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MOT DU PRÉSIDENT

L

’année 2020 restera gravée dans toutes les mémoires comme l’an-

Nicolas Kilchoer
Président de la Coreb
de 2018 à 2022

née de la pandémie, du semi-confinement et de la mise entre parenthèse de notre vie sociale sur de longues périodes. Les milieux économiques ont été touchés de plein fouet et notre région broyarde n’y
a malheureusement pas échappé. Même si le secteur de la production agroalimentaire a été quelque peu épargné, il est évident que la tâche
de nos entreprises, notamment dans la restauration ou d’autres services à la
personne, a été très compliquée. Nous ne pouvons qu’espérer que celles-ci
réussiront à passer ce cap difficile sans trop d’encombres et que la normalité se rétablisse le plus rapidement possible pour le bien de toutes et tous.
Le positionnement de la Broye comme pôle agroalimentaire s’est encore confirmé dans le deuxième semestre de l’année sous revue. Cela s’est d’abord concrétisé par la décision du Conseil d’Etat vaudois de renforcer son pôle de compétences dédié aux métiers de la terre sur le site de Grange-Verney qui regroupera
l’école d’agriculture avec plus de 500 élèves ainsi que toute l’administration de
la Direction générale de l’agriculture et des affaires vétérinaires (DGAV) du
Canton de Vaud. De son côté, Micarna SA a annoncé sa volonté d’établir une
nouvelle entité de production sur les terrains d’AgriCo, à St-Aubin, avec environ
600 emplois à la clé dans la Broye fribourgeoise. D’autres discussions sont actuellement en cours pour des développements d’activités dans le domaine du «
food » dans la Broye qui démontrent de manière très réjouissante l’attractivité
de notre région pour ce pan de l’industrie dont la valeur ajoutée est indéniable.
C’est sur ces notes positives que je souhaite clore ce rapport, sans oublier
les autres défis très importants qui se présentent devant nous à l’aube de
2021. Il s’agit entre autres de la poursuite du déploiement de swiss aeropole, de la concrétisation du Plan directeur régional de la Broye, de l’élaboration d’une stratégie touristique qui tienne compte des besoins des acteurs régionaux de notre si belle région, etc. La morosité actuelle liée à la
lutte contre les effets du corona virus ne doit pas nous empêcher de voir
vers l’avenir. Les opportunités très intéressantes qui continuent à se manifester dans la Broye contribuent à maintenir cet état d’esprit foncièrement
positif qui nous anime, tous ensemble, dans notre action au service du développement régional et de la qualité de vie des Broyardes et Broyards.

Objectif Broye !
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MOT DU DIRECTEUR
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020, une année qui restera dans les mémoires comme celle où la Suisse
a dû observer un semi-confinement en raison d’une pandémie que personne n’aurait imaginée à la fin de l’année 2019. Fort heureusement,
l’année écoulée ne se résume pas à cela pour l’activité de la Coreb.
Certes, l’activité de notre association a été bouleversée, avec la
nécessité de placer son team en télétravail, changer comme tout le monde
notre manière de fonctionner. Mais la Coreb s’est très vite mise à la disposition de son tissu économique, en collaborant le mieux possible avec les
cantons afin de répondre aux besoins des entreprises, en mettant à disposition les dernières mises à jour des processus de demandes d’aides par
le biais de son site internet, etc. En marge de cette réponse à l’urgence,
la Coreb a poursuivi l’accompagnement des projets qui ont continué à
se développer dans la région. Car si une partie du tissu économique s’est
bien malheureusement vue empêchée de travailler, tout ne s’est pas arrêté pour autant. Là encore, la Coreb a répondu présente, fidèle au poste.
L’aménagement du territoire, et le nouveau paradigme imposé par la LAT et
les planification directrices cantonales, occupe énormément (peut-être trop…)
notre organisation. S’il s’agit d’un passage obligé pour appréhender le développement de notre région, le chemin pour y parvenir est extrêmement ardu
et chronophage. Nous nous y attelons de toute notre énergie, et il en faut.
L’objectif consiste à disposer d’un document élaboré au maximum par la Broye,
dans les limites exiguës de sa marge de manœuvre, pour la Broye de demain.
La période difficile que passe notre pays, et notre région en particulier, nous
montre que nous devons absolument continuer à nous fédérer pour faire
face aux difficultés. Si l’on ressent de sempiternelles velléités d’alleingang de
certains acteurs, le constat est encore plus clair aujourd’hui qu’hier : la collaboration régionale est la seule voie pour faire face à la réalité du terrain
telle qu’elle se présente aujourd’hui. Notre slogan « Unie pour agir » est plus
approprié que jamais car la tendance, au niveau supérieur (cantons, confédération, reste du monde) s’oriente toujours davantage vers une vision plus
large et plus globale des défis de ce monde. Les régions qui ont compris cela
et qui ont réussi à mettre de côté les petites préoccupations du pré carré
au profit d’une vue régionaliste parviennent à tirer leur épingle du jeu. Il est
donc temps de renforcer encore nos liens de Broyards, montrer une fois de
plus que notre union fait notre force, et que nous savons gonfler les muscles pour faire valoir nos atouts. C’est cet état d’esprit qui nous permettra
de parvenir à développer notre région de la manière que nous souhaitons.
5

Pierre-André Arm
Directeur de la Coreb

La Broye, plateforme d’envol de vos projets

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

COREB

LA CARTE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

6

COREB

ANNÉE ÉCOULÉE

2020

U

ne année qui se présentait sous les meilleurs augures. Les prévisions de
progression étaient optimistes pour les différents
projets broyards. Et le monde découvre un animal jusqu’ici inconnu :
le pangolin. En mars, c’est le grand
chamboulement, le semi-confinement, le changement de paradigme.
La souplesse et la réactivité sont de
mise, les collaborateurs travaillent
d’arrache-pied depuis leur bureau improvisé à domicile pour apporter de
l’aide au tissu économique de la Broye.
Le site Internet est continuellement
mis à jour avec les mesures d’aides
proposées par les deux cantons. Des
mesures régionales sont réfléchies et
élaborées ; une partie d’entre elles
est validée, l’autre abandonnée pour
des raisons de manque de moyens financiers pour être efficaces. Mais la
Coreb se dote de nouveaux outils tels
que des bons pour des conseils juridiques ou en ressources humaines à
l’attention des PME locales. Elle participe avec une réactivité remarquable
à un programme de relance du tourisme, elle appuie le canton de Vaud
pour le traitement des demandes de
réduction de loyer, etc. Des projets
régionaux sont fortement accompagnés de manière à accélérer le pro-

cessus d’aide de la LADE et de la NPR.
Fort heureusement, l’activité de la
Coreb fut une nouvelle fois dense et
passionnante. Avec une satisfaction
évidente, le staff Coreb a accueilli en
mai Mme Christel Losey Mosimann
en qualité de Directrice adjointe. Ce
renforcement de l’équipe a suscité
d’importantes modifications dans sa
gouvernance et des réflexions approfondies, dont le but avoué consiste à
en accroître l’efficience et l’utilité pour
le développement de notre région, ont
été initiées. 2020 fut une année passablement mouvementée, entremêlée
de débauche d’énergie en vue de pousser les projets et de frustration due
à l’incertitude liée à la pandémie. De
nombreux projets ont quand même pu
avancer de manière réjouissante alors
que d’autres ont dû être ajournés.
La Coreb continue son travail avec motivation, en mettant toute son énergie
pour tenter de limiter, tant que faire se
peut, les dégâts dus à la situation sanitaire très difficile. Elle sera toujours
aux côtés du tissu économique de la
région pour l’épauler dans les bons
moments comme dans les épreuves.
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PARTENAIRES ET COLLABORATIONS

L

a Coreb soigne un réseau
de contacts et de partenaires
particulièrement
dense qui lui permet de
s’appuyer sur des bases solides dans ses tâches de développement et de promotion de la région.
Elle collabore activement à différents
projets ou autres groupes de travail
qui œuvrent en faveur de l’épanouissement des pôles d’activités, composés de représentants des services de
l’aménagement du territoire (DGTL,
SeCA), et de la promotion économique (SPEI, PromFR). Elle entretient
des rapports réguliers avec les services de la mobilité et les sociétés de
transports publics actifs dans la Broye,
dans le but d’optimiser en permanence la mobilité sur notre territoire.
Lors d’accompagnement de jeunes
entreprises, la Coreb fait valoir toutes
ses compétences intrinsèques et collabore étroitement avec les organismes spécialisés en la matière (Innovaud, Fri-Up, PlatInn, Genilem) et
avec leurs coachs et leurs experts.
Pour des actions ciblées de promotion
économique, la Coreb s’allie régulièrement avec des partenaires à vocation exogène, tels que Innovaud (anc.
DEV), Swiss global enterprise, GGBA.
Les organisations faîtières, comme la
FVE, la CVCI, la CCIF, l’union patroRAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

nale, le centre patronal, les clusters,
sont au nombre des contacts que
nous nourrissons régulièrement. Encore plus régulières sont les relations
que nous choyons avec les autres régions des deux cantons, de manière
à partager au mieux nos expériences
respectives et nos bonnes pratiques.
La Coreb est très bien connectée avec
les organismes de la Broye, tels que
le Groupement des industriels de la
Broye (GIB), le GYB, le HIB, les offices du tourisme, les communes,
les sociétés de commerçants, etc.
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REMERCIEMENTS

L

a mission de la Coreb est
complexe et les objectifs
fixés ne peuvent être atteints que par un vaste réseau de partenaires. Le
présent rapport d’activités est une
occasion parfaite de les remercier :

missions et groupes de travail de la
Coreb

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

Les dirigeants de la Base aérienne
de Payerne, en particulier M. Michaël
Leuthold

