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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

1. Synthèse introductive 
Consciente de l’urgence climatique et des préoccupations exprimées par les citoyens et votre 

Conseil, la Municipalité présente sa démarche inclusive Nyon s’engage. La Municipalité est animée 

par la volonté d’agir avec ambition, rapidité et réalisme. Elle souhaite prioriser et accélérer l’action 

communale en recentrant les efforts, notamment financiers, en vue de réduire significativement les 

émissions de Gaz à effet de serre (GES) et d’anticiper les conséquences du changement climatique.  

La Municipalité n’a toutefois pas attendu un contexte populaire et politique si favorable. Depuis la 

création du poste de Délégué à l’énergie et au développement durable en 2009, ce ne sont pas 

moins de trois politiques énergies-climat successives et une politique de l’environnement qui ont 

permis la réalisation de nombreux projets exemplaires et volontaristes (chapitre 2). 

Afin de renforcer cet engagement de longue date, la Municipalité a établi une Feuille de route 

climatique, structurée en cinq thématiques d’action : énergie des bâtiments, anticipation du 

changement climatique, mobilité, engagement de la population et du secteur privé, organisation 

interne. Vingt actions prioritaires sont identifiées et guideront l’action municipale pour ces prochains 

mois. Lorsque ces projets seront soumis à votre Conseil, la Municipalité vous invitera à les étudier 

sous l’angle de l’urgence climatique, conformément à la résolution votée par votre Conseil en juin 

2019 (chapitre 3). 

L’action climatique représente également une opportunité exceptionnelle de fédérer les services 

communaux et de renforcer l’efficience des ressources humaines à disposition. En ce sens, la 

Municipalité a esquissé une évolution de l’organisation interne, afin d’exploiter toutes les synergies 

potentielles (chapitre 4).  

Enfin, si les Autorités sont en première ligne dans la lutte climatique, une véritable démarche globale 

et inclusive ne peut pas faire l’impasse sur un engagement fort de la population et du secteur privé. 

Les actions passées en matière de communication, de sensibilisation et d’implication des Nyonnais 

et des entreprises seront renforcées de façon novatrice et engageante (chapitre 5).  

2. Etat des lieux 

2.1 Bilan carbone du territoire et profil climatique territorial 

Afin de cerner au mieux la situation climatique de Nyon, deux études ont été réalisées et figurent en 

annexes. Les principaux enseignements sont résumés ci-dessous. 

Le bilan carbone du territoire indique que les émissions annuelles s’élèvent à 110'500 tCO2e en 

2018 (137'500 tonnes si l’on tient compte des émissions liées à l’alimentation), soit près de 5.3 

tCO2e par habitant (6.5 tonnes avec l’alimentation). La comparaison avec le bilan carbone de 2016 

indique une augmentation globale de l’ordre de 6% en deux ans (en excluant les impacts liés à 

l’alimentation, non pris en compte dans le bilan de 2016). En comparaison nationale, un Suisse 

émet en moyenne 5.6 tCO2e. Ces comparaisons doivent toutefois être prises avec des précautions, 

les méthodologies de calcul des bilans carbone n’étant pas identiques. 

Il faut préciser que, hormis pour l’alimentation, seules ont été prises en compte les émissions 

directes (émises sur le territoire – scope 1) et indirectes pour la consommation d’énergie thermique 

et électrique uniquement (scope 2). Les émissions dites grises ou importées (scope 3), liées 

notamment à la consommation matérielle, ne sont pas incluses. D’une manière générale, celles-ci 

sont d’ampleur importante, et nécessitent aussi une action en vue de les réduire. 
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Le bilan carbone souligne les enjeux prépondérants en termes d’origine des émissions : par secteur 

d’activités (44% pour l’énergie du bâtiment, 24% pour la mobilité, 20% pour l’alimentation) ainsi que 

par vecteur énergétique (48% pour la chaleur d’origine fossile, 30% pour les carburants, 11% pour 

l’électricité). Notons encore que la voiture individuelle représente 96% des émissions liées à la 

mobilité. Pour l’alimentation, l’essentiel des émissions sont liées à la consommation de viande (50%) 

et de produits laitiers (32%).  

Ces proportions ont été exploitées pour identifier les actions prioritaires à plus haut potentiel de 

réduction des émissions.  

 

 

L’étude du profil climatique territorial a consisté à croiser les spécificités du territoire nyonnais avec 

différentes études scientifiques sur les conséquences du changement climatique dans la région. Il 

en ressort que les risques liés au dérèglement du climat sont forts : pour notre territoire, pour nos 

activités et pour notre population. Selon les projections actuelles, Nyon aura le climat actuel de 

Madrid d’ici à 2060.  

Cette nouvelle donne climatique a des conséquences particulières pour les milieux urbains, et ce 

essentiellement dans deux domaines. Premièrement, les vagues de chaleur et de sécheresse vont 

poursuivre leur progression, tant en fréquence qu’en intensité. Secondement, le changement du 

régime de précipitation augmente grandement les risques de crues et d’inondations. Le tableau en 

page suivante, extrait de l’étude commandée figurant en annexe, résume les principales 

conséquences liées au changement climatique pour le territoire nyonnais.  

En résumé, les risques climatiques sont élevés pour Nyon, en particulier sur la santé des Nyonnais, 

sur nos infrastructures et équipements publics qui vont subir des aléas de plus en plus importants, 

et sur notre environnement naturel. Il est ainsi nécessaire d’anticiper les conséquences du 

changement climatique et de réduire les risques, en adoptant des mesures d’adaptation. La 

préservation et la promotion de l’environnement naturel (eau, sol, végétation, biodiversité) jouent à 

ce titre un rôle majeur, notamment en matière de végétalisation du territoire (amélioration en 

quantité et en qualité), de perméabilité et de protection des sols, d’infiltration des eaux, et de 

renaturation des cours d’eau.   

Origine des émissions de GES par secteur d’activité (à gauche) et par vecteur énergétique (à droite)  

Le graphique par vecteur ne considère pas les émissions liées à l’alimentation. Ceci explique par exemple le 
fait que les carburants représentent 30% dans le graphique de droite, mais « que » 24% à gauche.  
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Opportunités Risques

Aggravation du 

risque de crues

Décès / blessés 

Pollution de l'eau

Dégâts aux bâtiments et infrastructures

Modification de la composition des espèces dans les 

écosystèmes aquatiques

Aggravation des risques 

d'orages / grêle

Erosion des sols dans les zones en pente (ruissellement, 

glissement de terrain)

Saturation du réseau d'évacuation et du déversoir d'orage

Dégâts aux bâtiments (inondation / grêle)

Modification du régime 

des précipitations
Augmentation des rendements de certaines cultures

Baisse de rendement de certaines cultures (blé, maïs)

Maladies des cultures au printemps

Diminution de la fonction protectrice de la forêt en raison de 

précipitations extrêmes

Modification de la composition des espèces

Augmentation des besoins d’irrigation

Accroissement de la 

sécheresse générale

Baisse de la productivité de l’élevage et des cultures

Augmentation des besoins d’irrigation

Diminution des fonctions productrice et protectrice des forêts 

Baisse du niveau des nappes / puits / débits des sources 

Modification de la composition des espèces dans les 

écosystèmes

Diminution des 

chutes de neige

Diminution des besoins de déneigement d'environ 30%

Diminution du nombre d'accidents liés à la neige

Augmentation des 

risques d'incendies
Libération des stocks de carbone

Diminution des 

vagues de froid

Diminution du nombre d’accidents dus au verglas et à la 

neige

Diminution des besoins en énergie de chauffage 

Meilleure qualité de l’air (baisse du chauffage et des 

émissions de particules fines)

Possibilité de cultiver de nouvelles espèces

Diminution des dégâts à la végétation dus au salage des 

routes

Mauvaise production de certaines récoltes (arbres fruitiers et 

certaines graines)

Développement de certains animaux nuisibles

Etablissement et propagation d’espèces exotiques 

envahissantes

Accentuation des 

vagues de chaleur

Décès / problèmes cardio-vasculaires / coups de chaleur / 

déshydratation / hyperthermie

Baisse de productivité au travail

Risque de mortalité piscicole

Modification de la composition des espèces dans les 

écosystèmes terrestres et aquatiques

Augmentation des besoins d’irrigation

Hausse des besoins en énergie de climatisation

Te
m

p
é
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s 

m
o

ye
n

n
e

s

Modification de la 

température moyenne

Meilleurs rendements de certaines cultures, de la 

production maraîchère et arboricole

Meilleure amplitude des cultures possibles

Diminution des besoins en énergie de chauffage

Augmentation de la croissance des arbres

Augmentation de la présence des touristes dans les zones 

plus fraiches

Détérioration des eaux de baignade

Propagation de plantes hautement allergènes / espèces 

exotiques envahissantes / insectes / organismes nuisibles

Baisse de rendement de certaines cultures

Hausse des besoins en énergie de climatisation 

Hausse de la température de l’eau et atteinte à l’écologie 

aquatique

V
e

n
t Aggravation des risques 

de tempêtes / ouragans

Impacts positifs sur la biodiversité et la capacité de 

résilience des forêts (à long terme uniquement)

Dommages aux bâtiments et infrastructures 

Exploitation forcée des forêts et pertes économiques

Légende:

Négatif

Plutôt négatif

Neutre

Plutôt positif

Positif
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2.2 Dix années de politique énergétique et environnementale – réalisations 
passées 

Consciente de ses responsabilités découlant du danger climatique présenté ci-dessus, la 

Municipalité se réjouit d’avoir adopté trois politiques énergie-climat depuis 2009 et une politique de 

l’environnement en 2011. Parmi les multiples avancées réalisées, on notera, et ce de façon 

nullement exhaustive, le lancement de :  

Engagements institutionnels  

- la labellisation Cité de l’énergie, dont le 
score est en constante amélioration : 30% 
en 2009, 62% en 2013, 74% en 2018. Lors 
du réaudit en 2022, le label Cité de l’énergie 
GOLD sera certainement obtenu ; 

- la signature du Global Covenant of Mayors, 
initiative internationale regroupant des villes 
s’engageant pour le climat et l’énergie ; 

- les certifications FSC et PEFC et la 
labellisation Bois Suisse des forêts 
communales, pour leur gestion durable. 

 

Mobilité et déchets 

- l’introduction de la taxe au sac en 2013 ; 

- la poursuite de la mise en place des 
infrastructures de tri des déchets ; 

- le ramassage au porte à porte des déchets 
organiques dès 2018 ; 

- le passage au quart d’heure des TPN en 
2014 ; 

- l’augmentation régulière de l’offre en 
itinéraires sécurisés pour les cycles et les 
piétons, y compris lors de nouveaux projets 
routiers ou urbanistiques ; 

- le développement de l’offre des vélos et 
vélo-cargos en libre-service, avec un 
renforcement important qui sera réalisé 
durant les deux prochaines années (pilotage 
par la Région de Nyon) ; 

- la mise en œuvre de la politique de 
stationnement, comprenant entre autres 
l’inauguration de deux P+R, l’harmonisation 
des tarifications, le plan de mobilité interne 
de l’administration, etc. 
 

Environnement et espaces verts 

- l’élaboration et la mise en œuvre de la 
Politique de l’environnement et du plan 
d’action Nature en ville ; 

- la création de nouveaux espaces verts et 
bleus, dont les nouveaux parcs du Cossy, du 
Buis (Gubler) et de la Morâche ; 

- l’inauguration de nouveaux aménagements 
végétalisés dans les espaces publics 
(notamment aménagements intermédiaires) 
et en voirie ; 

- la renaturation du Cossy, du Corjon et de 
Calèves ; 

- l’assainissement de l’ancienne décharge de 
Molard-Parelliet et la remise en aire 
forestière ; 

- la mise en place d’une taxe sur 
l’imperméabilisation du sol ; 

- la gestion différenciée des espaces verts 
publics ; 

- l’élaboration du guide « Aménager en 
favorisant la biodiversité ». 

 

Energie et planification  

- l'optimisation énergétique des bâtiments 
publics ;  

- la construction de bâtiments scolaires 
Minergie (Cossy), Minergie-P (Nyon-
Marens, Couchant), Minergie-ECO (UAPE 
du Cèdre magique), et des rénovations 
Minergie (Rocher A et Nyon-Marens) ; 

- le nouveau centre d’exploitation de Routes 
et Voiries certifié Minergie et construit en 
bois suisse (dont 35% provenant de forêts 
dont la Commune de Nyon est 
propriétaire) ;  

- la planification d’un quartier durable à la 
route du Stand avec la CODHA ;  

- l’élaboration d’une planification énergétique 
territoriale qui a permis d’établir un 
diagnostic des besoins et des ressources 
disponibles sur le territoire nyonnais ; 

- le contrôle systématique des aspects 
énergétiques dans le cadre de l’examen des 
dossiers par la police des constructions ;  

- l’installation de onze centrales solaires 
photovoltaïques sur des bâtiments 
communaux ;  

- la production d’énergie par le CCF de la 
STEP et le turbinage des eaux épurées  

- l’électricité 100% renouvelable des SIN dès 
2008 pour une majorité des clients et dès fin 
2017 pour l’ensemble des consommateurs, 
et le produit écologique « Vision durable » ; 

- la prise de participation au capital-actions de 
EnergeÔ SA, pour un projet de géothermie 
de moyenne profondeur.
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De nombreux autres projets participant à l’effort climatique ne sont pas encore réalisés mais ont été 

lancés et font aujourd’hui l’objet d’études, renforçant d’autant plus l’engagement de longue date de 

la Municipalité en faveur du climat. 

Ces réalisations passées ont porté leurs fruits : la durabilité du milieu naturel a été grandement 

améliorée et l’évolution des indicateurs énergétiques (en annexe) montre que Nyon se dirige 

progressivement vers un territoire plus sobre en carbone. Ce monitoring indique toutefois que le 

potentiel d’amélioration reste immense. A ce titre, notons, entre autres, que 96.7% de l’énergie 

thermique consommée par le parc bâti est d’origine fossile, que le territoire ne produit de façon 

durable que 4.6% de l’électricité consommée ou encore que 75% des déplacements motorisés en 

centre-ville se font encore par les voitures individuelles.  

Les politiques énergétiques et environnementales précédentes ont fait l’objet d’un bilan à leur terme. 

Pour une présentation plus détaillée des réussites passées, nous invitons votre Conseil à se référer 

à l’annexe figurant dans le rapport-préavis N° 109/2018.  

3. Feuille de route climatique 

3.1 Une vision commune et trois domaines d’action prioritaires 

Pour la Municipalité, l’état des lieux précédent conduit naturellement à un constat : la nécessité de 

renforcer l’engagement de la Commune en faveur du climat, et ce de façon efficace et 

contextualisée. La volonté de la Municipalité se résume ainsi en trois préoccupations fortes : 

ambition, rapidité et réalisme.  

La Municipalité souhaite ainsi recentrer les efforts (financiers et ressources humaines) en 

privilégiant les actions dont le potentiel est le plus élevé : en matière de climat évidemment, mais 

également en matière de co-bénéfices, tels que, à titre d’illustration, le bien-être et la qualité de vie 

des Nyonnais ou la réduction des pollutions sonores et atmosphériques.  

Notons que la démarche Nyon s’engage n’a pas pour vocation de remplacer ni la politique 

énergétique communale, ni la politique environnementale, ni d’autres politiques communales 

sectorielles. La plupart des actions prioritaires sélectionnées figuraient déjà dans des politiques 

communales ou documents stratégiques préexistants, tels que le Programme Nyon-Energie 2018-

2021, la Politique de l’environnement, ou le Concept de mobilité urbaine. A travers Nyon s’engage, 

la Municipalité souhaite plutôt donner un coup d’accélérateur et de projecteur aux actions prioritaires 

pour le climat, dans ce souci constant de recentrer ses efforts. La Municipalité s’engage à donner 

une priorité renforcée aux projets qui en découleront, et à accélérer leur rythme de mise en œuvre.  

Afin de concrétiser cette volonté, la Municipalité a mené un travail projectif visant à définir une vision 

partagée de l’action communale en faveur du climat. Un bureau de conseil spécialisé en durabilité 

a été mandaté afin d’accompagner les services et le Délégué à l’énergie et au développement 

durable dans l’identification des projets prioritaires. Le rapport du prestataire figure en annexe.  

Deux approches générales et complémentaires découlent de l’état des lieux et forment les objectifs 

« méta » de Nyon s’engage :  

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), afin que Nyon contribue, à son 

échelle, à l’atteinte des objectifs de réduction fixés par le Canton (Conception cantonale de 

l’énergie, entre autres), la Confédération (Stratégie énergétique 2050 et Loi sur le CO2, 

entre autres) et la communauté internationale (Accord de Paris) ; 

 l’anticipation des conséquences du changement climatique par la réalisation de mesures 

d’adaptation, afin de protéger notre environnement, nos infrastructures, nos activités et 

notre population des aléas climatiques voués à poursuivre leur progression en rythme et en 

intensité. 
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Concernant la réduction des émissions de GES, la Municipalité a préféré, dans un premier temps, 

renoncer à annoncer un objectif quantitatif. La volonté municipale est de se fixer des ambitions 

crédibles et réalistes. L’opportunité de fixer un objectif chiffré de réduction des émissions 

(notamment) pourra toutefois être évaluée dans la suite de la démarche Nyon s’engage. Le cas 

échéant, celui-ci pourra être intégré dans la future politique énergétique de la prochaine législature.  

Dans un souci de priorisation et d’efficacité, trois domaines d’actions prioritaires ont été définis et 

permettent de préciser les priorités de la feuille de route climatique :  

 la réduction de l’empreinte carbone du bâti par : 

- le développement de l’approvisionnement en chaleur renouvelable (solaire thermique, 

bois, géothermie), en particulier à travers le développement de réseaux de chaleur ; et 

le développement de la production d’électricité renouvelable ; 

- la rénovation du parc de bâtiments vétustes et énergivores pour une amélioration de la 

performance énergétique. 

 le développement de la végétalisation de la ville comme mesure prioritaire pour l’anticipation 

des risques liés au changement climatique ;  

 la planification de la mobilité et la réalisation de projets en faveur d’une mobilité durable, 

pour exploiter le potentiel de la ville des courtes distances. 

Précisons encore que l’objectif est que ces trois domaines d’actions prioritaires soient concrétisés 

autant sur les parcelles publiques (domaines public et privé communal) que privées. 

3.2 Vingt actions prioritaires dont cinq actions emblématiques 

Sur la base de l’étude réalisée, la Municipalité a décidé de retenir vingt actions prioritaires, 

regroupés sous cinq thématiques. Pour chacune des thématiques, une action est mise en avant en 

tant qu’action « emblématique ». Emblématique de par les potentiels importants qu’elles revêtent 

en matière climatique. Emblématique également de la volonté de la Municipalité d’avancer 

rapidement dans la concrétisation de ces actions. Emblématique enfin de sa volonté de tenir compte 

des dimensions sociales et économiques de la durabilité, en complément de l’enjeu climatique et 

environnemental.  

La Municipalité a eu le souci de présenter à votre Conseil l’état de ses travaux rapidement. Le temps 

à disposition pour établir la démarche Nyon s’engage a donc été restreint et insuffisant pour arriver 

à un véritable plan climat dans toutes ses dimensions. Il convient ainsi de préciser que, pour la 

Municipalité, cette feuille de route n’est ni exhaustive ni définitive. Elle doit être vue comme une 

première identification des priorités qui guideront l’action municipale de ces prochains mois. La 

Municipalité pourra revenir vers votre Conseil avec un plan d’action plus exhaustif en temps voulu. 

Cette mise à jour permettra de tenir compte du futur plan climat cantonal (publication espérée 

courant 2020). 

Concernant la planification temporelle, il est évident que tous les projets découlant de ces vingt 

actions ne pourront pas être réalisés en même temps et à très court terme. Toutefois, il est 

réjouissant de constater que plusieurs actions retenues s’inscrivent dans la continuité ou sont déjà 

mises en route. Certaines actions globales se concrétisent par des projets lancés les années 

précédentes. D’autres font l’objet de quatre préavis spécifiques déposés à votre Conseil lors de 

cette même séance du 22 juin. D’ici la fin de l’année 2020, la Municipalité prévoit également de 

déposer plusieurs préavis visant à lancer les autres actions retenues. 

Pour ces préavis actuels et à venir, la Municipalité invite votre Conseil à les analyser sous l’angle 

de la démarche municipale Nyon s’engage d’une part, et de la résolution climatique que vous avez 

approuvée en juin dernier d’autre part. 
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Les vingt actions prioritaires sont présentées ci-dessous, avec l’action emblématique pour chacune 

des thématiques en couleur plus foncée. Des indications sur le calendrier figurent à la suite. La 

planification détaillée pour la concrétisation effective des actions figurant dans la feuille de route 

climatique sera précisée dans la suite de la démarche et dans les préavis spécifiques qui vous 

seront soumis. 

Afin de faciliter la lecture du présent préavis, les actions retenues ne font pas l’objet ici de 

développements sur leurs tenants et aboutissants. La Municipalité invite votre Conseil à se référer 

aux préavis spécifiques déposés lors de la même séance et à parcourir le rapport du mandataire, 

établi avec les fortes contributions des Chef-fe-s de services directement concernés et du Délégué 

à l’énergie et au développement durable. 
 

