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11..  IInnttrroodduuccttiioonn  

aa..  BBuutt  ddee  llaa  SSttrraattééggiiee  ééccoonnoommiiqquuee  rrééggiioonnaallee  

La Stratégie économique régionale de la Broye (SERBroye) a pour objectif d’orienter le 
développement économique de la Broye. Elle s’inscrit dans le cadre de la Nouvelle Politique 
régionale (NPR) de la Confédération et aux Programmes pluriannuels cantonaux (Promotion 
économique du canton de Fribourg 2012-2015, SELT 2012-2015). La Communauté régionale 
est chargée de la définition et la mise en place des conditions cadre pour le développement 
économique endogène et l’attraction d’entreprises et d’investisseurs. De plus, elle appuie la 
création économique dans la Région selon les priorités définies par la présente stratégie. 

bb..  VVaalliiddiittéé  dduu  ddooccuummeenntt    

La structure de la SERBroye est valable pour le moyen et le long terme. En revanche, sa 
valeur programmatique porte uniquement sur le programme pluriannuel de la NPR qui est de 
quatre ans (2008 à 2011, 2012 à 2015, etc.). Au bout de cette période, le document doit 
être adapté aux nouvelles conditions, aux mutations structurelles et aux capacités 
disponibles pour la mise en œuvre. La SERBroye est accompagnée d’un programme d’actions 
qui porte sur la durée du programme pluriannuel et qui définit les activités à poursuivre dans 
cette période. 
La SERBroye, ses lignes d’actions et ses mesures ont une valeur incitative pour les acteurs 
économiques de la Région. La Communauté régionale, ses instances politiques et sa 
structure opérationnelle s’engagent à respecter ses principes et à donner suite aux activités 
selon le programme d’action. Finalement, la SERBroye correspond au cadre de référence 
pour l’attribution de soutiens à la création économique. Lors de leurs décisions, les cantons 
et la Communauté régionale veillent à la correspondance entre les projets à soutenir et les 
priorités définies dans le présent document. 

cc..  CCoonntteexxttee  dd’’ééllaabboorraattiioonn  eett  ddooccuummeennttss  aassssoocciiééss  

La SERBroye est élaborée de concert avec le Plan directeur régional (PDR). Elle se limite aux 
aspects économiques au sens strict du terme, tandis que le PDR se concentre sur les aspects 
territoriaux. Des renvois entre les lignes d’action et les mesures formulées dans les deux 
instruments doivent faciliter la coordination entre les politiques économique et territoriale. Le 
programme d’actions pluriannuel se réfère à la SERBroye autant qu’au PDR. 
 
Les SERBroye et PDR se basent sur le Diagnostic territorial et l’Avant-projet territorial. Ces 
deux documents sont à considérer comme leurs annexes. 

dd..  CCoonntteennuu  dduu  ddooccuummeenntt    

Sur la base du profil économique et territorial de la Broye (chapitre 2.1 et 2.2), la SERBroye 
définit la démarche générale pour le développement économique régional (chapitre 2.3. et 
2.4). La stratégie est déclinée en quatre lignes d’action et des mesures correspondantes 
(chapitre 3). 
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22..  PPrrooffiill  rrééggiioonnaall  eett  eennjjeeuuxx  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  

22..11..  PPrrooffiill  rrééggiioonnaall  

aa..  SSiittuuaattiioonn  ddee  ddééppaarrtt    

La région de la Broye est composée du district fribourgeois de la Broye et du district vaudois 
Broye-Vully. Ensemble, ils forment un territoire fonctionnellement homogène. Reconnue 
généralement comme une région périphérique, en dehors des espaces métropolitains, la 
Broye est identifiée ici comme une région aux qualités propres. 

bb..  QQuuaalliittééss  dduu  tteerrrriittooiirree  

Comme la plupart des régions de campagne, la Broye a été sujette à des modifications 
structurelles ces 30 dernières années. L’agriculture est toujours un facteur dominant du 
paysage et maintient une productivité élevée. Dans le même temps, le pendularisme est 
devenu la deuxième caractéristique: de plus en plus d’habitants, que ce soient les 
autochtones ou les nouveaux résidents, poursuivent une activité professionnelle en dehors 
de la région. Malgré une croissance démographique importante, la Broye est un territoire à 
faible densité d’habitation.  
L’effet positif de cette condition territoriale est certainement la santé démographique de la 
Région (accroissement important, équilibre générationnel). 
Pour ce qui est de la structure urbaine et des transports, les points forts peuvent être 
résumés de manière suivante: 
 
• un nombre important de centres (Avenches, Domdidier, Estavayer-le-Lac, Lucens, 

Moudon, Payerne) mais qui sont tous de petite taille (entre 2'000 et 9'000 habitants) 
• des avantages de localisation grâce à la desserte de la Région par l’autoroute A1, depuis 

2001 
• le développement résidentiel de type périurbain, avec des densités d’habitation faibles 
• lié à ceci, une part importante de pendulaires parmi la population active 
• une part trop importante des Transports motorisés individuels (TIM) dans répartition 

modale des déplacements 
• un déficit dans l’offre des transports publics. 

cc..  QQuuaalliittééss  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  rrééggiioonnaallee  

La performance économique de la Broye correspond à celle d’une région moyenne suisse. 
Toutefois, les parts des secteurs primaire et secondaire sont relativement élevées. Les unités 
industrielles et logistiques sont en général rattachées à des grandes structures d’entreprises 
dont les pouvoirs de décisions ne se trouvent pas dans la Broye. De plus, l’industrie se 
signale par une hétérogénéité importante. 
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Figure 2-1: Emplois par branche économique (primaire (agriculture), secondaire (industrie) et tertiaire (services), en 2005, dans 
la Broye, ses sous-régions et en Suisse Source: Ofs 2005 
 

L’évolution des effectifs d’emplois des secteurs secondaires et tertiaires de 1991 à 2005 est 
caractérisée par un recul de 7.4%, ce qui représente une perte d’environ 1'000. Cette 
diminution est générée par le secteur secondaire qui perd 17.5% de ces postes, alors que le 
tertiaire progresse légèrement durant cette période. Cette évolution négative date des 
années 1990 et la croissance a repris depuis le début des années 2000. 

dd..  IInndduussttrriiee    

Le secteur secondaire représentait 46.2% du total des emplois secondaires et tertiaires en 
1991; ce taux est passé à 41.2% en 2005, soit un recul relatif de 5%. De ce constat, il est à 
retenir que la part des emplois du secondaire demeure encore importante et que le secteur 
tertiaire n’a pas connu une croissance aussi dynamique qu’ailleurs en Suisse. L’industrie 
occupe une place importante dans l’économie régionale mais elle paraît peu profilée. Ce sont 
essentiellement des unités de production dirigées depuis l’extérieur de la Région. La diversité 
des branches est élevée. De ce fait, une vocation précise, à l’image du Jura neuchâtelois 
avec les microtechniques, ne s’impose pas.  
Depuis peu, l’arrivée de l’usine Nespresso et l’implantation de Yahoo! à Avenches donnent 
des indices pour la correction possible de cette image. L’Aéropôle et le Lignopôle pourraient 
eux aussi contribuer au renforcement de la vocation industrielle broyarde.  
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Figure 2-2: Évolution du nombre d’emplois dans les secteur secondaire (industrie) et tertiaire (services), de 1991 à 2005, pour 
l’ensemble de la Broye Source : Ofs 2005 

ee..  TTeerrttiiaaiirree    

La même absence de profil est valable pour le secteur tertiaire. Bien qu’au niveau suisse la 
part soit relativement basse (pour les emplois: env. 50% pour la Broye par rapport à env. 
70% pour la Suisse), ce secteur est néanmoins quantitativement le plus important. Par 
ailleurs, il est caractérisé par la part élevée d’emplois peu qualifiés.  
La bonne santé démographique de la région et la proximité de l’offre de formation et de 
recherche dans les agglomérations voisines sont des points positifs pour une amélioration de 
cette situation déficitaire. De même, le développement d’activités industrielles de haute 
technologie pourrait permettre la création d’emplois à la croisée des secteurs tertiaire et 
industriel.  
L’examen de l’évolution des emplois dans les centres confirme la vision de l’ensemble de la 
région. En effet, pour les emplois du secteur secondaire entre 1991 et 2005, le recul relatif 
est de 26.8%, et la part relative des emplois des centres par rapport à l’ensemble de la 
région est de 6 points. Le nombre d’emplois du secteur tertiaire ne progresse que de 3% 
dans les centres durant cette période et la part relative de 1.4 point. Au total, la part des 
emplois secondaires et tertiaires reste stable (69%). C’est donc surtout dans les centres que 
la croissance des emplois tertiaires a fait défaut.  

