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Informations du Comité de direction



• Récompense chaque année des 
projets d’activités innovantes 
qui contribuent à l’économie 
locale

• Montant de CHF 50’000

• Candidatures attendues jusqu’au 
31 octobre

• Communiqué de presse sur:
regiondenyon.ch/actu

Appel à candidatures pour le
Fonds à l’innovation

https://regiondenyon.ch/actu


Le Programme de promotion de la 
filière bois régionale a été présent 
sur un stand et par une visite à la 
Journée des communes vaudoises de 
l’UCV, le 15 juin à Cossonay (action 
menée avec l’ARCAM).

La Filière bois présente à la Journée 
de l’UCV



• accueillir les visiteurs, les inviter à rester
ou revenir dans la région

• visibilité de l’offre touristique dans 
l’espace public, valorisant les itinéraires 
(pédestres, cyclables, nordiques, 
thématiques)

• fédérer les acteurs du tourisme autour 
d’un projet commun régional 

• opération de la Région tangible sur le 
territoire

Projet de signalétique touristique 
régionale en cours, avec 17 bornes



Le concept s’articule autour de 
bornes à 3 faces



Travail réalisé jusqu’ici:

 Etat des lieux complet

 Séances des concertation

 Proposition de concept + chiffrage

 Identification de partenaires professionnels

Validation des montants nécessaires:

• FRET  Commission tourisme régionale

• Budget tourisme de nature  Comité de 
direction

Bénéfices

→Levée de fonds 
tiers

→Économies 
d’échelle
(achats groupés)

→Projet innovant 
à l’échelle d’un 
district

Le projet de signalétique avance et 
passe les étapes



• Deux séances marketing mobilité (plans z-card, carnet 
d’avantages loisirs, coupons) ont eu lieu au mois de mai: 
merci aux communes qui y ont participé!

• Si besoin de plans des réseaux au format z-card dans vos 
communes:
communication@regiondenyon.ch (livraisons en juillet)

• Les communes sont invitées à mettre à jour durant l’été 
un tableau listant les subventions mobilité proposées 
aux habitants et les supports de promotion utilisés.

Marketing mobilité

mailto:communication@regiondenyon.ch


Prochain Conseil intercommunal



Dépôt de préavis pour le CI du
26 septembre 2019

Préavis Comm. ad hoc

44-2019
Étape 2020-2024 du DISREN

27.08.2019
19h

49-2019-DISREN
RDU Eysins

20.08.2019
18h

52-2019-DISREN
Soutien à l’équipement de production audiovisuelle 
du district

27.08.2019
18h


