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LE MOT DU PRESIDENT
L’exercice écoulé ne pourra être dissocié des effets de la COVID sur nos activités.
Vous trouverez dans les lignes de ce rapport le compte-rendu des mesures prises
en matière de soutien à l’économie locale et les travaux menés par l’ARCAM dans
les domaines de l’aménagement du territoire, du développement régional et du
tourisme.
Tout n’a pas été simple en 2020 car il a fallu conduire les missions courantes tout en
étant actifs sur le terrain pour répondre aux nombreuses sollicitations provoquées
par la situation dramatique vécue par nos entreprises. Impactant l’économie, mais
aussi nos habitudes et notre fonctionnement, il a fallu s’adapter à tous les niveaux,
organiser des assemblées générales sans présentiel, prévoir des visioconférences
avec nos différents partenaires (services cantonaux, autres régions vaudoises CODEV, communes et entreprises) pour assurer la coordination sur les dossiers régionaux. Bref, plus que jamais, nous avons dû nous réinventer et redéfinir les priorités.
Le travail de notre association s’appuie sur les échanges et les contacts. La conduite
de projets régionaux nécessite souvent une coordination entre plusieurs acteurs.
Il passe par des séances de secteur, des commissions et même des rencontres informelles. La situation sanitaire a chamboulé ces habitudes et mis à mal nos processus, mais nous avons pu continuer de mener à bien nos missions, dérouler le
programme d’actions 2020 et assurer l’équilibre budgétaire grâce à l’engagement
des opérationnels de l’ARCAM. Nos collaborateurs ont ainsi été très actifs et ont su
s’impliquer auprès des porteurs de projet, auprès des entreprises et des institutions
communales et cantonales, tout en conduisant des dossiers complexes. Je les en
remercie chaleureusement.
Je ne pourrais terminer ce mot du Président sans revenir sur la décision de notre directeur de quitter ses fonctions avant la fin de la présente législature. Si nous comprenons les éléments qui ont motivé son départ, nous regretterons la collaboration
avec un homme qui a su porter autant de projets dans notre région. Ses qualités
et son enthousiasme ont permis à de nombreux acteurs économiques d’obtenir le
soutien qu’ils méritent et su fédérer les communes du district de Morges autour de
notre association, dont à ce jour et grâce à lui, l’intérêt n’est plus à démontrer. Je
lui adresse, au nom du Comité, toute notre estime et notre reconnaissance pour le
travail accompli tout au long de cette première décennie de l’existence de l’ARCAM.

Georges Rime
Syndic de Cossonay
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Une année très particulière …
Aucun rapport d’activités relatant l’année 2020 ne peut passer sous silence la pandémie qui a frappé le monde dès le début de l’année. Non seulement les mesures
sanitaires qui en ont découlé ont profondément modifié le quotidien de tous, mais
elles ont engendré des problèmes qu’il a fallu considérer avec un très haut degré
d’urgence.
L’ARCAM ne fait pas exception à cette règle. Dès le printemps, l’activité de l’association s’est trouvé bouleversée : télétravail renforcé, report de séances présentielles
ou mise en place massive de visioconférences, annulation d’évènements. Au-delà
de ces éléments, en sa qualité d’association de promotion économique, l’ARCAM a
dû en quelques jours mettre en place toutes les ressources et mesures nécessaires
pour assurer un soutien efficace aux entreprises du district.
Par ses contacts étroits avec les instances cantonales, elle a pu dès le départ disposer de toutes les informations nécessaires pour renseigner, guider ou accompagner
les entreprises dans les nouvelles procédures qui se sont mises en place pour disposer de soutiens financiers. Elle a également apporté sa contribution logistique
ou financière aux actions développées par certaines communes pour soutenir le
commerce local (commande de masques, support logistique, etc.). Elle a même mis
à disposition du département de l’économie des ressources internes pour renforcer
le suivi opérationnel des aides cantonales, telle celle pour la prise en charge d’une
partie du loyer commercial.
Les contacts, petits ou grands, de détail ou d’importance, ont été si nombreux qu’il
n’est pas possible de les décompter, d’autant plus qu’ils se sont inscrits dans cette
période si particulière, mêlant urgence et incertitudes.
Avec le léger recul qui s’exerce lorsque ces lignes sont écrites, et bien qu’il ne soit
pas encore possible de parler de la pandémie au passé, force est de constater que
l’activité première de l’ARCAM a pris tout son sens durant l’année 2020 et que son
rôle de soutien auprès des entreprises du district n’est plus à démontrer.
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ADMINISTRATION
Des assemblées générales d’un autre genre
Les deux assemblées générales statutaires permettent prioritairement d’adopter les
comptes et de valider le budget et le programme d’actions. Dans les deux cas, il a
fallu renoncer à les organiser en présentiel et mettre en place un système de vote
électronique. Néanmoins, les décisions ont pu valablement être prises et protocolées dans le cadre de séances restreintes.

:
ELQUES CHIFFRES
LA RÉGION EN QU
- 62 communes
- 37’305 hectares
(31.12.20)
- 84’561 habitants
)
km2 en 2019 (VD : 286
au
ts
an
bit
- 224 ha