ff..  CChhôômmaaggee    

L’évolution du taux de chômage de la région confirme le diagnostic de région moyenne en 
Suisse (cf. graphique ci-dessous). Si en 1995 le taux était important et clairement en dessus 
de la moyenne suisse, il a rapidement diminué en 2000 pour s’établir à proximité, voire en 
dessous de la moyenne suisse.  
Alors que le district fribourgeois se signale par un taux légèrement inférieur mais toujours 
parallèle à celui de la moyenne cantonale fribourgeoise, la partie vaudoise est caractérisée 
par des taux nettement inférieurs à la moyenne cantonale vaudoise. 
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Figure 2-3: Évolution du taux de chômage, entre 1993 et 2005, pour l’ensemble de la Broye, ses sous-régions, les cantons de 
Fribourg et Vaud et la Suisse Source: Ofs, 2005 

gg..  TToouurriissmmee    

Même si le tourisme n’occupe pas une part importante de l’économie broyarde, la Région 
dispose d’une offre diversifiée pour le domaine des loisirs. Quatre domaines émergent 
comme étant prioritaires: le tourisme lacustre, le tourisme de terroir (et tourisme à la 
ferme), le tourisme d’événements et de parcs et le tourisme patrimonial. Cette diversité de 
l’offre comporte également un certain nombre d’enjeux.  
Au niveau territorial, la Broye n’apparaît pas comme une Région homogène. Les atouts sont 
partagés avec les régions voisines comme le Lac et le Pays des Trois Lacs pour le tourisme 
lacustre ou le Gros-de-Vaud pour le tourisme de terroir. L’hétérogénéité se reproduit au 
niveau des structures, avec la présence des trois Offices de tourisme. Dans ce sens, le 
tourisme broyard correspond à un potentiel qui peut être mieux exploité. 
Une plateforme broyarde a été mise en place en 2009 et dévoile de belles potentialités de 
synergies endogènes et avec les régions voisines. 

hh..  AAggrriiccuullttuurree    

L’agriculture occupe toujours une place importante dans l’économie régionale. Disposant 
d’un nombre élevé d’exploitations de grande taille, l’agriculture broyarde est bien positionnée 
pour s’adapter aux mutations structurelles liées à la Politique agraire 2011 de la 
Confédération. Dans le même temps, l’affinement de la production au niveau régional et la 
création de chaînes à valeur ajoutée, notamment avec le tourisme et le secteur énergétique, 
sont des activités avec un certain potentiel. 

ii..  RRééssiiddeennttiieell    

La dimension économique du résidentiel est une partie de l’économie régionale qui est 
souvent sous-estimée. Le développement périurbain rapide dans la Broye de ces dernières 
décennies n’est malheureusement pas allé de pair avec celui des services de proximité. La 
venue de nouveaux résidents constitue une opportunité pour l’arrivée de revenus et 
d’investisseurs potentiels. La valorisation de cette richesse dans la région correspond 



  

COREB – Communauté régionale de la Broye �  +41-(0)26-663.90.80 

Rose de la Broye �  +41-(0)26-663.90.89 

CH 1470 – LULLY (FR)   info@coreb.ch  

également à un potentiel économique et permet des synergies avec le secteur tertiaire et le 
tourisme. 

22..22..  DDiiaaggnnoossttiicc  ddeess  ffoorrcceess  eett  ffaaiibblleesssseess  ddee  llaa  rrééggiioonn  

aa..  MMéétthhooddee  aannaallyyssee  SSWWOOTT  

Le tableau ci-dessous présente de manière concise les forces et les faiblesses, ainsi que les 
opportunités et les risques qu'encourt la Région. Les forces et les faiblesses se réfèrent à 
l’état actuel (vision intrinsèque) et aux éléments influençables par la Région elle-même. Les 
opportunités et les risques reflètent les conditions cadres auxquelles la Région sera 
confrontée (vision vers l'extérieur) à l’avenir et qu’elle n’influence guère par ses actions. 
 

Ce tableau reprend l’analyse réalisée lors de la phase diagnostic. 
 

Forces 
� Santé démographique 
� Qualité de vie 
� Aménités dans les centres 
� Richesse du patrimoine culturel 
� Proximité des agglomérations 
� Paysage rural (grands dégagements) 
� Plaine alluviale unique 
� Grande Cariçaie unique 
� Agriculture productive 
� Réseau routier performant 
� Existence de lignes ferroviaires 
� Engagement de la Région pour les TP 
� Tradition industrielle, présence de 

sites de production 
� Richesse des sites touristiques 
� Agriculture performante 
� Proximité d’offres de formation 

supérieure 

Faiblesses 
� Peu de services publics (culturel, 

petite enfance, formation 
supérieure/technique) 

� Mitage du territoire 
� Qualité affaiblie des réseaux 

écologiques 
� Mobilité élevée 
� Ecart entre offre TIM (excellent) et 

offre TP (faible) 
� Mobilité douce sous-valorisée 
� Beaucoup d’activités à faible valeur 

ajoutée 
� Peu de centres de décision dans la 

région (économie dépendante) 
� Faible importance du secteur tertiaire 
� Hétérogénéité de l’offre touristique 

Opportunités 
� Attractivité pour le résidentiel 
� Potentiel de développement des 

centres 
� Possibilité de cadrer l’étalement 

urbain 
� Potentiel de développement des 

réseaux écologiques 
� Attractivité pour le tourisme doux 
� Développement du déplacement 

intermodal grâce à l’amélioration de 
l’offre TP dans les agglomérations 

� Bonnes conditions pour mobilité 
douce (plaine) 

� Potentiel pour l’économie résidentielle 
� Création de l’Aéropôle 
� Correction en cours de l’image 

économique (Nespresso et Yahoo !) 

Risques 
� Intensification de l’étalement urbain 

� Difficultés à trouver des accords pour 
le partage de l’équipement public 

� Dégradation des qualités paysagères 

� Dégradation des conditions cadres 
dans l’agriculture 

� Concurrence intermodale en faveur 
de la route 

� Sous-utilisation de l’offre TP 

� Bradage des terrains constructibles 

� Dégradation de l’image 

� Bénéfices et nuisances non partagés  
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22..33..  CCaaddrree  eett  ccoonncceeppttss  ooppéérraattiioonnnneellss  

aa..  CCaaddrree  ooppéérraattiioonnnneell    

Afin de cadrer le champ d’application de la SER, nous rappelons les conditions de départ qui 
structurent la démarche: 
 
• la Broye est comprise comme une région homogène. Le périmètre pour la SER est 

intercantonal et porte autant sur la partie fribourgeoise que la partie vaudoise 
• le développement économique régional est couplé à l’aménagement du territoire. Par 

l’élaboration concertée de la SER et du PDR, les interfaces entre l’économie et le territoire 
sont mises en correspondance 

• de nombreux thèmes sont partagés avec les régions voisines. De ce fait, les aspects de 
collaboration interrégionale doivent être intégrés dans la SER 

• la Nouvelle Politique régionale de la Confédération définit le cadre pour le soutien au 
développement régional. Les instruments de référence sont les stratégies cantonales pour 
le soutien à la création économique 

• la qualité du soutien au développement économique régional est de nature pré-
concurrentielle. Le soutien est prioritairement accordé à la création de conditions 
favorables à l’économie 

bb..  CCoonncceeppttss  ooppéérraattiioonnnneellss    

Les concepts opérationnels donnent un cadre théorique aux objectifs: 
 
