pérenne et durable.

Une zone d’activités durable, c’est :
Le réseau PALME Romandie invite
collectivités publiques et responsables
des milieux économiques à se rencontrer,
échanger et travailler ENSEMBLE au
développement de leur zone d’activités
en y intégrant une dimension économique,
environnementale et sociale.

• Une compétitivité renforcée et
un développement économique assuré ;

• Une qualité de vie améliorée pour les
employés, et un meilleur accès à l’emploi ;
• Une meilleure maîtrise des impacts
sur le territoire et l’environnement ;

• Une image positive renforcée auprès
des clients et du grand public.

…ENTREZ DANS LE RÉSEAU !
En entrant dans le réseau, vous profiterez de
l’expérience de plus de 20 ans du réseau français,
d’un site internet riche en informations et fiches
techniques et d’un échange privilégié avec le monde
francophone : entre zones d’activités suisses mais
aussi françaises, québécoises et belges.
Les rencontres, échanges, organisation d’ateliers
participatifs et soutien à la mise en place de projets
vous permettront de rejoindre concrètement et
facilement le monde des zones d’activités durables.

S’INTÉRESSER
AUX QUESTIONS
DE DURABILITÉ,
C’EST AMÉLIORER
SA COMPÉTITIVITÉ

L’association Ecoparc, responsable
du réseau PALME Romandie, vous
accompagnera de manière professionnelle
dans toutes vos démarches.

Palme Outils

OUTIL DE
CAPITALISATION

FICHES
THÉMATIQUES

FORUM

QUESTIONS
RÉSEAUX

REVUE DE WEB

ANNUAIRE DES
ADHÉRENTS

RENCONTRES
PALME

PALME Romandie
c/o association Ecoparc
Faubourg du Lac 5
CH-2000 Neuchâtel
++41 32 721 11 74
contact@palme-romandie.ch
www.palme-romandie.ch

