
Conseil 
intercommunal

Gland, 24 juin 2020



Informations du Comité de direction



• Adhésion de 44 communes

• 16 ans, l’adolescence

• Efficience, dizaines de projets réalisés, levée de fonds tiers par 
centaines de millions

• Un esprit innovant, création d’outils: la Sofren, le DISREN

• Intégration des membres des délibérants

• Des spécialistes au service de la coordination intercommunale

• Représentation de l’ensemble du district de Nyon dans 
l’agglomération du Grand Genève

La Région, ce sont des succès



• Départ de 4 communes

• Communication, gouvernance, fonctionnement

• Intégration des communes non-membres

La Région, ce sont des défis à relever



• L’expérience vécue lors des départs de communes

• L’audit réalisé en 2019 par Habilis, tant à l’interne qu’à l’externe (CI)

• L’expérience d’une gouvernance provisoire de la Région en l’absence 
du secrétaire général

• Vos remarques et questionnements

Être apte à se remettre en question



• Réorganisation du Secrétariat

• Mettre en place une gestion des données efficace ainsi que des 
tableaux de bord performants

• Communication destinée aux communes membres et à la population

• Réorganiser la gestion financière

• Affirmer le rôle de la Région et celui de ses acteurs: renforcer le rôle 
important des déléguées et délégués du CI auprès des communes et 
de leur population

Mesures en vue de rendre la Région 
compréhensible



Départ à fin mars de Gudrun Russig, 
responsable de l’Environnement,
en raison de son déménagement et 
de la perte de son mandat de 
municipale.

• Siège vacant

• Intérim assuré par Gérard Produit

Composition du Comité de direction



Olivier Haener a quitté ses fonctions pour des 
raisons personnelles. La Région de Nyon le remercie 
de son travail et de son engagement en faveur de 
l’intercommunalité, tout en lui formulant ses 
meilleurs vœux pour une excellente suite dans son 
parcours professionnel!

• Recrutement en cours d’un successeur

• L’Etat-major, qui avait géré l’administration durant 
les absences, assure l’intérim jusqu’à la 
désignation du prochain secrétaire général

Départ du secrétaire général



• Arrivée de Thierry Maeder en juin en tant que chargé de projets en 
développement territorial, reprend des activités de Clément Coquillat
(parti à fin octobre 2019)

• Arrivée de Nathalie Hentschel en juin en tant que chargée de projets 
en administration et finances, succède à Céline Schreih (partie fin 
avril)

• Réflexions sur le devenir du poste de chargé de projets de monitoring 
et cartographie, après le départ fin avril de Davide Molinari

Arrivées et départs de collaborateurs



• Création d’un Etat-major porteur et générateur de stratégie à 
l’attention du CoDir

• Coordination transversale regroupant toutes les thématiques

• Création d’un poste d’adjoint du secrétaire général et responsable 
opérationnel

• Outiller les collaborateurs/-trices avec des moyens modernes et 
efficaces

Réorganisation avant la fin 2020 du 
Secrétariat régional



• Bilan 2019: 8,05 millions de voyageurs (+6,6% par 
rapport à 2018), brochure à disposition sur 
regiondenyon.ch/programme-tp

• Mise en consultation de l’horaire 2021 
du 10 au 28 juin sur le web: les communes 
peuvent transmettre leurs prises de position à la 
Région pour le relai au Canton

• Période horaire 2022-2023: jusqu’à mi-août pour 
nous transmettre des propositions de 
modifications et en discuter avec les communes

Quelques informations sur les 
transports publics

https://regiondenyon.ch/programme-tp
https://www.projet-horaire.ch/fr/accueil.html


• Aboutissement des discussions 
entre PubliBike et la Région de 
Nyon après 18 mois pour le volet 
contractuel (info sur web)

• Signature du contrat de 
concession et de la convention 
partenariale

• Déploiement du nouveau réseau 
début juillet par la mise en 
service de 5 à 6 stations

Extension du réseau régional de vélos 
en libre-service dès juillet

https://regiondenyon.ch/2020/04/23/les-nouvelles-stations-de-velos-en-libre-service-seront-installees-apres-le-coronavirus/


Le Guichet Mobile est un service de conseil en 
mobilité proposé par la Région de Nyon aux 
entreprises et collaborateurs. Il a vocation à 
répliquer ses outils dans différentes zones 
d’activités du district.