Thématique Energie des bâtiments 

 

Thématique Anticipation des conséquences du changement climatique 
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Thématique Mobilité 

 

Thématique Engagement de la population et du secteur privé 

 

Thématique Organisation interne ou générale 
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3.3 Planification indicative 

Actions dont le lancement est prévu en 2020 

Actions Dépôt du préavis ou lancement 
de l’action sans préavis 

Constituer une task-force « Climat - Durabilité - Territoire » 
et l’animer 

Dès maintenant (interne), demande 
de crédits dans le présent préavis 

Développer massivement la production d’énergie 
électrique photovoltaïque 

Juin 2020 (un rapport-préavis et 
deux préavis) 

Mettre en place un programme d'économies d'énergie à 
destination des ménages et des entreprises 

Juin 2020 (préavis) 

Accroître l’engagement des citoyens et des entreprises et 
communiquer activement sur la démarche Nyon s’engage 

En cours (à renforcer) 

Réviser la Politique de l'environnement et la Stratégie 
biodiversité et les mettre en œuvre 

En cours 

Renforcer les compétences en énergie et environnement à 
l’interne 

En cours et en continu (interne) 

Elaborer une stratégie de promotion de l'électromobilité et 
l'appliquer 

Août 2020 (rapport-préavis) 

Préserver et valoriser la ressource eau en poursuivant la 
renaturation des cours d'eau, en favorisant la perméabilité 
des sols, et en planifiant l'approvisionnement et 
l'évacuation des eaux avec anticipation 

Août 2020 (préavis concernant le 
Plan directeur régional de la 
distribution d’eau) 

Développer des axes forts pour piétons et vélos et exploiter 
le potentiel de la ville des courtes distances 

En fonction des projets spécifiques 

Consolider la stratégie d’entretien et de rénovation des 
bâtiments communaux 

Octobre 2020 (préavis) 

Accompagner les propriétaires pour renforcer la rénovation 
du parc bâti privé 

Octobre 2020 (rapport-préavis) 

Développer et appliquer une stratégie de végétalisation du 
territoire (plan canopée) et promouvoir les îlots de fraîcheur 
existants 

Fin 2020 (rapport-préavis) 

Développer les réseaux de chaleur à distance pour 
distribuer de l’énergie renouvelable, notamment provenant 
de la géothermie de moyenne profondeur 

Fin 2020 (deux préavis) 

Mettre à jour la politique d’achats responsables de la Ville Lancement fin 2020 (interne) 
 

Il est précisé que les préavis mentionnés ci-dessus ne représentent généralement qu’une première 
étape dans la concrétisation des actions prioritaires, ne couvrant dans certains cas qu’une partie 
des enjeux visés.  
 

Actions dont la planification doit encore être définie 

Actions 

Mettre à jour le Concept de mobilité urbaine (CMU 2) : pré-études lancées, planification précise 
reste à définir  

Améliorer le réseau de transport publics, notamment sur les axes tangentiels : études lancées, 
planification précise reste à définir 
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Réévaluer l’offre en stationnement (y compris P+R) afin de limiter le trafic au centre-ville : 
planification à définir, pré-études lancées pour les P+R 

Mettre en place un plan d’intervention en cas d’événements climatiques extrêmes 

Elaborer une stratégie d’agriculture urbaine et l’appliquer 

Maîtriser davantage le foncier sur le territoire communal : en cours et au gré des opportunités 

 

3.4 La suite pour les prochains mois 

Comme précisé ci-dessus, la Municipalité a souhaité présenter rapidement l’état d’avancement de 

ses travaux. Le présent préavis n’est ainsi qu’une première étape. Dans les mois à venir, les 

services se rencontreront à nouveau à travers la task-force « Climat Durabilité Territoire » en vue 

de définir une planification pour la réalisation des actions prioritaires, de se positionner sur les 

objectifs (temporels, qualitatifs, éventuellement quantitatifs) à se fixer pour Nyon s’engage, et 

d’identifier quels outils sont à développer pour assurer le succès de la démarche sur le long terme.  

En parallèle, l’administration continuera à avancer sur la rédaction ou la concrétisation des préavis 

spécifiques listés ci-dessus, afin de pouvoir avancer le plus rapidement possible dans la réalisation 

des actions prioritaires de la feuille de route. En particulier, la Municipalité avancera avec rapidité 

sur les cinq actions emblématiques identifiées :  

 le projet d’accompagnement des propriétaires en faveur de la rénovation énergétique du 

parc bâti privé sera conçu dans ces prochains mois et fera l’objet d’une demande de crédit 

dans le cadre de la réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Claude Farine 

et Patrick Buchs intitulé « Amélioration énergétique des bâtiments à Nyon : la Municipalité 

doit lancer un plan de bataille ». Le projet sera coordonné avec le programme Objectif 

logement 2 (préavis N° 123/2018) afin d’exploiter les synergies évidentes et de tenir compte 

de la dimension sociale d’un tel projet, en établissant les pesées d’intérêts nécessaires. Le 

potentiel en termes de bénéfices climatiques est immense : la planification énergétique 

territoriale de 2016 évaluait les économies potentielles à 15 GWh/an d’énergie thermique 

et 1.5 GWh/an d’électricité à horizon 2030, soit respectivement 7.5% des besoins de chaleur 

et 2.5% des besoins en électricité actuels du parc bâti ;  

 la stratégie de végétalisation du territoire fera l’objet d’une demande de crédit d’étude dans 

le cadre de la réponse au postulat de MM. Léon De Perrot et Yves Leuzinger intitulé « Pour 

une réflexion sur la végétalisation urbaine », qui sera déposée au Conseil d’ici la fin de 

l’année 2020. En identifiant et planifiant les projets à mettre en place pour augmenter 

drastiquement la couverture verte de notre territoire, autant sur les parcelles communales 

que privées, ce plan sera un outil crucial pour permettre, entre autres, de réduire les îlots 

de chaleur urbains, apporter de l’ombrage, augmenter la perméabilité des sols (réduction 

des risques d’inondations), renforcer les puits de carbone nyonnais, et améliorer la qualité 

de vie des Nyonnais. Notons que le terme de végétalisation mérite d’être compris dans une 

acceptation large, permettant à la fois de structurer le territoire (connexions entre les 

quartiers, intégration dans les espaces publics notamment) et de répondre aux enjeux 

climatiques et environnementaux. A ce titre, des ponts sont prévus avec la Stratégie 

Biodiversité 2020-2030 actuellement en cours de développement. Les notions de maintien 

et de promotion de la biodiversité floristique indigène, de consolidation des corridors 

écologiques et de mise en réseau des espaces verts y seront intégrés en compléments aux 

objectifs d’adaptation aux conséquences du changement climatique ; 

 le développement d’axes forts pour piétons et vélos et l’exploitation de la ville des courtes 

distances se concrétisent davantage au niveau des projets spécifiques sur le territoire. La 

réalisation en 2020 de plusieurs projets acceptés par votre Conseil (sentier du Cossy, 
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chemin du Couchant, chemin des Saules) sera combinée avec la poursuite des études pour 

une réalisation au plus vite des projets de plus grande ampleur (passerelles mobilité douce 

Bois-Bougy et Nyon-Prangins, piétonnisation partielle du centre-ville, passerelle piétonne à 

Etraz-Sud, liaison piétonne à travers le GHOL, entre autres). Des aménagements plus 

légers, moins coûteux et rapides à mettre en œuvre pourront également être réalisés, en 

vue de rendre plus attrayant et plus lisible le réseau de mobilité piétonne et d’améliorer sa 

continuité. La Municipalité pense ici à des réalisations telles que des servitudes de passage 

ou des installations de signalétique piétonne, par exemple ; 

 le programme d’économies d’énergie à destination des ménages et des entreprises est 

soumis à votre Conseil dans le préavis 204/2020. Ce projet volontariste permettra de réduire 

significativement les consommations d’électricité, dans une moindre mesure de chaleur et 

d’eau, des participants. Il leur apportera une économie financière bienvenue sur leurs 

factures énergétiques, pour les ménages afin de répondre à la problématique de la précarité 

énergétique, pour les entreprises afin de réduire leurs charges et augmenter leur 

compétitivité. Ce projet est également emblématique de la volonté des Services industriels 

de s’inscrire pleinement dans la transition énergétique nyonnaise, en accord avec la 

Stratégie propriétaire de la Municipalité (rapport-préavis N° 149/2019). Sous réserve d’un 

vote positif de votre Conseil, le programme pourra se déployer dès la fin de l’année, 

permettant à Nyon de rejoindre les villes romandes pionnières aux côtés de Genève, 

Lausanne et Yverdon ;  

 enfin, la task-force interne montera en puissance au fil des mois et sera un outil de 

coordination essentiel pour la réussite de la démarche Nyon s’engage, tel qu’expliqué 

ailleurs dans ce préavis. 

D’ici la fin de l’année 2020, la Municipalité mise ainsi sur deux approches complémentaires et 

coordonnées : d’une part la formation progressive d’un pilotage stratégique à même de superviser 

sur le très long terme les actions climatiques communales (task-force), d’autre part l’avancement à 

très court terme des projets prêts à être déployés (présentés ou à présenter par des préavis 

spécifiques), avec une accélération particulière des actions emblématiques. Ceci afin de répondre 

aux deux préoccupations que sont l’urgence et l’ambition. 

4. Une organisation interne en évolution pour davantage d’efficience 
L’étude menée a souligné que la réalisation de la feuille de route, à la hauteur des fortes ambitions 

de Nyon s’engage, nécessite naturellement une implication importante et renforcée de tous les 

services concernés. Un pilotage rigoureux et fédérateur permettra à la Municipalité d’avancer dans 

les engagements qu’elle prend à travers ce préavis, tout en renforçant les collaborations 

transversales et l’exploitation des synergies potentielles. Il s’agit de permettre à tous les services 

concernés d’opérer une montée en compétences sur la question climatique et environnementale et 

de leur permettre de s’approprier l’enjeu prioritaire qu’est le climat. 

En ce sens, Nyon s’engage représente une opportunité exceptionnelle pour fédérer les services 

communaux autour de cet enjeu prioritaire et pour renforcer l’efficience des ressources humaines à 

disposition.  

Une évolution de l’organisation interne s’impose afin de concrétiser cette ambition – et ainsi tenir 

compte des préoccupations régulières de la COGES sur la question de l’efficience interne -, à 

travers trois évolutions principales découlant des actions prioritaires :  

1. la constitution d’une task-force fédératrice en charge de coordonner la réalisation de la 

feuille de route climatique (action emblématique) ; 
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2. le renforcement des compétences « énergie » et « environnement » au sein de différents 

services, afin que les missions de chaque service intègrent davantage la dimension 

climatique (action prioritaire) ; 

3. l’évolution de l’organisation du secteur Energie et Développement Durable, afin que le 

Délégué puisse réellement endosser le rôle de pilote et de coordinateur de la démarche 

Nyon s’engage (nécessité découlant de l’ensemble de la démarche). 

4.1 Une task-force Climat-Durabilité-Territoire 

Action emblématique de la feuille de route climatique « à l’interne », la constitution d’une task-force 

est apparue autant comme une nécessité que comme une évidence lors de l’étude sur l’identification 

des projets prioritaires. Réunissant tous les services concernés par l’action climatique, elle doit 

permettre de créer une fédération et une émulation autour du climat pour les services et d’assurer 

une vision partagée. Faisant office de tour de contrôle de la démarche Nyon s’engage, cette task-

force sera l’interface par laquelle la planification précise des projets pourra être définie et 

coordonnée et par laquelle des objectifs (quantitatifs, qualitatifs, et/ou de délais de réalisation) 

pourront être définis. Elle permettra également de suivre les avancées des réalisations par la 

conception et la mise à jour d’un tableau de bord, et de saisir les opportunités et synergies 

potentielles entre les projets.  

Il est probable que des sous-groupes thématiques se forment afin de traiter d’enjeux plus 

spécifiques ou plus techniques. Parmi ceux-ci, nous pouvons imaginer la création d’un sous-groupe 

en charge de L’administration s’engage, tel qu’abordé dans la réponse à l'interpellation du 15 février 

2020 de Mmes les Conseillères communales Valérie Mausner Leger et Michèle Miéville-Blondel, 

intitulée « Le plastique, c’est tragique ».  

4.2 Un renforcement des compétences en énergie et environnement  

Les thématiques de l’énergie et de l’environnement sont aujourd’hui prises en considération par 

plusieurs services, dans le respect de leurs missions respectives. Toutefois, le degré de prise en 

compte de la dimension climatique est variable entre les différents services concernés, notamment 

pour des raisons de manque de compétences spécifiques au sein de ceux-ci. Ceci ne permet pas, 

en l’état, une prise en compte rigoureuse et systématique de l’enjeu climatique pour toutes les 

dimensions de l’action communale.  

L’évolution proposée à travers Nyon s’engage consiste à renforcer les compétences au sein des 

services, toujours en relation avec leurs missions respectives. Cela pourra se faire à travers des 

formations continues ainsi qu’à travers l’évolution des cahiers des charges lors de recrutements. 

Par ce biais, la Municipalité souhaite que les services s’approprient la dimension climatique et 

puisse l’intégrer à toutes les étapes des projets, depuis la conception jusqu’à la réalisation.  

La mise en œuvre concrète de ce souhait sera réalisée au gré des opportunités et des besoins, et 

pourra notamment être l’objet de coordination au sein de la task-force Climat-Durabilité-Territoire.  

Cette démarche est toutefois déjà en cours au sein de l’administration et porte déjà ses premiers 

fruits :  

 le Service architecture et bâtiments est en train d’évaluer l’opportunité de créer un pôle 

énergie en son sein. Une démarche est en cours afin de définir et préciser les rôles et 

missions de chaque collaborateur du futur pôle. Une décision a d’ores et déjà été prise de 

transférer deux collaborateurs de terrain en charge des installations techniques des 

bâtiments communaux depuis le Service sports, manifestations et maintenance, afin 

d’améliorer l’efficience de la mise en œuvre des décisions relatives à l’optimisation 

énergétique ; 
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 une clarification des responsabilités en matière de mobilité entre les Services de 

l’urbanisme et de travaux, environnement et mobilité a été décidée et mise en œuvre l’année 

passée. Cela s’est, entre autres, traduit par l’engagement d’une cheffe de projets mobilité 

au sein du Service de l’urbanisme et par une meilleure vision pour la Municipalité de la 

planification de la mobilité à moyen et long terme.  

 la gouvernance en matière de transition énergétique entre les Services industriels, le 

Service architecture et bâtiments et le secteur Energie et développement durable (EDD) fait 

également l’objet d’optimisation continue. Le bon fonctionnement de cette organisation peut 

être illustré par les trois préavis relatifs au photovoltaïque déposés lors de la séance de juin 

2020 : EDD est en charge de la stratégie générale et des projets citoyens (rapport-préavis 

N° 195/2020), SIN des grands projets sur les parcelles privées (préavis N° 203/2020) et AB 

des projets sur les bâtiments communaux (préavis N° 198/2020) ;  

 enfin, la planification énergétique dans ses dimensions territoriales commence à faire l’objet 

d’évolutions de gouvernance au sein de l’administration. A titre d’illustration, le Service de 

l’Urbanisme participera activement à l’élaboration du Plan Directeur des Energies de 

réseaux en tant que garant de la vision à long terme du territoire et de son évolution aux 

différents horizons temporels. Ceci permettra de renforcer l’efficacité de l’administration en 

matière de planification, dans toutes ses dimensions. De même, la transversalité en matière 

de promotion de la biodiversité et de l’environnement naturel entre les Services des 

Espaces verts et de Travaux, environnement et mobilité, efficacement à l’œuvre depuis 

plusieurs années, est en cours de renforcement avec les Service de l’enfance du logement 

et  de la cohésion sociale et celui de l’Urbanisme (réflexions sur l’agriculture urbaine et la 

couverture verte du territoire, notamment). 

Toutes ces améliorations ont d’ores et déjà prouvé leur efficacité et pourront être renforcées dans 

le cadre de la mise en œuvre de Nyon s’engage, notamment par le biais de la task-force. 

4.3 Un repositionnement du secteur Energie et Développement Durable 

La Municipalité est consciente que l’ambition qu’elle affiche dans Nyon s’engage nécessitera 

naturellement un pilotage fort de la démarche, afin de garantir sa réussite. Ce pilotage, qui incombe 

au secteur Energie et Développement Durable, nécessitera une disponibilité accrue du Délégué.  

Entre autres, il s’agira d’animer la task-force (action emblématique), d’assurer un suivi dynamique 

et pro-actif de la démarche, de concevoir et tenir à jour des tableaux de bord permettant de 

renseigner la Municipalité et le Conseil communal sur les avancées de Nyon s’engage et de 

participer à la conception de certains projets prioritaires. De plus, parmi les projets prioritaires 

sélectionnés dans la feuille de route climatique, plusieurs ont été attribués au secteur EDD, tels que 

le programme de rénovation du bâti privé, la stratégie de communication et d’engagement des 

citoyens, ou encore l’encouragement de projets privés et citoyens découlant du plan solaire.  

De par la petite taille du secteur EDD (un Délégué accompagné d’un-e stagiaire), les tâches 

assumées par le Délégué à l’énergie et au développement durable (DEDD) sont multiples, allant de 

la gestion budgétaire et administrative du secteur jusqu’à la réalisation de projets spécifiques, en 

passant par l’élaboration et le suivi des politiques communales concernées et autres processus liés 

(Programme Nyon-Energie 2018-2021, Stratégie du Développement Durable 2017-2021, Cité de 

l’énergie, entre autres), la coordination de grands projets transversaux (démarches participatives) 

et l’accompagnement des services dans leurs grands projets, entre autres. 

Cette diversité des tâches conduit à une exploitation pas toujours optimale du temps de travail du 

DEDD. D’une part parce que certaines tâches assumées nécessitent des compétences pointues 

dans le domaine de l’énergie que nous retrouvons plus facilement dans des bureaux privés 

spécialisés. D’autre part parce que le suivi des processus relevant d’EDD (Cité de l’énergie, 
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monitorings annuels des politiques communales, relevé du Cercle Indicateurs de la Confédération, 

etc.) représente une charge de travail chronophage, laissant peu de place pour la conception et le 

pilotage de démarches et projets réellement volontaristes, tels que Nyon s’engage.  

Afin que le DEDD puisse assumer pleinement ce rôle de « locomotive » nécessaire pour la réussite 

de Nyon s’engage, la Municipalité souhaite pouvoir faire appel à des spécialistes à l’externe, en 

fonction des besoins.  

Sur la base de pré-offres demandées, un investissement de l’ordre de CHF 125'000.- est sollicité 

auprès de votre Conseil pour une première étape, afin de profiter des connaissances pointues de 

spécialistes lors de certains grands projets (en complément des compétences internes existantes) 

et afin de déléguer un certain nombre de processus chronophages. Cette enveloppe permettra 

d’accompagner efficacement le lancement de Nyon s’engage pour les 12 premiers mois au moins. 

Une fois cette enveloppe épuisée, la Municipalité tirera un bilan de cette expérience, en vue d’allouer 

les ressources de la façon la plus efficace possible dans le futur. Cet investissement initial pourra 

être financé intégralement par un prélèvement sur le fonds de réserve N° 9280.32 Efficacité 

énergétique et énergies renouvelables.  

5. Participation des Nyonnais-es à l’effort climatique 

Une partie importante du potentiel de réduction des émissions et d’anticipation du changement 

climatique se situe dans les seules mains des Nyonnais. L’adoption généralisée de comportements 

responsables - notamment en matière de mobilité, de consommation (entre autres alimentaire) et 

de préservation de l’environnement naturel - est ainsi crucial pour la réussite de Nyon s’engage.  

A ce titre, la Ville dispose d’une marge de manœuvre limitée pour imposer des changements de 

pratiques au sein de la population. En revanche, les collectivités locales sont des laboratoires, qui 

se doivent d’exploiter leur proximité avec la population. Aux yeux de la Municipalité, Nyon se prête 

particulièrement bien à l’engagement d’une telle dynamique collective. 

Notre ville se caractérise en effet par un « terreau » tout-à-fait exceptionnel. La richesse du tissu 

associatif local et plus récemment la solidarité exemplaire des Nyonnais lors de la crise de la Covid-

19 démontrent ce potentiel extraordinaire, qu’il convient d’exploiter également en matière de climat.  

De plus, la Municipalité est particulièrement bien outillée pour susciter un réel engouement autour 

du climat. A travers ses démarches participatives, elle a par exemple réussi à mobiliser les citoyen-

ne-s et leur expertise d’usage pour concevoir le réaménagement de plusieurs espaces publics 

(Perdtemps, Gare, Rives du lac), de façon engageante et évolutive. Le fort intérêt exprimé par la 

population montre qu’une réelle attente existe sur ce rapprochement entre Autorités communales 

et citoyen-ne-s, et que la Commune a désormais accumulé un savoir-faire certain en la matière. 

