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Merci
Le Comité de direction remercie vivement l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la
Région de Nyon, les mandataires, les partenaires
tels les différents organes du Grand Genève ainsi
que les représentants des services cantonaux et leur
personnel technique qui ont œuvré au cours de cette
législature à l’accomplissement de la mission de la
Région. Il remercie les communes membres ainsi que
l’ensemble des communes du district qu’il représente
au sein du Grand Genève. Il formule ses vœux pour
qu’une vision constructive et innovante guide les
nouvelle autorités ainsi que les membres des forces
opérationnelles dans les décisions et réalisations qui
devront être assumées. Belle aventure à toutes et tous !

Edition
Région de Nyon, Communication et marketing
Disponible sur
regiondenyon.ch/bilan-2016-2021
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Une législature intense
Les communes se sont associées il y a 17 ans
pour dépasser les effets négatifs des frontières
communales sur le développement de projets
améliorant le cadre de vie de la population de
notre district : elles ont institué une coordination capable d’optimiser la collaboration intercommunale. Les résultats démontrent largement l’utilité de la Région de Nyon. Ils militent
en faveur de la poursuite des efforts de mutualisation des moyens, ainsi que de la dynamique
que cet espace génère en termes de réflexions
institutionnelles. Nous n’avons jamais partagé si intensément les différences ou convergences qui divisent ou rassemblent les villes
et villages du district qu’à travers la mise en
œuvre du « travailler ensemble » présent dans
les buts de notre association de communes.
Les activités se sont agrégées tout au long de
la législature 2016-2021 autour de deux axes
principaux, l’un opérationnel et l’autre institutionnel. La création du DISREN a prouvé l’efficacité opérationnelle de la Région, qui a décidé
démocratiquement du financement de 22 projets pendant les 3 années de fonctionnement
de son nouveau dispositif d’investissement,

renouvelé pour une période de 5 ans dès l’année 2021. L’axe institutionnel a concentré les interrogations des membres, ouvrant le débat sur
la structure associative et son fonctionnement.
L’exercice, difficile, questionne les positions de
son exécutif et les attentes liées à l’administration. Il est néanmoins indispensable et permet,
par la recherche de la transparence associée
au respect des compétences de chacun des
organes, d’assurer la pérennité de l’institution.
Le Comité de direction salue ici l’esprit
constructif qui a prévalu et permet aujourd’hui
de transmettre aux autorités régionales de la
prochaine législature un outil de collaboration
unique dans le canton, efficient, dynamique et
perméable à toute amélioration, avec lequel les
communes membres et leur population peuvent
assumer ensemble les défis de notre district.

Gérald Cretegny
Président
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Gouvernance
Président

Gérald Cretegny
Vice-présidente et responsable
politique des Finances et des
ressources humaines

Chantal Landeiro
Responsable politique des
Investissements régionaux

Boris Mury
(2018-2020)

François Roch
(2016-2018)

Objectifs de législature
2016-2021

• Organisation professionnelle et transparente
• Statuts qui démocratisent le débat et les décisions
• Plus grand nombre de conseillers communaux et généraux
au sein du Conseil intercommunal

Ce qui a été fait
Présidence
✓ Constitution du Comité de direction à 9 membres et maintien d’une représentation des sous-ré✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

gions malgré les roulements
Nouveaux statuts approuvés par le Conseil d’Etat en 2017
Dépôt des 71 préavis du Comité de direction au cours de la législature
Rencontre avec le Conseil d’Etat
Négociations de sortie de communes
Audit interne et réorganisation du Secrétariat régional
Confirmation des liens avec l’ARCAM et la CODEV
Organisation du Forum sur la collaboration régionale en 2019

Finances et ressources humaines
✓
✓
✓
✓

Gestion administrative de la Région de Nyon, de Télé-Dôle SA et de la Sofren SA
Gestion des implications financières relatives au départ de communes
Création d’un poste de boursier
Transitions professionnelles de divers postes-clé (dont le départ du secrétaire général historique puis celui de son successeur, avec intérim par le Comité de direction et les cadres du
Secrétariat régional)

