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D’importants débats ont jalonné l’an-
née 2015 et porté leurs fruits : le 
Conseil intercommunal a adopté d’une 
part le dispositif d’investissement soli-
daire de la région nyonnaise (DISREN), 
et d’autre part la révision des statuts. 
Ces réformes ont débouché sur la 
mise en place d’un instrument financier 
solidaire, novateur et consensuel. Ce 
dernier permettra de soutenir des pro-
jets d’intérêt régional. La révision des 
statuts contribue à préciser le but du 
Conseil régional. Elle donne également 
la possibilité à l’ensemble des com-
munes membres de constituer des 
délégations mixtes au Conseil inter-
communal permettant ainsi aux diffé-
rents organes communaux de partici-
per aux débats ainsi qu’aux décisions 
de l’association. Tant le DISREN que la 

révision statutaire doivent encore être 
entérinés par les communes d’ici au 
printemps 2016.
Avec les postulats et les interpellations, 
la discussion au sein du législatif inter-
communal s’anime. 
Les acteurs régionaux ont ainsi dé-
montré leur volonté de doter le Conseil 
régional de moyens, qui permettent la 
mise en place de conditions cadres en 
faveur d’un développement régional. 
La revue succincte des activités en-
gagées cette année révèle que l’asso-
ciation régionale facilite la réalisation 
de nombreux projets concrets, par-
fois difficiles à résoudre sans soutien 
régional. 

Comité de direction, le 3 mars 2016
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sant par le soutien à la conduite de 
séances d’information.

1.3  Maison des v ins de la 
Côte
Le concept et plan d’affaires du projet 
de Maison des Vins de La Côte, por-
té par une association de viticulteurs 
de La Côte, ont été réalisés. Ce der-
nier a été présenté et approuvé par 
ses membres. Parallèlement, le lan-
cement du concours d’architecture 
a eu lieu pour un dépôt de dossiers 
au 24 décembre 2015. 100 projets 
ont été déposés, les résultats seront 
rendus publics début mars 2016 et la 
recherche de fonds suivra.

1.4  Par tenar iat avec les en-
t repr ises
Guichet Mobile – Point d’informa-
tion mobilité
Le Guichet Mobile correspond à un 
point d’information physique et virtuel 
proposant un panel de prestations et 
de services à l’attention des collabo-
rateurs des entreprises d’un même 
site. Le projet s’inscrit dans un pro-
gramme favorisant la formation et l’in-
sertion professionnelle des jeunes, en 

partenariat avec l’association Pro-Jet. 
Une phase de planification des me-
sures a eu lieu jusqu’en été 2015, sui-
vie de la mise en œuvre du projet en 
phase-test au sein du Business Park 
de Terre Bonne dès février 2016 et 
jusqu’en juillet 2016.

Réseau VLS La Côte
Suite à un changement de direction 
au sein de la société PubliBike SA au 
printemps 2015, de nouvelles discus-
sions ont été entamées, afin de plani-
fier l’extension du réseau VLS La Côte. 
Fin décembre 2015, le réseau VLS La 
Côte comptait 546 abonnés Regio-
Bike, représentant une hausse de 2% 
par rapport à 2014. Le nombre d’em-
prunts de vélos a connu une hausse 
de 16.8%, avec 39’781 transactions en 
2015. La vente de cartes journalières 
a elle aussi augmenté, avec 23% de 
DayBike en plus. 
La Côte représente l’un des réseaux 
PubliBike les plus utilisés en Suisse.

1.5  AppApp
En 2015, 55 apprentis ont bénéficié 
de cours d’appui, répartis sur 19 com-
munes, 2 cantons, 3 districts (les ap-
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1. SOCIO-ÉCONOMIE 

    ET TOURISME

1.1  F i l ière bois 
La sensibilisation des entreprises ac-
tives dans la transformation du bois, 
dans le secteur de la construction, 
s’est poursuivie en 2015. 12 construc-
tions certifiées d’origine bois suisse 
(COBS) ont fait l’objet d’une commu-
nication ciblée. Par cette dernière, 
113 communes de l’Ouest vaudois 
ont été sensibilisées à la provenance 
du bois dans les constructions. Un 
premier rendez-vous du bois a réu-
ni de nombreuses collectivités pu-
bliques. Le programme offre égale-
ment une séance de conseil technique 
« construction bois » aux Municipa-
lités qui souhaitent s’informer avant 
de s’engager dans la démarche bois 
suisse. 
Le lancement du site Internet www.
bois-durable.ch permet d’informer en 
continu sur des objectifs et des actions 
du programme. Toute l’actualité du 
programme est désormais en ligne.

Développement d’un Pôle Bois : 
La collaboration s’est poursuivie sur 
la recherche de solutions foncières.

Foncier : Un cahier des charges a été 
finalisé afin de démontrer l’adéquation 
ou non de l’offre foncière dans l’Ouest 

vaudois. Il tient compte des besoins 
extensifs des entreprises de la filière.

Évaluation intermédiaire : Une éva-
luation intermédiaire du programme 
pilote a été effectuée. Elle ouvre les 
réflexions en vue de nouvelles colla-
borations et développements.

1. 2  Abat to i r  régional
Suite à l’étude de marché ainsi qu’à 
l’étude comparée du Grand Genève, 
le plan d’affaires de la Coopérative de 
l’abattoir régional de Rolle et environs 
(CARRE) a été élaboré. La Municipa-
lité d’Aubonne a intégré le groupe de 
travail, elle propose la mise à disposi-
tion d’une parcelle pour la réalisation 
du projet de nouvel abattoir. 
La phase de recherche de finance-
ments a débuté. 

