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Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

Le présent préavis demande un soutien sur une période de trois ans (juin 2019-juin 2022) aux 

mesures de promotion pour la mobilité qui se déclinent en deux axes : 

- Mesures informatives : supports imprimés et digitaux en lien avec le changement d’horaire, mis 

à disposition de la population via les communes 

 

- Mesures incitatives :  

 Offres combinées transport-loisirs pour divers publics : rabais et avantages pour les 

touristes et festivaliers, offres découverte pour la population 

 Guichet Mobile : prestations de conseils mobilité destinées aux entreprises du district 

visant le développement des plans mobilité interentreprises et d’outils facilitant la gestion 

de la mobilité sur les divers sites d’entreprises 

Le montant total prévu pour ces mesures est de CHF 701'000 TTC, dont CHF 330'000 TTC à charge 

du Fonds régional transports publics (Fonds TP). 

Contexte / Enjeux 

Un effort commun pour changer les habitudes dans la durée 

Une collaboration a été initiée avec les 6 opérateurs de transport en 2012 dans le cadre de la 

réorganisation des transports publics (CFF, CarPostal, TPN, NStCM, CGN, PubliBike). Celle-ci a donné 

lieu à une stratégie de promotion pour la mobilité en 2014 et fait l’objet d’une convention 

partenariale la même année. En mars 2017, le préavis 13-2017 a permis d’obtenir une participation 

régionale à hauteur de CHF 190’000 sur deux ans, prélevée sur le fond TP, pour couvrir les actions 

courantes d’information et d’incitation et le renforcement des activités du Guichet Mobile.  

Qu’il s’agisse de déplacements pendulaires ou de loisirs, les actions de promotion pour la mobilité 

visent à changer durablement les habitudes des divers publics et à les inciter au report modal au 

moyen d’offres attrayantes et d’une communication efficace. En ceci, elles sont complémentaires à 

la réalisation de mesures d’aménagement et d’exploitation. Elles ont déjà contribué à l’importante 

hausse de la fréquentation des transports publics dans le district : +54% depuis la réorganisation 

des transports publics en 2012.  
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Résultats des actions engagées 

Mesures informatives 

Les supports d’information créés ces dernières années ont permis de relayer à large échelle les 

nouveautés en lien avec la mobilité, en particulier le changement d’horaire annuel. Au total, plus de 

82'000 imprimés ont été diffusés entre 2017 et 2018. Le plan des réseaux de transports publics, au 

format z-card est un support pratique et apprécié par les divers publics. L’annexe A présente 

l’évolution ainsi que la liste des supports diffusés. 

Mesures incitatives 

De nombreuses mesures incitatives ont été mises en place dans diverses thématiques (culture, 

festivals, sport et nature) par le biais d’offres combinées transport-loisirs et d’offres découverte. 

Rien qu’en 2017 et 2018, celles-ci ont profité à 2280 bénéficiaires. L’annexe B présente l’évolution 

du nombre de bénéficiaires, ainsi que l’inventaire des actions mises en place depuis 2014. 

Actions-phares : 

Le carnet d’avantages loisirs édité depuis 2018 et destiné aux usagers des transports publics et 
aux cyclistes : 20 offres transport-loisirs disponibles sous forme de coupons détachables. Entre 
janvier et mars 2019, ce sont déjà près de 1000 carnets distribués (contre 526 en 2018). 

Le demi-tarif découverte : en 2018, cette action a permis de vendre 215 abonnements demi-tarif 
à l’essai en 5 semaines. Suite à l’action, 51 personnes ont opté pour un abonnement annuel. La 
Région de Nyon est à présent citée comme référence par les CFF auprès d’autres régions (Broye). 

Mobilité des pendulaires 

Un enjeu important concerne également les déplacements pendulaires. Le Guichet Mobile, a été 

développé en 2016 et testé en phase-pilote au Business Park de Terre Bonne à Eysins, en vue de 

renforcer les mesures de plans de mobilité interentreprises et ainsi améliorer la mobilité sur le site. 

Les entreprises et leurs collaborateurs ont ainsi pu bénéficier de prestations diverses et utiles, telles 

que conseils, animations, mise en relation pour le covoiturage, campagnes de promotion, etc. Les 

annexes C et D présentent les résultats de cette phase-test à Terre Bonne. 

Suite aux résultats encourageants à Terre Bonne, un poste a été créé à la Région de Nyon en 2018, 

dédié au développement des plans mobilité interentreprises à l’échelle régionale. Les partenaires 

publics et privés ont apporté leur soutien aux activités du Guichet Mobile dans le cadre du préavis 
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13-2017 et sont parties prenantes dans le développement de nouvelles solutions de mobilité via ce 

service.  

Objet de l’action proposée 

Les résultats engendrés par les actions mises en place dans le cadre du précédent préavis 13-2017 

« Mesures structurantes de promotion pour la mobilité » ont été positifs. Aussi, est-il proposé de 

poursuivre et renforcer ces actions jusqu’en juillet 2022. 

1. Mesures informatives 

Pérenniser les supports informatifs annuels autour du changement d’horaire des transports publics 
et utiliser de nouveaux canaux (digitaux) : 

- Plan des réseaux  

- Tout-ménage par bassin versant  

- Brochures (rapport TP, etc.)  

- Visuels écrans de bus / train 
- Réseaux sociaux 

2. Mesures incitatives transport-loisirs 

Reconduire les actions qui ont eu le plus de succès ces deux dernières années, et développer de 
nouvelles offres pour les habitants et les touristes : 

- Le carnet d’avantages loisirs 
- Les actions de type « demi-tarif découverte » pour divers publics (usagers TP, cyclistes, etc.) 
- Les coupons-loisirs pour les touristes (disponibles dans les hébergements) 
- La carte de transport pour les touristes et visiteurs (dès 2020) 

3. Mesures incitatives pour les pendulaires : déploiement du Guichet Mobile 

Un plan d’action pour développer des solutions de mobilité interentreprises à l’échelle du district a 
été mis en place et est formalisé dans une convention partenariale qui lie la Région aux communes 
accueillant des sites d’entreprises de plus de 50 collaborateurs (voir annexe E). L’échéancier qui 
accompagne la convention précise son déploiement en plusieurs phases de 2019 à 2022 (annexe F). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les temps forts de ce programme débutent cette année. Les communes signataires sont impliquées 
dans les démarches et le développement des outils qui permettront le bon suivi et la mise en place 
de mesures sur les divers sites d’entreprises de la région. En parallèle, il s’agira d’accompagner les 
entreprises dans la mise en œuvre concrète des mesures et l’utilisation des outils mis en place. 

 

Le développement de 

solutions de mobilité  

interentreprises se fera en 3 

phases jusqu’en 2022, en 

débutant par les sites qui 

ont déjà des mesures en 

place.  
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Temps forts  

Une enquête mobilité destinée aux collaborateurs des entreprises sera menée sur plusieurs sites 
d’entreprises dès ce printemps en collaboration avec les communes concernées. Les données 
obtenues permettront une analyse de potentiel à large échelle en automne 2019 en vue de la 
mise en place de mesures interentreprises. 

Le développement d’un outil de gestion de la mobilité permettra d’avoir une vue d’ensemble de 
l’évolution des comportements des publics en termes de modes de déplacement sur une période 
choisie (traitement statistiques), mais également de gérer les mesures mises en place par 
entreprise ou site d’entreprises. Pour l’usager, une application mobile est prévue. Un cahier des 
charges est en cours de rédaction. Le document de cadrage en lien avec cet outil se trouve en 
annexe (annexe G). 
 

Financement 

Les montants estimés pour la période allant de juin 2019 à juin 2022 se basent sur les dépenses 
réelles des dernières années. 

Coût des mesures  

Type de mesures 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total 
Mesures informatives CHF   20'000 CHF   20'000 CHF   20'000 CHF   60'000 

Mesures incitatives  
transport-loisirs 

CHF   30'000 CHF   30'000 CHF   30'000 CHF   90'000 

Guichet Mobile-Mesures 
incitatives pour les 
pendulaires 

CHF 197'000 CHF 177'000 CHF 177'000 CHF 551'000 

Total CHF 247'000 CHF 227'000 CHF 227'000 CHF 701'000 

Participation des partenaires 

Clé de financement 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total 
Part privée     

Entreprises CHF   10'000 CHF   10'000 CHF   10'000 CHF   30'000 

Transporteurs CHF   35'000 CHF   35'000 CHF   35'000 CHF 105'000 

Part publique     

Confédération CHF   10'000   CHF   10'000 

Canton (DGMR) CHF   40'000 CHF   30'000 CHF   30'000 CHF 100'000 

Région de Nyon (Fonds TP) CHF 110'000 CHF 110'000 CHF 110'000 CHF 330'000 

Communes CHF   42'000 CHF   42'000 CHF   42'000 CHF 126'000 

Total CHF 247'000 CHF 227'000 CHF 227'000 CHF 701'000 

Confédération : Une demande de subvention sera adressée au Bureau de coordination pour la 

mobilité (COMO) en automne 2019. Celui-ci propose un soutien financier à des projets innovants.  