Investissements régionaux
✓
✓
✓
✓
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Mise en place du Dispositif d’investissemnt solidaire de la région nyonnaise (DISREN)
Reconduite du DISREN pour la période 2020-2025
Mise en place d’un décompte DISREN pour les communes
Traitement de 22 préavis financés via le DISREN
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Mobilité
Responsable politique de la Mobilité

Pierre Graber

Objectifs de législature
2016-2021

• Mesures incitatives et de sensibilisation des voyageurs
• Promotion de nouvelles formes de mobilité alternative,
mobilité douce notamment

Ce qui a été fait
✓ Forum régional de la mobilité (2018)
✓ Mesures d’incitation au report modal (cf. « Communication » : partie « Marketing »)

Transports publics
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nouvelles courses y c. transfrontalières
Renforcement des bus transfrontaliers 814 et 818 reliant le Pays de Gex au district de Nyon
Mise en service des bus nocturnes
Création de voies de bus à Coppet et à Dully
Giratoire et arrêts de bus à Vich
Carrefour à Coinsins-Genolier
Arrêts de bus à Gilly et Perroy
Réfection de seuils à Chavannes-de-Bogis
Réfection de la place de la Poste à Gingins
Pose de feux équipés du système de détection des bus à Rolle
Etudes des mesures d’aménagement lourdes à la jonction A1 de Rolle, à la jonction A1 de Gland,
au giratoire de Crassier route de Genève-route de Nyon, ainsi que pour la création de la voie de
bus sur la Route Blanche
Suivi des projets de réaménagement de la jonction A1 de Nyon et de la 3e voie Perly-Nyon
Représentation des communes vaudoises au Comité Noctambus
Etude d’accessibilité au Centre Manor Chavannes par un transport public ou privé
Etude pour une liaison de bus touristique transversale sur le Pied du Jura
Optimisation des bus urbains de Nyon et Gland avec le réseau régional
Accompagnement et appui financier au Parc Jura vaudois pour le renforcement des bus touristiques et la reprise du financement par le mécanisme Transport régional voyageurs (TRV), ainsi
que l’extension de l’exploitation à l’année (plus seulement en été)
Accompagnement et appui financier à Chavannes-des-Bois pour la création de la ligne TPG 55
(ex U) en rabattement sur la gare RER de Versoix
Lancement d’une étude planification des parkings d’échange (P+R) du district
Développement de plans de mobilité interentreprises et du service de conseil Guichet Mobile
(cf. aussi sous « Économie » et « Communication »)

Mobilité douce
✓ Adoption du réseau régional structurant et inscription au projet d’agglomération de 4e génération du Grand Genève (PA4)
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mise en œuvre d’itinéraires cyclables
Réalisation du passage inférieur en gare de Gland (2017) pour les piétons et vélos
Réalisation de liaisons pour les modes doux à Rolle et Perroy
Etudes pour des nouvelles liaisons à Crassier, Eysins, Nyon et Rolle
Vélos en libre-service
Appel d’offres pour le nouveau réseau, établissement de la nouvelle concession
Extension à 25 stations et 200 vélos (dont a moitié électriques) entre Mies et Rolle

Réseau routier
✓ Travaux de la 1re étape de la RC1 Mies-Coppet-Founex
✓ Etudes pour les 2e et 3e étapes de la RC1 et dépôt au PA4
✓ Transbordement route-rail : diagnostic du transport des marchandises

+26%

22

87%

14

fréquentation des transports
publics (2016-2019)

d’engagement du fonds TP

courses confirmées
après l’expérimentation
financée par la Région

nouvelles stations de
vélos en libre-service

De nouvelles courses de bus ont été testées et pérennisées.

La RC1 est en train d’être réaménagée en faveur la mobilité douce.
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Le réseaux de vélos en libre-service a été étendu et le sera encore.