• celui de la géométrie variable qui permet la définition de périmètres opérationnels en 

fonction d’une problématique 
• celui de la région apprenante pour la constitution d’une culture de collaboration et la 

création de réseaux d’échange 
• la démarche de projet comme principe d’action : les projets identifiés comme prioritaires 

sont l’objet d’une mise en œuvre soutenue, ce qui n’interdit pas la réalisation des autres 
projets 

• la ressource endogène comme capital de départ pour l’économie régionale 
• le principe du cluster et de l’économie d’échelle pour le développement de synergies et les 

chaînes de productivité 
 
Afin de donner une orientation méthodologique à l’encouragement économique régional, 
nous définissons quatre démarches transversales à tous les branches et secteurs 
économiques: 
 
• l’économie résidentielle 
• le démarchage d’entreprises 
• la politique foncière active 
• la coordination d’activités et le réseautage 
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cc..  ÉÉccoonnoommiiee  rrééssiiddeennttiieellllee    

En marge des indicateurs économiques classiques, la présence des revenus de la population 
résidente est une ressource intéressante pour l’économie régionale. De ce fait, la Région doit 
renforcer les efforts pour maintenir ces revenus dans son territoire et en attirer de nouveaux. 
Ceci est recherché par: 
 
• le développement des activités tertiaires et des services de proximité de qualité 
• l’encouragement à l’émergence d’activités économiques liées à la population résidentielle, 

comme le travail indépendant à domicile, la production artisanale et la création 
d’entreprises nécessitant peu d’infrastructure technique 

• le développement d’infrastructures de qualité 
• l’encouragement d’activités annexes ou l’emploi à temps partiel 
 
À partir de ce capital d’activités, d’autres branches économiques peuvent profiter de 
l’économie résidentielle: 
 
• les services de proximité à la population et aux entreprises 
• le tourisme et les loisirs 
• l’agriculture (vente de proximité) 

dd..  DDéémmaarrcchhaaggee  dd’’eennttrreepprriisseess  

Le démarchage d’entreprises et de fleurons doit être intensifié par: 
• la sélection des entreprises par rapport aux vocations économiques de la Région 
• la création d’emplois de qualité 
• la localisation précise des entreprises et sites de production en fonction de leurs besoins 

et la limitation des nuisances à l’environnement 
• l’encouragement à la qualité architecturale des sites de production. 
• l’intégration de l’écologie industrielle et des concepts de mobilité 

ee..  PPoolliittiiqquuee  ffoonncciièèrree  aaccttiivvee    

Afin de pouvoir proposer aux investisseurs et acteurs économiques régionaux l’infrastructure 
nécessaire aux projets, une politique foncière active doit être pratiquée à l’échelle régionale. 
Elle doit permettre: 
• la création de réserves et de parcelles aux tailles adaptées aux activités économiques 
• la localisation des entreprises pour permettre des synergies et pour limiter les nuisances 

environnementales 
• la distribution des bénéfices et charges liés à la mise en place et à l’entretien 
• le regroupement des forces à l’échelle régionale pour cette tâche exigeante 

ff..  CCoooorrddiinnaattiioonn  eett  rréésseeaauuttaaggee  

Finalement, les activités de coordination et de mise en réseau des acteurs économiques 
locaux sont à renforcer. 
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22..44..  EEnnjjeeuuxx::  ssttrraattééggiiee  ééccoonnoommiiqquuee  rrééggiioonnaallee  

Sur la base du profil régional, nous formulons des enjeux généraux qui fondent la stratégie 
économique. 

aa..  EEnnjjeeuuxx  

• rechercher un développement équilibré et respectueux de la qualité de vie, maintenir 
l’attractivité de la région pour toutes les générations 

• participer au jeu concurrentiel entre les régions 
• s’émanciper par rapport aux agglomérations et attirer des compétences de décision 
• renforcer les centres régionaux en tant que moteurs du développement économique et 

lieux des activités tertiaires 
• renforcer la base économique (entreprises exportant à l’extérieur de la région) et la 

consommation à l’intérieur par des services de proximité 
• utiliser de manière parcimonieuse le sol, ressource rare 
• éviter des démarches hypothéquant le développement à long terme de la région, comme 

les installations à faible valeur ajoutée dont la présence risque d’être regrettée dans un 
futur proche 

• maîtriser les grands générateurs de trafic 
• créer des emplois à l’intérieur de la région afin de limiter le pendularisme 

bb..  SSttrraattééggiiee  ééccoonnoommiiqquuee    

De manière globale, la stratégie poursuit le maintien et la consolidation de la diversité 
économique. En partant de la production actuelle dans la Région, elle veut donner lieu à une 
intensification des activités. De ce fait, la stratégie vise plusieurs secteurs et branches: 
 
• le développement d’entreprises de haute technologie et de valeur ajoutée élevée dans le 

secteur industriel 
• l’affinement de la production régionale et la synergie avec d’autres branches dans 

l’agriculture 
• la conception et la mise en réseau de l’offre touristique 
• la création et la valorisation d’activités tertiaires de petite taille et des services de 

proximité 

cc..  LLiiggnneess  dd’’aaccttiioonn  

La stratégie économique propose cinq lignes d’actions dans les domaines prioritaires 
suivants: 
• collaboration et information 
• industrie et tertiaire 
• pôles 
• tourisme 
• agriculture 
 
Les cinq lignes d’actions sont décrites dans le chapitre suivant. 
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33..  LLiiggnneess  dd’’aaccttiioonnss  eett  aaccttiivviittééss  

33..11..  LLiiggnnee  dd’’aaccttiioonn  ÉÉ11::  CCoollllaabboorraattiioonn  eett  iinnffoorrmmaattiioonn  

Situation 

Dans le jeu concurrentiel des régions, l’accès aux réseaux productifs et aux savoirs 
spécialisés sont des clés à la productivité économique. Ils permettent le développement des 
économies d’échelle entre les unités de production et, à partir de là, la création de clusters. 
Il est essentiel que pour les secteurs de productions prioritaires et les chaînes à valeur 
ajoutée, les tailles et masses critiques soient identifiées et systématiquement recherchées. 
 
Cette ligne d’action tient à définir la Communauté régionale comme l’acteur clé pour la mise 
en réseau des acteurs économiques au sein de la région et avec les autres régions. Elle 
regroupe un certain nombre d’activités qui ne sont pas spécifiques à une branche ou un 
secteur économique. Il s’agit des tâches de réseautage, de coordination, d’information et de 
promotion de la région. 

Objectifs  

• Faciliter les synergies 
• Créer des conditions cadre 
• Soutenir la mise en valeur des potentiels régionaux 
 
Activités  

É11 Mettre en réseau les acteurs économiques régionaux 
É12 Positionner la Région dans le contexte des régions suisses 

aa..  AAccttiivviittéé  ÉÉ1111::  MMeettttrree  eenn  rréésseeaauu  lleess  aacctteeuurrss  ééccoonnoommiiqquueess  rrééggiioonnaauuxx  

La Communauté régionale renforce ses activités de réseautage pour les acteurs 
économiques régionaux. Plus particulièrement, elle organise régulièrement des rencontres 
et participe au patronage de manifestations. Dans cet objectif, elle renforce sa collaboration 
avec les milieux économiques. 
Le statut des associations régionales doit être redéfini dans le cadre de la mise en oeuvre 
du PDR et de la SER, ainsi que le cahier des charges de la COREB. Les moyens mis à la 
disposition de la COREB sont l’objet d’un réexamen. 
 
Acteurs impliqués et compétences 

La COREB et les Associations régionales redéfinissent leurs rôles respectifs et les moyens mis 
à disposition. La Commission économique de la COREB définit la priorité des activités 
d’entente avec la direction. Les droits et les obligations des communes dans les bassins 
centraux et hors des bassins centraux sont précisés. 

