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Une région très 
attractive

Une région 
plus mobile, 
une politique 
qui porte ses 
fruits

En 2015, les transports 
publics séduisent plus 
de 6.4 millions de 
voyageurs (hors CFF)

Le quart des habitants 
a moins de 20 ans, 
le seuil de 100’000 
habitants sera bientôt 
atteint

Des enjeux 
majeurs pour 
les communes

Une économie diversifiée, 
mais une augmentation 
du secteur tertiaire.

Des besoins diversifiés 
dans les domaines des sports, 
de la culture et la nature 
notamment, les principales 
institutions culturelles (hors Paléo) 
génèrent CHF 14 millions 
de retombées économiques. Le partenariat établi 

depuis 10 ans avec le Grand 
Genève a permis à notre 
région de bénéficier d’un 
apport de 

70
MIOS
pour nos 
projets 
de mobilité

Les communes s’organisent 
en construisant une solidarité 
qui grandit dans différents 
domaines ; le Conseil régional 
est un lieu unique et inédit 
de débat démocratique autour 
des affaires régionales.

+4,4 %

+ 50 % 

+2,3 % 
emplois 2011–2016 habitants 2011–2016

de voyageurs dans les transports publics grâce 
aux améliorations de l’offre

CONTEXTE 
ET ENJEUX

ACQUIS UNE AMBITION 
COMMUNE : 
UN PARTENAIRE 
POUR LA RÉALISATION 
DE VOS PROJETS

Notre association régionale a adapté ses statuts afin de renforcer le dialogue et la 
démocratie essentiels à son développement. Elle a également recadré ses coûts de 
fonctionnement pour garantir une réelle maîtrise de ses dépenses. Ces évolutions 
lui permettent de gagner en stabilité. Dans cet esprit le Comité de direction 
souhaite également améliorer les processus et les actions du Conseil régional.

Un dialogue plus ouvert
Les enjeux auxquels nos communes comme notre région devront répondre ces 
prochaines années exigent que les élus et les habitants s’approprient mieux les 
outils régionaux mis à leur disposition et puissent adhérer aux projets essentiels 
au développement de la région comme à la qualité de la vie locale.

Le Comité de direction a donc décidé d’élargir sa communication et de la rendre 
plus accessible à tous. De même, selon les thématiques et les enjeux qui leur 
sont liés, le Conseil régional souhaite organiser des forums de discussion 
publics. Le premier aura lieu en automne 2017.

Des outils et une méthode favorisant la concrétisation de projets attendus
En adoptant le nouveau dispositif d’investissement solidaire de la région 
nyonnaise (DISREN) les communes ont clairement exprimé leur volonté de 
concrétiser des projets très attendus. Grâce à cet outil, le Conseil régional 
pourra répondre plus efficacement à ces attentes. 

De plus, le Conseil régional poursuit la recherche de soutiens qui lui permettent 
de consolider l’offre régionale dans l’ensemble des domaines essentiels à l’essor 
des communes. Les projets sont accompagnés dans un esprit de synergie et de 
complémentarité des outils et thématiques en vue d’atteindre les objectifs.



ENVIRONNEMENT 
ET RESSOURCES

MOBILITÉ

INCITER

SOUTENIR

DÉVELOPPER

VALORISER

TRANSPORTS 
PUBLICS

LES 
OBJECTIFS

Les ressources régionales 
sont valorisées dans des 
circuits économiques de 
proximité ; le renforcement 
de la biodiversité se poursuit 
au sein des zones agricoles 
mais également dans les 
espaces non agricoles 
(corridors biologiques). 
La sensibilisation des 
différents publics va 
s’accentuer ainsi que la 
coordination des actions 
dans la valorisation des 
énergies renouvelables.

Les efforts d’amélioration 
se poursuivent. L’accent 
est mis sur les mesures 
incitatives et de sensi-
bilisation des voyageurs 
et la promotion de nou-
velles formes de mobilité 
alternative, mobilité douce 
notamment.

ZIZA

4 

80’000
7 INSTITUTIONS

+ 10

zones d’activités 
intercommunales

Mise en place de conditions adaptées pour les entre-
prises du secondaire (création de zones d’activités 
intercommunales). Ces résultats seront atteints au 
travers d’un système de gestion des zones industrielles 
et artisanales (ZIZA) compatible avec l’organisation 
cantonale et les exigences fédérales.

La politique menée 
contribue à dynamiser 
les activités socio-
économiques dans les 
bourgs, villages et villes, 
elle sera renforcée. Les 
soutiens de la région ont 
un effet d’entrainement 
des apports financiers 
cantonaux et fédéraux.

Une stratégie visant à 
développer et mettre 
valeur les nombreux sites 
de sport de nature qui 
permettent à la population 
de s’approprier sa région.

SPORTS 
DE NATURE

VIE 
CULTURELLE

spectateurs
(hors Paléo)

(hors Paléo) 

circuits thématiques



LES PRINCIPAUX 
ATOUTS DU PROGRAMME 
DE LÉGISLATURE 
2016–2021

• Une organisation professionnelle et transparente

• Des statuts qui démocratisent le débat 

 et les décisions

• Une maîtrise des coûts de fonctionnement

• Un plus grand nombre de conseillers communaux 

 et généraux au sein du Conseil intercommunal

• Une communication plus large et améliorée

• Un plan directeur régional opérationnel

• Un engagement durable au sein de l’agglomération

 du Grand Genève

• Une capacité à lever des financements de tiers

• Des mécanismes de financement innovants

Conseil régional 
du district de Nyon
Grand-Rue 24
1260 Nyon
T +41 22 361 23 24
www.regionyon.ch