La Conseillère nationale
Les Députés broyards vaudois et
fribourgeois
Les services de l’Etat, tant fribourgeois que vaudois, et en particulier la
PromFR et le SPEI
Les représentants des régions de la
CODEV et d’Innoreg FR
Les organisations de promotion économique et à l’innovation
Les Communes de la Broye fribourgeoise et vaudoise et leurs collaborateurs
Les membres des comités directeurs
de la Coreb, de l’ARBV et d’Ascobroye

Les membres privés de la Coreb
Les représentants des départements
et offices fédéraux

Et toutes les personnes qui ont
contribué aux larges tâches effectuées durant cette année 2020,
œuvrant ainsi à la réalisation et au
développement d’une Broye unie.
			Merci

Les offices de tourisme régionaux et
cantonaux
Les entreprises de transport actives
dans la Broye
Les collaborateurs de swiss aeropole
SA, ainsi que leur Président, M. Peter
Kupferschmied
La CVCI, la CCIF, le GIB et le Centre
patronal vaudois
Les CO et écoles secondaires
Le GYB
Le CPNV et le GPA
Les collaborateurs du bureau de la
Coreb

Les membres des différentes com9
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ORGANIGRAMME

Comité / Assemblée
ARBV
Communes VD +
Membres privés

Comité / Assemblée
Ascobroye
Communes FR

Assemblée générale
COREB

Comité Directeur

Equipe COREB

Commission
tourisme

Commission
santé/social

Plateforme
touristique

Commission
déchet

Commission
économique

Commission
mobilité

Commission
politique

PDR

Comité FDR

Agro-alimentaire

GT
Projets

GT
Lobbying

Préparons la Broye de demain
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COMITE DIRECTEUR

Nicolas Kilchoer
Président

Olivier Piccard
Vice-Président

Philippe Arrighi
Président Commission
économique

Pascal Joye
Président Ascobroye

Eric Küng
Président ARBV

Pierre-André Grandgirard
Député Grand Conseil FR

Carole Pico
Villes centre VD

Eric Chassot
Villes centre FR

Daniel Ruch
Député Grand Conseil VD
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ADMINISTRATION

ASSEMBLEES GENERALES : RAPPEL DES DÉCISIONS

C

ugy, le 4 juin 2020

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 7 novembre 2019
Approbation du rapport d’activité 2019.
Approbation des comptes 2019 et du
rapport de l’organe de révision : le bilan final s’élève à Fr. 1’130’315.56 pour
un bénéfice de Fr. 3’181.90 qui est
versé au Capital au 1er janvier 2020.
Vote de l’augmentation de la cotisation à la Coreb s’élevant à Fr. 11.—/hab.
Approbation des demandes d’adhésion des membres privés :
AQUA + TECH Specialities SA, GrandRue 6, 1470 Estavayer-le-Lac; Etude
Pedroli SA, Rue de la Gare 12B, 1530
Payerne; Montoit.ch Sàrl, Ch. Pré du
Château 16, 1470 Estavayer-le-Lac;
CabMétal SA, Rue Derrière la Ville 2,
1543 Grandcour; Let’s Grow Up Sàrl,
Ch. des Aubépines 10, 1522 Lucens.
Renouvellement partiel des Comités directeur et de gestion du
FDR ainsi que des Commissions économique / déchets / transports.
Modification des statuts, articles :
53 Attributions de l’AG, 62 Convocations, 91 Attributions du Comité
et 182 L’éventuel solde actif sera attribué aux communes membre, ...
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

P

ar voie de circulation
écrite, le 3 décembre 2020

Approbation du procès-verbal de
l’Assemblée générale du 4 juin 2020
Approbation du budget 2021
de Fr
1’215’130.-- avec un déficit budgété de Fr. 17’791.--.
Renouvellement partiel du Comité directeur, du comité de gestion
du FDR ainsi que des Commissions
économique / déchets / santé-social.
Approbation des demandes d’adhésion des membres privés :
AISTBV Association Intercommunale
Service Technique de la Broye Vaudoise, Grand’Rue 5b, Case postale 188,
1522 Lucens; aml/graphisme, Rue
du Bordet 4, 1470 Estavayer-le-Lac;
Monsieur Ingold Roland, Tournesols 4, 1530 Payerne; Keller Avocat
Sàrl, Rue d’Yverdon 21, Case postale 245, 1530 Payerne; Let’s Go Job,
Place du Marché 18 bis, 1530 Payerne
Maître
Renevey
Jessica,
Rte
de Ménières 2b, 1532 Fétigny
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En 2020, les assises de la
Coreb ont réuni quelque :
50 Communes
25 Délégués des associations
régionales

COREB

ADMINISTRATION

STAFF

Pierre-André Arm
Directeur

Christel Losey Mosimann
Directrice adjointe

Fanny Broye
Collaboratrice administrative

Carine Torche
Collaboratrice administrative

Justine Fontana
Collaboratrice administrative
HEG

Rafael Dantas
Stagiaire MPC
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Michel Marguet
Collaborateur administratif
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ADMINISTRATION

LES MEMBRES PRIVÉS

D

ans le cadre de ses activités d’étude, de promotion d’un développement et d’un aménagement régional harmonieux, la Coreb offre la
possibilité à des personnes privées, physiques ou morales, qui résident
dans la Broye vaudoise ou fribourgeoise, d’adhérer à la Coreb en tant
que Membres privés. Ces derniers deviennent ses partenaires privilégiés
et sont sollicités dans de multiples situations. Par ailleurs, la Coreb met
à disposition de ses Membres privés son réseau par l’organisation d’événements et de rencontres. En 2020, les membres privés sont au nombre
de 257 dont 11 ont nouvellement rejoint les rangs.

LES DERNIERS VENUS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Les membres privés sont au
nombre de 256. Dont 167
vaudois et 89 fribourgeois.

LES DERNIERS VENUS

Membres individuels :
Maître Jessica Renevey			
Monsieur Roland Ingold
Fétigny						Payerne
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RELATIONS PUBLIQUES

EVÉNEMENTS ANNÉE ÉCOULÉE

D

’ordinaire, la Coreb participe ou organise nombre
d’événements
durant
l’année. Ces manifestations permettent d’une
part d’enrichir nos compétences dans
des domaines précis et, d’autres
part, de consolider et d’élargir le réseau de contacts et la visibilité de
La Broye. L’année 2020 fut évidemment tronquée en raison des fortes
limitations de rassemblements.
L’apéritif économique broyard, une
conférence sur les marchés publics,
comme d’autres raouts qui avaient
été esquissés en 2019 ont dû être
annulés, privant ainsi les Broyards de
rencontres toujours fort appréciées.
Même l’assemblée générale de fin
d’année dut avoir lieu par voie écrite.
Toutefois, quelques rendez-vous importants ont pu avoir lieu, comme
une matinée de réflexion sur la promotion du secteur agroalimentaire qui
verra déjà quelques fruits mûrir en
2021. Une conférence prodiguée par
la Conseillère fédérale Viola Amherd
sur le nouvel avion de combat et ses
enjeux économiques pour la région
put avoir lieu in extremis dans le respect des conditions sanitaires. Enfin,
une soirée concernant le retour au
travail post-Covid rassembla nombre
d’acteurs économiques broyards inRAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

téressés par la thématique et ses retombées sur les ressources humaines.
Dans le cadre du plan directeur régional de La Broye, des ateliers participatifs ont heureusement pu avoir
lieu en septembre car ils apportèrent
leur lot de renseignements très précieux pour l’élaboration de la stratégie territoriale qui constitue le volet
actuellement en phase d’élaboration.
Le compte-rendu de ces ateliers qu’il
était prévu d’organiser en automne
pour un large panel de représentants des communes, des commissions de la Coreb et des cantons, a dû
être repoussé à une date ultérieure.
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En marge de ces événements propres,
la Coreb a participé autant qu’elle le
pouvait aux manifestations intéressantes pour la promotion de la région.

COREB

RELATIONS PUBLIQUES

RÉSEAUX SOCIAUX

L

a Coreb publie régulièrement
son actualité sur les réseaux
sociaux suivants : Facebook, Instagram et LinkedIn.
Après plus d’une année
d’existence sur les réseaux sociaux, la situation en fin d’année
traduit une progression générale du
nombre d’abonnés puisque Facebook affiche 22% d’abonnés en plus.
Au cours de l’année 2020, 28 visuels ont été produits spécifiquement pour la communication sur
les réseaux sociaux assurant en

moyenne 2 publications par mois
au sujet de l’actualité de la Coreb.
La Coreb entend à l’avenir poursuivre
ses efforts en vue d’une communication digitale efficace afin de toucher la population et les entreprises
broyardes et bien au-delà. Cette communication va contribuer à améliorer
la visibilité de la Broye en mettant en
lumière les activités variées déployées
par notre association. Nous vous invitons, dès lors, à suivre nos réseaux
sociaux et à en partager les contenus.

Nombre d’abonnés
en décembre 2020
Facebook
Instagram
Linkedin

534
273
215

SITE INTERNET

L

e site Internet de la Coreb
a été revu en novembre
2019. En 2020, il a enregistré une belle fréquentation avec près de 5330
visiteurs et 21’068 pages vues.
La Coreb a fait tout son possible
pour aider au mieux les entreprises
de la région durant la période du
Covid, c’est pourquoi elle a mis régulièrement à jour les informations
des deux cantons en lien avec les
mesures ainsi que les aides Covid.