Opérativité et délais 

Tâche permanente 
Organisation d’une manifestation: 1 fois par année 
 

Activités associées 

É21 Développer les sites d’activités d’importance régionale 
É22 Promouvoir les sites d’activités d’importance régionale 
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Contacts 

La collaboration est notamment poursuivie avec les organisations suivantes: 

• Groupement des industriels broyards et SIC 
• Comptoir broyard 
• Jeune Chambre économique de la Broye (www.jceb.ch) 
• Clubs service (Rotary, Lyons etc.) 
• Chambre de commerce 
• Promotions économiques cantonale 

bb..  AAccttiivviittéé  ÉÉ1122  ::  PPoossiittiioonnnneerr  llaa  RRééggiioonn  ddaannss  llee  ccoonntteexxttee  ddeess  rrééggiioonnss  
ssuuiisssseess  

La Communauté régionale renforce sa position dans le jeu de collaboration et de 
concurrence entre les régions suisses. Dans cet objectif, elle encourage la participation des 
acteurs économiques régionaux dans les Communautés de savoir-faire de RegioSuisse et 
d’autres plates-formes d’échange. Dans le même temps, elle veille à la représentation active 
et positive de la Région dans ces mêmes communautés et plates-formes d’échange. 
 

Acteurs impliqués et compétences 

La direction de la COREB participe activement aux Communauté de savoir-faire de 
RegioSuisse. La direction de la COREB informe les acteurs économiques des possibilités 
offertes par la Nouvelle Politique Régionale et RegioSuisse. 
 

Opérativité et délais 

Tâche permanente 
 

Activités liées  

É21 Développer les sites d’activités d’importance régionale 
É22 Promouvoir les sites d’activités d’importance régionale 
 

Référence  

Site Web RegioSuisse: www.regiosuisse.ch 
 

33..22..  LLiiggnnee  dd’’aaccttiioonn  ÉÉ22::  IInndduussttrriiee  eett  tteerrttiiaaiirree  

Situation  

Les secteurs industriel et tertiaire disposent d’un grand potentiel de développement. Pour 
l’industrie, il s’agit de renforcer la présence d’entreprises capables de générer une valeur 
ajoutée importante et qui correspondent à la vocation économique régionale. En ce qui 
concerne les activités artisanales et le tertiaire, ils doivent s’orienter vers les services à la 
population et aux entreprises régionales. De plus, la création de PME et la recherche de 
synergies avec le domaine industriel et technologique doivent être recherchées. 
Il s’agit de promouvoir l’idée du «Penser région», penser la Broye comme une région 
dynamique, par exemple par la promotion d’un technoparc intercantonal. 
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Objectifs 

• Développer des sites d’activités d’importance régionale définis dans le PDR 
• Promouvoir l’Aéropôle, unique en Suisse, comme projet régional 
• Favoriser l’implantation des entreprises à valeur ajoutée élevée 
• Accueillir des fleurons contribuant aux vocations économiques 
• Appuyer le développement des PME régionales 
• Assurer des services de qualité à la population et aux entreprises. 
 

Activités 

É21 Développer les sites d’activités d’importance régionale 
É22 Promouvoir les sites d’activités d’importance régionale 
É23 Consolider le projet de l’Aéropôle 
É24 Accueillir des projets à vocation forte 
É25 Appuyer la création et le développement des PME, adapter le Fonds de développement 

régional 
É26 Créer des relais pour le démarrage d’activités 
É27 Favoriser les activités tertiaires et les services de proximité de qualité 
 

aa..  AAccttiivviittéé  ÉÉ2211::  DDéévveellooppppeerr  lleess  ssiitteess  dd’’aaccttiivviittééss  dd’’iimmppoorrttaannccee  rrééggiioonnaallee  

Remarque préliminaire 

Le PDR définit les sites d’activités d’importance régionale (voir Mesures U23 et U24) 
prioritaires pour les cinq prochaines années. Les zones d’activités communales continuent 
d’exister mais ne font pas l’objet d’un soutien prioritaire de la Communauté régionale. 
 
La Communauté régionale s’engage en faveur d’une politique foncière active pour la mise à 
disposition des sites d’activités d’importance régionale. Elle soutient les communes pour 
l’acquisition, l’aménagement et l’équipement des terrains. Elle encourage la collaboration 
intercommunale pour la réalisation des sites d’activités d’importance régionale.  
La Communauté régionale s’engage à sécuriser les abords des chemins de fer des sites pour 
permettre la création de nouveaux arrêts et de voies de service pour le transport des biens.  
Le développement peut être organisé et financé par des organisations de gestion 
(entreprises, associations…) qui définissent les modalités de distribution des bénéfices et 
charges (investissements, fiscalité). 
 

Acteurs impliqués et compétences 

La direction de la COREB opère en tant qu’incitatrice pour le développement des sites 
d’activités d’importance régionale. Les Communes et Groupements de communes dans 
lesquels se situent les sites d’activités d’importance régionale poursuivent les démarches au 
niveau de l’aménagement local avec le soutien de la COREB. 
 

Opérativité et délais 

Les démarches s’orientent aux besoins et états de planification des différents sites. Le 
programme d’action pluriannuel précise les sites prioritaires pour la période donnée. 
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Activité et mesure liées 

É23 Promouvoir les sites d’activités d’importance régionale 
U23 Définir les aires pour les sites d’activités d’importance régionale 
U24 Qualifier les sites d’activités d’importance régionale 
T21 Définir les critères pour l’implantation de grands générateurs de trafic 
C23 Appliquer des modalités de distribution des bénéfices et charges 
 

Références 

innodel: Porte technologique du Jura (www.jura.ch/eco) 
innodel est l’exemple d’un site d’activités d’importance régionale. Trois communes ont créé, 
ensemble avec le canton du Jura et les communes voisines, un site d’activités 
intercommunal. 

bb..  AAccttiivviittéé  ÉÉ2222::  PPrroommoouuvvooiirr  lleess  ssiitteess  dd’’aaccttiivviittééss  dd’’iimmppoorrttaannccee  rrééggiioonnaallee  

La Communauté régionale participe à la promotion des sites d’activités d’importance 
régionale. Afin d’orienter les investisseurs, elle s’appuie sur la qualification des sites figurant 
dans le PDR. Par sa fonction de conseil aux entreprises et aux communes, la Communauté 
régionale participe activement à la définition des affectations et des activités dans les sites. 
Pour les sites aux qualités multiples, elle retient notamment les principes suivants: 
• il convient de valoriser les terrains déjà légalisés, pour autant que leurs spécificités 

correspondent à l’activité qui y est prévue  
• la diversité des activités est à rechercher, pour autant qu’elle soit compatible avec les 

spécificités des sites. 
 

Acteurs impliqués et compétences 

La Direction de la COREB participe avec les communes concernées et les Cantons à la 
promotion des sites stratégiques d’activités d’importance régionale. Elle veille au respect des 
principes d’implantation et de valorisation des sites lors des conseils aux communes et aux 
entreprises. 
 

Opérativité et délais 

Tâche permanente. 
 

Activité et mesures liées 

É21 Développer les sites d’activités d’importance régionale 
U24 Qualifier les sites d’activités d’importance régionale 
C23 Appliquer des modalités de distribution des bénéfices et charges 
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cc..  AAccttiivviittéé  ÉÉ2233::  CCoonnssoolliiddeerr  llee  pprroojjeett  ddee  ll’’AAéérrooppôôllee  

La Communauté régionale poursuit la mise en place de l’Aéropôle et maintient son 
importance de premier projet économique régional à vocation ciblée. Les tâches suivantes 
font l’objet de cette mesure: 
• le démarchage d’entreprises 
• l’intégration du projet dans le contexte régional, le respect des besoins de la population 

avoisinante et la recherche d’une modalité de répartition des charges et nuisances 
• la précision de la vocation (par exemple une vocation d’aéronautique respectueuse du 

développement durable) 
• l’accueil d’activités annexes (une dépendance spécialisée en aéronautique d’une Haute 

École de Suisse occidentale, la valorisation du musée…) 
• l’accueil d’activités associées (météorologie, haute technologie…) 
• la mise en place d’un concept de service aux entreprises 
 

Acteurs impliqué et compétences 

La COREB assume la direction de projet de l’Aéropôle jusqu’à sa maturité économique. 
 

Opérativité et délais 

Les travaux sont en cours. 
 