Régionyon accompagne les porteurs 
de projet dans l’élaboration du dos-
sier : de la création de l’identité visuelle, 
aux supports de présentation, en pas-
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constitué au printemps. Plusieurs 
séances ont ensuite réuni des milieux 
professionnels et la Municipalité de St-
Cergue pour identifier les différentes 
procédures, actions et ressources né-
cessaires pour la mise en œuvre d’un 
projet de tourisme de nature articulé 
autour de la Givrine, en réseau de St-
George à St-Cergue en passant par 
la Garenne.

1.11  Télé-Dôle SA 
La société anonyme a engagé un vaste 
chantier pour revoir les fondements de 
la gouvernance des remontées méca-
niques du massif de la Dôle. A l’issue 
de l’étude de plusieurs scénarios, elle 
souhaite confier l’exploitation du do-
maine skiable à la Société de gestion 
de la station des Rousses (Sogestar) 
à compter de juillet 2016. La SA va se 
recentrer sur une mission de société 
d’équipement touristique. Pour facili-
ter les décisions à prendre ainsi que 
lever des fonds tiers, il a été proposé 
que l’actionnariat public soit entre 
les mains d’un actionnaire unique, 
la région. Les communes ont validé 
le principe de ce transfert qui devrait 
s’opérer début 2016. L’aménagement 
des pistes est programmé pour le 
printemps / été 2016. Les communes 
doivent confirmer leur engagement fi-
nancier durant l’hiver 2015-2016 pour 
réaliser ce projet.

2. CULTURE

2 .1  Sout iens aux act iv i tés 
cu l ture l les
Régionyon soutient des projets ar-
tistiques qui contribuent à la dyna-
mique artistique et à la vie culturelle 
de la région en priorisant le soutien à 
la création artistique dans le domaine 
des arts de la scène, des arts visuels 
et de la littérature.
- 35 dossiers de demandes d’aides 
ponctuelles ont été reçus. Sur l’ana-
lyse du groupe d’évaluation, 20 attri-
butions ont été validées par le CoDir, 
15 dossiers ont été refusés.
- 9 projets ont été soutenus dans le 
cadre des aides régulières accordées 
à des institutions qui contribuent à 
implanter durablement une activité 
artistique dans la région.

Soutien à Visions du Réel : une 
convention quadripartite de subven-
tionnement liant l’État de Vaud, la 
Commune de Nyon, le Conseil régio-
nal du district de Nyon et Visions du 
Réel a été signée en décembre 2015. 
Elle vise à soutenir les activités du 
festival pour les prochains quatre ans 
(2016-2019). La part du Conseil régio-
nal provient pour moitié du FRET. Le 
plan quadriennal vise à offrir un soutien 
financier et à faciliter la planification à 
moyen terme du festival.
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prentis habitent et/ou travaillent dans 
le district). 13 répétiteurs ont donné 
ces cours d’appui à raison de 2 heures 
par semaine dans 5 branches diffé-
rentes (mathématiques, anglais, fran-
çais, électricité et économie). La de-
mande de cours est en augmentation.

1.6  Ser v ices en l igne
Les outils développés pour les entre-
prises et la population sont disponibles 
sur le portail regionyon-entreprises.ch. 
- Répertoire des entreprises : désor-
mais les entreprises ont la possibilité 
de modifier elles-mêmes certaines 
données qui les concernent. Cette 
nouvelle fonctionnalité permet d’opti-
miser l’actualisation des données. Ce 
répertoire recense 7’200 organisa-
tions dont 5’400 sont actives.
- Offres d’emploi : 7 offres d’emploi ont 
été publiées, elles ont été consultées 
près de 700 fois.
- Recherche de locaux et terrains : le 
formulaire a été adapté pour répondre 
davantage aux besoins des deman-
deurs. 27 demandes ont été effec-
tuées par ce biais.

1.7  Fonds à l’innovation
Faute de dossiers répondant aux cri-
tères d’innovation, le fonds n’a pas 
été octroyé en 2015. Un nouvel ap-
pel à dossier a permis de recevoir 12 
candidatures pour l’édition suivante.

1.8  Logements
Un sondage a été soumis aux com-
munes afin de connaître leurs actions 
en matière de logements. Malgré un 
bon taux de retour (79%), les com-
munes montrent un faible intérêt pour 
le partage d’information sur les ques-
tions du logement d’utilité publique. 
Pourtant, le résultat du sondage fait 
ressortir la diminution des projets en 
faveur du logement subventionné, 
protégé ou accessible par rapport à 
2010 (2010 : 20 projets ; 2015 : 7 pro-
jets). 

1.9  Fonds régional d’équipement 
touristique (FRET)
Les conditions, critères et modalités 
de soutien ont été revus en profon-
deur. Le CoDir a validé ainsi le nou-
veau règlement tel que révisé par la 
commission taxe. Suite à la dissolu-
tion de cette dernière, la commission 
tourisme, qui réunit 6 élus et 6 profes-
sionnels, a été constituée. L’évaluation 
de différents dossiers a abouti au sou-
tien de 6 projets: aménagement des 
pistes de la Dôle, films pédagogiques 
de la Garenne, festival Visions du Réel, 
festival far°, ferme du Bois de Chênes. 
Un prêt exceptionnel a été octroyé au 
projet d’Auberge de jeunesse.