Un Comité actif et réactif
Six séances ont permis au Comité de l’ARCAM de suivre les dossiers et traiter les
affaires courantes. La présentation de plusieurs projets a permis d’en mesurer les
avancées et différents soutiens financiers (LADE, FEM et FNA) ont été attribués dans
ce cadre.
En parallèle, le bureau du Comité s’est également réuni à de nombreuses reprises
pour assurer la gestion de personnel, suivre la situation comptable et budgétaire et
prendre position sur l’avancement de plusieurs dossiers. Il a assumé des tâches du
comité en délégation lors de la période de semi-confinement de manière à garantir
une continuité des activités.
Le bureau opérationnel, la base technique et administrative
Les activités menées par l’équipe opérationnelle se basent sur la convention passée
avec le DEIS, document qui définit les missions auxquelles doit répondre l’association pour obtenir un soutien financier de la LADE.
Les mesures sanitaires liées à la COVID-19 ont bien évidemment interféré dans le
fonctionnement de l’association. Mais le développement du télétravail a néanmoins
permis d’assurer la bonne conduite des affaires courantes et le suivi des dossiers,
même si certains d’entre eux ont enregistré quelques retards.
A la demande du Comité, un audit a été réalisé pour résoudre un conflit interpersonnel. Par ailleurs, un atelier avec l’équipe opérationnelle a permis de dresser un
certain nombre de constats sur le fonctionnement de l’association et de proposer
des solutions pour en améliorer l’efficacité.
Le Comité a pris le parti de tenir compte du résultat de l’audit et de l’atelier pour
engager des réflexions sur une réorganisation de l’association, et de sa gouvernance
en particulier. Un groupe de travail a été constitué à cet effet, dont les conclusions
seront rendues dans le courant de 2021.
Plusieurs changements sont également à relever au sein de l’équipe :
Engagements :
• Mme Marie-Lys Perrier-Bizeau, Cheffe de projet chargée du développement
de la plateforme www.mylittoralparc.ch (promotion, communication, événements), dès le 1.02.2020 pour une durée de 12 mois
• Mme Alba Papadopoulos, stagiaire IST, dès le 16.03.2020 pour une durée de
12 mois, en qualité de stagiaire pour assister la déléguée au Tourisme dans les
dossiers Slow Tourisme et plateforme Be-mobile.
• M. Valentin Lacroix, stagiaire universitaire, dès le 15.09.2020 pour une durée
de 12 mois, en qualité de stagiaire pour assister le délégué Aménagement du
territoire sur le projet de revitalisation des centres et participer aux activités du
délégué à la mobilité.
• M. Raphael Badoux, en qualité de chef de projet, pour le suivi de projets Mobilité dès le 1.12.2020 (P+R, Littoral Parc)
Avril 2021
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Départs :
• Mme Sarah Pavillard, stagiaire active sur le dossier de la signalétique (au
31.07.2020)
• Mme Pauline Fanguin, déléguée « Base de données » (au 31.08.2020)
• M. Robin Hottelier, délégué Mobilité (au 30.09.2020)
Enfin, M. Oscar Cherbuin, directeur, a annoncé en automne sa volonté de réorienter ses activités professionnelles et de quitter l’association dans le courant du 1er
semestre 2021.

Cossonay

Aubonne

Morges
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COMMUNICATION
Si l’activité de l’ARCAM se concentre bien évidemment sur ses missions, il est toutefois nécessaire de la communiquer pour diffuser des informations, rendre compte
des résultats ou promouvoir certaines actions.
Pandémie COVID : une communication ciblée
Dès ce printemps, lorsque les premières mesures ont été prises par la Confédération et le canton, l’ARCAM a développé une politique de communication urgente
destinée aux entreprises de la région :
• Une adaptation du site internet pour faciliter les contacts et fournir, sur une
page dédiée, toutes les informations essentielles.
• Près de 20 Newsletters ont été transmises à chaque fois à plus de 1'500 destinataires, essentiellement des entreprises établies dans la région. Ces messages
ont permis de leur apporter rapidement et efficacement des renseignements
sur les aides disponibles et les modalités pour en disposer.
• La promotion de certaines actions menées par l’ARCAM (commande de masques
à destination des petits commerçants) ou soutenues indirectement (soutien de
la commune de Cossonay à ses commerçants ou de la Jeune Chambre Internationale de Morges JCI).
Toutes ces mesures n’ont eu qu’un seul but : soutenir le tissu économique régional.
Leurs effets ne seront pas directement mesurables, mais elles ont participé, à leur
échelle, à maintenir l’activité de ceux qui pouvaient le faire et aider ceux impactés
par les fermetures d’établissements.
La communication récurrente pour une information en temps réel
Par ailleurs, l’ARCAM a poursuivi une communication récurrente qui permet d’informer les acteurs de la région sur les différents projets gérés au sein de l’association :
• Le site internet constitue le lieu où sont présentées toutes les activités de
l’ARCAM. De plus, la partie réservée (Extranet) permet un accès privilégié de
nos membres institutionnels à certaines informations, documents ou prestations en ligne. Durant l’année 2020, près de 28’000 visiteurs ont consulté ce site.
• L’ARCAM développe également sa présence sur les réseaux sociaux, Facebook
et LinkedIn. Ces pages sont régulièrement alimentées par différentes informations sur nos évènements et activités (respectivement 45 et 37 publications). En
2020, ces pages ont totalisé 36’000 et 10’800 vues.
• La publication « ARCAM’info » rend compte du travail du Comité. Elle a été éditée à trois reprises en 2020.
Enfin, différents articles ont été publiés dans la presse locale pour informer à une
plus large échelle sur les activités de l’association.

Avril 2021
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ÉCONOMIE

UES CHIFFRES :
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L’économie au temps du COVID-19
L’apparition de cette pandémie a eu des conséquences multiples sur les différents
acteurs régionaux. Au-delà du secteur de la santé qui a dû gérer un flux massif
d’hospitalisations, les mesures sanitaires mises en place pour freiner l’évolution de
la maladie ont impacté de manière très importante l’activité économique des entreprises du district.
Comme indiqué en préambule, l’ARCAM a mis en place rapidement des mesures
aptes à répondre aux interrogations et inquiétudes que les fermetures d’établissements ont engendrées :
• Par un contact étroit et régulier avec les instances cantonales, elle a pu diffuser toutes les informations utiles pour que les entreprises concernées puissent
bénéficier des mesures de soutien du canton et de la Confédération.
• Par la création sur son site internet d’une page dédiée au coronavirus, elle a
permis aux entreprises d’obtenir en tout temps les informations nécessaires.
Ces informations étaient par ailleurs également transmises via une newsletter
à une large audience.
• Elle a soutenu financièrement le développement d’une plateforme d’aide destinée à soutenir les commerçants du district de Morges.
• Elle a collaboré avec la commune de Cossonay pour faciliter la mise en place et
la promotion de bons destinés aux commerçants locaux.
• A une période où leur approvisionnement était complexe et soumis à conditions, elle a procédé à une importante commande de masques de protection,
permettant ainsi à des petites entreprises de s’en procurer à prix coûtant et
dans des quantités correspondant à leurs besoins.
Le guichet Entreprises, une prestation essentielle
En tant qu’association régionale de promotion économique, l’ARCAM a pour mission de préserver et augmenter les emplois dans le district de Morges. Pour ce
faire, le « guichet Entreprises » a pour but de soutenir les entreprises dans les différentes phases de leur développement (création, implantation, recherche de locaux,
conseils, recherche de financement, etc.). Toutes ces prestations sont délivrées gratuitement aux entreprises qui en font la demande.
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En 2020, en excluant toutes les demandes liées au COVID-19, l’ARCAM a apporté
son soutien à 151 entreprises et a délivré 259 prestations. Les activités du guichet
Entreprises ont bien évidemment connu une baisse en 2020, la pandémie ayant
freiné toute intention d’expansion ou de création. Par contre, l’ARCAM a été plus
que jamais sollicitée par les entreprises dans le cadre des aides attribuées. Ces prestations ne sont pas décomptées dans ce guichet en 2020.
La plateforme économique, le rendez-vous des entreprises de la région
Initiée en 2016, cette plateforme réunit les entreprises et autres institutions qui ont
adhéré à l’ARCAM en qualité de membre privé. A la fin de l’année 2020, elle comptait près de 140 membres issus de nombreux domaines, comme l’atteste le tableau
ci-dessous :
Domaine