Activité et mesure associées 

É24 Accueillir des projets à vocation forte 
U22 Collaborer au niveau intercommunal 
 
Référence www.aeropole.ch 

dd..  AAccttiivviittéé  ÉÉ2244::  AAccccuueeiilllliirr  ddeess  pprroojjeettss  àà  vvooccaattiioonn  ffoorrttee  

La Communauté régionale poursuit l’objectif d’accueillir des projets renforçant la vocation 
économique de la Région. Cette mesure concerne surtout les deux segments suivants: 
• les fleurons industriels, à l’exemple de Nespresso, Yahoo! à Avenches, ou D-Medic. 
• les clusters localisés dans un site d’activités, comme les projets de l’Aéropôle et du 

Lignopôle. 
• promotion d’un parc technologique intercantonal 
 

Acteurs impliqués et compétences 

La direction de la COREB oriente sa promotion pour les entreprises. Elle défend cette 
vocation auprès des instances de promotion économique cantonales, intercantonale et 
suisse.  
Les instances de promotion économique cantonales orientent les entreprises désirant 
s’implanter sur leurs territoires dans le sens de la vocation régionale. 
 

Opérativité et délais 

Tâche permanente 
 
Proposition d’un projet régional NPR pour la réalisation des projets liés aux pôles régionaux 
et le parc technologique d’Aéropôle. 
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Activité associée É22  

Promouvoir les sites d’activités d’importance régionale 
É23 Consolider le projet de l’Aéropôle 
U24 Qualifier les sites d’activités d’importance régionale 
 

ee..  AAccttiivviittéé  ÉÉ2255::  AAppppuuyyeerr  llaa  ccrrééaattiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  PPMMEE,,  aaddaapptteerr  
llee  FFoonnddss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  rrééggiioonnaall  

 
La Communauté régionale appuie la création et le développement des PME et institutions au 
moyen du Fonds de développement régional. Elle encourage plus particulièrement les 
initiatives innovantes, permettant des synergies régionales et le renforcement de la vocation 
économique. Elle les soutient dans la recherche de terrains. Elle participe activement à leur 
intégration dans le tissu économique et résidentiel régional. Les PME et institutions peuvent 
être localisées dans l’ensemble du territoire. 
 

Acteurs impliqués et compétences 

La Direction de la COREB intègre l’aide au PME à ses activités de promotion économique. Le 
Fonds de développement régional est révisé pour permettre un meilleur soutien à la création 
et au développement de PME, tout en permettant de prendre en considération des projets de 
développement dans lesquels des acteurs publics sont impliqués, notamment pour le 
développement d’une politique foncière active. Elle collabore avec les autres institutions de 
financement des PME actives dans la région. 
 

Opérativité et délais 

Tâche permanente 
 

Activité associée  

É11 Mettre en réseau les acteurs économiques régionaux 
É26 Créer des relais pour le démarrage d’activités 
 

ff..  AAccttiivviittéé  ÉÉ2266::  CCrrééeerr  ddeess  rreellaaiiss  ppoouurr  llee  ddéémmaarrrraaggee  dd’’aaccttiivviittééss  ((iinnccuubbaatteeuurr))  

Définition local relais 

Un local relais propose en location des espaces de travail et de réunion pour les entreprises 
de petite taille et les personnes à activité indépendante. Il s’agit d’une proposition de soutien 
flexible. Les formules de location (permanent ou temporaire, degré d’équipement) sont à 
chaque fois à définir. Cet incubateur pourrait être aménagé dans le concept d’exploitation et 
d’aménagement d’Aéropôle et dans les centres. 
 
La Communauté régionale encourage la réalisation des locaux relais destinés au démarrage 
d’activités et à la création d’entreprises de très petite unité. Les locaux relais sont localisés 
dans les centres et dans Aéropôle. Le projet d’une pépinière d’entreprise peut également 
être envisagée pour ancrer dans la région de jeunes entrepreneurs qui pourront y trouver 
des structures d’accueil économiques par rapport à celles des grands centres urbains. 
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Acteurs impliqués et compétences 

La Direction de la COREB encourage la création des locaux relais. Les Communes centres 
soutiennent la COREB dans la recherche d’emplacement pour les locaux relais, en proposant 
des locaux désaffectés ou des terrains. 
 

Opérativité et délais 

Création d’un premier local relais jusqu’en 2013  
Étude de faisabilité pour la réalisation d’une pépinière 
Évaluation de la réussite de l’expérience. Si elle est positive, d’autres locaux relais peuvent 
être créés en fonction de la demande. 
 

Activité associée  

É25 Appuyer le développement des PME 

gg..  AAccttiivviittéé  ÉÉ2277  ::  FFaavvoorriisseerr  lleess  aaccttiivviittééss  tteerrttiiaaiirreess  eett  lleess  sseerrvviicceess  ddee  
pprrooxxiimmiittéé  ddee  qquuaalliittéé  

La Communauté régionale soutient la création et le maintien des activités tertiaires et des 
services de proximité de qualité. Elle se charge d’effectuer notamment les tâches suivantes:  
• elle veille à la création et la disponibilité d'espaces adaptés dans les communes, et cela 

particulièrement dans les centres 
• elle soutient la création de PME offrant des services de proximité à travers les moyens du 

Fonds de développement régional, dans le but de la variation et de la complémentarité 
de l’offre  

• Elle soutient le réseautage de l’offre de services de proximité avec les milieux touristiques 
et agricoles 

 

Acteurs impliqués et compétences 

La Direction de la COREB effectue le suivi général. 
Le Fonds de développement régional de la COREB soutient la création et le développement 
de PME offrant des services de proximité. 
 

Opérativité et délais 

Tâche permanente 
 

Activités et mesures associées 

É25 Appuyer la création et le développement des PME, adapter le Fonds de développement  
régional 
É31 Renforcer la vocation touristique et l’offre touristique d’importance régionale 
É43 Développer l’agritourisme et les produits du terroir broyard 
U12 Développer la mixité des affectations et le résidentiel de qualité 
U32 Conseiller les communes en matière de développement résidentiel 
 
 



  

COREB – Communauté régionale de la Broye �  +41-(0)26-663.90.80 

Rose de la Broye �  +41-(0)26-663.90.89 

CH 1470 – LULLY (FR)   info@coreb.ch  

33..33..  LLiiggnnee  dd’’aaccttiioonn  ÉÉ33::  TToouurriissmmee  

Situation  

La Région de la Broye dispose d’une offre touristique riche et diversifiée pour les loisirs. Le 
tourisme lacustre d’été en fait autant partie que le tourisme rural et de terroir, le tourisme 
d’événements et de parc ou encore le tourisme patrimonial. La plupart de ces offres sont 
partagées avec les régions voisines et s’intègrent dans des périmètres plus larges. 
Malgré ces avantages, le tourisme broyard souffre d’une image peu claire et d’un manque 
d’infrastructures concurrentielles. Les structures touristiques se caractérisent par une 
hétérogénéité importante. Les démarches pour la création de l’offre et la promotion ne sont 
pas toujours concertées et il existe un potentiel de synergies actuellement sous-exploité. Il 
existe un manque de capacités d’hébergement et un déficit quant à la desserte de la Région 
par les transports publics. L’offre de loisirs actuelle peut encore être améliorée. Néanmoins, 
la Région dispose d’un nombre élevé d’acteurs touristiques qui proposent déjà des activités à 
qualité élevée. Les offres de loisirs sont bien présentes et permettent de proposer aux 
touristes des activités sur plusieurs jours. 

Objectifs  

Dans ce contexte, la Région veut renforcer ses démarches pour la création de l’offre 
touristique. Les domaines touristiques principaux (tourisme lacustre, tourisme patrimonial, 
tourisme événementiel et tourisme rural) sont fédérés par le principe des vacances 
actives: la découverte de la région au moyen de la mobilité douce. La partie lacustre de la 
Région est traversée par un des itinéraires principaux de Suisse Mobile, la route 5 Mittelland, 
qui passe par la réserve naturelle de la Grande Cariçaie. Le reste de la Région est également 
bien desservi, puisque les offices du tourisme ont inauguré en 2007 cinq parcours en boucle, 
reliés entre eux, pour les cyclotouristes qui vont d’Avenches à Oron.  
Une telle tâche doit être réalisée en collaboration avec les régions et destinations voisines. 
Dans le même temps, la coordination au niveau de la promotion touristique doit être 
renforcée. De manière générale, l’offre actuelle est vue comme un potentiel dont la portée 
peut être amplifiée. En fait également partie la création d’une offre complémentaire au 
tourisme estival. 

