
Conseil intercommunal de Régionyon 
Postulat pour demander la mise sur pied d’une démarche 
participative régionale concernant le pôle nature de la Givrine 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, 
 
Le 7 décembre dernier, le Conseil intercommunal a voté un crédit de CHF 260'000.- 
CHF en vue de la réalisation d’un parking et de deux passages sous la route 
cantonale au Col de la Givrine. C’est la première étape d’une démarche qui doit faire 
de ce lieu populaire, qui attire tant des Vaudois, des Genevois que des Français, un 
pôle de tourisme de nature ouvert sur l’ensemble du Jura, en particulier le Parc du 
Jura vaudois. 
 
Lors de la même séance, le Comité de direction a tiré un premier bilan positif des 
projets portés par la Région et financés par le biais du DISREN : 8 projets répartis 
dans toute la région, représentant à terme un investissement de près de 40 mios et 
une participation régionale d’un peu plus de 6 millions. La preuve est ainsi fournie 
que la Région, si elle se met ensemble et est solidaire, sait construire peu à peu son 
avenir. 
 
Il manque cependant dans cette démarche un, deux ou trois grands projets qui ne 
seraient pas issus nécessairement d’une ou plusieurs communes et ensuite 
parrainés par la Région, mais qui seraient portés dès l’origine par les citoyens, à 
travers une démarche qui leur permettrait de prendre la parole ensemble. C’est la 
raison pour laquelle je propose de faire du développement du pôle de la Givrine un 
projet auquel chaque citoyen, de quelque commune qu’il vienne, puisse participer et 
apporter sa réflexion. 
 
Le cadre est donné puisqu’il s’agit de bâtir une Maison de la nature et un Centre 
nordique. Comment pourrait-on imaginer une Maison ouverte sur ce magnifique 
cadre naturel jurassien, quelles informations, quels services pourrait-elle offrir, 
comment pourrait-elle inviter à la découverte, donner des outils au public, inviter à 
des parcours-découverte l’hiver et l’été, et en même temps inciter au développement 
durable ? Les questions sont multiples et les citoyens de cette région seraient 
certainement intéressés à y participer. 
Je propose donc au Comité de direction de mettre sur pied une démarche ouverte, 
de faire appel à tous les citoyens des communes du district. Comment le réaliser ? 
Je suggère, mais ce ne sont que des propositions, trois pistes : 
- toucher le plus grand nombre de citoyens et faire d’une pierre deux coups : envoyer 
une information tous ménages sur le projet et profiter d’y adjoindre un dépliant 
d’information sur Régionyon, ses structures, son fonctionnement et ses projets ; 
- utiliser des relais régionaux (conseils communaux, sociétés locales, Conseil des 
jeunes, sociétés de jeunesse, etc.) pour faire passer le message. Là également, le 
dépliant sur Régionyon pourrait être adjoint. 
- s’appuyer sur les délégués au Conseil intercommunal, les Conseils communaux et 
les Municipalités pour annoncer la démarche. 
 



De toute manière, à mon sens, et quelle que soit la démarche suivie, ce processus 
devrait être appuyé par une conférence de presse et des actions de communication 
(affiches, etc.) notamment pour attirer l’attention des Genevois et des Français. 
 
Cet appel public pourrait être précédé d’une préparation avec un animateur rompu 
aux démarches participatives. La population intéressée serait conviée à des tables 
rondes thématiques, des ateliers divers dans lesquels elle pourrait imaginer ce que 
sera le visage de la Givrine à l’avenir. Mais je vois là une occasion d’offrir une fois la 
possibilité à la Région de s’exprimer. 
 
Avant de renvoyer ce postulat au Comité de direction, je propose qu’il soit d’abord 
débattu par une commission qui pourra en étudier la faisabilité. 
 
Claude Farine,  
Conseiller intercommunal, Nyon 
 
Le 23 mars 2018 
 