Région de Nyon (pour le compte des communes partenaires de son programme TP) : pour trois  

années, la part régionale est estimée à CHF 330'000 TTC pour couvrir les actions d’information et 

d’incitation, avec le développement des activités du Guichet Mobile sur plusieurs sites 

d’entreprises. Le montant de la participation régionale comprend la moitié du budget dédié aux 

mesures informatives et incitatives de transport (CHF 75'000), ainsi qu’une part dédiée à 

l’accompagnement RH du Guichet Mobile (CHF 255'000). Ce montant est prélevé sur le Fonds TP, 
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alimenté par les 51 communes partenaires du programme régional de réorganisation des transports 

publics. 

Transporteurs : Dans le cadre de la convention partenariale qui lie la Région aux transporteurs, ces 

derniers participent à hauteur de 50% aux mesures informatives et incitatives de transport. Ils 

contribuent également au volet promotionnel du Guichet Mobile. 

Entreprises : Les entreprises participeront financièrement à la mise en place des mesures de 

mobilité et à l’utilisation de l’outil de gestion dans le cadre du plan mobilité interentreprises.  

Canton : La DGMR a confirmé son soutien annuel de maximum CHF 40'000 sur une période de trois 

ans aux mesures d’incitation liées au Guichet Mobile. 

Communes : Un projet de convention entre la Région et les communes accueillant un ou plusieurs 

sites d’entreprises est en consultation auprès de ces dernières (annexe E). Elles sont sollicitées pour 

participer financièrement au développement des plans mobilité interentreprises sur leur territoire. 

Le budget lié au programme et la participation de chaque commune y sont spécifiés. Les communes 

se disent favorables à participer aux démarches, sous réserve de la validation du présent préavis. 

Etat d’engagement du Fonds TP pour la réorganisation des transports publics 

Nous constatons qu’à ce stade d’avancement, le fonds régional a été sollicité pour environ 85% de 

son enveloppe totale (CHF 13'911’560). Les engagements du Fonds TP se répartissent de la manière 

suivante (y compris préavis 47-2019-TP) :  

  
Coût total 

 (CHF) 

Participation des 
tiers (par ex. 

VD)**  
Infrastructures 

Participation des 
tiers (par ex. VD)**  
Expérimentations 

Communes 
territoriales 

Engagement 
TP Région de 

Nyon 

Préavis 67-2011 317'700 85'800 0 141'900 90'000 

Préavis 68-2011 282'000 0 0 187'000 95'000 

Préavis 7-2011 810'000 0 0 285'000 525'000 

Préavis 16-2012 13'355'233 6'536'619 0 3'048'614 3'770'000 

Préavis 21-2012* 4'177'000 0 3'052'000 0 1'125'000 

Préavis 22-2012 436'555 0 0 383'920 52'635 

Préavis 30-2013 660'000 0 0 0 660'000 

Préavis 35-2014 9'072'520 0 0 6'913'020 2'159'500 

Préavis 37-2014* 3'493'200 0 3'140'200 0 353'000 

Préavis 47-2015  4'224'922 2'952'806 0 777'616 494'500 

Préavis 52-2015*  
y.c. amendement 

4'452'000 0 3'246'200 214'000 991'800 

Préavis 60-2015 1'287'225 500'000 0 472'025 315'200 

Préavis 66-2016* 4'027'860 0 3'408'444 553'416 66'000 

Préavis 67-2016 120'300 0 0 30'300 90'000 

Préavis 08-2016 235'000 0 0 163'000 72'000 

Préavis 10-2017 529'000 0 0 359'500 169'500 

Préavis 13-2017 480'000 230'000 0 60'000 190'000 

Préavis 15-2017 3'986'444 0 3'478'444 388'000 120'000 

Préavis 41-2019 81'923.77 0 0 0.00 81’924 

Préavis 42-2019 144'000 0 0 36'000 108'000 

Préavis 46-2019 509’880 0 245’880 197’000 67'000 

Préavis 47-2019 701’000 245’000 0 126’000 330’000 

Cumul engagements 
53'383'763 10'550'225 16'571'168 14'336'311 11'926'059 

100% 20% 31% 27% 22% 

L’état d’engagement du Fonds TP est de 85,73%. 
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* Le Canton a investi dans l’exploitation du réseau ou repris des expérimentations de courses dans 

le mécanisme TRV. Ces montants, dont une partie est refacturée aux communes, sont donc 

reconduits les années suivantes. 

** Les participations des tiers portent sur des études (budgets communaux et cantonaux), des 

réalisations (EMPD cantonal), et des subventions à l’exploitation des lignes régionales (TRV). 

Calendrier 

20 juin 2019   Validation préavis au Conseil intercommunal 

Dès juillet 2019 Guichet Mobile : Enquête mobilité et préparation appel d’offres 
pour le développement d’un outil de gestion pour la mobilité 

 Signature convention partenariale Région de Nyon-communes pour 
le développement des plans mobilité interentreprises  

Toute l’année   Mesures informatives et incitatives de transport 

Communication 

Arguments publiables au sujet de l’intérêt de la mesure 

Bénéfices pour la Région Mesures en faveur du report modal pour divers types de 
publics (pendulaires, habitants, visiteurs et touristes). Gestion 
facilitée de la mobilité par site d’entreprises et par entreprise. 

Bénéfices pour les communes Mesures en faveur du report modal pour la population. Vue 
d’ensemble de l’évolution de la mobilité sur le territoire 
communal. Utilisation d’un outil de gestion pour la mobilité 
pour le plan de mobilité communal.  

Bénéfices pour les habitants Planification facilitée des trajets domicile-travail, accès à des 
offres de mobilité adaptées selon le type de déplacement. 
Incitation à l’utilisation des transports publics et du vélo pour 
les déplacements de loisirs.  

Conclusion 

Les mesures de promotion pour la mobilité visent à changer durablement les habitudes des divers 

publics en les encourageant à tester les transports publics et les modes doux. En ceci, elles sont 

primordiales et complémentaires aux mesures d’aménagement et d’exploitation sur le territoire. 

Leur efficacité transparaît dans les résultats obtenus et plus généralement dans l’augmentation de 

la fréquentation des transports publics. La réalisation des mesures du programme TP se poursuit  et 

son volet promotionnel est un axe signifiant de la démarche.  

Annexes 
A. Bilan des mesures informatives 

B. Bilan des mesures incitatives 

C. Bilan du Guichet Mobile à Terre Bonne (2016-2017) 

D. Tableau d’engagement des entreprises de Terre Bonne 

E. Convention partenariale avec les communes pour le développement des plans mobilité 

interentreprises dans le district, via le Guichet Mobile 

F. Échéancier de la mise en œuvre du plan d’action lié au Guichet Mobile 

G. Document de cadrage pour l’outil de gestion de la mobilité 
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Décision du Conseil intercommunal 

Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les 

Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil intercommunal 

vu le préavis du Comité de direction 47-2019 TP relatif à une demande de crédit de 

CHF 330’000 

ouï le rapport de la Commission ad’hoc, 

attendu que ce point a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

décide d’accorder le crédit de CHF 330’000 en faveur des mesures de promotion pour la 

mobilité et d’imputer ce montant sur le compte du Fonds TP affecté.  

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 4 avril 2019, pour être soumis à 

l’approbation du Conseil intercommunal. 