En septembre dernier, la conférence « Le Nouvel avion de combat: une véritable opportunité économique pour la région? » a été
retransmis sur notre site internet.

Visiteurs
5’330

17

Pages vues
21’068
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RELATIONS PUBLIQUES

LOBBYING AUPRÈS DU DDPS

I

nitié en 2017 déjà, la Coreb
a continué son travail de lobbying auprès du Département
de la Défense, de la protection
de la population et des sports,
avec une motivation redoublée du fait
de la votation pour l’achat du nouvel avion de combat prévue en septembre 2020. L’excellente collaboration avec les Parlementaires fédéraux
vaudois et fribourgeois a permis de
soumettre un postulat porté par le
Conseiller national Pierre-André Page,
signé par 26 parlementaires provenant de 9 cantons. Le texte du postulat demandait des garanties de développements de l’emploi sur la place de
Payerne. En effet, la place broyarde
souffre d’une forte discrimination en
terme d’emplois par rapport au site
d’Emmen alors que la région doit supporter des nuisances nettement supérieures. La réponse du Conseil fédéral
fut des plus laconiques, puisqu’elle
renvoyait au résultat de la votation et du choix du modèle d’avion.
Qu’à cela ne tienne, la Coreb a continué à entretenir des rapports extrêmement serrés avec Ruag Suisse et
avec la Conseillère fédérale Viola
Amherd qui se rendit à Payerne pour
une conférence sur le thème de l’acquisition du nouvel avion de combat
et son impact sur l’emploi dans la
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Broye. Cet événement fut organisé
le 9 septembre 2020 et fut suivi en
présentiel comme sur internet grâce
à une technologie développée par
une start-up broyarde. Auparavant, la
Coreb eut une nouvelle opportunité de
faire valoir ses arguments lors d’une
conférence de presse organisée au
musée Clin d’ailes dans le cadre de la
campagne pour l’acquisition du NAC,
invitée par le comité romand « oui à la
sécurité aérienne ». A ces occasions,
la Coreb n’a pas pris position sur le
besoin ou non de nouveaux avions
en terme politique, mais strictement
sur l’aspect de l’emploi dans la Broye.
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Le travail de lobbying est une
tâche
récurrente
qui
continuera d’être déployé en 2021.

COREB

RELATIONS PUBLIQUES

COMMISSION POLITIQUE

L

a Commission politique regroupe tous les Députés au
Grand Conseil vaudois et
fribourgeois ainsi que Mme
la
Conseillère
nationale.
Ces personnes se sont réunies une
fois durant l’année écoulée. Elles
ont été informées de certains dossiers en cours suivis par la Coreb :
Mise en place de bons pour un soutien juridique par le FDR.
Organisation d’une séance d’information sur les Marchés publics
qui, finalement, n’a pas eu lieu
en raison de la pandémie.
Fluctuations du personnel de la
Coreb pour l’année 2020.
Attribution du mandat pour la réalisation du PDR Broye au bureau Urbasol.
Poursuite de l’étude de faisabilité du
secteur stratégique sur l’emplacement Rose de la Broye de concert
avec la reprise de l’emplacement
initial, prévu en 2014, du centre
logistique ferroviaire.
Evolution du projet de Centre de
compétences
agro-alimentaires de St-Aubin et l’orga-

nisation de séances d’information à l’attention des communes
voisines. Toutefois, la définition du
statut de la zone, réserve régionale
ou d’entreprise, reste inconnue.
Difficultés rencontrées par swiss
aeropole et les solutions envisagées, ainsi que les résultats de la promotion du site.

des représentants régionaux au sein
de la nouvelle structure du HIB, nommée conjointement par les Conseils
d’Etat vaudois et fribourgeois. Les
réseaux de santé vaudois et fribourgeois sont ouverts à une collaboration pour un service à la population dans la Broye intercantonale.

Sensibilisation au nombre d’emplois
que l’activité militaire créée à Payerne
faite en prévision de la votation du
nouvel avion de combat.
Prise de position sur le nouvel horaire 2021 des transports publics
par la région et l’engagement, par
le Canton de Vaud, de l’enveloppe
de Fr. 11 mios pour le développement de l’offre ferroviaire.
En ce qui concerne la consultation du
PAC rive sud lac de Neuchâtel,
le débat du maintien des chalets ou
pas, est à nouveau d’actualité auprès des Grands Conseils vaudois et
fribourgeois. La Coreb n’a pas fait de
prise de position mais s’est contentée de produire des remarques.
Enfin, les députés ont décidé de procéder à un lobby afin de maintenir
19
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GUICHET ENTREPRISES

E

n tant que plateforme de
promotion régionale et de
facilitateur pour la réalisation de projets d’entreprises
ou de projets régionaux, la
Coreb assure un service de guichet
d’entreprises, dont la valeur ajoutée a largement été éprouvée depuis
quelques années. Ces prestations sont
utilisées par un large panel d’intéressés et permettent de mettre en valeur
les qualités de la région. Le guichet
entreprises fait partie des services à
assurer, figurant dans la convention
entre notre association régionale et
le DEIS. Qu’elles soient implantées
dans la région ou provenant d’ailleurs,
les entreprises ont très régulièrement
recours à nos offices. Il s’agit aussi
bien de sociétés expérimentées ou
des start-ups, des PME artisanales ou
des industries, comme des établissements du secteur des services. Il
tient à cœur au staff de la Coreb de
prodiguer des conseils et des renseignements professionnels en lien avec
la recherche de locaux ou de terrains.
Pour mener à bien cette tâche, il dispose d’une base de données efficace
et d’un réseau de sociétés immobilières. Il s’agit aussi de conseiller et
d’orienter les prospects vers des aides
qui peuvent leur être utiles en matière
de création ou de développement
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

de business. Les aides financières
cantonales, régionales ou provenant
d’autres organismes qui peuvent être
obtenues sont identifiées et un appui
est offert pour répondre au mieux
aux exigences des demandes. Cas
échéant, la Coreb oriente le requérant vers les organismes disposant
d’autres compétences spécialisées.
En «2020, des bons ont été élaborés pour bénéficier de conseils avi-
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sés en matière juridique ou de RH.
En 2020, ce ne sont pas moins de
80 contacts qui bénéficièrent ainsi du guichet pour entreprises
de la Coreb. La plupart a bénéficié d’un suivi personnalisé.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CLUSTER AGROALIMENTAIRE

L

e projet de Mapping est
une des trois idées qui a
émergé de la journée de réflexion concernant la création
de valeur ajoutée dans des
projets novateurs en lien avec le secteur agro-alimentaire. Cet atelier, organisé en collaboration avec le Cluster
Food & Nutrition, a réuni la promotion
économique des cantons de Fribourg
et de Vaud, des acteurs de l’industrie
agro-alimentaire, des producteurs,
des représentants du tourisme, des
représentants de systèmes innovants,
des représentants du monde académique et des services cantonaux.
Le Mapping : une cartographie digitale offrant une vue d’ensemble des
acteurs actifs dans le secteur agro-alimentaire existants dans la Broye permettant d’exploiter les synergies pos-

sibles selon des critères prédéfinis.
Il a été initié en fin d’année 2019, notamment par un mandat qui pourrait
être attribué au Cluster Food&Nutrition du Canton de Fribourg. Durant
l’année 2020, le Cluster a esquissé une offre de prestation qui a été
soumise à la Coreb. Un prototype de
base de données a déjà fait l’office
d’une séance et a permis d’identifier
la granularité nécessaire des informations qui seront disponibles sur la
carte. En novembre 2020, une autre
rencontre a eu lieu avec Innoreg, la
PromFR, la Coreb et le Cluster, lors
de laquelle une présentation du projet de mise en réseau de l’association
IT-Valley a été faite, structure de laquelle le Mapping pourrait s’inspirer.
Pour un coup de pouce financier,
une demande LADE ainsi qu’une de-
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mande NPR ont été établies et sont
en attente à la Coreb pour être soumises aux instances cantonales.
La Broye fait office de site pilote pour
l’élaboration d’une stratégie agricole
régionale (SAR Broye) qui doit apporter de riches renseignements à
l’OFAG en vue de l’élaboration de la
politique agricole à partir de 2022.
La Coreb participe activement au
projet soit dans le cadre du comité
consultatif, soit lors de séances de
coordination avec les responsables
cantonaux en charge du projet.
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SWISS AEROPOLE SA

C

ontrairement à la majorité des entreprises du
domaine de l’aéronautique et du transport aérien, swiss aeropole
SA a bien résisté aux défis aussi
inattendus qu’extrêmes de l’année 2020, marquée par la crise sanitaire et économique du COVID.
Les diverses mesures rapidement
mises en place lors du premier confinement ont permis à notre jeune
entreprise, détenue par la commune
de Payerne et la Coreb, de continuer
de développer ses deux domaines
d’activités – les opérations aéroportuaires de Payerne Airport et
le développement du Parc technologique de 40 ha y attenant.
Dans cette phase de croissance de swiss
aeropole, dont le plan d’affaires prévoit des chiffres positifs dans 5 ans, le
résultat de 2020 a pu être amélioré de 20% par rapport au budget.
Après une année 2019 qui avait connu
une croissance des mouvements civils forte de 60%, les deux premiers
mois de 2020 ont été en ligne avec
les prévisions ambitieuses du plan
d’affaires. Toutefois, la période de
confinement du printemps s’est soldée par très peu de mouvements,
ceci aussi en raison de la fermeture
de toutes les douanes des aéroports
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

autres que Genève, Zurich et Bâle.
L’été a cependant vu une belle reprise
des vols, qui ont pu être maintenus
malgré les travaux d’entretien de la
piste en juin, en bonne entente avec
nos partenaires militaires et civils.
Les derniers mois de l’année ont été
marqués par une augmentation significative des vols, avec un total annuel qui dépasse même légèrement
celui de 2019. Ce chiffre, record à
ce jour et atteint pendant cette
crise sans précédent qui frappe
le transport aérien, confirme les
espoirs placés dans la stratégie
et le concept de swiss aeropole.
Il s’explique d’une part par la notoriété grandissante et les prestations
de qualité offertes par la plateforme,
d’autre part par les avantages propres
à l’aviation d’affaires, qui permet aux
entreprises et particuliers de connecter
notre région à un très grand nombre
de destinations, dans des conditions
de confort et sanitaires inégalées.
Malgré les incertitudes actuelles, des
investissements sont prévus en
2021 pour l’extension de prestations comme le dégivrage des avions
ou pour la construction d’infrastructures telles qu’un bâtiment destiné
aux véhicules aéroportuaires. Notre
partenaire Speedwings Business SA,
dont la succursale Speedwings
22