Territoire
Responsable politique de la
Planification territoriale

Frédéric Mani
(2017-2021)

Françoise Tecon-Hebeisen
(2016-2017)

Objectifs de législature
2016-2021

• Mise en place de conditions adaptées pour les entreprises
du secondaire (création de zones d’activités intercommunales)
• Mise en place d’un système de gestion ZIZA compatible avec
l’organisation cantonale et les exigences fédérales
• Engagement durable au sein du Grand Genève
• Plan directeur régional opérationnel

Ce qui a été fait
Agglomération du Grand Genève
✓ Accompagnement des communes pour la réalisation des mesures des trois projets d’agglomération (PA1, PA2, PA3)

✓ Signature du projet d’agglomération de 4e génération (PA4) en juin 2021 à Coppet, ainsi que
remise à la Confédération

Zones d’activités
✓ Délégation des communes pour la coordination du système de gestion des zones d’activités

(SGZA) par la Région de Nyon, montage du Comité de pilotage, rédaction du cahier des charges
et de la stratégie
✓ Lancement d’une démarche pour la densification de la zone d’activités à Duillier

Développements urbains
✓ Cofinancement du réaménagement de la gare de Rolle
✓ Etude sur la gare de Coppet
✓ Redimensionnement du projet de route de distribution urbaine (RDU), selon les volontés des
communes

Le projet d’agglomération 4 du Grand Genève a été signé par la Région de Nyon et ses partenaires transfrontaliers en juin 2021, à Coppet.
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Environnement
Responsable politique de
l’Environnement

Elvira Rölli
(2020-2021)

Gérard Produit
(ad interim 2020)

Gudrun Russig
(2018-2020)

François Debluë
(2016-2017)

Objectifs de législature
2016-2021

• Le renforcement de la biodiversité se poursuit au sein des
zones agricoles et dans les espaces non agricoles (corridors
biologiques)
• La sensibilisation des différents publics va s’accentuer
• La coordination des actions dans la valorisation des énergies renouvelables va s’accentuer

Ce qui a été fait
✓ Poursuite du contrat corridors Vesancy-Versoix
✓ Poursuite du contrat corridors Lac-Pied du Jura, avec 70% des mesures engagées, correspondant à 40% du budget régional consacré

✓ Reconduite des soutiens financiers aux réseaux agroécologiques Frontière, Eco Terre Sainte,
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Cœur de la Côte et Nyon Région, tous entrés dans leur 2e phase
Soutien au Bois de Chênes à Genolier
Organisation dans le district du volet « OFF » des Assises européennes de la transition énergétique 2018 (dont la descente aux flambeaux Kiss and ski à Saint-Cergue), ainsi que coorganisation
du stand de la maison vaudoise à Palexpo
Participation au lancement de la démarche de transition écologique du Grand Genève (PACTE)
Participation aux deux éditions de La Nuit est belle
Animations à la Fête de la nature
Visites et chantiers avec les classes
Organisation d’un concours photo en 2020 comme outil de sensibilisation à la préservation de la
faune et de la flore dans le milieu construit (en lien avec la campagne de communication)
Immersions territoriales (visites sur le terrain des mesures du Grand Genève)
Démarrage d’un réseau des acteurs de la sensibilisation

2

corridors biologiques
soutenus par la
Région de Nyon
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réseaux agroécologiques
soutenus par la
Région de Nyon

Économie
Vice-président et responsable
politique de l’Économie

Daniel Rossellat

Objectifs de législature
2016-2021

• Les ressources régionales sont valorisées dans des circuits
économiques de proximité
• La politique menée contribue à dynamiser les activités
socio-économiques dans les bourgs, villages et villes et sera
renforcée

Ce qui a été fait
Production régionale
✓ Montage du projet de développement régional agricole PDRA Ouest vaudois (inclut 112 com-

munes, concerne 250 agriculteurs et producteurs, investissement de CHF 21 millions), création
de l’association PDRA Ouest vaudois
✓ Accompagnement de projets liés au PDRA Ouest vaudois : Maison des vins de la Côte, abattoir du
CARRE, rénovation d’alpages dans le cadre du projet « Harmonie d’alpage »
✓ Transbordement route-rail : diagnostic du transport des marchandises (cf. aussi « Mobilité »)

