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Composition : 

Représentant de : Présents : Distribution : 

Nestlé Thomas Suter (président) 1 x 

Commune d’Orbe Jacques-André Mayor 1 x 

Commune de Chavornay Guy Müller 1x 

ADNV Jean-Marc Buchillier 1 x  

SICPA Dominique Quenet 1 x  

Terco François Mermod 1 x  

PESA Michel Germanier 1 x 

Hilcona Gourmets Thierry Théraulaz 1 x 

EPO Philippe Demierre 1 x 

sd ingénierie Neuchâtel SA Rachel Nenavoh (PV) 1 x  

   

Invité :   

Canton SELT Olivier Roque 1 x 

   

 

 
Nombre de séances en 2013 :  5 
Durée moyenne :   1h30 
 
Participants :    M. Olivier Roque a remplacé M. Leimgruber pour le SELT 
     M. Mermod est remplacé à la direction de PESA par M. Germanier 
     M. Mermod reprend la direction de Terco 
     Les EPO ont souhaité intégrer la CoMob à l’automne 2013 
 
Les tâches réalisées par la Commission sont : 

- Suivi du projet Interreg de covoiturage avec Mobilidée 

- Challenge de covoiturage d’une semaine en novembre au sein des entreprises 

- Echanges des expériences de covoiturage entre les entreprises, plus spécifiquement avec celles de 
Nestlé SA 

- Supports pour les entreprises pour promouvoir le covoiturage auprès de leurs collaborateurs du 
projet Interreg et explications des économies réalisables 

 

- Suivi du projet de cheminements à Taborneires / Orbe 

- Rencontre des CFF concernant l’aménagement de la place de la gare de Chavornay 

- Evaluation d’une offre type Vélopass – non pertinente pour les acteurs du pôle. 

- Evaluation des mesures incitatives pour les deux roues prises par les communes et les entreprises. 

- Suivi des améliorations souhaitées pour les deux roues (en cours) 
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- Evaluation par la commission de l’offre ferroviaire entre Frasne et Vallorbe présentée par les 
entreprises Maillefer et Travys – ne correspond pas aux horaires du pôle OC. 

- Présentation par Mobilis de l’offre JobAbo à l’attention des entreprises. 

- Présentation de l’offre transports publics 2013, 2014 et des développements attendus. 

- Identification des points faibles à discuter (en 2014) 

 
Observations : l’ambiance est conviviale et sous le signe de l’échange et de la constructivité. 
 
Etabli le 31 décembre 2013 (R. Nenavoh) 


