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STRATEGIE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT SOCIO-
ECONOMIQUE : DEVELOPPEMENT DU TOURISME LEMANIQUE EN 
SYNERGIE AVEC LA PARTIE JURASSIENNE. 

Le Conseil régional du district de Nyon dispose d’une stratégie de développement socioéconomique 
incluant le tourisme. Cette stratégie se coordonne aux autres politiques régionales comme les 
activités de loisirs et de mobilité, la culture et le sport.  
Cette stratégie réunit des éléments forts de ces différentes politiques régionales au sein de 
positionnements thématiques qui promeuvent les forces et atouts de la place économique. Pour 
affirmer la plupart de ces positionnements, leur prise en compte dans le développement et la 
promotion touristique est fondamentale.  

1. Contexte 

1.1 Le tourisme, activité économique non négligeable de l’arc lémanique 

Avec un chiffre d’affaires global de 4,56 milliards, une valeur ajoutée brute générée de 2,33 milliards 
et 22'510 emplois plein temps, le tourisme vaudois contribue pour 7,2% au produit intérieur brut 
(PIB) - pourcentage supérieur à la moyenne suisse (6,5%) - et représente 8,6% des emplois1.  
Près des trois quarts du chiffre d’affaires touristique vaudois est le fait de l’arc lémanique, la partie 
jurassienne ne contribuant qu’à hauteur 2%.  

Concernant le district de Nyon (jura-lac), il apparaît que les activités culturelles représentent la 
majorité des motifs de la visite excursionniste. Les séjours sont motivés principalement par la visite 
de proches, les répondants évoquent la visite de la Suisse en général, la participation à des 
événements ponctuels et la visite de sites naturels. La durée des séjours est courte : une à deux 
nuits2, la majorité des répondants sont venus en couple (sans enfant). 
Concernant le chapitre sportif, la concentration des activités se situe à Lausanne. La présence de 
l’UEFA à Nyon et dans une moindre mesure la FIM et la FIBA à Mies contribuent certainement au 
tourisme de la région nyonnaise.  
Si le tourisme d’affaires est prépondérant sur Lausanne et Montreux-Vevey, il connaît une évolution 
positive dans la région de Nyon.  

1.2  Enjeux régionaux du développement touristique 

Depuis plus de dix années le district de Nyon connaît un développement socioéconomique sans 
précédent. Il est un réceptacle d’activités toujours plus diversifiées. Le développement et la 
promotion touristique peuvent capitaliser sur ses forces et atouts pour construire des projets, des 
mises en réseaux touristiques autour d’objectifs, d’enjeux et d’axes forts du développement.  

 Renforcer la relation jura-lac et le développement de produits qui tiennent compte des qualités 
paysagères, environnementales et des pratiques dites urbaines.  

 Développer les collaborations avec les projets artistiques et culturels existants. 
 Explorer les potentiels de la clientèle des milieux culturels, sportifs et des écoles en particulier 

privées. Revoir les potentiels du tourisme d’affaires.  

                                                 
1 Référence du SPECo : « L’importance du tourisme pour l’économie vaudoise », Rütter + Partner, novembre 2004 
2 Ce résultat est confirmé par le rapport d’activité 2013 de NRT (p.22) 
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1.3 Axes de développement identifiés pour la partie lémanique 

Le programme d’actions de la stratégie de développement socioéconomique 2011-2016 prévoit la 
mise en valeur de quatre positionnements distincts :  

 Le positionnement culturel de la région : la région de Nyon comme un phare des arts de la 
scène et visuels. La région de Nyon concentre un panel d’activités artistiques et culturelles 
unique en Suisse romande et accueille régulièrement des publics de provenance de la Suisse 
comme d’Europe. 

 Un patrimoine matériel et immatériel. Une porte d’entrée symbolique sur la période des 
Lumières et leur tournant comme fil rouge. Plusieurs institutions européennes et des arts 
classiques ont contribué historiquement au tournant de la période des Lumières et contribuent 
toujours à l’identité de la région. En lien aux parcours de vie des familles Necker et de Staël, 
puis beaucoup plus tard de Rougemont, de nombreuses relations ont été tissées dans le 
district. 

 La production agricole dans la région nyonnaise est aussi très diversifiée. Reconnus 
notamment sous l’appellation La Côte les traditionnels savoir-faire, les produits du terroir 
participent fortement à l’identité de la région.  

 Le positionnement environnemental : le Léman, un patrimoine lacustre unique. Les qualités 
intrinsèques des valeurs lacustres et jurassiennes.  