Nombre
d'entreprises

Nombre
d'employés

Assurance

1

19

Bâtiment

13

514

Commerce

16

491

Conseils / Communication

11

31

Culture / animation

6

83

Droit

3

15

Energie / développement durable

4

121

Finance

10

137

Formation

5

34

Hôtellerie / restauration

7

20

Immobilier

14

114

Industrie / artisanat

14

2'464

Informatique

2

7

Santé / bien-être

7

90

13

63

Service à la personne
Tourisme

6

26

Transports

3

390

Autres

4

70

TOTAL

139

4'689

Les membres peuvent ainsi profiter des évènements organisés par l’ARCAM et bénéficient du réseau régional d’entreprises. Celui-ci renforce la légitimité économique
de l’association et facilite la mise sur pied de mesures de nature économique. Grâce
à la diversité des activités représentées et de leur taille, cet ensemble constitue un
organe représentatif du tissu économique local.
Pour devenir membre de l’ARCAM, les entreprises doivent remplir le formulaire
ad hoc disponible sur notre site internet (onglet Organisation). Adhérer à l’ARCAM
c’est :
• Soutenir la région et ses entreprises et être acteur de son développement économique.
• Disposer de services et conseils personnalisés, en tout temps, de manière
neutre et gratuite et de réductions sur certaines prestations.
• Bénéficier de certains avantages comme la réception de notre Newsletter interentreprises qui mettra en avant tous les mois une entreprise de la région et vous
informera sur l’actualité économique.
Avril 2021
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•
•

Participer à des évènements exclusifs «de membres à membres» tel que des
petit-déjeuner, formations et un accueil des nouveaux membres.
Créer son réseau grâce aux rencontres et à la plateforme économique où les
chefs d'entreprises pourront échanger avec d’autres entrepreneurs de la région.

