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A l’heure où le lecteur prendra connaissance de ces lignes, j’en aurai terminé, depuis le 

31 décembre 2017, mon mandat présidentiel à la tête de la COREB. Comme le veut la 

pratique établie, les préfets des districts vaudois et fribourgeois de la Broye alternent 

les mandats de président et vice-président de notre communauté durant une période 

de cinq ans, et c’est dès lors mon collègue Nicolas Kilchoer qui a repris la barre depuis 

le début 2018. J’espère qu’il aura autant de plaisir que j’en ai eu à la tête de notre or-

ganisme et je lui adresse tous mes vœux pour l’exercice de son mandat. 

 

Lors de ma prise de fonction au début 2013, je me suis dit, un peu naïvement, que les 

cinq ans de mon mandat me laisseraient un peu de temps afin de tenter de mettre en 

place divers projets qui me tenaient à cœur. A l’échéance de mon mandat, force est de 

constater que, comme bien souvent, l’activité quotidienne l’emporte souvent sur les 

projets à long terme et ne laissent, malheureusement, que peu de place à la réflexion 

stratégique. N’en demeure pas moins, que quelques dossiers d’importance ont néan-

moins trouvé un épilogue durant cette période. 

 

J’en veux pour preuve l’aboutissement de deux dossiers complexes, mais stratégiques, 

qui ont mobilisé les forces de notre institution pendant de nombreuses années : en pre-

mier lieu, celui des transports publics qui a permis en décembre dernier de finaliser 

l’amélioration substantielle de l’offre pour tout le périmètre de notre communauté. Si la 

mise en place du nouvel horaire a été un peu chaotique durant les premières semaines 

d’exploitation, il est indéniable que l’augmentation des prestations profitera le plus lar-

gement possible à l’ensemble de notre population. Ce résultat probant n’a pu être at-

teint qu’avec la volonté inébranlable non seulement de la COREB mais aussi de tous les 

partenaires impliqués dans cette thématique. En deuxième lieu, la mise en place de la 

société d’exploitation civile swiss aeropole SA, libère notre communauté de tous les as-

pects opérationnels liés au développement et à la promotion du parc technologique 

swiss aeropole SA. J’espère que l’équipe dirigeante nouvellement installée nous appor-

tera son lot de bonnes nouvelles en matière d’emplois dans les mois à venir. Au risque 

de devoir me répéter, swiss aeropole SA doit atteindre ces prochaines années son ob-

jectif de création de près de 2000 emplois au cœur même de notre région. Je demeure 

convaincu de l’atteinte de cet objectif devant permettre l’établissement durable de 

nombreuses familles dans la Broye intercantonale. 

 

L’aboutissement de ces deux dossiers ne doit pas occulter le fait que de nombreux 

autres sont, soit en phase de réalisation, soit en phase de gestation. Dans ce cadre, je 

demeure convaincu que la COREB joue pleinement son rôle d’accompagnateur et de 

facilitateur de projets. Le fait de l’alternance des mandats au sein de notre institution 

constitue à mes yeux une forme de garantie tout risque afin d’assurer une continuité 

dans le suivi de tous les dossiers impliquant notre organisme. A la veille de célébrer son 

trentième anniversaire, c’est aussi le gage d’une légitimité jamais contestée à l’égard de 

la COREB, et je m’en félicite ! 

 

Merci encore une fois à toutes celles et tous ceux qui ont soutenu, qui soutiennent et 

qui soutiendront cette vision du développement régional ! 

 

Olivier Piccard 

Président de la COREB 

Préfet du district de la Broye-Vully 

Président 

de la COREB  

de 2013 à 2017 
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Une fois n’est pas coutume, l’année 2017 écoulée fut marquée par un degré d’activi-

tés pour le moins dense pour la COREB. La création de la société d’exploitation, sous 

la forme d’une SA marque un jalon très important pour notre organisation. En effet, 

le projet qui a été développé avec conviction et abnégation par la COREB a atteint 

un niveau de maturité suffisant pour passer à l’étape supérieure, celle de sa pleine 

exploitation. Nous devons être fiers de ce premier résultat, car le défi n’était pas fa-

cile à relever. Le premier envol de l’avion Solar Stratos vint célébrer l’événement. 

2017 fut lourdement chargée par les travaux en cours pour l’amélioration de l’attrac-

tivité des secteurs d’activités d’importance régionale, que ce soit à Avenches, St-

Aubin, Rose de la Broye, ou Moudon, ceci mis en perspective avec les nouvelles con-

ditions liées à l’application de la nouvelle LAT et les futurs plans directeurs canto-

naux. Toutes ces réflexions peuvent paraître longues et fastidieuses, mais au con-

traire elles représenteront un atout majeur pour permettre à notre région de ré-

pondre aux défis d’un futur proche et aux besoins de la région en termes de rattra-

page du ratio emplois/habitants qui est aujourd’hui encore largement insuffisant. 

La COREB a tenté de présenter ses activités en rendant visite aux législatifs commu-

naux qui avaient ainsi tout le loisir de se renseigner à la source auprès du Directeur, 

lequel a ainsi pu prendre note des besoins communaux. Dans le même but, la pré-

sence de la COREB au Comptoir broyard a permis de retracer 30 ans d’activités, de 

renseigner un public venu en nombre et prendre le pouls de la population broyarde 

quant à ses attentes. 

Nous avons accompagné, aidé, conseillé un grand nombre de projets privés, semi-

publics, publics dans le seul objectif de leur apporter l’appui de nos compétences et 

favoriser leur concrétisation. Cette activité, qui demande beaucoup de temps et de 

compétences dans des domaines passablement divers, est très appréciée des por-

teurs de projets. 

En fin d’année, l’inauguration du nouveau système de transports publics dans la 

Broye célébrait des années de travail de persuasion, de coopération, de collaboration 

pour parvenir à une cadence des trains à la demi-heure sur les deux lignes ferro-

viaires régionales, un concept encore inconcevable 10 ans auparavant. De plus, cette 

révolution a été accompagnée d’un remaniement global des lignes de bus qui offre 

également des améliorations plus que notables. Si la situation n’est pas encore 

idéale, il faut convenir que les efforts consentis par toutes les parties sont très élevés 

et que le transport public peut dorénavant être considéré comme une vraie alterna-

tive pour les déplacements d’une grande part des habitants de la Broye. 

En route vers 2018 ! 

L’année 2018 célèbrera les 30 ans d’activités de la COREB. Un anniversaire important 

qui montre aussi la montée en puissance de cette dernière. L’éventail de ses implica-

tions s’est élargi de manière remarquable. L’économie régionale, sa promotion, le 

renforcement des conditions-cadre, les transports, le tourisme, la formation, le ré-

seautage, la santé sont autant de domaines (et la liste n’est pas exhaustive) pour 

lesquels la réflexion supra-cantonale est impérative dans notre région. Certes, la 
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création de la société swiss aeropole SA va permettre à la COREB de dégager des 

ressources en faveur des nouveaux défis qui se présentent à elle, même si elle de-

meure active au Conseil d’administration, au conseil des partenaires, au groupe stra-

tégique et au groupe de concertation. Une réflexion devra impérativement avoir lieu 

en termes de gouvernance, car les capacités actuelles de notre organisation ne suffi-

ront pas à réaliser toutes les tâches, parfaitement justifiées, qui se présentent à notre 

porte. Nous disposons d’une organisation efficace qui revient sur toutes les lèvres à 

l’émergence de chaque projet d’importance, nous devrions lui donner la possibilité de 

réaliser les missions qui lui sont confiées avec suffisamment de sérénité et les moyens 

nécessaires. 

Pierre-André Arm 

Directeur de la COREB 
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Feu Blaise Baumann 

 

 

 

Feu Denis Chassot 

 

Denis Chassot fut un acteur investi au sein des différentes commis-

sions et Comité dont il était membre. Il avait le souci de défendre les 

intérêts de tout un chacun tout en les conciliant avec le développe-

ment économique et territorial de la Broye intercantonale. Il était no-

tamment membre de la commission Aéropôle, de l’organe de concerta-

tion pour Aéropôle et du Comité d’Ascobroye. Nous tenons à lui 

témoigner toute notre gratitude pour son engagement et sa loyauté 

envers sa région. 

 

Blaise Baumann était le Président du Comité de gestion du FDR, 

membre du Comité de l’ARBV, des commissions économique et 

PDR Broye. Il siégeait également à la commission Aéropôle qui a 

oeuvré activement à la concrétisation du projet Aéropôle, à son ori-

gine. Il officia même en qualité de premier Chef de l’aérodrome et ac-

cueillit les premiers avions civils sur le tarmac payernois. Nous le re-

mercions vivement de son investissement et regrettons son départ 

trop précipité.  
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Remerciements 

Notre rapport d’activité 2017 donne l’opportunité à la COREB de remercier ses parte-

naires, dont la collaboration est impérative pour atteindre ses objectifs : 

 

Les Conseils d’Etat du canton de Fribourg et du canton de Vaud 

Les Députés broyards vaudois et fribourgeois 

La Conseillère nationale  

Les services de l’Etat, tant fribourgeois que vaudois, et en particulier la 

PromFR et le SPECo 

Les représentants des régions de la CODEV et d’Innoreg FR 

Les organisations de promotion économique et à l’innovation 

Le DEV et le GGBA 

Les communes de la COREB 

Les membres des comités directeurs de la COREB, de l’ARBV et d’Ascobroye 

Les membres des différentes commissions et groupes de travail de la COREB 

Les membres privés 

Les représentants des départements et offices fédéraux 

Les dirigeants de la Base aérienne de Payerne 

Les offices de tourisme régionaux et cantonaux 

Les entreprises de transport actives dans la Broye 

M. Urs Ryf, mandataire technique du projet Aéropôle 

Innobridge, mandataire pour la partie businessplan et technopôle du projet 

Aéropôle 

La CVCI, la CCIF, le GIB et le Centre patronal vaudois 

Les CO et écoles secondaires 

Le GYB 

Le CPNV et le GPA 

Le personnel du bureau de la COREB 

Et toutes les personnes qui ont contribué aux larges tâches effectuées durant 

cette année 2017, œuvrant ainsi à la réalisation et au développement d’une 

Broye unie. 

Merci 
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Partenaires et collaborations  

La promotion économique de la Broye figure au rang des mandats principaux et his-
toriques de la COREB. La promotion peut et doit être abordée par différents axes 
que sont notamment les conditions-cadre, l’aménagement du territoire, les trans-
ports, les infrastructures et la prospection proprement dite. 
 
A ce titre, les actions de la COREB sont toutes guidées par un objectif prioritaire : 
améliorer la situation de l’emploi dans la Broye intercantonale. Il ne suffit pas, au-
jourd’hui, de pouvoir présenter une belle plaquette sur des terrains légalisés prêts à 
être vendus à une entreprise intéressée à s’implanter dans la région. C’est pourquoi 
la COREB s’emploie à améliorer les conditions-cadre en participant activement, no-
tamment aux comités de pilotage liés à la politique des Pôles. Les partenaires de 
notre organisation sont alors le GOP (groupe opérationnel des pôles), le SDT, le SPE-
Co et la DGMR. Les Copils ont pour mission d’œuvrer en amont et de mettre en place 
des stratégies afin de minimiser l’impact des contraintes des différents sites et d’en 
améliorer l’attractivité et la faisabilité. La COREB ne ménage pas non plus ses efforts 
pour collaborer avec les services cantonaux fribourgeois liés à l’aménagement du 
territoire (SECA) et la Promotion économique (PromFR) dans le même but d’amélio-
rer l’attractivité des sites fribourgeois (entre autres St-Aubin, Rose de la Broye, Plein 
Sud, etc.). 
 
Au chapitre de la recherche de prospects et de la quête proactive d’entreprises sus-
ceptibles de s’établir dans la Broye, la collaboration s’oriente vers le DEV, le GGBA, la 
PromFR et les chambres de commerce de pays voisins comme l’Italie, la France et 
l’Allemagne. C’est ainsi que des actions ont pu être organisées à l’étranger, particu-
lièrement à la faveur du projet d’aeropole. Il faut relever que pour permettre la mise 
en place d’actions précises, dans le contexte concurrentiel international, il faut pou-
voir proposer un produit, définir un secteur d’activités pour lequel la zone présente 
un intérêt particulier de manière à cibler les contacts. De manière plus passive, mais 
grâce à la base de données que nous entretenons soigneusement, nous pouvons 
régulièrement répondre aux sollicitations des partenaires, cités ci-dessus, lorsqu’ils 
sont abordés par des prospects suisses ou étrangers. 
 
A l’avenir, en collaboration avec les communes, il sera utile, voire nécessaire, de pro-
céder à l’élaboration de stratégie et de ciblage pour les secteurs d’intérêt régional. 



La Broye 
Hebdo 

23.02.2017 
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Le Républi-
cain 

16.11.2017 

La Broye 
Hebdo 

11.05.2017 

La Broye 
Hebdo 

02.11.2017 

La Broye 
Hebdo 

05.10.2017 

La Broye 
Hebdo 

06.04.2017 

La Broye 
Hebdo 

16.11.2017 

La Broye 
Hebdo 

07.12.2017 

La Broye 
Hebdo 

16.11.2017 
La Broye 
Hebdo 

27.04.2017 
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EBACE 

A l’occasion de la foire annuelle de l’aviation civile d’affaire, la COREB s’est rendue 
3 jours sur place afin d’y rencontrer de potentiels prospects et de réseauter avec un 
maximum d’entreprises actives dans le domaine de l’aérotechnique. 
Lors de l’édition 2017, la COREB a partagé un stand avec la compagnie d’aviation 
d’affaires Speedwings, accueillant également SolarStratos. Le stand était aménagé 
de la maquette du futur bâtiment aéroportuaire, d’une projection graphique du tech-
nopark une fois toutes les parcelles occupées, un coin lounge permettait l’approfon-
dissement de discussions. Un écran plat projetait des films sur swiss aeropole ainsi 
que Speedwings et SolarStratos. 
Le salon a été, encore une fois, l’opportunité de nouer de nombreux contacts avec 
des entreprises intéressées par le projet swiss aeropole. Pas moins de 75 échanges 
ont eu lieu avec des sociétés sur place. M. Ralph Bacchus, consultant, venu tout droit 
de la Floride, accompagné de Mme Judy Levin, nous ont à nouveau soutenu dans le 
démarchage sur place. 

L’apéritif économique broyard a réuni en 2017 quelques 313 convives issus d’entre-
prises régionales, venus assister à la Conférence de l’éco-explorateur M. Raphaël 
Domjan, le jeudi 28 septembre 2017, à la Halle des Fêtes de Payerne. Raphaël Dom-
jan est à l’origine du projet de PlanetSolar, fameux bateau ayant accompli l’exploit 
de faire le tour du monde en naviguant grâce à l’énergie solaire. Le deuxième projet 
qu’il mène actuellement est celui de SolarStratos, avion solaire développé sur swiss 
aeropole à Payerne, avec pour objectif d’atteindre la stratosphère (25’000 m d’alti-
tude) par le seul moyen de l’énergie solaire également. Les invités ont eu la possibili-
té de poser leurs questions durant la partie interactive dont la médiatrice était Mme 
Danielle Pittet. La deuxième partie de la soirée, comme à l’accoutumée, s’est concen-
trée sur le réseautage autour d’un apéritif dînatoire, servi cette année par M. Léonce 
Huguet du Café du Cerf.  

Apéritif économique broyard  



Comptoir broyard 
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Le Comptoir broyard s’est déroulé du vendredi 17 au dimanche 26 novembre 2017 à 
Payerne. L’événement, auquel la COREB a participé comme à son habitude, a réuni 
plus de 90'000 visiteurs. Un record !!! 
Le concept du stand de la COREB a été élaboré en collaboration avec Mme Véro-
nique Grady et mettait en avant tous les thèmes que l’organisme régional traite de-
puis sa création jusqu’à ce jour. Les 42 m2 ont été aménagés de la façon suivante : 
un espace enfants avec un bac à boules mettait en avant l’aspect ludique pour les 
plus jeunes, qui recevaient un petit cadeau estampillé COREB. La partie 
« réseautage » disposait de deux grandes tables hautes en forme d’étoile avec, sur 
l’entier d’une façade où étaient dessinées, sous la forme de constellations, toutes les 
thématiques que notre organisation régionale traite depuis 30 ans. L’innovation en 
terme de promotion au grand public a clairement été la vidéo tournée par JoBersier, 
reprenant les activités de la COREB et projetée en format 360° avec comme support 
des lunettes de réalité virtuelle. 
Encore une fois, la présence de la COREB au comptoir est une excellente opportunité 
d’approcher le tout public et de réseauter avec les industries, PME et partenaires 
régionaux. 
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Le Comité directeur 

Le Comité a siégé à 11 reprises en 2017 

Ses buts 

L'association a pour but l'étude et la promotion d'un développement et d'un aména-
gement régional harmonieux. A cet effet, elle favorise la prise de conscience des 
intérêts communs de la région et soutient leur promotion. 