AU NOM DU COMITÉ DE DIRECTION 

 
Gérald Cretegny 

Président 

 
Olivier Haener 

Secrétaire 
 



 

 

Annexe 1A - Supports d’informations développés pour les actions de 
marketing mobilité entre 2014 et 2018 

 
 

Evolution du nombre de supports distribués 
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Dès 2014 
- Affiches et flyers 

- Kit d’info mobilité 

- Brochures 

- Visuels écrans bus/train 

Dès 2018 
- Banderoles 

- Nouveau site web 

- Visuels réseaux sociaux 

- Tout-ménage PromoPost 



 

 

Liste des supports d’information développés entre 2014 et 2019 

 

Mesures informatives 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Plan des réseaux TP x x x x x x 

Affiches et flyers x x x x x x 

Brochures (TP et autres) x x x x x x 

Informations chantiers x x     

Cartons suspendus x x x    

Kit d’information mobilité  x x x   

Banderoles     x x 

Tout-ménage PromoPost     x x 

Réseaux sociaux     x x 

Portail mobilité (refonte)     x  

Visuels pour écrans de bus / train x x x x x x 

 
 
 
 
 

 



 

 

Annexe 1B - Liste des offres combinées et actions incitatives 
développées entre 2014 et 2018 
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- Carnet d’avantages loisirs  

(23 offres de loisirs) 

- Demi-tarif découverte 

- Coupon loisirs touristes (2019) 



 

 

2014 

Usine à Gaz, Casino Théâtre de Rolle, Théâtre de Grand-Champ, printemps 2015 

Rabais de CHF 5 sur les spectacles jeune public sur présentation du titre de transport  

Raquettes-fondue à St-Cergue, hiver 2014-2015 

Rabais de 20% sur la location de raquettes et la fondue pour les usagers du NStCM (offre RailAway)  

2015 

Visions du Réel, avril 2015  

Distribution de billets Mobilis et de cartes journalières PubliBike pour les festivaliers  

Usine à Gaz, Casino Théâtre de Rolle, Théâtre de Grand-Champ, printemps 2015 

Rabais de CHF 5 sur les spectacles jeune public sur présentation du titre de transport 

CGN-Pass Musées, printemps-été 2015 

Rabais de CHF 2 sur le Pass Musées de NRT sur présentation du Pack Famille des CGN 

Raquettes-fondue à St-Cergue, hiver 2015-2016 

Rabais de 20% sur la location de raquettes et la fondue pour les usagers du NStCM (offre RailAway) 

Passage au ¼ d’heure du NStCM, événement en gare de Nyon, décembre 2015 

Stand avec thé et vin chaud, distribution de pains d’épices, sondage satisfaction et concours 

2016 

Visions du Réel, avril 2016 

Distribution de billets Mobilis et de cartes journalières PubliBike pour les festivaliers et le staff  

Découverte du Parc Jura vaudois en e-bike, printemps 2016 

Rabais de 50% sur la location d'un e-bike à l'Office du tourisme de St-Cergue et remise d'un bon 
de CHF 10 pour une pause gourmande dans l'un des restaurants partenaires 

Festival far°, août 2016 

Distribution de billets Mobilis et de cartes journalières PubliBike pour les festivaliers  et le staff 

Biennale de la Céramique, St-Cergue, octobre 2016 

Gratuité de l'entrée sur présentation du titre de transport à la caisse 

Subventions pour les habitants (2016-2017) 

Subvention de CHF 20 sur un abonnement Mobilis mensuel / annuel, ou sur une carte multi-jours, 
financée à 50% par les communes et 50% par la Région 

Participation de CHF 10 sur les carnets de 10 tickets de bus pour les nouveaux habitants, 
subventionnés par la Ville de Nyon et la commune Prangins 

 

 



 

 

2017 

Visions du Réel, avril 2017 

Mise à disposition de billets Mobilis et de cartes journalières PubliBike pour les festival iers et le 
staff. Présence au stand Visions du Réel lors des animations du Marché  

Découverte du Parc Jura vaudois en e-bike, printemps 2017 

Rabais de 50% sur la location d'un e-bike à l'Office du tourisme de St-Cergue 

Journée d’accessibilité au Parc Jura vaudois, stand promotionnel, mai 2017 

Distribution de 30 cartes journalières NStCM, sondage 

Openair de Prangins, juillet 2017 

Mise à disposition de billets Mobilis et de cartes journalières PubliBike pour les visiteurs et les 
bénévoles 

Festival far°, août 2017 

Mise à disposition de billets Mobilis et de cartes journalières PubliBike pour les festivaliers et le 
staff 

 

2018 

Kiss & Ski, St-Cergue, février 2018 

Raclette offerte pour les visiteurs ayant fait le déplacement en train NStCM 

Carnet d’avantages loisirs, mars 2018 

Plus de 20 offres de loisirs et de transport dans un carnet de coupons pour récompenser les 
usagers des transports publics et les cyclistes 

Visions du Réel, avril 2018 

Mise à disposition de billets Mobilis et PromoCodes PubliBike pour les festivaliers et le staff 

Festival far°, août 2018 

Mise à disposition de billets Mobilis et de cartes journalières PubliBike pour les festivaliers et le 
staff 

20 ans Musée national de Prangins, septembre 2018 

Mise à disposition de billets Mobilis et PromoCodes PubliBike pour les visiteurs 

Demi-tarif découverte 

Possibilité d’acheter un abonnement demi-tarif pour 2 mois au prix de CHF 33. Remise de CHF 20 
si le bénéficiaire décide d’acheter un abonnement annuel après l’action  

 

 



 

 

 
 

 

 

  

 

PLANS MOBILITÉ INTERENTREPRISES 

Résultats du Guichet 
Mobile entre 2016 et 2017 
à Terre Bonne, Eysins 
 

Annexe de la Convention relative aux plans de mobilité interentreprises 
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1. Actions entreprises entre 2016 et 2017 
Entre 2016 et 2017 la Région de Nyon a lancé un Guichet Mobile en phase-pilote au Business 
Park Terre Bonne, Eysins. Le présent document compile les principaux résultats enregistrés 
durant cette période. Le bilan complet des actions et mesures du Guichet Mobile est disponible 
sur demande.  

De manière générale, le déploiement du Guichet Mobile a permis d’atteindre les objectifs 
suivants   : 

 Mise en place d’un service de conseils pour les entreprises pour la gestion de la mobilité 

sur le site du Business Park de Terre Bonne à Eysins 

 Possibilité pour les collaborateurs d’être informés par divers biais sur les nouveautés en 

matière de mobilité. Accompagnement au quotidien par le Guichet Mobile 

 Connaissance des habitudes des collaborateurs grâce à une enquête mobilité ayant 

permis d’élaborer des recommandations et d’identifier les potentiels 

 Mise en place d’animations pour la promotion de divers modes de transport 

 Mise en place de mesures incitatives avec les transporteurs 

 Création d’une plateforme d’échanges avec les entreprises (COREM, tables-rondes, etc.) 

Ci-dessous sont listées les principales mesures entreprises par le Guichet Mobile entre 2016 et 
2017. En 2016, il s’est agi principalement de la mise en place des prestations générales du 
Guichet Mobile et de l’enquête mobilité en vue de dresser un état des lieux des habitudes des 
collaborateurs. En 2017, le Guichet Mobile a poursuivi les animations sur le terrain et la diffusion 
des outils de communication, ainsi que les échanges réguliers avec les entreprises. 

PÉRIODE ACTIONS À TERRE BONNE 

Janvier 2016 Création de l’identité visuelle Guichet Mobile et des supports de 
communication (dépliant, roll-up, stand, site web, etc.) 

Février 2016 Lancement prestations mobilité Terre Bonne – 1er contact avec les 
représentants des entreprises 

Mars – juillet 2016 Enquête mobilité interentreprises – état des lieux et recommandations 

Permanences Guichet Mobile au restaurant The Kitchen et dans les 
entreprises 

Juillet – déc. 2016 Défis mobilité interentreprises Terre Bonne  

Séance du Comité des répondants mobilité (COREM) 

Janv.-déc. 2017 Séances individuelles avec les entreprises 

Permanences Guichet Mobile au restaurant The Kitchen 

Juin 2017 Séance du Comité des répondants mobilité (COREM) 

Action Bike to Work 

Juillet-août 2017 Action Bike4Car 
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Octobre 2017 Défi covoiturage interentreprises 

Décembre 2017 Séance du Comité des répondants mobilité (COREM) 

2. Evolution en chiffres 
En termes de résultats et de chiffres enregistrés en 2016 et 2017, on s’aperçoit que les principaux 

efforts ont été entrepris au niveau des actions sur le terrain, afin de sensibiliser les collaborateurs, 

notamment au moyen des animations proposées. Les prestations telles que la mise en relation 

pour le covoiturage, ou la gestion du stationnement, nécessitent un renforcement ces prochaines 

années, par une amélioration des outils de gestion. 