Littoral Parc : un site stratégique, de nombreux enjeux
Cette zone d’activités économiques, référencée comme site d’activités stratégiques
(SAS) au niveau cantonal, est à la fois un pôle économique important et une véritable vitrine pour la région et nécessite de ce fait une attention particulière. Il est en
effet important de pouvoir y assurer un développement optimal et mettre en place
les conditions-cadres adéquates, notamment en matière de mobilité, pour accueillir
de nouveaux emplois. L’ensemble des activités qui s’y déroulent sont inclues dans
un programme qui a bénéficié d’un soutien spécifique du canton.
Préconisé et désiré depuis longtemps par divers acteurs de la zone en regard notamment de problèmes de congestion de trafic, amorcé dans une étude réalisée par
le bureau Transitec en 2010 déjà, un Plan de Mobilité de Site (PMS) sera conduit
par l’ARCAM, en s’appuyant sur les partenaires de la zone ainsi que sur des mandataires et experts externes, si besoin. De plus, l’extension des normes de protection
de l’air OPair à la zone Littoral Parc depuis 2018 offre un cadre légal propice à des
démarches visant à une mobilité moins carbonée. Afin de renforcer la zone et de
s’impliquer au mieux dans l’évolution du site, l’ARCAM est intervenue dans la mise
en place de trois actions majeures en lien avec la gouvernance de zone :
1. La création d’une plateforme « Mylittoralparc.ch », plateforme collaborative qui
met en lien les entreprises et employés de la zone.
2. La création d’un Club des Entreprises, leur permettant de se réunir plusieurs fois
par année pour réfléchir à diverses thématiques et favoriser la mutualisation de
certaines ressources.
3. La mise en place d’un marketing territorial, par la création d’un site internet qui
présente la zone et ses atouts, ainsi que les possibilités d’implantation.
L’ensemble de ces démarches ont été finalisées en 2020 et ont fait l’objet d’une
séance de présentation à l’automne pour toutes les entreprises de la zone. Le projet
est donc en plein décollage et passera en phase de gestion ordinaire avec la gouvernance telle que mise en œuvre.
Un premier Mandat de Projet sera soumis à validation par le Comité Littoral Parc
en janvier 2021 : il permettra le démarrage de la Phase I du projet (initialisation
de la mise en œuvre) qui se déploiera (sous réserve de validation) en 2021. Cette
première phase se caractérisera par la fédération et le dialogue avec les acteurs/
entreprises à impliquer et doit permettre l’élaboration d’une stratégie de mise en
œuvre d’un Plan de Mobilité de Site. Cette première phase devrait se conclure fin
2021 par la signature d’une charte et par une soumission à validation politique. Ceci
dans le but de pouvoir passer à une mise en œuvre proprement dite d’un Plan de
Mobilité de Site, à prévoir sur les trois années suivantes.
La stratégie régionale de gestion des zones d’activités (SRGZA)
Conformément à l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire, « la délimitation de
nouvelles zones d’activités économiques requiert l’introduction par le canton d’un
système de gestion des zones d’activités garantissant, globalement, leur utilisation
rationnelle » (art. 30a, alinéa 2 OAT). Selon les mesures D11 et D12 du plan directeur cantonal (PDCn), approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, la création
de nouvelles zones d’activités est subordonnée à l’existence de stratégies régionales
de gestion des zones d’activités. Celles-ci sont établies sur la base du découpage
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territorial contenu dans la ligne d’action D1 du PDCn. Elles sont formalisées dans un
plan directeur régional ou un plan directeur intercommunal.
L’ARCAM coordonnera la mise en place de la SRGZA pour une partie du territoire du
district de Morges (toutes les communes du district sauf celles touchées et incluses
dans le périmètre de l’agglomération Lausanne-Morges). De manière générale,
l’objectif est de disposer d’une vision d’ensemble des différentes zones d’activités
existantes dans le périmètre étudié, de définir leur dimensionnement et de gérer
leur développement afin qu’elles correspondent à la demande économique. Cette
vision devra être présentée dans un document composé par un diagnostic, un volet
stratégique et un volet opérationnel.
Pour ce faire, l’ARCAM a mandaté un bureau spécialisé au début de l’année 2020.
Malgré les restrictions sanitaires qui ont suivi, les premières étapes de ces réflexions
ont pu être menées à bien, à savoir :
• En collaboration avec les communes, vérification des données cantonales provenant du guichet cartographique, particulièrement sous l’angle de la disponibilité effective des terrains référencés.
• Rédaction d’un premier rapport qui présente la situation de départ (diagnostic)
et identifie les enjeux qui devront être considérés dans les réflexions stratégiques.
Dans le courant de l’année, les instances cantonales ont également souhaité intégrer dans les réflexions les besoins de la filière du bois et de l’association vaudoise
des graviers et décharges.
Vu l’importance de ce dossier pour les communes concernées, une importante
communication a été mise en place, notamment par l’organisation d’une soirée
d’information dédiée au sujet et par la présentation du dossier aux Municipalités
qui le souhaitaient. Les réflexions se poursuivront en 2021 pour déterminer l’articulation des différentes zones et définir la gouvernance à mettre en place pour la
gestion des sites.
Programmes de développement régional agricole (PDRA), un soutien important
pour l’agriculture
Au titre des améliorations structurelles, la Confédération peut soutenir des projets
destinés au développement régional et à la promotion des produits suisses et régionaux, à la condition que l'agriculture y participe de manière prépondérante et que
le financement des projets soit également soutenu par le canton.
Sont éligibles à ce programme des projets qui apportent une impulsion au secteur
agricole et qui mettent en réseau différents acteurs. Ils permettent ainsi de renforcer la collaboration interprofessionnelle entre l’agriculture et d’autres secteurs
proches (artisanat, tourisme, etc.).
Dans le district de Morges, deux projets peuvent bénéficier de cette aide :
• La filière de la noix qui regroupe des producteurs nucicoles du Pied du Jura
et de la Broye valdo-fribourgeoise et le Moulin de Sévery prévoit l’acquisition
de machines pour la récolte des fruits, la création de 3 centres de collecte et
de stabilisation et le développement d’une filière agrotouristique au Moulin de
Sévery. L’année 2020 a vu ce projet aboutir avec les décisions positives de la
Confédération et du Grand Conseil vaudois pour une participation financière
qui totalise 3.2 millions de francs, soit plus de 30% des investissements prévus.
• Le second projet couvre l’Ouest vaudois et regroupe quatre infrastructures importantes : la maison des vins de la Côte, l’abattoir du CARRE, la fromagerie de
l’Etraz et la rénovation d’alpages. Le coût global des investissements est évalué
à Fr. 21'000'000.-. La Confédération a d’ores et déjà accepté de le soutenir à
Avril 2021
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hauteur de Fr. 5'000'000.- pour autant que le canton intervienne également.
Cette participation sera formalisée au travers d’un décret qui permettra une allocation de Fr. 4'000'000.-, décret qui devrait être soumis au Grand Conseil dans
le courant de 2021. Cependant, l’intervention du canton est également soumise
à une participation régionale. Une solution devra être trouvée pour répondre à
cette exigence. Le Comité de l’ARCAM a confié à Mme Laurence Cretegny le suivi
politique de ce dossier, notamment dans le cadre de séances d’informations qui
seront organisées pour le soutien financier communal.
Pour toute la phase préparatoire qui consiste à préparer le dossier en vue d’une
entrée en matière de la Confédération et du canton, les porteurs de projet ont pu
compter sur le soutien de l’ARCAM qui les a accompagné et conseillé.
AppApp, un soutien utile pour les apprentis et leurs formateurs
L’ARCAM poursuit son soutien aux entreprises formatrices en finançant l’organisation de cours d’appui destinés aux apprentis résidant ou travaillant dans la région.
Par petits groupes, ils peuvent ainsi disposer d’un appui pédagogique pour les
branches enseignées dans les écoles professionnelles. Depuis 2012, le déploiement
de la mesure AppApp dans le district de Morges a permis à près de 700 jeunes de
bénéficier de ce soutien scolaire.
Malgré les mesures sanitaires du printemps 2020, les cours ont pu se poursuivre par
visioconférence, quand bien même les décisions cantonales à l’égard des examens
finaux ont impacté la motivation des jeunes à poursuivre les cours.
Réseautage, une possibilité limitée en 2020
Dans le domaine entrepreneurial, les opportunités de réseautage sont appréciées
car ce sont souvent des occasions qui permettent à la fois de recevoir des informations et de promouvoir son entité. Bien évidemment, cette activité a connu un
ralentissement majeur en 2020 compte tenu de la pandémie. Néanmoins, plusieurs
évènements organisés par l’ARCAM ont pu être maintenus au programme, à savoir :
• L’organisation conjointe avec le SPEI d’une rencontre « Petit-déjeuner », le 7 février, dédiée à des conseils pratiques pour réussir son projet de PME, à laquelle
plus de 150 entreprises ont participé.
• L’invitation faite aux entreprises de Littoral Parc le 4 février pour participer à
une séance présentant les normes OPair et la nécessité de déployer un plan de
mobilité de site. Une trentaine d’entreprises de la zone ont répondu présente.
• L’inauguration de la plateforme mylittoralparc.ch le 10 septembre, qui a réuni
près de 70 acteurs de la zone Littoral Parc (entreprises, communes et service
cantonaux). La gouvernance de Littoral Parc incluant le Club des entreprises a
été précisé lors de cet évènement avec M. José Manuel Fernandez en tant que
président et M. Oscar Cherbuin et qualité de co-président.
Inauguration de la plateforme mylittoralparc.ch
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Il était prévu d’organiser deux Rencontres de l’Economie à l’occasion de l’Expo du
Pied du Jura et de l’Expo de Cossonay. Malheureusement, les normes sanitaires en
vigueur au moment de l’organisation de ces deux évènements ont empêché leur
concrétisation. De nombreux autres événements économiques ont été annulés.
CODEV
La Coordination du développement économique vaudois (CODEV) est une plateforme d’échange qui réunit les 10 associations économiques régionales du canton.
Le programme des séances de la CODEV a pu être maintenu, adapté dans sa forme,
permettant la poursuite des échanges entre les différents organismes et le développement d’actions communes (formation, prises de position).
Au-delà, l’ensemble des membres de la CODEV ont été très actifs quant à la promotion et au déploiement des mesures de soutien à l’économie liées à la pandémie de la
COVID-19. Durant plusieurs mois, de manière hebdomadaire, les régions ont collaboré
avec les instances cantonales pour disposer des informations adéquates et engager des
mesures conjointes pour soutenir le tissu économique de chaque association régionale.
Les aides financières, un soutien au développement de projets
Dans le cadre de ses activités et compte tenu qu’elle répond aux exigences de la
LADE, l’ARCAM préavise ou attribue des soutiens financiers à des projets qui correspondent à ses stratégies.
Les aides provenant du canton (LADE) et de la Confédération (LPR) portent sur des
projets sur lesquels l’ARCAM émet un préavis. En 2020, les soutiens ainsi obtenus
ont pu couvrir plus de 40% des coûts estimés, apportant ainsi une aide déterminante pour leur concrétisation.
Projet