1.10  G ivr ine
En continuité du mandat mené en 
2014, un comité de pilotage a été 
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Soutien au far° festival des arts 
vivants : une nouvelle convention 
tripartite de subventionnement allant 
de 2015 à 2018 a été établie entre le 
far°, la Commune et la Région. Les 
subventions annuelles allouées ont 
été augmentées, et la fondation far° 
s’est engagée à renforcer et dévelop-
per ses activités dans la région, tout 
au long de l’année (exemples de Rolle, 
des communes du Nyon-St-Cergue-
Morez, le pâturage de la Baronne de 
Givrins, Chéserex, etc).

2 . 2  Projets s t ructurants
Extension du Musée du Léman : Le 
Conseil régional a accompagné avec 
succès la Fondation du projet, qui a 
obtenu un financement régional (pré-
avis n° 56-15) et cantonal à l’appui au 
développement économique (LADE) 
en faveur des études de marché et 
muséographiques. Par ailleurs, le pro-
jet pluridisciplinaire prend sa place au 
sein d’un réseau régional de sensibili-
sation à l’environnement.

Agenda culturel : L’agenda culturel a 
été lancé en mai. 3 éditions ont été dif-
fusées par la poste auprès de 42’200 
ménages et 1’300 entreprises. Il est 
également disponible dans les lieux 
de culture. Ses 16 pages, en papier 
100% recyclé, concernent tous les arts 
et regroupent toute l’offre culturelle de 
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la région. Pour réaliser ces éditions, 
il est fait appel aux soutiens et dons 
privés. Ils bénéficient d’une audience 
de 95’000 personnes pour la promo-
tion de leurs activités.

Extension de l’Usine à Gaz : Suite 
au préavis voté en 2013, la région par-
ticipe aux séances de la commission 
construction et du groupe technique 
dans l’accompagnement de l’étude de 
faisabilité. La Ville de Nyon associe la 
Région dans l’évaluation de la future 
gouvernance.

3. SPORTS

Système de gestion informatique : 
Le système de gestion informatique 
des salles de sport en réseau a fait 
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l’objet de consultations préalables. 
Un appel d’offres a été organisé dans 
ce sens au courant de l’été 2014. Les 
prestataires ont présenté leur offre 
dans le cadre d’un atelier aux com-
munes. Ces dernières ont été consul-
tées sur le choix du prestataire. La 
majorité des communes n’ont pas 
souhaité la mise en œuvre d’un tel outil.

Soutiens aux activités sportives : A 
l’instar de la culture, le Conseil régional 
a mis en place un cadre pour le sou-
tien aux projets sportifs. La Région 
soutient les jeunes sportifs de haut 
niveau, des clubs et des manifesta-
tions sous certaines conditions. En 
2015, le Conseil régional a accordé 
des soutiens en faveur de 11 sportifs 
d’élite, de 6 clubs et de 6 manifesta-
tions sportives régionales.

L’année s’est conclue par des tables 
rondes, qui ont réuni une trentaine de 
participants.

4. MOBILITÉ

4 .1   R é o r g a n i s a t i o n  d e s 
t ranspor ts publ ics
La fréquentation des lignes de bus ré-
gionales progresse encore, c’est en-
courageant mais il s’agit de poursuivre 
les efforts, notamment en renforçant et 
en diversifiant la communication pour 

augmenter le report modal.
Environ 4% d’augmentation de fré-
quentation en 2015 (+120’000 voya-
geurs), sur un total de voyageurs 
d’environ 3.3 millions (hors NStCM et 
lignes urbaines).

Évolution des fréquentations : 

- NStCM : en 2015, 1’170’869 voya-
geurs, soit 16.2% d’augmentation par 
rapport à 2014. 
- Réseau urbain Nyon-Prangins : aug-
mentation globale de 23.91% suite à 
la réorganisation du réseau urbain 
Nyon-Prangins.
- A Gland : 134’417 voyageurs en 2015, 
soit une baisse d’environ 8.41% par 
rapport à 2014.
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- A Rolle : 69’888 voyageurs en 2015, 
soit une hausse de 9.58%. 

Changements principaux pour 
l’exploitation : en décembre 2014, 
remplacement de la ligne Nyon-Gland 
par la ligne Coppet-Nyon-Gland, ré-
organisation des réseaux urbains à 
Nyon et Prangins, ouverture d’une 
nouvelle halte du NStCM aux Che-
seaux  ; décembre 2015, fréquence 
au 1/4h jusqu’à Genolier et à la 1/2h 
jusqu’à Saint-Cergue toute la journée 
pour le NStCM, nouvelle ligne entre 
Chavannes-des-bois et Versoix.
En 2015, trois études ont été enga-
gées, le bouclage Asse&Boiron, le 
tracé de la ligne Nyon-Gingins en ville 
de Nyon et une feuille de route incluant 
la desserte du centre commercial de 
Chavannes à une réflexion transfron-
talière de développement de l’offre en 
Terre Sainte et au Pays de Gex. 

Pour les aménagements : le sys-
tème de détection aux feux est dé-
sormais pleinement opérationnel, 
quelques compléments ponctuels 
sont encore attendus. Quatre amé-
nagements ont été réalisés en 2015 
(Crassier, Le Vaud, Rolle, Duillier) et 
cinq chantiers sont en cours (Vich, 
Dully, Coppet, Rolle, jonction auto-
routière de Coppet). Une convention 
pour la priorisation des bus à la jonc-

tion de Rolle a été signée par toutes 
les parties.
Au total, et depuis le lancement du 
programme, une soixantaine de me-
sures ont été réalisées.