La Municipalité souhaite ainsi renforcer l’engagement citoyen autour du climat et susciter l’adhésion 

des Nyonnais à la démarche Nyon s’engage. Ce levier figure en tant qu’action prioritaire de la 

feuille de route et pourra s’articuler autour de deux axes principaux.  

Il s’agira d’abord de mieux informer et sensibiliser la population sur les enjeux climatiques et de 

mettre en avant les engagements consentis par la Municipalité et le Conseil communal. Cette 

communication est essentielle non seulement pour valoriser les décisions des Autorités, mais 

également voire surtout pour engager une prise de conscience des Nyonnais de leur rôle à jouer, 

du fait que ce n’est qu’en combinant les efforts de la Ville et des habitant-e-s que Nyon pourra 

répondre au défi climatique à sa juste hauteur. 

Deuxièmement, la Municipalité souhaite donner aux citoyen-ne-s les outils nécessaires pour agir 

concrètement en faveur du climat. Des nouvelles prestations pourront être conçues et développées 

afin que chaque ménage puisse réduire son bilan carbone personnel. Les modalités seront définies 
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au cours des prochains mois. La Municipalité va également capitaliser et renforcer les actions de 

sensibilisation et les démarches inclusives qu’elle mène depuis plusieurs années. Celles-ci seront 

étoffées à l’avenir : non seulement pour associer encore plus étroitement la population aux projets 

de la Ville, mais également pour maximiser les bénéfices indirects que permettent de telles 

démarches.  

La Municipalité pourra s’appuyer sur des groupes déjà constitués (comme par exemple les 

associations de quartier, le Conseil des jeunes, le Conseil d’établissements scolaires, les 

groupements citoyens issus des démarches participatives et la Commission d'Intégration Suisses-

Etrangers de Nyon), ou en cours de constitution (tels que le réseau d’associations locales en lien 

avec la durabilité et le Forum des séniors). 

La Municipalité souhaite avancer dès maintenant sur ces enjeux. En ce sens, elle établira une 

stratégie de communication et d’engagement des citoyen-ne-s. Le souhait est de mobiliser au 

maximum les ressources à disposition pour la réalisation. En fonction des besoins, une 

augmentation mesurée des budgets de fonctionnement dédiés pourra être utilisée. 

6. Incidences financières 

6.1 Incidences finanières concernant la démarche Nyon s’engage dans son 
ensemble  

Il est difficile à ce stade de chiffrer les incidences financières pour la concrétisation de tous les 

projets figurant dans la feuille de route. Pour chaque projet le nécessitant, des demandes de crédit 

spécifiques seront soumises à votre Conseil, tel qu’il en est déjà le cas pour différents préavis 

déposés lors de la même séance et permettant de lancer des projets figurant dans la feuille de route. 

Toutefois, il est évident que la réalisation de Nyon s’engage nécessitera des investissements 

importants en faveur des projets prioritaires. A eux seuls, les préavis déposés lors de la même 

séance de juin 2020 sollicitent déjà plusieurs millions cumulés. Si le fonds de réserve Efficacité 

énergétique et promotion des énergies renouvelables (EEER) pourra être mis à contribution pour 

des projets particuliers, notamment ceux ne dégageant aucune recette ou économie aux budgets 

de fonctionnement, le recours à l’investissement sera également nécessaire. 

La Municipalité évaluera à terme l’opportunité de faire évoluer le fonds EEER. Une mobilisation plus 

importante de ce dernier par rapport aux pratiques actuelles est en effet une piste intéressante, mais 

qui pourrait toutefois nécessiter une augmentation de l’alimentation financière du fonds. Ceci 

pourrait se faire à travers un relèvement du plafond de la taxe prélevée sur la consommation 

d’électricité, mais également par d’autres mécanismes plus innovants. La Municipalité évaluera les 

pistes envisageables et reviendra vers votre Conseil en temps voulu. Si cette réflexion devait se 

concrétiser, il s’agirait également de définir des critères pour déterminer les projets éligibles et une 

clef de répartition des financements.  

La Municipalité souhaite ainsi mettre en exergue que des demandes de crédits successives seront 

portées à votre Conseil en vue de réaliser les projets prioritaires. L’octroi des crédits sera nécessaire 

pour la concrétisation de l’ambition affichée, non seulement par la Municipalité à travers sa 

démarche Nyon s’engage, mais également par votre Conseil à travers l’adoption de la résolution 

climatique en juin dernier.  

Si des investissements seront nécessaires, il s’agit toutefois de considérer le long terme. Les retours 

sur investissements peuvent en effet se révéler parfois tout-à-fait positifs : de façon directe sur les 

budgets de fonctionnement (par ex. installations communales photovoltaïques ou l’optimisation et 

rénovation des bâtiments communaux) ou de façon indirecte (par ex. le fait que les SIN vendent et 

valorisent la production photovoltaïque du territoire). De plus, les co-produits des actions prioritaires 
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(par ex. la végétalisation) contribueront à la réduction des investissements dans d’autres politiques 

communales (par ex. la pose d’équipements pour lutter contre le bruit ou contre la chaleur excessive 

dans les bâtiments). 

Enfin, investir de façon mesurée dès maintenant permet d’éviter des potentiels besoins urgents 

d’investissements lors d’événements catastrophiques à l’avenir. Pour illustration, la réduction du 

risque de crues ou d’inondations permettra de préserver autant que faire se peut nos terrains et nos 

infrastructures communales. 

6.2 Incidences financières concernant les demandes sollicitées dans le présent 
préavis  

Accompagnement par un mandataire externe pour le lancement de Nyon s’engage, première 

phase : demande de crédits d’investissement de CHF 125'000.-, financé par un prélèvement sur le 

fonds de réserve N° 9280.32.  

Le fonds de réserve est doté de CHF 2'530'000.- au bouclement des comptes 2019 et une 

alimentation supplémentaire du fonds de CHF 162'000.- est prévue au budget 2020. En fonction 

des outputs de la réflexion que mènera prochainement la Municipalité sur une utilisation accrue du 

fonds, cette dotation actuellement confortable pourrait être exploitée de façon renforcée dans les 

prochaines années.  

7. Aspects du développement durable 

7.1 Dimension économique 

L’engagement en faveur du climat nécessitera obligatoirement des investissements importants par 

la Commune pour la réalisation des actions prioritaires. Une partie d’entre elles permettront 

cependant de réduire les charges à l’avenir. Les retours sur investissements peuvent se révéler 

positifs lorsque l’on considère le long terme. Notons également que les évolutions internes 

envisagées permettront de renforcer l’efficience au sein de l’administration.  

De plus, à travers l’amélioration du cadre urbain et des liaisons de mobilité douce, il est espéré que 

les actions de Nyon s’engage permettront de renforcer l’attractivité de notre ville, y compris son 

dynamisme commercial.  

Enfin, dans le contexte des difficultés économiques que rencontrent les entreprises de notre région, 

les futurs investissement consentis par la Commune de Nyon pourraient avoir un effet très positif 

pour l’économie de notre ville et de notre district.  

7.2 Dimension sociale 

Pour la Municipalité, l’établissement d’une feuille de route climatique se doit de tenir compte de 

l’ensemble des dimensions de la durabilité. Plus spécifiquement, elle doit s’accompagner de 

préoccupations toujours aussi fortes accordées au volet social. Il s’agit de maximiser les synergies 

entre politiques sociale et climatique. C’est pourquoi la Municipalité a sélectionné des actions 

prioritaires, notamment parmi les actions emblématiques, dont la réalisation permettra 

indéniablement d’améliorer la qualité de vie et la santé des Nyonnais. Augmenter les espaces verts, 

frais et ombragés, ou améliorer le réseau de mobilité douce sont autant de besoins sociaux soulevés 

par la population à laquelle la Municipalité souhaite répondre rapidement. 

A travers Nyon s’engage, la Municipalité répond également aux attentes de la population. En 

souhaitant dynamiser l’engagement de la population sur l’enjeu climatique, elle espère contribuer à 
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la cohésion sociale autour de cette thématique et renforcer les liens de confiance entre 

l’administration et les administré-e-s. 

7.3 Dimension environnementale 

En réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en anticipant les conséquences climatiques, 

la démarche Nyon s’engage s’inscrit pleinement dans la dimension environnementale de la 

durabilité.  

8. Conclusion 

A travers sa démarche Nyon s’engage, la Municipalité donne au climat toute la place que cet enjeu 

de première importance nécessite. Elle souhaite renforcer son engagement de longue date et 

avancer avec rapidité, ambition et réalisme en vue de répondre aux attentes de la population et de 

votre Conseil. La feuille de route établie, avec ses vingt actions prioritaires dont cinq emblématiques, 

guidera l’action des Autorités communales nyonnaises de ces prochains mois et permettront de 

recentrer les efforts vers les projets à fort potentiel et à co-bénéfices importants. 

Les sollicitations financières demandées dans le présent préavis sont mesurées et nécessaires pour 

atteindre l’ambition affichée. Elles permettront d’instaurer une dynamique positive et collaborative, 

autant au sein de l’administration qu’avec les Nyonnais.  

La Municipalité a le souhait de travailler main dans la main avec tous les acteurs impliqués, au 

premier rang desquels votre Conseil. En ce sens, elle se réjouit de pouvoir compter sur votre 

soutien, aujourd’hui et demain, en vue de répondre aux attentes que vous avez formulées en 

adoptant la résolution climatique en juin dernier.  
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de prendre la(les) décision(s) suivante : 

Le Conseil communal de Nyon 
 

 
vu le préavis N° 201/2020 intitulé « Urgence climatique – Nyon s’engage », 
 
 

ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 
 

attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 
 

décide : 
1. de prendre acte de la démarche municipale Nyon s’engage et de la feuille de route visant à 

répondre à l’urgence climatique ; 
 

2. d’étudier les futurs préavis permettant la concrétisation de la feuille de la route climatique à la 
lumière de la démarche Nyon s’engage et de l’urgence climatique ; 
 

3. d’octroyer à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 125'000.- HT pour un 
accompagnement externe du lancement de la démarche Nyon s’engage, qui sera porté au 
bilan N° 9143.20 - Dépenses du patrimoine administratif, amortissable entièrement via un 
prélèvement sur le Fonds pour l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, compte 
N° 9280.32. 

 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 mai 2020 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 
 
 
 
 Au nom de la Municipalité 
 
 Le Syndic :  Le Secrétaire : 
 

 
 
 
 Daniel Rossellat  P.-François Umiglia 
 

 

Annexes 

 Tableau d’investissement 

 Bilan carbone du territoire (Maneco) 

 Profil climatique territorial (Maneco) 

 Evolution des indicateurs énergétiques  

 Etude sur l’identification des actions prioritaires (SOFIES) 

 Brochure de présentation « Nyon s’engage » (distribuée lors du Conseil) 



PREAVIS No. 201 / 2020 Date: Nyon le 04.06.2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

140'743'407 39'200'329 26'344'802 13'472'665 5'252'306 2'874'825

2015 2016 2017 2018 2019 2020

225'000'000 225'000'000 360'000'000 360'000'000 360'000'000 360'000'000 30'000'000
Emprunts au 1er janvier 156'706'657 168'024'886 213'000'000 263'000'000 289'000'000 297'500'000 -7'908'100

11'318'229 44'975'114 50'000'000 26'000'000 8'500'000 0 Caution demandée 0
Emprunts fin période/date du jour 168'024'886 213'000'000 263'000'000 289'000'000 297'500'000 297'500'000 22'091'900

 CHF 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel
Crédit d'investissement 125'000 30'000 95'000 125'000 - -
Prélèvement sur fonds -125'000 -125'000 -125'000

Total de l'investissement 0 -95'000 95'000 0 0 0 0 0

CHF
Budget de fonctionnement:
Trésorerie courante
Investissement:
Emprunts 0

Total des besoins en financement

Libellé / années 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024   
Coût total d'exploitation 0 0 0 0 0 0  
Intérêts en % 2.00% 0 0 0 0 0 0
Entretien 0 0 0 0 0 0
Amortissements  0 0 0 0 0 0
Personnel supp. en CHF 0 0 0 0 0 0
Personnel supp. en EPT   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recettes 0 0 0 0 0 0  
Recettes 0 0 0 0 0 0
Coûts nets d'exploitation 0 0 0 0 0 0

FICHE D'INVESTISSEMENT

Urgence climatique - Nyon s'engage

Demande de crédits d'investissement de CHF 125'000

Situation des préavis au 04.06.2020

Plafond d'emprunt selon préavis N°15/2016 adopté le 12.12.2016

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°15/2016)

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 04.06.2020

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Engagé

Disponible





1

Le Pacte des Maires

Inventaire 2018 des émissions de gaz à effet de 

serre et comparaison 2016-2018

Meyrin, le 27 janvier 2020

2

Résultats de l’inventaire 2018
~110’500 tCO2e, soit +6% par rapport à 2016 (GPC Basic)

• Les carburants avec 30% restent la principale source de CO2 sur le territoire de la commune

• Le chauffage et l’eau chaude sanitaire des bâtiments (mazout & gaz) représente la moitié 

des émissions du territoire

• Les carburants atteignent un niveau d’émission supérieur au mazout ou au gaz

• Le CAD  et le bois sont introduits en 2018; ils représentent moins de 1% des émissions
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Résultats de l’inventaire 2018
Répartition par secteur en tCO2e et en %

• Le secteur résidentiel reste le premier poste en termes d’émissions, notamment en raison 

de l’utilisation d’énergie fossile; il est en légère diminution par rapport à 2016 (-1%)

• Le secteur des transports est le deuxième secteur le plus émissif

• Le secteur tertiaire est également un poste important; à noter que les fuites de gaz 

frigorifiques (climatisation) ne sont pas considérées
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Résultats de l’inventaire 2018
Emissions par moyen de transport en tCO2e et en % 

• Augmentation sensible de l’impact GES des transports (+6%) par rapport à 2016

• Les émissions dues à la voiture sont les plus importantes, comme en 2016

• Le moyen de transport «Bateau» a été introduit en 2018 (carburant des bateaux de 

plaisance de la ville de Nyon hors CGN)
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Comparaison 2016 - 2018
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• Le bilan global 2016-2018 augmente de 6%

• La répartition est différente avec une diminution globale de 7% pour le mazout

• Pour le secteur tertiaire, une diminution de 4% liée probablement aux actions d’efficience énergétique 

(construction et rénovation) des bâtiments

• Le gaz est a peu près stable (légère augmentation de 1%)

• Les carburants prennent une part plus importante en 2018 (+7%), à mettre en relation avec l’évolution 

démographique de Nyon (+7%)  et son attractivité économique

Comparaison 2016-2018 par vecteur en % Comparaison 2016-2018 par secteur en %
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Complément : Alimentation
Résultat 2018 par vecteur :~137’500 tCO2e
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• Résultat de l’inventaire (GPC Basic+S3) incluant l’alimentation (onglet VI - Other scope 3)

• L’alimentation représente 1/5 des émissions de GES du bilan global

• Les émissions de l’alimentation sont dans le même ordre de grandeur que les émissions du 

gaz ou du mazout ou des carburants
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Complément : Alimentation
Résultat 2018 par secteur: ~137’500 tCO2e

7

• Résultat de l’inventaire (GPC Basic+S3) incluant l’alimentation (onglet VI - Other scope 3)

• L’alimentation représente le 3ème secteur le plus émissif du bilan global

• Les émissions du secteur Alimentation sont dans le même ordre de grandeur que les 

émissions du secteur Transport
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1 INTRODUCTION 

1.1 Profil Climat Territorial 

Conscient de sa responsabilité envers les enjeux climatiques, la Ville de Nyon a initié en 2016 une 

démarche liée au changement climatique avec son premier inventaire de gaz à effet de serre (GES). Cette 

opération réalisée dans le cadre du « Pacte des Maires » a été reconduite en 2019.  

 

Aujourd’hui, le présent rapport propose de reprendre ce volet d’inventaire GES et de le compléter avec 

une synthèse sur l‘adaptabilité du territoire de la ville de Nyon au changement climatique. Ce discours 

sur l’adaptation a été rédigé principalement sur la base d’une étude datant de 2015 intégrant le Grand 

Genève  (INFRAS et al., 2015). Ces deux volets constituent le Profil Climat du Territoire (PCT) de la Ville 

de Nyon. Dans une perspective de mise en cohérence, ce rapport propose un positionnement de 

diverses politiques publiques au regard de ces 2 enjeux climatiques : réduction des GES et adaptation. Il 

est le premier pas vers un Plan climat territorial. 

 

 

Schéma des différentes démarches  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Contexte de la ville de Nyon 

Le territoire de la ville de Nyon s’étend sur environ 680 hectares, entre les rives du lac Léman et 

l’autoroute A1, dont à peine 200 m se situent sur la commune. 

Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (Office Fédéral de la Statistique, 2020), le territoire 

communal se divise en deux usages principaux : habitat / infrastructure (54%) et agriculture (40%, dont 

5% consacrés à la vigne). Le reste du territoire se compose d’aires boisées (5%) et de lacs / cours d’eau 

(1%). Trois cours d’eau traversent en effet la ville, l’Asse, le Boiron et le Cossy. 

 

Nyon bénéficie d’un climat tempéré chaud avec une température moyenne annuelle de 10,6°C et des 

précipitations relativement importantes de 999 mm par an (moyennes enregistrées à la station de 

Nyon/Changins, sur la période 1981-2010 (Météo Suisse, 2020)).  

 

Au 31 décembre 2019, Nyon comptait plus de 21’700 habitants (Ville de Nyon, 2020), en croissance de 

2,7% par rapport à l’année précédente et de 16,2% par rapport à 2010. Sur la base des données 2018 
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de l’OFS, 21% de la population avait moins de 19 ans, 63% avaient entre 20 et 64 ans et 16% avaient 65 

ans et plus (Office Fédéral de la Statistique, 2020).  

 

Pour le district de Nyon, l’Observatoire transfrontalier genevois projetait, selon les scénarios utilisés, une 

augmentation de la population comprise entre +28’000 et +40’000 habitants à l’horizon 2040, soit +30% 

à +46% sur la période 2016-2040. A noter que cette forte croissance devrait s’accompagner du 

vieillissement de la population, l’âge moyen passant de 39 à 43 ans environ. Cette hausse est due à la 

croissance plus rapide du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus (+118% à +212% selon les 

scenarios), avec une croissance encore plus élevée du nombre de personnes âgées de plus de 80 ans 

(+188% à +197%). Le rapport de dépendance des personnes âgées augmenterait ainsi d’environ 20 

points, atteignant entre 40 et 46 en 2040 (contre 24 en 2015) (Observatoire transfrontalier genevois, 

2020).  

 

La ville de Nyon est située entre deux pôles économiques de taille supérieure, Genève et Lausanne. 

Cette position géographique explique que Nyon soit traversée par de nombreux trafics de transit entre 

ces deux villes. En termes de mobilité durable, la ville offre à la fois des solutions collectives (bus, trains 

CFF et chemin de fer NStCM) et des solutions de mobilité douce (chemins pédestres, trottoirs et pistes 

cyclables). 

 

Le tissu économique de la ville est varié avec près de 2’200 entreprises. Nyon comptait environ 16’400 

emplois en 2017 selon l’OFS (Office Fédéral de la Statistique, 2020). A l’image de la Suisse, les emplois 

se situent principalement dans le secteur tertiaire (87,7%), à forte valeur ajoutée. Une part négligeable 

des emplois se trouve dans le secteur primaire (0,3%), le reste dans le secteur secondaire (12%), 

essentiellement dans la construction et l’industrie manufacturière. A noter que ces emplois ne sont 

occupés que par environ 3'000 résidents nyonnais et que le nombre de pendulaires est donc élevé.  

Territoire de la ville de Nyon (source : géoportail.vd.ch)   
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2 BILAN CARBONE 2019 

 

2.1 Méthode et périmètre 

L’inventaire des émissions de GES du territoire de la ville de Nyon a été effectué selon la méthode 

proposée par « Le Pacte des Maires » (www.globalcovenantofmayors.org). Cette action est portée par 

une coalition de maires afin de réduire les GES en travaillant en réseau entre villes de manière 

complémentaire aux actions nationales. 

Les outils proposés permettent de quantifier le niveau des émissions du territoire, de comprendre les 

composants de ces émissions et de les hiérarchiser selon différents postes d’émission.  

 

A ce jour, les postes d’émission pris en compte par ce diagnostic sont les suivants : 

• Industrie et entreprise de construction : les émissions des procédés, du chauffage et de 

l’éclairage des industries et des entreprises de construction présentes sur le territoire ; 

• Tertiaire : les émissions associées à l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments à usage 

tertiaire ; 

• Résidentiel : les émissions associées à l’utilisation de l’énergie dans les bâtiments à usage 

d’habitation ; 

• Transport : les émissions engendrées par les déplacements de personnes sur le territoire, à 

partir de celui-ci ou à destination de celui-ci ; une partie du fret interne est intégrée dans ce 

poste d’émissions ; 

• Déchets : les émissions découlant du traitement de fin de vie des déchets produits par les 

personnes ou activités résidantes sur le territoire ; 

• Eaux usées : les émissions liées au traitement des eaux usées ; 

• Alimentation : les émissions liées à la consommation de produits alimentaires sur le territoire ; 

 

D’autres postes d’émissions (par exemple, l’achat de biens et service, le fret entrant/sortant, …) 

viendront compléter à l’avenir cet inventaire de GES.  

