
Annexe 1 - RÉALISATIONS DU CONSEIL RÉGIONAL 2004-2014

Mise en place d'une politique répondant aux attentes des communes et des habitants Un effet de levier manifeste

Près d'une centaine projets ont été menés à bien dans les domaines thématiques souhaités 66 millions subsides fédéraux acquis (politique d'agglomération) pour 12 projets

Les coûts de fonctionnement de la structure régionale sont maîtrisés 85 millions de soutiens cantonaux (acquis et en préparation)

11 millions réinjectés dans l'économie régionale (soit le 65% des cotisations des communes) 10 millions LADE pour 60 projets à caractère économique

Un programme de réorganisation des transports publics soutenu par 51 communes 12 millions OFROU  court terme sorties A1,  long terme OFROU goulets d'étranglement 

16.5% de passagers supplémentaires dans les bus régionaux à l'issue des deux premières années 6 millions de taxes de séjour réinvestis dans l'économie touristique régionale

Appui aux apprentis Stratégie de développement Filière bois, programme Ouest-vaudois, Pôle bois, partenariat privé/public

App App socio-économique

Produits du terroir, 

Outil de recherche web Répertoire des entreprises

locaux/terrains Abattoir régional

Fonds régional Maison des vins de La Côte

aux entreprises

Plans de mobilité de sites

Partenariat privé/public Valorisation potentiel énergies renouvelables

Soutien à Pro'Jet

Corridors biologiques Vesancy-Versoix, Promenthouse

Documents de références :

brochures thématiques, promotion Réseaux agro-écologiques

régionale, chiffres clés, rapports annuels

Sensibilisation à l'environnement

Sensibilisation du public

produits combinés & TP Bois de Chênes

Nouveau parc animalier de la Garenne Transport du gravier par le rail

Stratégie développement touristique

Jura et lémanique Réorganisation des transports publics

Renouvellement gouvernance Assainissement des sorties A1 (OFROU)

Télé-Dôle & massif

Projets routiers structurants (RC1, RDU,…)

Maison de la nature, centre nordique

& parking Givrine Mobilité douce

Aide à la régionalisation de la promotion Feuille de route gares régionales

Contrat de prestation NRT

Réseau de vélos en libre-service

Mécanisme taxe de séjour

Fonds régional d'équipement 

touristique FRET Plan directeur régional stratégique et opérationnel

Politique culturelle régionale Schéma d'agglomération du Grand Genève I, II

Demande d'aide supérieure à l'offre gouvernance politique et technique, mesures

Aide à la création culturelle Coordination collaborations intercommunales (SDAN, Nyon-Gland, RDU)

Soutiens ponctuels et réguliers

conventions tripartite Appui pour le développement des secteurs stratégiques (ZAI,…) 

et des pôles de développement (PPDE)

Prix artistique annuel

Soutien aux activités sportives Société foncière de la région nyonnaise(SOFREN SA)

Culture région opérations foncières complexes, relocalisation Agroscope, Pôle bois,…

agenda culturel Guide des infrastructures

www.regionyon.ch sportives Monitoring du développement régional, SIG, indicateurs, cartographie

coût annuel 1.8 millions

fonctionnement 
35% 

aides régulières, 
études et projets 

65% 

Planification 
stratégique et 
opérationnelle 

A
a
s
s
is

ta
n
c
e
 à

 l
a
 

m
a
ît
ri
s
e
 d

'o
u
v
ra

g
e
, 

a
c
c
o
m

p
a

g
n

e
m

e
n

t 

Sport 

Préavis type DISREN - Annexe 1 9


