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Rappel du cadre général 

La loi sur le développement économique (LADE) exige que chaque région se dote d’une stratégie 
de développement économique pour que les différents projets issus des territoires soient 
éligibles aux soutiens financiers du département de l’Economie (DEC). La stratégie 2008-2011 a 
permis de soutenir une trentaine de projets dans le district pour un montant d’un peu plus de 
2.2 millions de CHF. Le DEC demande aux différentes régions de revisiter leurs stratégies au 
regard des objectifs du programme de développement économique (PADE 2012-2017) qui a été 
adopté par le Conseil d’Etat en 2011. 

Le district de Nyon s’est doté en 2011 d’un nouveau plan directeur régional stratégique qui a mis 
en évidence trois axes d’actions et de coordination territoriale concernant l’environnement, les 
lieux de vie et les mobilités. Les actions en matière de développement socioéconomique, 
d’aménagement du territoire, d’action culturelle, de développement touristique et de politique 
sportive concourent toutes directement et indirectement à valoriser les lieux de vie du territoire.  

L’expérience vécue dans la mise en œuvre de la stratégie socioéconomique 2008-2011 a 
démontré que ces actions n’ont pas véritablement été conjuguées et intégrées mais plutôt 
menées de manière sectorielle. La planification arrêtée a mis en évidence les potentiels de 
développement pour accueillir 35'000 habitants et 15'000 emplois supplémentaires dans la 
région. Quels types de nouveaux habitants et emplois souhaitons-nous, est-ce que la population 
en place souhaite ce développement ? 

La réflexion consignée dans la brochure présentée au public en août 2011 « quel développement 
pour le district de Nyon ? » propose des pistes d’action qu’il s’agit de mettre en œuvre 
concrètement. Cette stratégie de développement socioéconomique doit être étroitement 
articulée avec le volet opérationnel du PDRN qui porte sur la même temporalité liée à la 
législature. 

Constats  

Aux abords de la Genève internationale, le district de Nyon connaît une croissance record des 
emplois, de près de 6% par année, et des habitants, d’environ 2.5% par année. La population du 
district atteint près de 90'000 habitants fin 2010, avec une part non négligeable 
d’internationaux. Une attractivité indéniable qu’il s’agit de contenir pour garantir un cadre de vie 
de qualité.   

Cette croissance économique induit des effets positifs, comme la création d’emplois. Elle génère 
parallèlement des effets négatifs, notamment environnementaux, par exemple les flux de la 
mobilité individuelle motorisée s’accentuent: près de 50% des emplois sont occupés par des 
individus résidants hors du district et la proportion importante des actifs du district qui 
travaillent à Genève et à Lausanne ne se reportent encore qu’insuffisamment sur les transports 
publics pour leurs déplacements.  

 

Le tableau suivant illustre les aspects positifs et négatifs de la croissance économique du district: 
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+ - 

création d’emplois record effet inflationniste des salaires élevés des 
cadres internationaux sur le marché des 
services, du logement, etc 

augmentation de la valeur foncière faible maîtrise du foncier par les 
collectivités 

recettes fiscales importantes part des recettes fiscales redevable au 
canton, sans garantie d’effet de levier sur le 
renforcement des équipements existants 

croissance de la population une population de 18 à 35 ans exclue par la 
hausse des prix du logement ; une 
population de plus de 65 ans en 
augmentation avec des besoins adaptés ; 
pression accrue sur les milieux naturels. 

nombre critique d’implantations 
d’entreprises internationales 

des activités endogènes ou locales qui 
peinent à croître, en raison des coûts du 
foncier, des services, des ressources, etc. 

Une diversification linguistique, culturelle et 
sociale de la population 

des résidents aux attentes très différentes 
et qui ne se rencontrent pas. 

Capacités financières permettant de 
garantir la protection des richesses 
naturelles locales 

Pression de l’urbanisation, des transports et 
des loisirs. 

 

Enjeux 

La stratégie de la précédente législature portait l’accent sur le rééquilibrage des emplois en 
rapport à la croissance de la population résidante. Les statistiques présentées plus haut 
démontrent bien que la croissance des emplois n’a qu’un faible impact sur les flux pendulaires: 
le domicile d’un individu ne constitue pas un critère de recrutement.  

