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Cette Région qui 
fonctionne et s’améliore

Le format du rapport annuel que vous avez 
sous les yeux s’inscrit dans la nouvelle identité 
de la Région de Nyon, qui a été transformée 
en profondeur. Nous avons souhaité renfor-
cer notre capacité de communication et nous 
disposons maintenant d’un site internet très 
fonctionnel et de qualité, ainsi qu’une pré-
sence sur les réseaux sociaux. Ces différents 
changements génèrent des résultats posi-
tifs en termes de visibilité et de notoriété.

L’année 2018 sous revue a été marquée 
par la tenue en mars du Forum régional de la 
mobilité, qui visait à partager les résultats et 
tirer les enseignements du programme trans-
ports publics lancé en 2010. Le nombre de 
participants et la qualité des discussions ont 
permis, d’une part, de reconnaître l’amélio-
ration générale des prestations que ce pro-
gramme a induit dans le district et, d’autre 
part, d’émettre différentes recommandations 
proposant d’élargir la politique de mobilité 
ainsi que de poursuivre le travail d’informa-
tion et de sensibilisation de la population.

Les premiers résultats positifs du Dispositif 
d’investissements solidaire de la région nyon-
naise (DISREN), avec 12 projets approuvés, 
ont permis au Comité de direction d’organi-
ser une consultation sur un avant-projet de 
révision statutaire. Les retours démontrent 
l’attachement de plus de 90% des communes 
(exécutifs et commissions délibérantes) à 
une véritable solidarité en faveur des inves-
tissements régionaux étendue à toutes les 
communes membres de la Région de Nyon.

Enfin, d’intenses discussions ont égale-
ment eu lieu sur le fonctionnement de l’as-
sociation régionale et en particulier sur sa 
qualité démocratique. Le Comité de direction 

a proposé d’organiser et de consacrer à cette 
question le Forum sur la collaboration ré-
gionale, en début d’année 2019, afin que les 
membres de l’association s’expriment sur 
les différents aspects, dans le but de conso-
lider et d’améliorer plus encore le fonction-
nement de notre organisation régionale.

Nous ouvrons l’année 2019 au travers d’un vo-
let humain fort, avec plusieurs mouvements de 
personnel au sein du Secrétariat régional, no-
tamment le départ en retraite du secrétaire gé-
néral à fin mars. Il s’agit d’une étape importante 
en raison de la personnalité du titulaire actuel 
– le premier depuis notre fondation en 2004 –, 
ainsi que sa connaissance fine et porteuse d’his-
toire des communes et des partenaires canto-
naux, nationaux et internationaux. La prépa-
ration de cette succession depuis le printemps 
dernier aura fortement sollicité le Comité de 
direction et les collaborateurs, attachés à ce que 
la Région de Nyon puisse continuer d’œuvrer 
dans les meilleures conditions au service des 
communes et de la population de notre district.

Ed
ito

ri
al
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Président
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Secrétaire général
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Mobilité
Le Forum de la mobilité a fait le bilan du pro-

gramme de transports publics 2011-2017 et dé-
fini les perspectives en la matière. Un nouveau 
cap a été franchi en 2018 dans le district, avec 
plus de 7 millions de voyageurs comptabilisés. 
Le blocage du développement du réseau de 
vélos en libre-service a été levé par le Tribunal 
fédéral, qui a donné raison à la Région face à 
l’entreprise non retenue pour l’exploitation.

Territoire
Les études relatives à l’aménagement des 

quartiers des gares se sont poursuivies à Coppet 
et amorcées à Rolle en 2018. Le projet de route 
de distribution urbaine a rencontré un revers 
avec la renonciation d’une commune, mais se 
poursuit sur Eysins et Nyon. Les projets d’agglo-
mération de 3e génération du Grand Genève ont 
reçu l’aval fédéral, assorti de CHF 11 millions 
alloués à ceux portés par la Région de Nyon 
pour le compte de 23 communes et cofinançant 
des mesures coûtant au total CHF 32 millions.

Environnement
La Région a participé aux Assises euro-

péennes de la transition énergétique et 
coordonné 90 évènements dans le district.
La mise en œuvre du contrat corridors Ve-
sancy-Versoix s’est terminée en 2018 : une 
quarantaine de mesures ont été réalisées.

Economie
Le Prix à l’innovation a recompensé à 

hauteur de CHF 50’000 une entreprise de 
Prangins pour ses détergents écologiques. 
Le soutien à l’abattoir régional a été vali-
dé et une activité d’appui aux entreprises 
de la filière bois a été mise en place.

Tourisme
Les travaux d’aménagement ont débuté au 

col de la Givrine. Le projet de domaine skiable 
transfrontalier autour de la Dôle a été accepté. 
La Région a accordé CHF 486’000 de soutiens 
à des projets d’équipement touristique.

Culture
Deux soutiens pluriannuels ont été recon-

duits en 2018. D’une part, il s’agit d’un apport 
de CHF 210’000 sur 3 ans à l’association de 
l’Usine à Gaz qui, durant les travaux, pro-
pose une programmation hors-les-murs. 
D’autre part, un soutien de CHF 460’000 
sur 4 ans a été accordé au far° festival des 
arts vivants, qui présente des activités à 
Nyon ainsi qu’à Rolle, Givrins et Prangins.

Sport
  La Région a accordé 7 soutiens dans le 

sport en 2018, pour un montant total de 
CHF 23’000. Un accord a été scellé pour or-
ganiser les Mérites sportifs régionaux avec la 
Ville de Nyon et la Ville de Gland, sur la base 
des deux rendez-vous locaux préexistants.

Communication
Une refonte complète de la communication 

a été menée, introduisant la nouvelle marque 
Région de Nyon et sa ligne graphique. Un nou-
veau site internet a été créé et l’association s’est 
déployée sur les réseaux sociaux. L’ensemble 
des supports et campagnes a bénéficié du 
renouveau, enregistrant des résultats positifs.

Organes
Au Comité de direction, trois dicastères 

ont de nouveaux responsables depuis 2018 
et une nouvelle vice-présidence est en place. 
Au Secrétariat régional, le recrutement d’un 
nouveau secrétaire général a été mené avec 
succès. Un troisième pôle a été créé en milieu 
d’année : Communication et monitoring.

Entités partenaires
Télé-Dôle a poursuivi les étapes de mise 

en place du nouveau domaine skiable trans-
frontalier autour de la Dôle et la Sofren a été 
mobilisée pour permettre des économies 
sur le loyer des bureaux de la Région. 

L’essentiel, d’un coup d’œil



Transports publics

Réorganisation des transports publics

Forum de la mobilité
Le rapport TP produit en 2018 (« Bilan du 

programme régional de réorganisation des 
transports publics 2011-2017 ») a donné suite 
au Forum régional de la mobilité, tirant ainsi 
le bilan du programme TP en analysant les 
résultats obtenus depuis 2011 par rapport 
aux différents objectifs identifiés (fréquences 
et offres, fréquentation, aménagements de 
priorisation, mesures d’accompagnement, 
mesures incitatives). Le rapport a été envoyé 
aux 51 communes partenaires, accompagné 
d’une présentation PowerPoint pour que les 
municipalités puissent relayer les princi-
paux résultats à leurs conseils respectifs. 

En amont, le Forum régional de la mobilité 
qui s’est tenu le 15 mars à Prangins a défini 
les perspectives de la stratégie en la matière. 
Plus de 80 participants représentant 33 com-
munes et les transporteurs ont discuté du bilan 
du programme TP 2011-2017, notamment 
dans le cadre de tables rondes sur les sujets 
« Les besoins de déplacements d’aujourd’hui 
et de demain », « Renforcer et développer les 
offres de mobilité », « Inciter pour changer 
les habitudes de mobilité » et « Quelle gouver-
nance pour la mobilité régionale ? » Une syn-
thèse de ces échanges, les recommandations 
en découlant ainsi que les présentations ont 
ensuite été envoyées à tous les participants.

 → regiondenyon.ch/forum2018

Fréquentation
Pour la première fois, la fréquentation des 

lignes urbaines et régionales (TPN, NStCM, 
CarPostal et TPG U) a dépassé la barre des 

7 millions de voyageurs annuels à l’horaire 2018 
(7,191 millions), soit une augmentation de 
+7,9% par rapport à l’horaire 2017. Cette hausse 
est notamment due aux bons résultats des 
lignes régionales TPN et du train NStCM. Les 
différentes mesures d’aménagement, d’exploi-
tation de courses supplémentaires et d’accom-
pagnement continuent de porter leurs fruits.

Depuis la réorganisation de 2012, la 
hausse de la fréquentation atteint les 53,9% 
à fin 2018 (contre 35,4% à fin 2017).

Bassins versants 
Afin de se coordonner avec les 51 communes 

partenaires de son programme régional de 
réorganisation des transports publics (pro-
gramme TP), la Région a mis en place en 2013 
une dynamique de séances par « bassins 
versants », en référence aux quatre secteurs 
géographiques desservis par les lignes de bus 
convergeant sur les gares CFF régionales (Cop-
pet, Nyon, Gland, Rolle). Ces rencontres per-
mettent d’analyser les statistiques de fréquen-
tation des lignes en vue de préparer les horaires 
à venir. Deux séances ont eu lieu en 2018 pour 
chacun des quatre bassins versants : en février 
pour dresser le bilan de l’horaire 2017, puis en 
août pour préparer la période horaire 2020-
2021, identifier les paires de courses qui pour-
raient faire l’objet d’une reprise par le Canton et 
explorer des améliorations d’offre. Des propo-
sitions ont ainsi pu être envoyées début no-
vembre à la Direction générale de la mobilité et 
des routes (DGMR) de l’Etat de Vaud. Une prise 
de décision est attendue au printemps 2019 en 
vue du changement d’horaire de fin d’année.

Aménagements 
Sur plus de 150 mesures identifiées en 2011 

dans le cadre du programme TP, plus de 80 ont 

Mobilité
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déjà été réalisées pour améliorer le transit 
des transports publics et réduire les temps de 
trajet des passagers. Les mesures restantes, 
dites « lourdes », font l’objet de démarches 
partenariales. Toutes font partie du projet 
d’agglomération 2 (PA2) du Grand Genève. Les 
phases d’étude se sont poursuivies en 2018 : 

• Jonction de Gland : poursuite de l’étude de 
faisabilité des aménagements de priorisa-
tion de la ligne CarPostal 830 (copilotage 
DGMR-Région).

• Voie de bus sur la Route Blanche : finalisa-
tion de l’avant-projet à la suite des re-
marques de l’examen préalable et prépa-
ration de la pré-convention de répartition 
financière avec le Canton, les communes 
de Signy-Avenex et Grens et la Région (pilo-
tage DGMR).

• Giratoire de Crassier : reprise de l’étude 
d’avant-projet de l’aménagement d’un gi-
ratoire entre la route de Nyon et la route de 
Genève pour prioriser les lignes TPN 810 
et 813. Les enjeux liés à l’intégration de la 
voie verte depuis Divonne et de la future 
ligne de bus Gex-Divonne-Nyon ont été pris 
en compte. Les discussions ont été entre-
prises avec les autorités françaises pour les 
impacts fonciers (pilotage Région).