TYPE DE MESURES ANNÉE 

Suivi auprès des entreprises 2016 2017 

Séances individuelles avec les entreprises 0 9 

Echanges avec les répondants mobilité (mail, téléphone) 43 20 

Animations 2016 2017 

Enquête mobilité, participants 392 pas lieu 

Permanences / stands organisés 10 7 

Visites aux stands 186 128 

Inscriptions défi multimodal 28 pas lieu 

Inscriptions Bike to work pas lieu 39 

Inscriptions Bike4Car 12 7 

Prestations du Guichet Mobile 2016 2017 

Covoiturage, inscrits 33 21 

Renouvellement abonnements TP / VLS 2 0 

Centrale téléphonique (conseil, information) ? ? 

Supports de communication 2016 2017 

Newsletter  / 4 

Visites site web Création 838 

Distribution dépliants / flyers / affiches / newsletter env.1000 510 
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Coordination / suivi 2016 2017 

Séances hebdomadaires (Guichet-Région de Nyon) 10 27 

Groupe de travail 4 1 

COREM 2 2 

COPIL (développement Guichet Mobile) / 2 

3. Enquête mobilité en 2016 
Lors du 1er semestre 2016, une enquête mobilité a été menée auprès des collaborateurs de Terre 

Bonne. Au regard des résultats de cette enquête, des recommandations ont été élaborées pour la 

mise en place de mesures spécifiques. Le taux important de collaborateurs prêts à changer leurs 

habitudes en matière de déplacements pendulaires démontre un potentiel intéressant 

notamment pour développer le covoiturage et augmenter l’usage des transports publics. Le rôle 

du Guichet Mobile, par son action auprès des entreprises, est de créer un terrain favorable aux 

changements dans la durée. 

Taux de participation :  

392 personnes (33% des collaborateurs) 

Part modale des collaborateurs : 

 55% voiture 

 27% transports publics 

 9% mobilité douce (marche et vélo) 

 7% covoiturage 

 3% autres 

Disposition des « autosolistes » aux alternatives 

 P+R : 55% 

 Covoiturage : 50% 

 Transports publics : 45% 

 Vélo / VAE : 21% 

 Marche : 19% 

Potentiel de report modal 

 30% des collaborateurs se trouvent sur des axes de covoiturage 

 33% ont un temps de trajet en transports publics concurrentiel à la voiture 

Liste des entreprises à Terre Bonne (décembre 2017) 

En décembre 2017, les entreprises sur le site de Terre Bonne étaient au nombre de 22 pour 

environ 1'300 collaborateurs : Regus, Global Blue, CAA Eleven, Tupperware, Quotient, Kepler, 

Nemaco, Fiducia Intergest, Inmarsat, Webloyalty, The Kitchen, Vertex, Kodak, Hydronic 
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Distribution, Finstoy, TLC, Puig, La Mobilière, Alevo, Becton Dickinson, Pop e Poppa et Sword 

Technologies. 

Depuis, certaines entreprises ont quitté le site et d’autres sont arrivées. La situation en octobre 

2018 est transcrite dans le tableau récapitulatif en point 5. 

4. Engagement des entreprises 

Durant l’année 2017, des séances individuelles ont eu lieu avec les 8 entreprises comptant plus de 

50 employés sur le site du Business Park Terre Bonne, en présence d’un représentant de la Région 

de Nyon, du syndic d’Eysins et de la responsable du Guichet Mobile. Ces échanges avaient pour 

but de rappeler le rôle du Guichet Mobile et de présenter les objectifs fixés dans le cadre du 

programme de gestion de la mobilité en entreprise (GME) mené par SuisseEnergie.  

Rappel des 4 objectifs pour lesquels un engagement était attendu : 

A. GESTION INTERNE DE LA MOBILITÉ 

 Intégrer dans la charte des ressources humaines un paragraphe « Guichet Mobile 

» avec des précisions sur les mesures mises en place   

B. RÔLE DES RÉPONDANTS MOBILITÉ DANS LES ENTREPRISES 

 Désigner un répondant mobilité dans votre entreprise, transmettre ses 

coordonnées à la personne responsable du Guichet Mobile 

 Participer au minimum à 1 séance par année du Comité des répondants mobilité 

de Terre Bonne (COREM)  

 Mettre à disposition du Guichet Mobile certaines informations sur la mobilité des 

collaborateurs (anonymes), afin de permettre le suivi de l’évolution des 

comportements (enquêtes, statistiques, etc.) 

C. ELABORATION DU BUDGET MOBILITE 

 Fournir à la personne responsable du Guichet Mobile des indications sur le budget 

mobilité de l’entreprise 

 Bénéficier d’un accompagnement du Guichet Mobile dans l’élaboration d’un 

budget mobilité  

D. ENCOURAGEMENT ET SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS A L’USAGE DES MODES DE 
TRANSPORT ALTERNATIFS A LA VOITURE INDIVIDUELLE  

 Communiquer sur les différents modes à disposition sur le site de Terre-Bonne 

(arrêt TP, station VLS, covoiturage, Mobility, etc.) 

 Encourager les collaborateurs à participer aux divers événements proposés par le 

Guichet Mobile (défis, etc.) 

 Assurer le bon relai des informations du Guichet Mobile via les répondants 

mobilité 

 Proposer des mesures internes pour favoriser l’usage des transports publics et de 

la mobilité douce des collaborateurs (promotion, subventions, etc.) 

Les plus grandes entreprises du site se sont engagées pour la mise en œuvre des points ci-dessus. 

Le Guichet Mobile poursuit ses efforts pour impliquer les entreprises dans ses démarches. 



 

 

 

5. Tableau des résultats par entreprise  

 

Etat au 31.10.2018 

Année 

d'arrivée

Nombre 

collab.

Places 

parking

Charte 

2012

Enquête 

2016

Objectifs 

GME 2017

NPA collab. 

fournis

Intérêt offre 

Mobilis

Participation 

COREM

Relais infos 

Guichet Mobile

Cofinance-

ment ligne 

bus

Partenaire 

station 

PubliBike

Subvention 

place de 

parking

Subvention 

abo TP

Subvention 

mobilité 

douce

Vélos 

électriques 

propres

Avantage

covoiturage
Télétravail Autres

1 BD Medical Technology 2016 235 120 x x x x x x x x x

2 Fresenius 2018 170 70 x x x x x x x x x

3 Quotient Suisse SA 2014 148 60 x x x x x x x x x x x x

4 Kepler Chevreux 2012 120 30 x x x x x x x x x x Salle fitness

5 Merck 2018 114 64 x x x x x x x

6 Regus Global Managment Center 2006 90 100 x x x x

7 PUIG 2015 70 32 x x x x x x x x x

8 Inmarsat SA 2012 63 22 x x x x x x x x x

9 Webloyalty International 2012 50 17 x x x x x x x x x x

10 Global Blue 2013 38 47 x x x x x x x x x x x 21 véhicules d'entreprise

11 TLC SA 2014 36 22 x x x x x x x x x

12 Sword Technologies 2015 31 6 x x x x x x x

13 Pop e Poppa 2014 20 8 x x x x Casque vélo offert

14 The Kitchen 2017 13 5 x x x x

15 Nemaco 2006 10 9 x x x x x x x x

16 IMI Hydronic Engineering 2013 5 x x

17 Cime Radiologie 2012 ? ? x x x

Total 1213 612 13 11 7 12 5 11 11 17 17 7 6 3 1 3 3

Entreprises de plus de 50 collab.

Mesures soutenuesEngagement / collaboration 2016-2018

Gestion de la mobilité Business Park Terre-Bonne, Eysins : résultats 2016-2017

Entreprises Terre Bonne

Données



Année 

d'arrivée

Nombre 

collab.

Places 

parking

Charte 

2012

Enquête 

2016

Engagement 

SuisseEnergie

NPA collab. 

fournis

Intérêt offre 

Mobilis

Participation 

COREM

Relais infos 

Guichet Mobile

Cofinance-

ment ligne 

bus

Partenaire 

station 

PubliBike

Subvention 

place de 

parking

Subvention 

abo TP

Subvention 

mobilité 

douce

Vélos 

électriques 

propres

Avantage

covoiturage
Télétravail Autres

1 BD Medical Technology 2016 235 120 x x x x x x x x x

2 Fresenius 2018 170 70 x x x x x x x x x

3 Quotient Suisse SA 2014 148 60 x x x x x x x x x x x x

4 Kepler Chevreux 2012 120 30 x x x x x x x x x x Salle fitness

5 Merck 2018 114 64 x x x x x x x

6 Regus Global Managment Center 2006 90 100 x x x x

7 PUIG 2015 70 32 x x x x x x x x x

8 Inmarsat SA 2012 63 22 x x x x x x x x x

9 Webloyalty International 2012 50 17 x x x x x x x x x x

10 Global Blue 2013 38 47 x x x x x x x x x x x 21 véhicules d'entreprise

11 TLC SA 2014 36 22 x x x x x x x x x

12 Sword Technologies 2015 31 6 x x x x x x x

13 Pop e Poppa 2014 20 8 x x x x Casque vélo offert

14 The Kitchen 2017 13 5 x x x x

15 Nemaco 2006 10 9 x x x x x x x x

16 IMI Hydronic Engineering 2013 5 x x

17 Cime Radiologie 2012 ? ? x x x

Total 1213 612 13 11 7 12 5 11 11 17 17 7 6 3 1 3 3

Entreprises de plus de 50 collab.