Les tendances lourdes observées précédemment perdurent donc : consommation de l’espace, 
explosion de la mobilité individuelle motorisée, faible coordination dans le développement des 
équipements, des infrastructures et manque d’anticipation des besoins des milieux 
économiques d’une part, de la société civile d’autre part.  

Parallèlement, les processus d’aménagement du territoire tardent à prendre en considération 
les politiques économiques, sociales et du logement, culturelles, sportives et 
environnementales. Leur combinaison pourrait néanmoins offrir de meilleures solutions aux 
problèmes constatés. 

Les enjeux étant posés, il est impératif de suivre l’évolution des besoins, de mettre en œuvre des 
politiques transversales judicieuses qui accompagneront la croissance en cours vers un 
développement durable. Les moyens et les ressources qui devront en découler accompagneront 
les différentes actions planifiées. 
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Objectifs prioritaires 

Le plan d’actions de la stratégie de la Région de Nyon pour garantir la diversité 
sociodémographique, économique et environnementale dans les lieux de vie tient compte de 
projets ou d’actions politiques d’intérêt régional qui poursuivent ces objectifs:  

 Une réponse concrète aux carences d’équipements en faveur d’une population captive 
(des jeunes aux aînés) et à plus faibles potentiels économiques : pour les logements 
d’utilité publique, pour les soins de santé et médico-sociaux (CMS), pour l’accueil de 
jour des enfants, des équipements pour la création artistique et les équipements de 
loisirs.  

 La priorité à la valorisation des activités en réseaux : économiques, environnementales, 
sociales, de loisirs, sportives et culturelles présentes dans la région qui ont des 
retombées positives sur les cadres de vie et touristique.  

 L’orientation de la localisation des activités selon leur(s) fonction(s) et la faisabilité des 
besoins relatifs (accessibilité des sites, conditions foncières, etc.). 

 La complémentarité des mesures à mettre en oeuvre pour améliorer l’intégration 
économique, environnementales et culturelle du projet dans le tissu existant dans le 
périmètre concerné. 

 Des processus participatifs et informatifs dans la conduite des projets.  
 

Exemples de projet ou d’action : centres de compétences; équipements sportifs et culturels; 
logements d’utilité publique ; réseaux de mobilité douce et agro-environnementaux ; 
potentiels de production d’énergie renouvelable, renforcement et l’extension des centres 
urbains et régionaux. 

 

Cadre d’action 

Chaque projet doit être évalué en fonction de son contexte, suivant les axes méthodologiques 
proposés ci-après. Le pilotage du projet réunit et planifie les ressources nécessaires pour 
mener à bien le projet. Les besoins identifiés et les orientations stratégiques qui en 
ressortiront devront être approfondis par le biais de processus participatifs et de partenariats 
public-privé.  
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4.1) La vocation des centres régionaux, leur positionnement économique, touristique et  
 la complémentarité des sites stratégiques (pôles de développement) 
 

Le partage d’expériences et d’objectifs entre les élus exécutifs des centres régionaux du 
district permettrait de positionner chaque centre régional dans un rôle singulier et 
complémentaire les uns des autres. Il en résultera la mise en place de collaborations 
région-communes pour doter chaque centre des leviers nécessaires pour atteindre ses 
objectifs.  

 

Des préalables sont nécessaires à l’accompagnement des projets  de chaque centre: 

4.1.1 Le positionnement économique et/ou touristique recherché et ses liens à la 
région. 

4.1.2 Le rôle de chaque futur site stratégique et sa complémentarité au centre 
existant.  

4.1.3 La déclinaison en activités nécessaires et souhaitées pour le site futur (capacité 
d’accueil de plus de 15'000 emplois à terme).  

4.1.4 La mise en place d’outils / de projets pour garantir et valoriser les spécificités 
sociales, économiques, culturelles et écologiques souhaitées.  

 

4.2) La vitalité des centres secondaires et des villages en complémentarité avec les 
activités de proximité, la valorisation et la transformation des ressources naturelles  

 

La région présente une importante diversité d’activités économiques, écologiques et 
culturelles. Il s’agit de préserver/valoriser cette particularité en privilégiant les 
synergies potentielles en recherche et innovation notamment.  