• Jonction de Rolle : le projet est en attente, 
en raison de recours sur le réaménagement 
de la jonction (en mains de l’OFROU).

Sur le plan des réalisations, l’installation de 
feux de détection à la route des Quatre-Com-
munes à Rolle a été achevée : elle bénéficiera 
aux passagers des lignes de bus CarPostal 835 
et 841, dont la fluidité sera améliorée.

Coordination avec les lignes urbaines

Réseau urbain de Nyon
L’étude pour l’optimisation du réseau ur-

bain Nyon-Prangins lancée en juin 2017 s’est 
poursuivie en 2018. En tant que partenaire de la 
démarche, la Région a été associée aux séances 
techniques pour s’assurer d’une coordination 
avec le réseau régional et les problématiques 
liés au stationnement des bus dans le périmètre 

de la gare de Nyon. Un réseau urbain optimisé 
devrait être mis en service en décembre 2019.

Transport urbain de Gland
Au printemps 2018, la Ville de Gland a sollici-

té la Région afin de l’accompagner dans l’étude 
de la réorganisation et de l’adaptation de l’offre 
du Transport urbain de Gland (TUG) et de la 
cohérence avec le réseau régional. Plusieurs 
séances techniques ont été organisées en vue 
de l’élaboration d’un cahier des charges par la 
commune, travail qui se poursuivra en 2019.

Offre transfrontalière

La ligne de bus 814 Gex-Divonne-Coppet mise 
en service en décembre 2012 a vu sa fréquen-
tation augmenter de +57,5% entre les horaires 
2013 et 2018. Le renforcement de l’offre trans-
frontalière avec le Pays de Gex est un objectif 
depuis 2016. Après une étude pilotée par la 
Région, Pays de Gex Agglo et la DGMR, l’an-
née 2018 a été l’occasion de rappeler aux parte-
naires d’agglomération l’urgence de renforcer 
la ligne aux heures de pointe et de créer une 
nouvelle desserte entre Gex, Divonne et Nyon. 
La Région de Nyon a collaboré en fin d’année 
à l’appel d’offres lancé par le Grand Genève 
en vue de la mise en place d’une cadence à la 
demi-heure aux heures de pointe entre Di-
vonne et Coppet, avec une nouvelle desserte de 
Maconnex et la mise en service d’une nouvelle 
ligne Gex-Divonne-Nyon en décembre 2019.

Offre nocturne

Suivant une demande du Conseil intercom-
munal formulée en 2014, la Région a analy-
sé l’offre nocturne en matière de transports 
publics et un sondage de la population a été 
effectué en 2015 pour mieux connaître les 
besoins et pratiques. En 2016, la validation 
du préavis 65-2016 a permis de financer une 
étude réalisée en 2017 pour envisager le ren-
forcement de cette offre nocturne. Sur cette 
base ainsi qu’à la suite d’une consultation des 
communes, l’offre nocturne a fait l’objet de 

cap des

7 millions
de voyageurs annuels 
franchi dans le district

depuis 2012

+54%
de fréquentation des
transports publics

https://regiondenyon.ch/documents/preavis-65-2016/


plusieurs échanges avec la DGMR afin de clari-
fier le scénario et les potentiels financements 
cantonaux. Un nouvel atelier a été organisé 
en octobre avec les communes membres de la 
Région de Nyon et celles du bassin d’Allaman 
afin de présenter le scénario définitif d’offre 
nocturne pour les nuits du vendredi-samedi et 
samedi-dimanche, de minuit à 2h du matin. Ce 
scénario a fait l’objet de la demande à la DGMR 
pour une mise en service en décembre 2019.

Mobilité douce

Réseau cyclable régional

Le potentiel de développement du réseau cy-
clable régional s’étend sur 315 km d’itinéraires, 
dont 12% sont aménagés à ce jour. En 2018, les 
résultats de l’évaluation de la Confédération du 
projet d’agglomération de 3e génération (PA3) 
ont permis de rajouter 9 mesures majoritaire-
ment de mobilité douce aux 10 mesures déjà 
adoptées dans les projets d’agglomération pré-
cédents. Toutes sont cofinancées par la Confé-
dération. Au total, on dénombre 37 km de pistes 
ou voies cyclables et 28 km supplémentaires 
sont attendus dans les 6 prochaines années.

La RC1 proposera à terme un itinéraire 
cyclable continu très performant. Les travaux 
qui aménagent la cohabitation entre les dif-
férents usagers de la route ont commencé.

L’itinéraire Nyon-Gland reliant les deux 
gares est en cours d’étude et un mandat paral-
lèle organisé par la Ville de Nyon permettra de 
choisir un projet pour le tronçon entre la gare 
et le pont de la Redoute, début 2019. L’étude du 
tronçon Prangins-Gland est prévue en 2019.

La Région de Nyon a été mandatée pour 
coordonner le montage financier pour les 
communes porteuses de l’itinéraire Nyon-
Prangins-Gland selon les principes de réparti-
tion financière du dispositif d’investissement 
régional (DISREN), qui aboutira au début 2019.

La requalification d’axes routiers en fa-
veur des cycles et des bus à Nyon, le che-
min modes doux et le franchissement du 
Cossy, ainsi que la passerelle de l’Etraz 
sont au programme pour une réalisa-
tion dans les cinq prochaines années.

En 2018, la Région a apporté un cofinance-
ment de CHF 58’000 (préavis 37-2018-DIS-
REN) au premier tronçon de la liaison 
Rolle-Mont-sur-Rolle-Perroy réalisé par la 
Commune de Rolle du côté du secteur A-One 
route des Quatre-Communes. Le finance-
ment de la Confédération a aussi été assuré.

Pool d’experts
Dans le cadre de son étude du réseau cyclable 

régional, la Région de Nyon a consulté en 2018 
le Groupe vélo régional, constitué d’experts 
techniques des associations en faveur du vélo 
(ATE Vaud et Pro Vélo La Côte), du Canton et de 
la Région, afin de mobiliser leur connaissance 
de terrain. Ce rôle consultatif a été reconnu 
par le biais d’une charte, afin que le groupe 
contribue à élaborer des actions informatives et 
incitatives s’adressant aux habitants et visiteurs 
du district, joue un rôle dans le relais auprès de 
la société civile, propose des mesures pour ren-
forcer la stratégie de mise en œuvre, échange 
des informations sur l’avancement des projets 
de mise en œuvre du réseau cyclable régional.

Réseau de vélos en libre-service

Le Tribunal fédéral a validé début juil-
let la démarche de la Région de Nyon et 
l’adjudication de la concession de vélos 
en libre-service à PubliBike, après plus de 
deux ans de procédures liés aux recours 
en justice lancés par l’entreprise non re-
tenue dans le cadre de l’appel d’offres.

En parallèle et comme le permet la conven-
tion du réseau installé depuis 2011, la mo-
dernisation du logiciel et du matériel a pu 
être réalisée en 2018 : 12 des 13 stations ont 
vu leurs bornes démontées et équipés du 
nouveau totem. La flotte de vélos a été com-
plètement remplacée et un nouveau logi-
ciel d’emprunt a été implémenté. Le réseau 
modernisé a été mis en service le 13 juin.

Depuis la décision de de la Haute Cour, les 
projets de contrat de concession (entre la 
Région et PubliBike) et de convention par-
tenariale (entre la Région, les communes, 
l’association Pro-Jet et PubliBike) ont été 
rédigés. Ils sont en cours de finalisation.

Le concept d’emplacement fourni dans le 
cadre de l’appel d’offres a été précisé avec les 
futures communes partenaires et PubliBike, 
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afin de définir la liste des 50 stations du futur 
réseau (27 d’ici mi-2020 et 23 supplémen-
taires d’ici mi-2021). Le travail concernant 
l’implantation exacte des stations se pour-
suivra au premier trimestre 2019, pour une 
mise en service dès l’été. Le réseau comptera 
au final plus de 320 vélos rattachés à 50 sta-
tions réparties de Terre Sainte à Rolle.

Réseau routier

Route Suisse (RC1)

Réalisation du tronçon Mies-Founex
La première étape des travaux de requalifi-

cation de la Route Suisse (RC1) à Mies, Tannay, 
Coppet et Founex a débuté au printemps, après 
l’adoption des crédits de construction des parte-
naires et la signature de la convention de finan-
cement avec la Confédération pour un montant 
de CHF 3’490’000 dans le cadre du Grand 
Genève. La Région de Nyon y participe à hau-
teur de CHF 1’298’000 (préavis 23-2017-DIS-
REN). La coordination est menée par le Canton 
(maître d’ouvrage), avec l’appui de la Région 
notamment pour informer les habitants et 
organiser la circulation dans le secteur.

Etude du tronçon Founex-Perroy
Après avoir étudié en 2016 un concept de 

deuxième étape de réaménagement de la RC1 
de Founex à Perroy (également dans le cadre du 
Grand Genève), des variantes de mise en œuvre 
échelonnée ont été discutés. Après réception 
des déterminations de chaque partenaire, un 
scénario a été arrêté en décembre afin d’enga-
ger les avant-projets sur les tronçons priori-
taires, soit sur les communes de Coppet, Nyon, 
Prangins et Rolle. La Commune de Coppet sera 
la première a déposer la requête en autorisa-
tion de construire pour la traversée du bourg.

Autoroute

La Région de Nyon participe au groupe 
de suivi du projet de l’Office fédéral des 
routes (OFROU) pour l’élimination du goulet 
d’étranglement autoroutier le Vengeron-Cop-
pet-Nyon sur l’A1. Dans ce dossier, où elle 
assure le lien entre les communes et l’OFROU, 
la Région a contribué à ce que la Confédé-
ration décide en 2018 d’anticiper de 10 ans 
la réalisation de la 3e voie autoroutière.

Dans le cadre du réaménagement du sec-
teur Gare-Schenk, le projet de déplacement 
de la bretelle autoroutière de Rolle et de re-
qualification de l’axe routier d’accès à la gare 

et au lac (incluant la mesure Grand Genève 
d’amélioration des voies de bus et cyclables) 
fait l’objet de recours. Le début du chantier est 
conditionné par la levée de ces oppositions.

Stationnement P+R

Les axes prioritaires de l’étude régionale P+R 
de 2014 prévoit un renforcement de places 
pour les principales gares CFF, le couloir 
transfrontalier du NStCM et le couloir trans-
frontalier Divonne-Nyon. Avec un déficit 
de 1000 places P+R dans le district, chaque 
commune doit contribuer à sa mesure pour 
arriver à un résultat bénéfique pour la région.

Un projet cantonal relatif à l’amélioration 
des interfaces multimodales est en cours 
d’examen par les autorités. Ce texte adop-
té, des soutiens financiers seront possibles 
pour l’étude et la réalisation d’interfaces et 
de parking-relais notamment. Pour accéder à 
ces contributions, il s’agira de mettre à jour la 
stratégie régionale P+R pour garantir la vision 
d’ensemble, notamment au regard des dispo-
sitions LAT relatives aux emprises SDA et une 
approche tarifaire cohérente. Les projets en 
cours (P+R de l’Asse, P+R des gares régionales 
et de l’axe du NStCM) seront intégrés à cette 
démarche. Les communes d’Asse et Boiron, 
réunies dans un groupe de travail, ont décidé 
de mettre d’ores et déjà à disposition quelques 
places P+R le long de l’axe Divonne-Nyon.