 

Olivier Piccard 
Président 
Préfet de la Broye-Vully  

Philippe Arrighi 
Président de la Commis-
sion économique 
Dès le 08.06.2017 

 

Nicolas Kilchoer 
Vice-Président 
Préfet de la Broye   

Pico Carole 
Ville centre vaudoise 

 

Christelle Luisier Brodard 
Présidente Association 
Région Broye-Vully 
(ARBV)  

André Losey 
Ville centre fribourgeoise 

 

Pascal Joye 
Président Association des 
Communes de la Broye  
(Ascobroye)  

Daniel Ruch 
Députation vaudoise 

   
Pierre-André Grandgirard 
Députation fribourgeoise 
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Gouvernance de la COREB  

Le Comité directeur, à la lumière de la surcharge de travail à laquelle doivent faire 
face l’administration et particulièrement la Direction, a entamé une réflexion relative 
à la gouvernance de l’association et aux moyens sur lesquels doit pouvoir compter. 
Plusieurs pistes ont déjà été abordées comme la délégation de certaines tâches à 
d’autres organes (comme par exemple les déchets), l’abandon pur et simple de cer-
taines activités et la priorisation des actions, ainsi que l’augmentation des ressources. 
Le risque lié au fait que l’organisation, mais surtout l’animation et la conduite princi-
pale repose sur les seules épaules du directeur est un fait avéré. Il conviendra donc 
de trouver un moyen de limiter ce risque en disposant à terme d’un(e) assistant(e) 
capable de seconder et même de reprendre le lead dans certains dossiers. Un bi-
nôme pourrait apporter une réponse valable au danger actuel. 
Etant donné la situation de transition avec les activités de swiss aeropole, la réflexion 
continuera en 2018, en connaissant mieux les effets positifs de la délégation des 
tâches à swiss aeropole SA. 

Assemblées générales 

8 JUIN 2017, GRANDE SALLE DE LUCENS 
Décisions : 
 Approbation du rapport d’activité 2016. 

 Approbation des comptes 2016, ainsi que du rapport de l’organe de révision, dont 
le total du bilan s’élève à Frs 1'010'678.59. 

 Adaptation des statuts, art. 5.3 – attributions de l’Assemblée générale, ajout de la 
ratification des membres privés. 

 Adhésion des membres privés : 2easy Informatique SA, Payerne/ Abidex SA, 
Cheyres/ Abvent SA, Estavayer-le-Lac/ AF Toscano SA, Domdidier/ AGENA L'éner-
gie du soleil, Moudon/ agence immobilière, IVAC SA, Domdidier/ Agencement 
Sanchez et Zwahlen Sàrl, Payerne/ Apress SA, Châbles/ ASS - Société Coopérative 
des Sélectionneurs, Moudon/ Balnéo-Centre Sàrl, Grandcour/ Barras-Services Sàrl, 
Léchelles/ Belglobe Sàrl, Avenches/ Boulangerie-Pâtisserie Au Citronnier, Payerne/ 
Brasserie du Jorat SA, Vuillens/ Bureau d'Ingénieurs Sabert SA, Payerne/ Carros-
serie G. Hug Sàrl, Bussy/ Carrosserie Leuthold, Corcelles-près-Payerne/ Centre 
Riesen Broye SA, Payerne/ César Cheminées, Cugy/ Claude Maillard, Café-
restaurant de la Gerbe d'Or, Estavayer-le-Lac/ Claude Marchand SA, Seigneux/ 
Conservatoire de Musique de la Broye, Payerne/ Delley Semences et Plantes SA, 
Delley/ Dimab SA, Payerne/ Dmart Sàrl, atelier d'architecture, Domdidier/ Dubrit 
SA, Moudon/ Effi & Céans Etude fiscale SA, Estavayer-le-Lac/ Etude de notaires 
François Uldry et Philippe Uldry, Domdidier/ Fiduflex SA, Estavayer-le-Lac/ Garage 
Bel-Air SA, Payerne/ Gerber Fleurs SA, Trey/ GYB-Gymnase intercantonal de la 
Broye, Payerne/ Intercarbide SA, Cousset/ JPK Sanitaires SA, Estavayer-le-Lac/ 
Karting Indoor Attractions SA, Payerne/ Keller & Dutoit Avocats Sàrl, Estavayer-le-
Lac/ KFS Service de canalisation SA, Payerne/ La Broye Hebdo, Payerne/ La Pa-
pille Gourmande Sàrl, Payerne/ Lamelcolor SA, Estavayer-le-Lac/ Light Technique 
Sàrl, Payerne/ Lucul Production et Distribution SA, Payerne/ Marchello Frères SA, 
Fétigny/ Marie Carmen Coiffure Sàrl – MC coiffure, Estavayer-le-Lac/ Marketingold 
SA, Murist/ Meubles Gaille SA, Domdidier/ Mülhauser Sàrl, Payerne/ N.D.S. Enter-
tainement SA, Lucens/ New Work Human Ressources SA, Payerne/ Ney SA, 
Payerne/ O. Bise SA, Murist/ Papirec SA, Moudon/ Park Inn by Radisson, Lully/ 
Qualipose Sàrl, Estavayer-le-Lac/ Restaurant La Vente, Payerne/ Restaurant-
Pizzeria La Scala, Payerne/ Roland Waeber Sàrl, Domdidier/ Scolabus Sàrl, Murist/ 
Village Lacustre de Gletterens, Gletterens/ Zanotta Mode, Avenches. 

 Renouvellement partiel des commissions économique et sa présidence, trans-
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Assemblées générales (suite) 

ports, tourisme, comité de gestion du FDR et PDR Broye 

 Election de la vice-présidence de la COREB 
 

2ème partie 
Cremo SA, présentation de son développement et de son exploitation de Lucens par 
M. Pascal Brasey, Fondé de pouvoir. 
 

* * * * 
 

9 NOVEMBRE 2017, ESPACE LOUIS VALLIER DU CHÂTEAU DE ST-AUBIN 
Décisions : 

 Approbation du budget 2018 de Fr. 1'005'362.38 

 Adhésion des membres privés : Association des communes du CO de la Broye, 
Estavayer-le-Lac/ Come A Casa Catering Snc, Estavayer-le-Lac/ Garage Christian 
Catillaz, Estavayer-le-Lac/ Garage de l’aviation SA, Payerne/ Garage du Rallye 
Payerne SA, Payerne/ JoBersier, Cugy/ La Mobilière Assurances, Agence de la 
Broye-Nord Vaudois, Estavayer-le-Lac/ Landi Centre Broye-Fusion ACB Estavayer 
et Landi Payerne SA, Estavayer-le-Lac/ MaxCars SA, Domdidier/ Safe Host SA, 
Avenches/Pamatrex SA, Payerne. 

 Election de la Présidence et de la Vice-Présidence, du 1er janvier 2018 au 31 dé-
cembre 2022, respectivement MM. Nicolas Kilchoer et Olivier Piccard. 

 Renouvellement partiel de la commission transports, du comité de gestion du 
FDR et PDR Broye. 

 
2ème partie 
 
Présentation « Le développement économique du canton de Fribourg et la stratégie 
de valorisation du site Elanco », par M. le Conseiller d’Etat, Olivier Curty. 
 
3ème partie 
 
Présentation de la manufacture horlogère Mauron Musy de la Vallée de la Broye, St-
Aubin par MM. Eric Mauron et Christophe Musy. 



Les Communes de la Broye vaudoise et fribourgeoise 
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Les 31 Communes vaudoises 
Avenches 
Bussy-sur-Moudon 
Champtauroz; Chavannes-sur-Moudon; Chevroux; Corcelles-le-Jorat; Corcelles-
près-Payerne; Cudrefin; Curtilles 
Dompierre 
Faoug 
Grandcour  
Henniez; Hermenches 
Lovatens; Lucens  
Missy; Moudon  
Payerne; Prévonloup  
Ropraz; Rossenges  
Syens 
Trey; Treytorrens  
Valbroye; Villars-le-Comte; Villarzel; Vucherens; Vulliens; Vully-les-Lacs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 19 Communes fribourgeoises 
Belmont-Broye 

Châtillon; Cheiry; Cheyres-Châbles; Cugy 
Delley-Portalban 

Estavayer  
Fétigny  

Gletterens 
Les Montets; Lully  

Ménières; Montagny  
Nuvilly  

Prévondavaux  
Sévaz; St-Aubin; Surpierre 

Vallon  



2easy Informatique SA/ 3C Services SA/ 
 
A. Buache & Fils Sàrl/  A. Cuanoud SA/  Aba -Geol SA/ Abidex SA/ Abipro SA/ Ab-
vent SA/ ACT-Assistance & Conseils Techniques/ AD Carrelage SA/ Adecco Res-
sources Humaines SA/ AF Toscano SA/ Agena SA/ Agence immobilière IVAC S.A./ 
Agencement Sanchez et Zwahlen Sàrl/ Apress SA/ Archigroupe Payerne-Estavayer 
SA/ ASS - Société Coopérative des Sélectionneurs/ Association des communes du CO 
de la Broye/ Association intercommunale EMS Oasis/ Atelier d'Achitecture Y.Pauchard 
& P. Schouvey SA/ Au Cochon d'Or SA/ Auberge de Vers-chez-Perrin, Hôtel-
Restaurant Linder SA/ Auer & Fils Sàrl/ AutoNova Payerne SA/ Avenches Tourisme/ 
 
Balnéo-Centre Sàrl/ Banque Cantonale de Fribourg/ Banque Cantonale Vaudoise/ 
Banque Raiffeisen Broye Vully Lacs/ Banque Raiffeisen de la Broye/ Barbonesi SA/ 
Barras-Services Sàrl/ Baumgartner Diserens et Leroux Architectes Sàrl/ Belec Sàrl/ 
Belglobe Sàrl/ BESM SA/ Boissons Riond Frères Sàrl/ Boucherie Droux & Fils SA/ Bou-
langerie - Pâtisserie Au Citronnier/ Boulangerie - Pâtisserie Brasil Sàrl/ Bovey Ma-
chines SA/ Brasserie Artisanale Broyarde-Payerne/ Brasserie du Jorat SA/ Broye Cé-
réales-Société Coopérative/ Bureau d'Assurances Andrey – SwissLife/ Bureau d'Ingé-
nieurs Sabert SA/ Buromat SA/ Burotec Sàrl/ 
 
C. & E. Häni Sàrl/  Cabinet - Médecine générale Jean-Michel Chevey/ Cantin SA 
(Cantin Group)/ Carrosserie Bovet & Fils SA/ Carrosserie Falk/ Carrosserie G. Hug 
Sàrl/ Carrosserie Johnny Hauser Sàrl/ Carrosserie Leuthold/ Catellani SA/ Caves du 
Château Montmagny SA/ Centre Riesen Broye SA/ César Cheminées/ Chardonnens & 
Fils SA Boissons/ Charmag SA/ CHARPENTES BAUMANN SA/ CIB SA-Centre d'impres-
sion de la Broye SA/ Claude Maillard - Restaurant de la Gerbe d'Or/ Claude Marchand 
SA/ Clématite Sauvage Sàrl/ Clot Frères SA/ CMB - Conservatoire de Musique de la 
Broye/ CMDP - Centre Médico-Dentaire de Payerne SA/ Cogestim SA, Ficostim SA/ 
Colas Suisse SA/ Come A Casa Catering Snc/ comforce ctc/ Coralisa SA, Centre de 
Santé La Corbière/ Cosvegaz SA/ Coup d'Pouce Estavayer/ Couronne Avenches Sàrl/ 
Créabéton Matériaux SA/ Credit Suisse SA/ Crisinel & Favez et Associés Ingénieurs 
Conseils SA (CFA)/ CVT Mécanique Sàrl/ 
 
De Blasio SA/  Degaudenzi Sàrl/  Delley Semences et P lantes SA/  Dentalys 
Payerne/ Despraz SA/ Dimab SA/ Diserens Electricité Sàrl/ Divorne Automobiles SA/ 
Dmart Sàrl, atelier d'architecture/ Doka Gestion Sàrl/ Dubey Communication - Electri-
cité SA/ Dubrit SA/ EBL Telecom Romandie/ Effi & Céans Etude fiscale SA/ Electrotyp 
Electricité & Communication Sàrl/ EMS Marc-Aurèle/ Entreprise Forestière Daniel 
Ruch SA/ 
 
Espace CIM SA/  Estavayer -Payerne Tourisme/ Eternit (Schweiz) AG/ Etude de 
notaires ULDRY François et ULDRY Philippe/ Etude de notaire, DRUEY Philippe/ Ex-
pert Rapin SA/ 
 
Favre SA/  Fermenta SA/  Fiduciaire Ficogest Bernard Jung Sàrl/  Fiduciaire 
Olivier Bally/ Fiduciaire Schulé & Krieger/ Fiduconseils SA/ Fiduflex SA/ Fondation 
Cherpillod/ François Chuard SA/ 
 
Gachoud SA Horlogerie-Bijouterie/ Galley Fleurs/ Garage Bel-Air SA/ Garage Chris-
tian Catillaz Sàrl/ Garage de l'Aviation SA/ Garage du Rallye Payerne SA/ Garage-
Carrosserie Friedli SA/ GeMa Sàrl, Gestion & Mandats/ Gerber Fleurs SA/ Gestavia 
Sàrl/ Giacomotti Electricité/ GIB-Groupement des Industriels de la Broye/ Golf de 
Payerne SA/ Grisoni-Zaugg SA/ Groupe E SA/ GYB-Gymnase intercantonal de la 
Broye/ 
 
HEIA/  Heiniger Câbles SA/  Helvetia Assurances/  HIB -Hôpital Intercantonal de 
la Broye/ Hirsiger & Péclard SA/ Hôtel du Lac et Restaurant du Débarcadère SA/ Hu-
bert Bugnon, Bureau immobilier/ 
 
I.D. Individual Doors SA/  ID Néon SA/  Ingold Fils SA/  Instant Beauté Es-
thétique, Diana Cruz/ Intercarbide SA/ 
 
J. Besson Sàrl/  J. Oulevey SA/  JDH Immobilier SA/  JoBersier/  JPK Sani-
taires SA/ jps.ch Sàrl/ 
 
Karting Indoor Attractions SA/  Keller & Dutoit Avocats Sàrl/  KFS Service 
de canalisation SA/ Krieger & Vonlanthen Architecture/ Küng et Associés SA/ 

Les membres privés 2017 
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Les membres privés 2017 (suite) 
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La Broye Hebdo/  La Mobil ière Assurances, Agence générale de la Broye -
Nord Vaudois/ La Papille Gourmande Sàrl/ Lamelcolor SA/ LANDI Broye-Vully SA/ 
LANDI Centre Broye/ LANDI Granges - Combremont/ Liechti Automobile SA/ Light 
Technique Sàrl/ Logilux Electronics SA/ LUCE-ms SA/ Lucul Production et Distribution 
SA/ 
 
Manpower SA/  Marché du Vignoble Salavaux SA (Denner Satellite)/  Mar-
chello Frères SA/ Marie Carmen Coiffure Sàrl - MC Coiffure/ Marketingold SA/ Mary 
Coiffure/ Mastix SA/ MaxCars SA/ Menuiserie-Ebénisterie P. Romanens Sàrl/ Meubles 
Gaille SA/ Minigolf de Cudrefin "des Pommiers"/ Model Emballages SA/ Monsieur 
DESMEULES Michel/ Monsieur OULEVEY Pierre/ Morandi Frères SA/ Moulin et Amiet 
SA/ Mülhauser Sàrl/ 
 
N.D.S. Entertainement SA/  NBA Fiduciaire SA/  Nestlé Waters (Suisse) SA/  
New Work Human Ressources SA/ Ney SA/ No Square Design/ Norbert Chardonnens 
SA/ NPPR ingénieurs et géomètres SA/ 
 
O. Bise SA/  Ohm -Tech Electricité Télécom Sàrl/ 
 
Pamatrex SA/  Papirec SA/  Park Inn by Radisson/  Perrin Carburants SA/  
Perseghini SA/ Pharmacieplus du Camus SA/ Pierre Leuba Sàrl/ Pillonel SA/ Pillonel-
Giner SA/ Polygone Architecture Pachoud SA/ Prodo SA/ 
 
Qualipose Sàrl/  
 
Radio-TV A. Bersier SA/ Rapin-Miauton, Gétaz-Miauton SA/ Récupération RG SA/ 
Restaurant La Croix Fédérale Guinard Sàrl/ Restaurant La Scala/ Restaurant La 
Vente/ Reymond Sani-Chauff Sàrl/ rla architecture SA/ RM Synergie SA/ Roland 
Waeber Sàrl/ 
 
Safe Host SA/  Saint-Gobain Isover SA/ Sandoz Paysages SA/ Schréder Swiss SA/ 
Scobi Sàrl/ Scolabus Sàrl/ SFS Unimarket SA/ SIC-Société Industrielle & Commerciale 
de Payerne et environs/ Société coopérative de la Piscine et du Camping de Payerne/ 
Société coopérative du Moulin de Payerne/ STECKMETAL SA/ Stegi SA Payerne/ Sté-
phane Mauron SA/ 
 
Tergon Fabricant de sièges de bureau Sàrl/  Tesag Cycles S.A./  Transmay 
Sàrl/ Trianon Les Boutiques/ 
 
UBS Sw itzerland AG/  
 
Vaudoise Assurances/  Village Lacustre de Gletterens/  Volery Frères SA/  
 
Yves Nicolier SA - Menuiserie Agencement Rénovation/ 
 
Zanotta Mode/  Zurich Assurances/  
 
 

Les membres privés sont au nombre de 
 

239 
 

Dont 159 vaudois et 80 fribourgeois 
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Les derniers venus 
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Les derniers venus 
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Membres du personnel 

Arm Pierre-André, Directeur 100% 

Broye Fanny, collaboratrice administrative 50% 

Cabral Mauricio, stagiaire MPC, dès 01.08.2017 

Chassot Guillaume, chef de l’aérodrome civil de Payerne 50% 

Fontana Justine, stagiaire HEG-collaboratrice administrative 50% 

Krasniqi Syzana, apprentie employée de commerce, 3ème année jusqu’au 

31.06.2017 

Marguet Michel, collaborateur administratif 100% 

Torche Carine, collaboratrice administrative 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temporaire 

Mme Marija Nikolova  

15 janvier au 30 septembre 2017 

 
 
 
Stagiaire(s) 

Mlle Kristina Zekic  

Stagiaire Litf, 3 heures par semaine de fin janvier à mars 2017 

 

Mlle Mathilde Savioz 

Stagiaire MPC, du 26 juin au 14 juillet 2017 

 

Mme Sylvie Martin 

Stagiaire ORP, du 10 avril au 5 juillet 2017 

Le staff administratif 
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Comptes - Bilan de clôture 2017 

Le compte de fonctionnement de l’année 2017 se clôt positivement par un excédent 
de produits de Frs 2'884.56. Le total des charges se monte à Frs 919'535.44 contre 
un total des produits de Frs 922'420.00. 
Ce montant sera porté en augmentation du capital au 1er janvier 2018. 
Les différences notables par rapport au budget 2017 et ce résultat positif sont princi-
palement dus aux faits suivants : 
 
Comptes de CHARGES : 
Charges du personnel (les comptes 300)  
Augmentation de charges pour Frs 5'806.80 
Cpt 300.01 Diminution de Frs 3'570.00 dû au fait que nos président et vice-
 président ont renoncé à leur frais pour toutes les séances du comité 
 directeur. 
Cpt 301.01 Augmentation de Frs 23'396.15 dû à l’engagement d’une remplaçante 
 afin de suppléer à l’absence d’une collaboratrice en arrêt de travail. 
 (Compensation dans les produits sur le compte 436.06). 
Cpt 305.01 Ecart de Frs 3'094.80 des autres charges de personnel, car moins de 
 formations continues accomplies. 
Cpt 305.02 Ecart de Frs 13'620.80. de jetons de présence, car moins de séances 
 que prévu. 
 
