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Région du Gros-de-Vaud
Pour un développement harmonieux et une identité affirmée
Située entre Lausanne et Yverdon, la Région du Gros-de-Vaud regorge d’un riche patrimoine
économique, culturel et naturel. C’est pourquoi, l’association de développement Région Gros-deVaud (ARGdV) fondée en 1988 et composée des 37 communes du district du Gros-de-Vaud et
d’une centaine de membres privés, œuvre au renforcement de l’identité régionale à travers le
développement de stratégies et de projets divers sur de nombreuses thématiques.
Association de droit privé, l’ARGdV est une plateforme d’échanges publicsprivés qui traite et soutient une large palette d’activités, qui visent à la mise
en œuvre d’une stratégie régionale validée par le Département de
l’Economie, de l’Innovation et du Sport. Pour travailler avec efficacité la
multiplicité et la variété des projets, nous nous appuyons sur des
commissions thématiques comme le développement économique, le
tourisme et la culture, l’agriculture, le territoire et la mobilité, le sport et la
jeunesse, notamment. Nous jouons également le rôle d’interface et de
coordination entre les différents acteurs publics et privés concernés.

La région Gros-de-Vaud a la particularité d’avoir des activités économiques diversifiées, ce qui est une force. Le district compte au total plus
de 2’000 entreprises composées de 1 à plus de 100 salariés. La partie
Ouest de la région est davantage axée sur les activités industrielles, et en
particulier le bassin de la Venoge. Il s’agit de plusieurs pôles de
développement économique d’importance cantonale (Aclens-Vufflens-laVille, Penthalaz, Daillens), avec des entreprises œuvrant dans la logistique
ou la construction, notamment. La région abrite également au nord du
district la deuxième scierie de Suisse qui transforme 150’000 m 3 de bois
par année. L’agriculture est également un secteur important puisque le
Gros-de-Vaud dispose d’une large surface agricole et sylvicole couvrant
près de 90% de son territoire. Il est d’ailleurs appelé le grenier à blé du
canton. Enfin, de nombreux services sont regroupés autour de centralités
comme Bercher et Thierrens au nord, Cugy et Froideville au sud, Penthaz
et Penthalaz à l’ouest et Echallens en son centre.

L’important développement démographique enregistré ces dernières années - plus 2,6%
entre 2008 et 2016 alors que la moyenne cantonale et de 1,5% - est un enjeu régional majeur.
Une des conséquences est d’importants besoins en infrastructures, mais aussi la nécessité
de travailler sur le ratio emplois/habitants qui est inférieur de moitié à celui du canton

(environ un emploi pour quatre habitants contre un pour deux pour le canton). L’objectif est
donc de stabiliser ce ratio en favorisant le maintien et la création d’emplois, malgré les
contraintes imposées par les lois sur l’aménagement du territoire.
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