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Composition : 

Représentant de : Présents :  

Nestlé Thomas Suter (président)  

Commune d’Orbe Serges Berthoud  

Commune de Chavornay Paolo Troilo  

ADNV 
Christine Leu, Lisa Juniat et Nadia 
Mettraux 

 

SICPA Jean-Marc Nicod  

PESA Michel Germanier  

Hilcona Gourmets Géraldine Boillat  

EPO Laurent Berney Exc. 2x 

sd ingénierie neuchâtel SA Rachel Nenavoh (coordination et PV)  

   

Invités :   

Canton SELT Olivier Roque Exc. 2x 

Mobilidée Giorgio Giovannini 1 x 

   

 

 
Nombre de séances en 2019 :  2 (août - octobre) 
Durée moyenne :   1h30 
 
Participants : Il est regretté que le Canton n’ait pas pu être représenté cette 

année. 
 L’année 2019 a été de transition pour la représentation de l’ADNV, 

mais il est salué sa présence à toutes les séances. 
 
Les tâches réalisées par la Commission durant 2019 sont décrites succinctement selon les mesures de 
l’étude de mobilité Transitec (2012) : 

- ORG1 – les séances se déroulent dans un bon esprit d’échange et de collaboration. 

 

- COV1.0 - Suivi du projet Interreg de covoiturage avec Mobilidée (indicateurs). 

- COV1.1-2 - Challenge de covoiturage d’une semaine (18 au 22 novembre 2019) au sein de toutes 
les entreprises. 

- COV1.1 – Les entreprises trouvent unanimement que le challenge entreprise est intéressant et 
ludique pour la promotion du covoiturage. 

- COV1.1-2 – Rencontre de Mobilidée qui est le bureau d’étude du projet Interreg pour le suivi dudit 
projet et des nouveaux éléments (bilan challenge entreprise, suites projet interreg, Fairpark, etc). 

- COV1.6 – Le programme pérennisé jusqu’en 2021 y compris. La communication évolue sur des 
supports plus numériques (LinkedIn et Facebook) pour devenir plus trendly. 
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- MD1-2 – Création d’un site internet pour mettre en ligne les itinéraires privilégiés pour les 2-roues 

étudiés en 2018. Réflexion également sur un support papier pour la communication tout-ménage. 
Préparation de la promotion sur le terrain, auprès des entreprises et communes en 2020. 

 
- ACC2 – Suivi des travaux de modifications des carrefours des Ducats et Taborneires. 

 
 
Les réflexions du canton sur la réorganisation des organes de gestions des pôles de développement sont 
reprises par l’ADNV et sa nouvelle directrice. La COMOB attend le retour de l’ADNV sur ce sujet. 
 
 
Etabli le 26 mars 2020 (R. Nenavoh) 