• Nouveau site internet guichetmobile.ch à venir 
(sera entièrement revu et modernisé)

• Nouveau dépliant à venir sur les options de 
mobilité au business park de Terre Bonne

Nouveaux outils pour promouvoir 
une mobilité domicile-travail durable

https://guichetmobile.ch/


• Société sise à Gland

• Soutien de CHF 50’000 pour sa cellule 
électrolytique AEC améliorant la 
production d’hydrogène

• Plus d’info sur regiondenyon.ch

Prix à l’innovation 2020 décerné à 
Réalinox

https://regiondenyon.ch/2020/03/26/la-region-de-nyon-decerne-le-prix-a-linnovation-2020-a-une-societe-ameliorant-la-production-dhydrogene/


Mesure exceptionnelle (CHF 400’000)

Bonus offert à tout visiteur pour tout séjour dès 2 nuits en juillet et 
août, aidant à faire face à la concurrence sur le marché touristique:

• 1 nuitée hôtelière

• 1 bon resto de CHF 50

Autres soutiens (CHF 200’000)

Nouvelle volière à la Garenne, maintenance lourde des installations de 
la Dôle, démarche participative sur le Col de la Givrine, plateforme «Be-
Mobile», étude pour une carte de transport touristique.

Mesures de soutien au tourisme, 
financées via le FRET



Avec le préavis 31-2007, les communes 
ont mis en place la taxe régionale de 
séjour, dont le 50% finance le Fonds 
régional d’équipement touristique 
(FRET).

Merci aux communes qui souscrivent à 
la taxe de séjour! Nous ne manquerons 
pas de relever encore l’action conjointe 
des villes et villages qui s’active au 
travers du FRET.

A l’image de la Région, le FRET traduit 
la solidarité des communes



Composé de professionnels, le groupe de consultation préavise 
régulièrement sur l’attribution des soutiens ponctuels à la culture.
Il a été renouvelé comme suit:

• Sébastien Dubugnon

• Zoé Cadotsch

• Patrick Messmer

• Sandrine Faure

• Monique Dubey

Groupe de consultation sur les 
soutiens ponctuels à la culture

Coordination

• Gérard Produit, responsable politique

• Cintia Stucker, déléguée à la culture



• Plus de 522’000 vues de la 
campagne, avec record 
d’interactions sur les réseaux 
sociaux

• Concept entièrement monté à 
l’interne, avec un message adapté 
en urgence afin de faire face au 
contexte de confinement

Succès de la campagne valorisant 
notre politique pour la biodiversité



1er prix cat. «Biodiversité»:
Monique Wicht (Gland)

1er prix cat. «Paysage»:
Céline Rivat (Prangins)

Concours photo «La nature depuis 
chez moi» associé à la campagne



Le dépliant des chiffres clés 2020 est 
disponible:

• données illustrant les thématiques 
traitées par la Région de Nyon, ainsi 
que son fonctionnement

• format de poche identique à celui de 
Statistique Vaud

• exemplaires papier au Grand-Rue 24 
et version PDF sur 
regiondenyon.ch/chiffres-cles

Dépliant des chiffres clés:
un outil pratique pour les élus

https://regiondenyon.ch/chiffres-cles


• 18 communes ont approuvé le préavis-type: Begnins, Borex, Bursins, 
Chavannes-des-Bois, Coppet, Dully, Founex, Genolier, Gingins, La 
Rippe, Luins, Marchissy, Saint-Cergue, Saint-George, Signy-Avenex, 
Tannay, Trélex, Vinzel

• 1 commune l’a rejeté: Longirod

• Un amendement a été approuvé lors du vote à Saint-Cergue

Point de situation sur l’approbation 
de la reconduite du DISREN

Procédure vue avec la Préfecture afin de remplir les 
obligations légales



Préavis et séances à venir
Valérie Jeanrenaud, présidente du Conseil intercommunal



• Jeudi 24 septembre

• Mercredi 9 décembre

Prochaine dates de séances
du Conseil intercommunal



Dépôt d’objets pour la séance du
24 septembre

Objet Commissions

Préavis 51-2020
Comptes 2019

CoFin + CoGes: 
20.08.2020, 19h,
lieu à confirmer

Préavis 54-2020
Prêt à la Sofren pour l’achat du bâtiment 
Grand-Rue 24

CoFin: 19.08.2020, 7h45, 
lieu à confirmer

Préavis 56-2020
Etude régionale de planification P+R

CoFin: 19.08.2020, 7h45, 
lieu à confirmer



Dépôt d’objets pour la séance du
24 septembre (suite)

Objet Commissions

Préavis 57-2020
Transition écologique Grand Genève

CoFin: 19.08.2020, 7h45, 
lieu à confirmer

Préavis 58-2020
Budget 2021

CoFin: 20.08.2020, 19h, 
lieu à confirmer 

Préavis 59-2020
Etablissement du SGZA

CoFin + CoAH: 
20.08.2020, 17h30,
lieu à confirmer