Transport de marchandises

La deuxième phase de l’étude des filières 
du transport des marchandises dans le dis-
trict a permis de cerner en 2018 les enjeux 
très complexes de la thématique. Elle a mis 
en évidence des actions possibles à court et 
moyen terme pour développer l’usage du rail 
dans le cadre de certaines filières et posé des 
pistes pour une vision à plus long terme.

La première phase avait notamment 
permis de rencontrer plusieurs ac-
teurs logistiques du district, en 2017, à 
la suite du vote du préavis 04-2016. 

https://regiondenyon.ch/documents/preavis-23-2017-disren/
https://regiondenyon.ch/documents/preavis-23-2017-disren/
https://regiondenyon.ch/documents/preavis-04-2016/


Territoire

Planification

La géométrie des instruments de planifica-
tion est en cours de discussion à la suite de 
la révision du Plan directeur cantonal (PDCn) 
et de la Loi sur l’aménagement du territoire 
et les constructions (LATC). Cela concerne 
notamment les périmètres compacts d’ag-
glomération, qui doivent établir un plan di-
recteur intercommunal à adopter pour sa 
partie stratégique par les législatifs et pour 
son volet opérationnel par les exécutifs.

Zones artisanales

L’année 2018 a été consacrée à l’élaboration 
d’une directive cantonale de gestion des zones 
d’activités, après que régions et agglomérations 
aient participé en 2017 à des discussions sur 
la mise en place d’un système de gestion des 
zones industrielles et artisanales (ZIZA). La 
Région a invité les communes pour une discus-
sion et ensuite pris position. L’avis a été trans-
mis aux communes. Une démarche régionale 
doit être préparée. Les projets du Vernay, de 
la Serine, de Mondre seront intégrés dans la 
stratégie nécessaire pour la levée du moratoire.

Schémas directeurs

Le Schéma directeur Gland-Vich ne corres-
pond plus aux besoins de ce secteur. Prévaut 
aujourd’hui une approche plus coordonnée et 
plus souple des enjeux dans leurs différentes 
temporalités : rationalisation du périmètre 
de la Ballastière, maintien ou déplacement 
du secteur de protection des batraciens et 
valorisation générale de Gland-Ouest.

Le Schéma directeur de l’agglomération 
nyonnaise (SDAN) réunit régulièrement 
ses partenaires pour le suivi des projets 
qui influencent l’aménagement du péri-
mètre. Il chapeaute le développement du 
projet de route de distribution urbaine, 
qui en 2018 a rencontré des revers.

Quartiers des gares régionales

A Coppet, les travaux du nouveau passage 
inférieur de la gare sont prévus dès 2023 par 
les CFF, à la suite d’une étude de faisabilité à la-
quelle a collaboré la Région. En 2018 a démarré 
l’étude sur le fonctionnement de la plateforme 
gare (transports publics, P+R, mobilité douce, 
accès aux train, dépose minute, etc.) et ses 
connexions avec le bourg, sous la conduite de 
la Commune, avec l’appui de la Région et du 
Canton : un cahier des charges définit les étapes 
d’aménagement à court, moyen et long terme.

A Rolle, après le rejet en 2017 du référendum 
contre le Plan de quartier Schenk gare Nord, 
la Région est partenaire de la Commune et du 
Canton dans le concept directeur d’aménage-
ment par étapes de la plateforme gare (me-
sure Grand Genève), qui a été initié en 2018.

Route de distribution urbaine

L’étude de faisabilité relative au tracé de 
la 2e étape de la route de distribution ur-
baine (RDU) sur Prangins et Nyon a été sou-
mise pour validation aux partenaires. La Ville 
de Nyon a proposé un tracé alternatif dont la 
faisabilité doit être approfondie. D’autre part, 
la Commune de Prangins a décidé de renoncer 
au projet sur son territoire. Le partenariat en 
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cours depuis cinq ans s’est ainsi terminé et le 
poste de chargé de projet n’a pas été reconduit.

Les projets RDU sur Eysins et Nyon ne sont 
toutefois pas remis en cause. Une convention 
relative à la phase projet et préparation de 
la réalisation pour Eysins a par ailleurs été 
signée en 2018 par les partenaires. L’étude 
de projet pour le tronçon nyonnais allant 
jusqu’à la route de Saint-Cergue est en cours.

Grand Genève

La présidence du Grand Genève est restée 
rattachée au président du Conseil d’Etat gene-
vois après les élections cantonales. A la suite 
des deux changements intervenus à ce poste en 
cours d’année, Antonio Hodgers est désormais à 
la tête de l’agglomération. L’Assemblée et le Bu-
reau se sont réunis trois fois, au cours de 2018.

L’Office fédéral du développement territorial 
a rendu son évaluation des projets d’agglo-
mération de 3e génération. Le Grand Genève 
peut compter sur environ CHF 100 millions de 
cofinancement qui s’ajoutent aux CHF 390 mil-
lions déjà obtenus. Pour le district de Nyon, 
CHF 11 millions cofinancent des mesures coû-
tant au total CHF 32 millions. Ils complètent les 
CHF 70 millions des projets de 1ère et 2e généra-
tion. Au total, 23 communes sont concernées.

L’accord sur les prestations avec la 
Confédération sera signé en 2019.

L’Assemblée du Grand Genève a aussi va-
lidé en fin d’année l’engagement des études 
pour déposer un projet d’agglomération de 
4e génération (PA4) en juin 2021. Elle a assorti 
cette décision d’une recommandation à tous 
les acteurs du Grand Genève d’amplifier les 
efforts de mise en œuvre des mesures ou-
vertes, notamment celles de mobilité. C’est une 
condition requise par la Confédération pour 
garantir une bonne évaluation du futur projet.

Développement de projets

La Région de Nyon contribue au développe-
ment de nombreuses études conduites dans les 
thématiques de la mobilité, de l’environnement 
et de l’urbanisation, ainsi qu’aux démarches 
centrées sur les secteurs géographiques (pour 
le district, il s’agit du périmètre Genève-Rolle).

Une enquête a été menée à l’échelle du ter-
ritoire du Grand Genève afin de comprendre 
les pratiques actuelles ainsi que les attentes 
de la population en termes de consommation 
(mobilité, type d’achat, achats transfrontaliers 
et lieux d’achat). Elle servira à actualiser les 
stratégies de développement régional, y com-
pris en termes d’aménagement du territoire, 
de mobilité et de développement économique.

Le Grand Genève a démarré en 2018 un 
programme de visites thématiques présen-
tant des réalisations des partenaires du projet 
d’agglomération, dont la Région de Nyon.

Mise en œuvre des mesures cofinancées

Vingt mesures d’agglomération (PA1, PA2 
et PA3) cofinancées par la Confédération 
concernent le district, avec un coût total de 
CHF 203’000’000, dont CHF 80’000’000 de 
financements fédéraux. A fin 2018, l’état 
de la mise en œuvre était le suivant :

• PA1 : 2/2 mesures actuellement en travaux
• PA2 : 1/9 mesure réalisée, 8/9 program-

mées à partir de 2020
• PA3 : travaux à venir entre 2020 et 2025.
Les mesures des PA1 et PA2 doivent être 

terminées en 2026, celles du PA3 en 2025, la 
Confédération ayant raccourci les délais. Tous 
les maîtres d’ouvrage doivent poursuivre leurs 
efforts pour réaliser les mesures dans les temps 
afin de recevoir les subventions. Le projet 
d’agglomération reste un levier important, car 
34% à 40% de taux de cofinancement peuvent 
être obtenus pour les mesures retenues.

 → regiondenyon.ch/agglomeration
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CHF 11 mio
reçus de la Confédération 
pour les mesures PA3 
portées par la Région

23
communes du district sont 
impliquées dans les mesures 
des PA1, PA2 et PA3

2
aménagements de quartiers 
de gares à l’étude en 2018, 
à Coppet et à Rolle

https://regiondenyon.ch/agglomeration


Environnement

Biodiversité

Corridors biologiques 

La mise en œuvre du contrat corridors 
Vesancy-Versoix s’est terminée en 2018. De-
puis 2014, une quarantaine de mesures ont 
été réalisées à l’échelle transfrontalière du 
Grand Genève. Il s’agit par exemple d’aména-
gements pour les espèces en voie de dispa-
rition, d’étude pour favoriser le déplacement 
de la faune et des mesures d’animation pour 
les scolaires et le grand public. Le bilan de ce 
contrat occupera les partenaires courant 2019.

Concernant le contrat Lac-Pied du Jura, 
après deux ans de mise en œuvre, 22 me-
sures sont en cours de finalisation. Seules les 
4 mesures de renaturation des cours d’eau 
n’ont pas encore débuté leur phase d’étude.

Dans les deux démarches, Lac-Pied du Jura 
et Vesancy-Veroix, des animations scolaires 
ont été organisées par le Musée du Léman 
autour d’un jeu de rôle « Vague de peur ». Une 
collaboration innovante a été mise en place 
entre le Casino Théâtre de Rolle et le Zoo de 
la Garenne, avec une conteuse dans la ca-
bane aux oiseaux et un brunch théâtral.

Une journée destinée aux techniciens com-
munaux sur la gestion différenciée a été organi-
sée en septembre 2018 au Golf club du Domaine 
impérial, à Gland, avec une trentaine de parti-
cipants (techniciens des communes et du golf).

Réseaux agro-écologiques 

La mise en œuvre des réseaux agro-écolo-
giques bénéficie d’un soutien important des 
communes et de la Région de Nyon. Les agri-
culteurs du périmètre participent de manière 
notoire et indispensable au capital biodiversité 

du district, où cinq réseaux agro-écologiques 
sont actifs. La presque totalité du territoire est 
concernée par les mesures mises en œuvre.

En 2018, le réseau Eco Terre-Sainte a pu 
faire le bilan intermédiaire de sa mise en 
œuvre : 73 arbres (dont 46 fruitiers haute-
tige) et 2960 buissons ont été plantés, 
7 hectares de fleur de foin ont été semés. 
L’objectif de la phase 2 du réseau est déjà 
atteint, s’ajoutant ainsi à la phase 1 des deux 
réseaux (Frontière et Eco Terre-Sainte), qui 
ensemble peuvent se prévaloir d’un bilan 
avoisinant les 300 hectares de milieux na-
turels restaurés et 1700 arbres plantés.

Energie

A l’échelle du Grand Genève, la Région de 
Nyon a activement participé à l’organisation des 
Assises européennes de la transition énergé-
tique (du 30 janvier au 1er février) à Genève. 
Elle a tenu un stand commun avec le Canton de 
Vaud à Palexpo : la « Maison vaudoise », située 
dans le village de la transition énergétique et 
qui a notamment été visitée par la présidente 
du Conseil d’Etat vaudois, Nuria Gorrite, son 
homologue genevois François Longchamp, la 
conseillère d’Etat vaudoise Jacqueline De Quat-
tro, ainsi que le président de Bordeaux Métro-
pole et ancien premier ministre Alain Juppé.

