
Bulletin d’informations 

de l’Association de la Région du Gros-de-Vaud 

N° 4 – janvier 2012 

          Place des petites Roches 1 – 1040 Echallens Tél. : 021 881 22 37 / Fax : 021 881 53 55 

 www.gros-de-vaud.ch     e-mail : region@gros-de-vaud.ch 

Ouverture de classes pour l’appui aux apprentis 

du district (App-App) 

Depuis le début janvier 2012, l’ARGdV finance le projet App-App 

par l’ouverture de classes d’appui aux apprentis. 

 

Ce projet, initié dans le Nord Vaudois en 2005, repris par la 

Vallée de Joux en 2006, la Broye en 2008 et par les régions de 

Lausanne, Cossonay-Morges et le Gros-de-Vaud au début 2012, 

a pour objectif de proposer un soutien aux jeunes rencontrant 

certaines difficultés pour mener à bien leur formation 

professionnelle, si possible sans redoublement, et de permettre 

à quelques étudiants des hautes écoles de fonctionner comme 

enseignant. 

Le concept est de favoriser la réussite des apprenti-e-s en 

offrant des appuis scolaires adaptés aux besoins spécifiques, de 

fournir l'impulsion nécessaire pour s'imposer une régularité dans 

le travail des cours et adopter une dynamique d'apprentissage 

responsable et positive et de proposer aux étudiant-e-s de la 

région un travail rémunéré, ainsi que l'occasion de développer 

des compétences pédagogiques. 

  

A ce jour, deux classes sont ouvertes dans la région(économie 

et allemand), mais les inscriptions sont toujours possibles 

auprès de  l’association TEM (Transition Ecole Métier) au        

024 425 00 14 – app-app@t-e-m.ch – www.t-e-m.ch. 

Agenda régional 
 

9 février 

Forum politico-économique organisé par la 

préfecture du district, la SIC GdV et l’ARGdV 

(Aula du collège des 3 sapins – 18h00). 

 

11 février au 25 mai 2012 

Exposition temporaire du monde des 

Dinosaures. Présentation grandeur nature à 

proximité de la gare LEB de Sugnens.  

 

24 et 25 mars 2012 

Stand de l’Office du tourisme à la 2ème 

exposition de miniatures d’Etagnières. 

 

 

 
 

AGIR POUR LA REGION 

Forte de ses 44 communes, de ses acteurs économiques multiples et d’une population attachée à sa région, la 

région Gros-de-Vaud représentée par l’ARGdV et soutenue par l’Etat de Vaud, mène depuis novembre 2010 et 

durant les trois années à venir, le vaste projet de révision de son Plan Directeur Régional. 
 

Il s’agit donc d’un travail de longue haleine. Le renouveau du bulletin de l’association vous permettra de suivre 

cette révision et de prendre régulièrement connaissance de son contenu, contenu qui va influencer le 

développement de la région et concerner les membres de l’ARGdV et la population du district pour les 15 à 20 

prochaines années.      Bonne lecture. 

 

Avril 2012 

Balade accompagnée 

sur le thème de la 

géologie le long du 

chemin des blés. 

 

Mai 2012 

Rencontres des 

entreprises de la 

région par la 

commission 

économique.  

Document qui donne des objectifs d’aménagement pour la Région et coordonne l’organisation du territoire, le Plan 

Directeur Régional nous concerne tous et couvre nécessairement l’ensemble des sujets qui font le « vivre bien et 

durablement ensemble » : paysage, économie, tourisme, patrimoine naturel, patrimoine bâti, environnement, 

énergie, mobilité, urbanisation; autant de thèmes à travailler pour parvenir aux meilleures solutions possibles dans 

l’intérêt de tous. 
  

Révisé, le Plan Directeur Régional a en effet vocation à devenir un des maillons forts de la culture et du partenariat 

communs au Canton, à la région qu’il couvre ainsi qu’aux communes qui le composent et qui le font vivre. Leurs 

apports seront primordiaux.  