Parallèlement, pour limiter les effets pervers du pendularisme (villages dortoirs), il est 
essentiel de renforcer la diversité des activités socio-économiques, culturelles et 
écologiques dans ces lieux de vie. Dans ce sens, la revalorisation de certaines activités 
secondaire et tertiaires doit être réfléchie en conséquence.   

Des préalables sont nécessaires à l’accompagnement des projets: 

4.2.1 Le positionnement économique et/ou touristique recherché et ses liens à la 
région. 

4.2.2 Le rôle de chaque futur site d’activités et sa complémentarité au centre existant.  
4.2.3 La déclinaison en activités nécessaires et souhaitées pour le centre et le site 

futur. 
4.2.4 La mise en place d’outils / de projets pour garantir et valoriser les spécificités 

sociales, économiques, culturelles et écologiques souhaitées.  
   

4.3) La dynamisation des systèmes de production agricole 
 

Les espaces ouverts de la région, fondamentaux de la qualité de vie régionale, sont 
gérés principalement par les agriculteurs. L’économie agricole est confrontée à de 
nombreuses pressions menaçant la durabilité de leurs activités. Il s’agit d’aider ces 
acteurs à dynamiser leurs activités économiques sur une base durable et de faciliter la 
coexistence des activités urbaines et agricoles.  
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La plupart des projets soutenus à ce jour par la Région de Nyon ont des impacts sur la 
dynamisation économique et la coexistence urbaine et rurale, simultanément. C’est le 
cas des projets agro-paysagers et de la Maison des Vins. Ces éléments confirment que 
la Région de Nyon a un rôle de coordinateur pour orienter les projets vers:  

4.3.1 Une promotion coordonnée des produits agricoles et viticoles de La Côte ; 
garantir une visibilité ou une vitrine des produits du terroir dans les centres ;  

4.3.2 Un soutien aux projets agro-environnementaux permettant une mise en valeur 
du patrimoine agricole et paysager ainsi qu’une diversification durable des 
activités des agriculteurs ; 

4.3.3 Le soutien au projet visant à renforcer le bon équilibre entre les activités 
urbaines de loisirs et les activités agricoles (itinéraires pour la mobilité douce et 
de loisirs). 

 
 

 

 

 



POSITIONNEMENTS DIFFERENCIES POUR LA DIVERSITE DU TISSU SOCIOECONOMIQUE

REGIONALE
spécificités économiques à 

positionner
forces faiblesses opportunités menaces/risques

Echelle supra 

régionale

une région attractive: 

des organisations leaders 

dans les sciences de la vie et 

des technologies. 

Potentiels d'innovation à 

favoriser par la mise en 

place de conditions cadres

une dynamique culturelle unique; des 

produits du terroir diversifié, une 

viticulture compétitive.  

Un tissu économique qui se tertiarise 

dans un périmètre restreint: les zones à 

densifier. Des ressources naturelles et 

des produits du terroir qui occupent les 

trois quarts du territoire.

spéculation foncière et faible maîtrise par 

les collectivités; des PME qui peinent à se 

développer, voire quittent le territoire en 

raison de ces coûts. Des décideurs aux 

attentes très différentes. La pression 

induite par l'urbanisation. Manque 

d'équipements d'intérêt public/collectif.

1- la contribution des activités artistiques 

à la renommée de la région "phare des 

arts vivants"                                    

2- effet de levier: deux régions 

partenaires sur plusieurs projets 

(transports graviers, filière bois, parc 

jurassien, etc) des synergies potentielles 

pour d'autres. 

3- l'arrivée de nouvelles entreprises 

internationales qui s'impliquent dans les 

projets locaux

1- une solidarité intercommunale encore 

à démontrer. 

2- Les limites actuelles de la gestion de 

projets localisés: les communes ne sont 

dotées qu'insuffisamment de 

compétences professionnelles. 

3- La non-affirmation du rôle régional 

dans la gestion de projets.