Région de Nyon - Novembre 2018

Mesures soutenuesEngagement / collaboration 2016-2018

Gestion de la mobilité Business Park Terre-Bonne, Eysins : résultats 2016-2018

Entreprises Terre Bonne

Données



 

 

 
 

Entre 

La Commune de Nyon  

représentée par 

M. Daniel Rossellat, Syndic    

M. Pierre-François Umiglia, Secrétaire municipal 

 

La Commune d’Eysins  

représentée par 

M. George Rochat, Syndic    

Mme Jacqueline Genoud, Secrétaire municipale 

 

La Commune de Prangins  

représentée par 

M. François Bryant, Syndic    

Mme Laure Pingoud, Secrétaire municipale 

 

 

 

MOBILITÉ - SOCIO-ECONOMIE 

Convention relative aux 
plans de mobilité 
interentreprises 
 

Programme de mise en œuvre 2019-2021 



 

Convention relative aux plans de mobilité interentreprises 2 

La Commune de Gland  

représentée par  

M. Gérald Cretegny, Syndic    

M. Julien Niklaus, Secrétaire municipal 

 

La Commune de Rolle  

représentée par 

M. Denys Jacquet, Syndic    

M. Pascal Petter, Secrétaire municipal 

 

La Commune de Coppet  

représentée par 

M. Gérard Produit, Syndic    

M. Bernard Bertoncini, Secrétaire municipal   

 

ci-après nommées « les communes signataires »,  

 

et  

 

La Région de Nyon 

représentée par  

M. Gérald Cretegny, Président                                  

M. Olivier Haener, Secrétaire général  

 

Ci-après nommée « la Région de Nyon » 
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1. Contexte 
Le district de Nyon est en plein essor, tant en termes d’habitants que d’emplois. Il comporte une 
majorité de PME répartis au sein des quatre pôles principaux Nyon, Gland, Rolle et Coppet-Terre 
Sainte. Une part importante des emplois sont occupés par des personnes le plus souvent pendulaires 
au quotidien. Il en découle de nombreux avantages mais aussi des inconvénients dus à un manque 
d’offre de transports publics sur certains axes, notamment transfrontaliers, et à l’inadaptation de 
certains équipements de mobilité. Les conséquences s’observent par exemple au niveau de la 
congestion des voies routières et des difficultés en matière de stationnement, avec les nuisances 
associées (bruit, stress, pollution de l’air, etc.).  

Pour y remédier, la Région de Nyon s’engage à diverses échelles, qu’il s’agisse de l’offre (transports 
publics, aménagements routiers, stationnement), ou encore de mesures incitatives qui cherchent à 
influencer les comportements des usagers (covoiturage, offres combinées, etc.). Dans ce cadre, le 
développement de plans de mobilité interentreprises dans le district de Nyon constitue l’une des 
démarches-clés permettant d’accompagner le changement d’habitude des usagers, en particulier les 
pendulaires.  

1.1 Bilan de la phase pilote de 2011-2017 
Dans le cadre du développement des plans mobilité interentreprises, une stratégie de développement 
à l’échelle régionale a été mise en place dans le sillage des actions engagées. Depuis 2011, la Région 
de Nyon, les communes et le canton de Vaud, par l’intermédiaire des services compétents, collaborent 
pour accompagner les entreprises dans la mise en place de plans de mobilité. En 2016, la Région de 
Nyon a créé un « Guichet Mobile ». Ce service correspond à un service de conseils proposant un panel 
de prestations à l’attention des entreprises et leurs collaborateurs établis sur un même site. Le 
Guichet Mobile accompagne également les entreprises dans l’élaboration de solutions permettant une 
accessibilité facilitée au lieu de travail.  

Une phase-pilote s’est tenue entre 2016 et 2017 au sein du Business Park Terre Bonne à Eysins, avec 
l’objectif notamment de mettre en place des échanges réguliers avec les entreprises autour des 
problématiques de mobilité. Au terme de cette phase d’essai qui s’est avérée convaincante, la Région 
de Nyon propose de renforcer le développement des Plans de mobilité interentreprises (PMIE) sur 
d’autres sites d’emplois du district. Le déploiement du programme est prévu entre 2019 et 2021. 

2. Descriptif du programme 
Le programme prévoit la mise en œuvre des plans de mobilité à l’échelle du district, en tenant compte 
des différentes expériences et pratiques existantes. Dans ce cadre, il 

 poursuit l’accompagnement des plans de mobilité existants dans les sites d’entreprises 

 favorise le lancement et le développement de plans de mobilité dans des sites encore non 

organisés 

 encourage la diversification des prestations de mobilité alternative à l’autosolisme 

 consolide des mesures d’évaluation du changement de comportement 
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2.1 Domaines d’action 
Les axes du programme s’orientent vers les divers publics intéressés permettant d’œuvrer à divers 
niveaux pour de meilleurs résultats : 

 Accompagner les entreprises de la région dans la mise en place de plans de mobilité 

d’entreprise et interentreprises 

 Proposer un service de conseils personnalisés aux collaborateurs via le Guichet Mobile 

 Offrir des outils performants aux partenaires publics et privés pour la gestion des mesures et 

l’évolution des pratiques de mobilité sur les divers sites d’entreprises 

 Créer une plateforme d’échanges entre partenaires publics et privés permettant de traiter au 

niveau régional des problématiques de mobilité sur les divers sites d’entreprises 

 Inciter au changement de comportement via des offres et animations régulières en 

partenariat avec les transporteurs 

2.2 Zones ciblées 
Le district compte plusieurs zones à fort potentiel totalisant près de 700 entreprises et plus de 20'000 
emplois (cartes par zone en annexe). 

1. Eysins-Nyon-Prangins  

2. Gland  

3. Rolle 

4. Vuarpillière-Asse (Nyon) 

5. Coppet-Terre Sainte  

 
Un seuil minimum de 1000 emplois est recommandé pour le lancement des plans de mobilité 
interentreprises et la diffusion des services du Guichet Mobile sur de nouveaux sites afin de garantir 
des masses critiques suffisantes. Ce seuil est atteint pour les plans mobilité interentreprises existants à 
Terre Bonne, Eysins et à la Vuarpillière, Nyon. Les entreprises ciblées sont celles qui présentent une 
taille minimale de 50 employés ou celles qui manifestent des besoins particuliers en matière de 
mobilité.  

2.3 Trois phases de déploiement 
Un déploiement en trois phases de 2019 à 2021 est prévu et cible les zones d’emplois les plus denses 
et où les entreprises sont particulièrement demandeuses de solutions : 

 Phase 1 : Eysins-Nyon-Prangins (en synergie avec la Vuarpillière-Asse) 

 Phase 2 : Initiation des démarches à Gland et Rolle 

 Phase 3 : Terre Sainte (Coppet, Chavannes-de-Bogis, Founex, Mies) 

Les synergies parmi les entreprises d’une ou plusieurs zones d’activités doivent être exploitées pour 
mutualiser les coûts, renforcer l’efficacité des mesures identifiées, et proposer une meilleure gestion 
des PMIE à l’échelle régionale. 

2.4 Mesures-clés  
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Dans les zones d’emplois ciblées, il existe un potentiel de mutualisation intéressant pour des mesures 
spécifiques. Sur ces axes peu ou pas desservis en transports publics, trois mesures-clés ont été 
identifiées : 

• Promotion du covoiturage régulier 

• Création de lignes de navettes autogérées ou d’offres alternatives privées 

• Gestion du stationnement, pouvant être couplé avec des mesures incitatives pour l’octroi 

d’autorisations de parking (équipes de covoiturage ou abonnés d’une navette). Au niveau 

global, développement des aires de covoiturages et des P+R pour les pendulaires. 

