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Projets phares
Pour la législature 2021-2026, la Région de Nyon favorisera de 
manière transversale la transition écologique et se fixe comme 
objectifs des avancées dans les projets suivants relevant 
de différentes thématiques publiques combinées :

 ➜ Être acteur d’innovation dans le domaine 
des transports publics régionaux, afin que 
l’offre soit au plus proche de la demande 
dans les communes membres

 ➜ Penser le massif de la Dôle comme un 
lieu de loisirs quatre saisons, tout en 
renforçant la préservation de la nature

 ➜ Concrétiser la création du pôle bois.

➜

Découvrez comment 
seront orientées les 
politiques publiques

Région de Nyon
Grand-Rue 24
CH-1260 Nyon

+41 22 361 23 24
regiondenyon.ch

L’avantage des idées communes

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

Retrouvez ce programme en ligne sur
regiondenyon.ch/programme-2021-2026

Objectifs institutionnels
 ➜ Pérenniser la Région de Nyon en la faisant connaître 

à l’ensemble de la population du district

 ➜ Fédérer les communes et informer en détail les élues et 
élus au sujet de l’action conduite par la Région de Nyon

 ➜ Consolider les moyens financiers de l’action régionale

 ➜ Fêter les 20 ans de la Région de Nyon.

http://regiondenyon.ch
http://www.facebook.com/regiondenyon
http://www.facebook.com/regiondenyon
https://twitter.com/RegiondeNyon
https://www.instagram.com/regiondenyon/
https://www.instagram.com/regiondenyon
https://www.linkedin.com/company/regiondenyon
http://regiondenyon.ch/programme-2021-2026


Mobilité
Coordonner toutes les mobilités dans le district :

 ➜ Poursuivre et développer les 
expérimentations des transports publics, 
notamment dans la mobilité de loisirs

 ➜ Être moteur d’innovation et accompagner 
le changement de nos habitudes

 ➜ Étendre le réseau cyclable régional afin 
de favoriser l’utilisation du vélo

 ➜ Permettre à tous les types de mobilité 
de coexister, en valorisant les 
transports publics et la mobilité douce.

Territoire
Apporter de la valeur ajoutée aux communes 
en matière de visions et de réalisations :

 ➜ Défendre et porter les intérêts de 
notre district auprès des instances 
vaudoises et du Grand Genève

 ➜ Définir des orientations stratégiques pour 
le territoire de notre district et favoriser 
une vision maîtrisée sur le long terme

 ➜ Poursuivre et renforcer le soutien technique 
aux communes dans le développement de 
leurs projets d’aménagement du territoire.

Environnement
Concrétiser la transition 
écologique et énergétique :

 ➜ Renforcer l’infrastructure 
écologique régionale 
pour la biodiversité : 
réseaux agroécologiques, 
contrats-corridors

 ➜ Accompagner les 
communes dans leurs 
démarches de transition 
écologique et énergétique 

 ➜ Fournir des outils et des 
supports de communication 
aux communes pour 
passer à l’action.

Économie
Devenir un acteur incontournable de la promotion économique :

 ➜ Favoriser l’installation et le développement d’entreprises dans le district

 ➜ Promouvoir une économie circulaire et l’utilisation de circuits courts

 ➜ Permettre aux agriculteurs et viticulteurs de valoriser leurs produits 
et développer des prestations agrotouristiques

 ➜ Valoriser le bois en filière courte comme ressource auprès de 
différents publics cibles afin d’augmenter son utilisation.

Tourisme
Faire de la région un lieu de tourisme 
et de loisirs pour toutes et tous :

 ➜ Développer un tourisme de nature 
et de proximité, éco-responsable, 
novateur et accessible

 ➜ Adopter une perspective quatre 
saisons dans le développement 
touristique régional

 ➜ Soutenir la création et 
l’amélioration de l’offre touristique 
et de loisirs régionale

 ➜ Œuvrer pour une signalétique 
touristique homogène dans le district.

Culture
Pérenniser le rôle de la 
Région comme partenaire des 
communes, des institutions 
et de projets culturels :

 ➜ Renouveler notre 
politique culturelle et 
la mettre en œuvre

 ➜ Inciter les partenaires 
culturels à collaborer

 ➜ Promouvoir l’accès à une 
offre culturelle diversifiée 
dans notre région.

Sport
Favoriser la pratique sportive 
dans notre région :

 ➜ Renouveler notre politique 
sportive et la mettre en œuvre

 ➜ Coordonner et soutenir la réalisation 
d’infrastructures sportives 
d’importance régionale

 ➜ Soutenir des sportifs, associations 
et manifestations.