Gland-Nyon sciences de la vie

présence de long terme d'institutions 

d'envergure dans le secteur (ACW, 

Novartis, etc); l'arrivée d'entreprises 

d'envergure dans le secteur (Shire, ELS, 

etc)

inexistance de structures d'incubation 

pour favoriser la recherche et 

l'innovation dans le territoire

des partenariats potentiels entre l'ACW / 

l'EPFL et les entreprises de la place. Des 

sensibilités entrepreneuriales. Des 

potentiels de développement dans les 

sites stratégiques. Entraînement des 

partenaires de l'agglo fvg

concurrence entre territoires en Suisse 

romande,  Sierre avec l'ARK,

Rolle et 

environs 

(couronne 

rolloise)

technologies de pointe

une histoire liée aux savoir-faire 

helvétiques (Schenk, Niedecker), 

renforcement avec l'implantation 

d'entreprises actives dans le secteur des 

technologies de pointe (Honeywell, PPG 

Industries, ..) et nouvelles technologies 

(Yahoo!)

coûts du foncier qui font barrière au 

développement de PME 

des partenariats public-privé potentiels 

pour le renforcement de ces activités 

dans le périmètre stratégique de la gare.

la migration des activités traditionnelles 

et industrielles à l'extérieur du district, le 

risque de manquer de compétences / de 

savoir-faire localement.
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Coppet et 

environs

les arts et institutions 

européennes

des institutions liées à la pensée 

transfrontalière européenne; des 

institutions dans le domaine des arts. 

(IMMA, Kayaleh, Centre Européen de la 

Culture, etc)

le DEV (voire la GGBA) a peu de réseau 

dans ces secteurs d'activités

fondations à forts potentiels en Suisse qui 

serait intéressées à s'implanter à 

proximité de Genève, à valoriser leur 

présence (architecture emblématique, 

etc)

résistance de la population et de la 

société civile à concentrer le 

développement dans le périmètre de la 

gare. 

pied du Jura filière bois

44% : part du territoire forestier,  78% en 

propriétés publiques. Prépondérance du 

résineux - sapin blanc. 3 régions 

solidaires.

gestion patrimoniale de la ressource: une 

ressource qui coûte plus qu'elle ne 

rapporte.

la création du certificat d'origine; des 

porteurs de projet qui se profilent. Un 

partenariat en négociation avec une 

entreprise totale Losinger-Marazzi.

un processus de très long terme: risque 

d'essouflement des partenaires. Les 

messages contradictoires de la presse, du 

WWF avec le label FSC. L'intérêt pour le 

bois énergie.

St-Cergue / 

partie 

jurassienne 

du district

tourisme doux

des ressources naturelles à valoriser pour 

un tourisme doux. Des projets 

structurants identifiés et à mettre en 

réseau.

Mise en scène: faiblesse de 

l'aménagement et de la signalétique du 

centre de St-Cergue pour affirmer son 

rôle de porte d'entrée tourisitique. Un 

positionnement à construire.

St-Cergue est reconnu comme centre 

régional au sens cantonal (PDC-PDRN). 

Un projet de patinoire qui permettrait de 

revoir l'aménagement de ce centre 

régional, en démarche participative. 

Itinéraires à construire en réseaux.

La prépondérance du transport individuel 

motorisé dans une station qui s'ouvre à 

un tourisme doux.

SUPRA-

REGIONALE
autre échelle territoriale forces faiblesses opportunités menaces/risques

Agglo FVG projet d'agglo fvg
la construction d'une culture 

transfrontalière. 

les intérêts divergents des partenaires en 

matière de développement. 

Des bases légales différentes entre Vaud, 

Genève et France.

des ressources pour financer des projets 

structurants. L'harmonisation du 

développement avec Genève et la France 

voisine

faible appropriation par les communes 

du projet d'agglo FVG et des projets 

Vaud vaud.ch

une coordination entre le service de 

l'économie et les régions.

Un levier financier avec la PADE. 