Aubonne

Création d'un sentier touristique "Au fil de l'Aubonne"

130'000.-

25'000.-

Association Dolce Vita

Création d'une structure touristique transversale "Dolce Vita
morgienne"

234'000.-

100'000.-

Association lémanique
"La Galère-La Liberté"

Travaux de réhabilitation de la Galère

90'000.-

31'500.-

Will Sàrl

Déploiement d'une offre touristique à trotinettes électriques

70'600.-

35'300.-

Pisciculture de Cuarnens SA

Réhabilitation de la pisciculture de Cuarnens et développement
d'activités touristiques

30'000.-

15'000.-

Région de Nyon &
ARCAM

Etude pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'une carte de
transport touristique gratuite dans les districts de Morges et
Nyon

76'316.-

38'158.-

ARCAM

Développement et renforcement d'offres quantitatives et
qualitatives en phase avec le positionnement "Slow tourisme" :
mesures post COVID-19

198'000.-

99'000.-

Association Little
Cabbage

Soutien sur 3 ans à la création d'une structure de dynamisation
et d'élaboration de produits touristiques sur la destination de La
Sarraz

220'200.-

100'000.-

Association Réseau
Consignes

Conception d'une plateforme de mise en relation entre producteurs et distributeurs en circuits courts de produits régionaux en
emballage consigné (Ecoloco.ch)

50'000.-

22'500.-

ARCAM

Vitalité économique des centres du district de Morges

231'000.-

100'000.-

ARCAM

Etablissement des stratégies de gestion des zones d'activités

102'870.-

51'435.-

TOTAL

11 projets

1'432'986.-

617'893.-

Avril 2021
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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La vitalité socio-économique des centres : un enjeu stratégique
Le district de Morges compte 9 centres (Aubonne-Allaman, Gimel, Bière, Apples, L’Isle,
Morges, Cossonay, La Sarraz-Eclépens, Saint-Prex) dont les dynamiques de développement sont très différentes. Une étude a été engagée, dont l’objectif principal est
de mettre en place une stratégie de développement économique concertée et coordonnée, en vue de renforcer la vitalité des centres du district de Morges et en conséquence les commerces et services. Ces actions ne doivent pas bénéficier uniquement
aux centres, mais aussi aux communes qui font partie du bassin de vie défini par ces
centralités. Elle a débuté dans le courant de l’été et sera achevée dans un délai de 3 ans.
Dans une première étape, des entretiens ont été effectués avec les représentants
municipaux des communes-centres pour établir un diagnostic de la situation, qui
constituera la base des réflexions de développement. A ce titre, des ateliers seront
organisés dans les différents bassins de vie de la région.
CartoJuraLéman 2.0
La démission au printemps de la responsable technique de la plateforme a engendré
des réflexions sur l’organisation et la gouvernance de cette association qui regroupe
49 partenaires (40 communes et 9 associations intercommunales).
Au final, il a été proposé de dissoudre formellement l’association CartoJuraLéman,
d’intégrer ses activités au sein de l’ARCAM et de mandater la ville de Morges pour
que l’unité géomatique assure la gestion technique du géoportail. Cette nouvelle
organisation entrera en fonction le 1er janvier 2021. Elle peut être schématisée de
la manière suivante :

Consultation sur la desserte postale
Au début de l’année 2020, l’ARCAM a été sollicitée par le DEIS pour obtenir des
informations sur la qualité de l’offre postale dans le district de Morges.
Une première analyse a permis de dresser la liste des différents types de service
postal disponibles dans la région (bureau de poste, filiale en partenariat, points
PickPost) ainsi que leur localisation. Dans sa réponse, l’ARCAM a insisté sur le fait
que la situation actuelle ne permettait de couvrir que le strict minimum des besoins
des habitants et qu’il serait dommageable d’imaginer une réduction supplémentaire de cette offre de service.
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MOBILITÉ
La mobilité au temps du COVID
Dès les premiers jours du semi-confinement, les effets sur la mobilité des habitants
ont été spectaculaires : routes sans bouchons, transports publics désertés, ciel sans
avions.
Cette période a également permis un développement accru de la mobilité douce,
particulièrement l’utilisation des vélos. Cette nouvelle situation a été entérinée par
les instances cantonales qui ont mis en place à large échelle sur les routes cantonales un balisage adapté aux deux roues.
Si l’ARCAM a peu de marge de manœuvre sur cette situation, elle a cependant collaboré avec l’association Région Morges pour l’élaboration et la diffusion d’un flyer
destiné aux pendulaires de la région présentant quelques conseils pour adapter leur
mobilité aux conditions sanitaires.