2. Stratégie touristique de la région nyonnaise 

2.1 Moyens de la stratégie  

Dans ce contexte, le Conseil régional pose la stratégie de développement touristique et veille à 
l’adéquation des conditions cadres pour la promotion touristique. Pour y parvenir, le Conseil 
régional gère des outils de financement (investissement, subventions) en faveur de la promotion 
touristique et de projets d’intérêt régional. 

Par ce biais, la région de Nyon dispose de trois modes de financement :  

1. un mode de subvention unique de l’Office du tourisme (NRT) 
2. un fonds pour l’investissement 
3. un mode de subvention pour les aides par projet 

2.2 Partie jurassienne 

Adopté en avril 2006, le Plan directeur de développement touristique de la partie jurassienne du 
district de Nyon traite la question de la revitalisation de l’économie touristique de la partie 
jurassienne du district, qui concerne le territoire politique de sept communes. 

L’enjeu consiste à renforcer l’économie touristique du périmètre tout en veillant au respect et à la 
préservation du patrimoine naturel jurassien qui constitue un atout majeur de la région. Le 
programme élaboré prévoit de compléter les offres existantes et de les mettre en réseau de façon 
à constituer une chaîne touristique fonctionnant toute l’année et incitant les visiteurs à mieux utiliser 
les ressources locales et à séjourner plus longtemps dans la région.  

L’élaboration de cette politique de développement touristique a permis d’identifier différents projets 
structurants autour des activités alpines et nordiques, de la valorisation du patrimoine naturel  et 
de l’amélioration de l’accessibilité aux infrastructures touristiques et de loisirs (extension du parc 
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zoologique La Garenne, maison de la nature à la Givrine, Parc naturel Jura vaudois, prolongation 
du NStCM).  

Fin 2013, le Conseil régional a mandaté un groupe d’experts pour faire un état des lieux du 
développement touristique de la partie jurassienne, en particulier de la gouvernance. Le bilan est 
relativement mitigé : la faiblesse des échanges entre les acteurs clés du territoire, le manque de 
coordination péjore la dynamique touristique. Parfois, les attentes des communes territoriales ne 
convergent pas toujours avec les objectifs du développement et de la promotion touristique. Le 
Conseil régional, NRT et le Parc naturel du Jura vaudois ont tout intérêt à optimiser leur mode de 
collaboration par la définition d’objectifs annuels communs, évaluation régulière de projets ou 
d’actions, etc). Ce mandat fait ressortir aussi la dépendance du tourisme jurassien d’une clientèle 
située dans la région lémanique ou française. Cet aspect implique une coordination entre le 
tourisme jurassien et le tourisme lémanique.  

 
2.3 Partie lémanique 

Pour disposer d’une politique de développement touristique sur l’entier du district, la réflexion doit 
se prolonger sur la partie lémanique du district, représentant le territoire politique de 36 communes.  

Les objectifs, enjeux et positionnements identifiés précédemment permettent de poser le cadre de 
la stratégie touristique lémanique, tenant compte de la liaison au périmètre jurassien. Ces aspects 
doivent être approfondis pour la mise en œuvre coordonnée de projets touristiques.  

Liaison jura - lac 

Le schéma d’accessibilité aux loisirs du volet stratégique du Plan directeur régional (PDRN) illustre 
la potentielle mise en réseau des activités à l’ensemble du territoire par la mobilité (2010). De 
nombreuses opportunités existent pour mettre en relation des activités qui connectent le périmètre 
lacustre au périmètre jurassien.  

Sur ce point, le groupe d’experts mandaté pour repositionner le développement touristique jurassien 
(2013-2014) préconise la capitalisation de la clientèle existante de la partie lémanique : tant la 
clientèle du tourisme d’affaires que les excursionnistes qui profitent de l’offre culturelle. Ces aspects 
doivent être approfondis pour une mise en œuvre. 

3. Axes de développement du tourisme lémanique:  
atouts et potentiels à approfondir  

Sur la base des positionnements issus de la stratégie régionale, les différents axes ci-dessous sont 
amenés à être développés pour consolider le tourisme régional.  

3.1 La région de Nyon : un phare des arts de la scène et visuels    

La région de Nyon réunit un certain nombre d’institutions et de festivals qui rayonne sur l’ensemble 
de la Suisse romande, certains sur l’ensemble de la Suisse, d’autres en Europe et au-delà. Il s’agit 
d’évaluer des potentiels touristiques de ce positionnement et des conditions cadres nécessaires 
pour valoriser ces potentiels dans le tissu économique. 