Le rôle de facilitateur du service de 

l'économique: souvent appui et relais 

auprès des services de la mobilité, du 

territoire, du logement, etc. en faveur 

des projets régionaux.

la dimension VAUD.CH incarne 

l'organisation cantonale et non un 

label/positionnement. La résistance des 

communes à identifier le développement 

dans un cadre supra-régional. Le 

positionnement régional n'est qu'un 

élément de la politique économique 

cantonale. 

la reconnaissance du Conseil d'Etat du 

niveau régional et des associations qui en 

découlent. Des institutions établies, qui 

pourraient défendre les intérêts de la 

région (DEV, Conseils du léman, 

économique, etc)

les divergences d'intérêt en matière de 

développement économique exogène 

(relation DEV-SPECO) et la région.
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SPEI-LADE Document régional 

Région Objectif Axes prioritaires Programme d'actions
régionyon - association pour le développement régional

mise en œuvre d'une stratégie de développement régional reliant le plan directeur régional et la stratégie socioéconomique, les politiques culturelle, sportive et environnementale autour de projets d'intérêt régional

mise en œuvre du plan directeur régional (PDRN): volets stratégique et opérationnel. Coordination avec les schémas directeurs

participation au projet d'agglomération franco-valdo-genevois 

mise en place d'outils de gestion territoriale: SDA, étude AT-AF,...;

mise en œuvre d'un marketing régional fédérant les élus des communes autour d'une vision du développement partagée.

mise en place d'outils d'information et de sensibilisation (à disposition des élus) sur les enjeux du développement régional: documentation et supports de présentation, expositions et participation aux événements fédérateurs

Le positionnement sur les technologies du centre 

régional : Rolle et environs 

Développement du périmètre stratégique: conduite des outils d'aménagements et des projets régionaux pour la mobilité (PDL; PPA; SDA; …); étude de marché pour favoriser le positionnement sur les technologies; analyse des 

besoins en équipement d'intérêt collectif (LUP, AJE, HORECA, services de proximité, etc); gestion de l'approvisionnement-désapprovisionnement du centre urbain (déchets,...) ; valorisation patrimoniale et gestion énergétique des 

sites concernés. Valorisation de l'Usine Tesa. Mise en oeuvre du plan de mobilité de site à l'A1. Favoriser les partenariats public et privé pour le renforcement des équipements collectifs.

Le positionnement sur les sciences de la vie du centre 

régional: Gland-Vich (référence PDRN: SDGV)

Développement du périmètre stratégique: conduite des outils d'aménagements et des projets régionaux pour la mobilité (PDL; PPA; SDA; …); étude de marché pour favoriser le positionnement sur les sciences de la vie avec le 

périmètre du SDAN; analyse des besoins en équipement d'intérêt collectif (LUP, AJE, HORECA, services de proximité, etc); gestion de l'approvisionnement-désapprovisionnement du centre urbain (déchets,...) ; valorisation 

patrimoniale et gestion énergétique des sites concernés. Mise en oeuvre de plan de mobilité inter-entreprises dans le périmètre de la gare. Favoriser les partenariats public et privé pour le renforcement des équipements collectifs.

Le positionnement sur les sciences de la vie du centre 

régional : agglomération nyonnaise et articulation à 

l'axe du Nyon-StCergue-Morez. (référence PDRN: SDAN, 

SDNSTCM)

Développement du périmètre stratégique: conduite des outils d'aménagements et des projets régionaux pour la mobilité (PDL; PPA; SDA; …); étude de marché pour favoriser le positionnement sur les sciences de la vie avec le 

périmètre du SDGV; analyse des besoins en équipement d'intérêt collectif (LUP, AJE, HORECA, services de proximité, etc); gestion de l'approvisionnement-désapprovisionnement du centre urbain (déchets,...) ; valorisation 

patrimoniale et gestion énergétique des sites concernés.   - étude d'un centre de compétences en lien à l'ACW; - mise en oeuvre de la RDU; mise en oeuvre du plan de mobilité de site à Terre Bonne, Fléchères et Signy sud. Favoriser 

les partenariats public et privé pour le renforcement des équipements collectifs (exemple du projet de crèches 60pl à Terre Bonne).