Clientèle et public cible 

La clientèle actuelle de la Région provient principalement de la Suisse allemande. Elle est 
actuellement composée de familles, de seniors actifs et de groupes de jeunes adolescents et 
de scolaires. Mais, on peut remarquer une diversification de la clientèle, qui apprécie de 
sortir des sentiers battus, et qui valorise le patrimoine culturel et un environnement naturel 
de qualité. Cette clientèle provient en grande partie des pays limitrophes, de l’Allemagne et 
de la France en particulier. Il convient de préciser qu’une partie non négligeable de la 
clientèle, consommatrice des possibilités de loisirs, reste locale. Une autre clientèle de niche, 
qui peut être développée largement est celle des pèlerins de Compostelle. L’Espagne et 
l’Italie sont à ajouter sur la liste des public cible à privilégier. 
 

Le public cible reste situé en Suisse allemande et dans les pays limitrophes. Il est composé 
de seniors actifs, de jeunes couples sportifs et de familles. Ces trois groupes partagent un 
goût pour l’authenticité, pour un environnement naturel de grande qualité et pour un 
patrimoine culturel varié. C’est un public qui a l’habitude de voyager et qui a des exigences 
relativement élevées, quant aux infrastructures d’accueil et au niveau de service. Il vient 
dans la Région après avoir expérimenté des régions plus équipées dans leurs offres 
touristiques. Les pèlerins représentent une niche, sur laquelle la Région doit intensifier ses 
actions. 
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Collaboration régionale 

Les trois principaux offices du tourisme, Avenches Tourisme, Estavayer-le-Lac / Payerne 
Tourisme, et Moudon Région Tourisme, sont reliés par une plate-forme de promotion 
régionale. Ces derniers ont déjà l’habitude de travailler ensemble, et plusieurs réalisations 
ont été faites. Une solution d’interface avec la COREB a été validée en novembre 2008, et il 
est permis d’espérer une dynamique régionale accrue. 
 

Objectifs  

o Renforcer la collaboration entre les acteurs touristiques 
o Définir les vocations touristiques majeures de concert avec l’offre touristique 

régionale et interrégionale 
o Mettre en réseau les sites touristiques 
o Coordonner la promotion touristique 
o Développer les capacités d’accueil 

 

Activités  

É31 Renforcer la vocation touristique et l’offre touristique d’importance régionale 
É32 Devenir une des principales régions de Suisse pour les vacances actives 
É33 Organiser la collaboration des acteurs touristiques régionaux 
É34 Développer l’offre et l’infrastructure touristiques 
É35 Intensifier la collaboration avec les régions et destinations voisines 
 

aa..  AAccttiivviittéé  ÉÉ3311::  RReennffoorrcceerr  llaa  vvooccaattiioonn  ttoouurriissttiiqquuee  eett  ll’’ooffffrree  ttoouurriissttiiqquuee  
dd’’iimmppoorrttaannccee  rrééggiioonnaallee  

 
La Communauté régionale définit la vocation touristique régionale. Son thème fédérateur et 
lié à la mobilité douce et intitulé: les vacances actives 
 
La Communauté régionale et les Offices du tourisme poursuivent l’objectif de devenir une 
destination d’importance nationale dans le domaine des vacances actives, qui s’articulent 
autour de la mobilité douce. Ce dénominateur commun apporte de la cohérence au 
positionnement des destinations, qui s’appuient principalement sur la nature et le 
patrimoine. Pour découvrir les attractions de ces destinations, les touristes empruntent les 
pistes cyclables et pédestres à disposition. Cela apporte une alternative au déficit de 
transports publics. Ce thème sert de fil conducteur pour relier les différentes offres 
touristiques existantes. Celles-ci concernent plus particulièrement: 
 
• le tourisme lacustre 
• le tourisme rural (terroir/ tourisme à la ferme) 
• le tourisme événementiel et de parcs 
• lLe tourisme patrimonial (naturel et culturel) 
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Explications  

Deux éléments fondamentaux permettent de présenter clairement la Région: 
l’environnement naturel et le patrimoine culturel. 
 
L’environnement naturel est omniprésent dans la Région de la Broye, mais il prend un 
caractère unique lorsqu’on se concentre sur la rive sud du Lac de Neuchâtel. Cette zone 
abrite la plus grande réserve lacustre de plaine en Suisse, la Grande Cariçaie, qui est en 
superficie la seconde plus grande réserve naturelle de Suisse. Elle est reconnue comme étant 
d’importance internationale et accueille des espèces d’oiseaux migrateurs rares en Europe. 
Son intérêt est d’autant plus grand au niveau touristique que l’on peut la parcourir à pied ou 
à vélo, ou s’y baigner, pour autant que l’on reste dans les zones indiquées. 
 
Le patrimoine de la Région est également très riche, avec des vestiges importants et des 
édifices historiques en très bon état. La période romaine, avec Avenches comme capitale et 
Vallon à côté, est bien représentée. Le Moyen-âge a également laissé des témoignages 
importants, tels que l’Abbatiale de Payerne, le château de Chenaux à Estavayer-le-Lac, les 
églises de St-Etienne à Moudon, et de St-Laurent à Estavayer-le-Lac. Mais on peut remonter 
bien plus loin dans l’histoire et découvrir la vie des lacustres au néolithique, dans le village 
lacustre de Gletterens.  
Des événements nationaux et régionaux favorisent la mise en valeur du patrimoine culturel 
et il est important de les encourager. Les divers événements qui ont lieu dans le cadre des 
arènes d’Avenches (Opéra, Rock’oz, …), le festival des musiques populaires au pied de 
l’église St- Etienne, la fête médiévale au château d’Estavayer-le-Lac et le Red Pigs Festival 
autour de l’Abbatiale de Payerne en sont quelques exemples. 

Opérativité et délais 

Définition de la vocation touristique: tâche unique 

Activités et mesures associées 

É35 Intensifier la collaboration avec les régions et destinations voisines 
U33 Valoriser le patrimoine culturel et bâti 
T42 Compléter les réseaux de randonnée cycliste et pédestre 

bb..  AAccttiivviittéé  ÉÉ3322  ::  DDeevveenniirr  uunnee  ddeess  pprriinncciippaalleess  rrééggiioonnss  ddee  SSuuiissssee  ppoouurr  lleess  
vvaaccaanncceess  aaccttiivveess  

Cette activité s’inscrit dans la volonté de développer un tourisme durable concret qui 
s’appuie sur un réseau efficace de mobilité douce. Beaucoup d’améliorations sont 
nécessaires pour devenir une référence nationale et satisfaire pleinement la clientèle des 
cyclotouristes et randonneurs. Il faut notamment: 
 

• développer des possibilités d’hébergement adaptées (biker-friendly) et proposer un 
service de transport de bagages 

• augmenter les possibilités de location de vélos aux gares et aux endroits clés 
• offrir un service d’assistance pour les réparations 
• développer et répertorier les points d’intérêt sur les différents parcours 
• assurer des infrastructures adéquates pour accueillir les cyclotouristes, (p.ex.: des parcs 

à vélos qui offrent également quelques outils de base et des informations utiles) 
• proposer des offres complètes via l’entreprise Swisstrails 
• accueillir les écoles, un public cible à privilégier 
• intégrer le tourisme pédestre 
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Opérativité et délais  