LA MOBILITÉ EN QU

ELQUES CHIFFRES

:

- 45’204 véhicules
de tourisme au 30 sept
embre 2018
- 547 voitures pour
1’000 habitants (VD
: 465)

La mobilité électrique dans la région
Lancée en 2019, l’étude sur la mobilité électrique dans le district de Morges s’est
achevé au début de 2020. Elle a permis de dresser un état de situation tant du point
de vue des infrastructures de recharge que de l’évolution de ce type de propulsion
auprès des propriétaires de véhicules. Elle a surtout permis de constater que la fréquentation des bornes situées dans le domaine public n’était pas très élevée, les
propriétaires étant davantage enclins à recharger les véhicules à leur domicile. Cette
étude a été présentée aux communes dans le cadre d’ateliers qui ont permis des
échanges fructueux entre les participants.
Le concept régional P+R, pour une multimodalité performante
Débutée en 2019, l’étude s’est achevée courant 2020 et le rapport final a été validé
par le Comité de pilotage. Prévue lors de l’Assemblée générale d’automne, la présentation de ce concept n’a malheureusement pas pu être faite à l’attention des
communes. Elle est reportée à des jours meilleures.
Un plan de mobilité pour le site de Littoral Parc, une obligation et une opportunité
Les nouvelles normes OPair imposent la réalisation d’un plan de mobilité de site
pour la zone de Littoral Parc. Cette obligation et les actions qui en découlent ont fait
l’objet d’une présentation aux entreprises du site. En 2020, les préparatifs à cette
étude d’envergure ont été lancé, notamment en vue de disposer d’un mandataire
adéquat et d’obtenir les financements appropriés.
Par ailleurs, la mise à disposition de vélos en libre-service fait l’objet d’un examen
approfondi et les conditions pour un développement optimal ont été identifiées.
Une phase test se déploiera dès le printemps 2021.
Transport de graviers
La valorisation des ressources locales, notamment l’exploitation des gravières du
Pied du Jura, est essentielle pour assurer l’approvisionnement en graviers du Canton. Elle représente également des revenus nécessaires pour les communes concernées. Il faut cependant également veiller à garantir le maintien de la qualité de vie
dans les villages et bourgs traversés par les camions.
Depuis sa création en 2009, l’ARCAM a mené de nombreuses actions pour soutenir
le développement de projets dans ces domaines. Elle a ainsi participé activement à
Avril 2021
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la planification de la gravière des Délices à Apples. Elle a contribué à ce succès qui
propose l’utilisation du rail, en accompagnant les études et en soutenant les acteurs
concernés. Elle obtenait un prêt LADE de 2,6 millions et se portait même garante
auprès de la commune d’Apples par un cautionnement de 250'000.- en 2015.
L’ARCAM a inscrit ce domaine d’action dans ses stratégies régionales 2018-2022.
Son comité entend pouvoir être un interlocuteur reconnu dans la coordination
entre les exploitations des gravières du Pied du Jura. D’autres solutions de transport
seront également étudiées et privilégiées, comme par exemple le rail ou les projets
de bandes transporteuses en site propre.
L’ARCAM est actuellement impliquée dans la médiation réalisée sur les sites d’exploitation des Bulles à La Chaux et de Gratteloup à Senarclens.
Schéma directeur de la signalisation
La Politique d’appui au développement économique (PADE) du canton de Vaud prévoie un développement d’une offre touristique cohérente et de qualité, répondant
à la demande des hôtes séjournant sur sol vaudois ou des excursionnistes et qui soit
coordonnée avec la promotion du tourisme.
Sous l’impulsion du Canton, plusieurs régions se sont engagées dans la réalisation
d’un schéma directeur de la signalisation. L’ARCAM a débuté ces travaux à l’échelle
du district en 2019 afin de pouvoir bénéficier d’un financement cantonal pour
l’étude et la mise en œuvre de la signalisation routière pour les administrations,
l’économie et le tourisme.
Après un inventaire complet de la signalisation, la phase d’identification des points
d’intérêt a été menée en 2020 par secteur. Finalement, une stratégie sera établie en
2021 et permettra :
• Un meilleur guidage des habitants, hôtes et visiteurs et une plus grande fluidité
ainsi que satisfaction des usagers ;
• Pour les communes, un « guide de bonne pratique » homogénéisé, tout en bénéficiant d’aides cantonales bienvenues.
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DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Un programme de formation aux communes bousculé
Le programme prévu en 2020, composé de trois sujets en lien avec l’activité des
communes, a malheureusement connu quelques difficultés :
• La soirée consacrée à l’archivage a dû être reportée à deux reprises en raison
des normes sanitaires et ce, malgré l’intérêt manifeste illustré par le nombre
d’inscriptions. Ce thème sera donc proposé dans le programme de 2021.
• La séance spéciale consacrée au système de gestion des zones d’activités a dû
être annulée, faute d’un nombre d’inscriptions suffisant. Cette situation est
d’autant plus étonnante que ce sujet, déterminant pour le développement économique de la région, concerne très directement plus d’une trentaine de communes du district.
• Seule la soirée consacrée à la problématique des permis de construire a pu valablement être organisée, à la satisfaction des participants.
L’ARCAM souhaite pouvoir maintenir ces séances en présentiel, l’expérience ayant
montré que l’interaction entre les orateurs et les participants constitue un élément
déterminant pour leur réussite.
Système de financement régional
Les stratégies régionales, validées en été 2018, prévoient d’engager des réflexions sur
la mise en place d’un système de financement régional. Un groupe de travail, dont
les membres émanent du Comité, a débuté ses travaux en automne. L’examen de
systèmes existants et de leur adéquation aux spécificités du district de Morges constituent la base des réflexions actuelles. Celles-ci devront déterminer si, au final, la région est disposée à mettre en place un tel système ou non et de manière argumentée.
Une commission Energie énergique
La commission Energie a poursuivi ses actions de formation au travers d’une séance
« Point Energie » consacrée ce printemps à la rénovation énergétique des bâtiments. Elle a été suivie par un atelier pratique qui a permis à plusieurs communes
d’obtenir pour leur projet les conseils d’un expert.
Il était prévu de présenter également le nouveau concept énergétique des communes vaudoises établi par le service de l’énergie. Les normes sanitaires ont nécessité de reporter cette séance d’information en 2021.