Le positionnement sur les institutions européennes et 

les arts classiques du centre régional: Coppet-

Commugny (référence PDRN: SDTS)

Développement du périmètre stratégique: conduite des outils d'aménagements et des projets régionaux pour la mobilité (PDL; PPA; SDA; …); étude de marché pour favoriser le positionnement sur les arts classiques et institutions 

européennes; analyse des besoins en équipement d'intérêt collectif (LUP, AJE, HORECA, services de proximité, etc); gestion de l'approvisionnement-désapprovisionnement du centre urbain (déchets,...) ; valorisation patrimoniale et 

gestion énergétique des sites concernés.  Mise en oeuvre de mesures coordonnées sur le plan de mobilité Manor-Ecole Internationale. Favoriser les partenariats public et privé pour le renforcement des équipements collectifs.

Le positionnement du tourisme doux dans le centre 

régional de St-Cergue et le périmètre jurassien. 

Articulation à l'axe du train Nyon-StCergue-Morez 

(référence PDRN: PDT, SDNSTCM)

Mise en oeuvre du Plan directeur touristique reliant les communes jurassiennes du district, en réseau à la destination St-Cergue. Accompagnement des projets structurants:

- sensibilisation à l'environnement: développer les synergies entre le zoo la Garenne, la maison de la nature et le parc naturel régional, en particulier pour l'accueil des classes. 

- revitalisation de la station St-Cergue-la Dôle (télésiège, zone d'accueil,..). Liaison St-Cergue-St-George.

- mise en place d'un bus touristique sur appel

- construction d'une patinoire régionale à vocation touristique de St-Cergue.

- augmentation de la capacité d'hébergement.

Le positionnement culturel du tourisme lémanique en 

complément des positionnements économiques des 

centres régionaux de la partie littorale

Etude pour développer le tourisme de la partie littorale du district autour des potentiels culturels: mise en valeur des activités culturelles phares du district et mise en réseau des éléments patrimoniaux par la création de sentiers 

culturels notamment. Recherche de complémentarité entre patrimoine et art vivant. Public-cible: le tourisme d'affaires. Accompagnement de projets.

Vitalité des centres secondaires et des villages

Encourager la mise en valeur des ressources naturelles et des compétences existantes dans les centres secondaires. 

1. Trois groupes de projets pour dynamiser la transformation du bois de l'ouest vaudois. Renforcer le transfert de compétences par le développement de zones d'activités spécialisées

- pôle bois: étude de faisabilité puis PPA d'une zone d'activité spécialisée pour la transformation du bois à La Rippe, (objectif de création d'emploi endogène, valorisation de la formation-apprentissage).

- solidarité avec les projets des régions voisines pour la filière bois : exemple du parc à grumes à Bière. 

- coordination et promotion du bois régional (COBS). 

2. Favoriser tout projet innovant qui valorise les ressources et compétences existantes dans une perspective de développement durable.

3. Améliorer le potentiel d'accueil des zones d'activités existantes. 

dynamisation des systèmes de production agricole

1. Encourager la mise en valeur des produits du terroir au sein d'une même identité visuelle. 

2. Coordination de projets d'intérêt régional :

- favoriser la mise en réseau des projets agro-environnementaux (Eco terre sainte; Frontière, Nyon, etc)

- projet de Maison des Vins à Mont-sur-Rolle; 

- encourager la production de comptoirs "produits du terroir La Côte" aux gares CFF

3. étude sur les conditions de l'emploi dans les secteurs de production agri-, viticole et arboricole

construire cette vision du développement régional

6 objectifs complémentaires

1. affirmer les positionnements différenciés 

par la valorisation des activités et 

compétences existantes (cf tableau des 

positionnements différenciés)

2. Adapter les équipements aux besoins du 

développement (1) 

3. Favoriser la mise en réseaux des acteurs 

et des institutions 

4. Orienter la localisation des activités

5. Encourager la complémentarité des 

mesures pour un développement durable

6. Des processus participatifs et informatifs 

dans la conduite des projets

assurer la coordination du développement 

régional autour d'une vision partagée.
Région de Nyon

Région de Nyon

(1) mise en place de critères socio-économiques, culturels et environnementaux à l'aménagement des secteurs stratégiques (quota en structures d'accueil des enfants, intégration intergénérationnelle, offre HoReCa, espaces de loisirs et culturels, gestion des déchets, matériaux etc)
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