Tâche permanente 
 
Activités et mesures associées 
É31 Renforcer la vocation touristique et l’offre touristique d’importance régionale 
É34 Développer l’offre et l’infrastructure touristique 
É35 Intensifier la collaboration avec les régions et destinations voisines 
É43 Développer l’agritourisme et les produits du terroir broyard 
U33 Valoriser le patrimoine culturel et bâti 
U41 Prendre en compte le patrimoine naturel protégé 
U42 Coordonner le développement urbain avec les projets de renaturation 
U44 Articuler le développement touristique avec les besoins des espaces naturels 
U45 Définir les aires de constructions touristiques 
T42 Compléter les réseaux de randonnée cycliste et pédestre 
 

cc..  AAccttiivviittéé  ÉÉ3333::  OOrrggaanniisseerr  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  ddeess  aacctteeuurrss  ttoouurriissttiiqquueess  
rrééggiioonnaauuxx  

La collaboration entre la Communauté régionale et les Offices du tourisme est organisée 
selon l’organigramme suivant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission du Tourisme de la COREB est l’organe représentatif de la Communauté 
régionale. Elle est composée de représentants de communes ou de sociétés de 
développement de la Région, du directeur de la COREB et du directeur de la Plate-forme de 
coordination. Le directeur de la plateforme de coordination représente les Offices du 
tourisme. Le directeur de la COREB assure la coordination avec les autres activités 
régionales (agriculture, industrie, économie…).  
La Plate-forme de coordination est chargée de la conception de l’offre et de la 
promotion touristique. Elle est composée des directeurs des Offices du tourisme. Les Offices 
du tourisme nomment le directeur de la plate-forme opérationnelle. 
Le développement de l’offre et de la promotion touristique est de la compétence des Offices 
du tourisme et, par conséquent, effectuée par la Plate-forme de coordination. Cette activité 
se fait en plein accord avec les objectifs des instances cantonales de promotion touristique, 
l’OTV et l’UFT. La Commission du Tourisme opère comme le relais envers les communes et 
les instances cantonales. 
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Acteurs impliqués et compétences 

La Commission du Tourisme et les Offices du tourisme (Avenches, Payerne-Estavayer-le-Lac, 
Moudon) organisent leur collaboration selon l’organigramme explicité ci-dessus. 
 

Opérativité et délais 

Définition des compétences: tâche unique. 
Si le contexte l’exige, l’organigramme peut être adapté. 
 

Activités associées  

É31 Définir la vocation touristique et l’offre touristique d’importance régionale 
É32 Devenir une des principales régions de Suisse pour les vacances actives 
É35 Intensifier la collaboration avec les régions et destinations voisines 
 

dd..  AAccttiivviittéé  ÉÉ3344::  DDéévveellooppppeerr  ll’’ooffffrree  eett  ll’’iinnffrraassttrruuccttuurree  ttoouurriissttiiqquueess  

La Communauté régionale soutient le financement d’infrastructures touristiques. Les 
demandes doivent répondre aux critères suivants: 
 
• la complétude du projet (comprenant l’explicitation de la direction du projet, d’un plan de 

financement, de la démarche et de la stratégie de commercialisation) 
• la correspondance avec la vocation touristique et l’offre touristique d’importance 

régionale 
• la correspondance avec les Mesures U44 Articuler le développement touristique avec les 

besoins des espaces naturels et U45 Définir les aires de constructions touristiques 
• le respect des critères du développement durable 
 

Explications  

La Mesure U45 du PDR définit les aires de constructions touristiques. Les réalisations doivent 
se trouver dans ces aires et respecter les conditions cadres en matière de paysage et 
d’environnement (voir autres mesures de la ligne d’action U4 du PDR). Cette activité 
s’adresse aux infrastructures lacustres et rurales, qui touchent, dans les deux cas, les 
capacités d’hébergement et celles de loisirs. Elle permet de mettre en place l’approche 
générale de développement touristique de la Région. Les projets suivants permettent de 
renforcer l’offre relative à la vocation touristique régionale: 
 
• l’installation de plusieurs places de pique-nique sur les itinéraires de mobilité douce 
• la mise en place de supports d’informations semblables sur tous les sites historiques 

d’importance 
• la rénovation et la mise à niveau des possibilités d’hébergement  
• études et soutien à tout projet d’infrastructures événementielles sur le site d’Avenches 

(arènes, IENA) 
• l’amélioration et le développement de sentiers et d’observatoires le long de la rive sud, 

dans la Grande Cariçaie et alentours 
• la création d’une offre de transport touristique en bateau solaire le long de la rive sud du 

lac de Neuchâtel 
• l’agrandissement du Village Lacustre de Gletterens 
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• l’agrandissement du Musée Romain d’Avenches 
• le développement du Musée de l’Aviation militaire, Clin d’Ailes à Payerne, et son 

interaction avec la zone d’exposition du projet Solar Impulse de Bertrand Piccard 
• la revalorisation du centre historique de Payerne et le développement d’une Maison des 

Terroirs 
• la création d’un accès (escalier sécurisé) et d’une zone d’observation de la charpente de 

l’église St-Etienne, à Moudon 
• l’extension et la rénovation du camping de la Nouvelle Plage à Estavayer-le-Lac 
• renouvellement des infrastructures d’accueil au port et au camping d’Avenches, de 

Salavaux et de Moudon, et la valorisation des rives de la Broye 
• installation commune d’un système d’information autour de l’itinéraire de Mozart 

(Payerne, Moudon) 
• étude et soutien à un projet de train ou ascenseur pour relier la Ville haute de Moudon 
• scène mobile pour divers événements populaires dans la Région 
• étude et soutien à une amélioration de la signalétique à l’intérieur des destinations de la 

Région 
• le soutien aux célébrations du 1100ème anniversaire de Cluny 2010 à Payerne 
 

Acteurs impliqués et compétences 

La Plate-forme de coordination évalue les requêtes concernant le développement des 
infrastructures touristiques et donne le préavis. La Commission Tourisme de le COREB 
veille à transmettre les projets reçus et à les mettre en perspective avec d’autres projets en 
cours ou à venir. 
 

Opérativité et délais 

Les priorités de réalisation sont fixées dans les Programmes d’action pluriannuels. 
 

Activités et mesure associées 

É31 Définir la vocation touristique et l’offre touristique d’intérêt régional 
É32 Devenir une des principales régions de Suisse pour les vacances actives 
É42 Développer l’agritourisme et les produits du terroir broyard 
T33 Compléter les réseaux de randonnée cycliste et pédestre 
 

ee..  AAccttiivviittéé  ÉÉ3355::  IInntteennssiiffiieerr  llaa  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  lleess  rrééggiioonnss  eett  
ddeessttiinnaattiioonnss  vvooiissiinneess  

La Communauté régionale s’engage à intensifier la collaboration avec les régions et 
destinations voisines. Pour ce faire, la Plate-forme de coordination définit les possibilités de 
partenariat et participe plus ou moins activement en fonction des actions qui se présentent. 
Cette activité touche la promotion en premier lieu et, par ailleurs, le développement de 
produits touristiques interrégionaux. Elle renforce la collaboration avec les partenaires des 
«Trois Lacs ». 
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Acteurs impliqués et compétences 

La Plate-forme de coordination définit les possibilités de partenariats.  
Les Offices du tourisme se chargent des relations opérationnelles avec les acteurs 
touristiques des régions et destinations voisines. Ils veillent à l’intégration de la dimension 
interrégionale dans le concept d’offre et de promotion touristique. 
Les Cantons, via leurs instances de promotion touristique (OTV, UFT), veillent à l’intégration 
du concept d’offres touristiques dans leurs politiques touristiques et soutiennent la Région en 
matière de collaboration interrégionale. Cantons et la région assure la cohérence et la 
réciprocité des actions. 

Opérativité et délais 

Tâche permanente 

Activités associées  

É31 Renforcer la vocation touristique et l’offre touristique d’importance régionale 
É33 Organiser la collaboration des acteurs touristiques régionaux 
É35 Intensifier la collaboration avec les régions et destinations voisines 

Référence  

Pays des Trois-Lacs, www.pays-des-trois-lacs.ch 
Région du Lac de Morat, www.murtentourismus.ch 
Gros-de-Vaud, www.gros-de-vaud.ch 
Glâne, www.romont.ch/fr/tourism/index.php 
 

33..44..  LLiiggnnee  dd’’aaccttiioonn  ÉÉ44::  AAggrriiccuullttuurree  

Situation  

L’agriculture occupe toujours une place importante dans la Région, que ce soit en termes 
d’emplois (part supérieure à la moyenne nationale) ou par son impact sur le paysage. La 
production actuelle repose sur une base solide ce qui lui permet d’affronter avec une 
certaine sérénité les changements structurels des prochaines années liés à la PA 2011.  
Du point de vue régional, cette même base constitue un potentiel endogène important. Dans 
ce sens, la Région voit en l’agriculture un secteur économique à valoriser. 