Actions des Commissions COREB (les comptes 306) 
Surplus de charges pour Frs 1'123.40 
Cpt 306.02 L’action 2017 concernant l’inauguration de la nouvelle cadence dans la 
 Broye s’est révélée plus onéreuse de Frs 9'348.70, car la COREB a parti-
 cipé au projet des CFF. 
Cpt 306.04 Pas d'action pour la Commission Patinoire pour un montant de  
 Frs 2'000.00 budgétisé. 
 
Loyer, locations (les comptes 316) 
Surplus de charges pour Frs 5'429.40 
Cpt 316.01 La COREB a pris en charge la location des bureaux du restoroute de Lul-
 ly.01 depuis que l’organisation de la Fête de lutte « Estavayer2016 » 
 n’a plus eu besoin des locaux. 
 
Contribution sans affectation (les comptes 318) 
Diminution de charges pour Frs 5'359.50 
Cpts 318.03 Dépenses réduites pour ces 2 postes de communication. 
et 318.04  
 
Contribution sans affectation (les comptes 340) 
Diminution de charges pour Frs 18'493.07 
Cpt 340.01 Seules les études des Communes de Moudon et d’Avenches ont béné-
 ficié de cette action de promotion. 
Cpt 340.04 Les frais pour le stand au Comptoir broyard ont été supérieurs qu’initia-
 lement prévu. 
Cpt 340.05 Peu de dépense, car la société engagée a cessé ses activités en cours 
 d’année 2017. Ce travail sera reporté pour l’année prochaine. 
 
Aménagement du territoire (les comptes 341) 
Réduction de charges pour Frs 20'000.00 
Cpt 341.03 Pas de dépense pour le secteur « Rose de la Broye », car les études 
 supplémentaires ont été reportées pour 2018. 
 
Attributions aux réserves (le compte 380) 
Montant de Frs 30'000.00 
Cpt 380.01 Cet exercice a permis d’attribuer une réserve de Frs 30'000.00 pour le 
 30ème anniversaire de la COREB qui aura lieu en 2018. 
 
Comptes de PRODUITS : 
Remboursements de tiers (les cpts 436) 
Augmentation des produits pour Frs 18'582.85 
Cpt 436.06 Augmentation des produits « Remboursements d’assurances », en con-
 trepartie du cpt de charges 301.01 (comme expliqué ci-dessus). 
 
Subventions acquises (les comptes 460) 
Augmentation des produits pour Frs 3'650.00. 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 
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Comptes - Bilan de clôture 2017 (suite) 

Cpts 461.03 Diminution de Frs 4'800.00 de la subvention cantonale fribourgeoise 
 suite à la nouvelle répartition pour les années 2016 à 2019 des sub-
 sides NPR pour les régions. 
Cpt 462.07 Augmentation des produits avec nos membres privés pour un total de 
 239 à la fin de l’année 2017. 
 
Produits extraordinaires (le compte 470) 
Produits pour Frs 14'500.00 
Cpts 470.01 Encaissement de la mise en poursuite en 2016 de Spaceport Immobi-
 lier SA en déduction de l’achat des 8 containers sur Aéropôle. 
 
Dans la globalité, on peut prétendre que les montants accordés pour l’exercice 2017 
ont été tenus avec la rigueur nécessaire et ont été respectés. 
 
BILAN FINAL : 
Transfert de la totalité de la dette de swiss aeropole SA du compte 139.04 au 
compte 115.04, car la société d’exploitation remboursera ce montant de 
Frs 161'026.21 dès son augmentation du capital en 2018. 
 
Ouverture du compte 125.01 « Containers » qui seront loués à swiss aeropole SA 
dès 2018. 
 
Utilisation dans le compte 240.03 de Frs 30'000.00 pour une étude concernant le 
PDR. 
 
Virement de la totalité des Frs 60'000.00 du compte 240.09 à swiss aeropole SA 
créée en juin 2017. 
 
Ouverture de la Provision pour « projets d'infrastructures culturelles ou spor-
tives » (cpt 240.10), ce montant provient des bénéfices d’Estavayer2016. 
 
Ouverture de la Provision pour « 30ème anniversaire de la COREB » comme expli-
qué précédemment (cpt 240.11). 
 
Le capital de la COREB au 31.12.2017, s’élève à Frs 273'852.53 après augmentation 
de l’excédent 2017 de Frs 2'884.5. 



Rapport de l’organe de contrôle 

Budget 2018 
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En raison des incertitudes qui règnent suite à l’entrée en vigueur de la loi fédérale 
sur l’aménagement du territoire et les modifications en cours des planifications direc-
trices cantonales, les travaux relatifs à l’établissement du Plan directeur régional se 
sont limités à examiner les éléments du document actuel qui pourront être repris 
dans la prochaine version et se pencher sur les thèmes qui devront être ajoutés et 
ceux qui pourront subir une cure d’amaigrissement dans le but d’alléger le docu-
ment. 
En décembre, le projet de Plan directeur cantonal fribourgeois est parvenu à 
la COREB dans le cadre de la procédure de consultation. Une prise de position sera 
rédigée au nom d’Ascobroye et de la COREB en regard du futur PDR Broye et des 
spécificités régionales au début de l’année 2018. 
La nouvelle loi fédérale impose la mise en place d’un système de gestion supra-
communal pour les zones d’activités. Le concept doit donc être réfléchi en termes de 
région, ou de sous-régions formant des espaces fonctionnels cohérents. Dans notre 
cas, il semble nécessaire de se définir quant à la caractéristique intercantonale des-
dits systèmes de gestion. En effet, il est patent que les territoires cohérents en ma-
tière de secteurs d’activités ne se limitent pas aux frontières cantonales. Il suffit de 
penser au secteur Nord de la région (Salavaux, St-Aubin, Avenches, Domdidier) pour 
se rendre compte que des interactions et des retombées des développements écono-
miques (favorables et défavorables) traversent allègrement les barrières cantonales 
et influencent directement les infrastructures, les nuisances, le niveau de l’emploi 
des villes et villages voisins sans tenir compte de leur appartenance cantonale. Ce-
pendant, étant données les régulières divergences dans l’approche des politiques 
publiques de nos deux cantons, le défi consiste à trouver un système suffisamment 
fidèle à la particularité broyarde, sans alourdir les procédures et les canaux de déci-
sions. Des décisions politiques devront être prises, certainement dans la deuxième 
moitié de l’année 2018, à la lueur des exigences exprimées dans les planifications et 
autres lois cantonales en matière d’aménagement du territoire. 

PDR Broye 
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Le début 2017 fut marqué, à Avenches, par le retrait du projet d’implantation d’un 
important complexe logistique lancé par les entreprises Grisoni-Zaugg et Von Ber-
gen. Le projet d’envergure, qui prévoyait la création d’environ 180 emplois dans le 
domaine de la logistique a en effet été abandonné en raison des contraintes liées au 
site romain qui cohabite dans le secteur. Cet état de fait est très préoccupant, car il 
remet en cause le potentiel, a priori élevé, du secteur d’importance cantonale de La 
Plaine. 
En coordination avec les représentants de la Commune, du SDT, du SPECo, un 
groupe de travail a été mis sur pied. Son objectif, suite à la décision d’Avenches 
d’abandonner le projet de masterplan initié les années précédentes, consiste à 
mettre en place des lignes directrices en amont et en parallèle de l’établissement 
d’un nouveau PGA pour toute la commune d’Avenches. Les lignes directrices regrou-
peront l’ensemble des études réalisées antérieurement et permettront de bien poser 
le diagnostic général. Elles devront aussi, tenir compte des contraintes (archéologie, 
intégration paysagère, etc) pour apporter des réponses suffisamment précises. Par 
conséquent, des approfondissements doivent être réalisés sur les aspects environne-
mentaux et archéologiques. La disponibilité des terrains doit être contrôlée, la mobi-
lité, les paramètres de développement et un organe de gestion doivent être réflé-
chis. Les lignes directrices seront ainsi définies et remplaceront de fait le PDCom. 
Elles serviront à l’élaboration du PGA. Les travaux devront continuer en 2018 de ma-
nière à pouvoir proposer des surfaces en zone industrielle à des prospects en toute 
connaissance de cause. 

Avenches - La Plaine 



La Commune d’Estavayer possède une très belle zone industrielle, qu’elle a achetée il 
y a un peu plus de 5 ans sur le site de l’ancienne Siporex. La friche industrielle abri-
tait jusqu’à ce jour quelques activités de stockage et logistique de ZZ Wancor et des 
PME staviacoises qui ont dorénavant libéré les lieux en raison des risques que pré-
sentent les bâtiments. Ceux-ci devraient d’ailleurs être démolis prochainement pour 
laisser place nette et offrir une image plus positive du site. En parallèle, les com-
munes de Lully et Estavayer ont mené des études dans le but d’agrandir la zone qui 
atteindrait ainsi env. 180'000 m2. 
Dans son état actuel déjà, la zone industrielle « Plein Sud » fait l’objet de convoi-
tises. Malheureusement, les projets qui présentaient un intérêt élevé pour la région 
en termes de valeur ajoutée et d’emplois n’ont pas pu se concrétiser, et d’autres ont 
été écartés en raison de leur inadéquation dans l’écosystème staviacois (nuisances 
trop élevées) ou ne correspondaient clairement pas aux attentes au niveau du 
nombre d’emplois potentiels. Lorsque la légalisation du complément sera effective, 
l’attractivité de la zone va encore s’accroître et elle répondra encore mieux aux be-
soins maintes fois exprimés par la Direction de la PromFR de pouvoir disposer de 
terrains de grande taille, prêt à accueillir une implantation. 
Pour la COREB, la zone « Plein Sud » revêt une importance particulièrement élevée 
en raison de sa proximité du centre régional d’Estavayer-le-Lac et surtout de ses ac-
cès par rail, route et autoroute. Par conséquent, il convient de mettre sur pied un 
groupe de travail afin de préciser les domaines d’activités cibles qui pourront faire 
l’objet d’actions de promotion active, avec des objectifs en terme d’emplois à l’hec-
tare, de valeur ajoutée, d’image, etc… Le site mérite une attention particulière et 
demande un peu de patience, car il ne fait nul doute qu’il accueillera prochainement 
une implantation digne de ses qualités intrinsèques. Il faut certes travailler encore 
davantage à sa promotion et mettre rapidement l’ouvrage sur le métier, mais il est 
essentiel de ne pas céder au chant des sirènes et brader ces terrains de qualité à des 
fins de retour sur investissement à court terme par la vente de terrains. 

Estavayer-Lully, ZI des Marais ou Plein Sud 
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Suite aux travaux réalisés en 2016 concernant les contraintes de bruit et d’hydrogra-
phie souterraine, l’Entente Rose de la Broye, présidée par le Préfet de la Broye et 
composée de représentants des quatre communes impactées sur leur territoire d’Es-
tavayer, Lully, Sévaz et Les Montets, ainsi que de représentants du SeCA, de la 
PromFR et de la COREB, a poursuivi ses travaux préparatoires à une future première 
étape de mise en zone. 
La procédure imposait de réaliser un rapport circonstancié à l’attention du SeCA qui 
précise les intérêts de la région et du canton pour le secteur stratégique et les 
étapes suivantes de la procédure. Il relève en outre que des mesures anti-bruit de-
vront accompagner le concept d’urbanisation. La nécessité de disposer de données 
hydrogéologiques est démontrée afin de s’assurer de la viabilité économique du sec-
teur stratégique. Toujours dans cette optique, l’Entente a décidé de lancer une étude 
d’opportunité qui devra compiler les résultats des analyses précédentes et des va-
riantes de mesures à entreprendre pour définir une stratégie foncière et mesurer la 
viabilité économique et financière du secteur. 
Deux fiches de mesures ont été rédigées, la première pour les études préliminaires 
de clarification des contraintes (hydro-géologie) et la définition des mesures d’urba-
nisation et la seconde se référant à l’étude d’opportunité qui doit donner des ré-
ponses pour la mise en place d’une politique foncière active et les conditions de via-
bilité économique. Les réflexions se dérouleront en 2018. 
La suite des travaux consistera d’une part à mettre en œuvre la politique foncière 
active, en étroite collaboration avec les services cantonaux concernés, d’approcher 
les propriétaires et les exploitants des terres agricoles et mettre en place le concept 
d’urbanisation par un outil de planification encore à définir (mandat d’étude parallèle, 
plan d’affectation cantonal) qui devra préciser plusieurs éléments comme les étapes 
d’urbanisation, celle de réalisation des mesures à entreprendre en lien avec les con-
traintes majeures, etc. 
Toute cette procédure est longue, fastidieuse, coûteuse, mais elle représente le che-
min à suivre si la région veut voir cet ambitieux projet prometteur en terme de créa-
tion d’emplois sortir de son état de concept pour devenir une réalité pour le long 
terme. 

Estavayer-Lully, Secteur stratégique Rose de la Broye  
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Durant toute l’année, le Président de la Commission, André Jomini et Justine Fontana 
assistent à des rencontres de l’Interpérimètre pour la coordination des procédés de 
la gestion des déchets et à la CRIDEC pour le thème des déchets spéciaux. M. Jomini 
et Mme Fontana participent en plus à des assemblées générales comme celle de la 
COSEDEC, des conférences, des ateliers et autres, réunissant ainsi tous les acteurs 
du monde des déchets, leur permettant de traiter différentes thématiques actuelles 
comme les biodéchets par exemple. Cela offre l’opportunité à la Commission des dé-
chets de transmettre les informations aux Communes de la Broye, de coordonner les 
activités et de rester à jour. 
 
Les thèmes phares mis en avant pour l’année 2017 étaient : 
 
Amiante : opération de collecte des déchets amiantés en déchèteries (ORADEM)  
L’idée qui était née en 2016, a bel et bien été réalisée le 25 mars 2017, le même jour 
que l’action coup de balai. Le but recherché était de capter durant une période ré-
duite un maximum d’objets en fibrociment datant d’avant 1991 et donc susceptibles 
de contenir de l’amiante. Il s’agissait de garantir la protection des agents et de per-
mettre à la population de se défaire en toute sécurité des objets en fibrociment 
amianté. Il s’agissait, par conséquent, d’une action de sensibilisation du tout public à 
la problématique de l’exposition à l’amiante et aux précautions à adopter. 
 
Campagne de communication, Responsables.ch 
La communication, d’abord centrée sur un personnage emblématique s’est élargie à 
des reportages auprès d’artisans et magasins favorisant la réparation ou la réutilisa-
tion, des actions sur le terrain telles que la distribution de sacs en toile réutilisables 
dans les gares ou devant les centres commerciaux et les vidéos sur les déchets. 
 
SENS et SWICO 
Un contact a été pris avec SENS et SWICO, au nom de tout l’Interpérimètre, pour 
demander une amélioration des conditions de collaboration ainsi que pour attirer leur 
attention sur les problèmes que posent les conditions actuellement fixées. En fin 
d’année, une rencontre a été programmée pour février 2018 afin de traiter des pro-
blématiques liées aux commerçants qui ne jouent pas le jeu, au fait que la collecte 
par les Communes et les périmètres soit reconnue à sa juste valeur, à une adminis-
tration trop lourde, à l’exploitation de transporteurs venus de trop loin ainsi qu’à la 
relation insatisfaisante avec la Suisse romande. 
 

Commission des déchets - CODECO 

Son Président : 
Jomini André 
 
Ses membres : 
Aebischer Dominique 
Escher Yannick 
Nicod Bernard 
Pasche Jean-Eugène 
Piccin Loris 
Pidoux-Jorand Michèle 
Tüscher Julien 
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Organisation de la Commission des transports de la COREB 
M. Schüpbach a donné sa démission en tant que Président et membre de la CTr au 
31.12.2017. Monsieur Blaise Clerc s’est porté volontaire pour lui succéder. Il est élu 
et prendra ses fonctions dès 2018. 
 
La COREB tient à remercier chaleureusement pour leur engagement les membres 
sortants de la Commission des transports. 
Membres spécialistes sortants : Chabanel André et Sehmann Jean-Claude. 
Remerciements pour leur précieuse collaboration, leurs connaissances techniques 
ont toujours su être très appréciées. 
Président de la CTr sortant : Schüpbach Sylvain 
Remerciements pour son travail et son investissement durant sa Présidence. 
 