La mise en place d’un outil de gestion global de la mobilité est prévue pour accompagner efficacement 
la mise en place et le suivi de ces mesures sur plusieurs sites, avec une partie également dédiée au 
monitoring. 

3. Cadre partenarial 
Le déploiement de la stratégie interentreprises de mobilité durable à l’échelle régionale nécessite un 
important travail de coordination entre les acteurs publics et privés concernés. Les conditions 
suivantes sont primordiales pour la réussite du projet : 

 Soutien des partenaires publics, en particulier des communes, interlocutrices privilégiées des 

entreprises, afin d’approcher et de convaincre ces dernières 

 Adhésion des entreprises propriétaires et locataires qui se traduit par une volonté de la 

direction de s’impliquer dans un PMIE doublée d’une communication interne adéquate 

 Coordination régionale permettant d’entretenir la vision, de mettre en évidence les enjeux, 

d’inscrire les PMIE dans une dynamique supra locale et de proposer des solutions adaptées 

Afin de remplir ces conditions, il est proposé un cadre de collaboration qui implique les partenaires à 
tous les niveaux dans le cadre notamment de la stratégie de développement régional et la stratégie 
mobilité de la Région de Nyon. 

3.1 Bases légales et conventionnelles 
La collaboration entre les instances est régie par les relations contractuelles suivantes : 

 La présente convention partenariale signée par les communes et la Région 

 Une charte de mobilité durable, signée par les entreprises partenaires 

 La convention partenariale avec les transporteurs 

3.2 Organisation partenariale 
La structure de l’organisation partenariale est composée des organes suivants :  

 Un comité de pilotage (COPIL) 

 Un comité de projet (COPRO) 

 Des comités de répondants pour la mobilité (COREM) 

L’organigramme se trouve en annexe. 
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3.2.1 Comité de pilotage (COPIL) 
Fonction : Le Comité de pilotage est en charge de valider le plan d’action et les budgets liés à la mise 
en œuvre. Il prend connaissance de l’état d’avancement du programme. Il se réunit deux fois par an.  

Composition : Le COPIL est constitué d’un représentant politique et de la personne chargée du 
programme à la Région de Nyon, ainsi que des représentants des autorités cantonales et communales. 
Les séances du COPIL sont organisées par la personne chargée du programme à la Région de Nyon et 
sont présidées par le répondant politique ou le président de la Région de Nyon. 

3.2.2 Comité de projet (COPRO) 
Fonction : Le Comité de projet est en charge de préparer le plan d’action et le plan de communication, 
évaluer les résultats et préparer les séances du COPIL et du COREM. Il se réunit deux fois par an. 

Composition : Le COPRO est composé de la personne chargée du programme à la Région et des 
représentants techniques des communes concernées. Ponctuellement, et selon les sujets abordés, des 
intervenants externes peuvent participer. Les séances sont préparées et animées par la personne 
chargée du programme. 

3.2.3 Comité des répondants mobilité (COREM) 
Fonction : Les séances du Comité des répondants mobilité des entreprises permettent d’échanger sur 
les mesures mises en place par chaque entreprise et de relayer les remarques des collaborateurs. Le 
COREM est en charge de proposer de nouvelles mesures ou actions et prendre connaissance des 
résultats en lien avec les actions. Il se réunit deux fois par an. 

Composition : Pour chaque site d’entreprises, un COREM est défini. Il regroupe le répondant mobilité 
de chaque entreprise, la personne chargée du programme à la Région de Nyon, ainsi que les 
représentants des communes concernées. Ponctuellement, et selon les sujets abordés, des 
intervenants externes peuvent y participer. Les séances sont préparées et animées par la personne 
chargée du programme. 

3.2.4 Coordination 
La coordination du programme à l’échelle régionale est assurée par la personne chargée du 
développement des plans mobilité à la Région de Nyon. En collaboration avec la Chargée de marketing 
et la Chargée de projets mobilité, elle 

• assure la coordination et l’organisation des séances des COPRO, COPIL, COREM et l’Assemblée 

annuelle des partenaires 

• gère le suivi du programme avec l’ensemble des partenaires 

• assure les prestations du Guichet Mobile en faveur des collaborateurs des entreprises du 

district 

• accompagne la mise en place d’un outil de gestion de la mobilité 

• assure le suivi de la stratégie de communication liée au programme 

• coordonne les démarches de demandes de soutien auprès de la Confédération et des services 

cantonaux  

• assure le suivi financier du programme 
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Tâches COPIL COPRO COREM Région 

Plan d’action v c i x 

Budgets v c i x 

Plan de communication v c i x 

Résultats des actions i c c x 

Proposition de nouvelles mesures v c c x 

Partage d’expériences i c x x 

Responsable : x  Valide : v Collabore : c Informé : i  

4. Rôles et responsabilités des 
parties 

Les signataires de la présente convention partenariale s’engagent à collaborer de manière à permettre 
la mise en œuvre du plan d’action établi pour chaque phase et zone. Le tableau ci-dessous précise le 
rôle de chaque partenaire. Les engagements précis des signataires sont énumérées aux points 4.1 et 
4.2. 

Tâches 
Région  
de Nyon 

Communes Canton 
Partenaires 
privés 

Transporteurs 

Planification x o o i i 

Adhésion x o i o i 

Mise en place / 
suivi des mesures 

x o i o i 

Gestion des 
prestations du 
Guichet Mobile 

x i i o o 

Evaluation des 
résultats 

x o o i o 

 
Responsable : x  Collabore : o  Informé : i  

4.1 Engagements des communes partenaires 
Les communes signataires de la présente Convention s’engagent aux points suivants : 

 Faciliter la prise de contact de la Région avec les entreprises établies sur leur territoire 
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 Soutenir la Région dans les démarches visant à obtenir l’adhésion des entreprises 

 Collaborer à la mise œuvre du plan d’action dans les zones qui la concernent 

 Participer activement aux discussions lors des séances du Comité de Projet (COPRO) et du 

Comité de pilotage (COPIL) 

 Apporter un soutien financier au programme selon la clé de répartition proposée 

4.2 Engagements de la Région de Nyon 
La coordination du programme est sous la responsabilité de la Région de Nyon. Dans ce cadre, elle 
s’engage aux points suivants : 

• Apporter un appui stratégique 

• Mettre à disposition les compétences pour la mise en œuvre du programme, notamment par 

l’hébergement du poste de Chargé(e) de développement des PMiE à la Région 

• Assurer la conduite opérationnelle du programme  

• Assurer la coordination entre les partenaires durant les diverses étapes (voir 3.2.5) 

5. Stratégie de communication 
Une stratégie de communication est annexée à la présente convention. Elle décrit notamment les 
objectifs, publics-cibles, moyens/outils à disposition en termes de communication. Le document décrit 
également les canaux entre les publics et la manière dont ceux-ci fonctionnent ensemble, ainsi que les 
indicateurs pour mesurer les actions de communication. Chaque année, un plan de communication 
sera élaboré pour déterminer les actions en fonction des publics-cibles et le planning de celles-ci. 

6. Evaluation périodique 
Chaque année au printemps, une séance d’évaluation de l’année précédente est réalisée par les 
parties sur la base du rapport annuel produit par la Région de Nyon. Lors de la dernière année de 
validité de la convention, les parties procèdent à une évaluation conjointe basée sur les engagements 
des parties. Elle est préparée par le COPRO et ensuite discutée lors d’une séance du COPIL. Un compte 
rendu des séances d’évaluation – qu’il s’agisse des évaluations annuelles ou de l’évaluation couvrant la 
période de la convention – est établi ensuite par la Région de Nyon.  

Les critères d’évaluation se basent sur des indicateurs de type quantitatif et qualitatifs. Le suivi de 
ceux-ci pourra être assuré via l’outil de gestion pour la partie des statistiques. Comme point de départ, 
les résultats de l’enquête mobilité pourront être utiles. Puis, chaque année, une évaluation des 
résultats sera entreprise. 

6.1 Indicateurs quantitatifs 
 Nombre de sites d’entreprises sur lesquels le Guichet Mobile est actif 

 Nombre d’entreprises ayant signé la charte de mobilité durable 

 Nombre de mesures mises en place par site d’entreprises 

 Nombre de contacts réguliers avec les entreprises d’une même zone 

 Nombre de séances du COREM, COPRO, etc. 
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 Nombre de collaborateurs participant aux animations proposées 

 Nombre d’appels via la centrale téléphonique 

 Taux d’utilisation de l’outil de gestion de la mobilité (inscriptions, visites, etc.) 

