
Présentation du 
programme de 
législature 2021-2026

Nyon, mercredi 11 mai 2022



Bienvenue
Frédéric Mani, président



Concept et diffusion
Pierre-Alain Schmidt, vice-président et responsable politique de la Communication



Dépliant A5 de 8 pages abordant:
• 7 matières de politiques publiques

(Mobilité, Territoire, 
Environnement, Economie, 
Tourisme, Culture, Sport)

• 1 bloc institutionnel
(Présidence, Communication, 
Finances)

• 1 bloc de 3 projets phares

Un document grand public,
digeste et compréhensible



• Résume l’objectif global de notre 
programme destiné à améliorer la vie de 
tout un chacun dans notre région, afin de 
proposer une offre attractive, articulée, 
cohérente et aussi pratique que possible

• Guide les réflexions de notre action 
intercommunale: c’est l’objectif qui motive 
les synergies entre villes et villages

Un titre porteur de sens:
« Vivre sa région »



Version web (pratique pour tablettes et téléphones):
regiondenyon.ch/programme-2021-2026

Page dédiée sur internet

https://regiondenyon.ch/programme-2021-2026


• Internet et réseaux sociaux
• Greffes communaux
• Communiqué de presse

(presse, bulletins communaux)
• Annonces publicitaires

(bulletins communaux, presse)
• Capsule «Action publique»
• Ecran Grand-Rue 24

Campagne de divulgation



Mesures du programme
Frédéric Mani, président



Coordonner toutes les mobilités dans le district.
Responsable politique: Gérard Produit

Mobilité



Apporter de la valeur ajoutée aux communes en matière 
de visions et de réalisations.
Responsable politique: Christine Girod

Territoire



Concrétiser la transition écologique et énergétique.
Responsable politique: Bruno Dard

Environnement



Devenir un acteur incontournable de la promotion 
économique.
Responsable politique: Pierre Wahlen

Economie



Faire de la région un lieu de tourisme et de loisirs pour 
toutes et tous.
Responsable politique: Stéphane Jayet

Tourisme



Pérenniser le rôle de la Région comme partenaire des 
communes, des institutions et de projets culturels.
Responsable politique: Chantal Landeiro

Culture



Favoriser la pratique sportive dans notre région.
Responsable politique: Chantal Landeiro

Sport



Responsables politiques:
• Présidence: Frédéric Mani
• Communication: Pierre-Alain Schmidt
• Finances: Paul Ménard

Objectifs institutionnels



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.

Projets phares
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