En complément à ses activités d’information, la commission a également entrepris
les démarches suivantes :
• L’élaboration d’un guide pratique à l’usage des communes pour la procédure
d’autorisation de pose de panneaux solaires.
• Dans le prolongement de l’étude régionale sur la mobilité électrique, elle a rédigé un document permettant aux communes d’adopter les bonnes pratiques
pour le développement de ce type de mobilité sur son territoire.
• Enfin, par voie de sondage, elle a dressé un inventaire des fonds de soutien à
l’énergie mis en place dans les communes.
Enfin, la SEFA, qui approvisionne plusieurs communes du district en énergie, a fêté un
jubilé important en 2020. Pour marquer cet évènement, elle a organisé un concours
permettant à des projets régionaux de bénéficier d’un soutien particulier. L’ARCAM a
été associée à cet évènement en faisant partie du jury et en décernant un prix spécial
pour une entreprise ayant présenté un avantage énergétique intéressant.
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Le tourisme au temps du Covid
Très impacté par les mesures sanitaires, particulièrement les restrictions aux frontières, le tourisme a connu un ralentissement important de ses activités. Il a fallu
rapidement dresser un état de la situation et développer de nouveaux produits
adaptés. La mise en place d’actions de promotion, par les communes ou le canton,
a permis de soutenir les acteurs concernés. La réactivité et la créativité ont été primordiales pour la survie de certaines infrastructures et il y a fort à parier que ce secteur connaîtra un temps de relance beaucoup plus long que l’industrie ou l’artisanat. Pour la région de Morges, nous tablons sur un recul d’environ 48% des nuitées
hôtelières. Pour les taxes de séjour, cela représente un recul d’environ CHF 100'000.
La crise a permis de tisser de nouveaux liens, d’approfondir la compréhension des
réalités économiques des partenaires et de positionner l’ARCAM comme interlocuteur professionnel au service des partenaires.
Transition du projet Innotour « Slow Destination » à la marque Morges Région :
Slow Tourisme !
2020 représentait la dernière année du programme initié en 2016. Malgré la pandémie il a été possible d’organiser trois demi-journées d’ateliers avec 42 prestataires
de la région, ce qui a abouti à la mise sur pied de quatre nouvelles offres pédestres
et cyclo touristiques « slow » avec publication sous forme de concours dans le Journal de Morges pour les habitants de la région. Ils sont 130 à avoir voté pour leur
offre préférée.
N’ayant pu réunir les acteurs pour la fin du programme, l'ARCAM a créé une vidéo
de clôture afin de donner la parole aux acteurs et démontrer ainsi le chemin parcouru : https://youtu.be/3WIbReZ-Jxk. Les Etats généraux du tourisme ont eux été
reportés au 10 juin 2021.
L'ARCAM a eu l’opportunité de présenter le projet le 9 décembre dans le cadre du
Slow Tourisme LAB avec un public international en visio-conférence. Le rapport final
adressé au SECO comprend un modèle d’affaires et une charte pour permettre la
création concertée et contrôlée d’un réseau de destinations « slow » en Suisse. Et
finalement, l’ARCAM a publié un calendrier 2021 avec 12 projets “slow”, permettant ainsi de donner de la visibilité aux projets, nouveaux ou bien établis, de notre
région.
Parallèlement, l’année 2020 clôt également la période sur laquelle ont pris place les
stratégies régionales en matière de tourisme. Le bilan qui s’en dégagera permettra
de mettre en évidence les premiers fondements de la prochaine stratégie.
Plateforme Be-mobile
Cette année devait être celle de la mise en place de balades commerciales sur les
districts de Morges et de Nyon. La situation sanitaire a nécessité de concentrer les
efforts sur le déploiement des outils disponibles dans la panoplie de ressources logiciel développée au sein de la plateforme Be-Mobile (application, web application,
chatbot, système de réservation en ligne). Un site web qui présente le projet a été
développé et mis en ligne (www.plateforme-bemobile.ch). De plus, un logo a été
réalisé afin de créer une véritable marque autour de la plateforme et de la rendre
reconnaissable.
Après une campagne de prospection, plusieurs destinations vaudoises et entreprises ont rejoint Be-Mobile en 2020 et d’autres sont en discussion. La plateforme
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a aussi permis de développer d’autres projets préavisés positivement par l’ARCAM
tels que les quatre dossiers LADE cités ci-avant ; tous étant équipés des outils BeMobile.
Quelques chiffres pour terminer : 50 itinéraires disponibles sur l’application
«Morges:Guide», 4’368 utilisateurs uniques sur le chatbot, 739 téléchargements et
3’070 consultations de la web app.
Soutiens aux acteurs touristiques et culturels
Le rôle de l'ARCAM durant la pandémie a été plus important que jamais. De nombreux porteurs de projet se sont adressés à elle et de nouveaux projets ont même
vu le jour comme par exemple : Alice au Jardin des Merveilles (Vullierens), Le Petit
Sécheron (Lully), remplacement de la passerelle à la Tine de Conflens, Patrimoine
au fil de l’Orbe
De plus, quatre dossiers LADE portés par des tiers ont été préavisés positivement
par l’ARCAM, puis validés par le SPEI (voir chapitre économie).
Le bateau « La Galère – La Liberté »
En soutien à l’association propriétaire du bateau, l’ARCAM a accompagné la démarche de la recherche d’un port d’attache en collaboration avec la Région de Nyon
permettant à cette infrastructure de constituer un véritable point d’attraction touristique. Malgré le renoncement de la Ville de Rolle, l’espoir demeure !
En 2017, le Service de la Navigation SAN a retiré à l’association l’autorisation de
naviguer avec des passagers, car la galère la Liberté n’avait pas été présentée à
l’inspection. Le SAN exigeait de pouvoir inspecter la coque de la galère pour lui
prolonger le permis de flotter et de naviguer sans passagers. L’opération consistât
en des travaux de mise en cale sèche, carénage et inspection de la coque par des
constructeurs navals, des charpentiers de marine et par le SAN. Cette opération a
été effectuée à l’aide d’énormes ballons gonflables, installés par une société spécialisée mobilisée à La Rochelle, de manière à soulever la Galère de 50 cm environ, et
de la faire entrer dans un dock flottant de la CGN.
Ces travaux d’assainissement se sont montés à CHF 90'000.-, dont une participation
de CHF 15'000.- de l’ARCAM et de CHF 31'500.- de la LADE.