Objectifs 

• Valoriser le potentiel du secteur agricole  
• Favoriser les relations de l'agriculture avec le tourisme et les habitants de la Région 
• Développer des clusters selon le type de cultures pour promouvoir les chaînes de 

production régionales (p.ex. dans l'agro-alimentaire, la filière tabac et le secteur 
énergétique) 

Activités 

É41 Appuyer le développement de l’agriculture productive 
É42 Faciliter la cohabitation de l’agriculture avec les autres acticités 
É43 Développer l’agritourisme et les produits du terroir broyard 
É44 Maintenir et valoriser la filière de production du tabac 
É45 Développer les nouvelles énergies. 
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aa..  AAccttiivviittéé  ÉÉ4411::  AAppppuuyyeerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  pprroodduuccttiivvee  

La Broye doit continuer d’être une région de production agricole. Bien que la politique 
agricole ne soit de la compétence de la région, la COREB doit oeuvrer en collaboration avec 
les partenaires agricoles au maintien des conditions-cadres favorables à des exploitations 
viables et durables. Ces conditions passent par diverses mesures à développer à moyen 
terme: 
 
• préserver les bonnes terres agricoles, tenir compte de la qualité des sols comme critère 

de sélection des diverses zones d’activités; évaluer les projets de développement 
régionaux selon leur impact potentiel sur l’agriculture productive 

• relancer des opérations de remaniement parcellaire (2e génération) sur une base 
volontaire (fonds de remaniement), notamment pour les chemins agricoles 

• développer les systèmes d’arrosage avec pompage depuis le lac 
• améliorer les systèmes de drainage vétustes et les adapter aux 
• conditions actuelles de production 
 

Acteurs impliqués et compétences 

La COREB mobilise les acteurs du milieu agricole pour démarrer les travaux préliminaires 
pour mettre progressivement en oeuvre les mesures envisagées. Elle collabore avec les 
associations professionnelles, les syndicats de remaniement, les services cantonaux et 
fédéraux pour assurer l’avenir de l’agriculture productive broyarde. 

Opérativité et délais 

Démarche à moyen terme à entreprendre dès 2009-10 

Mesures associées  

U41 Prendre en compte le patrimoine naturel protégé 
U42 Coordonner le développement urbain avec les projets de renaturation 
U43 Valoriser le sol agricole. 
 

bb..  AAccttiivviittéé  ÉÉ4422::  FFaacciilliitteerr  llaa  ccoohhaabbiittaattiioonn  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  aavveecc  lleess  aauuttrreess  
aaccttiivviittééss  

La Communauté régionale sensibilise les communes, les acteurs économiques et la 
population de l’importance de l’activité agricole pour la région. Elle intervient auprès des 
communes pour qu’elles tiennent compte de la proximité des zones agricoles dans le 
développement de nouvelles zones d’activités. Il s’agit d’éviter des difficultés de 
cohabitation entre les exploitants et les nouveaux résidents qui viennent s’établir dans la 
Broye pour ses qualités paysagères, son calme, mais qui doivent aussi être conscients de sa 
nature agricole et de l’activité qui lui est liée. La COREB participe à la sensibilisation des 
nouveaux résidents de la proximité des exploitations agricoles qui peuvent provoquer des 
nuisances d’exploitation. 
 
 

Acteurs impliqués et compétences 

La COREB se propose comme plate-forme d’information et de sensibilisation. 
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Opérativité et délais 

2009: Etablissement de recommandations pour modifier les règlements communaux en cas 
de développement de nouvelles zones. 

Activité et mesures associées 

É11 Mettre en réseau les acteurs économiques régionaux. 
U32 Conseiller les communes en matière de développement résidentiel 
U43 Valoriser le sol agricole 

cc..  AAccttiivviittéé  ÉÉ4433::  DDéévveellooppppeerr  ll’’aaggrriittoouurriissmmee  eett  lleess  pprroodduuiittss  dduu  tteerrrrooiirr  
bbrrooyyaarrdd  

La Communauté régionale soutient le développement du tourisme en lien avec l’agriculture. 
Elle veille à l’intégration de l’agritourisme dans le concept d’offre et de promotion 
touristiques. Elle appuie les démarches de réseautage parmi les acteurs de l’agriculture et 
du tourisme. Elle soutient la promotion de cette offre dans le cadre de la promotion globale. 
Elle encourage le développement de vente à la ferme et de l’accueil à la ferme en 
collaboration avec les associations actives dans ce domaine. Elle veille à son intégration 
dans les circuits qui seront développés dans le cadre du concept de vacances actives.  
La Communauté régionale soutient la promotion des produits du terroir. À cette fin, et 
ensemble avec les producteurs, elle définit une gamme de produits et elle crée un label 
régional pour les produits broyards, par exemple la poire de botzi. Elle définit une stratégie 
de commercialisation qui s’appuie sur la promotion touristique et les services de proximité.  
Valoriser les produits sur la plate-forme du restoroute Rose de la Broye.  
Intégration de la signalétique touristique en tenant compte des contraintes liées aux 
exploitations agricoles. 
 
 

Acteurs impliqués et compétences 

La Direction de la COREB veille à l’intégration de l’agritourisme dans le concept d’offres 
touristiques. 
Les offices de tourisme sont les partenaires privilégiés pour le développement de ces 
activités annexes de l’agriculture ainsi que les associations d’agritourisme. 
 

Opérativité et délais 

2009: intégration de l’agritourisme dans le concept de vacances actives, information et 
promotion auprès des exploitants des possibilités de développement. 
 

Activités et mesures associées 

É31 Définir la vocation touristique et l’offre d’importance régionale 
É32 Devenir une des principales régions de Suisse pour les vacances actives 
É34 Développer l’offre et l’infrastructure touristiques 
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dd..  AAccttiivviittéé  ÉÉ4444::  MMaaiinntteenniirr  eett  vvaalloorriisseerr  llaa  ffiilliièèrree  ddee  pprroodduuccttiioonn  dduu  ttaabbaacc  

La région broyarde est identifiée dans le milieu agricole suisse à la production du tabac dont 
elle assure 85% de la production nationale. Cette activité intensive et forte utilisatrice de 
main-d’oeuvre est économiquement intéressante pour la région.  
Le maintien, voire le développement, des installations de première transformation dans la 
région est un enjeu important pour la survie de la filière. 
 

Acteurs impliqués et compétences 

La Direction de la COREB, d’entente avec les acteurs régionaux de l’agriculture et des acteurs 
de la filière, oeuvre au maintien et au développement des installations de première 
transformation. 

Opérativité et délais 

2009: contact avec les acteurs concernés 
2010: dépôt éventuel d’un projet NPR 

Activités et mesures associées 
É41 Appuyer le développement de l’agriculture productive 

 
Récolte de tabac à Dompierre (FR) 

ee..  AAccttiivviittéé  ÉÉ4455::  DDéévveellooppppeerr  lleess  nnoouuvveelllleess  éénneerrggiieess  

La Communauté régionale poursuit les efforts pour favoriser dans la Région le 
développement de nouvelles énergies comme la bio-masse à partir de déchets agricoles. 
Dans cet objectif, elle s’engage à procéder avec les responsables du secteur agricole à: 
 
• la réalisation d’une étude prospective pour l’identification des secteurs potentiels et les 

structures économiques nécessaires 
• la mobilisation des acteurs de l’agriculture et leur sensibilisation pour ces potentiels 
• explorer des pistes pour la réalisation d’unités de production décentralisées tenant 

compte des capacités de production de la région 
 
 

Acteurs impliqués et compétences 

La Direction de la COREB, d’entente avec les acteurs régionaux de l’agriculture, définit le 
cadre du projet. 


