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Office du Tourisme 2012 

L’année 2012 a bien sur été marquée par l’exposition 

des dinosaures à Sugnens. Plus de 65’000 personnes 

se sont déplacées, provenant de toute la suisse 

romande et de la France voisine.  

 

Un bilan détaillé de cette exposition et des activités de 

l’OT sera inclus dans le rapport d’activité 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda régional 
 

7 novembre 2012 à 16h 

5ème forum économique de l’ARGdV en partenariat avec 

la SIC GdV et le comptoir d’Echallens, sur le thème des 

transports 

 

7 au 11 novembre 2012 

Stand de l’association et de l’office du tourisme dans le 

cadre du 35ème comptoir d’Echallens avec le « bar du 

préfet » pour son dernier comptoir officiel. 

 

21 novembre 2012 

Assemblée générale de l’ARGdV à Penthaz 

 

12 décembre 2012 

Ouverture de l’OT dans le cadre des nocturnes 

d’Echallens 

 
 

Edito 

La fin de l’année se profile déjà avec ce 3ème bulletin d’information pour 2012. Il permet de faire un bilan provisoire 

des activités de l’association et de l’office du tourisme Echallens Région - encore une fois riches et variées – et de 

prendre connaissance des travaux en cours.    Bonne lecture. 

Débutée en automne 2010, cette étude a pris du 

retard. Après un démarrage en douceur, les différents 

partenaires ont eu besoin de temps pour appréhender 

le contexte et les procédures nécessaires à la 

réalisation de ce travail. 

   

Malgré ça les choses avancent, et, des trois grandes 

phases, deux ont déjà été validées par le comité de 

pilotage.  

 

L’avant projet (enjeux et diagnostic) a été réalisé en 

juin 2011, et le volet stratégique (élaboration d’un 

projet de territoire) a été finalisé en juin 2012. Cette 

seconde partie constitue le point de départ pour 

l’élaboration des mesures - visant à coordonner 

l’organisation du territoire du Gros-de-Vaud pour les 

15 prochaines années – en cours d’élaboration. 

 

L’avant-projet et le volet stratégique seront 

consultables sur le stand de la région pendant le 

comptoir d’Echallens, du 7 au 11 novembre, et sur le 

site internet de la région, dans le volet territoire.  

 

Révision du Plan Directeur Régional (PDR) Activités de l’ARGdV 2012 

Le point marquant pour l’association est la finalisation 

des stratégies régionales pour les années 2012 à 2015. 

Déclinées par commission, elles ont été présentées lors 

de l’AG du mois de juin. 

 

La communication a également pris de l’importance. 

Les discussions autour des stratégies régionales ont 

mis en évidence la nécessité d’améliorer la 

connaissance du rôle et des activités de l’ARGdV. Une 

commission a donc été crée, chargée de définir les 

actions à mener auprès de ses membres et de ses 

partenaires.  

 

Le site internet a été mis à jour et réorganisé par 

commission thématique, présentant des informations 

par thème. (www.gros-de-vaud.ch) 

 

Dans les différentes commissions, on peut citer pour 

2012: 

• une rencontre entre les députés du Gros-de-Vaud 

sortants et nouveaux 

• la présentation de l’association et des échanges 

intéressants avec une trentaine d’entreprises 

• une 12ème présence consécutive au salon des goûts et 

terroirs à Bulle (31-10 au 4-11) 

• l’acceptation par la population du projet de fusion de 

Montanaire, qui réunit 9 communes du plateau du 

Jorat.   

 

Le rapport d’activité reviendra sur ces actions et 

réalisations. 
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Projets en cours dans les commissions 

Administration générale 

Communication et image 
Les discussions autour de la stratégie de communication ont permis au comité de valider l’idée d’une révision du 

logo de l’association. En effet, depuis l’émergence de l’Office du Tourisme et de son propre visuel, il a semblé 

logique de proposer, pour l’ARGdV, une image plus en relation avec ses activités de développement régionales. 

En cours d’élaboration, ce logo sera présenté au début 2013. 
 

