
Conseil 
intercommunal

Genolier, 4 mars 2021



Adoption de l’ordre du jour



Ordre du jour



Communications du Bureau



Assermentation(s)



Adoption du PV de la séance du
9 décembre 2020 à Nyon



Élection d’un membre au
Comité de direction



Élection d’un membre de la 
Commission des finances



Élection d’un membre de la 
Commission des investissements 
régionaux



PR 62-2021
Soutien au fonctionnement du réseau 
VLS Région de Nyon jusqu’à fin juin 
2025
Responsable politique: Pierre Graber



PR 63-2021
Acquisition d’un système de vote 
électronique pour le Conseil 
intercommunal
Responsable politique: Gérald Cretegny



Réponse du Comité de direction au 
POS Costiou «Pour une démocratie 
accrue dans l’utilisation des taxes de 
séjour reversées par nos communes»
Responsable politique: Gérard Produit



Informations du Comité de direction



Vidéo de présentation
«Le Grand Genève en 3 minutes»



Minisérie vidéo créé par la Région de Nyon pour expliquer de manière 
simple et claire des projets menés dans notre district grâce au Grand 
Genève. Diffusion sur NRTV, notre site web et nos réseaux sociaux.

Trois nouveaux épisodes:

«60 secondes sur la Région de Nyon 
dans le Grand Genève»

60 secondes sur les 
itinéraires sécurisés 
pour cyclistes

60 secondes sur la 
ligne de bus Gex-
Divonne-Nyon

60 secondes sur le 
concept transition 
écologique

https://youtu.be/-KJnILCh-0w
https://youtu.be/HJ6Kjy7FDe8
https://youtu.be/uSzTOzLQMq8


L’intervention de la Région 
avec Télé-Dôle a généré un 
coup de projecteur sur notre 
domaine de montagne:
65 articles et reportages.

Répercussion de la communication 
sur le parking de Jura sur Léman



• Nouvelles pancartes à la caisse

• Nouvelles pancartes aux deux 
téléskis, avec info sur la difficulté

• Marquage du véhicule

Modernisation de l’habillage des 
téléskis de Saint-Cergue



• Merci aux communes 
qui ont relayé l’action 
avant Noël!

• Les participants ont 
tous reçu
un joli
sac en
toile
avec le
dessin
original →

Concours «Apporte de la couleur à 
ton district!»



Campagne finançant la gratuité de la 3e nuit et des bons restaurant de 
CHF 50, à concurrence max. de CHF 400’000 issus du FRET.

Résultats au 31 décembre 2020 du 
plan de soutien exceptionnel au 
tourisme

Offre "3×2"

CHF 239’219
engagés

2254
réservations bénéficiaires

12’080
nuitées

Bons resto

CHF 67’550
engagés

TOTAL

CHF 362’317 engagés 

dont

CHF 50’889
investis dans la 
promotion



Septembre 2020 Lancement de la démarche

Octobre à décembre Réalisation de 25 entretiens semi-directifs

Février 2021 Enquêtes sur site auprès des usagers (hiver)

Mars Sondage grand public en ligne

Mai Enquêtes sur site auprès des usagers (été)

Juin Restitution des premiers résultats

Septembre Rendu final avec proposition d’un programme 
pour les futurs infrastructures d’accueil

Démarche participative 
«Inventons la Givrine de demain»



• Créer de la valeur ajoutée pour l’agriculture et l’économie

• Budget de CHF 21 millions (dont subventions CHF 10 millions)

• Adoption préavis de la Confédération en juin 2020 (OFAG)

• En attente de la participation financière cantonale (1er semestre 2021)

• Création de l’Association PDRA Ouest vaudois en septembre 2020

• Maison des vins: préparation du dossier de mise à l’enquête

• Abattoir: mise en place DDP, signature convention DISREN

• Chalets d’alpages: création de l’association «Harmonie d’alpages»

Projet de développement régional 
agricole Ouest vaudois (PDRA)



Programme de promotion de la filière 
bois régionale
Daniel Rossellat



• 42% du territoire est recouvert 
de forêts (VD: 34%)

• 86% des forêts du district sont 
en mains publiques (VD: 68%)

• Près de 60% des arbres sont 
des résineux

• Les forêts sont gérées en 
tenant compte de leur 
multifonctionnalité

Les forêts dans le district de Nyon



• Disparition des scieries, première étape de la transformation. 

