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Révision des stratégies régionales et de la 

convention avec le DEC 

Une convention entre le département de l’économie et 

l’ARGdV précise depuis 2009 les conditions pour l’obtention 

de l'aide à fonds perdu allouée à l'organisme régional et 

utilisée pour la réalisation des missions suivantes (appelées 

"pack commun") : 
 

1. Développement économique régional et guichet 

entreprises (guichet d'information pour les entreprises et 

les porteurs de projets régionaux, les subventions de la 

LADE, diffuser au niveau régional les informations 

transmises par le canton pour la LADE, répondre aux 

demandes des entreprises en matière de recherche de 

terrains et de locaux) 

2. Mettre en œuvre la stratégie régionale validée par le DEC 

3. Coordonner les politiques publiques sur le territoire et 

avec les régions voisines 

4. Préaviser et assurer un suivi des projets régionaux  

5. Participer régulièrement aux réunions, échanges ou 

formations organisés à l'échelle des organismes 

régionaux, du SELT et de la Suisse. 
 

Cette convention est en cours de révision pour la période 

2012-2015. 

 

Valables jusqu’à fin 2011, la révision des stratégies régionales 

2012-2015 arrive à bout touchant. Outre le fait qu’elles 

définissent les objectifs et précisent les actions de 

l’association régionale, ces stratégies doivent intégrer les 

éléments qui permettent  l’obtention des différentes aides de 

la loi sur l’aide au développement économique (LADE). Elles 

seront présentées lors de l’Assemblée générale du 20 juin 

2012 

Agenda régional 

 

11 février au 28 mai 2012 

Exposition temporaire du monde des 

Dinosaures. Présentation grandeur nature à 

proximité de la gare LEB de Sugnens.  
 

29 avril 2012 

Stand de l’Office du tourisme au 1er marché 

printanier de Mex. 
 

9 mai 2012 

Balade accompagnée sur le thème de la 

géologie le long du chemin des blés. 
 

1er, 10 et 24 mai 2012 

Rencontre d’entreprises régionales par la 

commission économique. Présentation des 

activités de la région et discussions autour des 

attentes des chef(fe)s d’entreprises. 
 

12 mai 2012 

Inauguration des sentiers Art en forêt – à 

Thierrens pour Tinguely 2012 (11h00) et Art en 

paysage – à Assens pour Rousseau en pays de 

Vaud  (17h00) 
 

20 juin 2012 

Assemblée générale de l’ARGdV à Thierrens 

Edito 

Situé à quelques semaines de la prochaine AG 

de l’ARGdV, ce bulletin vous permet de prendre 

connaissance des travaux en cours de 

l’association et de l’office du tourisme Echallens 

Région. La présence des dinosaures à Sugnens 

depuis le mois de février a particulièrement mis 

en évidence la région dans de nombreux 

médias.  

  Bonne lecture. 

Actuellement dans sa phase 2 – élaboration du 

projet de territoire, la révision du Plan Directeur 

Régional (PDR) continue d’avancer. Les 

nombreuses séances de travail ont permis 

d’examiner les différents sujets évoqués dans 

notre dernier Bulletin d’Information.  

 

Une esquisse de projet de territoire apparaît 

désormais qui fera encore l’objet d’un travail 

intense dans les semaines à venir mais devrait 

être validé, nous l’espérons, avant l’été. 

 

Les séances d’information prévues étant 

tributaires de cette validation, nous reviendrons 

vers vous dès qu’elles pourront être mises en 

place. 

Révision du Plan Directeur Régional (PDR) 
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Projets en cours dans les commissions 

Administration générale 

Communication et image 
Une stratégie de communication a été établie et figure dans le projet de révision de stratégies régionales. D’autre 

part et en prévision de son 25ème anniversaire en 2013, une réflexion plus approfondie sur l’image de l’association 

est en cours et pourrait déboucher sur une modification du visuel de l’ARGdV, plus particulièrement la création 

d’un nouveau logo. Nous vous en reparlerons. 
 