Payerne est chargée des services de
handling et de hangarage sur notre
plate¬forme, a vendu sa succursale
de vol d’affaires au groupe Sparfell
pour se recentrer pleinement sur ses
activités terrestres.Dans un contexte
où les acteurs traditionnels ont été
absorbés par la gestion de crise, les
entreprises focalisées sur des solutions innovantes pour l’aviation et la
mobilité de demain ont, quant à elles,
mieux tiré leur épingle du jeu. Ainsi,
le Parc technologique de swiss aeropole a pu garder une bonne dynamique en concrétisant, comme
en 2019 déjà, 6 implantations,
avec un pipeline de prospects
renforcé dans tous les segments
y compris la recherche de terrains industriels. La demande de permis de
construire le bâtiment “Envergure“
a pu être déposé en automne. Ses
quelques 8000 m2 de surfaces modulables, dont certaines comprenant
des ateliers, sont destinées à des entreprises apparentées à l’aérospatiale.
Et compte tenu du succès de la formule “bureaux individuels pour activités liées à l’aérospatiale“ qui fait du
bâtiment principal de Payerne Airport le berceau de jeunes entreprises du domaine, le dernier étage
sera bientôt aménagé pour accueillir celles se trouvant encore sur liste

COREB

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SWISS AEROPOLE SA
d’attente. Seul bémol était l’annulation de nombreuses manifestations
prévues dans nos locaux en 2020 et
les restrictions de voyages, importants à nos activités de promotion.
Même si le développement s’apparente plus à un marathon qu’à un
100 m, les résultats atteints lors
de cette année de crise mondiale

nous laissent envisager l’avenir
de swiss aeropole sereinement.
swiss aeropole SA
Aeropole 132
1530 Payerne
www.swissaeropole.com

swiss aeropole en 2020 – la
jeune société broyarde tire
bien son épingle du jeu

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L

a Coreb, par son Directeur,
participe activement aux
séances du Conseil d’administration de swiss aeropole
SA (saSA). En 2020, ce ne
sont pas moins de 6 rencontres qui
furent organisées afin de prendre des
décisions d’ordre stratégique en lien
avec la situation sanitaire qui a fortement impacté la société. Lors de ces
différentes réunions, il a en outre été
question des budgets et des comptes,
de la marche des affaires de l’exploitation civile et de la promotion du site,
du dossier du nouvel avion de combat et de ses opportunités civiles, des
critères d’éligibilité des prospects sur
le technopôle, sur les différents projets en cours concernant les conditions-cadre, les infrastructures, les

collaborations et les potentiels prospects, etc. Une réflexion a en outre été
conduite concernant l’adéquation (oui
non) de la nature du technopôle aéronautique. Il en ressort que le site a
certainement un fort potentiel dans le
cadre du développement de l’aviation
de demain. Une large part a été laissée
aux enjeux stratégiques de la société,
notamment le règlement d’exploitation civile qui mérite certaines adaptations au vu de l’expérience acquise en
quelques années de concrétisation.
Swiss aeropole demeure un site à fort
potentiel de développement pour la
Broye. L’équipe en place met toute
son énergie à son développement
et sa promotion. Les résultats sont
déjà bien tangibles, puis qu’en sus
des implantations de ces dernières
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années, les locaux du 1er étage
du bâtiment de Payerne Airport
ne suffisent plus à satisfaire la demande puisqu’ils sont tous occupés.
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GROUPE DE CONCERTATION

L

e groupe de contact, organe
mis en place pour permettre
au tissu régional de garder
un contact permanent avec
l’exploitation civile et militaire
de l’aérodrome de Payerne, n’a pu se
réunir qu’à une seule reprise en 2020.
Cette réunion a permis aux représentants des communes riveraines de
faire part des doléances de la région
quant aux nuisances liées aux trajectoires des jets militaires, des vols à
altitude moyenne, des vols d’hélicoptères et de la mise en application de
PA24 après six mois d’activités plus
intenses en vols de nuit. Il a pu être
constaté que les engagements pris par

le chef des forces aériennes ont été
respectés, mais les acteurs locaux ont
pu faire valoir leurs revendications qui
ont été entendues. Des adaptations
seront encore entreprises à futur. Du
point de vue de la cohabitation entre
exploitation civile et militaire, des solutions ont pu être trouvées pour maintenir un maximum de vols civils durant
les travaux de piste. Les membres
du groupe de concertation ont été
informés de la marche des affaires
et des difficultés liées à la situation
pandémique pour l’exploitation civile
qui a vu ses activités fondre comme
neige au soleil lors du semi-confinement. Des mesures visant à minimi-

ser les charges ont alors été prises.
Le groupe de concertation est un organe très important puisqu’il permet
au représentants de la région de faire
valoir ses intérêts face à l’activité aérienne de la base de Payerne et de
disposer d’informations de première
main. Présidé par le Préfet de la
Broye-Vully, il est composé du Préfet
fribourgeois, de 4 représentants des
deux cantons, de 5 représentants de
communes fortement impactées par
les nuisances de la base aérienne
auxquels s’ajoute le président de
l’ASIC, de deux députés et de deux
représentants de swiss aeropôle SA.

Le but de ces aides consiste à soutenir
et aider des entreprises de la région
de la Broye à anticiper les défis qui se
présentent à elles au moyen de bon
qui permet d’entrer rapidement en
contact avec un bureau d’avocat d’affaire ou un consultant RH sur une base
forfaitaire. La moitié du forfait est pris
en charge par la Coreb, l’autre moitié incombant à l’entreprise soutenue.

1’000.- Valeur du bon juridique

BONS JURIDIQUES ET RH

A

fin de lui permettre de
remplir pleinement sa
tâche d’accompagnement
des entreprises de la région, la Coreb, au moyen
du Fonds de développement régional (FDR) propose, depuis 2020, des
bons pour des conseils juridiques ou
en matière de ressources humaines
pour PME, TPE ou Start up qu’elle
mandate à des partenaires externes.
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300.-

Valeur du bon conseil RH

20’000.- Enveloppe disponible pour 		
des bons en faveur de
conseils juridiques
3’000.- Enveloppe disponible
pour des bons en faveur 		
de conseils RH
2

Partenaires avocats

1

Partenaire en conseil RH
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COMMISSION ÉCONOMIQUE

E

n 2020, la Commission économique ne s’est pas réunie
en séance plénière. Néanmoins, le groupe de travail « Lobbying », sous
la Présidence de M. Gérard Brodard,
s’est rencontré à plusieurs reprises
pour élaborer une stratégie de lobby et
des actions qui en découleront. L’objectif du groupe de travail est de faire
connaître et rayonner la Broye intercantonale au-delà des frontières cantonales. Le concept sera présenté en
2021 au Comité directeur de la Coreb.
Les
thèmes
de
réflexions
ont été axés sur :
1.

2.

3.
4.

d’asperges broyards en procédant à la
livraison de la production à domicile.
Enfin, elle a organisé avec la participation active de Mme Sylvie Descloux
de la société Let’s Grow up, spécialiste en RH, une séance d’information
à l’attention des Membres privés de la
Coreb et des membres du GIB sur le
thème « Post-Covid – le retour au travail ». Cette dernière a répondu à un
besoin avéré et a également permis
aux participants de réseauter dans
le respect des normes sanitaires.