 Démontrer les retombées des activités artistiques et culturelles pour l’économie touristique 
de la région nyonnaise. Développer des produits qui incitent au séjour le plus grand nombre 
de publics existants de cette offre culturelle, qui à ce jour privilégie l’excursion. 
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 Poser une stratégie de soutiens complémentaires (notamment cantonaux) aux événements 
d’intérêt régional ou supra régional générant des retombées économiques, des retombées 
pour la création artistique, des retombées pour la dynamique sportive. 

 Analyser et comparer les retombées économiques de projets culturels et sportifs identifiés. 
 Optimiser les activités de promotion existante et à venir (Nyon ville de festivals, agenda 

culturel) et du relais d’information par le biais de Suisse Tourisme.  
 Intégration de l’offre culturelle au sein de produits touristiques. 
 Explorer les potentiels d’augmentation des séjours d’une clientèle existante. Les 

entreprises, les écoles sont des cibles à développer. 

 

3.2 Un patrimoine matériel et immatériel : une porte d’entrée symbolique au 
tournant des Lumières 

Il vise à mettre en réseau les patrimoines matériels et immatériels qui partagent une histoire 
commune liée à la période des Lumières, du tournant des Lumières (1780-1820) à la pensée 
européenne (tant sur les arts que sur la question des institutions avec le fédéralisme). Ces périodes 
sont aussi riches en archives diverses. 

 Démontrer les potentiels et la faisabilité de développer une offre patrimoniale unique qui 
réunit différentes communes du district et du Grand Genève comme Coppet, Crassier, Nyon 
et Rolle, en collaboration avec différents sites d’intérêt localisé dans la région comme le 
Château national à Prangins et situés dans le Grand Genève ou en région frontalière 
(Voltaire, Rousseau, etc).  

 Promouvoir une offre touristique pédagogique, culturelle et ludique en réseau, qui touche 
les entreprises, les milieux académiques (recherche), les milieux culturels, les écoles... 

 Approfondir la faisabilité de développer des synergies / économies d’échelle sur la 
valorisation des archives et autres fonds de bibliothèque conservés aujourd’hui dans des 
conditions variables dans les communes du district.  

 Evaluer l’intérêt de mettre en scène les patrimoines de la région sous le fil rouge « autour 
de Madame de Staël » ;  

 Evaluer l’intérêt de fédérer des archives au sein d’un même site3 pour asseoir la région 
dans l’histoire et pour mieux attirer un public spécialisé dans la région.  

 Evaluer des possibilités d’exploiter différents sites identifiés d’intérêt à fins muséales, 
touristiques, etc 

 Retenir un public existant spécialisé dans la région (hautes écoles, congrès, colloque, 
recherche documentaire, exposition, etc) ; une région reconnue pour la qualité et 
l’accessibilité de ses archives. 

3.3 La promotion des produits du terroir, agritourisme 

Entre Genève et Lausanne, l’attractivité de la région de Nyon repose en partie sur la diversité des 
activités agricoles et viticoles, qui occupent plus de 43% de la superficie du district. Dans le cadre 
de sa politique socioéconomique, le Conseil régional privilégie les projets visant à valoriser les 
circuits courts et la promotion des produits du terroir.  

                                                 
3 Leur valorisation au sein d’une médiathèque qui archive des données d’intérêt génèrera des économies d’échelle dans 
la région, mais sera aussi un outil de promotion pour attirer un public spécialisé dans la région.  
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La filière viticole profite d’un avantage comparatif sur le plan promotionnel avec l’appellation 
reconnue La Côte. Pour la région, cette dénomination géographique offre un positionnement 
indéniable, dans lequel la valorisation des produits du terroir pourrait s’intégrer. 

 Mettre en réseau des acteurs isolés dans les différentes parties du périmètre La Côte.  
 Créer des produits complémentaires et professionnaliser la promotion.  
 Identifier les actions à développer pour promouvoir les produits du terroir. Approfondir la 

faisabilité d’utiliser l’appellation La Côte à différents produits du terroir (hors production 
viticole) en coordination avec la région de Morges (ARCAM et MRT).  