 Evolution du nombre d’autosolistes, usagers TP, cyclistes, etc. 

 Pour chaque mesure : nombre d’inscrits ou bénéficiaires 

6.2 Indicateurs qualitatifs 
 Engagement en temps et en argent des partenaires publics et privés 

 Intérêt et taux de participation lors des séances (COPIL, COPRO, COREM, etc.) 

 Retours des collaborateurs (appréciations, critiques, etc.) 

 Satisfaction des entreprises 

 Perception individuelle de l’évolution de la mobilité sur chaque site (sondage) 

 Evolution du comportement des pendulaires (autosolistes, usagers TP, etc.) 

 Pour chaque mesure : retour sur les pratiques 

7. Dispositions financières 

Le coût du programme a été évalué et adapté sur la base de l’expérience et des besoins identifiés, en 
ce qui concerne la gestion de la mobilité sur plusieurs sites. Le budget prévisionnel annuel pour 2019-
2021 dédié à l’accompagnement des Plans mobilité interentreprises est estimé à CHF 197'000 la 
première année, puis CHF 177'000 les suivantes. En parallèle, des mesures informatives et offres 
combinées en lien avec la mobilité sont mises en place chaque année en partenariat avec les 
transporteurs et bénéficient aux divers publics, dont les pendulaires. 

7.1 Coûts du programme (CHF) 
Le tableau ci-dessous présente le budget estimé pour la mise en œuvre du plan d’action ces 
prochaines années. Avant la fin du programme, une analyse sera faite pour évaluer les divers modes 
de financements futurs possibles pour l’outil de gestion de la mobilité (autofinancement, droits de 
licence, etc.). Chaque année, un bilan budgétaire sera entrepris. En cas de dépenses inférieures au 
budget prévu, les montants seront gardés en réserve et pourront être déduits de la facture globale les 
années suivantes, au prorata de la participation de chaque partenaire. 

Accompagnement PMiE, Guichet Mobile 2019 2020 2021 Total (CHF) 

Poste RH et administration  90'000 90’000 90’000 270’000 

Promotion Guichet Mobile, campagnes de 
sensibilisation 

 30'000 30’000 30’000 90’000 

Outil de mesure et de gestion de la mobilité, 
application mobile pour les collaborateurs 

 57’000 37’000 37’000 131’000 

Accompagnement expert (mesures) 20’000 20’000 20’000 60’000 

Total 197’000 177’000 177’000 551’000 

 



 

 

 

 

7.2 Budget annuel (CHF) 
Dépenses pour 2019 

Poste Région OFEN* DGMR Communes Transporteurs Entreprises Total (CHF) 

RH et administration 85'000   5’000    90'000 

Promotion Guichet Mobile, 
campagnes de sensibilisation 

  30'000     30'000 

Outil de mesure et de gestion de la 
mobilité, évolution report modal 

 10’000 10’000 37’000    57’000 

Accompagnement expert (mesures)     10’000 10’000 20’000 

Total 85'000 10’000 40'000 42’000 10’000 10'000 197'000 

*Soutiens possible de la Confédération dans le cadre d’une demande COMO 

Dépenses dès 2020 

Poste Région OFEN DGMR Communes Transporteurs Entreprises Total (CHF) 

RH et administration 85'000   5’000    90'000 

Promotion Guichet Mobile, 
campagnes de sensibilisation 

  30'000     30'000 

Outil gestion de la mobilité – 
application mobile 

   37’000   37’000 

Accompagnement expert (mesures)     10’000 10’000 20’000 

Total 85'000  30'000 42’000 10’000 10'000 177'000 



 

 

 

7.3 Participation financière des communes 
Chaque commune signataire participe à hauteur de CHF 7'000 par an au développement des PMiE 

dans la région. Ce soutien permet notamment de mettre en place et d’administrer un outil de gestion 

de la mobilité dont les fonctionnalités seront également utiles aux partenaires publiques. Un descriptif 

de l’outil est annexé à la présente Convention et constitue une base pour l’élaboration d’un cahier des 

charges au printemps 2019. 

Commune 2019 2020 2021  Total (CHF) 

Nyon 7’000 7’000 7’000 21’000 

Eysins 7’000 7’000 7’000 21’000 

Prangins 7’000 7’000 7’000 21’000 

Gland 7’000 7’000 7’000 21’000 

Rolle 7’000 7’000 7’000 21’000 

Coppet 7’000 7’000 7’000 21’000 

Total 42’000 42’000 42’000 126’000 

 

Le montant de la participation pourra être revu à la baisse dès 2020 si d’autres communes de Terre 
Sainte participent au programme et rejoignent la Convention. 

7.4 Soutien des autres partenaires 
Office fédéral de l’Energie (OFEN) – La Confédération est sollicitée via le programme de soutien du 
Bureau de coordination pour la mobilité (COMO) dans le cadre de l’implémentation d’un outil de 
gestion globale de la mobilité au service des collectivités publiques et des entreprises (maximum 40% 
du coût). 

Service de la promotion et de l’innovation (SPEI) – le service cantonal pourrait être sollicité dans 
l’éventualité où l’outil de gestion de la mobilité peut être utile dans le cadre des démarches de 
promotion économique.  

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) - Dans le cadre de la stratégie de 
développement des PMiE à l’échelle régionale, la DGMR accorde un soutien annuel de maximum CHF 
40'000 sur trois ans aux actions de sensibilisation et d’incitation destinées aux pendulaires. 

Entreprises - Les entreprises s’engagent à accepter les termes de la Charte de mobilité 
interentreprises régionale. Les signataires de la Charte ont accès à l’outil de gestion de la mobilité et 
bénéficient de tarifs avantageux pour la mise en place de mesures conjointes (covoiturage, navettes, 
etc.) et bénéficient de prestations de conseils complémentaires, afin de se familiariser avec l’outil en 
place (ex. formation de « mobility manager »). En outre, chaque entreprise nomme un répondant 
mobilité en charge du suivi en interne. 
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Transporteurs – Les transporteurs et la Région se réunissent plusieurs fois par an pour élaborer des 
offres incitatives destinées au grand public. Des offres spécifiques sont proposées aux entreprises via 
la communauté tarifaire Mobilis.  

8. Durée de la Convention 
La présente convention entre en vigueur le 01.07.2019 pour une durée de trois ans jusqu’au 
30.06.2022. Chaque année, un bilan sera entrepris entre les parties. Au moins six mois avant le terme, 
les parties feront alors un bilan des actions menées durant la période couverte par la convention. A 
l’issue du programme, la convention pourra être prolongée pour une durée déterminée par l’accord 
écrit de tous les signataires. 

Si l'une des parties de la présente convention ne respecte pas ses engagements, et qu'aucun 
consensus n'a pu être trouvé, celle-ci peut être exclue de la convention hors délai. 

9. Condition de retrait d’une 
partie 

Par la présente Convention, chaque partie s’engage sur une période d’au minimum trois ans. Si l’une 
ou l’autre des parties souhaite se retirer, elle le fait sous forme écrite en expliquant ses motivations et 
les transmet aux autres parties. Les raisons de la résiliation sont analysées et des solutions sont 
recherchées. 

10. Modifications 
Toute modification de la présente convention requiert la forme écrite, valablement signée par toutes 
les parties. 

11. Droit applicable / For 
juridique 

Le droit suisse est seul applicable à cette convention. Si les parties n’arrivent pas à régler d’éventuels 
litiges à l’amiable, elles déclarent reconnaître expressément la compétence des tribunaux ordinaires. 
Le for est à Nyon, sous réserve d’un recours au Tribunal fédéral. 
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12. Signataires 
 

Fait à Nyon le 1er juillet 2019, en x exemplaires originaux. Chaque partie reçoit un exemplaire original. 

