
Conseil Régional du district de Nyon 

Rapport de la Commission de Gestion et 
Finances sur le Préavis du Comité de Direction 
n°42-2014 

Concerne : Demande de crédit de CHF 166'000.- pour le 
cofinancement du réseau agro-écologique Nyon Région 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

La commission de Gestion et Finances composée de Mrs. Pierre Burnier, Jean-
Pierre Friedli, Christian Graf, Frédéric Guilloud, Jean-Pierre Streit et Frédéric Mani 
s’est réunie le jeudi 06 novembre 2014 dans les locaux du Conseil Régional en 
présence de M. Bernard Penel, membre du Comité de Direction et Patrick Freudiger, 
Secrétaire Général. La commission de Gestion et Finances les remercie de leur 
disponibilité, de leurs explications et de leurs réponses à toutes ses questions. 

Préambule 

Le réseau agro-écologique est une organisation créée par un certain nombre 
d’agriculteurs volontaires (min 50% des agriculteurs) qui permet de mettre en œuvre 
des projets répondant aux dispositions fédérales et cantonales en matière de 
diversité biologique, de qualité du paysage et des sols. 
En décembre 2012, un premier réseau à été soutenu par le Conseil Régional (24-
2012) pour la région Terre-Sainte et Frontière. 

Objet 

L’ensemble des communes concernées a accepté de soutenir le réseau Nyon 
Région à  hauteur maximum de CHF 1.50 par habitant. Une pondération a été 
introduite dans le calcul tenant compte des villes de Nyon et Gland, rabaissant le 
montant à CHF 1.10 par habitant car cette situation "périurbaine" prive le réseau de 
soutiens financiers de la Confédération. 

La commission estime que le montant demandé correspond à la suite logique 
présentée en 2012, CHF 33'200.- par année sur cinq ans, soit CHF 166’000.-.  

Conclusion 

Le présent préavis propose une bonne opportunité soutien aux communes rurales et 
au bon équilibre rural-urbain. 



Au vue de ce qui précède, la Commission de Gestion et Finances vous 
recommande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de 
bien vouloir accepter la demande de crédit de CHF 166'000.- pour le cofinancement 
du réseau agro-écologique Nyon Région et de son amortissement sur 5 années. 

Pour la Commission de Gestion et Finances: 

M. Christian Graf, 1er nommé 

M. Pierre Burnier 

M. Frédéric Guilloud 

M. Jean-Pierre Streit 

M. Frédéric Mani, votre rapporteur 

Fait à Dully, le 08 novembre 2014 