Avec ce périmètre d’inventaire, le Bilan carbone territorial 2018 de la ville de Nyon s’élève à environ 

137’500 tCO2e. Ainsi, chaque habitant de la Ville de Nyon a émis environ 6.5 tCO2e en 2018. 

 

  

http://www.globalcovenantofmayors.org/
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Localisation des postes d’émission par rapport au périmètre de la ville de Nyon 

 

* non inclus dans l’inventaire 2018 de la ville de Nyon ou inclus partiellement (fret interne) 

 

  



Profil Climat Territorial – Ville de Nyon – maneco – janvier 2020      6 

2.2 Emissions par secteur 

Les deux graphiques ci-dessous représentent les émissions de GES de la ville Nyon par secteur. On 

observe que les émissions sont dues à 3 principaux secteurs : le résidentiel (34%), les transports (24%) 

et l’alimentation (20%). 

 

 

 

Le secteur résidentiel reste le premier poste en termes d’émissions GES, notamment en raison de 

l’importante utilisation de l’énergie fossile. La consommation de gaz naturel et de mazout pour le 

chauffage et l’eau chaude sanitaire compte pour 90% des émissions du secteur. Le reste des émissions 

provient principalement de l’utilisation de l’électricité pour l’éclairage et le chauffage des bâtiments 

résidentiels (9%). Le chauffage au bois et divers réseaux de chauffage à distance privés1, bien qu’ils 

contribuent pour 5% de la production d’énergie, ne représentent que 1% des émissions de GES. Enfin, 

malgré l’augmentation de la population, on note une légère diminution des émissions du secteur 

résidentiel par rapport à 2016 (-1%). Ceci est dû à l’amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments ainsi qu’à la transition énergétique du parc immobilier vers les énergies renouvelables ou 

fossiles moins émissives. 

Le secteur des transports est le deuxième secteur le plus émissif à Nyon. Ce résultat est dû aux habitudes 

de transport des résidents avec la quasi-totalité des émissions liée au transport en voiture et deux-roues 

motorisés (respectivement 96% et 2%). Les options de mobilité durable proposées par la Ville, le bus et 

le train, obtiennent tout de même un certain succès avec 22% des km parcourus, pour seulement 2% 

des émissions de GES totales. Le transport des marchandises, quant à lui, ne compte que pour 0,1% des 

émissions. Toutefois, ce poste fret est largement sous-estimé car il n’englobe qu’une partie du fret 

interne. Par rapport à 2016, les émissions dues à la voiture restent les plus importantes et l’impact du 

secteur des transports a sensiblement augmenté (+6%). Cette évolution est cohérente avec l’évolution 

démographique de Nyon et son économie attractive fortement dépendante d’une mobilité pendulaire. 

 

                                                

 

1 Les sources d’énergie de ces chauffages à distance privés sont diverses. Principalement du gaz, du mazout ou 

du gaz combiné avec des PAC. 



Profil Climat Territorial – Ville de Nyon – maneco – janvier 2020      7 

L’analyse des émissions liées au secteur de l’alimentation a été réalisée sur la base des données de 

consommation moyenne de l’ensemble de la population suisse, rapportée à la population de la ville de 

Nyon. Les résultats détaillés sont présentés dans le graphique ci-dessous. Sans surprise, c’est la 

consommation de viandes (50%) et de produits laitiers (32%) qui explique la majorité des émissions de 

GES. 

 

 

 

 

Le solde des émissions de la ville est lié aux secteurs tertiaire et industrie & construction (14% au total). 

Pour ces deux secteurs, l’essentiel des sources d’émissions de GES sont la consommation d’énergie 

fossile (gaz et mazout) et d’électricité. Pour le secteur tertiaire, ces 2 vecteurs énergétiques comptent 

pour respectivement 61% et 39 % des émissions de GES. 
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3 RISQUES ET OPPORTUNITES LIES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

Au sein de ce chapitre, nous avons retenu une approche par aléa ou effet climatique afin d’identifier les 

phénomènes naturels auxquels la ville de Nyon doit s’attendre à l’horizon 2060. 

Dans un premier temps, nous proposons une synthèse globale des risques et opportunités pour la ville 

de Nyon en matière d’adaptation au changement climatique (tableau de la page suivante). Les risques 

ou opportunités sont listés par aléa en soulignant avec un dégradé de couleur rouge/vert leur 

importance relative. Ainsi, les principaux impacts attendus sont liés aux crues, à la sécheresse générale, 

aux vagues de chaleur et à la modification de la température moyenne. Ces principaux effets climatiques 

sont détaillés dans les chapitres 3.1 à 3.4 ci-après. Le reste des effets et aléas climatiques est considéré 

comme ayant des impacts moins significatifs pour la ville de Nyon.  

Notre analyse des risques et opportunités liés au changement climatique se base principalement sur 

l’étude de cas Canton de Genève et Grand-Genève (INFRAS et al., 2015) et une série d’entretiens réalisés 

avec des représentants des services de la Ville de Nyon ou du Canton de Vaud. Une synthèse de l’étude 

de cas se trouve en annexe de ce document. Dans cette annexe, les risques et opportunités sont 

présentés par domaine d’impact (DI), ce qui permet d’orienter l’analyse par service communal en lien 

direct avec les politiques publiques. 

 

 

Le Canton de Vaud a réparti les enjeux 

d’adaptation sur 9 DI (voir ci-contre) (Canton de 

Vaud, 2018). Notre analyse couvre ces 9 

domaines. Les dangers naturels sont cependant 

répartis sur le domaine de la gestion de l’eau 

(crues) et de la forêt (forêt protectrice).  

Le domaine du Tourisme n’est pas présent dans 

l’analyse du Grand-Genève. A l’échelle du canton 

de Vaud, il a été pris en considération, en raison 

des effets des changements climatiques attendus, 

en particulier sur la baisse de la durée de 

l’enneigement.  
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Opportunités Risques

Aggravation du 

risque de crues

Décès / blessés 

Pollution de l'eau

Dégâts aux bâtiments et infrastructures

Modification de la composition des espèces dans les 

écosystèmes aquatiques

Aggravation des risques 

d'orages / grêle

Erosion des sols dans les zones en pente (ruissellement, 

glissement de terrain)

Saturation du réseau d'évacuation et du déversoir d'orage

Dégâts aux bâtiments (inondation / grêle)

Modification du régime 

des précipitations
Augmentation des rendements de certaines cultures

Baisse de rendement de certaines cultures (blé, maïs)

Maladies des cultures au printemps

Diminution de la fonction protectrice de la forêt en raison de 

précipitations extrêmes

Modification de la composition des espèces

Augmentation des besoins d’irrigation

Accroissement de la 

sécheresse générale

Baisse de la productivité de l’élevage et des cultures

Augmentation des besoins d’irrigation

Diminution des fonctions productrice et protectrice des forêts 

Baisse du niveau des nappes / puits / débits des sources 

Modification de la composition des espèces dans les 

écosystèmes

Diminution des 

chutes de neige

Diminution des besoins de déneigement d'environ 30%

Diminution du nombre d'accidents liés à la neige

Augmentation des 

risques d'incendies
Libération des stocks de carbone

Diminution des 

vagues de froid

Diminution du nombre d’accidents dus au verglas et à la 

neige

Diminution des besoins en énergie de chauffage 

Meilleure qualité de l’air (baisse du chauffage et des 

émissions de particules fines)

Possibilité de cultiver de nouvelles espèces

Diminution des dégâts à la végétation dus au salage des 

routes

Mauvaise production de certaines récoltes (arbres fruitiers et 

certaines graines)

Développement de certains animaux nuisibles

Etablissement et propagation d’espèces exotiques 

envahissantes

Accentuation des 

vagues de chaleur

Décès / problèmes cardio-vasculaires / coups de chaleur / 

déshydratation / hyperthermie

Baisse de productivité au travail

Risque de mortalité piscicole

Modification de la composition des espèces dans les 

écosystèmes terrestres et aquatiques

Augmentation des besoins d’irrigation

Hausse des besoins en énergie de climatisation

Te
m

p
é

ra
tu

re
s 

m
o

ye
n

n
e

s

Modification de la 

température moyenne

Meilleurs rendements de certaines cultures, de la 

production maraîchère et arboricole

Meilleure amplitude des cultures possibles

Diminution des besoins en énergie de chauffage

Augmentation de la croissance des arbres

Augmentation de la présence des touristes dans les zones 

plus fraiches

Détérioration des eaux de baignade

Propagation de plantes hautement allergènes / espèces 

exotiques envahissantes / insectes / organismes nuisibles

Baisse de rendement de certaines cultures

Hausse des besoins en énergie de climatisation 

Hausse de la température de l’eau et atteinte à l’écologie 

aquatique

V
e

n
t Aggravation des risques 

de tempêtes / ouragans

Impacts positifs sur la biodiversité et la capacité de 

résilience des forêts (à long terme uniquement)

Dommages aux bâtiments et infrastructures 

Exploitation forcée des forêts et pertes économiques

Légende:

Négatif

Plutôt négatif

Neutre

Plutôt positif

Positif

Fo
rt

e
s 

p
ré

ci
p

it
at

io
n

s
P

ré
ci

p
it

at
io

n
s 

m
o

ye
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n
e

s
Te

m
p

é
ra

tu
re

s 
e

xt
rê

m
e

s

 

Synthèse des risques et opportunités et importance des impacts 
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3.1 Crues 

Le Géoportail du Canton de Vaud permet de visualiser les dangers naturels répertoriés pour la ville de 

Nyon. Il s’agit principalement du danger d’inondation lié aux crues (voir carte ci-dessous). Les crues à 

Nyon sont de plus en plus fréquentes et importantes. Elles ont pu causer des inondations et des dégâts 

par le passé notamment autour de l’Asse et du Boiron. 

A l’horizon 2060, dans le Grand-Genève, on s’attend à une augmentation entre 5% et 20% des pics de 

débits de crue, liée à la hausse des sommes journalières des précipitations intenses. L’élévation de la 

limite pluie/neige devrait également impacter ces estimations par l’augmentation de la taille des bassins 

versants (INFRAS et al., 2015). 

On peut donc considérer que les crues, avec les inondations, dégâts et pollution des eaux qu’elles 

génèrent, constituent un risque important pour Nyon. Ce risque pourra être atténué par des mesures 

de protection contre les crues et d’aménagement du territoire : meilleure « respiration » des cours d’eau 

et infiltration des sols, bon dimensionnement des canalisations, présence de déversoirs d’orages, etc.  

 

Carte du danger d’inondation lié aux crues (Canton de Vaud, 2020) 
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3.2 Sécheresse générale 

On estime que les périodes de sécheresse générale pourraient s’allonger entre 10% et 50% d’ici à 2060 

(INFRAS et al., 2015). L’été caniculaire de 2003 est un exemple de période de sécheresse générale.  

Avec la présence du lac Léman, la région de Nyon semble prémunie des problèmes d’irrigation, sous 

condition toutefois de la présence de réseaux d’alimentation adaptés et d’une bonne coordination 

régionale.  

De plus, il sera primordial pour le secteur de l’agriculture d’adapter ses modes d’irrigations et ses 

cultures aux nouvelles conditions climatiques. Afin d’assurer des rendements corrects, il conviendra de 

se concentrer sur des cultures nécessitant moins d’eau et résistantes à des fortes vagues de chaleur.  

Pour prévenir des périodes de stress hydrique, l’approvisionnement en eau potable à partir des nappes 

phréatiques ou de diverses sources superficielles sera à rééquilibrer en faveur d’un approvisionnement 

à partir des eaux du lac. 

 

3.3 Vagues de chaleur 

A l’augmentation de la durée des vagues de chaleur (entre 70% et 160%) devraient s’ajouter celle du 

nombre de jours très chauds (passant de 0 à entre 1 et 5 par an) et des nuits tropicales (de 1 à entre 4 

et 18 par an) (INFRAS et al., 2015).  

Les impacts des vagues de chaleur sur la santé sont considérés comme importants et ce risque est 

d’autant plus élevé qu’on prévoit une augmentation et un vieillissement de la population nyonnaise. 

L’atténuation de ce risque requiert un travail important sur l’isolation des bâtiments, la réduction des 

ilots de chaleur et le déploiement de plans canicule. 

Les efforts de la commune visant à développer et maintenir des espaces végétalisés en bordure des 

cours d’eau offre aux habitants des zones de fraîcheur appréciables en cas de forte chaleur et œuvre 

pour la protection des espèces piscicoles. En période de chaleur, il est relevé une baisse de 2 à 3 degrés 

de la température ambiante déjà à partir de 200 m de ces pénétrantes vertes en ville de Nyon.  Certaines 

essences d’arbres montrent toutefois des signes de souffrance suite aux périodes de sécheresse de ces 

dernières années, confirmant ainsi la nécessité de se tourner vers des espèces plus résistantes aux écarts 

de température. 

 

3.4 Modification de la température moyenne 

La température moyenne annuelle à Nyon devrait passer de 10,6°C à une température moyenne située 

entre 11,9°C et 13,6°C en 2060 (INFRAS et al., 2015). Cette évolution influencera la majeure partie des 

domaines d’impacts et engendrera à la fois des risques et des opportunités (par exemple la baisse des 

besoins de chauffage). Toutefois, il est erroné de considérer qu’il pourra y avoir des phénomènes de 

compensation naturelle ou d’atténuation entre ces risques et opportunités. Les deux axes sont à 

considérer séparément à l’aide de politiques publiques proactives et préventives. 
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4 LIENS ENTRE STRATEGIES DE REDUCTION ET D’ADAPTATION 

L’ampleur et la rapidité des changements climatiques attendus doivent conduire à mener deux 

stratégies de front : réduire les émissions de GES et développer la capacité à s’adapter au changement 

climatique, c’est-à-dire améliorer la résilience du territoire sur le sujet du climat.  

La matrice ci-dessous permet de positionner les actions à entreprendre en distinguant celles qui 

contribuent en même temps aux deux stratégies de celles qui participent principalement à une seule 

stratégie. Ainsi, les actions présentes dans les quatre cadrans bleus possèdent des « doubles pertinences 

ou doubles gains » et sont à considérer dans les politiques publiques avec une attention particulière. 

   

El
ev

ée · Développement des énergies 

  renouvelables

· Mobilité douce (réseaux cyclables et

  piétonniers protégés de la chaleur)

· Isolation (été/hiver) des bâtiments

· Intégration de la résilience climatique 

  dans les processus d'aménagement du 

  territoire (PLQ / PDCom)

M
o

ye
n

n
e

· Construction durable (modularité des 

  bâtiments)

· Politique de nature en ville (potagers 

  urbains)

· Economie circulaire (gestion des 

  déchets)

· Electromobilité

· Politique de souveraineté alimentaire 

  résiliente

· Désimperméabilisation des sols 

  (mesures d'infiltration des eaux)

· Transports publics climatisés

· Plan mobilité (télétravail, autopartage, 

  co-voiturage, etc.)

· Poursuivre la renaturation des cours 

  d'eau

· Favoriser les cultures économes 

  en eau

· Espèces végétales et plantations 

  adaptées à la sécheresse

· Plan d'ombrage

· Plan général d'évacuation des eaux

Fa
ib

le

· Sensibilisation aux enjeux alimentaires

· Veille et collaboration pour les 

  nouveaux problèmes sanitaires 

  (maladies / vecteurs / etc.)

· Qualité des eaux du Léman

· Poursuivre le développement de 

  corridors biologiques

· Soutenir la diversification des 

  peuplements forrestiers

· Plan canicule

· Inventaire et gestion des quartiers à 

  ilots de chaleur

· Développement de micro-forêt en ville

· Intégration d'un concept de l'eau en 

  ville (brumisateur, canal à ciel ouvert)

Faible Moyenne Elevée

Pertinence sur le plan de l’adaptation

Légende:

Pertinence faible ou moyenne sur les deux axes stratégiques

Pertinence élevée sur l'un ou l'autre des axes stratégiques

Pertinence élevée ou moyenne sur les deux axes stratégiques

P
e
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r 
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5 CONCLUSION 

 

La Ville Nyon a la chance d’être bordée par le lac Léman. Celui-ci est un acteur important des stratégies 

liées au climat. Il est en effet source de calories à récupérer l’hiver et source de fraîcheur à distribuer 

durant l’été. Cette position géographique favorable permet d’envisager des investissements en 

infrastructure afin de réduire le recours aux énergies fossiles (à l’instar de GENILAC, système de pompe 

à chaleur / chauffage à distance réversible à Genève). Un tel système devra toutefois être couplé à une 

production d’électricité d’origine renouvelable pour assurer son fonctionnement de manière 

écologique. 

Par ailleurs, le centre historique de la ville bénéficie d’un continuum de fraîcheur depuis le château 

jusqu’au lac. Assurément, d’autres projets viendront compléter les possibilités de rafraîchissement en 

ville. Par exemple, la transformation et l’enfouissement du parking du Perdtemps pour laisser place à un 

espace vert boisé en centre-ville, contribuera à lutter contre les vagues de chaleur estivales. 

Finalement, on ne peut que conseiller d’investir dans les politiques publiques qui ont la capacité d’offrir 

un double gain, à savoir des effets en matière de réduction des GES et d’adaptation au changement 

climatique. Le montant des investissements dans ces mesures est à évaluer à la lumière de ce double 

gain. Sur ce point, l’isolation des bâtiments en est l’exemple le plus concret. 

Les entretiens et recherches documentaires effectués montrent que les politiques publiques intègrent 

déjà les notions de réduction de GES, mais également d’adaptation. Un futur Plan climat de la Ville de 

Nyon, établi en collaboration avec le Plan Climat du canton Vaud et de celui de Genève, aura vocation 

de consolider et mettre en cohérence les actions existantes et le développement d’actions 

complémentaires. 
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ANNEXE 1 

Bilan carbone 2016 
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ANNEXE 2 

Synthèse des risques et opportunités liés au changement climatique par domaine d’impact (INFRAS et al., 2015) 

Santé 

  

 Situation 

actuelle 

Modifications attendues à 

l’horizon 2060 
Risques Opportunités 

C
ru

es
 

Nyon compte 3 cours d’eau 
et deux ruisseaux. L’Asse, le 
Cossy et le Boiron sont les 
principaux cours d’eau 
 

• Augmentation des 
précipitations intenses entre 
+5% et +15% 

• Augmentation des pics de 
crues entre +5% et +20% 
 

• Décès / blessés 

• Pollution de l’eau 
 
Facteur atténuateur : Politiques 
publiques de gestion des 
inondations et d’aménagement du 
territoire 
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 La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
une moyenne de 69 jours 
de gel et 12 jours d’hiver 
par an en moyenne sur la 
période 1981-2010 (Météo 
Suisse, 2020) 

 
 

• Diminution des vagues de 
froid entre  -30% et  -65% 

• Baisse du nombre de jours 
de gel par an entre   -32% et   
-65% 
 

 
 
 

• Diminution du nombre d’accidents 
liés au verglas et à la neige 

• Meilleure qualité de l’air due à la 
baisse du chauffage et donc des 
émissions de particules fines 
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La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
46 jours d’été, 7,5 jours 
tropicaux par an en 
moyenne sur la période 
1981-2010 (Météo Suisse, 
2020) 
 

• Augmentation de la durée 
des vagues de chaleur entre 
+70% et +160% 

• Augmentation du nombre de 
jours très chauds de 0, 
aujourd’hui, à 1 à 5 

• Augmentation du nombre de 
nuits tropicales de 1, 
aujourd’hui, à 4 à 18 

• Augmentation de la charge 
en ozone 

 

• Baisse de productivité liée à une 
capacité de travail réduite 

• Décès, problèmes cardio-
vasculaires, coups de chaleur, 
déshydratation et hyperthermie liés 
à la chaleur touchant 
particulièrement les personnes 
âgées 
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Nyon bénéficie d’un climat 
tempéré chaud avec une 
température moyenne 
annuelle de 10,6°C (Météo 
Suisse, 2020) 

• Augmentation moyenne 
annuelle de +1,3°C à +3,0°C 

• Détérioration des eaux de baignade 
(présence de cyanobactéries et 
remontée d’algues tropicales) 

• Maladies infectieuses transmises 
par vecteur (tiques, moustiques et 
mouches) plus probablement en 
raison de l’augmentation du 
transport de personnes que du 
changement climatique 

• Propagation de plantes hautement 
allergènes (ambroisie et autres 
espèces méditerranéennes) 
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Agriculture 

 Situation  

actuelle 

Modifications attendues 

à l’horizon 2060 
Risques Opportunités 
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 • L’évolution future des 
orages et des chutes de 
grêle ne peut être 
modélisée de manière 
fiable  

• Cultures endommagées par la grêle  

• Erosion des sols dans les zones en 
pente (ruissellements, glissements 
de terrain) 
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La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
113 jours de pluie et des 
précipitations de 999mm en 
moyenne par an sur la 
période 1981-2010. (Météo 
Suisse, 2020) 
 