Filière bois
✓ Hébergement du Programme de promotion de la filière bois, élargissement du programme
✓
✓
✓
✓
✓
✓

pilote à d’autres partenaires (évolution vers programme cantonal), évaluation, proposition de la
stratégie et planification future
Analyse des besoins fonciers des entreprises de la filière forêt-bois dans le canton de Vaud,
utilisation des résultats pour des démarches politiques et dans le cadre des travaux sur les SGZA
(cf. « Territoire »)
Recensement des aides potentielles disponibles pour les entreprises, puis aiguillage vers les
prestations
Sensibilisation sur la filière courte forêt-bois : auprès des collectivités via les journées de l’UCV,
auprès des écoles via un dossier pédagogique compatible avec le Plan d’études romand (PER),
auprès du grand public via des publireportages
Soutien pour la labellisation Bois suisse
Soutien à la 1re transformation du bois : étude faite sur les scieries vaudoises, proposition de
mesures aux entreprises
Pôle bois régional : étude préliminaire pour faire émerger la localisation la plus judicieuse, identification d’un terrain à La Rippe, étude d’accessibilité du site

Entreprises
✓ Conseil aux entreprises, information sur la création d’entreprise
✓ Traitement des demandes de financement LADE
✓ Soutien aux entreprises dans la recherche de terrains et de locaux, formalisation d’un protocole
en la matière

Bilan de législature 2016-2021
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✓ Démarrage de travaux en vue de la refonte du registre des entreprises
✓ Organisation et remise annuelle du Prix à l’innovation, révision du règlement et de la procédure
pour l’attribution du prix

✓ Mise en place d’un programme pour développer les plans de mobilité interentreprises (PMiE)
dans plusieurs communes du district

✓ Réponse aux collaborateurs des entreprises du district sollicitant le conseil en mobilité du Guichet Mobile (cf. aussi « Communication »)

✓ Réalisation d’une enquête sur la mobilité des collaborateurs des entreprises
✓ Participation à différents événements économiques cantonaux, régionaux et privés
Photo Delphine Schacher

La Région de Nyon a soutenu des projets en faveur de la production régionale, comme c’est le cas pour les vins de la Côte.

CHF

1’030’000

de soutien de la Région de
Nyon à la Maison des vins
et à l’abattoir régional

entreprises conseillées
(exercices 2016 à 2020)

25

93

227

7

dossiers LADE acceptés
pour un total de fonds
levés de CHF 3’387’648

collaborateurs des
entreprises conseillés
au sujet de la mobilité

10

250
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objets proposés aux
entreprises recherchant
des terrains et locaux

lauréats du Prix à
l’innovation

Tourisme
Responsable politique de la
Culture, du tourisme et du sport

Gérard Produit

Objectif de législature
• Une stratégie visant à développer et à mettre en valeur
les nombreux sites de sport de nature qui permettent à la
population de s’approprier sa région

2016-2021

Ce qui a été fait
✓ Mise en place de la Commission du tourisme
✓ Collecte de la taxe de séjour et gestion du Fonds régional d’équipement touristique (FRET)
qu’elle alimente

✓ Etablissement d’un nouveau contrat de prestations avec l’office du tourisme NRT
✓ Mise en œuvre du programme régional de développement touristique de nature 2017-2022
✓ Création du domaine de montagne Jura sur Léman (fusion du domaine skiable suisse Espace-

✓

✓
✓
✓
✓

Dôle avec celui de la Station des Rousses situé côté français), lancement du programme d’aménagement des lieux, réalisation du parking et travaux préparatoires du chantier du bâtiment
d’accueil
Col de la Givrine : réalisation de la phase 1 (comblement du vallon et passages sous-route), lancement de la phase 2 (réalisation du parking, abords et accès), préparation de la phase 3 (infrastructures d’accueil) via une démarche participative en cours en collaboration avec l’Université de Lausanne
Mise en place d’un plan de relance touristique à l’été 2020 pour pallier les conséquences de la
crise pandémique, en mobilisant le fonds alimenté par la taxe de séjour
Développement d’itinéraires aussi bien été (randonnée et VTT) qu’hiver (raquettes et ski de
fond), valorisation avec NRT
Elaboration d’un concept de signalétique touristique régionale
Réalisation d’une étude pour améliorer l’utilisation des transports publics par les visiteurs