Alice au Jardin des Merveilles© Christophe Cosset

Avril 2021

19

RapPort d’activités 2020

Gouvernance touristique
Les nouveaux statuts de MRT ont été validés lors de l’Assemblée générale de mai
2020 et la déléguée au tourisme a remplacé le directeur au sein du CODIR. Elle
participe aux séances du groupe « TourComm » de Morges et aux rencontres entre
MRT et les responsables des points i du district.
Une nouvelle convention de collaboration opérationnelle a été signée avec le Parc
Jura vaudois, les quatre régions et offices de tourisme régionaux.
La taxe de séjour, un outil performant pour le développement touristique
La régionalisation de la perception de la taxe de séjour permet d’affecter des
moyens financiers importants au développement et à la promotion des produits
touristiques de la région.
En fin d’année, le Comité a statué sur l’application du règlement quant au financement de MRT qui est corrélé en pourcentages aux nuitées hôtelières. Suite à la
chute massive des nuitées hôtelières en 2020 due au COVID, les montants ont été
drastiquement réduits.
Décompte de la Taxe de séjour régionale 2020
Taxes brutes		
MRT Perception
- 22 132,00
Frais de perception techniques
- 11 602,30
Taxes nettes		
Affection des taxes de séjour 2020
MRT Info / Accueil 65%
Projets touristiques 10%
FEM 25%
Utilisation du FEM 2020
Soutien Arboretum et étude stratégique
Patrimoine au fil de l'Orbe
Compagnie Lunidea - Alice
Exposition Nostalgies, Musée Alexis Forel
Be-Mobile (via ARCAM)
Little Cabbage
CEVAD, Galère
PJV Innovation et Signalétique
BAM Rénovation Automotrice
Soutien Divers
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337 344,05

303 609,75

197 346,00
+ 30 361,30
+ 75 902,45

303 609,75

12 250,00
616,00
5 000,00
6 000,00
30 000,00
15 000,00
15 000,00
34 700,00
16 000,00
3 538,00

138 104,00

Solde du FEM au 01.01.2020		
Affectation 2020 (FEM + Projets)
+ 106 263,75
Utilisation 2020
- 138 104,00
Solde du FEM au 31.12.2020		

287 682,95

255 842,70

Solde du compte BCV au 31.12.2020
./. Versement à MRT (01.2021)

320 320,90
- 22 132,00

Perception

- 42 346,20

Solde 2020

		

255 842,70
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projets 2021
L’année 2021 sera encore placée sous le signe du changement et de l’incertitude :
• La pandémie ne s’est pas éteinte avec les vœux de la St-Sylvestre. Le début
de l’année restera marqué par les restrictions sanitaires et leurs conséquences
économiques et sociales.
• La mise en œuvre des réflexions portées sur la gouvernance de l’ARCAM et l’arrivée d’une nouvelle direction impactera selon toute vraisemblance l’activité de
l’association.
• Cependant, la volonté de poursuivre les actions de l’ARCAM conformément à
ses stratégies demeure :
• Les actions récurrentes seront réactivées (programme de formation, guichet entreprises, cours d’appui aux apprentis, etc.).
• Les études seront poursuivies (système de gestion des zones d’activité,
plan de mobilité de site, système de financement régional, etc.).
• Le soutien aux porteurs de projets et à tous les acteurs régionaux constituera toujours une part importante de son activité.
• La stratégie touristique pour les années 2021 – 2026 sera élaborée avec
l’appui des communes et des porteurs de projets
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remerciements
L’ARCAM remercie toutes celles et tous ceux qui participent avec elle au développement du district de Morges. Au risque d’oublier quelqu’un, et s’en excusant par
avance, elle souhaite mentionner plus particulièrement :
• Les communes, élus et personnel administratif et technique, dont la qualité des
contacts ne s’est jamais démentie.
• Les services cantonaux qui nous soutiennent dans nos actions et avec lesquels
la collaboration s’instaure chaque année davantage.
• Les organismes de promotion économique, publics et privés, qui apportent chacun leur contribution au développement de ce canton.
• Les autres associations économiques régionales, réunies au sein de la CODEV,
avec qui il est toujours fructueux de partager les expériences.
• Les entreprises qui sont au centre de nos préoccupations et pour lesquelles
nous mettons en place des actions propres à soutenir leurs activités.
• Les porteurs de projets, qu’ils soient d’origine privée ou associative, qui ont
le mérite de croire en leurs idées et souhaitent apporter une plus-value à la
région.
Bref, à toutes celles et à tous ceux qui, malgré une année difficile, ont continué à
avoir envie de faire vivre le district de Morges.
Fête de la tulipe © Ville de Morges
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abréviations
AppApp
ARE
B+R
CDD
CDI
CODEV
DEIS
DGMR
EPFL
ETP
FEM
FONPRO
FNA
Innotour
LADE
LPR
MBC
MRT
OFAG
Opair
ORP
OTV
PDER
PDRA
PHR
PME
P+R
SEFA
SGZA
SRGZA
SPEI
TOMAS
UCV
VLS
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Appuis aux apprentis
Office fédéral du développement territorial
Bike (vélo) et rail
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Coordination du développement économique vaudois
Département de l'économie, de l'innovation et du sport
Direction générale de la mobilité et des routes
Ecole polytechnique fédéral de Lausanne
Equivalent Temps Plein
Fonds d’équipements morgien (tourisme)
Fondation cantonale pour la formation professionnelle
Fonds pour de nouvelles activités
Innovation touristique
Loi sur l’appui au développement économique
Loi sur la politique régionale
Compagnie de transport Morges-Bière-Cossonay
Morges Région Tourisme
Office fédéral de l'agriculture
Ordonnance sur la protection de l'air
Office régional de placement
Office du tourisme vaudois
Programme de développement économique régional
Programme de développement régional agricole
Programme pilote Territoire d'actions Economie
Petites et moyennes entreprises
Parc et rail
Société électrique des forces de l'Aubonne
Système de gestion des zones d'activités
Stratégie régionale de gestion des zones d'activités
Service cantonal de la promotion économique et de l'innovation
Touristdata shop
Union des communes vaudoises
Vélos en libre service
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