Cet événement marquant du Grand Genève 
a permis la signature du Pact’Air par la Région 
de Nyon et 11 partenaires transfrontaliers : l’ac-
cord de collaboration franco-valdo-genevoise 
liste 14 actions visant à améliorer la qualité 
de l’air dans le périmètre de l’agglomération.

Quelques données sur le congrès :
• 5000 participants
• 23 pays représentés
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• 400 retombés presse (+50% par rapport 
à 2017), grâce notamment à la participation 
de la conseillère fédérale Doris Leuthard.

Dans le volet « OFF » des Assises, la Région 
de Nyon a coordonné dans le district l’orga-
nisation de 15 évènements issus d’initiatives 
locales (communes, associations, partenaires 
culturels, institutions publiques). La Région de 
Nyon a proposé des conférences sur le réchauf-
fement climatique et la pollution lumineuse, 
des animations festives, des ateliers et débats 
en partenariat avec différentes communes.

Les autres territoires de l’agglomération fran-
co-valdo-genevoise ont aussi accueilli durant 
deux mois des rendez-vous similaires (publics 
pour la plupart), dénombrant au total plus de 
4800 visiteurs. Les partenaires du Grand Ge-
nève ont salué la prise de conscience citoyenne 
et l’engagement fort du « OFF », considéré l’un 
des plus grands événements populaires jamais 
organisé autour de la transition énergétique 
sur ce territoire. Ils ont validé en novembre 
de poursuivre la dynamique en matière de 
transition énergétique et d’aller au-delà de ce 
rendez-vous annuel qui se tient tous les 3 ans 
dans le périmètre de notre agglomération.

 → regiondenyon.ch/assises2018

Sensibilisation à 
l’environnement

Le Conseil intercommunal a validé le préa-
vis 31-2018-DISREN apportant un soutien de 
CHF 300’000 à la préservation du patrimoine 
naturel et architectural du Bois de Chênes.

Epuration

La Région de Nyon est mandatée depuis 2014 
par l’Association pour l’épuration des eaux 
usées du Boiron (AEB), l’Association inter-
communale pour l’épuration des eaux usées 
de la Côte (APEC), ainsi que les communes 
de Prangins, Nyon, Chéserex et Gingins pour 
coordonner un projet de régionalisation de 
l’épuration. En 2018, le Comité de pilotage a 
poursuivi les études préalables. Une démarche 
exploratoire d’aménagement du territoire a été 
engagée en partenariat avec les communes. Plu-
sieurs variantes de régionalisation ont permis 
au Comité de pilotage de consolider les travaux 
et de diffuser en décembre la synthèse résu-
mant toutes les études et les étapes du projet.
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La Région de Nyon fait partie des signataires du Pact’Air, le 30 janvier 2018 à Genève.

15
évènements coordonnés 
dans le district lors des 
Assises de la transition

soutien de

CHF 300’000
au projet de préservation du 
Bois de Chênes, à Genolier

https://regiondenyon.ch/assises2018
https://regiondenyon.ch/assises2018
https://regiondenyon.ch/documents/preavis-31-2018-disren/
https://regiondenyon.ch/documents/preavis-31-2018-disren/


Economie

Entreprises

La Région de Nyon a entretenu en 2018 son 
réseau de contacts auprès des acteurs écono-
miques du district, avec l’objectif de rencontrer 
les personnes clé chez ses partenaires (services 
publiques et privés, entreprises, etc.) et dévelop-
per la notoriété de la Région dans ces milieux.

Ainsi, 41 rencontres ont eu lieu en 2018 
avec les communes, services du Canton, 
partenaires immobiliers et entreprises in-
téressées par les activités de la Région.

Dans cette même logique et afin de res-
ter informée de la situation socio-éco-
nomique, en 2018 la Région a parti-
cipé à 4 événements du secteur.

Répertoire des entreprises

La Région a continué de mettre à jour sa 
base de données relative aux entreprises du 
district, avec la collaboration des communes :

• Entreprises répertoriées : 8040
• Entreprises ajoutées/modifiées en 2018 : 

1868
• Communes participant à la mise à jour : 

33%
Une partie des données de ce répertoire des 

entreprises est disponible sur le site internet 
de la Région, avec un outil de recherche spéci-
fique remontant une sélection d’informations.

 → regiondenyon.ch/repertoire-entreprises

Développement économique

La Région de Nyon est membre de la Coordi-
nation du développement économique vaudois 
(CODEV), qui regroupe les 10 associations 
économiques régionales définies dans la loi sur 

l’appui au développement économique (LADE) 
et reconnues d’utilité publique. En 2018, elle 
a participé à 3 séances de cette plateforme. 
La Région est l’entité chargée d’orienter les 
demandeurs de financement LADE dans le 
district : c’est ainsi que 24 entreprises du dis-
trict ont reçu un financement LADE en 2018.

Immobilier pour activités 
économiques

La Région a continué en 2018 de soutenir les 
entreprises recherchant des terrains ou des 
locaux dans le district de Nyon pour y déve-
lopper leurs activités. Elle a initié un projet 
visant à créer une base de données de terrains 
et locaux disponibles, en collaboration avec 
communes, propriétaires et intermédiaires.

• Demandes reçues : 31
• Retours des partenaires immobiliers : 19
• Retours reçus des demandeurs : 4
Elle a aussi œuvré en 2018 à la mise en 

place d’un suivi des besoins des utilisa-
teurs d’espaces de coworking, commen-
çant à identifier des sites et démarrant 
des contacts avec 4 espaces existants.

Fonds à l’innovation

Pour la 4e édition du Prix à l’innovation, 
12 porteurs de projets ont déposé leur dossier. 
L’entreprise Aquama, domiciliée à Prangins, 
a reçu le prix de CHF 50’000 en récompense 
à son produit « Falcon R », une machine qui 
produit des solutions nettoyantes et détergentes 
écologiques, à base de sel et d’eau. Le prix a 
été remis lors du Forum économique de la 
Côte, en mars, à l’Institut Le Rosey de Rolle.
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Formation professionnelle

La Région de Nyon soutient la formation 
pour les jeunes de nos communes. En 2018, 
71 apprentis du district ont pu suivre un cours 
d’appui grâce à la mesure AppApp parrainée 
par la Région. Cela représente 10 groupes pour 
6 branches scolaires (mathématiques, alle-
mand, économie, français, anglais et électricité).

La mesure rencontre un vrai succès : les 
demandes restent en constante augmentation. 
C’est pourquoi des entreprises formatrices du 
district ont été approchées à l’automne pour 
contribuer à la mesure. Perrin Frères SA a ainsi 
apporté un soutien financier de CHF 500.

Plans de mobilité 
des entreprises

La Région de de Nyon a poursuivi en 2018 
son accompagnement des plans de mobilité 
interentreprises de Terre Bonne, où elle offre 
via son Guichet Mobile une solution de conseils 
mobilité et diverses prestations à l’attention 
des collaborateurs et des entreprises. Le 
Guichet Mobile a ainsi été présent sur site à 
4 reprises, comptabilisant plus de 100 visites 
au stand. Les collaborateurs des entreprises 
ont pu découvrir les offres incitatives en 
cours, telles que le carnet d’avantages loisirs 
(64 exemplaires distribués à Terre Bonne), 
l’abonnement demi-tarif découverte ou encore 
se familiariser avec les nouveaux vélos Publi-
Bike mis en service dès le mois de juin dans 
le cadre de la modernisation du réseau. Ils 
ont aussi été invités à consulter le site inter-
net guichet-mobile.ch, qui a été mis à jour.

Des séances individuelles ont eu lieu avec 
16 entreprises du site favorables à partici-
per à la mise en place de mesures en faveur 
d’une mobilité durable dans le cadre du 
programme de développement des PMiE à 
l’échelle du district. Deux séances du Comi-
té des représentants mobilité (COREM) ont 
également eu lieu, renforçant les relais et 
impliquant les répondants mobilité dans les 
réflexions. Les efforts déployés à Terre Bonne 
ont permis d’obtenir des financements dans le 
cadre du programme SuisseEnergie Gestion 
de la mobilité dans les entreprises (GME).
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71
apprentis soutenus
dans leur formation
professionnelle via 
des cours d’appui

CHF 50’000
de Fonds régional à 
l’innovation stimulant 
une entreprise du district 
porteuse d’un projet

24
entreprises du district 
ont reçu un financement 
cantonal LADE via la 
Région de Nyon

31
demandes reçues 
d’entreprises cherchant 
des locaux dans le district 
pour s’y développer

La Région a récompensé une idée innovante de détergents écologiques.

http://www.guichet-mobile.ch/


Production régionale

Pour mobiliser les fonds fédéraux et canto-
naux destinés à soutenir la réalisation des pro-
jets de Maison des vins de la Côte et d’abattoir 
régional du CARRE, une coopération a été mise 
sur pied avec l’Association de la région Cosso-
nay-Aubonne-Morges (ARCAM) et le Parc natu-
rel régional du Jura vaudois pour établir un pro-
jet de développement régional agricole (PDRA) 
commun. Le dossier, qui a nécessité passable-
ment d’heures de travail, a été bouclé en 2018 
et envoyé en consultation auprès de l’Office fé-
déral de l’agriculture (OFAG) afin qu’il confirme 
sa participation financière. La Direction géné-
rale de l’agriculture et de la viticulture (DGAV) 
de l’Etat de Vaud pourra ensuite finaliser la 
démarche en vue de déterminer le financement 
cantonal. Les organes fédéraux et cantonaux 
exigent des porteurs de projets qu’ils finalisent 
le montage financier de leurs opérations.

Le préavis 34-2018-DISREN relatif au soutien 
régional à l’abattoir du CARRE a été validé par le 
Conseil intercommunal en décembre. Le préa-
vis DISREN relatif au soutien régional à la Mai-
son des vins de la Côte sera traité au premier 
semestre 2019 par le Conseil intercommunal.

Filière bois

Hébergé par la Région de Nyon, le programme 
de promotion de la filière bois régionale associe 
huit partenaires et est soutenu financièrement 
par le Canton ainsi que par la Confédération.

En 2018, la promotion du bois suisse auprès 
des collectivités publiques a été concrétisée 
par des remises de certificats COBS (Certificat 
d’origine bois Suisse) pour des constructions 
et des conseils techniques. Le programme a 
organisé deux rendez-vous sur le thème de la 
construction en bois suisse dans le cadre des 
marchés publics. De plus, un stand a été tenu 
à la journée des communes de l’Union des 
communes vaudoises (UCV), en juin à Bavois.

 → bois-durable.ch

Appui aux entreprises
L’appui aux entreprises de la filière bois 

représente un nouveau domaine d’action, 
déployé en collaboration avec le Service de 
promotion de l’économie et de l’innovation 
(SPEI) et Innovaud. Des visites ont permis 
de leur présenter les outils de soutien canto-
naux et de sonder leurs besoins, débouchant 
déjà sur quelques projets soutenus par le 
Canton dans le domaine de l’innovation.