Rencontre avec les députés du district du Gros-de-Vaud 
En cette fin de législature, et en prévision de la suivante, le comité de notre association a invité les députés du 

district pour remercier tous les sortants, qui ont grandement contribué à l’essor de la région, et pour accueillir les 

nouveaux, afin de réunir un consensus large autour des actions menées pour la région. L’ensemble des députés 

élus du district étant systématiquement invités aux séances de comité, ces collaborations permettent des 

échanges constructifs pour le développement de la région, hors couleurs politiques. 
 

Commission économie 

Rencontre avec les entreprises 
La Commission économie de l’Association de la Région du Gros-de-Vaud va, dans le courant mai, rencontrer des 

chefs (cheffes) d’entreprises de la région afin d’évoquer avec eux la question du développement économique du 

Gros-de-Vaud et leurs attentes vis-à vis de l’association régionale. Les députés récemment élus y sont invités. 
 

Appuis aux apprentis App-App 
Prévu dans un premier temps pour une dizaine de classes (35-40 apprentis), 32 jeunes sont à ce jour  inscrits, ce 

qui démontre la pertinence de l’offre. Deux cours ont débuté en janvier (compta et allemand), et deux nouveaux ont 

débuté récemment (allemand et maths), le tout à l’établissement scolaire Echallens 3 sapins.    

Une présentation reprenant l’historique et une statistique des inscriptions, la répartition de ces inscriptions par 

commune, un questionnaire de satisfaction et, pour une 2ème phase, des exemples de financement dans d’autres 

régions sera proposé à l’AG du 20 juin. A noter que la CVCI et la FVE ont décidé de financer App-App, et ont 

annoncé un versement de CHF 1'000.- chacun pour 2012 et pour les années à venir.  
 

Commission tourisme et culture 

Exposition de dinosaures  
Malgré le froid des premiers jours, l’exposition consacrée aux dinosaures de Sugnens remporte un vif succès. 

Environ 20'000 personnes se sont déjà déplacées, 260 classes sont inscrites, 35 articles de presse sont parus et  

une société mandatée par la RTBF est venue prendre des images. Le soucis du parking est en diminution mais 

reste important les weekend. Des discussions sont en cours pour une éventuelle prolongation. 
 

Plate-forme Communes 

Projets de fusion 
Les projets de fusion de communes se poursuivent dans le district. Les communes de Bercher, Essertines-sur-

Yverdon, Fey, Oppens, Orzens, Pailly, Rueyres et Vuarrens ont débuté une étude le 20 mars. Les communes de 

Bretigny, Cugy, Froideville et Morrens vont, elles, démarrer en juin prochain, et les communes de Bettens, Bioley-

Orjulaz, Echallens, Oulens-sous-Echallens, Penthéréaz, St-Barthélemy et Villars-le-Terroir vont présenter un 

préavis à leur conseil allant dans le même sens ces prochaines semaines. 
 

Commission environnement 

Déchets 
Le 7 mars, Valorsa présentait son concept pour une application régionale de l’arrêt du 4 juillet 2011 du Tribunal 

fédéral concernant le règlement communal sur la gestion des déchets. Cette idée est proposée pour 3 périmètres 

sur les 4 qui concernent les communes du GdV (Valorsa, Gedrel, Strid et Saidef). La commission a informé les 

communes du district qui sont à la Saidef afin que toutes celles du district puissent se prononcer sur ce projet. 
 

ZI Sottens 
Depuis la fin de l’exploitation de l’émetteur à ondes moyennes le 5 décembre 2010, Swisscom Broadcast SA, 

propriétaire, cherche des solutions pour une nouvelle utilisation de la zone et des bâtiments, tout en tenant compte 

de l’avis de la commission fédérale des monuments historiques (CFMH), qui recommande de prendre les mesures 

nécessaires pour conserver l’installation à long terme. En collaboration avec la commune de Jorat-Menthue et le 

SPECo et le SDT, l’ARGdV a mandaté un bureau pour étudier les possibilités de réaffectation de cette zone en 

pôle d’emplois.  
 

Routes en traversée de localité 
Par le biais d’André Marendaz, député, la commission veut rendre les communes attentives à la modification de la 

loi sur les routes qui propose de reclasser les différentes routes cantonales. Selon leur catégorisation, les charges 

d’entretien, pour certaines d’entres elles, pourraient revenir aux communes.                              Echallens, avril 2012 

. 