Tourisme au sens large,
synergie avec Avenir des 3
lacs;
Domaine militaire, respectivement aéronautique; swiss
aeropole;
Economie au sens large,
synergie usine/école;
Domaine agroalimentaire,
optimisation existant, site de
St-Aubin, région Moudon;

En parallèle, la Commission a collaboré avec la JCI Broye pour l’organisation de plusieurs rendez-vous de
réseautage sur le site d’aeropole. Elle
lui a également apporté son appui à
l’opération de soutien de producteurs
25
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LADE & NPR

L

a loi fédérale sur la politique régionale (LPR), vise à améliorer les conditions-cadre pour l’activité économique, promouvoir les innovations, générer de la valeur ajoutée et renforcer la compétitivité des régions rurales et de montagne.
C’est dans ce cadre-là que la loi sur l’appui au développement économique (LADE) a été mise en place par le
Canton de Vaud. La LADE intervient pour des soutiens financiers sous forme d’aide à fonds perdus ou de prêt
sans intérêt. Pour sa part, le Canton de Fribourg dispose également d’une loi sur la Nouvelle Politique Régionale (NPR) qui a permis à des projets broyards de bénéficiers d’aides précieuses.Le tableau suivant résume les demandes
qui ont été préavisées par la Coreb et défendues auprès des instances compétentes des deux Cantons en 2020 :

Projets vaudois

Accepté

Rénovation des caves d’une fromagerie à Corcelles-le-Jorat

X

Aéropole, financement année 2020 + projets collaboratifs sur l’aviation du futur et la formation

X

Plan de relance pour le tourisme dans la Broye «Explorez le Moyen Âge»

X

Valorisation énergétique de déchets plastiques issus des compteurs analogiques et de l’industrie alimentaire - Spontis

X

Fromagerie de Brenles, Sarzens

X

Marché Broyard

X

Etude de faisabilité pour la régionalisation de l’office du tourisme de Moudon

X

Refusé

Stratégie de développement touristique

Suspens

X

Projets fribourgeois

Accepté

Plan de relance pour le tourisme dans la Broye "Explorez le Moyen Âge"

X

Stratégie de développement touristique

X

Refusé

Suspens

Toutes les informations nécessaires aux demandes de soutien LADE et NPR se trouvent sur le site internet de la Coreb.
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2019
dossiers

2020
dossiers

Aide 2020

LADE

5

7

1’131’620.-

NPR

0

2

27’300.-
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COMITÉ DE GESTION DU FDR

16

Communes fribourgeoises
ainsi que 22
Communes vaudoises ont participé au Fonds de développement régional en 2020. Les versements suivants
ont été effectués par les Communes
membres Fr. 214’428.- attribués au
Fonds de base, Fr. 67’476.- attribués
au Fonds économique et Fr. 99’276.attribués au Fonds touristique. Soit
un montant total de Fr. 381’180.-.
Durant l’année 2020, le comité de gestion FDR s’est réuni à quatre reprises
pour traiter les dossiers suivants :
AquaTECH, Estavayer-le-Lac : AquaTECH Specialities SA est une entreprise suisse du secteur Cleantech.
Elle est active dans la recherche, le
développement et la fabrication de
polymères et de biomatériaux destinés au traitement des eaux, principalement industrielles, et à la fabrication de bases pour les produits
cosmétiques haut de gamme. L’entreprise va construire un bâtiment
de 2688 m2. Les locaux qu’elle va
occuper seront équipés d’une usine
de production de 365 m2, d’un entrepôt de 332 m2, d’un laboratoire et
de bureaux de 711 m2, d’une zone de
stockage extérieure et de places de

parc. Cette implantation va permettre
de développer un centre d’excellence
dans le domaine du Cleantech ou du
Greentech et pourra potentiellement
attirer, à l’étage, des start-ups qui
pourraient bénéficier des installations
et du personnel qualifié de la société pour développer leur produit de la
phase du laboratoire jusqu’au stade
de production. Engagement de la
Coreb à hauteur de CHF 80’000.- sous
forme de prêt sans intérêt sur 10 ans.
Pataprod Sàrl, Estavayer-le-Lac :
Le projet présenté dans le rapport
d’activité en 2019 a reçu l’aval d’un
engagement de la Coreb à hauteur de CHF 120’000.- sous forme
de prêt sans intérêt sur 10 ans.
Innosteam SA, Payerne : La société
développe et commercialise des centrales vapeur ainsi que des stations
de repassage. Elle a été récompensée
en 2020 par le concours de design
le plus réputé au monde, le Red Dot
Award 2020, pour son système de repassage Innosteam Plus. Aujourd’hui,
après avoir commercialisé la planche
et le fer, Innosteam va commercialiser un nouveau produit : une station
vapeur compacte et design en forme
d’œuf. Le siège de l’entreprise déménage de Granges-près-Marnand à
Payerne dans les locaux d’Argramat
SA. Ceci permettra de rassembler en
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un seul endroit la R&D, le show-room,
l’administration, le SAV, le stockage et
la logistique. L’assemblage continuera
de se faire au Portugal. L’entreprise
exporte à l’Est, au Moyen-Orient et
dans certains pays européens (Suisse,
France, Belgique, Allemagne, Italie et
les pays du Nord). Le projet d’implantation à Payerne représente un investissement de Fr. 500’000.-. Pour sa part,
le fonds de développement régional a
décidé une aide à ce projet innovant
de Fr. 80’000.-, sous forme d’un prêt
à 10 ans, sous réserve d’une décision
positive de la commune de Payerne
pour sa part de l’effort à consentir.
Centre de Santé Montagny SA,
Cousset : Le Docteur Bersier, médecin
à Cousset, cesse son activité. La Commune de Montagny, afin de maintenir
une prestation de soins par le biais
d’une médecine générale et de répondre à un manque de cabinets médicaux dans la Broye, souhaite créer
un centre de santé. Ce dernier se
trouve dans l’actuel centre de Cousset (propriété de l’ECAB) et accueillera deux à trois médecins, offrira un
service de radiologie, une réception
ainsi que deux pièces dédiées à du
travail en laboratoire et administratif.
Le bureau Praxamed, mandaté par la
Commune de Montagny, est un bureau
de mise en place et de conseil pour
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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les centres médicaux. Il s’est chargé
de la réalisation d’une étude de faisabilité et de concrétisation du dossier.
Il assure la mise en place du centre,
de gérer les activités du projet, etc. Il
est partie prenante au capital-actions
d’une société anonyme qui a été créée
pour le centre médical, au même titre
que la Commune de Montagny et les
médecins. En fonction du recrutement
des médecins, l’ambition est d’augmenter la part du CA détenue par les
médecins et diminuer celle de Praxamed. Le besoin en financement sert
à couvrir une partie des investissements en matériel et de l’exploitation
de la SA. Le projet a obtenu une aide
sous forme de prêt sans intérêt de
Fr. 50’000.- pour une durée de 10 ans.
Projet de relance touristique,
Estavayer et Payerne : Ce projet de
relance touristique nous a été soumis par l’OT Estavayer/Payerne et
concerne des animations touristiques
pour la saison 2020 et les suivantes. Il
s’agit d’une anticipation à ce qui pourrait être fait à Estavayer pour « Le
Grand Jeu » et une partie de ce qui
aurait dû être fait à Payerne dans le
cadre de la nouvelle exploitation de
l’Abbatiale. L’idée consiste à mettre en
place des produits touristiques pour
attirer de petits groupes et des familles à défaut d’évents touristiques.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Engagement de la Coreb à hauteur
de Fr. 50’000.- sous forme d’une aide
à fonds perdus, à titre exceptionnel.
Durant cette année particulière, il a
aussi été décidé de mettre sur pied une
directive qui permet l’octroi de bons
juridiques et de bons RH à tarifs préférentiels aux entreprises de la région.

4 séance du Comité FDR
5 projets soumis au comité
Montant total des aides accordées :
Fonds perdus :		
Prêts sans intérêt :
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Fr. 330’000.Fr. 50’000.-
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COMMISSION TOURISME

E

n 2020, la Commission Tourisme de la Coreb s’est réunie à deux reprises. L’année a été marquée par les
incertitudes liées au Covid
et à l’offre touristique que les offices
auraient les moyens de développer
pour l’été. La séance de décembre a
permis d’établir un constat commun :
la saison estivale a été fructueuse car
l’affluence étaient en hausse dans
toutes les régions touristiques de la
Broye. Les touristes ont redécouvert
le plaisir de partager des moments
conviviaux en famille dans un environnement proche de la nature.
La commission a travaillé sur la création de 8 vidéos promotionnelles qui
seront diffusées en 2021 ainsi que sur
la stratégie touristique, projet soutenu
par tous les membres de la commission
qui ont la volonté de travailler et avancer ensemble afin d’être plus efficace.
Stratégie touristique
Au travers d’une démarche pragmatique et participative, la stratégie
présentera une vision régionale et
commune en matière de tourisme
autour de laquelle les acteurs locaux initieront, au moyen de mesures concrètes, des actions pertinentes en faveur du développement
concerté du secteur touristique.
L’élaboration de la stratégie est pré-

vue selon un processus participatif incluant les acteurs locaux, de
manière à ce qu’elle soit partagée
par tous. La stratégie va couvrir les
thèmes du développement de produits et d’infrastructures touristiques,
de la gouvernance du tourisme dans
la Broye, ainsi que du positionnement marketing. Elle sera déclinée au moyen d’un plan d’action.
Pour nous épauler dans ce travail,
un premier mandat était sur le point
d’être signé avec M. Sproll qui a succédé à Mme Dégallier à la direction
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de l’office du tourisme Estavayer
Payerne. Cependant, sa démission
au terme de son temps d’essai nous
a contraint de nous tourner vers un
autre mandataire, le cabinet M&BD
Consulting. Cette situation a provoqué
un retard d’un semestre environ dans
le projet qui est entré dans sa phase
de concrétisation en janvier 2021.
Le projet bénéficie d’une subvention de la part du SPEI (Service
de la promotion et de l’innovation)
vaudois et de l’Etat de Fribourg via
la Nouvelle Politique Régionale.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