Covoiturage / Frimobility 
La COREB, en collaboration avec l’ARBV et l’ACF, a le plaisir d’annoncer le lancement 
officiel de la plateforme de covoiturage « Frimobility » dans la région de la Broye. 
Cette plateforme, mise à disposition gratuitement aux citoyennes et citoyens, vise à 
offrir une solution alternative de déplacement en regroupant différentes personnes 
dans un même véhicule pour parcourir un trajet commun, de manière occasionnelle 
ou régulière. Plus de 60% des communes Broyardes ont adhéré à ce projet. 
www.frimobility.ch 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Action 2017 
Événement changement d’horaire dans la Broye : 
 
La COREB et ses partenaires, en collaboration avec les autorités vaudoises et fribour-
geoises, ont eu le grand plaisir d’organiser un évènement portant sur l’annonce de 
l’horaire de décembre 2017 qui apporte de nombreuses améliorations aux habitants 
de la Broye. 
 
01.12.2017 : partie officielle sur invitation sur la ligne Payerne – Palézieux, avec 
conférence de presse et baptême de rame à Lucens. Madame la Conseillère d'Etat 
Nuria Gorrite du Canton de Vaud, Monsieur le Conseiller d'Etat Jean-François Steiert 
du Canton de Fribourg étaient présents. La manifestation s’est ponctuée à Moudon 
avec les officialités d’usage et un apéritif dînatoire. 
 
02.12.2017 : à côté de la gare de Payerne, une partie publique a eu lieu. Sur place, 
sous une grande tente chauffée, ont été organisé des jeux, concours, expos ouvert à 
tous de 10:00 à 16:00. Gratuité des transports publics lors de cette journée dans un 
périmètre défini. Objectifs largement atteints, plus de 1000 personnes étaient pré-
sentes durant la journée ! 
 
Etude de restructuration du réseau de transport public de la Haute Broye 
Deux séances d’information ont eu lieu le 02.03.2017 à Avenches et le 09.03.2017 à 
Granges-près-Marnand.  
 
Contexte et objectifs de l’étude 
La région de la Broye est desservie par un vaste réseau de transports publics 
Ossature ferroviaire avec les deux lignes de la Broye se croisant à Payerne : 

 Lausanne – Palézieux – Payerne – Morat – Kerzers (Broye longitudinale). 

 Fribourg – Payerne – Yverdon-les-Bains (Broye transversale). 
Le réseau routier s’articule autour de cette ossature ferroviaire, principalement dans 
les gares de : 

 Palézieux, Romont, Moudon, Payerne, Avenches et Estavayer-le-Lac. 
Fort de ce principe hiérarchique, l’offre bus doit donc être adaptée à chaque évolu-
tion de l’offre ferroviaire. 

Commission transports 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 
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 La prochaine étape de développement ferroviaire est prévue pour décembre 
2017 (horaire 2018). 

 
Tout au long de l’étude, les travaux ont été suivis par un comité de pilotage (Copil) 
et par un comité technique (Cotec). Chaque partie a donc été régulièrement infor-
mée et a pu orienter les choix qui ont été retenus. 
Les communes avaient un délai jusqu’au 31.03.2017 pour faire part de leurs re-
marques et prises de position ainsi que donner leur feedback suite aux séances 
d’information. 11 réponses (8 des communes vaudoises et 3 des communes fribour-
geoises), dont 2 sans exigences particulières.  
 
GT Débarcadères Rive Sud du Lac de Neuchâtel 
Mlle Sylvie Macedo da Cruz, étudiante de la HES SO – Sierre, a choisi le sujet comme 
travail de Bachelor. Le thème exact développé a été : « Opportunité de développe-
ment du tourisme à Estavayer-le-Lac, Payerne et Région ». Travail intéressant et de 
très bonne qualité, nous la remercions pour son investissement. Pour la suite, cette 
thématique et cette présentation seront reprises lors de la prochaine rencontre de la 
Commission Tourisme. 
 
Projet d’horaire 2018 
Les projets d’horaire des transports publics de la Suisse étaient publiés du 
29.05.2017 avec un délai pour prendre position jusqu'au 18.06.2017 
(www.projethoraire.ch). La CTr a fait un rappel de sensibilisation par mail à toutes 
les communes de la région. L’information a aussi été diffusée dans un tirage du quo-
tidien « La Broye Hebdo » afin de toucher un grand nombre d’utilisateurs des trans-
ports publics. (Nous avons transmis 10 prises de positions pertinentes aux cantons 
de FR et de VD). 
Une rencontre organisée le 25.04.2017 avec le SMo Fr et la DGMR VD nous a permis 
de discuter de la faisabilité des prétentions de la Broye et de cibler nos revendica-
tions. 
 
RC 601 - Requalification du tronçon Croisettes – Chalet-à-Gobet – Opposi-
tion de la Commune de Ropraz 
Une séance de conciliation a eu lieu le 23.10.2017 avec entre autres M. Gruaz Direc-
teur DGMR, Syndic d’Epalinges et M. Arm. Une conférence de presse a eu lieu le 
18.12.2017. Avec cette requalification, possibilité que les bus circulent de façon plus 
fluide. Nous devons vraiment trouver des solutions pour ce tronçon, car la situation 
se péjore de jour en jour. 
 
Projet Von Bergen Saint-Aubin : projet logistique, qui provoque un certain 
mouvement de véhicules (350 mouvements par jour). Cependant absorbable par le 
réseau actuel.  
 
Dossier Elanco Saint-Aubin : 270’000 m2 de terrain industriel. Lors de l’AG COREB 
9.11.2017, le Conseiller d’Etat en charge de l’économie, Olivier Curty, a informé 
qu’un projet d’innovation dans le domaine agroalimentaire d’une dimension interna-
tionale va être développé dans les bâtiments existants. Cela crééra de nombreux 
emplois, cependant cela va engendrer des mouvements routiers supplémentaires, 
une nouvelle route serait donc très certainement nécessaire. 
La Commune de Vully-les-Lacs attend des nouvelles du canton (DGMR et SDT) par 
rapport à cette route. Des discussions, des accords et des compromis devront être 
trouvés entre les deux cantons et les communes concernées. Une séance d’informa-
tion pour les communes impactées afin de clarifier la situation, sera faite prochaine-
ment. 
 
Divers 
La possibilité d’une troisième liaison RE avec un parcours rapide Avenches-Lausanne 
est toujours dans les études de planification et est portée aux programmes de déve-
loppement stratégiques 2030. 
 
Lignes de bus urbaines : la ligne de bus urbaine Payerne est en cours de développe-
ment. Mise en exploitation : décembre 2018. 
 
Bus de nuit – Trains nocturnes SMo FR: les travaux de planification ont avancé. La 
mise en place d’un réseau nocturne cantonal serait pour l’horaire 2019, sous réserve 

Commission transports (suite) 
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Son Président : 
Schüpbach Sylvain, ARBV, jusqu’au 31.12.2017  
 
Ses membres : 
Aebischer Dominique, Ascobroye, jusqu’au 16.01.2017 
Chassot Eric, Ascobroye, dès le 17.01.2017 
Bonvin-Sansonnens Sylvie, Députation fribourgeoise, dès le 09.02.2017 
Contomanolis Lucas, ARBV 
Cornamusaz Philippe, Députation vaudoise 
Clerc Blaise, ARBV  
Genetelli Chantal, Ascobroye dès le 08.06.2017  
Joye Pascal, Ascobroye 
Kilchoer Nicolas, Préfecture de la Broye 
Küng Eric, ARBV 
Piccard Olivier, Préfecture de la Broye-Vully 
Piccin Loris, ARBV 
Schouwey Didier, Ascobroye 
 
Membres spécialistes : 
Chabanel André, jusqu’au 19.01.2017 
Sehmann Jean-Claude, jusqu’au 31.12.2017 

Commission transports (fin) 

des disponibilités financières. 
 
Plusieurs autres sujets ont été réfléchis et traités au cours des cinq séances de la 
Commission des transports. La Commission des transports à besoin de vous pour 
remplir sa mission ! N’hésitez pas à contacter la COREB si vous souhaitez des infor-
mations spécifiques concernant les divers dossiers liés à cette commission et surtout 
à nous transmettre les copies de toutes vos correspondances adressées aux Cantons 
ou aux transporteurs. 
 
Nous sommes intéressés d’impliquer la CTr dans les problèmes rencontrés par les 
communes et les usagers broyards et souhaitons pleinement jouer notre rôle de 
coordination. 
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Guichet entreprises 

La COREB assume un rôle important de guichet pour entreprises. Ce rôle est d'ail-
leurs confirmé dans la convention qui la lie aux départements cantonaux de l'écono-
mie vaudois et fribourgeois.  
 
En tant que guichet entreprises, la COREB fournit une foultitude de renseignements,  
apporte ses compétences et ses connaissances aux entrepreneurs qui s'adressent à 
elle. Les demandes proviennent aussi bien d'entreprises implantées, dans la Broye ou 
ailleurs, de nouvelles entreprises qui souhaitent développer leurs activités, d'entre-
preneurs en devenir qui ont besoin de conseils pour aller de l'avant avec leur projet, 
de porteurs de projets à caractère régional, d'entreprises étrangères à la recherche 
de solutions en Suisse, ou des organismes de promotion économique cantonaux, 
voire des investisseurs. Les demandes de la clientèle sont très diverses. Elles se réfè-
rent à des recherches de terrains, à des conseils en matière de développement des 
affaires dans la région, à des demandes d'aide à la rédaction d'un business plan, à 
des recherches de locaux, à des renseignements concernant les aides à projets, à 
l'innovation ou à la création, à des recherches d'espaces de co-working, de mise en 
relation avec les services cantonaux ou des acteurs privés de la région, etc.  
 
Une septantaine de contacts ont ainsi bénéficié des services de la COREB en 2017 et 
une partie de ceux-ci ont donné lieu à un suivi plus poussé que la simple demande 
de renseignements. Le service de guichet entreprises est très apprécié. Il s'agit d'une 
prestation de proximité que les organisations régionales sont le mieux à-même de 
réaliser, de par leur connaissance du tissu économique, du terrain et des institutions. 
Depuis plusieurs années, force est de constater que le guichet entreprises est très 
bien sollicité, ce qui démontre d'une part son utilité et, d'autre part, la justification de 
le développer et de le faire connaître. 
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Guichet entreprises 
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La Commission étant orpheline de son Président durant la première partie de l’année 
2017, le plénum ne s’est pas réuni. Faisant suite à l’élection de M. Philippe Arrighi à 
la présidence de celle-ci, lors des assises de la COREB du 8 juin 2017 à Lucens, une 
restructuration de la commission a été entamée. 
 
Le groupe de travail de restructuration est composé de MM. Arrighi, Kilchoer et Arm. 
Il s’est réuni à 2 reprises et a développé des réflexions à propos de : 

 Ses missions et le rôle de la commission 

 Sa visibilité 

 Sa communication 

 Ses groupes de travail et leurs actions 

 Ses objectifs et sa stratégie 

 Sa structure et son organigramme 

 
Les travaux de réflexion se poursuivront en 2018 et la Commission repensée se réu-
nira aux termes de ceux-ci. 
 

Commission économique 

Son Président : 
ARRIGHI Philippe, dès le 08.06.2017 
 
Ses membres : 
AEBY Gaetan, Communes à Z.I. VD 
AEGERTER Philippe, Communes à Z.I. FR 
BANGERTER Jean-Pierre, GIB 
 BAUMANN Blaise, GIB  
BERSIER André, ARBV 
BRODARD Gérard, Ascobroye 
CHARDONNENS Jean-Daniel, Députation FR, dès le 09.02.2017 
CLERC Samuel, Promotion économique FR 
COLLAUD Elian, Députation FR, jusqu'au 09.02.2017 
COLLOMB Eric, Députation FR 
CORNAMUSAZ Philippe, Députation VD 
COSTA Carlos, SIC Moudon 
CRAUSAZ Raymonde, Communes à Z.I. FR 
DING Joël, SIC Payerne & environs 
DUTOIT Nicolas, JCI - Jeune Chambre Internationale Broye 
FAVRE Pascal, GIB 
KILCHOER Nicolas, Préfet Broye FR 
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KOLLY Christian, GIB 
LIECHTI Alexandre, JCI - Jeune Chambre Internationale Broye 
MARMY Bruno, JCI - Jeune Chambre Internationale Broye 
MARTROU Véronique, SPECo 
NIKLAUS Stéphane, Ascobroye 
PICCARD Olivier, Préfet Broye VD 
PICO Carole, Communes à Z.I. VD 
PILLER CARRARD Valérie, Conseillère nationale 
RAPIN Nicole, ARBV 
REY-MARION Aliette, Députation VD 
RIDOUX Patrick, SIC Avenches  

Commission économique (suite) 

17 Communes fribourgeoises ainsi que 23 Communes vaudoises ont participé au 
Fonds de développement régional en 2017. Toutes les Communes, hormis Vucherens 
dès 2018, ont confirmé leur participation au fonds. On constate une diminution du 
nombre de communes participantes, mais cela est simplement dû aux fusions qui 
sont entrées en vigueur en 2017. 
 
En 2017, les versements suivants ont été effectués par les Communes membres : 
CHF 248’091.- attribués au Fonds de base, CHF 119'406.- attribués au Fonds écono-
mique et CHF 86'234.- attribués au Fonds touristique 
Durant l’année 2017, le comité de gestion s’est réuni à 3 reprises, les 13 février, 
7 juin et 6 décembre dans le but de traiter les dossiers suivants : 
 
Ferme de la Corbière, Estavayer-le-Lac : Il s’agissait là de la construction d’une 
cabane sur pilotis comme gîte touristique permettant de loger une famille avec plu-
sieurs enfants. Début 2017, l’infrastructure de la Ferme de la Corbière disposait d’un 
camping, de chambres d’hôtes, d’hébergements particuliers tels que maïs-hôtel, une 
péniche et des hébergements collectifs (chambres dortoirs pour les camps verts des 
écoles). Demande : prêt CHF 16'000.-, la Commune d’Estavayer octroyant 
CHF 8'000.-. Préavis favorable accordé. 
 
Epicerie en vrac, Estavayer-le-Lac : C’est la rencontre de deux familles engagées 
pour la nature et ses habitants, qui ont à cœur de consommer local et sans déchets 
et donc respectueux du bien-être et de l’environnement. Le projet consiste en une 
épicerie de produits locaux et en vrac, située au centre-ville d’Estavayer-le-Lac. Le 
concept d’épicerie en vrac est de consommer sans déchets en amenant soi-même les 
récipients pour faire ses courses. Seront proposés : Produits secs, produits frais, pro-
duits d’entretien et des cosmétiques. 
L’épicerie est ouverte depuis début mai 2017. L’argent obtenu par le biais de la cam-
pagne de financement « wemakeit » a servi à l’ouverture et au lancement du maga-
sin. L’épicerie a besoin d’un soutien financier supplémentaire pour l’achat de ma-
chines et d’un véhicule de livraison. 
La participation du FDR servira à réaliser cette deuxième étape du projet. La Com-
mune d’Estavayer s’engage à hauteur de CHF 7'000.- (CHF 3'500.- à fonds perdus et 
CHF 3'500.- en prêt) et le Comité de gestion préavise favorablement la demande par 
CHF 14'000.- de soutien financier répartis en CHF 6'500.- à fonds perdus et CHF 
7'500.- en prêt sans intérêt. 
 
Art’Mur, Estavayer-le-Lac : Projet touristique provenant de l’office du tourisme 
Estavayer/Payerne qui consiste en deux volets : un événement à lancer à Estavayer-
le-Lac normalement en 2018 et un itinéraire d’art urbain en Vieille-ville d’Estavayer-
le-Lac ainsi qu’en direction du lac. Le volet « manifestation » de ce projet global ne 
peut être pris en compte pour un aide du fonds, mais le volet exposition pérenne 
d’art urbain est éligible pour son caractère unique et par le fait qu’il s’agit d’un nou-
veau produit touristique durable. 
L’objectif avoué d’Art’Mur consiste à prolonger la saison touristique à Estavayer-le-
Lac. La manifestation en septembre contient des éléments éphémères, mais les 
fresques sont permanentes. A côté de cela, un itinéraire didactique et ludique est 
mis en place et demeure installé à l’année. La demande de soutien porte sur cette 
partie-là. Afin d’assumer les 3 premières années, le porteur de projet demande un 
soutien du FDR de CHF 30'000.-. Le soutien de la Commune se présente ainsi : 

Comité de gestion du FDR 
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CHF 30'000.- en 2017-18, CHF 5'000.- en 2018-19 et CHF 30'000.- en 2019-20. Le 
comité demande un budget séparé quant aux deux activités et donne un accord de 
principe sous réserve de la présentation du budget tel que souhaité. 
 
Bornes interactives, Payerne : L’Office du tourisme (OT) a acquis avec les Com-
munes d’Estavayer et de Payerne des bornes auprès de l’entreprise GeoMatic afin de 
présenter de façon interactive les atouts touristiques de la région Estavayer-Payerne. 
L’entreprise en question a fait faillite. Par contre, le contrat de leasing de CHF 
150'000.- demeure valable et le solde des montants reste à payer au constructeur de 
bornes, qui se retourne contre l’office du tourisme. Des remboursements ont déjà 
été effectués pour arriver à fin 2017 à un solde CHF 90'156.- à rembourser. 
Les soutiens suivants ont déjà été garantis : La commune a octroyé un prêt de 
CHF 20'000.-, la Société de Développement d’Estavayer octroie CHF 20'000.- et ceci, 
tout en acceptant que ça puisse ne jamais être remboursé et la Commune d’Esta-
vayer a octroyé un fonds perdu de CHF 20'000.-. 
Il reste CHF 30'156.- à couvrir immédiatement sur le budget 2018. L’échéance du 
leasing tombant en mars. L’OT demande un prêt de CHF 20'000.- du FDR afin de 
lisser les comptes. Il s’agit de supprimer les bornes et maintenir les prestations de 
l’OT. Le comité donne un préavis négatif. 
 

