COMMUNIQUE DE PRESSE
Grand succès pour LA BOUCLE : près de 1200 participants à la
rencontre des entreprises d’Orbe et de Chavornay
LA BOUCLE Orbe-Chavornay, qui a eu lieu aujourd’hui, a rencontré un franc succès
auprès de la population de la région. Près de 1200 personnes sont venues découvrir
les entreprises d’Orbe et de Chavornay en utilisant des moyens de mobilité douce.
L’événement a réuni les familles, les amateurs de mobilité douce et les sportifs venus de
localités bien au-delà des communes d’Orbe et de Chavornay. La manifestation s’est
déroulée sous un soleil radieux, sans accident ni incident.
L’Association de développement économique d’Orbe-Chavornay (ADEOC), organisatrice de
LA BOUCLE, se réjouit de son grand succès. « La population, les entreprises et les
communes ont tous apprécié de partager cette journée dans un esprit d’échange et une
ambiance bon enfant, » s’enthousiasme Rachel Nenavoh, coordinatrice-cheffe de projet
ADEOC. Selon les estimations, près de 1200 personnes ont bénéficié de l’occasion pour
découvrir les activités des entreprises, les emplois de proximité et les possibilités de
formation. Le Comité de l’ADEOC remercie toutes les entreprises, les participants et les
nombreux bénévoles pour leur contribution.
Pour l’ADEOC, l’événement était l’occasion de mettre en avant le dynamisme économique
de la région et de promouvoir la mobilité douce. Il témoigne également de la bonne
collaboration entre les communes d’Orbe et de Chavornay. Selon Henri Germond, Syndic
d’Orbe, « cette journée est surtout l’occasion de jeter des ponts entre les deux communes ».
Et Christian Kunze, Syndic de Chavornay, de rajouter : « Un pont qu’il faudrait de préférence
traverser en utilisant les moyens de mobilité douce. Nous déployons des efforts
considérables pour réhabituer la population à faire du vélo, notamment les écoliers. »
Des réflexions sont en cours au sein de l’ADEOC pour organiser d’autres événements
favorisant la rencontre entre l’économie et la population. Cette décision dépend également
de l’évaluation des questionnaires soumis aux participants afin de connaître leur degré de
satisfaction et de savoir si et à quelle fréquence l’événement devrait se reproduire.
Pour rappel : LA BOUCLE, d’une longueur d’environ 8 kilomètres, reliait les zones
industrielles des deux communes. Sur le parcours réservé aux mobilités douces comme les
piétons, vélos et trottinettes, les entreprises et associations participantes – Nestlé Suisse,
Wanner Cycles, TecOrbe, VO Energies, Sol’air Concept, l’ADEOC, Pesa, Sicpa, Pro Vélo,
Emys, Hilcona, Easy Move et Travys – proposaient des stands avec des animations,
cadeaux et ravitaillements.
Chavornay et Orbe, le 9 septembre 2018
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L’ADEOC en bref
Créée en 1996, l’Association de Développement Economique d’Orbe Chavornay (ADEOC)
regroupe les deux communes, le canton, la région et les entreprises pour gérer les
développements des zones industrielles. En favorisant des conditions attractives pour
l’implantation d’entreprises, l’ADEOC contribue à la création d’emplois de proximité. Elle
s’engage également pour la promotion des modes de déplacement durables et une bonne
gestion des infrastructures de mobilité. Depuis 2012, la commission de la mobilité développe
et concrétise les mesures afin de maîtriser l’évolution des trafics et minimiser les nuisances.
Plus d’informations sous www.adeoc.ch.