Trois grandes phases se succèdent depuis 2010 et d’ici 2013 : 

1. une phase d’élaboration de l’avant projet (enjeux et diagnostic) : ce diagnostic a été réalisé en juin 2011 

2. une phase d’élaboration du projet (évaluation des scénarios possibles): cette phase est en cours, et devrait 

être validée pour le printemps prochain 

3. l’élaboration et le choix du projet définitif (mesures). 
 

La consultation et l’information des acteurs et de la population occupent une place prépondérante  dans les 

moments forts du projet et dans le travail quotidien de l’équipe de projet. 

Dès lors, des séances d’informations seront organisées avant l’été pour présenter les travaux réalisés et le 

scénario de développement retenu. 

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

Administration générale 

Stratégies régionales 2012 - 2015 
Une version de travail a été transmise au canton pour analyse. Sur la base des remarques et commentaires reçus,  

le comité va finaliser ces stratégies régionales et les transmettre aux membres pour validation dans les premières 

semaines de 2012. 
 

Communication et image 
Les discussions initiées pour la révision des stratégies ont incité le comité a établir une stratégie autour de l’image 

de l’association et de sa communication. Un premier constat démontre que l’existence de l’ARGDV et les actions 

menées par les 48 personnes impliquées au comité ou dans les commissions, sont mal connues. Cette stratégie 

de communication sera intégrée au document de stratégie régionales 2012-2015 . 

  

Commission économie 

Forum politico-économique 
Afin de mieux connaitre les candidats du Gros-de-Vaud aux élections cantonales de mars 2012, la commission 

économie de l’ARGdV s’est associée à la SIC GdV et à la préfecture du district pour organiser un forum. Ce forum 

réunira les partis présentant une liste officielle. Il aura lieu le 9 février à l’Aula du collège des 3 sapins d’Echallens, 

et se déroulera en deux parties:  

 

1er débat autour de thèmes économiques 

Quelle vision de l’économie régionale et de son développement? 

• L'implantation et le soutien aux entreprises existantes pour des emplois régionaux 

• Ralentissement économique, quelles solutions pour la région ? 

• Les agriculteurs, nouveaux acteurs de l’économie 

 

2ème débat autour de thèmes politiques 

Relations canton – communes 

  

 

5ème forum économique 
Après les grands travaux Lausannois en 2008, le sponsoring et les PME en 2009, les aides publiques en 2010 et la 

transmission d’entreprise en 2011, la commission proposera les transports comme sujet 2012. Ce forum 

s’organisant à l’ouverture du Comptoir d’Echallens, des précisions seront communiquées ultérieurement. 

 

Commission tourisme et culture 

Nouvelle plaquette promotionnelle régionale 
La nouvelle plaquette de promotion régionale et d’informations touristiques est en préparation. Elle sera disponible 

dès le 2ème trimestre 2012. Après une année de fonctionnement, l’Office du Tourisme se porte bien, et de 

nombreuses activités sont à découvrir sur son site internet www.echallens-tourisme.ch  et à l’office auprès de 

Vincent Mercier. 

 

Plate-forme Communes 

Projets de fusion 
Les projets de fusion de communes se poursuivent dans le district. La population des communes de Chanéaz, 

Chapelle-sur-Moudon, Correvon, Denezy, Martherenges, Neyruz,  Peyres-Possens, St-Cierges et Thierrens 

a accepté le projet de fusion de Montanaire le 29 janvier 2012 par 83.1%. La nouvelle commune verra le jour le 

1er janvier 2013. 

Deux autres projets d’envergure se précisent avec d’un côté neuf communes autour de Bercher, et de l’autre les 

communes de Brétigny, Cugy, Froideville et Morrens. 

 

Commission sociale 

La Caza 
La commission sociale a récemment pris contact avec le comité de la maison des jeunes d’Echallens pour prendre 

connaissance des difficultés que cette association rencontre. Ce lieu de rencontre pour des jeunes de la région 

trouve son origine dans une action de la commission sociale. La commission va donc analyser la situation et faire 

des propositions au comité, en tenant compte des structures de même type, existant ailleurs dans la région. 

 

 

Echallens, janvier 2012 

. 

• Les politiques familiales •L’aménagement du territoire • Les politiques énergétiques • La sécurité 
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