P+R : Un groupe de pilotage réunis-
sant les communes de l’axe du NStCM 
et la compagnie de chemin de fer tra-
vaille à une feuille de route pour pla-
nifier une mise en œuvre et une ges-
tion coordonnée des P+R de l’axe. 
Un premier P+R est réalisé à la Petite 
Prairie à Nyon, une discussion fon-
cière engagée pour un P+R à l’Asse, 
ainsi qu’une faisabilité engagée pour 
celui de Saint-Cergue dans le projet 
de l’espace public gare.

4. 2  Transpor t de marchan-
dises par le ra i l
Les partenaires ont décidé de mettre 
à jour les installations ferroviaires per-
mettant l’exploitation de la plateforme 
d’Eysins, indispensable pour le trans-
bordement des produits forestiers et 
agricoles. Afin de renforcer son utilisa-
tion, une étude de marché sera lancée 
pour préciser les besoins des filières, 
intégrée dans une vision d’ensemble 
avec la Ballastière relocalisée.

4.3  Projets de mobil i té douce
En 2015, la Région a décidé de se 
doter d’un réseau cyclable ambitieux 

et d’un programme de mise en œuvre 
et de sensibilisation. Une demande de 
crédit a été acceptée par le CI. Des ré-
alisations sont par ailleurs déjà enga-
gées, telles que le passage inférieur 
pour les mobilités douces à la gare 
de Gland et la connexion avec la voie 
verte venant de Divonne-les-Bains à 
Crassier qu’il s’agira de poursuivre 
sur le sol suisse. D’autres sont pla-
nifiées comme le tronçon reliant les 
communes de Rolle, Mont-sur-Rolle 
et Perroy à la gare de Rolle.

4.4  Projets rout iers
Le projet de requalification de la RC1 
entre Mies et Founex évolue vers la 
concrétisation, l’enquête publique a 
eu lieu et le financement partenarial 
est assuré pour l’instant pour la phase 
de projet. Le premier coup de pioche 
est prévu en 2017. L’engagement de 
la 2e étape entre Founex et Perroy a 
débuté par une étude de faisabilité sur 
l’entier du parcours.

L’OFROU a initié le projet général 
de troisième voie Vengeron-Coppet-
Nyon, le Conseil régional est associé 
au groupe de suivi. Le calendrier de 
mise en œuvre reste toutefois en deux 
phases, le tronçon Coppet-Nyon étant 
dépendant de l’acceptation du fonds 
fédéral (FORTA). Par contre, les tra-
vaux à court terme pour la jonction 

de Nyon seront anticipés par l’OFROU 
qui les prévoit d’ici à 2020.

5. ENVIRONNEMENT

5.1  Sens ib i l isat ion à l ’env i-
ronnement et b iodivers i té
La mise en œuvre du contrat corridor 
Vesancy-Versoix a débuté suite à sa 
signature en 2014. Dans ce cadre, 10 
classes ont bénéficié d’animations 
autour des mesures de sensibilisation 
à l’environnement. Le contrat corridor 
Lac-Pieds du Jura (anciennement 
nommé Promenthouse) est en cours 
de finalisation (signature prévue prin-
temps 2016). Participant au dévelop-
pement de la biodiversité, au même 
titre que l’outil du contrat corridor, le 
réseau agro-écologique du Cœur de 
la Côte, qui inclut 11 communes et 
27 agriculteurs, a sollicité la Région 
pour un cofinancement de ses ac-
tions. Ce soutien devrait être entériné 
début 2016.

5. 2  Énergies renouvelables
L’étude sur les filières d’énergies re-
nouvelables a permis de relever que 
seuls 7% d’énergies renouvelables 
sont utilisés pour l’approvisionnement 
énergétique thermique des bâtiments 
(eau chaude sanitaire et chauffage). 
Le Plan directeur cantonal propose 
comme objectif général d’augmen-
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ter la part d’énergies renouvelables à 
30% d’ici 2050.
Une vingtaine de communes du dis-
trict ont répondu favorablement à la 
poursuite des démarches de sensibili-
sation et de coordination par la Région.

5.3  STEP
Le Conseil régional accompagne un 
ensemble de 30 communes (deux 
associations de communes (APEC, 
AEB et 4 communes) dans l’étude de 
la réalisation d’une station d’épuration 
régionale (STEP) à même de traiter les 
micropolluants. A l’issue d’une étude 
comparative de 11 sites potentiels, un 
site a été mis en évidence. Les par-

tenaires, convaincus de l’efficacité 
environnementale de la démarche et 
des économies d’échelle qui pour-
ront se dégager dans ce projet, ont 
établi un projet de convention cadre. 
Ils s’engagent dans cette dernière à 
financer l’étude de mise en place des 
conditions techniques, juridiques et 
financières pour le projet de régiona-
lisation de l’épuration.

6. TERRITOIRE

6.1  Les p lan i f icat ions
PDRN : le volet opérationnel est ache-
vé, il a été envoyé aux Municipalités 
pour approbation en décembre 2015. 
Un préavis régional sera ensuite trans-
mis avec le volet stratégique au Can-
ton pour validation.
Nyon-Gland : la coordination des 
intercommunalités Nyon-Eysins-Pran-
gins et Gland-Vich, formant une agglo-
mération régionale du Grand Genève, 
a conclu sa première phase. Anticiper 
les problèmes et proposer une vision 
d’ensemble sont désormais des né-
cessités. Une 2e phase d’approfon-
dissement du secteur jonction A1 de 
Gland est engagée.