• Diminution des 
précipitations annuelles de -
5% dans les deux scenarios 

• Changement de répartition 
des précipitations 
(globalement plus au 
printemps et moins en été) 

 

• Stress hydrique à certaines périodes 

• Baisse de rendement de certaines 
cultures (blé, maïs) 

• Maladies des cultures au printemps 
 

• Augmentation des rendements 
de certaines cultures (légumes 
notamment) 
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 La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
une moyenne de 69 jours 
de gel et 12 jours d’hiver 
par an en moyenne sur la 
période 1981-2010 (Météo 
Suisse, 2020) 

  

• Diminution des vagues de 
froid entre -30% et   -65% 

• Baisse du nombre de jours 
de gel par an entre  -32% et  
-65% 
 

• Mauvaise production de certaines 
espèces qui ont besoin d’une longue 
période de froid pour déclencher la 
phase de reproduction 

• Développement de certains animaux 
nuisibles aux récoltes 

• Gel tardif 
 

• Possibilité de cultiver de 
nouvelles espèces 
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Analyse sur la sécheresse 
générale basée sur l’été 
caniculaire de 2003 
 
La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
46 jours d’été, 7,5 jours 
tropicaux par an en 
moyenne sur la période 
1981-2010 (Météo Suisse, 
2020) 
  

• Allongement des périodes 
de sécheresse entre +10% 
et +50% 

• Augmentation de la durée 
des vagues de chaleur 
entre +70% et +160% 

• Augmentation du nombre 
de jours très chauds de 0, 
aujourd’hui, à 1 à 5 

• Augmentation du nombre 
de nuits tropicales de 1, 
aujourd’hui, à 4 à 18 
 

• Arrêts de croissance induits par les 
périodes de sécheresse et 
diminution des rendements 

• Recours à des compléments 
fourragers d’été  

• L’atteinte portée au bien-être des 
animaux induit une baisse de la 
productivité de l’élevage 

• Augmentation des besoins 
d’irrigation 

 
Facteur atténuateur : résilience de 
l’agriculture (utilisation progressive 
de variétés de plantes et de cheptel 
plus résistantes à la sécheresse) 
 

 
M

o
d

if
ic

at
io

n
 d

e 
la

 

te
m

p
ér

at
u

re
 m

o
ye

n
n

e 

Nyon bénéficie d’un climat 
tempéré chaud avec une 
température moyenne 
annuelle de 10,6°C (Météo 
Suisse, 2020) 

• Augmentation moyenne 
annuelle de +1,3°C à 
+3,0°C 

• Baisse de rendement de certaines 
cultures (blé, maïs) 

• Changement de la qualité du lait et 
des fromages 

 

• Hausse de rendement de certaines 
cultures (colza, prairies), de la 
production maraîchère et 
arboricole 

• Meilleure amplitude des cultures 
possibles (poivrons, aubergines, 
tomates, etc.), y compris de 
variétés de cépages 

• Diminution des besoins en énergie 
des productions sous abris 
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Forêts 

 Situation  

actuelle 

Modifications attendues à 

l’horizon 2060 
Risques Opportunités 
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La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
113 jours de pluie et des 
précipitations de 999mm en 
moyenne par an sur la 
période 1981-2010. (Météo 
Suisse, 2020) 
  

• Diminution des précipitations 
annuelles de -5% dans les 
deux scenarios 

• Changement de répartition 
des précipitations 
(globalement plus au 
printemps et moins en été) 

 

• Diminution de la fonction 
protectrice de la forêt (la saturation 
des sols et l’augmentation du 
ruissellement augmentant le risque 
d’inondation et d’érosion des 
berges) 
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Analyse sur la sécheresse 
générale basée sur l’été 
caniculaire de 2003 
 
La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
46 jours d’été, 7,5 jours 
tropicaux par an en 
moyenne sur la période 
1981-2010 (Météo Suisse, 
2020) 
 

• Allongement des périodes de 
sécheresse entre +10% et 
+50% 

• Augmentation de la durée 
des vagues de chaleur entre 
+70% et +160% 

• Augmentation du nombre de 
jours très chauds de 0, 
aujourd’hui, à 1 à 5 

• Augmentation du nombre de 
nuits tropicales de 1, 
aujourd’hui, à 4 à 18 
 

• Diminution des fonctions 
productrice et protectrice des 
forêts et pertes économiques en 
raison de la multiplication des 
attaques de ravageurs et parasites 

• Développement précoce des arbres 
ou croissance altérée 

• A long terme, modification des 
aires de répartition végétale et des 
écosystèmes des forêts 
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  • Apparition plus régulière des 

incendies de forêt (résultante 
de l’augmentation de 
températures et de la 
diminution des précipitations 
 

• Libération des stocks de carbone  



Profil Climat Territorial – Ville de Nyon – maneco – janvier 2020      21 

M
o

d
if

ic
at

io
n

 d
e 

la
 

te
m

p
ér

at
u

re
 

m
o

ye
n

n
e 

Nyon bénéficie d’un climat 
tempéré chaud avec une 
température moyenne 
annuelle de 10,6°C (Météo 
Suisse, 2020) 
 

• Augmentation moyenne 
annuelle de +1,3°C à +3,0°C 

• Augmentation du risque d’invasion 
d’insectes 

• Développement des espèces 
néophytes 

• Prolongement de la période de 
végétation des arbres de quelques 
semaines 

• Elévation de la limite des forêts 
(remontée altitudinale) 

 

• Augmentation de la croissance 
des arbres 

Te
m

p
êt

es
 e

t 

o
u

ra
ga

n
s 

 • L’évolution future des 
tempêtes et des ouragans ne 
peut être modélisée de 
manière fiable 
 

• Exploitation forcée des forêts et 
pertes économiques 
 

• Impacts positifs sur la 
biodiversité et la capacité de 
résilience des forêts mais à long 
terme uniquement 
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Energie (consommation) 

 Situation  

actuelle 

Modifications attendues à 

l’horizon 2060 
Risques Opportunités 
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La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
une moyenne de 69 jours 
de gel et 12 jours d’hiver 
par an en moyenne sur la 
période 1981-2010. 
Nyon bénéficie d’un climat 
tempéré chaud avec une 
température moyenne 
annuelle de 10,6°C (Météo 
Suisse, 2020) 
 

• Diminution des vagues de 
froid entre  -30% et  -65% 

• Baisse du nombre de jours 
de gel par an entre -32% et -
65% 

• Augmentation moyenne 
annuelle de +1,3°C à +3,0°C 
 

 • Diminution des besoins en énergie 
de chauffage : baisse de 
consommation estimée entre -12% 
et -30% selon le scenario (la 
consommation de la ville de Nyon 
pour le chauffage et l’éclairage 
était d’env. 355 GWh en 2018) 
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La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
46 jours d’été, 7,5 jours 
tropicaux par an en 
moyenne sur la période 
1981-2010. 
Nyon bénéficie d’un climat 
tempéré chaud avec une 
température moyenne 
annuelle de 10,6°C (Météo 
Suisse, 2020) 
 

• Augmentation de la durée 
des vagues de chaleur entre 
+70% et +160% 

• Augmentation du nombre de 
jours très chauds de 0, 
aujourd’hui, à 1 à 5 

• Augmentation du nombre de 
nuits tropicales de 1, 
aujourd’hui, à 4 à 18 

• Augmentation moyenne 
annuelle de +1,3°C à +3,0°C 
 

• Hausse des besoins en énergie 
de climatisation : augmentation 
de la consommation estimée 
entre +56% et +143% selon le 
scenario (la consommation 
électrique de la ville de Nyon 
pour la climatisation est estimée 
à env. 11 GWh en 2015) 
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Infrastructure et bâtiments 

 Situation  

actuelle 

Modifications attendues 

à l’horizon 2060 
Risques Opportunités 
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Nyon compte 3 cours d’eau 
et deux ruisseaux. L’Asse, le 
Cossy et le Boiron sont les 
principaux cours d’eau 
 

• Augmentation des 
précipitations intenses 
entre +5% et +15% 

• Augmentation des pics de 
crues entre +5% et +20% 
 

• Dégâts aux bâtiments et aux 
infrastructures de transport 
(route, rail) 
 
Facteur atténuateur : Politiques 
publiques de gestion des 
inondations et d’aménagement du 
territoire déjà en place 
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  • L’évolution future des 
orages et des chutes de 
grêle ne peut être 
modélisée de manière 
fiable  

• Ruissellement de surface à 
anticiper au cas par cas  

• Insuffisance des dispositifs de 
déversoirs d’orage actuels 

• Dégâts aux bâtiments en cas 
d’inondation et de grêle 
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 • L’évolution future des 
tempêtes et des ouragans 
ne peut être modélisée de 
manière fiable 
 

• Dommages aux bâtiments et 
infrastructures causés par la 
tempête 
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• Réduction de plus de 50% 
des jours de neige en plaine 

 
 

 
 

• Diminution des besoins de 
déneigement de -30% 
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Gestion des eaux 

 Situation  

actuelle 

Modifications attendues 

à l’horizon 2060 
Risques Opportunités 
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Nyon compte trois cours 
d’eau, et une station 
d’épuration sur l’Asse. 
L’Asse, le Cossy et le Boiron 
sont les principaux cours 
d’eau. 
 

• Augmentation des 
précipitations intenses 
entre +5% et +15% 

• Augmentation des pics de 
crues entre +5% et +20% 
 

• Dégâts aux infrastructures d’eau 
potable et d’épuration 
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 • L’évolution future des 
orages ne peut être 
modélisée de manière 
fiable 

• Impact des fortes précipitations sur 
la saturation du réseau d’évacuation 
et les déversoirs d’orage 
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Analyse sur la sécheresse 
générale basée sur l’été 
caniculaire de 2003 
 

• Allongement des périodes 
de sécheresse entre +10% 
et +50% 
 

• Baisse du niveau hydrostatique des 
nappes sans réalimentation 
artificielle 

• Tarissement des puits et débit réduit 
des sources pendant les saisons 
critiques  

• Périodes d’étiage prolongées 

• Baisse de la capacité auto-épuratoire 
des cours d’eau au point de rejet des 
stations d’épuration 
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tempéré chaud avec une 
température moyenne 
annuelle de 10,6°C (Météo 
Suisse, 2020) 

  
 
 
 
 
 

• Augmentation moyenne 
annuelle de +1,3°C à +3,0°C 

 

• Brassages complets moins fréquent 
(migration des eaux superficielles 
bien oxygénées dans les couches 
profondes du lac). L’impact sur la 
qualité des eaux est moins important 
que sur la biodiversité. 
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Biodiversité et espaces verts 

 Situation  

actuelle 

Modifications attendues à 

l’horizon 2060 
Risques Opportunités 
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Nyon compte 3 cours d’eau 
et deux ruisseaux. L’Asse, le 
Cossy et le Boiron sont les 
principaux cours d’eau 
 

• Augmentation des 
précipitations intenses entre 
+5% et +15% 

• Augmentation des pics de 
crues entre +5% et +20% 
 

• Modification de la composition 
des espèces dans les 
écosystèmes aquatiques 

• Potentiel de création de milieux 
pionniers 
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La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
113 jours de pluie et des 
précipitations de 999mm en 
moyenne par an sur la 
période 1981-2010. (Météo 
Suisse, 2020) 
  

• Diminution des précipitations 
annuelles de -5% dans les 
deux scenarios 

• Changement de répartition 
des précipitations 
(globalement plus au 
printemps et moins en été) 

 

• Modification de la composition 
des espèces 

• Eventuelle augmentation des 
besoins d’irrigation des espaces 
verts 
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Analyse sur la sécheresse 
générale basée sur l’été 
caniculaire de 2003 
 

• Allongement des périodes de 
sécheresse entre +10% et 
+50% 

 

• Modification de la composition 
des espèces dans les 
écosystèmes urbains 

• Augmentation des besoins 
d’irrigation des surfaces vertes et 
des peuplements d’arbres dans 
les parcs 

• Réduction de la praticabilité des 
espaces verts 
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La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
69 jours de gel et 12 jours 
d’hiver par an en moyenne 
sur la période 1981-2010. 

 

• Diminution des vagues de 
froid entre -30% et    -65% 

• Baisse du nombre de jours 
de gel par an entre -32% et -
65% 
 

• Etablissement et propagation 
d’espèces exotiques 
envahissantes 

• Diminution des dégâts à la 
végétation dus au salage des routes 
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La station météo de 
Nyon/Changins a enregistré 
46 jours d’été, 7,5 jours 
tropicaux par an en 
moyenne sur la période 
1981-2010 (Météo Suisse, 
2020) 
  

• Augmentation de la durée 
des vagues de chaleur entre 
+70% et +160% 

• Augmentation du nombre de 
jours très chauds de 0, 
aujourd’hui, à 1 à 5 

• Augmentation du nombre de 
nuits tropicales de 1, 
aujourd’hui, à 4 à 18 

 

• Risque de mortalité piscicole 

• Modification de la composition 
des espèces dans les 
écosystèmes terrestres et 
aquatiques 

• Augmentation des besoins 
d’irrigation des surfaces vertes et 
des peuplements d’arbres dans 
les parcs 

• Réduction de la praticabilité des 
espaces verts 
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Nyon bénéficie d’un climat 
tempéré chaud avec une 
température moyenne 
annuelle de 10,6°C (Météo 
Suisse, 2020) 
 

• Augmentation moyenne 
annuelle de +1,3°C à +3,0°C 

• Hausse de la température de 
l’eau et atteinte à l’écologie 
aquatique 

• Etablissement et propagation 
d’espèces exotiques 
envahissantes et comportement 
invasif accru 

• Propagation d’organismes 
nuisibles dans les espaces verts 

 

 

 

 

 





INDICATEURS ENERGETIQUES ET LEUR EVOLUTION 
 ANNEXE 

 

1 
 

Annexe : indicateurs de la situation énergétique du territoire et leur évolution 
Les indicateurs représentant des objectifs du Programme Nyon-Energie 2018-2021 sont indiqués par un astérisque*. Leur périmètre, et/ou la méthodologie de relevé a été 

modifié au fil des années pour certains, ne permettant pas une comparaison inter-annuelle optimale. Ils sont indiqués avec le symbole (//). 

Domaine Indicateur Unité 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectifs du PNE 

2018-2021 
Valeur cible 2021 

Objectifs du PNE 
2018-2021 

Valeur cible 2030 

Consommation 
d’électricité du 
territoire 

Consommation d’électricité acheminée  MWh/a 99'380 101'221 99'613 98'400 99'192 101'389 99'535 102'245 102'038     

* Consommation d’électricité 
acheminée par habitant 

kWh/habitant 5'311 5'348 5'198 5'066 4'986 5'040 4'881 4'870 4'811 4750 4420 

Electricité 

renouvelable du 
territoire 

* Part d'électricité renouvelable dans la 
consommation d'électricité (clients 
SIN) 

% 88 89 86.24 92 92 98 100 100 100  100  100 

Part d'électricité "Naturemade star" 

dans la consommation d'électricité 
(produit « Vision Durable » des SI) 

% 4.74 4.69 5.57 5.53 5.41 5.57 5.06 4.91 4.65   

* Part de production suisse dans le 

marquage 
% 

  
  

  
  

43 45.6 46.3 47.3  >50% ↑ 

Production totale d'électricité 
renouvelable locale 

MWh/a 1008 953 1225 1225 1729 2498 3822 4516 4'697   

* Part de la production totale 
d'électricité renouvelable locale dans 
la consommation d'électricité totale 

% 1.01 0.9 1.2 1.2 1.7 2.5 3.8 4.4 4.6  7 15 

Electricité 

renouvelable du 
parc bâti 

* Consommation d'électricité f inale du 
parc bâti par habitant 

kWh/habitant 

  

  
  
  

3'359 
  
  
  

3166 3149 

Production d'électricité par des 
panneaux solaires photovoltaïques  

MWh/a 143 142 149.7 218.1 750.31 1206 2509 3247 3779   

* Part de la production d'électricité 

photovoltaïque locale dans la 
consommation d'électricité du parc bâti 

% 

  
  

  
  

3.4 

  

  
  

9 18 

Chaleur 
renouvelable du 
parc bâti 

* Consommation d'énergie chaleur 
f inale du parc bâti par habitant 

kWh/habitant 
  
  
  

  

13739 
  
  

  

12317 10251 

Production d'énergie chaleur par 
panneaux solaires thermiques 

MWh/a 331 556 726 766 1074 1143 
1768 
(//) 

1792 1881   

* Part d'énergie renouvelable pour 
chauffage et eau chaude dans la 
consommation d'énergie 

% 1.01 

  

  
  
  

3.3 
  
  
  

↑ 29 
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Domaine Indicateur Unité 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Objectifs du PNE 

2018-2021 
Valeur cible 2021 

Objectifs du PNE 
2018-2021 

Valeur cible 2030 

Eau * Consommation d'eau  l/hab/j. 342 342 324 334 333 311 317 321 304  

Déchets 

Quantité de déchets produite tonnes/a 8'862 8'855 6'508 6'791 6'752 6'524 6'308 6'272 6'210    

*Quantité de déchets produite par 
habitant 

kg/hab 474 468 340 350 339 324 309 299 293  

* Part de déchets recyclés % 37 36 54 51 51 51 50 49 52 60 ↑

Mobilité 

Part des TIM dans les déplacements 

motorisés au cordon ville de Nyon 
(journée) 

%   85 

  
  

  
  

84 
  

  
    

* Part des TP dans les déplacements 
motorisés au cordon ville de Nyon 
(journée) 

%   15 

  
  
  

  

16 
  
  

19 ↑

Taux de motorisation 
voitures/1'000 
hab 

558 569 557 547 547 554 548 537 542     

Nombre de courses des bus urbains 

par jour 
unité  111 108 162 161 161 161 227 (//)   

Part de longueur des zones 30, 20 et 
piétonne (par rapport au potentiel) 

% 29 29 37 37 43 53 51 (//) 51 58     

Nombre de support vélos sur le 
domaine public 

unité 592 651 911 871 900 1453 1750 1912 
1897 
(//) 

    

Nombre de passagers des TP  
passag./1'000 

hab 
32'654 36'337 36'715 32'222 36'939 45'348 52'462 53'317 

80'497 

(//) 
    

* Part des TP dans les déplacements 
motorisés au cordon centre-ville 
(journée) 

%   22 

  
  
  

  

25 
  
  

27 ↑
* Déplacements en mobilité douce en 
échange avec le centre-ville (à l’heure 
de pointe du matin) 

déplacements   1300 

  
  
  
 

1500 
  
  

1900 ↑
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1 Introduction 

 Le contexte local et global  

La Ville de Nyon lance l’initiative « Nyon s’engage » dont l’objectif est de faire converger 
l‘action communale en vue de répondre à l’urgence climatique. Cette réponse doit se décliner 
en deux axes généraux : la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la mise en place 
de mesures permettant l’adaptation aux conséquences du changement climatique. La 
stratégie consiste à présenter courant 2020 une feuille de route climatique au conseil 
communal avec des objectifs climatiques et une priorisation en termes d’actions concrètes et 
de ressources opérationnelles. 

Au cours des 10 dernières années, la Ville de Nyon a pris de nombreux engagements en 
faveur du climat. On peut notamment citer : 

• Création d’un poste de Délégué-e à l’énergie et au développement durable 

• Développement d’une politique énergétique et de plans d’actions depuis 2009 

• Labellisation Cité de l’Énergie depuis 2013 

• Réalisation d’une planification énergétique territoriale en 2016 

• Adhésion au Pacte des Maires et réalisation d’un bilan carbone du territoire 

« Nyon s’engage » a pour but de valoriser les avancées des 10 dernières années, de lancer 
des projets-phares prioritaires, de réajuster les priorités au regard de l’urgence climatique, 
de mobiliser et fédérer les services communaux et de renforcer l’implication de la population 
sur ce sujet.  

Depuis les Accords de Paris en 2015, les pouvoirs publics se sont engagés à tout mettre en 
œuvre pour limiter le réchauffement global à +1.5°C d’ici la fin du siècle (en comparaison avec 
la température moyenne de l’ère préindustrielle). La Suisse, qui a ratifié ces accords, s’est 
quant à elle fixée l’objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% d’ici 2030 
(par rapport aux valeurs de 1990) et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Adoptée par 
le peuple suisse en 2017, la Stratégie énergétique 2050 prévoit en outre une batterie de 
mesures visant à réduire la consommation d'énergie, à améliorer l'efficacité énergétique et à 
promouvoir les énergies renouvelables.  

En tant que commune du Grand-Genève, Nyon est par ailleurs engagée dans le projet 
d’agglomération dont la 4ème mise à jour est prévue d’ici à 2022 sous l’angle de la transition 
écologique et énergétique.  

L’étude « 1 tonne de CO2 par habitant à Genève en 2050 » menée par le Centre 
Interdisciplinaire de Durabilité de l’UNIL sur commande de l’État de Genève a étudié quatre 
scénarios exploratoires visant à atteindre la neutralité carbone. Cet exercice très intéressant 
confirme l’ampleur des bouleversements de nos modes de vie actuels qui nous attendent si 
l’on veut relever le défi de la neutralité carbone. 