COLLABORATION INTERRÉGIONALE

L

a Coreb participe activement
à la collaboration interrégionale qui se manifeste dans le
cadre d’Innoreg FR pour les
régions fribourgeoises et de
la CODEV pour les régions vaudoises.
Dans le cadre fribourgeois, le directeur de la CODEV représente les régions au comité, et dans au sein de
la CODEV, il est membre du bureau
et officie en tant que Président de la
plateforme économique. Ces deux
institutions permettent aux responsables des régions de coordonner et
d’harmoniser leurs efforts et de bénéficier des bonnes pratiques expérimentées dans l’une ou l’autre des
régions. Par exemple, durant l’année 2020, de nombreuses rencontres
ont permis d’échanger les expériences
faites dans le cadre de l’élaboration des plans directeurs régionaux
et de maintenir le dialogue avec les
services concernés par les systèmes
de gestion des zones d’activités.
Les rencontres sont en général organisées avec le concours des responsables des services de la promotion économique cantonaux, ce qui
permet d’une part de bénéficier de
première main de précieux renseignements concernant les politiques
cantonales et, d’autre part d’apporter une vision régionale du terrain.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Cette proximité entre les différentes
régions permet de voir les différences
de préoccupations ou les similitudes
qui existent d’une région à l’autre et
de faire valoir la voix de la Broye dans
cet écosystème. L’importance d’une
participation active dans le cadre des
organisations interrégionales est primordiale pour une région périphérique comme la Broye, de manière à
ne pas perdre de vue que les centralités ne sont pas forcément le reflet exhaustif du canton, bien au contraire.
Durant l’année 2020, la Coreb a participé à une trentaine de séances
en lien avec la coordination interrégionale, que ce soit en présentiel
ou
en
visioconférence.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE &
MOBILITÉ

PÔLES DE DÉVELOPPEMENT

L

a Coreb prête une attention
toute particulière au développement de ses pôles de
développement que sont,
statutairement,
Moudon,
Lucens, Estavayer, Payerne, Domdidier et Avenches. Durant l’année,
des travaux très importants concernant l’élaboration de la planification
de la réhabilitation des fonderies
de Moudon furent opérés. Ce site
à fort potentiel devrait prochainement vivre une deuxième jeunesse,
mais son emplacement nécessite
une large réflexion au niveau de sa
connexion avec la gare et l’opportunité de réorganiser tout le secteur en
tenant compte des activités voisines.
Swiss aeropole accupe toujours, et
cela va perdurer, toute l’attention de
la direction de la Coreb, que ce soit

dans les différents organes créés
en marge de swiss aeropole SA ou
dans l’appui à la promotion du site.
Ces efforts commencent à produire
leurs effets puisque tout le premier
étage du bâtiment aéroportuaire est
entièrement occupé par des entreprises en lien avec l’aérotechnique.
La Coreb a en outre suivi de près la
conception du projet « Envergure ».
Dans le cadre du PDR Broye, un dialogue s’est instauré avec les communes centres dans le but d’évaluer
l’opportunité d’intégrer les plans
directeurs communaux dans le document broyard. Finalement, étant
donné que les projets communaux
sont déjà passablement avancés,
il a été décidé de renoncer à cette
idée, de manière à ne pas alourdir
le PDR. En revanche, les contenus

communaux seront largement repris.
Les sites fribourgeois de Plein Sud
à Estavayer, AgriCo à St-Aubin et
Domdidier ont passablement occupé la Coreb puisque leur épanouissement actuel laisse présager de
très belles perspectives d’avenir.

Pensons la Broye
de demain
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE &
MOBILITÉ

PLAN DIRECTEUR RÉGIONAL

L

a Broye intercantonale impose des défis de coordination et d’harmonisation,
notamment dans le but de
trouver un plus grand dénominateur commun au niveau des
législations des deux cantons. L’aménagement du territoire fait partie
des thèmes les plus sensibles nécessitant cet effort de coordination.
La Coreb a donc entrepris de mettre
sur pied un plan directeur régional, le
PDR Broye, qui traite des thèmes majeurs du projet de territoire, de la stratégie d’urbanisation, de la stratégie du
paysage et de la nature, de la stratégie de mobilité et des transports et de
la stratégie de collaboration régionale.
Contexte et enjeux actuels
Dans le Canton de Fribourg, la loi
sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATeC) rend obligatoire l’établissement de Plans directeurs régionaux (art. 22 a).   Par
le biais de son nouveau Plan directeur Cantonal (PDCant) adopté par
le Conseil d’État en octobre 2018,
le Canton délègue des compétences
aux régions pour ce qui est du traitement de plusieurs thèmes et problématiques énoncés dans les fiches
thématiques du nouveau PDCant.
Dans le Canton de Vaud, l’établissement des plans directeurs régionaux
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

est facultatif. En effet, l’art. 17 (al.
1) de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC)
dit que « une ou plusieurs municipalités peuvent établir un plan directeur couvrant toute ou une partie
du territoire ». Ce propos est toutefois nuancé par l’al. 2 du même article de Loi qui rend obligatoire l’établissement d’un plan directeur pour
les centres cantonaux ainsi que les
centres régionaux. Avec l’approbation des modifications des législations vaudoises et fribourgeoises en
termes d’aménagement, la planification des secteurs d’activités a été remise aux organismes régionaux pour
les Cantons de Vaud et de Fribourg.
L’un des enjeux du PDR de la Broye
est de trouver une forme de collaboration pour harmoniser dans un
seul document commun deux cadres
légaux différents. La Coreb souhaite
disposer d’un document qui permette de définir une stratégie cohérente de l’aménagement du territoire
dans la Broye, région particulière
en raison de la discontinuité des
frontières cantonales. A l’heure actuelle, les outils pour dépasser les
frontières cantonales n’existent pas.
Etat d’avancement
C’est dans ce contexte que la Coreb
a repris les travaux entamés lors
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d’une première mouture du PDR,
ayant déjà fait l’objet de deux examens préalable entre 2010 et 2012,
afin de les adapter et de les finaliser.
Dans un premier temps, un programme des études, qui équivaut
à un document de cadrage, a été
réalisé et approuvé par le COPIL le
8 avril 2019 répondant ainsi à l’exigence légale fribourgeoise (ReLATeC,
art. 18) de soumettre un tel document avant de reprendre formellement les travaux en lien avec le PDR.
Il s’agit de définir le cadre des travaux du PDR, d’analyser l’état actuel
du territoire régional sur la base du
PDR 2012, de déterminer les aspects
à étudier dans la suite de la planification et décrire les modalités pratiques
comme le phasage, les coûts, les informations publiques, la participation.
Ce document a été transmis aux services de l’Etat dans le cadre d’une
demande de financement/subventionnement pour le PDR intercantonal de la Broye. Le courrier a reçu
des réponses positives de la part des
deux Cantons. A noter toutefois que
le Canton de Fribourg ne peut activer
son fonds sur la plus-value, celui-ci
n’étant pas alimenté et par conséquent ne dispose pas du montant minimum qui permet l’octroi d’une aide
financière (Art. 51a al. 2 ReLATeC).

COREB

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE &
MOBILITÉ

PLAN DIRECTEUR RÉGIONAL

U

n toilettage fin de
toutes la parcelles en
zones d’activités des Communes de la Broye a été
mené afin de transmettre
aux Cantons des bases de données
(au 31.12.2016 pour Fribourg et au
31.12.2019 pour Vaud) actuelles.
Dans le cadre de ce travail, les administrations communales ont été sollicitées afin de vérifier les informations.
Un diagnostic territorial faisant
état de la situation dans la Broye en
matière d’urbanisation, de Mobilité,
de Nature et Paysage, de Tourisme et
d’Environnement a été élaboré et validé en début d’année 2020.Les documents « programme des études »
et « diagnostic territorial » ont
été réalisés grâce aux informations
fournies par les Communes. De plus,
ils ont à chaque fois donné lieu à une
séance de CoTech et une séance de
COPIL pour discussion, modification
puis validation.En février 2020, la
Coreb octroie le mandat d’élaboration du Plan Directeur Régional au
Bureau d’urbanisme Urbasol, à
la suite d’une mise au concours selon la loi sur les marchés publics.
Afin de permettre aux acteurs de la
Broye de s’exprimer sur les lignes
directrices importantes pour le déve-

loppement de la région, la Coreb a
organisé des ateliers participatifs
le 15 septembre dernier à Combremont-le-Grand. Toutes les communes
étaient invitées à déléguer des représentants à participer à différents
ateliers de réflexions portant sur les
thèmes de la Mobilité, des Infrastructures Publiques et des Zones d’Activités. Les élus présents ont eu la possibilité d’émettre leur vision et leurs
objectifs communs et de communiquer
sur les projets en cours. Le document
de synthèse qui présente le déroulement de la journée ainsi que les différents échanges qui ont eu lieu permet
au CoTech PDR et au COPIL PDR de la
Coreb d’identifier les axes stratégiques
émergeants et, sur cette base, de
créer la stratégie territoriale du PDR.
L’aboutissement de ce processus
sera présenté aux instances communales de toute la Broye vaudoise et
fribourgeoise ainsi qu’aux représentants des services cantonaux dans le
cadre d’une séance d’informations.
En fin d’année 2020, la Coreb et Urbasol se sont affairés à finaliser les
échanges avec les Cantons pour valider définitivement les dernières modifications apportées aux bases de données des zones d’activités (SyZACT
pour Fribourg et ZIZA pour Vaud).
Ils pourront ensuite entrer dans la
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phase stratégique du PDR où il s’agira
de déterminer les mesures à entreprendre pour garantir un développement territorial harmonieux, compte
tenu des thématiques à aborder et
des exigences cantonales à respecter.
La prochaine étape en vue de l’élaboration du PDR consiste à l’élaboration de la stratégie territoriale
de développement pour la Broye
à l’horizon 2035/2040. Le compte
rendu doit se faire sous la forme
d’une carte schématique qui représente la vision du développement
souhaité et les objectifs stratégiques qui permettront d’y parvenir.