 Fidéliser et développer la clientèle des entreprises,  
 Renforcer les partenariats avec les milieux culturels, les écoles 

3.4 Le Léman. Un patrimoine lacustre unique  

Deux importantes entités naturelles constituent le district de Nyon : le lac Léman et le Jura. La 
partie lémanique du district de Nyon accueille le plus grand nombre d’activités et d’habitants, 
générant certaines pressions sur les espaces naturels. Dans ce contexte, le plan directeur régional 
a posé un certain nombre d’objectifs environnementaux et de valorisation de cet espace à forte 
contrainte urbaine. Sur le plan du développement régional les priorités sont posées dans le 
renforcement des sites stratégiques, la sensibilisation à l’environnement et du patrimoine matériel 
et immatériel.    

 Démontrer les potentiels et la faisabilité de développer une offre lacustre unique qui réunit 
différentes communes des districts de Nyon, de Morges et des communes frontalières, en 
collaboration avec différents sites d’intérêt localisés dans ce périmètre.  

 Promouvoir une offre touristique pédagogique, gustative, sportive et ludique en réseau, qui 
touche les entreprises, les milieux sportifs, les écoles, sans oublier les vacanciers, entre 
autres publics. 

 Identifier les potentielles valorisations touristiques de la dimension lacustre.  
 Evaluer l’intérêt d’intégrer la région de Morges dans la démarche de valorisation lacustre 

(livre sur les quais, débarcadère - CGN, etc) 
 Vérifier la valeur fédératrice d’un projet structurant tel le Musée du Léman auprès des 

différents acteurs (pêcheurs, milieux sensibilisation à l’environnement, CGN, etc) pour le 
développement touristique.  

 Identifier les itinéraires et activités touristique à promouvoir de Rolle à Coppet.  
 Intégrer les produits issus de la pêche dans les produits du terroir 
 Renforcer la dimension lacustre dans la promotion du sport  
 Fidéliser et développer la clientèle des entreprises, les écoles privées 
 Renforcer les partenariats avec les milieux culturels et sportifs 

3.5 Entre jura et lac : réseaux de mobilité douce, pratiques sportive et de nature, 
sensibilisation à l’environnement 

 Développement de produits combinés, en partenariat avec les transporteurs, les milieux 
culturels et de l’environnement, entre autres.  

 Mise en valeur des activités culturelles, des patrimoines, des produits du terroir, paysagère 
 Promotion d’itinéraires entre les périmètres lémanique et jurassien. 
 Mise en valeur de l’offre touristique dans le cadre des démarches de la communication sur 

la mobilité dans la région (guichet et plans de mobilité, réseau VLS, ...) 
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 Fidéliser et développer la clientèle des entreprises, des organisations faîtières (sport, 
HES,...), écoles privées 
 

4. Accompagnement : mise en œuvre 

La mise en œuvre de la stratégie de développement touristique se traduit par un volet 
développement et un volet promotion. Leur conduite opérationnelle dépend des compétences 
techniques à disposition (pilotage), ainsi que des moyens financiers privés et publics alloués aux 
différentes actions, projets qui entrent dans les axes de développement cités (moyens financiers).  

4.1 Pilotage  

Mise en œuvre de la coordination du développement et de la promotion touristique. Amélioration 
des participations de NRT et du CR dans les groupes de travail existants respectivement du CR et 
de NRT. 
 
Optimisation des modes de collaboration entre le Conseil régional, NRT et les autres partenaires 
du tourisme : définition d’objectifs annuels communs, évaluation régulière de projets ou d’actions, 
etc. 
 
4.2 Moyens financiers  

En parallèle aux réflexions sur le développement touristique, la révision des mécanismes de 
financements sera entreprise (validation CODIR 20 décembre 2013).  
 
Les cinq années d’entrée en vigueur du règlement du FRET (2009) ont permis de soutenir 8 projets. 
Pour la seule année 2013, l’aide par projet a soutenu 6 projets. Ces proportions sont 
représentatives du rôle structurel des équipements et du rôle conjoncturel des projets : ces deux 
leviers financiers sont bien complémentaires. 
 
La révision du mécanisme de financement conduira à différents scénarios, qui tiennent compte des 
conditions et des modalités de soutiens d’équipement vs de projets de développement touristique. 
La définition de la notion d’équipement devra aussi être approfondie.  
 
L’ensemble de ces démarches qui seront menées par le Conseil régional en collaboration avec 
NRT, les différents mandats spécialisés vont permettre d’évaluer les potentialités touristiques de 
développer certains projets, réseaux et activités qui ont pour finalité la création de nuitée ou 
l’augmentation du nombre de visiteurs/excursions qui consomment à l’année des produits 
touristiques dans la région. 
 