6. 2  Les projets
SDAN/RDU : une séance publique 
destinée aux élus politiques du district 
accueillant deux Conseillères d’État 

s’est tenue le 15 septembre à Pran-
gins. Elles ont réitéré leur soutien au 
projet qui constitue une vraie vision 
du futur de l’agglomération. 

Alors que les études de projet de réa-
lisation sont achevées pour la partie 
sise sur la commune d’Eysins, la vision 
prospective pour la partie Nyon « En 
Oulteret » et Prangins « Etraz nord » a 
été lancée. Des bureaux d’urbanistes 
planchent sur ces nouveaux « mor-
ceaux de ville », en coordination avec 
la démarche de développement des 
secteurs au sud de la route de l’Etraz 
sur la commune de Prangins. En pa-
rallèle, une étude de faisabilité routière 
est engagée pour le tronçon à créer 
de toutes pièces (entre le NStCM et le 
giratoire des Murettes, sur la route de 
l’Etraz, en direction de Gland) et porte 
sur l’intégration de la RDU dans son 
territoire (fonctionnement et tracé).

Coppet :  la volonté de valoriser l’es-
pace public et les usages conviviaux 

d’une traversée du bourg modérée ont 
présidé à l’installation d’un test « gran-
deur nature » dans la rue principale de 
Coppet. Le test sur 6 mois a été pro-
longé et le bilan final de l’expérience 
est en cours.

Zones ar t isanales à vocat ion 
intercommunale :  deux projets 
de nouvelles zones sont conduits avec 
les communes de Rolle et de l’ouest-
rollois (Luins, Vinzel, Bursins, Gilly, 
Tartegnin, Bursinel et Dully) et celles 
de la Serine (Saint-George, Le Vaud, 
Marchissy, Longirod et Burtigny). Ces 
projets sont intégrés dans la vision ré-
gionale que le Conseil régional pour-
suit et qui devra se coordonner avec 
le Canton de Vaud dans le cadre de 
la révision du Plan directeur cantonal. 
Un troisième projet est en préparation 
concernant les communes de l’axe 
du NStCM.

7. COMMUNICATION

7.1  WEB et Newslet ter
Web :  le site Internet compte plus de 
1’700 visites par mois. Les informa-
tions institutionnelles telles que pré-
avis et communiqués de presse sont 
les pages les plus fréquentées. Les 
portails quant à eux reçoivent le plus 
de visites sur les pages contenant des 
outils pratiques pour le public, comme 



le répertoire des entreprises, le guide 
des activités sportives, les offres com-
binées, ou encore l’agenda culturel. 
Une liseuse de pdf a par ailleurs été 
développée pour rendre la lecture en 
ligne de cet agenda plus conviviale.

Newsletter : Comme chaque année, 
4 newsletters ont été éditées en 2015. 
Elles sont diffusées aux communes 
du district, ainsi qu’à plus de 1’000 
abonnés.

7.2  Inser t ions dans la presse
Afin d’améliorer la visibilité des ser-
vices de la Région auprès du public 
concerné, des parutions mensuelles 
dans « La Côte » ont été faites (visuels 
correspondant aux thèmes traités par 
la Région).

7.3  Mobi l i té
Offres combinées TP-loisirs : les 
offres combinées font partie des me-
sures incitatives mises en place en 
partenariat avec les transporteurs. 

Elles ont pour objectif de changer les 
habitudes des citoyens en faveur des 
transports publics et de la mobilité 
douce. En 2015, diverses offres ont 
ainsi été proposées : 
• Rabais de CHF 2.- lors de l’achat 
d’un Pass Musées sur présentation 
du Pack famille de la CGN (été 2015)
• Rabais de CHF 5.- octroyé à toutes 
les personnes se déplaçant en trans-
ports publics lors des représenta-
tions destinées au jeune public pro-
grammées à l’Usine à Gaz à Nyon, au 
Théâtre de Grand-Champ à Gland et 
au Casino Théâtre de Rolle (saison 
2015-2016) 
• Forfait voyage-raquettes-fondue à 
St-Cergue à prix avantageux en par-
tenariat avec Nyon Région Tourisme 
et RailAway (hiver 2015-2016)

Kit d’information mobilité : le kit 
d’information mobilité se présente 
sous forme de fourre et contient des 
informations utiles au sujet des trans-

ports publics (horaires, plan du ré-
seau), ainsi que des actions spéciales, 
telles que concours, offres combinées 
et autres avantages. Imprimé à plus 
de 4’000 exemplaires, ce support est 
destiné aux nouveaux habitants ainsi 
qu’aux visiteurs de la région de Nyon. 
Dès l’été 2015, il a été mis à disposition 
dans 30 communes, auprès de Nyon 
Région Tourisme, au sein du Guichet 
Mobile et à l’occasion d’événements 
ponctuels.

Subvention pour les nouveaux 
habitants : en parallèle au kit d’in-
formation mobilité présenté ci-des-
sus, le Conseil régional a également 
proposé aux communes de participer 

à une subvention pour les nouveaux 
habitants sous forme de rabais sur un 
produit Mobilis. Depuis le mois d’août 
2015, les personnes qui en ont fait la 
demande auprès de leur commune 
ont pu bénéficier d’un bon de CHF 
20.- à faire valoir sur un abonnement 
ou une carte multijours. Au total 2’500 
bons RailCheck / Mobilis ont été impri-
més et sont mis à disposition dans 24 
communes jusqu’en décembre 2016. 