Le programme soutient les entre-
prises qui se font certifier COBS en finan-

çant la première année de certification. 
Une entreprise de charpente et un fabri-
cant de ski ont pu en profiter en 2018.

Conditions cadres et développement territorial
Les évolutions dans le domaine de la 

construction bois – comme la préfabrication – 
pèsent sur la question cruciale des besoins 
fonciers de la filière, dans un cadre difficile en 
raison des prix élevés et de la faible disponibili-
té de surfaces. Le stockage de matière première 
et de produits finis représente un défi. Deux 
réunions entre la commission technique et le 
Service du développement territorial (SDT) de 
l’Etat de Vaud ont permis d’aborder ces sujets 
à la lumière de fiches sur des cas concrets. 

L’assemblée des partenaires du programme 
a décidé d’élargir l’analyse effectuée sur l’Ouest 
vaudois à l’ensemble du canton en 2019. 

Les travaux pour le projet de développement 
d’un écopôle industriel bois dans le district de 
Nyon se sont poursuivis par une étude pré-
liminaire en aménagement du territoire, qui 
comparera différents sites d’accueil potentiels.
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La Région de Nyon poursuit ses projets en faveur de la production du district, dans différentes filières d’alimentation et dans la construction.



Tourisme

Office régional du tourisme

La Région de Nyon a prolongé en 2018 
son soutien à l’office régional du tourisme, 
La Côte Nyon région tourisme (NRT). Cette 
entité élabore et met en œuvre la politique de 
marketing touristique régional, assure l’ac-
cueil et l’information aux hôtes, développe 
et commercialise des produits touristiques. 
L’année 2018 a permis la rédaction d’une 
nouvelle convention de partenariat, qui entre 
en vigueur pour trois ans à compter de 2019.

Tourisme de nature 

La mise en œuvre du programme de dévelop-
pement touristique de la Région de Nyon s’est 
poursuivie en 2018 avec l’objectif d’accompa-
gner la réalisation de projets liés au tourisme de 
nature. Le premier atelier annuel en la matière 
s’est tenu en novembre : différents acteurs 
(hébergeurs, restaurateurs, accompagnateurs, 
prestataires d’activités, etc.) se sont réunis 
pour débattre autour de plusieurs thématiques 
liées au programme. Si les débats ont permis 
de formuler des propositions concernant la 
signalétique, la commercialisation et mobilité 
touristique, l’attention des participants s’est 

portée particulièrement sur le devenir du 
site de la Givrine. Conformément au postulat 
Farine du 23 mars 2018, il s’agissait d’engager 
un processus participatif régional autour du 
développement touristique du Col de la Givrine.

Réalisation de projets

Col de la Givrine
Une première étape d’aménagement touris-

tique du col de la Givrine a été engagée (préavis 
25-2017-DISREN) avec la réalisation en 2018 de 
passages sous la route cantonale RC 19 BP ainsi 
que d’une première campagne de comblement 
du vallon en vue de la réalisation d’un parking. 
En parallèle, la réflexion a été poursuivie pour 
l’élaboration d’un concept et d’un plan d’af-
faires pour le futur pôle d’accueil touristique.

Domaine skiable autour de la Dôle
Le projet d’aménagement touristique du 

domaine skiable transfrontalier autour de la 
Dôle a connu en 2018 une avancée significa-
tive avec le vote du préavis 30-2018-DISREN 
par le Conseil intercommunal, qui a octroyé 
un crédit de CHF 1’972’840 permettant de 
réaliser le programme franco-suisse totali-
sant CHF 16’624’000 d’investissements (dont 
CHF 4’600’000 pour la partie suisse). Cette déci-
sion permet d’engager la réalisation des opé-
rations conduites en relation avec le Syndicat 
mixte de développement touristique de la Sta-
tion des Rousses (F), dans le cadre d’une candi-
dature Interreg conjointe. Le projet d’ensemble 
prévoit une gestion franco-suisse d’un seul 
domaine englobant le massif de la Dôle (CH) et 
le massif des Tuffes (F), avec une porte d’entrée 
principale au pied du télésiège des Dappes. Il 
permettra une rationalisation de l’exploitation 
et des économies d’échelle substantielles.
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financement régional de

CHF 1,97 mio
destiné au futur domaine 
skiable autour de la Dôle
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L’architecture du futur bâtiment d’accueil 
a été dévoilée en septembre, à l’issue d’une 
sélection parmi 7 candidatures reçues. Il sera 
construit en 2019, en utilisant du bois suisse.

En vue de la commercialisation de la 
nouvelle offre, un chantier marketing a 
été amorcé en 2018 afin de préparer le 
lancement du futur domaine skiable.

Signalétique touristique régionale
Parmi les autres thématiques, la signalisa-

tion des sites et activités touristiques constitue 
un besoin essentiel pour les communes et les 
acteurs du tourisme. Elle représente égale-
ment un enjeu pour l’image et l’attractivité du 
territoire régional. Dans ce contexte, la Région 
de Nyon s’est engagée en 2018 dans la concep-
tion d’une stratégie de signalétique touristique 
régionale. Elle souhaite mieux répondre aux 
attentes des visiteurs en valorisant l’offre touris-
tique et en assurant la bonne gestion des flux, 
dans le respect des sites et de l’environnement.

Deux périmètres spécifiques ont 
été définis en 2018 en vue d’une pre-
mière étape de mise en œuvre :

• signalétique d’un itinéraire pédestre thé-
matique commun aux communes de Saint-
George et de la Serine

• signalétique au massif de la Dôle, qui pré-
sente des enjeux forts au plan de la signalé-
tique touristique et environnementale.

Soutien à des projets 
touristiques régionaux

Dans le cadre de sa gestion du Fonds ré-
gional d’équipement touristique (FRET), 
la Région de Nyon a octroyé de nouveaux 
soutiens au cours de l’année 2018 :

• Aménagement touristique du massif de la 
Dôle : CHF 346’000 à Télé-Dôle SA

• Festival Rive Jazzy : CHF 20’000 à l’Associa-
tion Rive Jazzy

• Aménagement du cheminement historique 
Gland-Prangins : CHF 20’000 aux com-
munes de Gland et de Prangins

• Projet « Dynamiser le tourisme d’affaires 
dans la région » : CHF 20’000 à La Côte NRT

• Usine à Gaz : CHF 20’000
• Visions du réel : CHF 30’000
• far° : CHF 30’000.

Tourisme culturel 

Le district de Nyon présente un vaste et 
important patrimoine lié au siècle des Lu-
mières et leur tournant. On comptabilise en 
effet 326 objets répartis sur 21 communes, 
présentant un caractère matériel, mobi-
lier et immobilier. Ces objets sont encore en 
place aujourd’hui et présentent dans l’en-
semble un état de conservation satisfaisant. 

Aujourd’hui l’enjeu principal réside dans la 
définition d’une démarche de valorisation de 
ce patrimoine et des conditions de sa mise en 
œuvre, aux fins de présentation et d’explication 
au public. L’année 2018 a permis à la Région de 
Nyon d’engager une démarche visant à établir 
une stratégie de valorisation du patrimoine, 
qui s’articule autour de deux axes de travail :

• développement au plan régional d’un 
« réseau des Lumières » qui rende visible 
le patrimoine concerné et mette en valeur 
le territoire dans son entier : il s’agit de 
développer des axes et des outils de valori-
sation tissant des liens entre les différents 
éléments de ce patrimoine.

• valorisation et développement des ins-
titutions phares : de par l’intérêt de leur 
patrimoine, le Musée du Vieux-Coppet, la 
Bibliothèque de Rolle, ainsi que les châ-
teaux de Coppet, Prangins et Nyon ont été 
identifiés comme pôles majeurs à position-
ner comme portes d’entrée du « réseau des 
Lumières ».
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Le projet du nouveau bâtiment d’accueil du domaine skiable autour de la Dôle a été dévoilé en septembre.



Culture

Prix artistique

Le Prix artistique 2018 de la Région de Nyon 
a été remis en novembre à Charles Nouveau, 
humoriste qui a grandi en Terre-Sainte et vit à 
Nyon. Lors de la cérémonie (organisée avec la 
Ville de Nyon, qui remet aussi des distinctions), 
la Région a par ailleurs décerné le Mérite artis-
tique à Pierre-Yves Schmidt, ancien directeur 
de l’Usine à Gaz, pour son engagement durant 
plus de vingt ans dans ce projet culturel.

Soutien à la création et 
à la vie culturelle

Deux soutiens pluriannuels ont été recon-
duits par voie de préavis. D’une part, il s’agit 
d’un apport de CHF 210’000 à l’association de 
l’Usine à Gaz qui, durant les travaux, propose 
une programmation hors-les-murs (préavis 35-
2018). D’autre part, un soutien de CHF 460’000 
a été accordé au far° festival des arts vivants, 
qui présente des activités à Nyon ainsi qu’à 
Rolle, Givrins et Prangins (préavis 38-2018).

Soutiens réguliers

En 2018, 12 demandes de soutiens réguliers 
ont été acceptées par la Région de Nyon :

• La Parenthèse, salle de concert, à Nyon
• Les Hivernales, festival musiques actuelles, 

à Nyon
• Fondation pour la chanson et les musiques 

actuelles, à Nyon
• Jval Openair, festival de musiques ac-

tuelles, à Begnins 
• Association Jazz au Peuple, festival de jazz, 

à Prangins
• Variations Musicales de Tannay, festival de 

musique classique, à Tannay, avec concerts 
à Chéserex également

• Association Poprock, festival de musiques 
actuelles, à Gilly

• La Côte Flûte festival, festival autour de la 
flûte traversière, à Gland, avec prestations 
à Nyon et Prangins

• Biennale de la céramique, à Saint-Cergue
• Editions Ripopée, à Nyon, qui éditent pour 

partie des artistes régionaux et organisent 
des événements en Suisse et à l’étranger 
participant ainsi à un travail de diffusion

• Association Focale, à Nyon
• Résidence d’artistes CVC (Conférence des 

villes en matière culturelle) destinée à 
Virginie Morillo, de Nyon, en collaboration 
avec la Ville de Nyon.

L’enveloppe destinée aux soutiens ré-
guliers en 2018 était de CHF 90’000, 
dont CHF 88’000 ont été attribués.