6 ateliers de réflexions
participatifs

2 bases de données
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ROSE DE LA BROYE

S

uite aux différentes expertises qui ont été effectuées
sur le site de Rose de la
Broye, considéré au plan
directeur cantonal comme
secteur stratégique de notre district, il
a été démontré que la faisabilité physique et économique était bien réelle.
L’Entente Rose de la Broye s’est réunie afin de s’assurer que cela sera

bien le cas en termes d’aménagement
du territoire, eu égard aux règles imposées par le canton. A ce jour, il n’est
pas clairement établi que ce secteur
stratégique cantonal pourra voir le
jour dans les 15 prochaines années
en raison des surfaces imposantes
de zones considérées unilatéralement
d’importance cantonale par les autorités fribourgeoises. L’approfondis-

sement du volet stratégique pour la
gestion des zones d’activités du PDR
Broye nous dira si ce secteur à fort
potentiel doit être remisé au titre de
beau projet avorté ou si une partie
des surfaces prévues pourront faire
l’objet d’une première llégalisation.

reusement annulée, remplacée par
la transmission des documents quasi-finaux, sur lesquels la commune
et la Coreb ont pu se déterminer. La
Coreb demandait en outre de pouvoir
être impliquée dans la gestion et la
promotion du site et exigeait que les
communes voisines, impactées par
l’ampleur du projet, soient informées
préalablement à la mise à l’enquête.
Le PAC est un document très important pour le développement de l’emploi dans la Broye, et l’entreprise Micarna a déjà fait part de sa volonté d’y

installer une infrastructure imposante
pour la production de poulet, créant
quelque 500 emplois supplémentaires
dans la région. Sa mise à l’enquête devrait se dérouler au printemps 2021.

PAC ST-AUBIN

L

e Directeur de la Coreb, à
l’instar des Autorités communales de St-Aubin, participe au comité de pilotage
de l’ambitieux dossier du
plan d’affectation cantonale sur le
site AgriCo de St-Aubin. Une séance
eut lieu au printemps 2020 afin de
discuter de détails d’aménagement
du secteur. Manquait alors encore de
précieux renseignements concernant
notamment l’étude de mobilité. Une
deuxième séance devait être organisée en automne, qui a été malheu-
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SYSTÈME DE GESTION DES ZONES D’ACTIVITÉS

L

a loi fédérale sur l’aménagement du territoire a imposé
aux cantons de modifier leurs
planifications cantonales car
elle implique un changement
en profondeur de la réflexion en la
matière. Un des points qui touche
directement la Coreb est celui de la
gestion des zones d’activités qui, dorénavant, n’est plus de la seule compétence des communes, mais doit
être assumée de manière supra-communale. Dans la plupart des cas, ce
sont les régions qui assumeront dorénavant cette tâche, en collaboration
étroite avec les communes. La Coreb
ne fait pas exception et ce thème
occupera une place très importante
dans le PDRBroye. Un atelier de réflexion avec les communes a d’ailleurs été dédié à ce sujet. L’ouvrage
se trouve déjà sur le métier et nous
avons à cœur de concilier les concepts
vaudois et fribourgeois de manière à
disposer d’un système de gestion harmonisé pour notre région. Ce n’est
évidemment pas chose aisée, tant les
interprétations cantonales diffèrent,
mais nous allons trouver un chemin
entre la volonté vaudoise de disposer
d’organes régionaux de gestion des
zones d’activités et le principe fribourgeois qui consiste à demander à la
région de renseigner la base de don-

nées SyZact. Cet aspect, nouveau et
donc fortement sujet à interprétation,
sera développé et élaboré en 2021.

La Broye sur la bonne
voie
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MOBILITÉ/P+R

L

a Commission des Transports - qui a été rebaptisée
Commission de la Mobilité
- a organisé une rencontre
annuelle avec des représentants de la Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR) et du
Service de la mobilité (SMo FR) afin
de parler des actuels et futurs projets
dans notre région. Diverses statistiques ont été également présentées,
le but étant de voir si notre vision et
nos efforts correspondent aux besoins des utilisateurs de notre région.
Durant la Consultation de l’horaire 2021 et au cours de l’année,
nous avons encouragé les Communes et les utilisateurs à nous
faire part de leurs remarques et doléances. Nous avons reçu de nombreuses sollicitations ; nous les
avons traitées et assurées leur suivi.
La Commission a également rencontré
le Chef région Romandie de la Police
des transports CFF. Nous avons parlé
des différents programmes d’actions
sur nos lignes pour lutter contre le
sentiment d’insécurité dans nos trains
et sur les quais de notre région. La
thématique de l’incompréhension face
aux nombreux trains annulés a également été abordé. Ces sujets importants seront repris et suivis en 2021.
Un questionnaire pour le recensement
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des services de transport adaptés aux
personnes à mobilité réduite dans
la Broye vaudoise et fribourgeoise
a été envoyé aux 49 communes de
la Coreb. Le but de cette démarche
– au-delà du recensement - serait
d’investiguer pour une éventuelle
mutualisation des prestations administratives au niveau intercantonal.
Etude P + R et B + R (parkings
d’échanges des voitures et des vélos) :
Cette étude (exigée par le canton de Vaud mais couvrant la région intercantonale) a pour but,
entre autres, de dimensionner les
P + R et B + R et de pouvoir capter les utilisateurs depuis chez eux.
L’étude
s’est
déroulée
en
quatre phases distinctes :

effet (un COTECH et un COPIL).
Le rapport provisoire a été établi : il doit être encore approuvé
par le COPIL lorsque la validation
des principes de gestion du stationnement sera établie et intégrée.
Le plan d’action prévu sera ensuite
présenté aux communes en 2021.
Pour rappel, les résultats de cette
étude n’ont pas véritablement un
caractère contraignant, toutefois ils
devraient servir comme recommandation aux communes et comme base
de subventionnement par la Canton
de Vaud.

1.
Diagnostic (VD)
		
2.

Détermination du potentiel à
l’horizon 2030 (VD)

3.

Dimensionnement de l’offre
en stationnement P + R /
B + R à l’horizon 2030 (VD)

4.

Modalité de gestion (mise en
commun VD + FR)

Ce document est établi avec l’aide
d’un bureau spécialisé et implique deux organes créés à cet
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Dès l’horaire 2020
Nouvelle connexion des bus de nuit
sur le réseau de la Broye Liaison
possible entre Estavayer-le-Lac et
Portalban par exemple.
Dès l’horaire 2021
S30 Fribourg / Yverdon-les-Bains
> Cadence 30 minutes tous les soirs
> Cadence 30 minutes le week-end

COREB

AFFAIRES PUBLIQUES

APP-APP

L

’objectif des cours App-App
consiste à proposer des appuis aux apprentis ayant
des difficultés dans certaines
branches enseignées lors des
cours professionnelles. Les cours sont
prodigués par un répétiteur issu d’une
Haute Ecole. Cette activité lui permet
de disposer d’une rémunération régu-

lière. Lors de l’année scolaire 20192020, 15 groupes ont été créés dans
la Broye. L’année 2020 a été particulièrement compliquée en raison de
la crise sanitaire. App-App a tout de
même su maintenir des appuis à distance afin de préserver un lien avec
les apprentis en besoin. Nous espérons que l’année scolaire 2020-2021

se déroulera de manière optimale
pour pouvoir continuer à développer
App-App dans la région de la Broye.

Pour diverses raisons, le siège de la
Fondation déménagera prochainement, très vraisemblablement en
2021, sur le site d’Estavayer. Monsieur Thierry Maire ayant quitté son
poste de Directeur du GYB a été
remplacé au sein du Conseil de Fondation par Madame Sabrine de Vito
Bolla. Nous les remercions respectivement pour l’engagement dont il
a fait preuve au sein de cette institution et pour le dynamisme qu’elle
apportera dans cette fonction.

Nous remercions du fond du
cœur
Helena
Druey,
qui
se
charge
avec
une
compétence
sans faille de la gestion du fonds.

FFVB

L

a Fondation Formation Vallée
de la Broye, présidée par le
Directeur de la Coreb, offre
des possibilités à des élèves
méritants domiciliés dans la
Broye, en fonction de critères précis, de
bénéficier d’aides sous forme de prêts
ou de fonds perdus afin de poursuivre
leur cursus de formation. Durant l’année écoulée, 4 jeunes ont à nouveau
pu bénéficier de cette manne bienvenue qui leur a, dans la plupart des cas,
permis de continuer leur formation.
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COMMISSION DES DÉCHETS RAPPORT

L

es thèmes phares mis en avant
pour l’année 2020 étaient :

Déchets spéciaux ménagers
La CRIDEC a mis au point un portail
CRIDEC www.mycridec.ch qui permet aux clients d’avoir accès à différentes informations et statistiques
relatives aux déchets remis à CRIDEC.
Il permet également de remplir les
formulaires de commande en ligne
et de commander les étiquettes, documents de transport, rapport annuel, etc. Différents abonnements
(gratuits et payants) sont proposés.
Campagne de communication,
Responables. ch – Save food
La campagne nationale contre le
gaspillage alimentaire «Save food»
pilotée par PUSCH et soutenue notamment par le canton de Vaud fait
partie des actions promues par responsables.ch. Une dizaine d’actions
de sensibilisation sur le gaspillage
alimentaire ont pu avoir lieu en automne. Cela se poursuivra au printemps 2021. Avec le lancement de la
Lunch attitude, il s’agit de réduire
l’utilisation des emballages uniques
notamment pour les plats à l’emporter.
Plus que de promouvoir l’utilisation de
contenants réutilisables, l’objectif sera
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

de modifier les comportements tant
des acheteurs que des commerces.
La campagne cherchera à impliquer
les organisations faîtières, condition
sine qua non pour espérer un impact
qui dure au-delà d’une campagne. Le
soutien de GastroVaud est confirmé.
Le planning s’étale sur 2020 et 2021.
Vaud Statistiques Déchets
Des propositions d’amélioration de
la plateforme ont été travaillées.
Nombre de périmètres (et peut-être
de communes) créent leur propre tableau Excel pour vérifier les données
transmises. Il a donc été décidé de
créer un outil commun Excel, compatible avec la plateforme. Afin de
rationaliser le travail de correction des données, seules 2 actualisations par année seront faites.
Animations déchets dans les écoles
Les animations dans les écoles ont
cessé durant la première vague du
COVID. Avec la réouverture des
écoles en juin 2020, les animations
ont repris dans les établissements
qui le pouvaient et le souhaitaient.
120 animations ont ainsi pu être effectuées avant les vacances d’été.
Pour l’année scolaire 2020-2021,
des inscriptions sont rentrées et
rien n’indique que les animations
ne seraient plus les bienvenues.
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ASSISES DE LA SANTÉ - SOCIAL