• Balance commerciale défavorable (export de grumes et importation 
de matériaux semi-finis)
• La Suisse a exporté 450’000 m3 de bois brut résineux en 2018, alors qu’elle en 

a importé 73’000 m3

• La Suisse a importé pour CHF 3,8 milliards de bois transformé et produits 
semi-finis en 2018, alors qu’elle a exporté pour CHF 695 millions de ce même 
type de produits

• Collaborations interprofessionnelles à encourager

Les défis de la filière courte forêt-bois



• Haut potentiel pour les agrandissements et surélévations

• Acteur de la lutte contre les changements climatiques
• Chaque m3 de bois dans une construction stocke 1 tonne de CO2

• Prise de conscience des collectivités publiques à la fois productrices 
de bois et maîtres de l’ouvrage

Les opportunités de la construction 
en filière courte



Huit acteurs, associant organismes régionaux et organisations 
professionnelles, s’engagent dans le cadre d’une convention pour la 
promotion de la filière bois régionale. Ils sont pour cela soutenus par le 
Canton de Vaud et la Confédération. Le programme est hébergé par la 
Région de Nyon depuis 2013.

Actif dans trois domaines:

• Valoriser le bois régional comme ressource pour la construction

• Développer l’offre par l’accompagnement des entreprises

• Améliorer les conditions cadres 

Les missions du programme 
s’articulent autour de trois axes



• Analyse des besoins fonciers des 
entreprises de la filière bois sur 
l’ensemble du canton de Vaud. 

• Utilisation des résultats dans le 
cadre de la politique territoriale 
du Canton et des SRGZA.

Enjeux fonciers de la filière étudiés 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur



Le projet de développement d’un pôle bois favorisant les circuits de 
proximité à toutes les étapes de ses activités et mené en partenariat 
public-privé entre la Région de Nyon, la Sofren et Losinger Marazzi SA.

• Etude de marché

• Analyse préliminaire en aménagement du territoire, 
comparaison de 5 sites

• Etude d’accessibilité et mobilité pour le site de La Rippe

• Planification territoriale à venir, objectif: réalisation du projet en 2024

Développement d’un écopôle 
industriel bois dans la région de Nyon



• Conseils techniques dans le cadre de construction en bois suisse

• Financement des labellisations bois suisse d’objets réalisés 

Le programme est à disposition des 
communes



• Une évaluation externe du programme effectuée en automne 2020 
montre que le programme est pertinent et répond à une demande.

• Un processus de planification est en cours afin d’élaborer une 
nouvelle stratégie et un plan d’action en tenant compte du contexte 
qui a évolué et des attentes et besoins des acteurs de la filière. 

Perspectives



Documents à disposition



Annonce d’objets pour la séance du
29 avril 2021 et nomination des 
commissions



Ce préavis vise à:

• autoriser les représentants de la Région de Nyon à signer la synthèse 
du projet d’agglomération

• approuver la liste des mesures concernant le district, notamment les 
mesures requérant un cofinancement dans le cadre du PA4.

PR 64-2021 Approbation du PA4 
Grand Genève



Ce préavis vise à:

• financer la deuxième phase d’aménagement, qui prévoit la réalisation 
des parkings permanent (parc relais) et temporaire, l’aménagement 
de l’accès et des abords ainsi que la réalisation du cheminement vers 
la halte ferroviaire

• donner ainsi suite à la première phase d’aménagement, qui a été 
menée à son terme (comblement partiel du vallon, réalisation de 
passages sous la route).

PR 65-2021-DISREN Deuxième phase 
d’aménagement de la Givrine



Ce préavis vise à:

• cofinancer le réaménagement de la plateforme multimodale de la 
gare de Rolle

• augmenter les parts modales en faveur des transports publics et de la 
mobilité douce

• réaliser un projet central sur lequel viendront se greffer d’autres 
projets de mobilité douce.

PR 66-2021-DISREN Réaménagement 
de la gare de Rolle



Dates des commissions

Objet Commissions

PR 64-2021
Approbation du PA4 Grand Genève

CoAH: 16.03.2021, 18h30

PR 65-2021-DISREN
Aménagement de la Givrine

CoAH: 23.03.2021, 18h
CoInv: 23.03.2021, 19h

PR 66-2021-DISREN
Réaménagement de la gare de Rolle

CoAH: 25.03.2021, 18h30
CoInv: 23.03.2021, 20h



• Jeudi 29 avril, 20h

• Jeudi 17 juin (dernière de la législature 2016-2021), 20h

• Juillet-août (installation, élection du nouveau Comité de direction)

• Jeudi 16 septembre, 20h

• Jeudi 15 décembre, 20h

Séances ultérieures du
Conseil intercommunal



Divers et propositions individuelles