Soutiens ponctuels

La Région a reçu 50 demandes 
de soutiens ponctuels, parmi les-
quelles elle pu retenir 34 projets :

• 40e concert de l’EVIR (Ensemble vocal et 
instrumental de Rolle), à Rolle

• Perle Open-Air Sound & Vision Festival, à 
Rolle

• Création « Abasia. Périple en pays chagrin », 
à Rolle, par la Cie Pied de Biche, dont la 
metteuse en scène est originaire de Nyon

• Création et tournée du spectacle « Charles 
Nouveau parle de foot », de Charles Nou-
veau, habitant à Nyon, avec des représenta-
tions dans le district

• Création, action de médiation et animation 
« A la recherche du cartographone », à l’oc-
casion de la Fête de la musique de Nyon
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• Catalogue de l’exposition « Gustave Fal-
connier, un rêve d’architecte », au Château 
de Nyon, pour son lien avec le patrimoine 
régional

• Pièce « Les Insulaires », à Rolle, par la Cie 
Cafuné de Prangins

• « Le Grand soir », à Grens, de l’Association 
Activités Jeunesse de Nyon, action de 
médiation artistique auprès de jeunes sur 
une semaine de création et une soirée de 
production

• Exposition de Léonore Baud, originaire de 
Tannay et Prangins, à l’Espace EEEEH ! La 
Grenette, à Nyon

• Golden Festival, à Arnex-sur-Nyon
• Journée des Arts plastiques à Nyon, pour 

son projet de carte blanche à un artiste 
ainsi que son action d’accessibilité des 
lieux culturels à un large public (action de 
médiation)

• « Nairobi-Nyon : au-delà des notes », Col-
lectif Hapax 21, basé à Nyon, à l’Espace 
EEEEH ! La Grenette, à Nyon

• Le concours « Picture my music », mené par 
Mei Fa Tan, artiste nyonnaise, dans le cadre 
des Hivernales, qui permet à de jeunes 
groupes romands de réaliser un clip et de 
bénéficier ainsi d’un outil pour se faire 
connaître plus largement

• Projet de création pour l’anniversaire des 
20 ans du collectif Dernière Tangente, basé 
à Nyon

• Réalisation et tournée d’un album du 
groupe Voice of Ruin, basé à Nyon, avec des 
dates dans le district et en Suisse romande

• « Palimpsest » de la Compagnie Cie Nicole 
Seiler, qui propose un projet lié au patri-
moine à Nyon, Givrins et Gland

• Concert de Noël, à Nyon et à Gland, du 
Chœur mixte Gland le Chêne

• Création du projet « Ntàngo », à Rolle, par la 
Compagnie Racine, dont le chorégraphe est 

actif à dans les écoles de danse à Rolle
• Création « Les Top Modestes jouent à l’opé-

ra », à Nyon, par la Cie les Top Modestes, à 
Nyon

• Le Carabouquin, projet de médiation sur 
la lecture avec des créations théâtrales, 
pour le développement de son répertoire 
et la diffusion de son projet à d’autres 
communes, par la Cie Rupille 7, basée à 
Arzier-Le Muids et active à Gland principa-
lement

• Création chorégraphie pour le Bal de 
l’Ensemble des Souspirs, à Gland, dont une 
membre est originaire du district

• Création de « Cloud », Cie Sam Hester et 
Perrine Valli, production Arte Libera de 
Rolle, avec une représentation à Rolle

• Création « La Criée No 2 », à Nyon, par l’As-
sociation la Mêlée de Nyon

• Publication de « The Drone Chronicles », de 
l’artiste nyonnais Rob van Leijsen, édité par 
le Centre de la photographie de Genève

• Création « Le Bureau des Questions im-
portantes », par l’artiste nyonnaise Chloé 
Démétriadès à l’Espace EEEEH ! La Gre-
nette, à Nyon

• Exposition de Banu Narciso, artiste nyon-
naise à l’Espace EEEEH ! La Grenette, à 
Nyon

• « Mud, recherche chromatique », résidence 
de Cécile, Lucie et Stéphanie N’Duhirahé, 
originaires de Nyon, à l’Espace EEEEH ! La 
Grenette, à Nyon

• Créations artistiques pour l’exposition an-
niversaire des 10 ans de Ripopée à l’espace 
EEEEH ! La Grenette, à Nyon

• « Session Bisous », série de concerts ouverts 
aux jeunes groupes de la région à la Pa-
renthèse, à Nyon, organisés par le collectif 
Hapax 21, basé à Nyon

• Création « Mon papa (roi de l’Olympe) », à 
Rolle, par la Compagnie Ruya Connection, 
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46
projets soutenus

CHF 151’500
de soutiens accordés

4
institutions soutenues 
sur la durée via des 
conventions pluriannuelles

CHF 230’000
finançant ces conventions 
octroyés en 2018
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Arzier-Le Muids

Bassins

La Rippe

Saint-Cergue

Gilly

Gingins

Gland

Nyon

Marchissy

Chéserex

Longirod

Trélex

Saint-George

Mies

Prangins

Burtigny

Founex

Begnins

Duillier

Genolier
Givrins

Commugny

Rolle

Luins

Perroy

Grens

Le Vaud

Eysins

Essertines-sur-Rolle

Borex

Coinsins

Dully

Bursinel

Bursins

Vich

Mont-sur-Rolle

Tannay

Coppet

Crassier

Crans-près-Céligny

Bogis-Bossey

Vinzel

Signy-Avenex

Chavannes-de-Bogis

Arnex-sur-Nyon

Tartegnin

Chavannes-des-Bois

Nombre de demandes éligibles reçues
[58]

2

Légende

Lieux de manifestation [45]

1 - 4 [9 communes]

> 10  [1]

5 - 10 [2]

9
1

1

1

1

1

1

1

32

2

2

3

3

Répartition 
des soutiens 
culturels



dont deux membres sont originaires du 
district et habitent à Nyon

• Exposition d’ouverture de l’Espace EEEEH ! 
La Grenette, à Nyon, présentant notam-
ment le travail de différents artistes régio-
naux

• Exposition de Noé Cauderay, artiste habi-
tant à Eysins, à l’Espace EEEEH ! La Gre-
nette, à Nyon

• Exposition de Rob van Leijsen, artiste 
nyonnais, à l’Espace EEEEH ! La Grenette, 
à Nyon.

L’enveloppe destinée aux soutiens 
ponctuels en 2018 était de CHF 69’000, 
dont CHF 63’500 ont été attribués.

Conventions

Les quatre institutions culturelles du dis-
trict qui sont liées par voie de convention 
à la Région de Nyon sont les suivantes :

• Visions du réel : convention quadriennale 
quadripartite (Visions du réel, Ville de 
Nyon, Région de Nyon et Canton de Vaud) 
et partenariats à Nyon, Prangins, Gland et 
Tannay

• far° festival des arts vivants : convention 
quinquennale quadripartite (Fondation 
far°, Ville de Nyon, Région de Nyon et 
Canton de Vaud), à Nyon, Gland, Rolle et 
Givrins

• Usine à Gaz : convention triennale tripartite 
(Association de l’Usine à Gaz, Ville de Nyon 
et Région de Nyon)

• Casino Théâtre de Rolle : convention qua-
driennale quadripartite (Casino Théâtre de 
Rolle, Commune de Rolle, Région de Nyon 
et Canton de Vaud) et collaborations avec le 
Zoo de la Garenne.

L’enveloppe destinée aux conven-
tions en 2018 était de CHF 240’000, 
dont CHF 230’000 ont été attribués.

Vitrine artistique

La Région a fait appel à des artistes en 
lien avec le district pour animer la vitrine 
Ouest de la façade de son siège (Grand-
Rue 24, à Nyon) en proposant une œuvre 
illustrant la thématique de campagne du 
moment (cf. chapitre « Communication ») :

• Peter Schreuder a imaginé une installation 
en lien avec la transition énergétique

• Stéphanie Pfister a présenté une série de 
dessins sur les produits du terroir

• Naomi Gallay a traité du sport de nature 
hivernal.

Projets innovants et 
structurants

Les travaux pour le projet d’extension de 
l’Usine à Gaz à Nyon ont pu démarrer en 2018. 
La Région a participé au financement de l’étude 
de positionnement pour le projet à deux salles, 
ainsi qu’à son accompagnement. Des séances 
régulières avec la Ville et l’association ont eu 
lieu pour discuter et se coordonner sur les 
prochaines étapes ainsi que le futur projet 
(mise au concours de la direction, gouvernance, 
etc.) La Région participe également au groupe 
de pilotage et au groupe de travail chargé de 
suivre l’avancée du chantier de l’Usine à Gaz.

Promotion culturelle

La Région de Nyon a contribué à promou-
voir l’agenda culturel du district en soutenant 
l’émission « NRTV fait sa culture » dans le cadre 
d’un partenariat existant, prolongé en 2018.
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L’Usine à Gaz est l’une des 4 institutions soutenues par la Région via une convention.



Sport

Soutiens accordés

Sur un total de 12 demandes reçues 
en 2018, la Région de Nyon a accordé 7 sou-
tiens à 3 jeunes sportifs d’élite, 1 sport 
de niche et 3 manifestations. Le mon-
tant total octroyé est de CHF 23’000. 

Le projet de la patinoire provisoire de Perroy 
a également été soutenu par la Région pour 
une période de 2 ans (2018-2019), à hauteur 
de CHF 15’000 par an. Cette infrastructure 
aux dimensions de compétition permet aux 
clubs du district de s’entraîner dans l’at-
tente d’une véritable patinoire régionale.

Soutien aux clubs et associations 
sportives

La Région a soutenu une entité en 2018, 
pour un montant de CHF 2000 :

• Fit & Fun Gym Hommes Nyon, Parcours 
Vita de Trélex.

Soutien aux manifestations sportives 
d’intérêt régional

La Région de Nyon a soutenu trois 
manifestations en 2018, avec une en-
veloppe totale de CHF 14’300 :

• Triathlon de Nyon
• VTT La Barillette
• VélôPôDôle.

Soutien aux sportifs d’élite

La Région a soutenu trois sportifs d’élite 
en 2018, avec un total de CHF 7000 :

• Anna Violon, ski alpin
• Yanick Taffé, tennis de table
• Thomas Beauvir, triathlon.

Mérites sportifs régionaux

A l’initiative des villes de Gland et de Nyon 
et en co-organisation avec la Région de Nyon, 
les Mérites sportifs régionaux ont pu être mis 
en place en 2018 pour une première édition 
à Gland en 2019. Cet évènement sera ac-
cueilli chaque année à tour de rôle par Gland 
et par Nyon. Au total, 8 prix seront remis 
pour un montant total de CHF 15’000.

Joutes sportives

L’édition 2018 des Joutes sportives des 
élus de la Région de Nyon a eu lieu le 7 fé-
vrier à Saint-Cergue. Plusieurs activités 
conviviales ont été au programme, par 
équipes : le snow scoot, l’eisstock, la sculpture 
hivernale et le quiz. Communes gagnantes : 
Luins, Chéserex et Givrins. Entité soute-
nue : ESS La Dôle, qui a reçu CHF 6000.
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CHF 6000
octroyés à l’ESS La Dôle par 
les communes gagnantes 
des Joutes et la Région

7
soutiens accordés 
en 2018 en faveur du 
sport dans le district
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La skieuse Anna Violon fait partie des jeunes sportifs d’élite soutenus dans leur envol par la Région de Nyon.



Communication

Refonte de la communication

Une refonte complète de la communica-
tion de l’association a été menée en 2018, 
avec un nouveau nom et une marque unique 
– Région de Nyon – remplaçant les précé-
dentes multiples appellations générant des 
confusions. La nouvelle identité est entrée en 
production le 28 juin, de manière transver-
sale et simultanée pour tous les supports.