Face à ces objectifs ambitieux, les villes ont un rôle important à jouer puisqu’elles 
concentrent la plupart des activités humaines responsables du changement climatique. La 
densité de personnes en zone urbaine représente également un risque renforcé face aux aléas 
climatiques attendus. Dans ce contexte, les collectivités prennent leurs responsabilités pour 
garantir à l’avenir sécurité et qualité de vie à l’ensemble des habitants de leurs territoires.  
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Pour initier et alimenter la démarche « Nyon s’engage », la Ville de Nyon a mandaté le bureau 
Sofies pour réaliser un état des lieux de l’action communale en matière de climat. 

 Objectifs du mandat  

Le mandat poursuit les objectifs suivants : 

• Procéder à un état des lieux de la politique énergie-climat à travers une analyse 
forces/faiblesses ; 

• Évaluer les actions en cours en fonction de leur efficacité par rapport aux enjeux 
climatiques auxquels la commune doit répondre ; 

• Proposer une priorisation des actions et de l’affectation des ressources, notamment 
du pôle EDD pour mettre l’accent sur l’urgence climatique. 

 Méthode 

La méthode de travail et le calendrier du mandat sont les suivants : 

1. Collecte de données (janvier – février 2020) 

• Prise de connaissance et synthèse de la documentation pertinente (cf. annexe 
bibliographie) ; 

• Entretiens semi-dirigés avec les chefs de service des principaux services 
communaux concernés par les enjeux climatiques (EDD, AB, EVF, SIN, TEM, URB). 

2. Analyse et recommandations (mars – avril 2020) 

• État des lieux et analyse forces, faiblesses, opportunités, menaces (SWOT) mettant 
en évidence les acquis, les succès récents et pistes d’amélioration ; 

• Identification d’une série d’actions par champ thématique et priorisation ; 

• Proposition de réorganisation des priorités du DEDD, notamment sous l’angle des 
ressources humaines et opérationnelles ; 

• Restitution intermédiaire au Syndic et à EDD le 12 mars 2020 ; 

• Rédaction d’un rapport et restitution finale aux services. 
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2 Points-clés du profil climatique territorial de la Ville de Nyon 

 Principaux facteurs d’émissions de gaz à effet de serre 

Le profil climatique territorial ayant été réalisé pour la ville de Nyon met en évidence les 
principaux résultats du bilan carbone pour l’année 2018. Au total, 137'500 tCO2e ont été 
émises soit près de 6.5 tCO2e par habitant. En comparaison à l’échelle nationale, un Suisse a 
émis en moyenne 5.6 tCO2e (2017, OFEV). Cette comparaison doit toutefois être prise avec 
des précautions, les méthodologies de calcul des bilans carbone n’étant pas identiques.  

À noter par ailleurs que la méthodologie de calcul employée considère, à l’exception de 
l’alimentation, uniquement les émissions produites dans le périmètre de la ville et fait ainsi 
abstraction des émissions « grises » attribuées aux biens importés. L’impact carbone de la 
consommation matérielle est ainsi exclu du bilan, alors que ce domaine représente une source 
de GES non négligeable. En incluant l’énergie grise liée à l’ensemble de la consommation, les 
émissions d’un habitant suisse passent à 14 tCO2e (2015, OFEV). 

Les graphiques suivants illustrent la part relative d’émissions de gaz à effet de serre par 
secteur d’activité et, respectivement, par vecteur énergétique pour le territoire nyonnais en 
2018 : 

       

Nous constatons que le secteur des bâtiments (résidentiels et tertiaires) contribue pour près 
de la moitié aux émissions de la ville (44%). Cela est dû au fait que le parc bâti est composé 
de nombreux bâtiments anciens et énergivores, principalement alimentés au mazout et au 
gaz, fortement émissifs en CO2. La Commune possède une marge de manœuvre et des 
leviers importants sur le parc de bâtiments à travers la police des constructions et les outils 
d’aménagement du territoire et sa politique d’approvisionnement énergétique. Il s’agit donc 
d’un secteur prioritaire à considérer. On le voit, l’électricité n’émet que 11% des émissions du 
territoire grâce notamment à un approvisionnement 100% renouvelable de l’électricité fournie 
par les Services industriels de Nyon pour la majorité des clients dès 2008 et généralisé à 
l’ensemble des consommateurs depuis fin 2017. Avec la croissance attendue de 

Bâtiments
résidentiels

34%

Bâtiments
tertiaires

10%

Mobilité
24%

Alimentation
20%

Industrie / 
construction

4%

Eaux 
usées

6%

Déchets
2%

Mazout
22%

Gaz
26%Carburants

30%

Electricité
11.3%

Eaux usées
8%

Déchets
3%

Bois
0.2%

CAD
0.2%

Emissions par vecteur en %

Figure 1: Part relative des émissions de GES par secteur d’activité (à gauche) et par vecteur énergétique 
(à droite) pour le territoire de la Ville de Nyon – Source : Maneco, 2019 
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l’électromobilité, du numérique et des pompes à chaleur, la production d’électricité 
renouvelable reste toutefois un effort à poursuivre.  

Le secteur de la mobilité représente le second facteur le plus important du bilan carbone 
avec près d’un quart des émissions du territoire (24%). Ces dernières sont presque 
exclusivement liées aux transports individuels motorisés (voitures et deux-roues). La 
localisation de la ville de Nyon située entre deux pôles urbains majeurs que sont Lausanne et 
Genève contribue en partie à expliquer le fort taux de motorisation par habitant (542 
voitures/1000 habitants). Les flux de transports dépendent cependant beaucoup de 
comportements de déplacement et de décisions à l’échelle intercommunale, régionale et de 
l’agglomération, sur lesquels la Commune n’est pas forcément en mesure d’avoir une 
influence. La Commune a toutefois un rôle de premier plan à jouer en vue de réduire les 
déplacements dont l’origine et/ou la destination se situe sur le territoire nyonnais.  

Enfin, le secteur de l’alimentation représente 20% des émissions de GES du territoire, le 
reste étant attribuable aux secteurs de l’industrie, de la construction et de la gestion des eaux 
usées et des déchets. En termes d’alimentation, les émissions de GES proviennent 
principalement de la production de denrées carnées ainsi que des produits laitiers. Les leviers 
d’actions en mains communales se situent donc essentiellement dans la sensibilisation et 
l’incitation des habitants, avec des effets difficilement chiffrables.  

Ce premier éclairage permet de mettre en évidence les principales causes des émissions 
de GES sur le territoire nyonnais et de prioriser les domaines d’action à considérer dans le 
cadre de l’élaboration d’une politique climatique cohérente et ambitieuse pour la Commune.  

 Principaux risques climatiques à anticiper 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est une stratégie importante en matière de 
lutte contre le changement climatique. Néanmoins, il est nécessaire de tenir compte des 
changements inévitables du climat. En fonction des scénarios retenus, Nyon devrait voir sa 
température moyenne annuelle augmenter entre +1°C et +3°C d’ici à 2060 (par rapport aux 
valeurs actuelles), correspondant ainsi au climat actuel de Madrid (INFRAS et al, 2015).  

Dans les agglomérations, les risques climatiques à anticiper sont principalement de deux 
natures : 

• Vagues de chaleur et sécheresses : On estime que les périodes de sécheresse 
générale, à l’image de la canicule de l’été 2003, pourraient s’allonger de 10% à 50% 
d’ici 2060 (INFRAS et al, 2015). Le nombre de jours et de nuits très chaud(e)s 
augmenterait considérablement, ce qui entrainerait des répercussions importantes sur 
les activités agricoles et sur la santé publique, notamment dans un contexte de 
vieillissement de la population.  

• Crues et inondations : L’augmentation des températures moyennes entraîne une 
augmentation de l’évaporation des masses d’eau et donc, des précipitations plus 
intenses notamment pendant la saison chaude. Pour la région de Nyon, on prévoit une 
augmentation de 5% à 20% des pics de débits de crue, ce qui pourrait provoquer 
ponctuellement des inondations et des dégâts importants sur les infrastructures. 

Face à ces constats, la ville de Nyon doit également tenir compte des mesures de réduction 
des risques climatiques. Il s’agit d’un axe d’intervention à part entière nécessitant la mise en 
œuvre d’actions adaptées permettant d’anticiper les conséquences évoquées ci-dessus. 
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3 Analyse des priorités et vue d’ensemble des actions 

Le plan d’action du programme Nyon-Energie comporte aujourd’hui plus de 100 actions qui 
rendent difficile la lecture des priorités.  

Sur la base de la documentation étudiée et des entretiens réalisés auprès des services 
concernés, une série de 26 actions considérées comme prioritaires pour la démarche 
Nyon s’engage ont été retenues selon les critères suivants : 

• Impact potentiel sur le plan du climat (réduction des émissions de carbone ou 
anticipation du réchauffement) ; 

• Proposition des chefs de services consultés ; 

• Gain d’efficience au sein de l’administration ; 

• Faisabilité de mise en œuvre ; 

• Bénéfice en termes d’image (nécessaire pour une implication de la population). 

Les chapitres suivants (§4 à §8) présentent les résultats par domaine thématique. Ces 
derniers, établis à partir du profil climatique par ordre de priorité, sont les suivants : 

• Énergie des bâtiments 

• Anticipation des impacts liés aux changements climatiques 

• Mobilité 

• Alimentation et consommation 

• Action transversale 

Au sein de chaque domaine thématique, les actions sont classées par priorité sur la base 
d’une évaluation croisée de leur impact climatique – fort (+++), élevé (++) ou modéré (+) – 
et de leur faisabilité – forte (+++), élevée (++) ou modérée (+). Le graphique de la page 
suivante permet de visualiser l’ensemble des actions en fonction de leur ordre de priorité. 

Dans l’ensemble, trois grands axes de travail ressortent très clairement et paraissent 
essentiel pour augmenter l’engagement de Nyon en faveur du climat : 

• La réduction de l’empreinte carbone du bâti par : 

o le développement de l’approvisionnement en chaleur renouvelable (bois 
géothermie), en particulier à travers le développement de réseaux dans les 
quartiers denses (E1, E2) et le développement de la production d’électricité 
renouvelable (impact climatique plus faible que pour la chaleur) 

o la rénovation du parc de bâtiments vétustes et énergivores pour une 
amélioration de la performance énergétique mais aussi de la qualité de vie (E3) ; 

• Le développement de la végétalisation de la ville afin d’augmenter l’ombrage en période 
de canicule et d’anticiper les risques liés au réchauffement du climat (R1-R4) ; 



“Nyon s’engage” – État des lieux pour la feuille de route climatique 
 

9|34 

• La planification de la mobilité (E1) pour exploiter le potentiel de la ville des courtes 
distances et éviter les flux de trafic inutiles au centre-ville (M2, M3, M4). 

Ces axes de travail concernent autant le public que le privé. La grande majorité du territoire 
étant en mains privées, le potentiel se situe essentiellement là. Toutefois, pour chacun de ces 
3 axes, la Ville a un rôle essentiel à jouer dans une logique d’exemplarité, à la fois en tant que 
propriétaire du domaine public communal, des bâtiments, d’une flotte de véhicules et en tant 
que collaborateurs susceptibles d’agir de façon cohérente avec la démarche Nyon s’engage. 

Ces trois axes prioritaires mobilisent déjà plusieurs services (en particulier AB, EVF, SIN, TEM, 
URB, EDD) et de nombreuses réalisations ont vu le jour au gré des opportunités. Pour aller 
plus loin et gagner en efficience, la vision du développement de la ville, la planification à 
moyen et long terme ainsi que la coordination interservices sur ces trois axes doit être 
renforcée. 

Ce constat confirme la pertinence de mettre en place une task-force « Climat-Durabilité-
Territoire » afin d’améliorer le travail transversal entre les principaux services concernés. Il 
met aussi en lumière le rôle essentiel et la responsabilité du service de l’urbanisme (URB) 
en tant que moteur et agrégateur des travaux de planification sur chacun de ces trois axes 
prioritaires. 

Le chapitre 8 précise les modalités organisationnelles et l’affectation des ressources pour le 
déploiement de la démarche Nyon s’engage.  

 

 

 

  



“Nyon s’engage” – État des lieux pour la feuille de route climatique 
 

10|34 

4 Énergie des bâtiments 

 État des lieux 

L’état des lieux de ce domaine thématique traite de l’ensemble du parc bâti du territoire de la 
ville. Toutefois, certains points mentionnés dans le tableau ci-dessous ne concernent que les 
bâtiments communaux. Ces points sont expressément précisés à l’aide d’un astérisque (*).  

FORCES FAIBLESSES 

• Existence d’une planification énergétique 
territoriale depuis 2016 

• Ecoquartier du Stand 

• Conseils en économie d’énergie pour 
clients SIN (en cours d’élaboration) 

• Électricité 100 % renouvelable (dès fin 
2017 

• Tradition d’urbanisme négocié  

• Outils de diagnostic et de suivi de la 
performance énergétique des bâtiments 
(EPIQR, Energo)* 

• Nouvelles construction et rénovations 
exemplaires de plusieurs bâtiments 
communaux* 

• Application du Standard Bâtiment 2011 * 

  

• Parc bâti ancien et énergivore 

• Parc bâti alimenté en très grande 
majorité par des sources de chaleur 
fossiles (en 2016 : Parc bâti communal 
95 % ; Ensemble du parc bâti 97 %) 

• Échec temporaire du projet de 
chauffage à distance 

• Appropriation insuffisante de la 
planification énergétique territoriale 
dans la planification du territoire 

• Manque d’instruments d’intervention 
pour contraindre les propriétaires 
privés 

• Marge de manœuvre limitée des SIN 

•  Retard sur l’entretien et la rénovation 
des bâtiments communaux* 

OPPORTUNITÉS MENACES 

• Retour sur investissement favorable pour 
les technologies matures  

• Réduction des coûts externes (pollution 
de l’air, santé, etc.) 

• Anticipation du renforcement attendu des 
futures bases légales plus contraignantes 
(Canton, Confédération) 

• Anticipation des risques liés à 
l’approvisionnement énergétique 

• Valorisation du potentiel en énergie 
renouvelable du territoire 

 

• Pression démographique et besoin de 
création de logements  

• Fluctuation des prix de l’énergie 
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 Actions prioritaires 

E1 Intégrer et mettre en application la planification 
énergétique territoriale dans les projets de 
développement urbain 

Impact Faisabilité 

+++ +++ 

La Ville de Nyon a réalisé une étude de planification énergétique territoriale (PET) qui fournit 
une vision à l’horizon 2030 permettant un approvisionnement en énergie renouvelable 
pour le chauffage (29%, contre 3.3% en 2016) et d’efficience énergétique, avec une baisse 
de près de 50% des émissions de carbone par habitant. La stratégie propose 8 fiches-
actions permettant de faire la transition d’un territoire chauffé aujourd’hui à 97% au 
mazout et au gaz vers des sources renouvelables. 

Dans la réussite de cette stratégie, le service de l’urbanisme joue un rôle essentiel. Il 
doit anticiper le développement des nouveaux quartiers et la rénovation des grands 
ensembles de logements en accompagnant le développement de solutions renouvelables 
(réseaux thermiques bois, lac ou géothermie, sondes, solaire, etc.). Dans le cadre de la 
tradition d’urbanisme négociée dont la Ville est fière, la question énergétique doit devenir 
centrale et aller au-delà du minimum légal (p.ex. 80% renouvelable et haute performance 
énergétique). 

Cette évolution sera possible à condition que des solutions techniques et économiques 
soient proposées. Le déploiement progressif de réseaux thermiques est incontournable 
(voir E2), avec l’aide des SIN ou d’autres prestataires énergétiques.  

Le service de l’urbanisme doit pouvoir compter sur des collaborateurs formés (voir T2) et 
officiellement en charge des questions énergétiques (cahiers des charge), à la fois au 
niveau de la planification (plans d’affectation) et des autorisations de construire. Si la 
délégation à des mandataires externes est une option (comme c’est le cas aujourd’hui pour 
le contrôle de conformité des permis de construire), une véritable appropriation par le 
service est requise. 

L’évolution pressentie des politiques fédérales et cantonales en matière d’énergie et de 
climat renforcera probablement l’importance de cette action dans les années à venir.  

Pilote1 : URB 

Partenaires : SIN, EDD, AB 

 

  

 
1 Il est précisé que les indications concernant les services pilotes et partenaires sont des propositions concernant l’enjeu 
principal de chaque action. Des projets spécifiques, participant à réaliser d’autres enjeux de la même action, peuvent tout-à-fait 
avoir une gouvernance autre.  
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E2 Développer les réseaux de chaleur à distance pour 
distribuer de l’énergie renouvelable 

Impact Faisabilité 

+++ ++ 

La planification énergétique territoriale (PET) réalisée par la Ville démontre que le 
déploiement des réseaux thermique ou de chaleur à distance (CAD) est une condition 
pour permettre de faire la transition d’un territoire chauffé aujourd’hui à 95% au mazout et 
au gaz vers des sources renouvelables (fiches-actions 1, 7 et 8 de la PET). 

Ces réseaux, même s’ils s’appuient sur le gaz temporairement ou en appoint, représentent 
la meilleure solution pour faire le lien entre les secteurs denses résidentiels ou tertiaires et 
une diversité de sources renouvelables (bois, géothermie, rejets industriels, lac, etc.). 
La vision à long terme est un maillage de différents réseaux interconnectés « basse » et 
« haute température ».  

Il s’agit maintenant de trouver des « déclencheurs » pour ces réseaux : les grands 
ensembles de logement à rénover (Objectif Logement 2), les nouveaux quartiers mais aussi 
les bâtiments communaux à rénover sont autant d’opportunités à saisir pour construire des 
CAD. Ce travail d’identification requiert une étroite collaboration entre SIN, URB et AB.  

Des études technico-économiques doivent être lancées (ou poursuivies) sur plusieurs 
secteurs de la ville à approvisionner en priorité et, d’autre part, sur les potentielles sources 
d’énergie (potentiel bois + prospection géothermie moyenne profondeur). 

A ce jour, Nyon est un des derniers centres urbains à ne pas être équipée de CAD2. 

Pilote : SIN 

Partenaires : URB, AB, EDD 

 

E3 Accompagner les propriétaires pour renforcer la 
rénovation du parc bâti privé 

Impact Faisabilité 

+++ ++ 

Le parc bâti existant représente le principal poste de consommation énergétique 
« fixe » du territoire (hors mobilité). Ce parc est globalement peu performant : le facteur est 
d’environ 4 par rapport aux bâtiments aujourd’hui construits selon le référentiel Minergie. Il 
s’agit donc d’accélérer le rythme des rénovations, qui est actuellement extrêmement 
faible à Nyon (0.3%/an contre une moyenne nationale estimée à 0.9%/an).  

En particulier, les grands immeubles résidentiels construits entre 1950 et 1980 
alimentés au mazout représentent un gisement d’économie très important. De plus, bon 
nombre d’entre eux sont en mains de propriétaires publics ou de caisses de pension.  Un 
volet de rénovation énergétique doit être intégré au programme « Objectif logement 2 » 
piloté par URB afin que les enjeux liés aux rénovations (socio-économiques et énergétiques) 
soient traités dans leur globalité. 

La démarche d’accompagnement des propriétaires peut s’inspirer de celle menée par la 
Ville d’Onex à Genève : communication ciblée, pré-audit type pour l’aide à la décision, 
conseils personnalisés, facilitation auprès du Canton, etc. Après deux ans, un taux annuel 
de 13% de rénovation a ainsi pu être atteint à Onex.  

 
2 https://www.fernwaerme-schweiz.ch/fernwaerme-franz/allgemeine-Fragen/Fernwaerme-Anbieter.php  
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Les économies d’émissions de CO2 générées par ces rénovations s’élèveraient à environ 
11'000 tCO2e/an, soit de l’ordre de 20% des émissions liées au parc bâti 2016. Cette 
démarche doit être couplée à la réflexion sur les réseaux thermiques (voir E2). 

De façon plus large, les propriétaires qui souhaitent engager des travaux doivent être incités 
à le faire et correctement renseignés sur les bonnes pratiques et les aides potentielles. Un 
guichet de conseil devrait être mis en place à la police des construction (URB), en 
collaboration avec AB pour valoriser l’expertise technique et en s’appuyant sur les 
ressources mises à disposition par la DIREN du Canton 
(www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions-programme-batiments). 

Enfin, les SIN devraient développer des prestations de contrat de performance 
énergétique (CPE) ou de « contracting » dans le cadre des rénovations. Cette formule 
permet aux propriétaires de réaliser des économies d’énergie et de CO2 garanties, sans 
avoir à s’occuper du développement du projet ni des investissements dans de nouvelles 
installations, tout en réduisant les coûts dès le début. Le contrat est financé grâce aux 
économies réalisées. Plus d’infos : www.swissesco.ch.  