Événement autour du NStCM : un 
événement s’est tenu le 15 décembre 
2015, afin de marquer le passage au 
quart d’heure de la cadence du train 
NStCM entre Nyon et Genolier aux 
heures de pointe. Thé, vin chaud, 
pains d’épices, animation et concours 
étaient au programme. Environ 250 
personnes ont pris part à ce rendez-
vous, organisé par le Conseil régio-
nal en partenariat avec NStCM et la 
Ville de Nyon.

7.4  Culture
Prix artistique : pour sa 8e édition, 
le prix d’aide à la création artistique 
a récompensé Zoé Cadotsch, artiste 
du domaine du théâtre et metteur en 
scène (Cie Les Fondateurs, Centre In-
ternational d’Archivage d’Anecdotes). 
Le Mérite artistique a quant à lui été 
décerné à Ariane Karcher. Femme 
de théâtre, comédienne, metteur en 
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scène, programmatrice, elle a fondé 
et dirigé le Festival des arts vivants 
(far°) depuis sa création en 1984, 
jusqu’en 2009.

Nyon région Télévision : avec les 
Villes de Gland et Nyon, ainsi que 
l’association Communyon, la Région 
a participé au groupe de sauvetage de 
la télévision régionale « Nyon région 
télévision ». La proposition qui en a 
découlé  a été traduite dans un préa-
vis qui a été débattu au Conseil inter-
communal. L’organe délibérant n’est 
pas entré en matière sur les proposi-
tions qui lui étaient formulées.

8.  ORGANISATION

8 .1 CoDir
L’effectif du comité de direction est 
resté stable durant l’année 2015. Du-
rant cette année charnière pour l’ave-
nir de l’association régionale (révision 
statutaire et finalisation du concept 
DISREN), le CoDir a tenu 3 ateliers 
de travail et siégé à 22 reprises. Cet 
engagement des membres du CoDir 
s’est également traduit par une parti-
cipation active de chacun au sein des 
groupes thématiques de l’exécutif ré-
gional coordination/lieux de vie/ terri-
toire-environnement-mobilité.

8 . 2 Consei l  intercommunal
Le Conseil intercommunal s’est réuni 
à 5 reprises (4 séances ordinaires et 
une séance sur les travaux de la com-
mission régionale en charge des inves-
tissements). Il a traité 13 préavis dans 
l’année (12 acceptations et 1 refus). Il 
a également débattu de la réponse 
au postulat Wahlen & consorts, et a 
notamment pris connaissance de la 
réponse du CoDir à l’interpellation de 
Pierre Wahlen sur le rôle de l’Assem-
blée des syndics. Le Conseil inter-
communal a enregistré 2 nouveaux 
postulats qui seront traités en 2016. 
Postulat Christin & consorts relatif à 
la représentativité géographique au 
sein des organes du Conseil régional 
et postulat Demetriades & consorts 
relatif à une région à l’écoute de ses 
jeunes. Ce dernier postulat va préala-
blement être traité par une commission 
du Conseil intercommunal.

8 .3 Secrétar iat régional
L’effectif du secrétariat régional de-
meure stable, 13 collaborateurs repré-
sentant un équivalent temps-plein de 
11.15. Le poste d’assistant de projet 
culture, tourisme & sport vacant de-
puis novembre 2015 doit être renou-
velé en 2016. Une partie des colla-
borateurs, déjà localisés dans des 
locaux séparés ont déménagé dans  
un espace plus fonctionnel à la rue 

du Collège.

9. GRAND GENÈVE

Gouvernance :  l’entité juridique 
du Grand Genève (GLCT) est désor-
mais responsable des thématiques 
environnement, mobilité et urbanisa-
tion, qui auparavant étaient gérées par 
le Comité régional franco-genevois 
(CRFG). Une réorganisation du mode 
de fonctionnement est en cours et 
en concomitance un bilan de 10 ans 
d’agglomération a été produit.

Aménagement : le Grand Genève a 
décidé de conduire un projet de ter-
ritoire 2016-2030 dont un des outils 
de financement consiste à déposer 
un projet d’agglomération de 3e gé-
nération. Dans ce cadre, la région 

devra coordonner la vision de l’urba-
nisation 2030 du district. Elle profitera 
aussi d’inscrire des projets de mobi-
lité douce pour un éventuel cofinan-
cement.

Mesures : en 2015 le contrat de pres-
tations pour les cofinancements du 
projet de 2e génération a été signé par 
la Confédération. La région pourra bé-
néficier de 35 millions pour ses 9 me-
sures d’agglomération cofinancées. 

10. MONITORING DU 

DÉVELOPPEMENT 

RÉGIONAL

De nombreux sujets ou thématiques 
développés par le Conseil régional 
sont désormais accompagnés par 
des chiffres clés, des données sta-
tistiques, des représentations carto-
graphiques ou encore des outils de 
monitoring. La Région consolide aussi 
sa position dans les groupes d’infor-
mation territoriale du Grand Genève 
et de l’Observatoire statistique trans-
frontalier.

11. SOFREN SA

La Société foncière de la région nyon-
naise est active sur 5 dossiers :
La relocalisation partielle d’Agroscope-
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Changins a été l’objet d’une discus-
sion entre la Cheffe du Département 
en charge du territoire et de l’environ-
nement, la Direction de l’Office fédéral 
de la construction et de la logistique 
(OFCL) et la région. Cet échange a per-
mis de débloquer la situation, d’identi-
fier les modalités de l’échange projeté 
en vue d’un accord à établir dans le 
courant de l’hiver 2015-2016.