 

Région de Nyon 

Gérald Cretegny   Olivier Haener 

 

Président          Secrétaire général 

 

Commune de Nyon 

Daniel Rossellat    Pierre-François Umiglia 

 

Syndic     Secrétaire municipal 

 

Commune d’Eysins 

George Rochat    Jacqueline Genoud 

 

Syndic     Secrétaire municipale 

 

Commune de Prangins 

François Bryant    Laure Pingoud 

 

Syndic     Secrétaire municipale 

 

Commune de Gland 

Gérald Cretegny   Julien Niklaus 

 

Syndic     Secrétaire municipal 

 

Commune de Rolle 

Denys Jacquet    Pascal Petter 

 

Syndic     Secrétaire municipal 
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Commune de Coppet 

Gérard Produit    Bernard Bertoncini 

 

Syndic     Secrétaire municipal



 

 

 

Annexe 1 : Carte des potentiels par zone (état au 30 novembre 2017) 
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Programme développement PMiE

Echéancier développement PMiE dans le district de Nyon

DEVELOPPEMENT PMIE - STRATEGIE ET COORDINATION

Convention partenariale Région-communes
Elaboration de la Convention, séances individuelles avec les communes et signature 

Constitution COPRO Eysins-Nyon-(Prangins)
Convocation des partenaires, séance du COPRO (présentation du plan d'action, de l'enquête mobilité et 

fonctionnalité de l'outil de gestion en développement)

Constitution COPIL
Convocation des partenaires, séance du COPIL (validation plan d'action, résultats enquête mobilité et démo 

outil de gestion)

Enquête mobilité inter-sites et analyse de potentiels
Elaboration de l'enquête mobilité, lancement enquête, résultats et analyse de potentiel pour les divers sites 

d'entreprises, vue globale des potentiels par zone et proposition de mesures

Outil de gestion de la mobilité
Cahier des charges, appel d'offres sur invitation, évaluation et choix, demande COMO, implémentation de 

l'outil et phase-test, lancement officiel

ADHESION DES ENTREPRISES dès 2019 

Terre Bonne, Eysins
Enquête mobilité, analyse de potentiels, résultats et proposition de mesures, signature de la Charte de 

mobilité durable pour les nouvelles entreprises

Petite Prairie, Nyon
Prise de contact, présentation de la démarche, enquête mobilité, analyse de potentiels, résultats et 

proposition de mesures, signature de la Charte de mobilité durable

La Vuarpillière
Coordination Ville de Nyon et Mobilidée, enquête mobilité, analyse de potentiels, résultats et proposition de 

nouvelles mesures

GSK, Prangins
Présentation de la démarche, enquête mobilité, analyse de potentiels, résultats et proposition de mesures, 

signature de la Charte de mobilité durable

ADHESION DES ENTREPRISES >2020

Entreprises Gland
Séances communes - présentation démarche et enquête mobilité. Coordination enquête mobilité avec la 

commune, résultats et analyse de potentiels, proposition de mesures pouvant être mises en place. 

Présentation des résultats aux entreprises.

Entreprises Rolle
Séances communes - présentation démarche et enquête mobilité. Coordination enquête mobilité avec la 

commune, résultats et analyse de potentiels, proposition de mesures pouvant être mises en place. 

Présentation des résultats aux entreprises.

ADHESION DES ENTREPRISES > 2021

Entreprises Coppet / Terre Sainte
Séances communes - présentation démarche et enquête mobilité. Coordination enquête mobilité auprès des 

entreprises identifiées, résultats et analyse de potentiels, proposition de mesures pouvant être mises en 

place. Présentation des résultats aux entreprises.

HIVER 2018-2019 HIVER 2019-2020 PRINTEMPS 2020 ÉTÉ 2020 AUTOMNE 2020 HIVER 2020-2021 PRINTEMPS 2021PRINTEMPS 2019 ÉTÉ 2019 AUTOMNE 2019

Echéancier 2019-2021



 

 
 

 

 Développement des PMiE dans le district 
 

Document de cadrage pour la mise en place d’un 
outil de gestion de la mobilité 
 

Contexte Le développement des plans mobilité interentreprises à l’échelle du district de Nyon est 
prévu en plusieurs étapes jusqu’en 2021 dans les zones d’entreprises à fort potentiel. 
Plus de 700 entreprises et leurs collaborateurs pourront bénéficier à terme des 
démarches engagées. Pour coordonner efficacement la mise en place de mesures 
interentreprises et suivre l’évolution de la mobilité à cette large échelle, il est proposé de 
développer un outil de gestion pour la mobilité, dont tous les partenaires pourront tirer 
profit selon leurs besoins spécifiques.  

Objectifs  Obtenir des données précises sur l’évolution de la mobilité au sein des 
entreprises et sites d’entreprises de la région 

 Créer une plateforme unique avec des accès dédiés aux divers publics selon 
leurs besoins 

 Mettre en commun les informations pour gagner du temps et rationaliser les 
coûts  

 Faciliter la planification des trajets pour l’usager 

 Servir d’exemple pour d’autres régions dans le domaine  

Spécificités de 
l’outil 

Outil performant sur les axes suivants : 

 Livre des statistiques par entreprise / site d’entreprise / inter-sites pour mesurer 
l’évolution de la mobilité sur la base des données utilisateurs 

 Permet de gérer au jour le jour les mesures et l’aspect « opérationnel » 
(stationnement, covoiturage, navettes, primes éco-mobilité, etc.) 

 Grâce à un logiciel de planification de trajets en temps réel, propose aux usagers 
le meilleur trajet en fonction des critères choisis (temps, km, CO2, coût, etc.) et 
les redirige vers des offres de mobilité personnalisées 

Niveaux 
d’accès 

Plateforme disposant de plusieurs niveaux d’accès en fonction des besoins. Accès aux  
données anonymes des usagers pour les accès admin et communes. 

Admin (Région) : Offre une vision de la mobilité en temps réel par site d’entreprises et 
par entreprise permettant de proposer en conséquence certaines adaptations ou de 
nouvelles mesures. Permet de suivre l’évolution de la mobilité à l’échelle choisie 
(entreprise, site, commune, district) 

Communes : Un niveau intermédiaire permettant de suivre l’évolution de la mobilité sur 
le territoire communal. Permet de gérer le plan mobilité communal. 

Entreprises : Permet de gérer le plan mobilité d’entreprise par le biais des mesures mises 
en place, (ex. stationnement, octroi de macarons, subventions, etc.)  

Usager / collaborateur : Permet de planifier les déplacements pendulaires et 
professionnels (train, covoiturage, VLS, etc.) et d’avoir accès à des offres mobilité selon 
ses préférences (version mobile souhaitée) 

Mandataire / Développeur : a accès à l’interface technique, pour la mise à jour et la 
maintenance de l’outil (accès limité et traitement confidentiel des données) 

Fonctionnalités 
souhaitées 

Détaillées dans le cahier des charges à venir 



 Préalables 
 Validation du CoDir pour lancer un appel d’offres sur invitation 

 Engagement des partenaires publics et privés pour financer le projet 

 Ressources humaines à disposition pour assurer le bon suivi du projet 

Organisation 
du projet  

Groupe de pilotage 

Région de Nyon : 2 délégués techniques 
Canton (DGMR) : 1 représentant 
Communes : 2 représentants 
Entreprises : 2 représentants 
Transporteurs : 1 représentant 

Procédure 

Appel d’offres sur invitation (hors marchés publics) 

 Mandant / porteur de projet : Région de Nyon 

 Mandataires : 3-4 bureaux spécialisés dans le domaine 

A noter que la Région de Nyon aura la propriété du projet. La question des droits sera 
explicitée dans le cahier des charges complet. 

Calendrier 

Printemps-été 2019 

 Elaboration du cahier des charges pour l’outil de gestion 

 Appel d’offres sur invitation 

 Convention partenariale Région de Nyon-communes 

 Enquête mobilité interentreprises 

Automne 2019 

 Soumission dossier pour demande COMO  

 Choix du mandataire 

 Négociations et élaboration contrat 

Hiver 2019-2020 

 Résultats et analyse de potentiel par site d’entreprises 

 Implémentation de l’outil, phase beta et tests par un groupe d’utilisateurs 

Printemps 2020 

 Corrections et adaptations 

 Engagement contractuel des entreprises 

Eté 2020 

 Lancement de l’outil sur les divers sites d’entreprises 

 Ajout progressif de modules  

Coût estimé 
Développement technique : entre CHF 50'000 et CHF 60’000 
Maintenance et mises à jour : entre CHF 30'000 et CHF 40'000 par an 

Résultats 
attendus 

Quantitatifs 

 Nombre d’inscrits par niveau 

 Nombre d’entreprises utilisatrices de l’outil 

 Nombre de données récoltées  

 Nombre de demandes via l’outil (usagers, entreprises, etc.) 

 Nombre de partenariats et soutiens 

 Nombre de mesures mises en place 

 Montants obtenus par le biais des soutiens 

Qualitatifs 

 Appréciations des utilisateurs de l’outil 

 Dynamique des échanges avec les entreprises 

 Notoriété et visibilité de la Région 

 Vue globale de l’évolution de la mobilité dans le district 

 Proactivité dans la mise en place de mesures interentreprises 

 Outil pouvant être répliqué dans d’autres régions 
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