Pilote : EDD 

Partenaires : URB, SELOC, AB, SIN 

 

E4 Consolider la stratégie d’entretien et de rénovation 
des bâtiments communaux 

Impact Faisabilité 

++ +++ 

Plusieurs rénovations exemplaires de bâtiments communaux ont été réalisées aux cours 
des dernières années. Un retard sur l’entretien et la rénovation du parc communal a 
néanmoins été accumulé. Pour ce faire, l’élaboration d’une stratégie d’entretien et de 
rénovation pour le parc bâti communal est un facteur-clé à considérer en vue de réduire les 
émissions de CO2. La performance visée devrait s’alignée sur le Standard Bâtiments 2017 
de Cité de l’énergie (et non plus la version 2011). En parallèle, le remplacement des sources 
de chaleur des bâtiments communaux doit être planifié et réalisé, en vue de passer 
entièrement aux l’énergies renouvelables lorsque possible. (à coordonner avec E1 et E2). 

Sur la base de l’outil d’évaluation EPIQR en place, un diagnostic complet et mis à jour des 
performances énergétiques des bâtiments devrait permettre d’identifier les priorités 
d’intervention. Le service des bâtiments (AB) prévoit à ce sujet une réorganisation et un 
renforcement des compétences de ses équipes. Le financement des opérations de 
rénovation et d’entretiens de rattrapage sera assuré par des crédits-cadres biennaux 
(préavis en cours). 

L’exemplarité de la commune en matière de rénovation est essentielle pour inciter 
l’ensemble des propriétaires à passer à l’action et pour développer une connaissance 
pointue dans le domaine, dont les privés pourraient bénéficier (guichet de conseil, E3). 

Pilote : AB 

Partenaire : EDD, SIN 
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E5 Favoriser les économies d’énergie au sein des 
ménages et des entreprises 

Impact Faisabilité 

++ ++ 

Les gisements d’économie d’énergie électrique à Nyon ont été évalués à environ 27% de 
la consommation d’électricité actuelle. Au niveau des postes de consommation, l’éclairage 
serait le plus important et représenterait à lui seul 40 % de ce gisement, soit 11% de la 
consommation totale actuelle sur le territoire communal. Les SIN peuvent agir en tant que 
levier pour la réduction de la consommation de leurs clients ménages et entreprises. 

A titre d’exemple, les actions éco-logement à destination des ménages et Optiwatt pour les 
PME menées par SIG dans le canton de Genève permettent des réductions de la 
consommation d’électricité grâce au remplacement de matériel trop gourmand en 
énergie (ampoules et brise-jet principalement), à l’apprentissage d’éco-gestes, à la 
réalisation d’audits simplifiés ou à l’optimisation d’éclairage. 

Il s’agit pour les SIN de mettre en œuvre un programme nyonnais améliorant l’efficacité 
énergétique à l’instar de SIG mais aussi de services industriels d’autre villes vaudoises 
telles que Yverdon ou Lausanne. 

Pilote : SIN 

Partenaire : EDD, SELOC, SAG (ECO) 

 
E6 Développer massivement la production d’énergie 

électrique photovoltaïque 
Impact Faisabilité 

++ ++ 

Comme partout en Suisse, le potentiel de production d’électricité photovoltaïque (PV) 
reste largement sous-exploité. A Nyon, un premier plan solaire a été adopté en 2012, dont 
les objectifs de production ont été largement atteints, avec une capacité installée de 3.8 
GWh en 2019.  

Sur la base du cadastre solaire de la Ville de Nyon et des estimations réalisées par SIN, la 
capacité maximale d’installations PV sur le bâti du territoire nyonnais est estimée à 
environ 28 GWh/an. La planification énergétique territoriale vise quatre axes pour le PV : 

- une maximisation et un soutien à la production solaire photovoltaïque sur le bâti existant 
et futur, privé et public ; 

- un soutien à l’émergence de projets citoyens ; 

- un soutien au développement de l’autoconsommation. 

Un nouveau plan solaire communal en cours de validation vise une production de 19.2 
GWh/an en 2030, soit une multiplication par 5 de la production actuelle. Il prévoit une série 
de mesures et d’investissements visant notamment à augmenter les surfaces installées sur 
les toitures communales, à faciliter les projets privés, à positionner la commune en tant 
qu’investisseur sur les grandes toitures et à créer une centrale solaire participative. 

Avec la croissance attendue des véhicules électriques, du numérique et des pompes à 
chaleur, toutes les opportunités de production d’électricité renouvelable doivent être 
saisies, aussi à l’échelle communale. 

En 2020, les tarifs de rachat appliqués à Nyon placent les SIN dans le haut du classement 
des grands distributeurs d’énergie, avec 10.43ct/kWh (www.vese.ch/fr/pvtarif). 

Pilote : EDD, SIN, AB, en fonction des projets 

Partenaires : EDD, SIN, AB, en fonction des projets 
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5 Anticipation du réchauffement climatique 

 État des lieux 3  

FORCES FAIBLESSES 

• Création de nouveaux espaces 
verts/bleus (p.ex. parc Gubler) 

• Renaturation de cordons boisés 

• Plantation de 200 arbres depuis 2017 
(espèces adaptées au futur climat) 

• Plusieurs études/stratégies menées par 
la Ville en matière de nature et 
biodiversité 

• Plan directeur de la distribution de l’eau 
régional en cours d’élaboration 

• Absence de politique publique 
encadrant l’anticipation du 
réchauffement climatique 

• Végétalisation des rues insuffisante 

• Manque d’espaces ombragés 

• Entretien parfois insuffisant des arbres 
sur terrain privé 

OPPORTUNITÉS MENACES 

• Ville résiliente et agréable à vivre dans le 
futur 

• L’embellissement rend la ville plus 
attractive 

• Bien-être de la population 

• Puit de carbone offert par les arbres 

• Vulnérabilité d’une partie de la 
population et de certaines 
infrastructures face aux évènements 
climatiques extrêmes 

 

 Actions prioritaires 

R1 Développer un plan directeur de végétalisation urbaine 
et l’appliquer 

Impact Faisabilité 

+++ +++ 

Le climat se réchauffe – Nyon aura le climat le Madrid en 2060 – et les villes deviennent de 
plus en plus vulnérables en périodes de canicule. Sachant que les arbres ne déploient 
leur effet d’ombrage qu’après environ 20 ans, il s’agit d’anticiper sur le développement – et 
le maintien – de la végétalisation urbaine dès aujourd’hui. 

La Ville renforce depuis plusieurs années ses cordons boisés, en particulier le long de 
l’Asse et du Cossy, créant ainsi des véritables « coulées vertes » à travers la ville. Plusieurs 
démarches en lien avec la nature en ville ont également été menées au cours des dernières 
années (aménagements favorables à la biodiversité, conservation des arbres remarquables, 
potagers urbains, conception des espaces publics…).  

Certains secteurs de la ville, notamment au centre, souffrent d’un manque de végétation, 
d’une très forte imperméabilisation, devenant ainsi des îlots de chaleur en été.  

 
3 A compléter suite aux retours des services (SELOC, SDIS, PNR) pour lesquels des entretiens n’ont pas pu être réalisés à 
cause de la crise sanitaire. 



“Nyon s’engage” – État des lieux pour la feuille de route climatique 
 

16|34 

Une planification spécifique à la végétation – et étroitement intégrée à la planification 
urbaine – est donc nécessaire. Il s’agira d’identifier les secteurs à végétaliser en priorité 
en tenant compte notamment du besoin d’ombrage, des plannings de réfection de 
chaussées ou de réseaux souterrains et d’une logique de maillage vert à travers la ville. La 
principale difficulté recensée à Nyon est la présence presque systématique de canalisation 
sous les trottoirs : il sera possible d’y remédier avec un mélange de créativité et 
d’investissements. 

Il s’agira également d’intégrer la qualité et la diversité des plantations en ville : essences 
résistantes aux changements climatiques, pleine terre et désimperméabilisation 
(notamment des préaux d’école), fosses de plantation amples et recevant des eaux de pluie, 
variété de strates végétales, entretien différencié, biodiversité, etc. 

Le plan directeur devra cartographier ces différentes interventions et leur phasage. Les 
bénéfices seront une qualité et une cohérence paysagère plus importante et une meilleure 
anticipation des investissements et des travaux urbains. 

Cette planification devra tenir compte du rôle à jouer par les prescripteurs (régies, 
paysagistes, architectes, etc.) et pourra être coordonnée avec d’autres démarches à 
l’intention des privés : un programme d'encouragement pour les toitures végétalisées et des 
actions de plantations citoyennes comme cela est réalisé à Bordeaux 
(www.bordeaux.fr/p88843/vegetalisation-des-rue) 

Pilote : URB 

Partenaires : TEM, EVF, EDD 

 

R2 Renforcer la prise en considération des espaces verts 
dans la planification de nouveaux quartiers  

Impact Faisabilité 

++ ++ 

Dans les nouveaux quartiers, l’ambition en matière d’espaces verts pérennes et de 
qualité doit être revue à la hausse. Au-delà de la planification et du quantitatif, il s’agit en 
particulier être attentif au maintien de la qualité de l’entretien – notamment des arbres.  

Pour ce faire, la pratique de conventions avec les privés pour une délégation de l’entretien 
à EVF a porté ses fruits. Il s’agit cependant de veiller à ce que le service soit en capacité 
de mener à bien ces travaux, en termes de ressources et de formation continue – au gré de 
la croissance de la ville et des nouveaux enjeux climatiques.  

Les synergies avec la gestion des eaux pluviales doivent être renforcées : l’infiltration à 
proximité des plantations et autour des bassins de rétention devraient devenir la norme. 

Pilote : URB 

Partenaire : EVF, TEM 

  



“Nyon s’engage” – État des lieux pour la feuille de route climatique 
 

17|34 

R3 Promouvoir activement et mettre en réseau les îlots de 
fraîcheur existants  

Impact Faisabilité 

++ +++ 

Le territoire de la ville compte de nombreux parcs, cordons boisés et plusieurs forêts. Ils 
constituent déjà un ensemble d’îlots de fraîcheurs.  

Afin de mieux les mettre en valeur, deux axes d’intervention peuvent être développés à 
faible coût et avec un impact fort pour la population en particulier durant les périodes 
chaudes de l’année : 

- Améliorer l’information au public (internet, panneaux) : Qui à Nyon habite à plus de 15 
minutes d’un espace de fraicheur ombragé ? Parfois la population n’est pas au courant 
ou ne pense pas à s’aventurer en forêt par méconnaissance. Une meilleure promotion, 
information et sensibilisation sur ces espaces 
de nature constitue donc un plus. 

- Renforcer les conditions d’accès aux îlots de 
fraicheur et leur interconnexion :  Le lien entre 
les zones résidentielles ou les itinéraires de 
mobilité active et ces îlots de fraicheur mérite 
parfois d’être amélioré, tant au niveau des 
cheminements que du maillage des espaces 
verts (voir R1). 

Pilote : A définir 

Partenaire : EDD, EVF, URB, TEM, SELOC 

 

R4 Planter des forêts périurbaines  Impact Faisabilité 

+++ + 

La plantation de nouvelles forêts en périphérie de ville permet de créer – là ou l’espace le 
permet – des puits de carbone et des espaces à valeur récréative et de sensibilisation.  

Cette action peut être combinée avec la création d’un maillage vert à travers et autour de 
la ville (R1), la promotion des îlots de fraicheur (R3) et les itinéraires de mobilité douce (M2) 

La disponibilité foncière constitue évidemment une contrainte importante pour la création de 
forêt. En plus d’un renforcement de la maîtrise foncière (voir T6), des opportunités peuvent 
être trouvées dans le cadre de futurs plans d’affectation ou de remaniements agricoles à la 
limite de la ville.   

Pilote : EVF 

Partenaire : TEM, URB 
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R5 Mettre en place un plan d’intervention en cas 
d’évènements climatiques extrêmes 

Impact Faisabilité 

++ +++ 

Tous les scénarios climatiques annoncent une augmentation du nombre d’événements 
climatiques extrêmes (tempêtes, orages, inondations, canicules, etc.). Dans ces situations, 
tant la population que les infrastructures sont vulnérables.  

La mise en place d’un plan d’intervention regroupant à la fois des mesures en cas de 
canicule (actuel plan canicule) et des interventions d’urgence en cas de tempêtes ou 
d’inondations est donc important. Ce plan permettra de vérifier la capacité d’intervention et 
la réactivité des services tout en offrant la possibilité de mieux coordonner ces actions entre 
SELOC, SDIS et PNR notamment. 

Pilote : SELOC pour la partie population, à définir pour la partie infrastructures 

Partenaire : PNR, SDIS, TEM, autres services 
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6 Mobilité  

 État des lieux 

FORCES FAIBLESSES 

• Fréquence au ¼ d’heure des transports 
publics 

• P+R en service (presque saturés) 

• Réseau de mobilité active en cours de 
développement 

• Existence d’une politique de 
stationnement, qui pourrait être renforcée 
en vue de réduire le trafic automobile au 
centre-ville.  

• Refonte récente de la gouvernance de la 
mobilité impliquant TEM et URB 

• Parc automobile communal en transition 
vers une réduction des émissions et plan 
de mobilité interne  

• Concept de mobilité urbaine établi en 
2011, manque de vision à long terme 

• Réévaluation récente des 
responsabilités et manque de 
coordination entre les services 
concernés 

• Ville de pendulaires liée à la 
localisation entre Lausanne et Genève 

• Taux de motorisation par habitant 
élevé 

• Collaboration intercommunale à 
renforcer 

OPPORTUNITÉS MENACES 

• Taille de la ville favorable à la marche à 
pied et l’utilisation du vélo 

• Démocratisation du télétravail  

• Collaboration étroite avec la Région de 
Nyon et le Grand-Genève 

• La mobilité durable améliore la qualité de 
la vie, la santé, la pollution de l’air, etc.  

• Résistance des automobilistes et des 
commerçants 

• Congestion des transports publics et 
perte d’attractivité 

• Augmentation de la population et des 
flux de transports 
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 Actions prioritaires 

M1 Mettre à jour le concept de mobilité urbaine (CMU) Impact Faisabilité 

++ +++ 

La planification de la mobilité à Nyon s’appuie sur un document datant de 2011. Afin de 
disposer d’une vision globale et à long terme, la mise à jour du concept de mobilité urbaine 
(CMU) est indispensable. Tous les leviers permettant de diminuer les émissions de CO2 et 
les autres nuisances liés aux transports doivent pouvoir être exploités au mieux par la Ville 
(promotion de la mobilité active, transports publics performants, stratégie 
d’électromobilité, etc.). 

Suite à l’intégration de cette mission et à la désignation d’un poste spécifique à URB, ce 
travail de mise à jour devra se baser sur la nouvelle connaissance des flux (campagne de 
comptage de 2017), anticiper les changements, établir les nouvelles priorités et le 
phasage des investissements pour les 15 prochaines années. En particulier, cette 
planification doit permettre de renforcer la coordination intercommunale en identifiant 
clairement les mesures pour lesquelles des collaborations avec les communes voisines ou 
d’autres échelles institutionnelles sont requises (État de Vaud ou Grand Genève). 

Les actions M2 à M5 étant directement en lien avec le CMU, la mise à jour de ce dernier est 
essentielle. 

Pilote : URB 

Partenaire : TEM 

 

M2 Développer des axes forts piétons et vélos dans « la ville 
des 15 minutes à pied » 

Impact Faisabilité 

+++ ++ 

Nyon a la chance d’être naturellement une ville 
des courtes distances. Le potentiel de 
déplacement à pied ou à vélo ou tout autre forme 
de « mobilité active » est très important et 
largement sous-exploité. Plusieurs projets sont 
à l’étude : passerelle Nyon-Prangins, sentier du 
Cossy, liaison via le Gymnase, etc. 

Il s’agit de continuer à renforcer massivement les 
axes piétons et vélos (de type voies vertes), de 
façon à les rendre particulièrement attrayants pour les usagers, à savoir rapides, 
sécurisés et agréables. Les synergies avec les réseaux d’ilots de fraicheur (R3) et la 
végétalisation de la ville (R1) sont nombreuses. 

Ce réseau renforcé de mobilité active doit fait l’objet d’une promotion : signalisation sur le 
terrain, intégration aux cartographies en ligne, page web sur le site de la ville, campagnes 
de communication. 

Dans une ville avec un taux de motorisation élevé, chaque opportunité de faciliter les 
déplacements effectués à pied ou à vélo est à saisir pour réduire les émissions de CO2. 

Pilote : URB 

Partenaire : TEM, SAG (ECO) 
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M3 Améliorer le réseau de transport publics, notamment 
sur les axes tangentiels   

Impact Faisabilité 

++ ++ 

Des grands progrès ont été réalisés concernant l’offre en transports publics (TP). 
Aujourd’hui la fréquence au ¼ d’heure est devenue une réalité et la fréquentation a 
fortement augmenté. Avec un réseau TP centré sur la gare CFF, un risque de congestion 
existe. 

En développant des axes de desserte TP autour de la ville – de façon tangentielle ou en 
circle line – la desserte de quartier à quartier sera améliorée et le pôle de la gare sera moins 
congestionné. 

Au gré de l’augmentation de la fréquentation, il s’agit de maintenir une offre en TP 
attrayante sur le long terme et de favoriser le report modal sur l’entier du territoire. 
L’amélioration du réseau des abris-bus va également dans ce sens.   

Pilotes : TEM, URB 

 

M4 Réévaluer l’offre en stationnement afin d’éviter le trafic 
inutile au centre-ville 

Impact Faisabilité 

++ ++ 

Toutes les enquêtes le montrent : l'assurance de trouver une place de stationnement à 
destination incite très fortement à utiliser l'automobile. La gestion de l'offre de 
stationnement est donc un moyen disponible pour éviter le trafic inutile. Cette politique de 
stationnement est développée déjà depuis 2010 (rapport municipal 29/2011).  

Plusieurs conclusions et prochaines étapes dudit rapport restent tout à fait d’actualité. C’est 
le cas des « discussions avec les gérants des parkings privés pour la mise en place d'une 
politique de gestion et de tarification cohérente dans le centre-ville ». Le recensement 
exhaustif de l’offre de stationnement privé et l’évaluation de son impact en termes de 
génération de trafic pourra fournir une base de discussion 

Globalement l’offre de stationnement au centre-ville devrait être limitée, soit par une 
réduction du nombre de places, soit à travers la tarification. Il s’agit en particulier de revoir 
les calculs de besoins en stationnement en centre-ville (p. 8 du rapport 29/2011). Les 
normes de dimensionnement permettent de tenir compte de l’amélioration de l’accessibilité 
en transports publics et en mobilité douce. 

La coordination intercommunale et la collaboration avec la Région de Nyon doit 
également être renforcée pour poursuivre l’encadrement des flux pendulaires (et également 
d’achat ou de loisir) et leur report vers des P+R dont la capacité doit être augmentée.  

Pilote : URB 

Partenaires : TEM, SAG(ECO).  
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M5 Consolider la gouvernance de la mobilité Impact Faisabilité 

+ +++ 

Le domaine de la mobilité mobilise les compétences de plusieurs services de la Ville. 
Récemment une nouvelle répartition a été convenue : la planification (CMU, M1) est du 
ressort de URB et la mise en œuvre des actions (suivi opérationnel des TP, travaux 
d’aménagement sur l’espace public, etc.) incombe à TEM. Les processus de collaboration 
doivent maintenant se mettre en place pour assurer rapidement un fonctionnement efficace. 

Cette organisation renforce la mission de planification de URB en tant qu’agrégateur du 
développement territorial et garant de la vision d’ensemble. Les retours d’expériences de 
cette nouvelle gouvernance de la mobilité (planification vs opérations) pourraient être 
valorisés dans les domaines de l’énergie (E1) et de la végétalisation urbaine (R1). 

Le rôle de TEM dans le façonnage d’espaces publics et de voiries de qualité (en 
coordination avec URB et EVF) est également renforcé, avec une mission essentielle de 
promotion de la mobilité active (M2) et d’appui à la qualité végétale de la ville (R1). 

Pilote : SAG 

Partenaire : URB, TEM 
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7 Alimentation et consommation  

 État des lieux 

FORCES FAIBLESSES 

• Alimentation durable dans les écoles 

• Amélioration du taux de recyclage (51%) 

• Plusieurs initiatives existantes de 
consommation responsable et durable 

• Peu de leviers pour influencer la 
consommation des ménages 

• Peu d’actions de sensibilisation à 
l’alimentation durable sur les parcelles 
communales (jardins communautaires) 

• Communication et visibilité des 
initiatives insuffisantes 

• Politique d’achats durables pas assez 
intégrées dans les services 

OPPORTUNITÉS MENACES 

• Réduction de l’impact environnemental 
des biens de consommations et de 
l’alimentation 

• Soutien à l’économie agricole locale et 
aux circuits courts 

• Demande de la population pour des 
alternatives locales, durables et 
abordables (illustrée lors crise COVID) 

• Valorisation des locaux commerciaux 
vacants 

• Circuits courts interentreprises et 
mutualisation pour favoriser le commerce 
local 
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 Actions prioritaires 

A1 Promouvoir l'agriculture de proximité et l’alimentation 
durable auprès des citoyens 

Impact Faisabilité 

+ +++ 

L’alimentation pèse son poids dans le bilan carbone des Nyonnais-ses. Bien que la marge 
de manœuvre de la Commune pour influencer la consommation des ménages soit limitée, 
tous les leviers permettant aux habitants d’avoir une alimentation durable et de proximité 
doivent être activés. 