1

domaine de montagne
unifié, Jura sur Léman,
entre la Suisse et la France

CHF

400’000

destinés au plan de
rélance pour hôteliers
et restaurateurs

Comblement du vallon de la Givrine, en 2018, pour accueillir les aménagements.
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Culture
Responsable politique de la
Culture, du tourisme et du sport

Gérard Produit

Objectifs de législature
2016-2021

• La politique menée contribue à dynamiser les activités
socio-économiques dans les bourgs, villages et villes, elle
sera renforcée
• Les soutiens de la Région ont un effet d’entrainement des
apports financiers cantonaux et fédéraux

Ce qui a été fait
✓ Renouvellement et établissement de conventions avec la participation du Canton (far°, Visions
du Réel, Usine à Gaz, Théâtre de Rolle), définition d’objectifs mesurables, uniformisation

✓ Accompagnement DISREN pour l’extension de l’Usine à Gaz
✓ Augmentation du budget (notamment grâce au FRET), hausse du nombre de demandes et de

✓
✓
✓

Photo Michel Perret

✓

soutiens, élargissement du soutien aux arts visuels et plastiques, médiation, patrimoine (en plus
de la musique et des arts de la scène) et renforcement des soutiens pour les projets non professionnels
Étude sur les retombées économiques des institutions culturelles pour la région
Étude recensant le patrimoine des Lumières dans la région
Soutien à l’émission culturelle NRTV de 2017 à 2019 (puis relève par des mesures déployées par
la Communication)
Organisation d’expositions temporaires dans la vitrine Ouest du Grand-Rue 24 en lien avec les
thématiques d’actualité de la Région de Nyon

Remise du Prix artistique au pianiste Daniel Roelli (2019).

144

soutiens ponctuels
accordés (2016-2020)
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La Région a soutenu les arts de la scène, comme ici à Rolle.

52

soutiens réguliers
accordés (2016-2020)

Sport
Responsable politique de la
Culture, du tourisme et du sport

Gérard Produit

Objectifs de législature
2016-2021

• Une stratégie visant à développer et à mettre en valeur
les nombreux sites de sport de nature qui permettent à la
population de s’approprier sa région

Ce qui a été fait
✓ Soutien aux manifestations sportives d’intérêt régional (p. ex. Triathlon de Nyon, Vélôpôdôle,
course de la Barillette, etc.)

✓ Soutiens aux sportifs d’élite et sports de niche (p. ex. Anna Violon, Twirling, tennis de table)
✓ Mise en place des Mérites sportifs régionaux, avec les villes de Nyon et de Gland
✓ Mise en place d’une méthodologie permettant d’évaluer le caractère régional d’une infrastructure sportive (sous l’angle du DISREN)

✓ Maintien d’un soutien au sport lors du redimensionnement budgétaire de 2020
✓ Organisation de joutes sportives des élus du district

Les joutes sportives ont rassemblé les élus (ici à Saint-George).

43

soutiens accordés en faveur
du sport dans les communes
membres (2016-2019)

La Région de Nyon a notamment pu soutenir des manifestations comme Vélôpôdôle.
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Communication
Responsable politique de
la Communication

Pierre-Alain Schmidt
(2018-2021)

Dominique-Ella Christin
(2016-2017)

Objectif de législature
2016-2021

• Communication plus large et améliorée, accessible à tous

Ce qui a été fait
Communication
✓ Création d’une équipe Communication et marketing (initialement Pôle communication et monitoring) au Secrétariat régional

✓ Refonte de la communication en 2018 avec orientation grand public, nouvelle identité unique et
cohérente, charte graphique, habillage des locaux, refonte des modèles de documents