Fruit du préavis 28-2017, ce projet d’en-
vergure a mobilisé 280 jours-hommes (à 
l’interne et à l’externe) sur une dizaine de 
chantiers menés en parallèle. Au total, 80 for-
mats de supports et outils de communica-
tion ont été produits afin d’incrémenter la 
notoriété de l’association et sa visibilité.

Internet et réseaux sociaux

La Région de Nyon a lancé le 28 juin son 
nouveau site internet regiondenyon.ch, qui est 
adaptatif (pour consultation aisée depuis les 
téléphones et tablettes) et regroupe les infor-
mations précédémment réparties sur diffé-
rents portails obsolètes. Les différents champs 
d’action sont désormais présentés avec davan-
tage de clarté : ils sont illustrés, documentés (y 
compris chiffres) et identifient le responsable 
politique ainsi que le contact technique. Un soin 
particulier a été accordé à la documentation 
institutionnelle, notamment toute la rubrique 
du Conseil intercommunal : des pages indivi-
duelles ont été créées pour chaque membre du 
législatif, séance, préavis, postulat ou interpel-
lation. Le nouveau site internet recueille une 
fréquentation en forte hausse par rapport à 
l’ancien, permettant à la Région d’enregistrer 
une croissance de +58% de son audience web 

en une année. La newsletter automatique du 
site compte 48 abonnés au 31 décembre.

La Région a également réalisé une refonte du 
site internet de sa société d’équipement touris-
tique Télé-Dôle, teledole.ch, afin d’y compléter 
l’information et d’en améliorer la présentation 
en amont de la saison d’hiver 2018-2019.

La Région s’est déployée le 28 juin sur les 
réseaux sociaux, dont la situation au 31 dé-
cembre est : 67 publications et 227 suiveurs 
sur Facebook, 103 publications et 70 abonnés 
sur Twitter, 36 publications et 376 abonnés 
sur Instagram, ainsi que 27 publications et 
102 abonnés sur LinkedIn. Ces chiffres tra-
duisent la jeunesse de l’activité de l’association 
sur ces canaux (6 mois), qui en est encore à 
ses débuts. La portée des outils est toutefois 
déjà significative grâce aux logiques de pro-
pagation propres aux réseaux sociaux (« effet 
viral ») : le nombre de personnes atteintes par 
les publications de la Région y est ainsi jusqu’à 
15 fois supérieur au nombre de suiveurs.

 → facebook.com/regiondenyon
 → twitter.com/RegiondeNyon
 → instagram.com/regiondenyon
 → linkedin.com/company/regiondenyon

Relations médias

La Région de Nyon a produit et diffusé 
25 communiqués de presse en 2018 (contre 21 
l’année précédente) afin d’informer de mesures, 
décisions, prises de position ou événements.

Par ailleurs, 4 communiqués de presse 
ont été émis pour le compte de Télé-Dôle.

La Région a professionnalisé ses relations 
avec les médias. Elle a introduit une systéma-
tique de traitement des demandes des journa-
listes. Ainsi, 67 demandes de médias ont été 
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reçues durant l’année : 65 ont été traitées (dans 
les délais souhaités), 1 correspond à un dossier 
magazine en cours, 1 a été classée sans suite.

Au chapitre des retombées médiatiques 2018, 
la Région a répertorié 206 articles et sujets 
radio/TV la concernant, contre 110 en 2017.

 → regiondenyon.ch/medias
 → regiondenyon.ch/communiques

Campagnes publicitaires

La Région de Nyon a produit les campagnes 
suivantes en 2018, mobilisant l’affichage dans 
sa propre vitrine et/ou dans les communes, le 
web, les réseaux sociaux, les bulletins commu-
naux ainsi que des emplacements publicitaires :

• « Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se 
transforme », à l’occasion du changement 
de marque, en juin.

• « Maintenir dans le district cette production 
régionale qui fait le goût de nos villages », 
en promotion des ressources régionales, en 
août.

• « Il n’est jamais trop tard pour payer 
1/2 prix », campagne à large échelle sur 
le demi-tarif découverte, en septembre, 
relayée sur les écrans des véhicules 
TPN, NStCM et CarPostal, ainsi que via 
30’000 flyers, 200 affiches et une quinzaine 
de banderoles grâce à la collaboration des 
communes (cf. « Marketing », ci-après).

• « Après le travail, la récompense sous 
forme de ski nocturne et fondue », pro-
motion de l’action de la Région au travers 
de Télé-Dôle en matière d’équipement à 
Saint-Cergue pour les sports d’hiver, dès 
septembre.

• « Votre saison de ski près de la maison dès 
CHF 140. Imbattable ! » en promotion de 
l’action de la Région au travers de Télé-Dôle 

en matière d’équipement à Saint-Cergue 
pour les sports d’hiver, dès septembre.

• « La Région améliore votre vie dans le dis-
trict », campagne à large échelle déclinée 
dès l’automne sur le web, les réseaux so-
ciaux, la presse régionale (La Côte et lacote.
ch) et avec un stand à la Fête des 10 ans du 
district (cf. « Evénementiel », ci-après).

• « Le bon plan dans la poche, ma mobili-
té est fastoche », promotion du plan des 
réseaux de transport public du district, en 
décembre.

Certaines thématiques de campagne 
ont fait l’objet d’une déclinaison artis-
tique dans la vitrine : transition énergé-
tique (2017-2018), ressources régionales, 
sports d’hiver (cf. chapitre « Culture »).

Publications imprimées

La Région a produit les supports 
imprimés suivants en 2018 :

• Fiche informative sur les travaux de la RC1
• Diptique du Forum de la mobilité
• Bon « Découvrez la meilleure manière de 

vous déplacer à Nyon » produit pour la 
promotion du carnet de 10 tickets proposé 
avec la Ville de Nyon et les transporteurs

• Rapport annuel 2017
• Chiffres clés 2017
• Triptique résumant les réalisations de l’as-

sociation (campagne « La Région améliore 
votre vie dans le district »)

• Flyer de promotion du domaine skiable 
Télé-Dôle au village de Saint-Cergue

• Plan des réseaux, dont plus de 7000 exem-
plaires au format zcard ont été produits 
pour l’introduction de l’horaire 2019 des 
transports publics et ont été remis en dé-
cembre aux communes et partenaires.
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+58%
d’audience avec le 
nouveau site internet

233
publications sur les 
réseaux sociaux

+19%
de communiqués de 
presse diffusés

+87%
de retombées médiatiques 
enregistrées dans la revue 
de presse quotidienne

https://regiondenyon.ch/medias
https://regiondenyon.ch/communiques


Evénementiel

Deux événements majeurs ont été organisés 
en 2018 : le Forum de la mobilité et la pré-
sence à la Fête des 10 ans du district (stand 
de la Région à la place du Château de Nyon). 
Cette activité a été l’occasion de produire 
du matériel de visibilité pour l’extérieur.

Audiovisuel

La Région de Nyon a produit 3 vidéos durant 
l’année 2018 : une animation visuelle proje-
tée durant le Forum régional de la mobilité 
(mars), une vidéo accompagnant le lance-
ment de la marque Région de Nyon (juin), 
ainsi qu’une animation sur les enjeux liés au 
vote du délibérant de Prangins (novembre).

Elle a réalisé 4 présentations PowerPo-
int destinées aux membres du Conseil in-
tercommunal pour la restitution dans leur 
commune après chaque séance, ainsi que 
4 présentations affichant les informations 
du Comité de direction. A cela s’ajoutent 
7 autres présentations institutionnelles.

Formation

Deux ateliers de formation en matière de 
communication ont été proposés en 2018 : l’un 
destiné aux membres du Comité de direction 
et axé sur les interventions orales en public, 
l’autre pour les collaborateurs du Secrétariat 
régional et axé sur le rendu des documents, 
notamment ceux présentés aux responsables 
politiques et élus du Conseil intercommunal.
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Orienté utilisateur et adaptatif, le nouveau site web regiondenyon.ch a démultiplié le nombre de visites.

https://regiondenyon.ch
https://regiondenyon.ch


Marketing

En mars, la Région de Nyon a lancé le car-
net d’avantages loisirs, livret de poche com-
posé de bons détachables et incluant plus 
de 20 offres de loisirs pour récompenser les 
usagers des transports publics et les cyclistes. 
Pour cette première édition, 526 exemplaires 
ont été distribués, dont 429 à des habitants 
du district. Grâce au bouche à oreille, cette 
action a offert une visibilité à la Région de 
Nyon dans 41 communes hors district. En 
plus des transporteurs CFF, CarPostal, TPN, 
NStCM, PubliBike et CGN, 17 partenaires de 
loisirs ont participé à l’action et contribué 
financièrement à la promotion de leur offre.

Plusieurs actions incitatives ponctuelles ont 
également été mises en place durant l’année. 
En automne, les habitants ont eu la possibi-
lité de bénéficier d’une offre inédite de 5 se-
maines sous forme d’abonnement demi-tarif 
découverte valable 2 mois et vendu au prix 
de CHF 33. Au total, 215 nouveaux usagers 
ont ainsi pu tester la formule, pour laquelle 
les CFF considèrent la Région de Nyon un 
acteur régional pilote au niveau fédéral.

Dans le cadre du festival Visions du Réel, 
du far°, et des 20 ans du Musée national 
suisse à Prangins, diverses offres de mobi-
lité ont été proposées aux visiteurs : billets 
Mobilis offerts, codes promotionnels pour 
les vélos PubliBike, rabais et entrées gra-
tuites via le carnet d’avantages loisirs.

Une réflexion autour d’une carte transport 
visiteurs a été initiée en partenariat avec les 
transporteurs et les acteurs touristiques. Il s’agit 
de proposer aux personnes séjournant dans 
le district de se déplacer librement en trans-
ports publics durant leur visite. Cette initiative 
vise à faciliter l’accès aux activités de loisirs 
par le biais du réseau de transport régional 
en place, mais aussi à inciter les visiteurs à 
choisir le district pour leur hébergement ainsi 
qu’à prolonger leur séjour. Les démarches pour 
concrétiser ce projet se poursuivront en 2019.

Un projet a également démarré en 2018 pour 
mettre en place le marketing du futur domaine 
skiable autour de la Dôle (cf. « Tourisme »).

Monitoring et systèmes 
d’information géographiques

Le monitoring est un dispositif de suivi qui 
permet d’évaluer à tout moment (en amont, 
pendant et à la conclusion) l’efficacité et les 
résultats des stratégies, des outils et des 
projets. Il est constitué d’un système d’in-

dicateurs permettant à la Région de Nyon 
d’effectuer un suivi de l’évolution du district. 
Courant 2018, l’association a optimisé les 
données issues de partenariats en intégrant 
des données fédérales, vaudoises et gene-
voises. A terme, l’objectif est de mettre cette 
base à disposition des communes membres.