Pour débloquer le projet de Pôle Bois, 
un dossier fiscal a été constitué en vue 
d’obtenir un accord de l’administra-
tion des impôts. Deux sites sont tou-
jours ouverts pour cette opération à 
La Rippe et à Trélex.

Trois autres dossiers ont été soumis 
à l’accord de l’assemblée générale 
de la SOFREN d’octobre 2015 en vue 
de projets d’acquisition, l’un pour un 
secteur d’activités intercommunal au 
Vernay (Bursins), l’autre pour un par-
king d’échange et un secteur d’activi-
tés intercommunal à Mondre (Signy-
Avenex), et le dernier pour l’acquisition 
d’un droit de superficie à Gland dans 
le cadre d’une opération d’achat des 
locaux de la SAPJV par les transports 
publics de la région nyonnaise (TPN).

12. ANNEXES

12 .1 Préav is
Préavis adoptés en 2015 :
• N°60-15 Participation de CHF 

315’200.- TTC du fonds régional 
TP affecté pour la réalisation de 
mesures d’aménagement «2012» 
et «2015» 

• N°59-15 Demande de crédit de 
CHF 85’000.- pour la participa-
tion à l’étude d’amélioration du 
réseau cyclable régional et l’éla-
boration d’actions de sensibilisa-
tion / communication

• N°58-15 Budget 2016
• N°57-15 Demande de crédit de 

CHF 45’000.- pour l’aménage-
ment de la zone d’accueil de 
l’Élastique citrique et annexe

• N°56-15 Demande de crédit 
de CHF 60’000.- pour l’étude 
d’avant-projet architectural, mu-
séographique et économique de 
l’extension du Musée du Léman 

• N°55-15 Révision des statuts 
du Conseil régional du District 
de Nyon 

• N°54-15 Contribution de CHF 
83’000.- pour la participation 
2015 aux études du Projet d’ag-
glomération du Grand Genève

• N°53-15 Contribution de CHF 
115’000.- pour l’étude-test sur le 
périmètre «RDU Prangins (Etraz 

Nord) - Nyon (En Oulteret)» 
• N°52-15 Contribution de CHF 

959’500.- sur le fonds régional 
TP pour le financement d’expé-
rimentations de courses supplé-
mentaires pour la période horaire 
2016-2017 

• N°51-15 Comptes 2014
• N°50-15 Dispositif d’investisse-

ment solidaire de la région nyon-
naise

• N°47-15 Contribution de CHF 
494’500.- TTC sur le fonds ré-
gional TP affecté pour la partici-
pation à la réalisation de la 1ère 
tranche des mesures d’aména-
gement 2015

Préavis refusé en 2015 :
• N°48-15 Demande de crédit de 

CHF 100’000.- pour la partici-
pation au capital de la Société 
anonyme de la nouvelle télévision 
régionale et la validation du méca-
nisme de soutien à l’exploitation

12 . 2 Postu la ts e t  in te rpe l -
lat ions
• Postulat d’A. Démétriadès & 

Consorts pour une région à 
l’écoute de ses jeunes (traite-
ment en 2016)

• Postulat D.E. Christin & Consorts 
«Le découpage territorial actuel-
lement utilisé dans le cadre du 

Conseil régional afin d’assurer 
des critères de représentativité 
géographique au sein de ses or-
ganes est-il pertinent ? » (traite-
ment en 2016)

• Réponse du CoDir au postulat 
Wahlen & consorts relatif à la ré-
organisation du Conseil régional 
(traité en juin 2015)

• Réponse du CoDir à l’interpella-
tion de M. Wahlen sur le rôle de 
l’assemblée des syndics dans 
les décisions d’intérêt régional 
(déposé en juin et traité en dé-
cembre 2015)

12 .3 Publ icat ions
• Rapport annuel - mars 2015
• Brochure « Fonds régional aux 

entreprises » - juin 2015
• « Culture Région », 3 éditions de 

l’agenda culturel
• 4 lettres d’information
• Programme régional de réorga-

nisation des transports publics - 
Rapport intermédiaire - mai 2015

• Kit d’information mobilité, support 
destiné aux nouveaux habitants 
- août 2015

• Transports publics – Rapport 
d’analyse : sondage – offre noc-
turne dans la région nyonnaise - 
septembre 2015

• Brochure « Énergies renouve-
lables – notre avenir » - juillet 2015
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• Newsletter du contrat corridors 
Vesancy-Versoix - « La Trame » - 
décembre 2015

• Supports en lien avec la nouvelle 
offre de transports publics (dé-
pliant du réseau, flyers, tout-mé-
nage) – décembre 2015

12 .4 Sout iens accordés
Tour isme
• Far°, Festival des Arts Vivants
• Festival Visions du Réel
• Télé-Dôle SA, Aménagement des 

pistes du Massif de La Dôle
• Nyon Hostel SA, Auberge de 

jeunesse
• Fondation du Parc zoologique 

La Garenne, films éducatifs sur 
la biodiversité régionale

• Fondation du Bois de Chênes, 
Ferme du Bois de Chênes

Culture / soutiens et partenariats
• Voice of Ruin, Tournée de 11 

concerts
• Swinging Bikinis, Le monde 

m’empêche de dormir
• Troupe de Serreaux-Dessus, La 

Cerisaie
• Centre de Percussions de la Côte, 

20e anniversaire
• Cie Lightmotiv, Qui est Monsieur 

Schmitt ?
• Arnica 9CH, Narsarsuaq
• Cie Courte-Paille, Barbe Bleue
• Théâtre amateur de Prangins, La 
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Nuit des Rois
• The Deadline Experience, Mixage 