Commission économie 

5ème Forum économique 
Dans le cadre du Comptoir régional d’Echallens la commission économie de l’ARGdV, en collaboration avec le 

Comptoir et la SIC Gros-de-Vaud, organise son cinquième Forum de l’Economie sur le thème des routes, des 

transports publics et des déplacements liés aux personnes et aux marchandises. Près de 170 personnes y sont 

dors et déjà inscrites.  

  

Appuis aux apprentis App-App 
Débuté par un essai entre janvier et juin de cette année, le comité a choisi de poursuivre ce projet pour les années 

à venir. Le financement d’une dizaine de classes (35-40 apprentis) est prévu, mais dépendra du nombre de jeunes 

inscrits . 

Les coordonnées pour les inscriptions ainsi que les statistiques de ce printemps sont disponibles sur la site de la 

région, à la page économie. 
  

Plate-forme Communes 

Projets de fusion 
Les fusions de communes se poursuivent dans le district. Le projet des communes de Bercher, Essertines-sur-

Yverdon, Fey, Oppens, Orzens, Pailly, Rueyres et Vuarrens peut être suivi sur le site www.fusion-

buronmenthue.ch, celui des communes de Bretigny, Cugy, Froideville et Morrens sur www.fusion-haut-talent.ch 

(prochainement mis en ligne), et celui des communes de Bettens, Bioley-Orjulaz, Echallens, Oulens-sous-

Echallens, Penthéréaz, St-Barthélemy et Villars-le-Terroir débute ces jours par les séances de lancement des 

groupes de travail. 
 

Commission environnement 

ZI Sottens 
En cours depuis le premier trimestre 2012, l’étude conjointe entre la commune de Jorat-Menthue, la région et le 

service de l’économie pour trouver des solutions à une nouvelle utilisation de la zone et des bâtiments piétine. Le 

résultat d’une étude complémentaire - mandatée par le SIPAL sur la valeur patrimoniale des bâtiments – devrait 

maintenant permettre de préciser ce qui peut être fait ou pas lors d’une prochaine rencontre entre des 

représentants du groupe de suivi de la ZI de Sottens  et des membres du SIPAL et du SDT. 

 

Etudes conjointes avec le SDNL 
Cadran nord 

Le territoire du Nord Lausannois est un secteur de développement privilégié de l'agglomération Lausanne-Morges. 

Environ un tiers de la croissance attendue de l'agglomération en termes d'habitants et d'emplois devrait y être 

localisé. Si ce chantier 2 a mis en évidence les difficultés attendues dans le Sud du périmètre du SDNL, il a 

également souligné que plusieurs secteurs du Nord du périmètre d'étude devront faire face à des problématiques 

locales non-négligeables. 

Dans ce contexte, les communes de Morrens, Cugy, Cheseaux et Sullens ont fait part de leur insatisfaction quant 

au traitement réservé au secteur Nord du périmètre, et ont exprimé la volonté que celui-ci soit étudié plus en détail, 

notamment en ce qui concerne l'éventuelle réalisation de routes de contournement de ces communes. Une étude 

complémentaire, à laquelle l’ARGdV participe, a donc débuté devant approfondir la problématique des flux TIM 

(Trafic Individuel Motorisé) dans le Nord du périmètre du SDNL et le sud du GdV. 

 

Interface d’échange 

En complément à l’étude du cadran nord du SDNL, l’ARGdV est impliquée dans la création d’un HUB de transfert 

multimodal au droit des Ripes qui répond aux enjeux relevés par le chantier 2 cité ci-dessus. Le HUB est pensé, 

d’une part, comme un nœud de transport au sein du réseau de mobilité permettant des connections directes vers 

d’autres nœuds importants tels que les centralités de l’agglomération, et d’autre part, comme une porte d’entrée 

nord de l’agglomération Lausanne-Morges offrant la possibilité à terme de rejoindre facilement, par l’intermédiaire 

des transports publics, n’importe quel point de l’agglomération.           

                                  Echallens, novembre 2012 
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