Comité de gestion du FDR (suite) 

Son Président : 

Baumann Blaise  
 
Ses membres : 
Aeby Gaetan 
Bangerter Jean-Pierre 
Barraud Olivier 
Clerc Blaise, en remplacement de feu M. Blaise Baumann 
Collaud Francis 
Cosendai Christian 
Giroud Norbert 
Hirsiger René 
Kilchoer Nicolas, jusqu’au 08.06.2018 
Vonlanthen Alexandre, dès le 08.03.2018 
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Commission tourisme 

En 2017, la Commission Tourisme de la COREB n’a malheureusement pas pu se réu-
nir. La raison se trouve notamment dans la période de transition liée au changement 
à la direction de l’OT Estavayer-Payerne, qui œuvre également en qualité de coordi-
nateur/trice régional(e), ainsi que dans le fait que l’action 2017 était déjà ficelée. 
Cependant, cela n’a pas empêché les membres de cette dernière de s’activer dans 
leur domaine afin de promouvoir l’aspect touristique de la région. En effet, durant 
cette année, 30'000 exemplaires de la « Brochure Mood » ont pu être distribués dans 
toute la Suisse par une société de marketing spécialisée. C’est une brochure qui pré-
sente de manière générale les attraits touristiques de la Broye. Une action de mailing 
a été entreprise auprès des ménages suisses ayant des intérêts liés au sport et au 
tourisme. Enfin, d’autres exemplaires de cette brochure ont pu être distribués lors de 
diverses actions promotionnelles : 
 

 A l’aéroport de Zurich dans le hall des arrivées 

 Au stand des restoroutes de Bavois, Lully et La Gruyère 

 Dans les points d’information des différents offices du tourisme 

 Auprès des partenaires touristiques 

 Lors de différents salons promotionnels : BEA Berne, Fiets en Wandelbeurs 
Utrecht et Gent, CMT Stuttgart, SITV Colmar, FESPO Zurich, salon du randon-
neur Lyon, Ferienmesse Fribourg. 

 
D’après les premières statistiques, cela a permis une augmentation des nuitées dans 
les hôtels de la région broyarde. Une statistique plus approfondie est en cours de 
préparation. 
 
De plus, dans le cadre de ses études, l’étudiante HES, Mme Sylvie Macedo da Cruz, a 
été mandatée par la Communauté Régionale de la Broye afin de réaliser son travail 
de Bachelor sur l’opportunité de développement du tourisme de croisière à Estavayer
-le-Lac et région. Globalement, cette thèse s’intéresse non seulement à la demande 
du marché sur le lac de Neuchâtel, mais aussi aux offres possibles et aux infrastruc-
tures nécessaires aux débarcadères pour l’évolution de ce type de tourisme. Mme S. 
Macedo da Cruz présentera son projet au début de l’année 2018 à tous les membres 
de la Commission. 
 
En 2018, les membres de la Commission vont se retrouver afin de discuter et de 
mettre en place différentes stratégies de promotion touristique de la Broye vaudoise 
et fribourgeoise. 
 

Son Président : 
WASER Daniel, Société de développement Delley-Portalban-Gletterens 
 
Ses membres : 
BESSARD Michel, Swing Golf de la Broye 
BESSARD Monic, Société de développement Avenches 
BORGOGNON Gilles, Société de développement Estavayer-le-Lac 
FRAUCHIGER Victor, Société de développement Cheyres-Châbles 
DEGALLIER Myriam, Plateforme touristique de la COREB 
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Commission tourisme (suite) 
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COREB  

La loi fédérale sur la politique régionale (LPR), introduite en Suisse en 2006, vise à 
améliorer les conditions-cadre pour l'activité économique, promouvoir les innova-
tions, générer de la valeur ajoutée et renforcer la compétitivité des régions rurales et 
de montagne. 
Les cantons de Fribourg et Vaud ont à leur tour mis en place des lois au niveau can-
tonal, à savoir respectivement la NPR et la LADE. Ces outils légaux leur donnent les 
moyens de soutenir, de manière ciblée et subsidiaire, des projets régionaux valori-
sant les potentiels locaux et de la région. Tous les 4 ans, sous réserve que la LPR 
soit reconduite, les cantons doivent présenter un nouveau programme cantonal. Ce 
fut le cas en 2015 et 2016. Cette obligation nécessite un processus important dans la 
stratégie de développement régional des cantons. Dans les deux cas qui nous occu-
pent, la COREB est impliquée au niveau de la rédaction des programmes plurian-
nuels, ainsi que dans le cadre de leur application. 
Ces instruments de politique régionale revêtent une importance particulière pour 
notre région qui accuse encore un certain retard, particulièrement en matière de 
conditions-cadre, dont les études et la réalisation peuvent ainsi bénéficier d'un co-
financement cantonal et fédéral bienvenus. De surcroît, la Broye fait partie d'un volet 
intercantonal dans les programmes pluriannuels des deux cantons. Les aides ont, en 
outre, permis d’apporter une aide bienvenue aux études concernant la faisabilité du 
secteur stratégique de Rose de la Broye, la création de la société d’exploitation swiss 
aeropole SA, ainsi que la construction du bâtiment aéroportuaire en collaboration 
avec le projet de Speedwings.  
La loi vaudoise regroupe davantage de volets que ceux qui sont préconisés par la 
LPR et permet de soutenir des projets à caractère régional qui ne sont pas couverts 
par le texte fédéral. Ces aides, qui sont très appréciées des porteurs de projets, sont 
alors financées exclusivement par le canton. D'une manière générale, le programme 
fribourgeois concerne l'innovation économique, l'innovation territoriale, l'innovation 
touristique, le programme de la conférence des chefs de Département de l'économie 
publique de Suisse occidentale (CDE-PSO), comme Genilem et Capital proximité, la 
Région capitale suisse, et Innoreg. La politique d'appui au développement écono-
mique vaudois poursuit les objectifs d'améliorer la diversification du tissu écono-
mique, de répondre aux besoins des PME et des start-up en matière de conseils, de 
financement et d'aiguillage, de faciliter l'innovation, de développer une offre touris-
tique cohérente et de qualité, de disposer d'une offre de terrains et de locaux répon-
dant à la demande, de renforcer la vitalité des pôles de développement et de valori-
ser les ressources naturelles, le patrimoine et le savoir-faire. 
Le tableau ci-dessous résume les demandes qui ont été préavisées par la COREB et 
défendues auprès des services de promotion économique cantonaux en 2017 : 

LADE—NPR 

Projet Accepté Refusé Suspens 

ASS – Sté coop des sélectionneurs - Agrandisse-
ment centrale triage des semences, Moudon 

    x 

Fromagerie d’Ussières, Ropraz x     

Bio-Agri, Bio-Vino, Granges-Vernay     x 

Opéra en fête, Avenches   x   

Aventiclap – festival du film, Avenches   x   

Houblonnière, Grandcour     x 

Aeropole – Mise en place de la gouvernance, 
Payerne 

x     

Aeropole - construction d’un bâtiment aéropor-
tuaire et d’accueil d’entreprises, Payerne 

x     

Flying World, Payerne     x 

Eloge du Fil, Avenches x     
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Avenches jouit d’un rapport avec le monde du cheval très particulier et ceci de 
longue date, en raison notamment de la présence du haras fédéral, de l’IENA et de 
l’institut suisse de médecine équine. Afin d’asseoir et de développer les compétences 
et les activités dans ce domaine, un groupe de travail formé de MM. Charles Trolliet 
vétérinaire et président de la Fédération Suisse des Sports Equestres, Daniel Trolliet, 
Gaetan Aeby, municipal, et Pierre-André Arm a lancé des réflexions et noué des con-
tacts avec certains milieux afin de pouvoir œuvrer de manière proactive. Il s’agit 
d’une part de pérenniser les activités actuelles et, d’autre part, de développer le po-
tentiel en mettant en place un cluster avec pour centre de compétence le site 
d’Avenches, en bonne collaboration avec l’IENA, le haras, Agroscope, la Fédération 
suisse du franches-montagnes, la clinique équine, le conseil et observatoire suisse de 
la filière du cheval (COFICHEV), l’OFAG, etc. Des séances d’échanges de vues ont été 
organisées avec M. Pierre-André Poncet (COFICHEV), MM. Lehmann, Gisi et Stohl 
(OFAG et Agroscope) afin d’échanger sur les opportunités qui pourraient se dessiner. 
Les travaux devront se poursuivre en 2018. 
 

Avenches : avenir équestre  

Les festivals d'Avenches, et particulièrement l'Opéra, Rock'Oz Arènes, Avenches Tat-
too, font non seulement partie des événements incontournables de notre région, 
mais ils constituent surtout des atouts majeurs de promotion touristique pour la ré-
gion avenchoise. 
 
Devant les difficultés que rencontrent ces manifestations, la Commune d'Avenches a 
organisé, le 2 juin 2017, les Assises des Festivals afin de débattre de cette théma-
tique et tenter de dégager des pistes de solutions. 4 ateliers ont mené des réflexions 
et le Directeur de la COREB a participé à celui qui traitait de l'implication de la popu-
lation et des sociétés locales. Cette journée de travail a donné lieu à une synthèse 
mentionnant les pistes imaginées et, par la suite, à une enquête et étude d'un man-
dataire externe, M. Emmanuel Gétaz. 
 
Tous ces travaux ont permis à la Municipalité d'Avenches de rédiger un préavis con-
cernant un catalogue de mesures à mettre en place dans l'objectif de proposer des 
conditions-cadre optimales aux organisateurs. Le préavis sera présenté au conseil 
communal en 2018. 
 

Avenches, Assises des festivals 
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COREB  

Avenches a la vocation d'attirer des manifestations originales et de qualité. Depuis 
peu, l'Eloge du fil, événement lié aux arts textiles, qui a eu lieu à la fin du mois 
d'octobre, vient compléter le tableau en ornant la ville de réalisations originales et en 
présentant des ateliers et des réalisations qui sont autant des trésors artistiques. 
Grâce à une étroite collaboration entre la COREB et les organisateurs, la manifesta-
tion a bénéficié d'une aide bienvenue de la LADE et a ainsi pu se dérouler avec 
grand succès puisque plus de 4’000 entrées ont été payées. 
 
La COREB a également accompagné le développement du dossier d'Aventiclap, un 
tout nouvel événement en lien avec le 7e art, qui sera programmé pour la première 
édition au début du mois de mars 2018. Dans ce cas également, la COREB a consti-
tué un dossier de demande de participation financière auprès de la LADE, et transmis 
un préavis fouillé favorable au service cantonal compétent. Malheureusement, ce 
dossier n'a pas été reçu favorablement et l'aide a été refusée. 
 
Ces deux nouveaux festivals présentent un avantage indéniable, du point de vue du 
développement économique et touristique d'Avenches et sa région, de se dérouler 
en-dehors de la haute saison touristique et, ainsi, d'améliorer le potentiel d'affaires 
des structures présentes. 
 
Enfin, la COREB a été sollicitée par Avenches Opéra qui a imaginé et conçu des 
pistes visant à pérenniser l'opéra par une refonte de sa gouvernance, une remise en 
question de son offre et l'éventualité de rendre l'événement bisannuel. Une demande 
d'aide LADE a été préparée, munie d'un préavis régional favorable, mais une réponse 
négative est malheureusement très rapidement parvenue aux porteurs du projet. 
 

Avenches, les festivals d’Avenches : du renouveau 

En 2013, le projet de Bénichon du Pays de Fribourg a été mis en place grâce à une 
étroite collaboration entre l'Union fribourgeoise du tourisme, Terroir Fribourg et In-
noreg. Le projet consiste à exploiter une fête traditionnelle fribourgeoise pour mettre 
en valeur les produits du terroir et promouvoir le tourisme dans la région. La Béni-
chon cantonale rayonne dans tout le canton et bien au-delà. Si les trois premières 
éditions ont pu bénéficier d'une aide de la NPR, ce n'est dorénavant plus le cas ; 
mais la manifestation a acquis des lettres de noblesse qui devraient permettre de 
financer son organisation. 
 
La Commune d'Estavayer s'est portée candidate pour l'organisation de l'édition 2018, 
la fête étant vouée à se déplacer chaque année dans un autre district. L'attribution 
lui a été confirmée au printemps 2017 et le comité d'organisation a été constitué. 
Ainsi, à fin août 2018, la Broye accueillera ce grand raout auquel elle donnera le ca-
ractère intercantonal qui la distingue. 
 

Bénichon du Pays de Fribourg  
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Houblon Suisse N Co est une entreprise récemment fondée, avec son siège social à 
Grandcour, qui a pour objectif de créer la première houblonnière du canton de Vaud. 
Pour la réalisation de ce projet, les quatre fondateurs ont choisi une ferme à Grand-
cour et disposent d’une surface de 6 hectares en reconversion biologique depuis jan-
vier 2017.  
Leur idée est de profiter de l’essor des brasseries artisanales afin de leur proposer 
une matière première locale adaptée à leurs besoins, cultivée et transformée en 
Suisse. 
Le travail se concentrera autour d’un produit haut de gamme, respectant les normes 
bio, qui sera traité de bout en bout, de la culture jusqu’à sa distribution afin de ga-
rantir la qualité, le timing et une logistique adaptée. Mettre un point d’honneur à un 
comportement éco-responsable tout au long du processus de traitement est un des 
objectifs des 4 membres. 
Sur le long terme, la perspective d'agrandissement de l’exploitation est déjà envisa-
gée au niveau structurel. Le projet prévoit la plantation de 10 variétés d’houblon sur 
1 hectare la première année et ensuite d’exploiter les 6 hectares entiers en 5 ans. Ils 
envisagent la création d’un site Web permettant la vente aux micro-brasseurs 
comme aux particuliers et envisagent également de développer la vente de produits 
dérivés tel que cosmétiques, huiles, bières, spiritueux, etc. 
Les 4 associés œuvrant au développement de l’Houblonnière et jonglant actuelle-
ment avec deux emplois, souhaitent à terme quitter leur emploi actuel et se concen-
trer à 100% sur l’exploitation et la vente de houblon à Grandcour. L’augmentation 
d’hectares corrèle avec l’augmentation des postes de travail de l’Houblonnière. 
Ce projet est un élément important qui fait partie des projets liés à la valorisation du 
travail agricole et des produits du terroir. L’houblonnière fait partie des filières qui 
transforment les produits agricoles en produits directement vendus au consomma-
teur final. Une telle activité apporte également une diversité économique à la région 
et une proximité de l’offre aux brasseries artisanales. 
La COREB soutient ce projet par le biais de la LADE et se trouve actuellement en 
train de traiter le dossier. 

Grandcour : houblonnière 

La COREB collabore depuis 2014 à l'incubateur de Morat, dont la gestion est confiée 
à Fri-up. Cette structure propose à des nouveaux entrepreneurs des locaux, des 
salles, des conseils, un coaching afin de développer leur projet ou leur produit et 
d'entrer sur le marché dans les meilleures conditions possibles. Grâce aux services 
de Fri-up, les entreprises bénéficient de conseils avisés pour la rédaction de leur bu-
siness plan, pour leur permettre de bénéficier des aides à la création disponibles, de 
préparer un plan de financement, de communiquer et mettre en place un plan mar-
keting, etc. 
 
En 2017, 3 séances du comité de sélection ont eu lieu sous la houlette de M. Markus 
Ith. Ce comité était présidé par le directeur de la COREB. Les délibérations ont per-
mis d'accueillir 4 nouvelles start-ups actives dans des domaines bien différents, mais 
toujours liées à des innovations qui peuvent avoir des chances de succès sur le mar-
ché. Il s'agit de "Prezit", un système de poubelles domestiques compactantes, "EI 
Audio", un système qui permet de mieux jouir de la musique dans sa maison, de 
"Near buy" qui ambitionne d'offrir une solution d’application en réseau pour les mar-
chés à la ferme et "Cinogent" qui développe de l'éclairage LED de nouvelle généra-
tion. La participation active de la COREB à cet incubateur est très importante car elle 
permet de proposer aux start-ups de la région une structure adaptée à leurs besoins, 
souple et compétente, leur offrant l'opportunité de profiter d'expériences auxquelles 
elles n'auraient pas accès. Aucun succès n'est assurément garanti, mais il est ainsi 
possible d'éviter des pièges qui se dressent parfois devant les projets, même les 
meilleurs. 
 

Incubateur Nord de Morat 
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COREB  

Le Centre médical de Moudon est un projet mené par M. Christian Aubort, qui dis-
pose d’une longue expérience dans le domaine pharmaceutique et paramédical à 
Moudon. Il est prévu d’implanter le centre à l’Avenue de Cerjat 1, 1510 Moudon. Le 
but du projet est la création d’un centre de compétences comprenant des médecins 
généralistes, spécialistes (pédiatres, gynécologues, oto-rhino-laryngologues, psy-
chiatres, pédopsychiatres, chirurgiens, dermatologues, endocrinologues, ophtalmo-
logues), dentistes et un centre de radiologie. Une gestion des urgences avec service 
de garde est également prévue dans le projet. Des surfaces sont encore disponibles 
à louer pour d’autres activités qui pourraient avoir un lien avec le domaine médical 
ou non. 
 