L

a crise du Covid a mis en
lumière l’excellente coordination, la collaboration
exemplaire ainsi que la belle
solidarité qui s’est créée entre
tous les protagonistes du domaine de
la santé et du social dans la Broye.
Il s’agit maintenant de se poser la
question de comment poursuivre et
faire perdurer ces synergies et cette
dynamique. C’est dans cette optique
qu’en 2020, le Bureau Broye a estimé
opportun de mettre sur pieds les Assises de la santé qui visent à réunir,
au cours d’une journée de réflexion,
un large éventail de personnes tant
issues des milieux politiques que de la

santé et du social. En 2020, le Bureau
Broye a posé les bases conceptuelles
et organisationnelles de cet événement qui aura lieu le 14 octobre 2021.
L’objectif des Assises de la santé et du
social dans la Broye consiste à sensibiliser tant le monde politique régional que sanitaire sur la nécessité de
se mobiliser pour défendre, créer et
soutenir une organisation de santé
spécifique dans la Broye. L’événement
vise également à questionner sur la
volonté d’harmoniser, au niveau régional, les prestations de santé offertes à
la population et de tester l’adhésion
à une grande vision future en terme
d’organisation de santé dans la Broye.

Au niveau de la gouvernance du projet, M. O. Piccard en qualité de Président du Bureau Broye et Vice-Président du comité Directeur de la Coreb
assume le rôle de mandant du projet.
Le comité de pilotage est composé
de membres du comité directeur de
la Coreb et des présidents des institutions. Un groupe de travail réunissant
des représentants du réseau santé
Nord-Broye (RSNB), du Réseau Santé
Social de la Broye Fribourgeoise (RSSBF), de l’AVASAD, des EMS vaudois ainsi qu’un collaborateur de la Coreb va
plancher sur l’organisation de ce raout
durant le premier semestre 2021.

CONSEIL DES JEUNES BROYARDS

L

e Conseil des jeunes Broyards
– CDJB ne s’est exceptionnellement réuni qu’à deux
reprises lors de cette année 2020, en raison du COVID-19. Pour rappel, ce groupement
a été créé afin que les jeunes de la
région puissent s’investir davantage
dans la vie politique. C’est à travers

plusieurs groupes de travail que le
CDJB a pu réaliser certains projets,
notamment des votes à blanc pour les
jeunes étudiants de la Broye, la mise
en place d’une salle d’étude à Lucens,
l’organisation d’un tournoi sportif
visant à favoriser l’intégration des
jeunes migrants dans la région ainsi
que la réalisation d’un sondage qui
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avait pour but d’analyser les manques
des jeunes broyards. Le Conseil
des jeunes Broyards continue sur
sa belle lancée pour 2021 avec plusieurs projets tout au long de l’année.
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PP 2019-2020 + BUDGETS 2020-2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

40

COREB

COMPTES ET BUDGETS

PP 2019-2020 + BUDGETS 2020-2021

41

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

COREB

COMPTES ET BUDGETS

BILAN 2019-2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

42

COREB

ASSOCIATIONS RÉGIONALES

S

elon les statuts, art.
12, le Comité directeur
d’Ascobroye est composé de 9 conseillers communaux en fonction. Ils
sont répartis de manière égale entre
les 3 secteurs de la Haute-Broye,
du Centre et de la Basse-Broye.
Le Comité s’est réuni à 5 reprises
en 2020. Il s’est notamment attelé aux différentes tâches relatives
au fonctionnement de l’association.
Il a, en outre, soumis la clôture des
comptes 2019 et le budget 2021 à
l’Assemblée générale qui les a acceptés comme suit : les comptes 2019
ont été clôturés avec un bilan final
de Fr. 54’915.-- dont une perte de
Fr. 4’333.95. Le budget 2021 accordé est de Fr. 552’850.-- avec une
perte budgétée de Fr. 11’400.10 qui
pourra être absorbée par le capital.
Une graphiste a été mandatée pour
actualiser le logo d’Ascobroye
avec la directive que celui-ci doit avoir
un rapport avec celui de la Coreb et
être transposable pour l’ARBV, pendant vaudois d’Ascobroye. Par ailleurs, le Comité a mandaté un groupe
de travail, sous la présidence de
M.Alexandre Vonlanthen, afin de reprendre le dossier de la mise en réseau des bibliothèques de la Broye.
Le concept BiblioBroye a été approu-

vé par le Comité, mais le financement
est encore à finaliser. Le comité a été
interpellé dans le but d’obtenir la mise
en place d’une tarification unique
dans les crèches broyardes. Les
discussions ont abouti à une mise
en stand-by, jusqu’à nouvel avis,
du sujet. Ceci résulte des différents
modes de facturation dont l’harmonisation n’est pas aisée. Le Comité
d’Ascobroye, soucieux de la qualité de
la formation professionnelle transmise
aux apprentis, accorde annuellement
une participation financière à AppApp de Fr. 8’000.--. De plus, le
fonctionnement des permanences Arcades d’Estavayer et Domdidier est
toujours soutenu financièrement, à
raison de Fr. 5.--/habitant. Au courant
de l’année 2020, M. André Losey a
fait valoir son droit à la retraite. Il a
été remercié avec tous les honneurs
qui lui sont dus. C’est tout naturellement l’actuel syndic d’Estavayer qui
lui a succédé, M. Éric Chassot. Covid-19, le Comité a requis une intervention de l’ACF auprès de l’Etat
afin qu’il intervienne et se positionne
clairement pour le financement des
coûts supplémentaires des établissements médico-sociaux découlant du Covid-19. La réponse de
l’Etat ne fut pas satisfaisante puisque
ces coûts restent à la charge des
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Communes. Par ailleurs, le comité a
également requis de l’ACF qu’elle fédère toutes les régions ainsi que
les députés dans le but d’interpeler
le Canton et la Commission financière
pour l’attribution de nouveaux
EPT pour que les délais réponse
des services cantonaux deviennent
raisonnables. Lors de l’Assemblée
générale à Cugy, il avait été demandé de reconsidérer la gouvernance
d’Ascobroye et suggéré de diminuer
le nombre de sièges du comité
directeur. Le Comité a considéré la
question et s’est positionné en maintenant le statut quo de 9 sièges répartis entre les 3 secteurs ; cette décision
fut motivée par le fait que les petites
Communes doivent également avoir
voix au dialogue. Enfin, les nombreux
dossiers traités par la Coreb sont activement suivis par les délégués nommés au sein des Commissions Coreb.

5 séances de comité
2 assemblées générales
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oici un résumé non exhaustif
des
préoccupations et prises de
position 2020 (vous retrouverez certains dossiers
sous
d’autres
rubriques
du rapport annuel Coreb) :
Aménagement
territoire
/
LATC
/
PDR
–
Plan Directeur Régional :
Le toilettage de la base de données des
terrains en zone d’activité (SRGZA) est
terminé et il a été validé. La stratégie
du PDR du côté vaudois avance. Ce
sujet sera largement repris en 2021.
SRGZA - Système régional de gestion des zones d’activités
Un guide pour la mise en place des
stratégies a été établi et transmis
au CDir ARBV. Il sera repris en 2021
pour l’élaboration du PDR Broye.
Projets LADE et LPR
L’ARBV suit de près le développement
et les décisions des projets de la région.
Plusieurs prises de position régionale de l’ARBV et de la Coreb ont
été réalisées durant l’année 2020.
Nous avons pris position sur
les thématiques suivantes :
Consultation du projet de révision totale des statuts de l’OTV
en vue de la création de l’Association Vaud Promotion
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Consultation DGTL sur
sites d’activités stratégiques
Consultation sur le PAC de la
Rive Sud du lac de Neuchâtel
Consultation relatives à l’adaptation 4
ter du Plan directeur cantonal (PDCn)
COVID19
Le CDir ARBV a échangé de nombreuses fois durant cette année sur
cette thématique. L’aspect des plans
de relance post COVID a été abordé, discussions autour du personnel
mis en cessation d’activité, projet
de décret sur l’aide aux établissements contraints à la fermeture, …
Lors de nos rencontres, les représentants de la Députation nous
font part des informations importantes de notre région, lien essentiel pour la coordination.
Les informations de l’UCV sont également relayées pour la bonne
marche à suivre des dossiers.
Nous tenons également compte dans
nos réflexions des informations et
des demandes des représentants
des milieux économiques.
D’autres thématiques importantes ont
été abordées par le CDir ARBV :
Suivi des projets régionaux
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Les antennes 5G
Les négociations canton - communes
(exemple au sujet de la facture sociale et de la péréquation)
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