Cartographie

La cartographie est un support essentiel dans 
l’aide à la décision des responsables politiques. 
En 2018, quelque 80 cartes ont été produites 
en lien avec les différents projets de la Région 
de Nyon, reparties de la manière suivante :

• 30% en matière de tourisme
• 25% en matière d’environnement
• 20% en matière de territoire ou de mobilité

Géoportail

La Région de Nyon et la Ville de Nyon ont 
poursuivi leurs travaux initiés en 2017 en 
vue de proposer aux communes la mise en 
place d’un géoportail régional sur la base 
de celui existant à Nyon. Le but est de les 
aider à répondre aux nouvelles exigeances 
de numérisation des géodonnées locales.

Des séances d’information ont eu lieu en 
novembre pour présenter le projet aux respon-
sables municipaux et aux bureaux de géomètres 
actifs dans le district. Un sondage a ensuite été 
lancé en décembre afin de mesurer l’intérêt 
des communes. La suite de la démarche après 
les différents retours est prévue en 2019.
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7000 plans des réseaux dépliants ont été envoyés en fin d’année aux communes.



Organes

Comité de direction

Des changements ont eu lieu en 2018 dans 
trois dicastères et une nouvelle vice-présidente 
a été nommée. Le Comité de direction a siégé 
à 22 reprises. Il a soumis 10 préavis au vote du 
Conseil intercommunal. Il a répondu aux sollici-
tations de plusieurs communes en les visitant.

Président
• Gérald Cretegny 

Syndic de Gland

Vice-président et responsable de l’Economie
• Daniel Rossellat 

Syndic de Nyon

Vice-présidente et responsable des Finances 
et des ressources humaines

• Chantal Landeiro 
Syndique de Le Vaud

Responsable de la Culture, du tourisme et des 
sports

• Gérard Produit 
Syndic de Coppet

Responsable de la Mobilité
• Pierre Graber 

Syndic de Saint-Cergue

Responsable de la Planification territoriale
• Frédéric Mani 

Syndic de Dully

Responsable de la Communication
• Pierre-Alain Schmidt (depuis avril) 

Syndic de Mies
• Dominique-Ella Christin (jusqu’à mars) 

Municipale à Prangins

Responsable de l’Environnement
• Gudrun Russig (depuis juin) 

Municipale à Signy-Avenex
• François Debluë (jusqu’à mars) 

Syndic de Founex

Responsable des Investissements régionaux
• Boris Mury (depuis décembre) 

Municipal à Borex
• François Roch (jusqu’à septembre) 

Syndic de Perroy

Secrétaire du Comité de direction
• Patrick Freudiger 

Secrétaire général de la Région de Nyon

Secrétariat régional

Structure

Une réorganisation du Secrétariat régio-
nal a eu lieu à l’été 2018, créant un troisième 
pôle de compétences afin de regrouper les 
activités de communication, marketing, 
monitoring, cartographie et systèmes d’in-
formation géographique, sous la responsa-
bilité du délégué à la communication. Les 
trois pôles œuvrant sous l’autorité du secré-
taire général sont désormais les suivants :

• Territoire, environnement et mobilité
• Socioéconomie, tourisme, culture et sport
• Communication et monitoring.

Ressources humaines

Le processus de recrutement d’un nou-
veau secrétaire général a été mené avec 
succès en 2018, pour une entrée en fonc-
tion du nouveau titulaire en 2019.
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Le poste de délégué au développement 
urbain n’a pas été reconduit au-delà du 31 dé-
cembre 2018, en raison du redimensionnement 
subi par le projet RDU (voir « Territoire »).

A la suite de la mise en place d’une stratégie 
de développement des plans mobilité inte-
rentreprises et de l’obtention de financements 
externes, un poste a été créé en vue d’accom-
pagner les entreprises dans leurs démarches.

Par ailleurs, un poste de boursier (à 15%) a 
également été créé.

Au total, les effectifs de la Région sont 
stables, à 13 employés équivalent plein 
temps (EPT), dont 4,5 sont réellement à 
la charge des communes membres.

Conseil intercommunal

Le Conseil intercommunal s’est réuni à 4 re-
prises en 2018, acceptant 9 préavis déposés par 
le Comité de direction, 3 postulats et 1 interpel-
lation : ces documents sont tous disponibles sur 
le nouveau site internet de la Région et peuvent 
désomais être retrouvés par année, séance, 
thématique, responsable politique au Comité 
de direction ou membre du Conseil intercom-
munal. Par ailleurs, un avant-projet de révision 
partielle des statuts de l’association a été sou-
mis à l’ensemble des communes membres dans 
le courant de l’été 2018 (processus en cours).

 → regiondenyon.ch/ci

Présidente
• Valérie Jeanrenaud 

Syndique de Burtigny

Secrétaire
• Katherina Repond 

Secrétaire municipale de Burtigny

Dispositif d’investissement solidaire

En 2018, 4 préavis financés via le Dispositif 
d’investissement solidaire de la région nyon-
naise (DISREN) ont été soumis et approuvés 
par le Conseil intercommunal. Ils concernent 
respectivement les investissements sur le 
domaine transfrontalier autour de la Dôle, 
le Bois de Chênes, l’abattoir régional et la 
liaison de mobilité douce Rolle-Perroy. 

La totalité des projets représente un mon-
tant de CHF 25’824’948, dont CHF 22’049743 
de fonds tiers. Le montant de la part ré-
gionale est de CHF 3’775’205 (dont le 
cercle porteur apporte CHF 1’169’414 et 
le cercle solidaire CHF 2’605’791).

→ regiondenyon.ch/disren

Communes membres

Liste des 42 communes membres de 
l’association au 31 décembre 2018 :

• Arnex-sur-Nyon
• Arzier-Le-Muids
• Begnins
• Borex
• Bursinel
• Bursins
• Burtigny
• Chavannes-de-Bogis
• Chavannes-des-Bois
• Chéserex
• Coinsins
• Coppet
• Crassier
• Duillier
• Dully
• Eysins
• Founex
• Genolier
• Gilly
• Gingins
• Givrins
• Gland
• Grens
• La Rippe
• Le Vaud
• Longirod
• Luins
• Marchissy
• Mies
• Mont-sur-Rolle
• Nyon
• Perroy
• Prangins
• Rolle
• Saint-Cergue
• Saint-George
• Signy-Avenex
• Tannay
• Tartegnin
• Trélex
• Vich
• Vinzel
→ regiondenyon.ch/communes
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Télé-Dôle

La Région de Nyon est actionnaire majori-
taire de Télé-Dôle SA, société suisse d’équi-
pement touristique possédant des remontées 
mécaniques sur les hauts du district. Les 
installations se trouvent dans le village de 
Saint-Cergue et sur le massif de la Dôle.

Une nouvelle cabane en bois suisse a 
notamment été installée en octobre au 
départ du téléski du Tabagnoz, en rem-
placement de l’ancienne bâtisse.

Le rapport de gestion couvre la période 
allant du 1er juillet au 30 juin. Celui de la 
saison 2017-2018 a été validé par l’Assem-
blée générale de la société au mois de dé-
cembre et est disponible sur internet.

 → teledole.ch > La société

Sofren

La Sofren SA a effectué en 2018 l’acquisi-
tion du bâtiment du Grand-Rue 24 à Nyon, qui 
abrite les bureaux de la Région. Les éléments 
d’explication de ce projet d’acquisition ont 
été largement discutés avec les membres de 
l’association au travers de deux assemblées 
générales. L’opération permet à court et long 
terme de faire des économies substantielles 
sur le loyer des locaux. La collectivité régionale 
peut aussi désormais maîtriser à long terme 
les conditions foncières et immobilières du 
lieu principal où se déroulent ses activités. Un 
engagement a été pris devant les membres de 
conserver des conditions de loyers accessible 
pour les quatre appartements de l’immeuble.

Le rapport de gestion de la Sofren SA est 
disponible sur demande au siège de la société.

 → Grand-Rue 24, 1260 Nyon

Conseil des jeunes

Soutenu par la Région de Nyon pour une 
période de 3 ans, le Conseil de jeunes du dis-
trict de Nyon a pu bénéficier de la totalité des 
CHF 12’000 disponibles. Il a destiné ce montant 
à son fonctionnement, mais aussi à des évè-
nements (OFF des Assises européennes de la 
transition énergétique, soirée engage.ch, fête 
des 10 ans du district) et à un projet de struc-
ture artistique dans des locaux à la Redoute.

 → facebook.com/cdjnyon

Entités partenaires
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Installation en octobre du nouveau petit chalet en bois suisse pour le téléski Télé-Dôle du Tabagnoz, au pied de la Dôle.
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Glossaire

A1 Autoroute 1
AEB Association pour l’épura-

tion des eaux du Boiron
APEC Association intercommunale pour 

l’épuration des eaux usées de la Côte
ARCAM Association de la région Cos-

sonay-Aubonne-Morges
CARRE Coopérative de l’abattoir ré-

gional de Rolle et environs
CFF Chemins de fer fédéraux
CGN Compagnie générale de na-

vigation sur le lac Léman
CH Confédération suisse
CHF Francs suisses
Cie Compagnie
COBS Certificat d’origine bois Suisse
CODEV Coordination du développe-

ment économique vaudois
DGAV Direction générale de l’agri-

culture et de la viticulture
DGMR Direction générale de la mo-

bilité et des routes
DISREN Dispositif d’investissement soli-

daire de la région nyonnaise
EPT Employés équivalent plein temps
ESS Ecole suisse de ski
F France
FRET Fonds régional d’équi-

pement touristique
LADE Loi sur l’appui au dévelop-

pement économique
LAT Loi sur l’aménagement du territoire
LATC Loi sur l’aménagement du ter-

ritoire et les constructions
NRT Nyon région tourisme
NStCM Chemin de fer Nyon-

Saint-Cergue-Morez
OFAG Office fédéral de l’agriculture
OFROU Office fédéral des routes
PA1 Projet d’agglomération 

de 1ère génération

PA2 Projet d’aggloméra-
tion de 2e génération

PA3 Projet d’aggloméra-
tion de 3e génération

PA4 Projet d’aggloméra-
tion de 4e génération

PDCn Plan directeur cantonal
PDRA Projet de développe-

ment régional agricole
P+R Parking-relais
RC Route cantonale
RDU Route de distribution urbaine
SA Société anonyme
SDA Surfaces d’assolement
SDAN Schéma directeur de la ré-

gion nyonnaise
SDT Service du développement territorial
Sofren Société foncière de la ré-

gion nyonnnaise SA
TP Transports publics
TPG Transports publics genevois
TPN Transports publics de la ré-

gion nyonnaise
TUG Transport urbain de Gland
UCV Union des communes vaudoises
VTT Vélo tout-terrain
ZIZA Zones industrielles et artisa-

nales du district de Nyon
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Région de Nyon

Grand-Rue 24

CH-1260 Nyon

+41 22 361 23 24

regiondenyon.ch

L’avantage des idées communes

La Région de Nyon est l’association de communes du district de Nyon. 

Elle réalise des projets pour la population et l’économie, en matérialisant 

des synergies entre villes et villages.

https://regiondenyon.ch
http://www.facebook.com/regiondenyon
https://twitter.com/RegiondeNyon
https://www.instagram.com/regiondenyon/
https://www.linkedin.com/company/regiondenyon/