L’objectif du Centre Médical de Moudon est de monter une plateforme rassemblant 
sous le même toit des médecins de proximité et de premiers recours, ainsi qu’une 
unité de soins d’urgences avec la possibilité d’évacuation par ambulance. Ceci per-
mettra de diminuer la pression exercée sur le corps médical par les patients qui cher-
chent un suivi médical de qualité. Un autre but est de mettre à disposition de la po-
pulation un service d’urgence ainsi qu’une médecine de garde. Selon les promoteurs 
du projet, ce centre répond à une demande de la population et permet de dynamiser 
l’activité économique au centre de la ville de Moudon. D’ailleurs, en complémentarité 
à ces services, des locaux sont encore non-loués et sont à disposition pour des en-
treprises. 
 
Apport pour la région de spécialités médicales non présentes dans la région de Mou-
don et environ : 
 

 Médecins nutritionnistes spécialisés en nutrition clinique (pré ou post opéra-
toire, oncologie, dénutrition de la personne âgée)  

 Orthodontistes  

 Médecins oncologues 
 

Construction à haute valeur ajoutée d’un centre de compétences : 
 
Synergies entre les professionnels (radiologie avec pédiatrie et généraliste) 

 Pharmacie d’hospitalisation à domicile afin de déshospitaliser les patients en 
mesure de sortir de l’hôpital, mais nécessitant un traitement. Collaboration 
avec le CMS et mise à niveau des formations 

 Formations données par un spécialiste en diabète 

 Salle de conférences disponible pour des formations externes/internes 

 Locaux disponibles pour des entreprises intéressées 

 Nouvelle clientèle pour les restaurants et banques locales 

 Développement de la pharmacie moudonnoise par la libération des locaux de 
PharmaDom (qui se rend dans le centre) 

 

Projet Centre médical de Moudon SA  
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Moudon appartient à la liste restreinte des pôles avec un fort potentiel de développe-
ment du canton de Vaud. Suite au concours Europan, un schéma directeur a été éta-
bli. Par conséquent, les travaux ont continué en 2017 dans le cadre d'un comité de 
pilotage composé de représentants de la Commune de Moudon, de la DGMR, du 
SDT, du SPECO et de la COREB. Dans ce cadre, il est largement traité de la situation 
des jonctions Nord et Sud avec la RC 601, de l'interface de la gare et de la mise en 
place d'un mandat d'assistant à maître d'ouvrage. 
 
La jonction Sud de la route cantonale va être améliorée et une étude préliminaire 
devrait débuter en 2018. Les travaux d'assainissement vont normalement débuter en 
2020. Ces travaux répondent à un besoin d'assainissement et seront largement fi-
nancés par ce dernier. En ce qui concerne la jonction Nord, le projet relève d'un de-
gré d'urgence moindre, car la DGMR ne considère pas d'impératif cantonal dans ce 
secteur à court terme. En revanche, dans l'optique de la mise en valeur du Bronjon 
et des anciennes fonderies, l'accès par le Nord revêt une importance capitale. Par 
conséquent, la commune se doit de préciser un cahier des charges pour la desserte 
communale avant de définir une répartition des frais entre la commune et le canton. 
 
Le Canton de Vaud a mis en place une stratégie sur l'aménagement des interfaces 
de transport. Dans le cas de Moudon, l'entreprise d'une telle étude est très impor-
tante, voire même urgente, tant il est vrai que la complexité du secteur de la gare, 
où se rencontrent les bus, les trains, les voitures, les camions, la mobilité douce et 
les piétons mérite que l'on s'y attarde et tente d'y mettre un peu d'ordre. Ces ré-
flexions devront prendre en compte les autres réflexions qui concernent le stationne-
ment, le réaménagement des fonderies, la redynamisation du centre-ville et les be-
soins en parking-relais. A cet effet, la DGMR ambitionne de réaliser des études régio-
nales concernant les parkings-relais de manière à déterminer les endroits et les be-
soins dans chaque région vaudoise. La COREB devra donc réaliser une telle étude, 
qui sera prise en compte dans le cadre des réflexions moudonnoises, mais dont la 
portée sera évidemment étendue à toute la région avec sa problématique intercanto-
nale. Elle devra être conduite dans le cadre de la commission des transports. 
 
Les propriétaires des anciennes fonderies, Von Roll, ont entamé depuis quelques 
années des réflexions sur la reconversion du site. Ces considérations ont fait l'objet 
de plusieurs séances de discussions concernant les vues et les affectations du site 
concerné qui trouvera un nouveau souffle dans un concept d'aménagement qui con-
çoit une large part pour des bâtiments liés à des activités économiques et des loge-
ments en quantité relativement modeste. Le projet jouit aujourd'hui d'une crédibilité 
certaine et d'importantes chances de succès. Il disposerait d'une clé de lecture claire 
avec de la zone industrielle A, de la zone industrielle B et de la zone mixte. Une pro-
position définitive doit encore parvenir de la part des propriétaires au début de l'an-
née 2018. 
 
Le présent rapport suffit à démontrer que la Commune de Moudon se situe à un mo-
ment-clé de son évolution et le nombre de défis à relever peut justifier la mise en 
place d'un mandat d'assistance à Maître d'ouvrage. Cette opportunité sera encore 
méditée et un cahier des charges sera rédigé afin de permettre une prise de décision 
définitive et son financement. 
 

Pôle de développement de Moudon  
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COREB  

La Commune de St-Aubin abritait un centre de recherche agro-alimentaire (végétal 
et animalier) qui avait été créé par Ciba Geigy, repris par Novartis et finalement 
vendu à Elanco avant que cette dernière ne cesse son activité. Ce ne sont pas 
moins de 300'000 m2 de zone industrielle qu'a rachetés le Canton de Fribourg à la 
fin de l'année 2016. Ce nouveau paradigme a suscité beaucoup d'attention tant au 
niveau de la possibilité d'utilisation des bâtiments existants - une partie d'entre eux 
sont protégés à l'échelle des biens culturels du canton - de l'opportunité de créer 
une route de desserte de la zone avec une jonction sur la route cantonale vaudoise, 
de la mise en place d'un plan d'affectation cantonal pour ce secteur, des contraintes 
en matière de traitement des eaux, etc. En lien avec ces aspects techniques, une 
large réflexion a été faite au niveau du service de la promotion économique fribour-
geoise, à laquelle la COREB est dorénavant intégrée. Ce site sera ainsi dédié au do-
maine agro-alimentaire et il aura la vocation d'accueillir aussi bien des start-ups, 
des PME ou des industries actives dans ce secteur d'activité. De cette manière, le 
Canton de Fribourg, et par ce biais toute la Broye, se renforce au sein du cluster 
«Food and nutrition» de la Région Capitale Suisse. 
 
En marge de cet ambitieux dossier, l'entreprise Von Bergen et l'entreprise de cons-
truction Grisoni-Zaugg ont élaboré une nouvelle variante de centre logistique, initia-
lement prévu à Avenches. Situé sur le site de l'ancien projet Family Land, la nou-
velle construction pourrait bénéficier à terme de la route d'accès au centre de com-
pétences agro-alimentaire. Ce dossier a été mis à l'enquête préalable et pourrait 
créer une centaine d'emplois. 
 

St-Aubin : centre de compétences agro-alimentaire 

Co-working Broye (suite) 

Les espaces de co-working font dorénavant partie du paysage des infrastructures à 
disposition des entreprises pour leur permettre de développer leurs activités. 
La COREB avait l'idée de créer un tel espace dans les bureaux qui lui sont réservés 
au restoroute Rose de la Broye, après le départ du secrétariat d'Estavayer 2016 en 
mars 2017. Une collaboration avec un jeune entrepreneur broyard intéressé à la 
mise en place de la structure et sa gestion était bien avancée. Entretemps, l'entre-
prise SCOBI a approché la COREB pour présenter un espace de co-working qu'elle 
était en train de mettre en place dans ses locaux de Payerne. Le site "co-Working 
Broye" était né. Evidemment, de manière à ne pas faire de concurrence inutile à 
cette excellente initiative privée, le projet sur Rose de la Broye fut abandonné et le 
jeune entrepreneur a intégré la structure payernoise, qui offre douze espaces de 
bureaux à la semaine, au mois, voire pour trois ou six mois, avec bureau en open 
space, le Wi-fi, l'ameublement, une salle de détente avec cafétéria et une salle de 
réunion avec beamer. 
 
Comble de bonheur, en novembre 2017 ouvrit l'espace « Voie 70 » à Moudon avec 
6 places de travail à disposition des utilisateurs de manière modulable, un espace 
de réunion avec écran, un coin détente, un accès internet sécurisé, un print Corner. 
Dans ce cas, les utilisateurs peuvent jouir de l'infrastructure pour quelques heures, 
au mois sans place attribuée ou de manière permanente avec une place de travail 
réservée. 
 
Ces deux co-workings répondent à une véritable demande, soit de jeunes start-ups, 
d'indépendants désireux de disposer d'une place de travail en-dehors de leur domi-
cile, de télétravailleurs, d'entrepreneurs ou employés dont l'activité nécessite beau-
coup d'itinérance. A terme, ils pourraient également œuvrer comme lieux d'incuba-
tion et bénéficier de services de coaching. 
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L’organe de concertation (civil) et le groupe de contact (militaire) réunissent, en 
grande partie, les mêmes personnes et traitent également des mêmes sujets. Après 
consultation des groupes respectifs, il a été décidé de fusionner ceux-ci. Le groupe 
civil étant soumis à un règlement, il a alors consacré sa séance annuelle à l’adapta-
tion du document qui a été soumis au groupe militaire, lequel l’adoptera au début 
2018. Les Cantons de Vaud et Fribourg devront également être signataires dudit do-
cument. Le remaniement de celui-ci a touché particulièrement ses attributions, sa 
composition, sa présidence et l’implication des Cantons ainsi que leurs délégués res-
pectifs. 
 

Organe de concertation/fusion groupe de contact  

Son Président : 
Commune de Payerne & COREB, Exécutif communal VD, Luisier Brodard Christelle 
 
Ses membres : 
COREB, Kilchoer Nicolas, Vice-Président du Comité directeur FR 
COREB, Chassot Guillaume, Chef de l'Aérodrome civil 
COREB, Piccard Olivier Président du Comité directeur VD 
 
Canton de Fribourg, Conseiller économique auprès de la DEE, Godel Marcel 
Canton de Fribourg, SEN - section Bruit, RNI et Air, Gygax Hans 
Canton de Vaud, DIREV, Lutte contre le bruit et rayonnement non-ionisant, Luy Do-
minique 
Canton de Vaud, SPECo, Roque Olivier 
 
Exécutif communal fribourgeois ASIC, Commune de Bussy, Chassot Denis  
Exécutif communal fribourgeois ASIC, Commune de Les Montets, Maendly Fabrice 
Exécutif communal vaudois ASIC, Commune de Corcelles-près-Payerne, Givel Daniel 
Exécutif communal vaudois ASIC, Commune de Grandcour, Jaquier Louis 
 
Utilisateur civil de l'aérodrome, Commune de Morens, Frey Nathalie 
Utilisateur civil de l'aérodrome, … 
Utilisateur civil de l'aérodrome, … 
Utilisateur civil de l'aérodrome, … 
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Appuis de la COREB à des projets d'implantation 

Outre le fait de pouvoir aider l'implantation d'entreprises dans la Broye par le biais 
du fonds de développement régional, la COREB est régulièrement sollicitée pour ap-
puyer des dossiers d'importance, générateurs d'emplois, afin d'apporter l'éclairage 
régional concernant l'enjeu du dossier. Il s'agit parfois de participer à des séances 
d'informations auprès de la population, ou des rencontres avec les services canto-
naux ou communaux. 
 
De la sorte, la COREB fut présente et expliqua l'enjeu régional du PAD de la Made-
leine à Gletterens, sous l'angle de l'aménagement du territoire et principalement 
avec un éclairage sur le potentiel économique du site. Encore plus concrètement, elle 
intervint lors d'une soirée d'informations publiques à Montagny concernant le projet 
de construction d'un nouveau moulin en faveur de Bossy Céréales. En outre, la CO-
REB a œuvré en qualité de coordinateur régional dans le cadre du dossier Von Ber-
gen, dans un premier temps à Avenches, puis à St-Aubin. Ces trois exemples, qui ne 
sont de loin pas exhaustifs sont là pour rappeler qu'un organisme régional est aussi 
conçu pour remplir ce rôle très important de coordinateur, de liant envers les mul-
tiples acteurs du développement d'une région. 
 

La Guérite, projet logistique ferroviaire  

Le secteur de la Guérite, situé entre la Ville d’Estavayer-le-Lac et la zone industrielle 
de Sévaz, fait l’objet d’une attention particulière en raison de son potentiel de déve-
loppement d’un centre logistique ferroviaire. Agri-centre Broye, puis Landi-centre 
Broye après fusion, a développé un projet de nouveau centre collecteur, avec une 
halle agricole afin de lui donner la possibilité de maintenir le service de la logistique 
de produits agricoles, en faveur des producteurs de la région. Ce projet a été soumis 
à l’examen préalable avec la légalisation d’un PAD en zone spéciale, et la mise à l’en-
quête définitive devrait avoir lieu en 2018. Les travaux sont prévus d’être réalisés 
dès 2020. Ce dossier revêt une importance capitale tant il est vrai que les endroits 
actuels ne sont plus en mesure de remplir leur fonction. 
 
En parallèle, les réflexions concernant l’aménagement d’un véritable centre logistique 
ferroviaire sur le site ont poursuivi leur cours. Une rencontre très importante fut or-
ganisée en fin d’année avec tous les acteurs, à savoir LCB, CFF infrastructure, L’OFT, 
la Préfecture de la Broye, la COREB, des responsables communaux et des députés. 
Le sujet fut débattu et il en ressortit le besoin de mettre en place une Task Force 
dont l’objectif est d’accompagner le dossier et de l’accélérer. Celle-ci siègera pour la 
première fois en janvier 2018. Parmi les enjeux de taille figurent entre autre la déci-
sion aux Chambres fédérales concernant PRODES 2030-35 dont la variante la plus 
généreuse (11.5 Mia) prévoit cette infrastructure. Une prise de position sera rédigée 
afin d’appuyer cette dernière variante. 
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La COREB prend à cœur d’œuvrer à la promotion de la formation, et particulièrement 
la formation professionnelle. Il lui semble évident que la formation fait partie des 
conditions de base capitales pour un développement économique et social harmo-
nieux. C’est dans cette optique qu’elle a mis en place les cours d’appuis aux appren-
tis « App-App », et qu’elle participe activement au Conseil de la fondation formation 
de la vallée de la Broye ainsi qu’au Conseil d’école du Centre professionnel du Nord 
Vaudois (CPNV). 
 
Dans ce cadre, au vu des effectifs grandissants du centre professionnel, notamment 
sur le site de Payerne, une grande réflexion a lieu au sein de la Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire (DGEP) de redonner ses lettres de noblesse à l’école 
professionnelle de Payerne. Ainsi, deux projets sont menés en parallèle, l’augmenta-
tion de la capacité d’accueil, qui passe en fait par la construction d’un nouveau com-
plexe à un autre endroit de la Cité de la Reine Berthe, et sa séparation par rapport 
au CPNV. Les tractations quant à la nouvelle construction vont bon train avec la 
commune. 
 
La COREB a immédiatement estimé que le moment était particulièrement propice 
pour élargir le débat et lui intégrer une optique intercantonale, au même titre que 
l’une des plus belles réussites broyardes, le GYB. Les deux députés Roxanne Meyer-
Keller et Eric Collomb, qui étaient déjà intervenus en ce sens ont été contactés et 
une action coordonnée a été lancée dans les Grand-Conseils vaudois et fribourgeois. 
En mai, le député fribourgeois déposait une question demandant notamment de lan-
cer une étude de faisabilité pour une antenne de formation professionnelle en colla-
boration avec les instances vaudoises concernées. Dans sa réponse du 3 juillet 2017, 
le Conseil d’Etat fribourgeois déclarait simplement qu’il n’était pas favorable à lancer 
des discussions avec son homologue vaudois et qu’il renonçait à engager une étude 
de faisabilité. Circulez, il n’y a rien à voir, chers Broyards ! De son côté, la députée 
vaudoise déposa un postulat dans un sens comparable. Or, étant donnée la position 
du Conseil d’Etat fribourgeois, la commission chargée d’examiner cet objet estima 
que la demande de relancer les discussions avec les homologues fribourgeois était 
bien compromise. En revanche, la cheffe du Département a confirmé les travaux très 
avancés sur un projet d’école professionnelle à Payerne qui serait indépendante du 
CPNV. Le projet est qualifié de prioritaire. 
 
La COREB a pris acte de ces prises de position, se met à disposition pour accompa-
gner le projet payernois et mettra tout en œuvre pour favoriser l’accès à la nouvelle 
école pour les apprentis fribourgeois et, peut-être, à terme, parvenir à lui donner un 
véritable caractère intercantonal. 
 

Formation professionnelle  

LIFT est un projet national qui vise une meilleure insertion professionnelle des 
jeunes en fin de scolarité obligatoire. Leur participation y est volontaire et une con-
vention est signée avec l’entreprise formatrice. Il s'adresse principalement aux élèves 
dès la 10e Harmos, qui n'ont pas toutes les conditions ou motivations pour intégrer 
le monde du travail mais également aux jeunes qui peinent à trouver un apprentis-
sage. 
 
Grâce à leur participation dans ces stages, les jeunes peuvent développer leurs com-
pétences sociales, acquérir une expérience pratique et découvrir des métiers. 
La COREB a accueilli des stagiaires tous les mercredis après-midi pendant environ 
3 mois, afin de montrer à ces jeunes le métier d’employé(e) de commerce. 
 

