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Informations du 
Comité de 
direction



• Depuis décembre:
Boris Mury, responsable des Investissements régionaux

• Dès avril, le secrétaire du Comité de direction est:
Olivier Haener, secrétaire général

Comité de direction



• 28 recommandations 
remontées en plénière

• Comme communiqué avant le 
Forum: le Comité de direction 
va les étudier et élaborer des 
propositions de mise en œuvre

• Les décisions se prendront au 
Conseil intercommunal

Suite du Forum sur la collaboration 
régionale



Démarche partenariale:

• Région de Nyon

• Dizaine de communes du 
district

• PubliBike

• Pro-Jet

Réseau VLS Région de Nyon



1ère phase 2e phase

Vélos 200 320

Stations 27 50

Quand 2019-2020 2020-2021

Extension à venir cette année



• Soutien 2018 de la politique fédérale vélos

• Plébiscite populaire favorable:
• district de Nyon: 87,4% de oui

• VD: 86,3% de oui

• CH: 73,6% de oui

• 12 projets en préparation
pour 2019 dans 12 communes du district, 
dont 11 mesures financées

Réseau cyclable régional



Plus de 20 offres de transport et de 
loisirs, sous forme de carnet à 
coupons pour les habitants et les 
visiteurs. Depuis mi-janvier, plus de 
750 exemplaires commandés!

Où l’obtenir?

• regiondenyon.ch/carnet

• offices du tourisme du district

Carnet d’avantages loisirs 2019

https://regiondenyon.ch/carnet


Bilan des 4 projets DISREN en 2018

Cercles porteurs CHF   1’169’414 

Cercles solidaires CHF   2’605’791 

Dappes-Dôle investissements totaux CHF   2’132’800 

Réhabilitation de la ferme du Bois de Chênes CHF   1’040’000 

CARRE Abattoir régional CHF      371’000 

+ MD Rolle-Perroy, secteur 1 Rolle Quatre-Communes CHF      231’405 

= CHF 3’775’205



Bilan DISREN 2018

Coût total des projets CHF   25’824’948

Fonds tiers obtenus CHF   22’049’743

Impact en % sur plafond DISREN
avant compensation

45,5%

Communes à compenser 2



Bilan des 12 projets DISREN
en 2017-2018

Coût total des projets CHF 65’145’941

− Fonds tiers obtenus CHF 54’987’286

=
Investissements 
régionaux

Cercles 
porteurs

51% CHF 5’142’418

CHF 10’158’655
Cercles 
solidaires

49% CHF 5’016’060



Projets DISREN 2017-2018



• Une centaine de participants à cette
12e édition, le 30 janvier à Saint-George

• 4 activités: biathlon revisité, course de 
luge, tournoi de pétanque, quiz

• Vainqueurs: Longirod et Givrins

• Société soutenue:
Téléskis de Saint-George
(CHF 2000 de Longirod + CHF 2000 
Givrins + CHF 4000 de la Région)

• Photos sur 
facebook.com/regiondenyon

Joutes sportives 2019

http://www.facebook.com/regiondenyon


• 1ère édition le 28 mars au Théâtre de Grand-Champ à Gland.

• 8 catégories de prix, pour une valeur totale de CHF 15’000.

• Inscrivez-vous à la cérémonie: regiondenyon.ch/merites-sportifs

Mérites sportifs régionaux

https://regiondenyon.ch/merites-sportifs


Création d’un produit culturel et 
touristique régional autour des Lumières.

Valorisation et développement des quatre 
institutions phares:

1. Château de Coppet

2. Maison Michel à Coppet

3. Bibliothèque historique de Rolle

4. Musée national suisse Château de 
Prangins

Le district et le siècle des Lumières

1

2

3 4



Que fait la Région?

Vidéo disponible sur:

• regiondenyon.ch

• Facebook

• Twitter

• Linkedin

• YouTube

https://regiondenyon.ch/ameliore-votre-vie
http://www.facebook.com/regiondenyon
https://twitter.com/RegiondeNyon
https://www.linkedin.com/company/regiondenyon/
https://www.youtube.com/watch?v=bl8XfKDRd4E
https://www.youtube.com/watch?v=bl8XfKDRd4E
https://www.youtube.com/watch?v=bl8XfKDRd4E


• Suivez-vous la Région de Nyon sur les réseaux sociaux?

• Êtes-vous inscrits à la newsletter e-mail?

Moyens simples pour être informés
(à recommander!)

en pied de page de regiondenyon.ch



Les relâches de février sont capitales

St-Cergue:

• proximité

• ski nocturne

• ski+fondue

• tarifs

Dôle:

• altitude

• 56 pistes



Tali Nyffeler-Sadras
Déléguée à l’environnement (fin février)

Patrick Freudiger
Secrétaire général (fin mars)

Nathalie Etter
Cheffe de pôle Socioéconomie, tourisme, culture et sport (fin avril)

Départs



Agenda pour mai 2019

Objet Séance

Commission ad hoc préavis 39-2019-DISREN
Extension Usine à Gaz

14.03.2019
8h

Commission ad hoc préavis 43-2019-DISREN
Mesures modes doux route des Vignerons à Perroy

15.03.2019
8h

Transmission du rapport d’activités à la CoGes 11.03.2019

Séance entre CoGes et délégation CoDir 14.03.2019
18h30