Des actions sont déjà menées par la Commune (paniers des Jardins de Nyon, carrés 
potagers en libre-service, jardins potagers, carte des lieux de vente directe à la ferme…). Il 
s’agit toutefois de les renforcer et de les inscrire dans une vision globale et planifiée, afin 
de répondre aux attentes toujours plus nombreuses des Nyonnais. Une stratégie 
d’agriculture urbaine pourra répondre à ce besoin et sera également une opportunité pour 
sensibiliser la population sur les enjeux de l’alimentation durable.  

Des actions de promotion peuvent être déclenchées en parallèle : 

- Introduction de critères de durabilité sur les marchés 

- Campagne de sensibilisation aux avantages de l’alimentation saine, de proximité, bio… 

- Promotion des labels et produits de la région (p.ex. label Vaud) 

Pilote : A définir 

Partenaires : EDD, EVF, SELOC, SAG (ECO) 

 

A2 Promouvoir les initiatives d'économie circulaire 
(réemploi, réparation, ESS, …) 

Impact Faisabilité 

+ ++ 

Même si une part importante est générée hors de Suisse, sur les sites de production, la 
consommation de biens est une des principales sources d’émissions de CO2. Par 
conséquent, bien que la marge de manœuvre d’une action communale soit limitée, le jeu 
en vaut la chandelle.  

En favorisant l’économie circulaire à l’échelle locale, la Ville peut influencer les 
comportements de consommation. Les activités suivantes pourraient typiquement être 
déployées :   

- Campagnes de sensibilisation sur l’impact de la consommation et du gaspillage 

- Information aux citoyens sur les possibilités d’usage partagé, de réparation, de réemploi, 
etc.  

- Soutien aux activités de réparations ou de lutte contre le gaspillage : repair-café, 
ressourceries, associations de réparation, distribution des invendus alimentaires  

- Attribution de locaux commerciaux vacants pour ce type d’activité dans une logique de 
vie de quartier 

Pilote : EDD 

Partenaires : SELOC, SAG (ECO), TEM 
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A3 Renforcer la collaboration avec les commerçants 
nyonnais pour une consommation responsable et locale 

Impact Faisabilité 

+ ++ 

La demande croissante pour des produits de proximité (circuits courts) et durables 
constitue une véritable opportunité pour redynamiser le tissu commercial des centres 
urbains. En prenant langue avec les commerçants de Nyon, la Ville peut stimuler la 
créativité de ces derniers et soutenir des initiatives incitant à une consommation durable. 

Cette action devrait être intégrée au cahier des charges du nouveau Délégué à l’économie, 
notamment en ce qui concerne la participation au développement d’un nouveau modèle 
d’association de commerçants et au travail prospectif sur les locaux vacants sur le 
territoire de la commune. 

Pilote : SAG (ECO) 

Partenaire : URB, EDD 

 

A4 Mettre à jour la politique d’achats durables de la Ville Impact Faisabilité 

+ +++ 

L’administration consomme des quantités importantes de produits (consommation 
quotidienne) et de matière (infrastructures, bâtiments) et elle se doit dans une logique 
d’exemplarité de suivre les bonnes pratiques en matière d’achats durables. Si une directive 
existe depuis plusieurs années, elle semble peu appliquée et la capacité de suivi est limitée. 
Il s’agit donc de réactiver cette démarche en mobilisant tous les services autour de 
processus d’achats plus efficaces et plus durables.  

Pilote : SAG (EDD et Affaires Juridiques) 

Partenaire : tous les services 
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8 Actions transversales  

 État des lieux 

FORCES FAIBLESSES 

• Reconnaissance du rôle de EDD 

• Démarche Cité de l’énergie depuis 2009 
(75% des points en 2018) 

• Adhésion au Pacte des Maires (1er bilan 
carbone en 2016) 

• Sensibilité des services aux enjeux 
climatiques 

• Communication insuffisante sur les 
bénéfices des actions engagées 

• Tendance à un fonctionnement en silo 

• Compétences spécifiques lacunaires au 
sein des services 

• Appropriation lacunaire de l’enjeu 
climatique par les services 

• Manque d’intégration du secteur privé et 
des entreprises 

OPPORTUNITÉS MENACES 

• Réponse aux préoccupations 
croissantes de la population, en 
particulier des jeunes 

• Le climat comme moteur de 
collaboration transversale entre les 
services et de gain d’efficience 

• Renforcement de la maitrise foncière 
pour mieux répondre aux enjeux 
climatiques 

• Finances publiques limitées 

• Pesée des intérêts à effectuer avec 
d’autres priorités politiques 
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 Actions prioritaires 

T1 Mettre en place une task-force « Climat - Durabilité - 
Territoire » et l’animer 

Impact Faisabilité 

+ +++ 

Cette task-force joue un rôle essentiel dans la démarche Nyon s’engage. Accueillie 
favorablement par tous les chefs de service consultés, elle permettra de fédérer davantage 
les services autour d’une vision partagée du développement de la ville et de mieux saisir 
les opportunités et synergies lorsqu’elles se présentent. 

Lors de sa mise en place, la task-force devra prioritairement se pencher sur : 

- la définition collective d’enjeux prioritaires à traiter dans le cadre de la démarche 
Nyon s’engage et d’objectifs partagés en matière de climat, d’énergie et de durabilité, 
en particulier en lien avec les actions de planification priorisées dans ce rapport en 
matière d’énergie (E1), de végétalisation (E2) et de mobilité (M1) (voir priorités au §3), 

- ses modalités de fonctionnement (fréquence de réunion, personne déléguée par le 
service)  

- la définition et la conception d’outils de pilotage adéquats (tableaux de bords, etc.) 

Au gré de l’évolution des travaux, des sous-groupes pourront être crée par souci 
d’efficacité, p.ex. GT PET, GT CMU, GT végétalisation, GT l’administration s’engage. 

Pour assurer la vision transversale de la démarche, la coordination et l’animation de la 
task-force est prise en charge par EDD. URB joue un rôle important d’agrégateur sur les 
actions relevant de la planification territoriale. 

Pilote : EDD  

Partenaires : AB, TEM, SIN, EVF, URB + autres services 

 

T2 Renforcer les compétences des collaborateurs en 
matière de climat, d’énergie et de durabilité  

Impact Faisabilité 

++ ++ 

Pour appréhender avec motivation et implication les enjeux climatiques, les 
collaborateurs des services doivent être convenablement équipés. L’action requière des 
connaissances et un savoir-faire spécifique de la part des collaborateurs des services qui 
peuvent être transmis moyennant une série de formations continues promues dans le 
cadre de la démarche Nyon s’engage. En outre, les cahiers des charges doivent également 
être adaptés en tenant compte des enjeux climatiques identifiés. Cela est autant valable 
pour les collaborateurs actuels que dans le cadre de futurs recrutements.  

Ces formations devraient cibler avant tout les domaines prioritaires de l’énergie et de la 
végétalisation, avec une orientation spécifique à l’action climatique. Les services les plus 
concernés sont a priori URB, EVF, AB et TEM. 

Pilote : RRH   

Partenaires : Tous les services concernés  
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T3 Accroître l’engagement citoyen pour répondre aux 
enjeux climatiques  

Impact Faisabilité 

++ ++ 

Le climat fait partie des préoccupations principales de notre société. Certains souhaitent 
s’impliquer activement et il s’agit de transformer cette énergie en actions. La Ville doit 
mettre en place une stratégie visant à engager les citoyens dans l’adoption de 
comportements favorables au climat et à stimuler l’initiative et la créativité dans la 
population à travers des appels à projet ou des concours. 

Les enjeux climatiques pâtissent de ne pas être visibles au quotidien. En multipliant les 
actions sur l’espace public et à travers de multiples canaux de communication, la Ville 
peut contribuer à rendre la politique climatique plus concrète pour les gens, par 
exemple : 

- en menant des actions de sensibilisation, d’appropriation ou d’expérimentation en lien 
avec la végétalisation de la ville (chantiers de plantation participatifs, plantations sur 
trottoirs (Bordeaux), jardins potagers en bacs, etc.) (voir R1) 

- en réalisant différents évènements ou conférences sur le sujet (world-café, 
conférences-débats, idéation collective, boîte à idées, …) 

- en accompagnant des projets des coopératives citoyennes ou des projets de 
crowdfunding (p.ex. projets d’énergie solaire) (voir E6) 

Ces actions permettent de fédérer les citoyens et de renforcer le soutien populaire envers 
les actions climatiques de la Ville.  

Pilote : EDD 

Partenaires : EVF, SIN, TEM, URB, SELOC 

 
 
T4 Associer le secteur privé et en particulier les 

entreprises à la démarche 
Impact Faisabilité 

++ ++ 

Nyon possède un riche tissu d’entreprises. Leur force de frappe peut également être 
mobilisée dans le cadre de Nyon s’engage. Nyon a déjà lancé en 2013 l’action de 
communication auprès des entreprises nouvellement implantées « Entreprises, en route 
vers le développement durable ». Il s’agit de renforcer largement la démarche, en visant 
autant les nouvelles entreprises que celles déjà implantées.  

Le dialogue proactif avec les patrons d’entreprises et leurs collaborateurs mérite d’être 
renforcé pour stimuler les incitatives du secteur privé. Le monde des affaires peut 
contribuer à répondre aux enjeux climatiques.  

Cette action devrait être intégrée au cahier des charges du nouveau Délégué à l’économie 
et à la mise en place d’une plateforme destinée à favoriser les échanges entre acteurs de 
l’immobilier et de l’économie. 

Pilote : SAG (ECO) 

Partenaire : EDD + services en fonction du domaine 
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T5 Communiquer activement sur la démarche Nyon 
s’engage et sur les bénéfices et les résultats des 
projets 

Impact Faisabilité 

+ +++ 

Plusieurs services ont mis en avant la nécessité de communiquer davantage et mieux 
sur les actions communales. Parfois l’absence de communication « positive » sur un projet 
provocant un changement (p.ex. travaux sur la voie publique) permet aux critiques de 
prendre le dessus sur le débat. 

Des ressources suffisantes doivent être mise à disposition (services, SAG ou EDD) pour 
assurer une communication efficace et percutante, notamment lors de réalisations sur 
l’espace public (plantations, espaces publics, axes mobilité douce, parcs, etc.)  

Pilote : SAG 

Partenaires : EDD, TEM, EVF, URB, AB, SIN 

 

T6 Maîtriser davantage le foncier sur le territoire 
communal 

Impact Faisabilité 

++ + 

A travers l’acquisition ponctuelle de foncier, la Ville peut augmenter sa marge de 
manœuvre pour agir en faveur du climat et pour répondre de façon plus générale aux 
besoins en équipements publics ou collectifs.  

C’est particulièrement le cas pour la création d’espaces verts pour lutter contre les îlots de 
chaleur, le développement d’équipements communaux mutualisés (mobilité partagée, 
énergies renouvelables, etc.), la planification des quartiers, etc. 

Cette action peut être menée de façon ponctuelle au gré des opportunités ou de façon plus 
proactive et systématique en lien avec les planifications à long terme dans une logique de 
constitution d’une réserve foncière. 

Pilote : URB 

Partenaires : AB, EVF, autres 
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9 Organisation et ressources 

Comme le montre les états des lieux du chapitre 4, la Ville de Nyon et son administration 
s’investissent déjà pour le climat à travers les différentes politiques publiques en place, en 
particulier celles de l’énergie, de l’urbanisme, de la mobilité et du développement durable. 

La mise en œuvre des actions de la politique énergétique dépend ainsi d’une part de 
ressources des nombreux services directement concernés et du travail déployé par délégation 
à l’énergie et au développement durable (DEDD). 

En termes d’organisation des ressources, la répartition des responsabilités de mise en 
œuvre pour les 26 actions prioritaires des chapitres précédents (voir également tableau en 
annexe 1) met en évidence : 

- la responsabilité de pilotage par le DEDD pour la vision d’ensemble de la nouvelle 
démarche Nyon s’engage et pour la réalisation de plusieurs actions prioritaires 
(nouvelles ou à renforcer) relevant de projets spécifiques (rénovation du parc bâti privé, 
projets du plan solaire, etc.), de la coordination, de la sensibilisation et de l’animation en 
lien avec la population et le secteur privé (rénovations, alimentation, promotion, 
communication…), 

- une série d’actions relevant de la planification territoriale sur les trois axes de travail 
prioritaires « énergie du bâtiment », « végétalisation » et « mobilité » qui requièrent une 
vision partagée et une forte coordination transversale entre services, à établir au sein 
d’une task-force « Climat-Durabilité-Territoire », avec un rôle moteur et agrégateur joué 
par URB, 

- le rôle joué notamment par A&B, EVF, SIN, TEM et URB dans la réalisation d’actions 
« spécifiques » dans leur domaine de compétence. 

Les nouvelles priorités qui seront fixées dans le cadre de la démarche Nyon s’engage requière 
un usage efficient des ressources et un renforcement de la capacité d’intervention dans 
les services ainsi que dans le secteur EDD. 

La mission du DEDD s’est largement étoffée au cours des 10 dernières années. Face à la 
multiplication et à la diversification des missions du DEDD et à une sollicitation croissante 
de la part des services, l’organisation actuelle (0.9 EPT + 1 stagiaire) doit évoluer pour assurer 
une mise en œuvre rapide et efficiente de la démarche Nyon s’engage, à la hauteur des 
ambitions.  

Pour remédier à cette situation, 3 axes d’intervention complémentaires sont recommandés : 

1. La task-force « Climat - Durabilité - Territoire » (T1) rendra la coordination entre 
principaux services concernés plus efficiente. Cela devrait permettre de concentrer, et 
donc d’alléger, les tâches de coordination transversale qui aujourd’hui induit une 
multiplication de réunions pour le DEDD. Elle permettra également de fédérer les services 
autour de l’enjeu climatique et de faire remonter plus rapidement les besoins d’arbitrage 
politique le cas échéant.  

2. Une montée en compétences des services et une plus forte appropriation de la 
dimension climat-énergie permettra, après une période de transition, une délégation de 
certaines missions du DEDD.  

Cela concerne en particulier les travaux de planification qui doivent pouvoir être 
pleinement assumées par URB dans les domaines de l’énergie du bâtiment (E1 avec SIN 
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et AB pour les bâtiments communaux), de la végétalisation (R1 avec EVF) et de la mobilité 
(M1 avec TEM) et en utilisant la task-force comme lieu d’interface.  

Cette montée en compétence doit également avoir lieu dans les services en charge de la 
mise en œuvre. Cette évolution est déjà en cours en ce qui concerne les bâtiments 
communaux grâce au renforcement de compétences entamées par A&B (création d’un 
pôle énergie) ou des économies d’énergie et de la production d’énergie renouvelable 
avec la mise en place aux SIN d’un « pôle stratégie et services ». 

Cette transition requière l’inscription formelle de ces nouvelles missions dans les 
cahiers des charges des collaborateurs concernés et l’acquisition des compétences 
requises, soit dans le cadre des recrutements, soit à travers des formations continues 
(T2). 

Le DEDD poursuivra sur ces sujets son activité de monitoring de la progression vers les 
objectifs du programme Nyon-Énergie. 

3. Une nouvelle priorisation des tâches du DEDD ciblée sur a) le pilotage de la démarche 
Nyon s’engage, en particulier dans un premier temps la mise en place et l’animation de 
la task-force b) certains projets considérés comme stratégiques pour la démarche Nyon 
s’engage et à forte dimension transversale, tels que le programme de rénovation du parc 
bâti privé c) les actions à destination de population, relevant de la participation 
citoyenne et de la sensibilisation (notamment pour le domaine alimentation et 
consommation, mesures T3 et T5) et d) la mission de base de EDD relative à l’élaboration 
et la coordination de la politique énergétique et de la stratégie du développement durable.  

Pour donner le maximum de plus-value au poste EDD, certaines prestations chronophages 
pourront être externalisées par exemple pour les activités de suivi de la politique 
énergétique (indicateurs et Cité de l’Énergie par exemple), ou dans les cas où une 
expertise technique pointue est nécessaire. 
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10 Conclusion 

Le présent état des lieux met en lumière les nombreuses réalisations et acquis de la Ville de 
Nyon et ses services en faveur du climat au cours des 10 dernières années. Face aux défis 
d’envergure auxquels le changement climatique nous confronte, la démarche « Nyon 
s’engage » se justifie pleinement. Elle permettra de renforcer et d’accélérer les efforts de la 
commune pour réduire son empreinte carbone et devenir plus résiliente. Elle lui permettra 
aussi de se rallier à de engagements ambitieux d’ores et déjà pris par le canton de Vaud et 
par la Confédération, notamment l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050. 

De l’analyse des actions en cours et de la consultation des principaux services concernés, il 
ressort en particulier : a) l’opportunité de prioriser un certain nombre d’actions essentielles 
pour le climat dans un but de gain d’efficacité et de meilleure lisibilité de l’action 
communale, b) un engagement et une disponibilité importants des services pour renforcer la 
prise en compte des enjeux climatiques dans leurs missions respectives et c) la nécessité 
d’une plus forte dynamique transversale en matière de planification territoriale sur les trois 
axes prioritaires « énergie du bâtiment », « végétalisation » et « mobilité ». 

Une série de mesures organisationnelles, à savoir la mise en place d’une task-force et le 
renforcement des compétences climat-énergie dans les services, permettra à la Municipalité 
et l’administration de fédérer les efforts et d’augmenter les effets de leurs actions. 

La réalisation des actions prioritaires – comme par exemple le développement des réseaux de 
chaleur renouvelable, les rénovations énergétiques, de parcours piétons et vélos et la 
végétalisation de la ville – apportera de multiples bénéfices pour la population, l’économie 
locale et l’environnement. 
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11 Annexes 

 

 Tableau de synthèse des actions 

 

 
 

Axes N° Actions prévues Impact Faisabilité EDD A&B EVF SIN TEM URB SELOC SAG SDIS PNR RRH

Energie des bâtiments E1 Intégrer et mettre en application la planification énergétique territoriale dans les projets de développement urbain 3 3 P P P R

Energie des bâtiments E2 Développer les réseaux de chaleur à distance pour distribuer l’énergie renouvelable 3 2 P P R P
Energie des bâtiments E3 Accompagner les propriétaires pour renforcer la rénovation du parc bâti privé 3 2 R P P P P
Energie des bâtiments E4 Consolider la stratégie d'entretien et de rénovation des bâtiments communaux 2 3 P R
Energie des bâtiments E5 Favoriser les économies d’énergie au sein des ménages et des entreprises 2 2 P R P P
Energie des bâtiments E6 Développer massivement la production d’énergie électrique photovoltaïque 2 2 P P P

Adaptation au CC R1 Développer un plan directeur de végétalisation urbaine et l'appliquer 3 3 P P P R
Adaptation au CC R2 Renforcer la prise en considération des espaces verts dans la planification de nouveaux quartiers 2 2 P P R
Adaptation au CC R3 Promouvoir activement et mettre en réseau les îlots de fraîcheur existants 2 3 P P P P P
Adaptation au CC R4 Planter des forêts périurbaines 3 1 R P P
Adaptation au CC R5 Mettre en place un plan d'intervention en cas d'événement climatique extrème 2 3 P P P P

Mobilité M1 Mettre à jour le concept de mobilité urbaine 2 3 P R
Mobilité M2 Développer des axes forts piétons et vélo dans "la ville des 15 minutes à pied" 3 2 P R P
Mobilité M3 Améliorer le réseau TP notamment sur les axes tangentiels 2 2 R R
Mobilité M4 Réévaluer l’offre en stationnement afin d’éviter le trafic inutile au centre-ville 2 2 P R P
Mobilité M5 Consolider la gouvernance de la mobiité 1 3 P P R

Alimentation / consommation A1 Promouvoir l'agriculture de proximité et l'alimentation durable auprès des citoyens 1 3 P P P P
Alimentation / consommation A2 Promouvoir les initiatives d'économie circulaire (réemploi, réparation, ESS…) 1 2 R P P
Alimentation / consommation A3 Renforcer la collaboration avec les commerçants nyonnais pour consommation responsable 1 2 P P R
Alimentation / consommation A4 Mettre à jour la politique d’achats durables de la ville 1 3 P P P P P P P R P P

Transversal T1 Mettre en place une task-force "Climat-Durabilité-Territoire" et l'animer 1 3 R P P P P P P P
Transversal T2 Renforcer les compétences des collaborateurs en matière de climat, énergie et durabilité 2 2 P P P P P P R
Transversal T3 Accroître l'engagement citoyen pour répondre aux enjeux climatiques 2 2 R P P P P P
Transversal T4 Associer le secteur privé et en particulier les entreprises à la démarche 2 2 P R
Transversal T5 Communiquer activement sur la démarche Nyon s’engage et sur les bénéfices et les résultats des projets 1 3 P P P P P P R
Transversal T6 Maîtriser davantage le foncier sur le territoire communal 2 1 P P R
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