LIFT 
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Fondation Formation Vallée de la Broye 

La société coopérative pour la promotion de la formation professionnelle dans la Val-
lée de la Broye, qui était administrée par des membres du Comité du Groupement 
des Industriels de la Broye a fait l’objet d’un examen quant à sa raison d’être. En 
effet, mise en place pour encourager, promouvoir et développer la formation profes-
sionnelle dans la région, en complément et prolongement de la formation obligatoire, 
cette dernière était demeurée inactive pendant des années. Aussi, il a été décidé de 
liquider ladite association et de transférer les fonds dans une nouvelle fondation à 
but non lucratif. C’est ainsi que fut constituée, en juin 2016, la nouvelle Fondation 
Formation Vallée Broye. 
En 2017, les quatre membres du Conseil de Fondation présidés par M. Blaise Bau-
mann  et constitué de MM. Thierry Maire, Daniel Roulin et Pierre-André Arm, ont mis 
en place un règlement d’utilisation du fonds. La procédure de rapatriement du capital 
est arrivée à son terme. Le Conseil est appuyé de manière extrêmement efficace par 
Mme Helena Druey, collaboratrice au Centre patronal, qui assure tout le travail admi-
nistratif de la Fondation. 
La Fondation poursuit les objectifs d’accorder des bourses d’études à des élèves 
broyards méritants afin de leur permettre d’accomplir ou de suivre un apprentissage, 
une école secondaire, une école professionnelle, une école supérieure, des études 
universitaires ou des stages à l’étranger. Elle peut aussi faire des dons aux écoles 
situées dans la Broye vaudoise ou fribourgeoise dans le but d’améliorer les moyens 
d’enseignement et aux organisations qui contribuent à la formation de la jeunesse. 

App-App  

Les cours d’appuis App-App consistent en un soutien scolaire permettant aux ap-
prentis de la Broye fribourgeoise et vaudoise de s’améliorer et de progresser. Ces 
cours sont composés de 3 à 4 apprentis et prodigués par des étudiants des écoles 
supérieurs (HES, EPFL, UNI, HEG, …). 
Lors de l’année scolaire 2016-2017, 17 groupes d’appuis ont pu voir le jour dans le 
district de la Broye et de la Broye-Vully. Les branches traitées lors de ces cours sont 
l’allemand, l’anglais, le français, l’électricité et principalement les mathématiques et 
l’économie. Initialement, App-App prévoyait entre 15 et 17 groupes pour cette pé-
riode scolaire. L’objectif en matière de groupe a été clairement atteint. Enfin, le bud-
get pouvait soutenir 20 groupes au maximum. 
Durant cette année, nous avons procédé à la publication d’une annonce dans la 
presse ainsi que d’une distribution de flyers afin de faire connaître davantage le con-
cept App-App. De plus, nous avons reçu un soutien financier de 10’200 CHF de la 
part de plusieurs établissements et communes. A ce montant s’ajoute la participation 
annuelle de l’ARBV (11'000 CHF) et d’Ascobroye (8'000 CHF). Etant donné que l’exer-
cice 2015-2016 avait vu une participation moins élevée que prévu, une rétrocession 
des participations a pu être faites en faveur des deux associations. 
Globalement, les cours se passent très bien et nombre d’étudiants fribourgeois de la 
HEG et de l’université postulent afin d’œuvrer en tant que répétiteurs. Le lieu des 
cours sera déplacé au CPNV, pour des raisons de facilité en ce qui concerne le site 
de Payerne. 

Ses membres : 
BERNEY Pascal, coach apprenti 
DELBROUCK Philippe, Directeur de la Fondation Cherpillod 
GEISER Pierre-Alain, Doyen CPNV 



Page  63 Rapport d’activité 2017 

COREB  

Le projet VitaLab-Vaud II, mené par la HES la Source en partenariat avec la COREB, 
l’ARCAM et l’ADNV, entend favoriser l’accès, en priorité aux petites entreprises, à des 
actions de promotion de la santé en entreprise. 
Réalisés avec succès à plusieurs reprises dans la région du Nord vaudois, sept ate-
liers proposés par Vitalab sont conçus sous forme de formations continues. S’adres-
sant aux chef-fes d’entreprise, aux cadres ou aux responsables de ressources hu-
maines, ils sont animés par des spécialistes de la santé au travail ou du domaine 
concerné. Les membres privés de la COREB ainsi que les Communes ont été conviés 
à participer aux cours mis en avant dans le cadre de ce projet. 
Les formations qui ont eu lieu en 2017 traitaient des thèmes du stress, de l’équilibre 
vie privée – vie professionnelle et de la sensibilisation à la gestion de la santé en en-
treprise. En 2018, la formation inclut encore les sujets de la motivation, de la pré-
vention des conflits et de la conduite. En plus de cela, deux ateliers supplémentaires 
seront proposés pour 2018 : « Les premiers secours sur le lieu de travail » et 
« L’employé revient au travail après de longues absences : que faire en tant que 
chef ? » 
Fort appréciée par les PME broyardes qui ont participé durant cette première expé-
rience, une réflexion sera menée en 2018 quant à la poursuite de ces formations. En 
effet, la participation fut plus faible qu’escomptée, malgré le caractère très actuel 
des thématiques traitées et la qualité du contenu des cours prodigués. 

Vitalab-CODEV 
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INNOREG - CODEV 

Du fait du caractère intercantonal de notre Communauté régionale, la COREB est 
active dans les deux associations de régions, vaudoise (CODEV) et fribourgeoise 
(InnoregFR). La deuxième a siégé à deux reprises, principalement pour discuter de 
projets en cours à caractère touristique, mais également pour échanger au sujet de 
l’inventaire des zones d’activités réalisé par le service de la promotion économique 
fribourgeoise. Il a en outre été question des réserves d’entreprises et de l’avenir de 
ces zones dans la future planification cantonale. Au demeurant, le projet initié par 
Innoreg FR et l’UFT concernant les itinéraires sacrés « L’esprit des lieux » a été lancé 
en été. La coordinatrice de l’organisation a quitté ses fonctions en fin d’année. 
 
Du côté de la coordination du développement vaudois (CODEV), l’audit réalisé en 
2016 avait relevé que cette association pouvait rendre de meilleurs résultats par une 
activité accrue. Le directeur de la COREB participa à un groupe de travail chargé de 
repenser la gouvernance qui siégea à trois reprises, aux séances plénières à deux 
reprises et aux 4 séances de la plateforme de développement du territoire. Au de-
meurant, il préside la plateforme économique qui se réunit chaque année à quatre 
reprises. Lors de ces rencontres très enrichissantes, les thèmes importants de la mo-
bilité et des interfaces de transport, de la révision de la LATC, des co-working, de la 
filière bois, des systèmes de gestion des zones d’activités, des bases de données ter-
rains et bâtiments, des bases de données entreprises, de la plateforme romande de 
RégioSuisse, de la participation au carrefour des créateurs, d’App-App, etc. ont été 
traités. 
Les échanges sont très riches d’expériences et de partage de bonnes pratiques. Ils 
permettent d’améliorer l’efficacité de notre travail. La CODEV a également mis en 
place des sessions de formation auxquelles les collaborateurs de la COREB ont parti-
cipé avec plaisir tant la qualité du programme est élevée. Les cours VitaLab, propo-
sés aux entreprises de la Broye sur la santé au travail, ont également pu être propo-
sé grâce à cette bonne collaboration entre régions. 
 
Enfin, la COREB participe le plus régulièrement possible aux événements et forma-
tions offertes par RégioSuisse de manière à se tenir à jour des possibilités offertes 
par la loi fédérale sur la nouvelle politique régionale. 
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COREB  

Région Capitale Suisse  

La COREB participe à la Région Capitale Suisse depuis sa création. Si les ressources à 
disposition ne lui permettent pas de participer activement au nombre très important 
de projets et autres groupes de travail, elle n’en demeure pas moins attentive aux 
développement présentant un potentiel particulièrement intéressant. Ainsi, la COREB 
focalise actuellement son attention sur le cluster « Food and Nutrition ». En effet, en 
observant de manière attentive le tissu économique broyard, on peut constater que 
la chaîne de valeur ajoutée liée au secteur agro-alimentaire est fortement représen-
tée et montre de belles opportunités de développements. Cette constatation est va-
lable dans tous les pôles de développement de Moudon, Estavayer, Payerne et 
Avenches, mais aussi dans les centres plus modestes de Lucens, Domdidier, Granges
-près-Marnand ou St-Aubin par exemple. La COREB va donc continuer à œuvrer en 
ce sens dans le but de développer des synergies avec le cluster « Food and Nutri-
tion » et ainsi profiler la région pour accueillir des entreprises du secteur à forte va-
leur ajoutée. En outre, elle participera activement au Comité de pilotage du projet 
Agri & Co Challenge et suivra les événements organisés par la Région Capitale Suisse 
liés à ce cluster.  

Au début de l’année 2017, la proposition a été faite à toutes les communes d’organi-
ser une présentation des activités de la COREB aux législatifs communaux. L’idée 
sous-jacente à cette proposition est que notre organisation a régulièrement contact 
avec des membres des exécutifs de toutes les communes, mais pour ainsi dire aucun 
avec les membres des législatifs qui ne peuvent parfois percevoir l’activité et la va-
leur ajoutée de la COREB pour la région. 
Ce ne sont pas moins de 10 visites de Conseils généraux et communaux qui ont per-
mis au Directeur de la COREB d’expliquer dans les grandes lignes les missions et tra-
vaux de la COREB et de répondre en « live » aux questions des membres. Ces pré-
sentations sont très utiles, tant pour les représentants communaux que pour la Di-
rection de la COREB, qui peut ainsi donner des explications en direct, expliquer les 
enjeux auxquels la région doit faire face et également prendre en compte les re-
marques ou propositions faites en séance. 
Le Directeur de la COREB se tient à disposition en 2018 pour organiser de telles in-
terventions auprès des communes qui le souhaitent. 

La COREB se présente…  

Divers  
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La société Rose de la Broye SA perçoit des redevances auprès des exploitants du 
complexe du restoroute « Lully.01 », dont une partie est réservée à des actions de 
promotion de la région et de l’aire autoroutière ainsi qu’à des actions sans but lucra-
tif en faveur des domaines de l’économie et du tourisme. Durant l’exercice 2017, 
Rose de la Broye SA n’a versé aucune contribution. 
La COREB est fortement impliquée dans cette société puisqu’elle en est actionnaire, 
que M. Pierre-André Arm siège au Conseil d’administration et que M. Michel Marguet 
en assure la gestion administrative et financière.  

Secrétariat  -  Rose de la Broye SA 

D
iv

e
rs

 

Le Conseil des Jeunes Broyards – CDJB s’est réuni en Assemblée générale à 4 re-
prises durant l’année 2017. Pour rappel, ce groupement a été créé dans le but d’inci-
ter les jeunes broyards à s’impliquer davantage dans la vie politique. 
Durant cette année, des groupes de travail ont pu être formés afin de concrétiser 
plusieurs projets dont un groupe pour le recrutement de nouveaux membres et la 
visibilité du Conseil, un autre pour l’organisation d’une « Silent Party » et un autre 
pour l’élaboration d’un « Speed Debating ». 
Le CDJB s’est inscrit également à la Fédération Suisse des Parlements des Jeunes - 
FSPJ, dans le but d’être plus visible et de profiter des événements organisés par 
cette dernière. 
De plus, le Conseil a eu la chance de bénéficier de plusieurs prix dont le Prix Dolder 
pour un montant de CHF 3’000.- et le Prix Jeunesse. 
Enfin, des modifications de statuts ont eu lieu concernant le défraiement des 
membres ainsi que les absences non justifiées. 

Conseil des Jeunes Broyards - CDJB 

Sa Présidente : 
PINAR Sara 
 
Ses membres : 
ANDRUSIK Victoria, Secrétaire 
BUCHER Léa, Membre 
COSTA SILVA Barbara, Membre 
FERNANDES Kevin, Membre 
FRISON Joe, Trésorier 
GAVIN Paul, Membre 
KOZLOSKA Wiktoria, Vice-Présidente 
KRASNIQI Syzana, Membre 
LEMOS FERREIRA Diana, Membre 
MATTIONI Marius, Communication 
MAYOR Léa, Membre 
MEYLAN Joel, Membre 
MONNEY Kilian, Informatique 
MULLER Pierrick, Membre 
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Commune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 %

39 116 40 006 44 038 45 125 46 437 47 927 49 370 50 371 72 725 85.92

Avenches 2 993 3 060 3 327 3 477 3 575 3 808 4 030 4 090 4 129 37.96

Belmont-Broye -- -- -- -- -- -- -- -- 5 402

Bussy-sur-Moudon 188 182 179 183 188 184 197 198 208 10.64

Champtauroz 120 118 123 121 120 137 137 133 130 8.33

Châtillon 328 342 350 379 405 408 442 447 459 39.94

Chavannes-sur-Moudon 209 205 210 206 214 225 233 224 224 7.18

Cheiry 344 363 349 357 365 371 392 379 388 12.79

Chevroux 397 394 407 413 414 406 418 430 446 12.34

Cheyres-Châbles -- -- -- -- -- -- -- -- 2 222

Corcelles-le-Jorat 409 412 415 420 427 438 443 421 425 3.91

Corcelles-près-Payerne 1 874 1 888 1 901 1 910 1 998 2 042 2 091 2 229 2 393 27.69

Cudrefin 1 088 1 197 1 292 1 365 1 427 1 430 1 464 1 516 1 555 42.92

Cugy 1 370 1 400 1 417 1 444 1 496 1 510 1 640 1 633 1 690 23.36

Curtilles 308 305 309 301 295 306 306 311 309 0.32

Delley-Portalban 848 867 904 919 971 1 016 1 038 1 066 1 086 28.07

Dompierre 239 253 251 243 252 246 247 247 242 1.26

Estavayer -- -- -- -- -- -- -- -- 9 434

Faoug 728 739 741 756 756 800 825 853 870 19.51

Fétigny 802 816 835 862 878 896 931 962 978 21.95

Gletterens 728 752 789 851 911 954 957 1 004 1 033 41.90

Grandcour 761 781 794 804 787 817 863 856 885 16.29

Henniez 236 234 247 264 276 266 287 339 338 43.22

Hermenches 335 348 352 357 364 367 376 382 379 13.13

Les Montets 1 211 1 233 1 259 1 335 1 333 1 358 1 404 1 405 1 423 17.51

Lovatens 137 143 137 135 128 136 140 151 143 4.38

Lucens 2 300 2 316 2 631 2 804 2 973 3 131 3 262 3 285 4 009 74.30

Lully 853 912 954 1004 1036 1 050 1 076 1 124 1 163 36.34

Ménières 320 324 323 349 340 353 378 414 410 28.13

Missy 314 319 311 321 326 319 335 350 361 14.97

Montagny 2 020 2 058 2 044 2 083 2 103 2 204 2 274 2 354 2 404 19.01

Moudon 4 620 4 772 4 890 4 841 5 078 5 485 5 656 5 770 6 003 29.94

Nuvilly 333 349 371 376 388 394 398 408 407 22.22

Payerne 8 177 8 354 8 662 8 896 9 055 9 131 9 207 9 302 9 301 13.75

Prévondavaux 65 63 63 64 65 64 61 65 69 6.15

Prévonloup 140 142 139 140 148 150 173 172 166 18.57

Ropraz 361 356 368 360 367 390 409 405 438 21.33

Rossenges 56 66 57 58 59 60 63 65 60 7.14

Sévaz 245 246 250 249 249 255 250 270 278 13.47

St-Aubin 1 372 1 397 1 391 1 445 1 526 1 557 1 596 1 659 1 706 24.34

Surpierre -- -- -- -- -- -- -- -- 712

Syens 127 129 120 138 139 138 126 139 145 14.17

Trey 247 250 258 264 251 256 267 255 260 5.26

Treytorrens 114 115 123 116 118 127 120 124 131 14.91

Valbroye -- -- 2685 2712 2787 2 858 2 928 2 960 2 974 10.76

Vallon 326 316 332 332 351 382 390 404 412 26.38

Villars-Le-Comte 149 143 151 151 154 156 153 150 143 -4.03

Villarzel 375 382 363 379 400 407 413 415 424 13.07

Vucherens 516 529 535 516 520 506 532 543 557 7.95

Vulliens 433 436 429 425 424 433 442 462 466 7.62

Vully-les-Lacs -- -- 2289 2406 2512 2 643 2 798 2 825 2 935 28.22
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Répartition des emplois dans les districts 

Sources au 03.04.2018 
Atlas statistique Canton Vaud 
Sstat_portraits district 

Répartition par secteur 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉLÉGUÉS D’ASCOBROYE s’est réunie à trois reprises en 
2017, ceci en conformité avec les statuts. L’association compte 19 communes. 
 
 
 
16 FÉVRIER 2017, LULLY, EXTRAORDINAIRE 
 
Statuts, art.12, composition du Comité 
Le Comité est dorénavant composé de 9 Conseillers communaux en fonction. L’obli-
gation d’être le Syndic est abolie. Chaque secteur est représenté par 3 membres et 
Belmont-Broye ainsi qu’Estavayer sont membres de droit. De plus, deux délégués 
des députés broyards au Grand Conseil participent également au Comité avec voix 
consultative. Enfin, le Comité peut s’adjoindre les services d’un ou deux représen-
tants de l’économie régionale, avec voix consultative. 
 
Renouvellement du comité / Présidence 
Président : Pascal Joye 
Basse-Broye : Etienne Collaud-Trachsel ; Chantal Genetelli ; Pascal Joye 
Centre Broye : Gérard Brodard ; Pierre-Yves Dietlin ; André Losey 
Haute-Broye : Cédric Béguin ; Cédric Peclard ; Alexandre Vonlanthen 
Préfet Broye : Nicolas Kilchoer 
Membres-invités député(e)s : Anne Meyer Loetscher ; Denis Chassot   
Membres-invités, économie : 2 sur invitation 
 
Conseil du GYB, élection 
Election de Mme Marlis Schwarzentrub, Conseillère communale d’Etavayer, en tant 
que déléguée Ascobroye. 
 
