Postulat – « Nyon, un futur pôle pour les cleantechs ? »

La protection du climat, de nos eaux, de nos sols, de la biodiversité -de nos conditions de vie en sommepassera certainement par le développement de nouvelles manières de penser la production et la
consommation. C’est un enjeu global, urgent, auquel les pouvoirs publics doivent aujourd’hui apporter des
réponses intelligentes et innovantes.
Pour ce faire, de nombreuses initiatives émergent un peu partout dans le monde, que ce soient des lowtechs (nouvel essor de savoir-faire anciens, permaculture, etc.), des hightechs ou des cleantechs. Ces
dernières ont le vent en poupe et d’après le rapport1 publié en janvier de cette année par Cleantech Alps,
elles constituent une part de plus en plus importante du secteur économique suisse. En cinq ans, les emplois
dans le secteur ont augmenté de plus de 25%, pour représenter aujourd’hui quelque 5,5% de la force de
travail et 4,2% du PIB suisse.
Si l’économie a tout à y gagner, il faut également un engagement politique fort de la part des décideurs de
notre pays, à tous les échelons. Aujourd’hui, dans le canton de Vaud, il existe essentiellement trois pôles de
développement (en dehors des Hautes Ecoles) en la matière : l’YPark (à Yverdon-les-Bains), le Tecorbe (à
Orbe) et le Biopôle (à Epalinges). Ces instruments ont aussi été le fruit d’un investissement clair de la part des
autorités publiques qui ont su créer des conditions cadres favorables à de tels incubateurs, les viviers de la
recherche de solutions durables et gagnantes tant pour la planète que pour l’économie.
Nyon, de par sa situation géographique (transports, proximité des Hautes Ecoles) et son dynamisme serait un
candidat tout naturel à un tel développement. Cela permettrait de plus de diversifier son tissu économique
et de se positionner comme un acteur essentiel dans le domaine sur l’Arc lémanique.
En plus de son attractivité de positionnement, Nyon pourrait devenir un véritable attracteur pour ce type
d’entreprise. Il faudrait en premier lieu déterminer un domaine précis des clean tech en complémentarité
avec les autres pôles du canton, afin de répondre à un besoin à la fois avéré et stratégique.
La ville pourrait alors mettre en place un certain nombre de pistes comme par exemple: la création de
coopératives économiques, véritable écosystème à l’instar des Ateliers de Renens, par la mise à disposition
de terrains en DDP à prix très réduit ; la réflexion plus globale et moins sectorielle (par zone) de son tissu
artisanal et industriel, en favorisant les initiatives d’écologie industrielle, d’économie circulaire ou en
décloisonant les activités sur son territoire ; l’orientation de la promotion économique dans ce sens,
notamment par le biais d’une communication attractive.
Ce postulat demande donc à la Municipalité d’étudier la possibilité de développer une stratégie, en
concertation avec le Canton, pour se positionner comme pôle de développement dans le domaine des clean
tech, en recherchant des partenariats et des collaborations institutionnelles, notamment avec les Hautes
Ecoles de l’arc lémanique, Innovaud, la FIT, l’OPI, etc.
Nous proposons d’envoyer ce postulat directement à la Municipalité pour étude et rapport.
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http://www.cleantech-alps.com/multimedia/docs/2017/02/swiss_cleantech_report_2016_low.pdf