✓ Création du nouveau site internet en 2018 puis développement continu, refonte des e-mails
✓ Création et alimentation de la présence sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et
LinkedIn, ainsi que sur YouTube

✓ Mise en place d’un dispositif de relations avec la presse, organisation de conférences de presse
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

et diffusion de communiqués, réponse aux médias, mise en place d’une base des réponses fournies (gestion de la connaissance, traçabilité)
Mise en place d’une charte rédactionnelle
Production de campagnes publicitaires de notoriété et thématiques
Production de vidéos, capsules (mini-série « 60 secondes sur la Région de Nyon dans le Grand
Genève ») et animations
Production de publications (refonte du rapport annuel, brochures, dépliants, flyers, etc.)
Production d’objets publicitaires
Organisation évenementielle, dont le stand à la Fête du district (2018) et le Forum 2019
Mise en place d’un protocole cadrant la visibilité dans les soutiens

La marque Région de Nyon introduite en 2018 a été la clé de voûte de la refonte de la
communication pour élargir la notoriété.
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Divers stands ont été tenus pour interagir avec la population,
comme ici au marché de Nyon sur les vélos en libre-service.

✓ Soutien au Conseil intercommunal : création d’une présentation unique « fil conducteur » pour

✓
✓
✓
✓
✓

chaque séance, de présentations de synthèse fournies aux délégués pour le relai dans leur commune, d’une boîte à outils en ligne avec modèles, d’un kit de fiches accessibles dans une perspective de formation
Soutien financier à la presse régionale via les volumes publicitaires
Soutien financier à l’infrastructure de NRTV via le DISREN
Soutien à Télé-Dôle pour sa communication : diffusion de communiqués de presse, refonte du
site internet, remplacement de la signalétique de ses téléskis à Saint-Cergue
Introduction de principes de nomenclature des fichiers et documents
Soutien ponctuel aux communes dans leur communication

Marketing
✓ Etablissement de conventions avec les transporteurs pour la promotion de la mobilité
✓ Mise en place de mesures incitatives au report modal dans la mobilité : avantages loisirs (carnet
✓
✓
✓
✓
✓
✓

pour la population et coupons pour hôteliers, puis bons en ligne) et newsletter spécifique, abonnement demi-tarif découverte, offres ponctuelles
Création de supports d’information en matière de mobilité, dont le plan des réseaux au format
de poche et son présentoir pour les greffes et guichets
Organisations de stands de promotion (p. ex. pour le réseau de vélos en libre-service)
Mise en place de la convention et du volet marketing des plans de mobilité interentreprises
Refonte du concept Guichet Mobile (conseil en mobilité destiné au pendulaires), sa marque, son
site internet et ses publications
Création de la marque Jura sur Léman et positionnement
Création de la marque Cartolacôte avec la Ville de Nyon pour le géoportail régional

Monitoring et cartographie
✓
✓
✓
✓
✓

Mise en place d’une base de données statistiques
Mise en place d’indicateurs d’évaluation de l’action de la Région
Lancement du géoportail régional Cartolacôte avec la Ville de Nyon
Production de cartes au sujet des projets
Production de géodonnées, participation au lancement du projet Géofab du Grand Genève afin
de faciliter l’accès et l’utilisation de géodonnées transfrontalières

103

774

+261%

1442

181

353 à 1701

communiqués de
presse diffusés

visiteurs internet en 2020
par rapport à l’ancien
site remplacé en 2018

supports imprimés différents
(exercices 2017 à 2020)

articles et sujets dans les
médias consacrés à la
Région de Nyon (2017-2020)

publications sur les réseaux
sociaux (2018-2020)

bénéficiaires d’offres
marketing mobilité (entre
exercices 2016 et 2020)
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L’avantage des idées communes

Région de Nyon
Grand-Rue 24
CH-1260 Nyon
+41 22 361 23 24
regiondenyon.ch

La Région de Nyon est l’association de communes du district de Nyon.
Elle conduit la réalisation de projets pour la population et l’économie, en
matérialisant des synergies entre villes et villages.