Commission consultative du GYB, élection 
Election de M. Alexandre Siffert, Conseiller communal de Lully, en tant que délégué 
Ascobroye. 
 
 
 
8 JUIN 2017, LUCENS 
 
Comptes 2016 
Les Comptes de l’année 2016 se soldent avec un bénéfice de Fr. 2'528.95 alors qu’il 
était prévu une perte de Fr. 4'710.00. Le bilan final s’élève à Fr. 65'047.10. Le rap-
port de l’organe de révision Fidustavia, ainsi que les comptes 2016 sont approuvés. 
 
 
 
9 NOVEMBRE 2017, ST-AUBIN 
 
Budget 2018 
Celui-ci s’élève à Fr. 446’291.00 dont un excédent de charges de Fr. 8’400.00. Le 
budget présenté n’est sujet à aucune remarque et commentaire. Il est donc approu-
vé par acclamations unanimes. 
 
Ecole de musique multisite 
En raison de la complexité des systèmes de financement, de gestion des écoles de 
musique, le Comité renonce à aller plus loin dans ses réflexions et démarches pour 
l’établissement d’une convention. Toutefois, chaque Commune reste libre de soute-
nir les écoles de musique. La proposition du Comité n’appelle aucune remarque ou 
interrogation de la part des délégués. Cette problématique est donc officiellement 
close. 

Assemblées générales 



BASSE-BROYE : 

M. Pascal Joye, Conseiller communal de Belmont -Broye, Président 
M. Etienne Collaud-Trachsel, Conseiller communal de St-Aubin 
Mme Chantal Genetelli, Syndique de Montagny 
 

CENTRE-BROYE : 
M. Gérard Brodard, Syndic de Lully et Vice-Président 
M. Pierre-Yves Dietlin, Syndic de Cheyres 
M. André Losey, Syndic d’Estavayer 
 

HAUTE-BROYE :  
M. Cédric Béguin, Syndic de Ménières 
M. Cédric Peclard, Syndic de Les Montets 
M. Alexandre Vonlanthen, Syndic de Cugy 
 

PARTICIPENT AVEC VOIX CONSULTATIVE : 
M. Nicolas Kilchoer, Préfet 
M. Denis Chassot , Député, jusqu’au 03.10.2017 
M. Jean-Daniel Chardonnens, Député, dès le 15.11.2017 
Mme Anne Meyer Loetscher, Députée 
Membre-invité, économie (2) 
 
 
 
 
Les membres du Comité se sont réunis à 7 reprises durant l’année et ont notamment 
débattu des sujets décrits ci-après. 

Comité directeur 
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Comité de gestion du FDR M. Alexandre Vonlanthen 
 
PDR Broye M. Cédric Péclard 
 
Commission transports Mme Chantal Genetelli et M. Eric Chassot 
 
CODEMS M. Cédric Béguin 
 
Ecole de musique multisite M. Nicolas Kilchoer, M. Alexandre Vonlanthen et 
 Mme Anne Meyer Loetscher 
 
CAPE Mme Nadia Savary 

Nomination des délégations 
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Divers 
Par l’aspect intercantonal de certains dossiers, leur traitement a été délégué à la 
COREB, tout en restant activement suivi par Ascobroye. C’est notamment le cas pour 
les sujets mentionnés ci-après. Ils sont, d’ailleurs, détaillés dans le rapport d’activité 
de la COREB : les transports publics ; Région Capitale Suisse ; Aéropôle ; PDR 
Broye ; FDR ; App-App ; CPNV – EPIB ; Innoreg ; NPR ; Promotion économique ; 
Elanco ; Fusion des Services et soins à domicile de la Broye vaudoise et fribour-
geoise ; etc. 
 
 
Ecole de musique multisite 
Le groupe de travail a poursuivi ses réflexions pour l’école multisite. Elles sont acti-
vement suivies par le Comité et seront soumises à l’Assemblée générale, en au-
tomne 2017. 
 
 
EVENT Ascobroye 
Le 21 novembre 2017 a eu lieu l’Event « Révision du Plan directeur cantonal dans le 
canton de Fribourg et ses enjeux pour la Broye » par le Conseiller d’Etat, Jean-
François Steiert. Le groupe de travail chargé de l’organisation était composé de 
MM. Béguin, Vonlanthen, Brodard, Kilchoer et Arm. Les questionnaires de satisfac-
tion ont rendu attentifs à quelques détails. En revanche, l’écho qui en a été fait, fut 
très bon. Un vrai succès ! 
 
 
Arcades 
Cf rapport de la Fondation Cherpillod. 
 
 
Collaboration entre les Comités de l’ARBV et Ascobroye 
En 2016, le Comité avait pris l’initiative de mettre en place, au minimum une fois 
l’an, une rencontre avec le Comité de l’ARBV, en vue d’un rapprochement des deux 
Comités. Toutefois, en 2017, il n’a pas été possible de mettre en place celle-ci. 
 
 
HIB, désignation de la présidence du Conseil d'Etablissement 
Faisant suite à la démission de Mme Susan Elbourne Rebet, les services de la santé 
publique vaudois et fribourgeois suggèrent la candidature de M. Charly Haenni à la 
présidence du Conseil d'Etablissement du HIB. Les Conseils d'Etat vaudois et fribour-
geois nomment officiellement la présidence sur proposition des services. Cette can-
didature est vivement soutenue par le Comité d’Ascobroye. 

Activités 
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App-App 
Un don de Fr. 8’000.- en faveur des cours d’appuis aux apprentis – App-App a été 
accordé pour l’année scolaire 2017-2018. 

Don(s) / soutien(s) 

23.02.2017 Cheyres : révision générale du PAL - examen final 
23.02.2017 Ménières : révision générale du PAL – examen final 
27.04.2017 Nuvilly : révision générale du PAL – examen final 
27.04.0217 Gletterens : révision générale du PAL – examen final 
27.04.2017 Surpierre : révision générale du PAL – examen préalable 
28.09.2017 Bussy : révision générale du PAL – examen final 
 

Préavis 

Avant-projet de loi sur les finances communales (AP-LFCo) 
Ascobroye a transmis un courrier de soutien à la prise de position de l’ACF. 
 
Avant-projet de règlement sur l’archivage 
Ascobroye a transmis un courrier de soutien à la prise de position de l’ACF. 
 
Avant-projet modifiant la loi sur la promotion économique 
La prise de position prévoit l'ajout au point 2.4_Politique foncière active : 
« Concernant la gouvernance de cet établissement, notre association demande à 
pouvoir proposer un représentant de la Broye fribourgeoise qui participera à l'organe 
d'examen et de décision sur les projets. » En outre, une communication de ce nou-
vel outil de promotion, auprès des entreprises existantes, devra être opérée dès son 
entrée en vigueur. 
 
Regroupement des aides et soins à domicile 
Une prise de position, insistant sur l’intercantonalité de ceux-ci, a été rédigée. De 
plus, au début 2018, un groupe de travail devrait être mis en place. 
 

Consultations  

Pascal Joye 
Président du Comité d’Ascobroye 
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Arcades 
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Arcades (suite) 
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Arcades (suite) 
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L’Association Région Broye-Vully a réuni ses membres pour les assemblées géné-
rales, le 8 juin à Lucens et le 9 novembre à St-Aubin, sous la présidence de Mme 
Mireille Schaer. L’Association compte 31 communes. 
Les Associations partenaires, COREB, Ascobroye et ARBV, se sont coordonnées afin 
de tenir leurs assises le même soir. (Si possible dans le même lieu). 
 
Le Comité Directeur (CDir) est présidé par Mme Christelle Luisier Brodard, Syndique 
de Payerne. Les statuts précisent sa composition : 
 

 le Préfet du district Broye-Vully, M. Olivier Piccard 

 3 représentants des communes de Payerne, de Moudon et d’Avenches 
(Mme Christelle Luisier Brodard, Mme Carole Pico et M. Gaetan Aeby) 

 6 représentants de Municipalités d’autres communes du district 
(Mme Aliette Rey et MM. Feu Blaise Baumann, jusqu’au 31.07.2017, 
Blaise Clerc, Christian Cosendai, Alexandre Gorgerat, Benjamin Borlat, Thierry 
Schneiter dès le 09.11.2017) 

 1 Député (M. Philippe Cornamusaz) 

 2 représentants de milieux économiques (M. Yves Diserens, M. Jean-Pierre 
Bangerter) 

 le président de la COREB, M. Olivier Piccard 
 
Le CDir porte les préoccupations majeures de la région et pour la région, travaille 
sur les mandats qui lui sont confiés par les statuts, le soutien des communes, le dé-
veloppement économique et la défense des intérêts de la Broye. 
 
Elections en 2017 : 
 
Comité directeur ARBV : M. Feu Blaise Baumann nous a quitté subitement 
le lundi 31.07.2017 dans sa 65ème année, la tête encore pleine de projets. Nous 
avons su apprécier ses connaissances, ses compétences et nous lui sommes recon-
naissants pour le travail qu’il a fourni durant toutes ces dernières années.  
M. Thierry Schneiter, actuel syndic de Cudrefin, lui a succédé. Il a été officiellement 
nommé par l’AG ARBV du 09.11.2017. 
 
Autres remplacements de Feu M. Blaise Baumann :  
 
Pour le FDR (M. Baumann était Président du Comité de gestion) :  
 
M. Blaise Clerc s’est porté candidat pour représenter l’ARBV au sein du comité de 
gestion du FDR. Il a été élu par les membres du CDir ARBV et officiellement nommé 
lors de l’AG COREB du 9.11.17.  
 
Pour le PDR :  
 
M. Blaise Clerc a fait acte de candidature pour représenter l’ARBV au sein du groupe 
de coordination du PDR. Il a été élu par les membres du CDir ARBV et officiellement 
nommé lors de l’AG COREB du 9.11.17.  
 
Conseil du GYB : désignation d’un nouveau représentant pour le Canton de Vaud  
 
Suite au décès de M. Baumann, qui siégeait en qualité de représentant vaudois au 
sein du Conseil du GYB, la DGEP a sollicité l’ARBV par courrier afin de désigner un 
remplaçant. M. Benjamin Borlat s’est porté candidat et il a été élu par le CDir ARBV 
comme nouveau représentant pour le canton de Vaud auprès du conseil du GYB.  
 
Nomination d’un représentant à SAIDEF SA – Nous avons été interpellés par 
SAIDEF SA afin de procéder à la nomination d’un nouveau membre au sein de son 
Conseil d’administration suite à la fin du mandat de M. Etienne Berger. M. André 
Jomini a été élu. 
 
Nouveau représentant ARBV au sein de la commission des Transports de 
la COREB  
 
Nous avions contacté le 07.07.2017 toutes les Municipalités du District Broye-Vully 
afin de communiquer qu’un représentant ARBV quittait la Commission des Trans-
ports de la COREB au 31.12.2017. (M. S. Schupbach - Président CTr - Lucens). En 

Rapport annuel 2017 ARBV 
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tenant compte de la répartition géographique et des profils des candidats, les 
membres du CDir se sont prononcés favorablement sur la candidature de M. Vincent 
Bessard. I l a été officiellement nommé lors de l ’AG COREB du 9.11.17. 
 
Elections 2017 pour informations : 
 
Assemblée du GIB (Groupement des Industriels de la Broye) 28.11.2017 :  
M. Bangerter nous a informé qu’un nouveau Président du GIB remplaçant de feu 
Monsieur B. Baumann a été nommé ; il s’agit de M. Alexandre Jolliet / Directeur Nes-
presso SA – Avenches. En 2018, des conférences seront proposées aux membres du 
GIB sur les thématiques telles que l’énergie, le personnel, la sécurité, …  
 
Nouvelle Fondation - Formation Vallée de la Broye : M. Arm a été nommé 
Président de cette fondation en remplaçant de feu Monsieur B. Baumann. 
 
Voici un résumé non exhaustif des autres préoccupations et prises de po-
sition 2017 (vous retrouverez certains dossiers sous d’autres rubriques du 
rapport annuel COREB) : 
 
Aménagement territoire / LATC / ZIZA  
 
LATC : les discussions se sont finalisées en commission. Le sujet a été abordé par le 
plénum du Grand Conseil à la fin de l’année 2017 avec plusieurs questions cruciales 
comme la taxe sur la plus-value et surtout la question centrale sur la théorisation du 
sol pour garantir la disponibilité des terrains.  
 
ZIZA : Mme Luisier et M. Clerc participent au GT du canton. L’Art. 30 OAT dit que 
dorénavant il faut mettre en place un système de gestion des zones d’activités qui 
œuvre au niveau régional, pour le moins à un niveau supra communal. Le principe 
consiste à avoir une vue d’ensemble sur les zones d’activités et un système de ges-
tion sur l’utilisation optimale et rationnelle de ces zones-là. Les communes sont con-
sultées et collaborent à la définition de l’organe de gestion. Le SDT a la volonté de 
faire un guichet cartographique cantonal. Le projet de directives sur le système de 
gestion des zones sera repris en 2018. 
 
Mise en œuvre du Plan Directeur Cantonal : thématique reprise en 2018. 
 
STEPS Régionales  
 
L’ARBV est concernée par 3 projets pour la région. Souvent des difficultés sont ren-
contrées pour des raisons d’intercantonalité. 
 

1. Les syndics de l’enclave Basse-Broye se sont rencontrés fin 2017 afin de 
définir l’emplacement d’une STEP dans leur région et de définir une stratégie 
commune. 
 

2. STEP AIML (Moudon) : le 02.11.2017 a eu lieu une grande séance 
d’informations aux communes et associations afin d’expliquer les étapes de la 
régionalisation. 
Régionalisation de la moyenne Broye - Lucens : un groupe de travail tech-
nique et un groupe statuts - finances ont été créés. Budget 300'000.- dont 
25% seront payés par Crémo et Nestlé Waters.  
 

3. STEP intercommunale de Payerne : le dossier avance  ; actuellement la 
question foncière se pose. Prochaine étape : proposition aux propriétaires fon-
ciers. 

 
Les effets des marchés publics : une présentation a été faite au CDir ARBV par 
M. Yves Diserens. 
 
But de cette présentation : M. Diserens souhaitait sensibiliser les membres 
du CDir de l’ARBV au sujet de la validation de mandats par des entreprises. Afin de 
choisir judicieusement le mandataire, il est très important de prendre en compte et 
de favoriser les entreprises correspondent aux critères tels que :  

 

 Essayer de défendre des prix jugés corrects prenant en compte la formation 
dans les entreprises  
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 Outils informatiques de pointe 

 Entreprise engagée socialement 

 Être cohérent avec les exigences et les choix 

 Penser à la qualité du travail fourni par le mandataire sur le long terme 

 Ne pas se baser uniquement sur le prix !  
 
Cette thématique sera reprise en 2018. 
 
Mise en oeuvre de la LAJE 
 
Le Comité directeur de l’ARBV a jugé utile d’organiser une séance entre les associa-
tions scolaires et les représentants des communes ARBV non membres afin de défi-
nir ensemble l’étendue de la prestation d’accueil parascolaire les mercredis après-
midi selon les besoins avérés. Pour rappel : 
 

1ère à 4ème Harmos : obligation d ’ouvrir le mercredi après-midi (dès le 
 01.01.2018) ; 
5ème et 6ème Harmos : ouvrir le mercredi après-midi en cas de besoins 
 avérés ; 
7ème et 8ème Harmos : aucune obligation pour le mercredi après-midi. 
 

Une séance a eu lieu le 27.07.2017 à Payerne. Conclusion, suite à cette rencontre : 
6 enfants de 5ème et 6ème année primaire semblent être un minimum pour justifier 
un besoin avéré. 
 
D’autres thématiques importantes ont été abordées par le CDir ARBV du-
rant cette année : 
 

 Soins dentaires  

 Fiscalité agricole  

 Constructions scolaires  

 Police intercommunale – Police cantonale  

 Prestation santé publique  

 … 
 
Présentations lors des deux AG ARBV 2017 : 
COSEDEC - présentation lors de l’AG du 08.06.2017 : Animation des déchets dans 
les écoles. La CODESEC invite à une meilleure collaboration entre les 
écoles et les municipaux des déchets, afin de permettre le financement de ces pré-
sentations. 
 
 
 
 
 
Insertion Vaud - présentation lors de l’AG du 09.11.2017. Pourquoi participez à 
l’insertion ? Possibilités et avantages. Insertion professionnelle sans employeur en-
gagé, c’est un travail qui perd en efficacité ! L’appel est lancé auprès des entre-
prises. 
 
 
 
 
 
Divers 
Plusieurs autres sujets ont été réfléchis et traités durant l’année 2017 au cours des 
cinq séances du Comité Directeur de l’ARBV. Dans le rapport d’activité 2017 de la 
COREB, vous trouverez les détails sur des dossiers également traités par le CDir: 
Plan Directeur régional, Aéropôle, projets LADE et NPR, App-App entre autres. 
 
 
 
 
 
 
Christel Luisier Brodard 
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07.06.2018 
Assemblées générales de la COREB, l’ARBV et d’Ascobroye à Salavaux, 
Commune de Vully-les-Lacs 
 
24-26.08.2018 
Bénichon fribourgeoise à Estavayer-le-Lac 
 
29.11.2018 
30 ans de la COREB 
 
27.09.2018 
Apéritif économique broyard à Payerne 
 
15.11.2018 
Assemblées générales de la COREB, l’ARBV et d’Ascobroye à Ménières 

Dates à reporter dans votre agenda 

 

Remerciements 
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