et mastering d’un album studio
• Éditions de l’Aire, Carnet d’Ar-

ménie
• Association les Top Modestes, 

Au bord du gouffre
• Cie Patte Blanche, Jamais Ja-

mais !
• Association Heimathome, Festi-

val Nyon’s On Fire
• Association du Chœur de l’Usine 

à Gaz de Nyon, On a tous quelque 
chose de Johnny

• Wake Up ! Films - Marc Décos-
terd, Switzerland, jour 1

• Association «Châteaux en 
scènes», Mégalopolis 2036

• Compagnie Pied de Biche, Le 
Dératiseur de Hamelin

• École de musique et fanfare mu-
nicipale de Nyon, La face cachée 
du Léman

• Association Pleine Lune, Les in-
times

• Associat ion Culture Jazz,  
Concerts au Noviodunum

• Virginie Portier, Les Cabines

Aides ponctuelles : CHF 68’000.-
Aides régulières : CHF 96’500.-
Partenariats : CHF 186’000.-

Spor ts /  sout iens
Soutien aux clubs, associations : CHF 
12’000.-

• CTT Gland, Tennis de table 
• Société hippique le Lys, Voltige 

et tétrathlon
• Société vaudoise d’attelage, 

Concours complet à Signy 
• Cercle d’escrime de Founex, 

Championnat suisse d’escrime
• Twirling Sport Nyon

Soutiens aux manifestations sportives: 
CHF 16’500.-
• JCI La Côte Vaudoise, Desti’lac 
• Trinyon, Triathlon Nyon 2016 et 

CMU
• ASSN, Étape du Tour du Pays de 

Vaud (course à pied)
• Association Vélôpôdôle, Manifes-

tation Vélôpôdole
• Vélo Club de Nyon, Cyclo-cross 

National
• Ski-Club de Nyon, 4 compéti-

tions de ski

Soutiens aux sportifs d’élite : CHF 
18’000.-
• Sarah Butty, Natation 
• Alexandre Cergneux, Athlétisme 
• Julien Cergneux, Athlétisme 
• Yannick Taffé, Tennis de table
• Amandine Stettler, Patinage ar-

tistique
• Team Régionyon JO 2016 : Léa et 

Ellen Sprunger, Marisa Lavanchy, 
Emilie Amaron, Noémie Girardet

• Yoann Imesch, Hockey

Socio-économie / sout iens
• Soutien au Festival Leman-

Make, Nyon – CHF 1’500.-
• Mesure AppApp - CHF 8’000.- 

Envi ronnement /  sout iens
Réseaux agro-écologiques : Frontière, 
Nyon région, Eco - Terre Sainte

12 .5  Par tenar iats
• Transporteurs (Nyon région l’es-

prit mobile) : CFF, CarPostal, TPN, 
NStCM, PubliBike, CGN

• Offres combinées TP-loisirs : 
Nyon Région Tourisme, Pass-
Musées, Usine à Gaz, Théâtre 
de Grand-Champ, Casino 
Théâtre de Rolle, Visions du Réel,  
RailAway

• Guichet Mobile – Point d’informa-
tion mobilité (PMiE) : Commune 
d’Eysins, SuisseEnergie, Asso-
ciation Pro-Jet

12 .6  Événements
• 28 janvier : joutes sportives des 

élus à Saint-Cergue
• 1er mai : présentation de l’étude 

sur les filières d’énergies renou-
velables et visite de la chaufferie 
du site d’Eikenøtt à Gland

• 3 juin : premier rendez-vous du 
bois à l’arboretum d’Aubonne

• 11 novembre : remise des prix 
et mérites artistiques à l’Usine à 
Gaz à Nyon
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• 3 décembre : sortie des élus dans 
le cadre du Contrat corridors Ve-
sancy-Versoix : biologie et hydro-
logie des cours d’eau

• 15 décembre : stand d’informa-
tion et animations en gare du 
NStCM pour marquer le passage 
de la cadence au quart d’heure 
entre Nyon et Genolier aux heures 
de pointe

14. GLOSSAIRE

ADAEV  Association pour le développement économique de la  
  Vallée de Joux
ARCAM  Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges
CARRE  Coopérative d’exploitation de l’abattoir régional de Rolle  
  et environs
COBS  Certificat d’Origine Bois Suisse
CODEV  Coordination du développement économique vaudois
CoDir  Comité de direction du Conseil régional
Far°  Festival far° des arts vivants
FRET  Fonds régional d’équipements touristiques
GLCT  Groupement local de coopération transfrontalière
NRT  Nyon région tourisme
OFCL  Office fédéral des constructions et de la logistique
OFROU  Office fédéral des routes
OQE  Ordonnance fédérale pour la qualité écologique
PDRA  Projet de développement régional agricole
PDRN  Plan directeur régional du district de Nyon
RC1  Requalification de la route cantonale entre Mies et Founex
RDU  Route de distribution urbaine
SDAN  Schéma directeur de l’agglomération nyonnaise
SDOR  Schéma directeur de l’Ouest rollois
SOFREN  Société foncière de la région nyonnaise
SPECo  Service de la promotion économique et du commerce
TP  Transports publics
VDR  Visions du Réel
VLS  Vélos en libre-service
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Conseil régional du district de Nyon
10, rue du Marché — 1260 Nyon

T. 022 361 23 24 
www.regionyon.ch
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