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INTRODUCTION
L’élaboration d’un document stratégique pour la CODEV relève d’une obligation émanant du
département de l’Economie. En se dotant d’objectifs définis et d’un programme d’action adéquat, l’association assure sa reconnaissance dans le tissu économique vaudois et peut bénéficier d’un soutien LADE pour le financement de ses actions et de son fonctionnement.
Au-delà de l’aspect formel que revêt le document technique, l’élaboration de stratégies pour
la période 2020-2023 permet de clarifier les actions que la CODEV entend engager durant les
prochaines années en les inscrivant dans un contexte précis et selon une volonté exprimée et
des objectifs déterminés.
Toutes les associations régionales ont activement participé aux travaux et réflexions qui ont
définis ce nouveau programme. Celui-ci s’inscrit, pour une part, dans la continuité des stratégies établies précédemment pour la période 2016-2019 et, d’autre part, dans la volonté de
renforcer les échanges entre les régions.

La CODEV en quelques chiffres :

299
777’771
2’462

communes membres d’une association économique régionale
habitants
km2
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présentation
La CODEV, en interne
La CODEV a été créée en 2004. Association de droit privé, elle constitue la plateforme réunissant les associations économiques régionales au sens de la LADE ; actuellement, elles sont au
nombre de 10.
L’association a pour but de contribuer de manière durable au développement économique et
touristique du canton de Vaud. Elle poursuit notamment les objectifs suivants :
• Promotion du principe de l’identité régionale et de l’égalité des chances des différentes
régions du canton, dans le respect du principe de subsidiarité.
• Réflexion constructive sur le développement économique régional, échanges d’expériences et d’informations, contribution à la formation continue du personnel des organismes régionaux de développement.
• Collaborations et mise en place de synergies entre les régions membres, initiation et accompagnement d’actions de développement économique qui pourraient être reprises par
des membres ou des tiers.
• Promouvoir la réalisation, par chaque organisme régional membre, des missions qui lui
sont confiées par le Département de l’économie (DEIS) dans le cadre de l’application de la
Loi sur l’appui au développement économique (LADE). Celles-ci sont réunies sous l’appellation « Pack commun » soit :
- Assumer des tâches de développement économique régional et de guichet entreprises.
- Mettre en œuvre la stratégie régionale validée par le DEIS.
- Coordonner les politiques publiques sur le territoire et avec les régions voisines.
- Préaviser et assurer un suivi des projets régionaux et des projets d’entreprises.
- Réaliser des tâches spécifiques confiées par le DEIS.
Dans le cadre de la mise en œuvre des précédentes stratégies, la CODEV a pu mettre en place
un organe de coordination, domicilié au sein d’un de ses membres, et a entrepris des réflexions
importantes sur son fonctionnement pour en améliorer l’efficacité. A ce stade, on peut schématiser l’organisation de l’association de la manière suivante :

•

Les plateformes Economie et Territoire sont deux organes thématiques qui réunissent les
opérationnels régionaux en charge des projets en lien avec la plateforme. Elles se réunissent quatre fois par année et les responsables des Plateformes assurent un compterendu dans le cadre des séances de Comité.
• Un organe de coordination a été mis en place en 2016 grâce à un soutien LADE et ce pour
une période de quatre ans. La coordination est domiciliée dans une association régionale
(l’ARCAM actuellement) et assure le suivi des dossiers traités au sein de la CODEV et le
fonctionnement général de l’association.
• Un bureau du Comité a été créé en 2017 suite aux réflexions engagées sur le fonctionnement de la CODEV. Il réunit le Président et les responsables de Plateformes. Ils préparent
les séances de Comité et déterminent les actions à mener dans les grands dossiers traités
au sein de la CODEV. Le bureau du Comité rapporte le fruit de son travail auprès du Comité
qui garde l’entier de ses prérogatives et les compétences décisionnelles.
Les séances de chaque groupe sont gérées et protocolées par l’organe de coordination. Ce
dernier soutient les responsables de plateformes et de groupes de travail dans l’organisation
des rencontres.

Ses principaux organes sont les suivants :
• L’assemblée générale a lieu tous les deux ans. Elle se compose en général d’un représentant opérationnel et du Président des 10 organismes régionaux. Les partenaires économiques y sont invités.
• Le Comité se réunit deux fois par année. Chaque organisme régional est représenté en
général par son directeur opérationnel.

CODEV
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La CODEV, en externe
La CODEV s’insère dans un vaste dispositif cantonal de soutien à l’économie vaudoise. Elle agit
dans le cadre des missions qui lui sont attribuées par ses propres stratégies et facilite l’atteinte
des stratégies élaborées par chaque organisme régional ainsi que les missions qui leur sont
confiées par convention avec le DEIS.
Elle ne travaille pas pour autant en vase clos. Elle participe à des actions portées par d’autres
partenaires de ce dispositif (Petit-Déjeuner du SPEI, Conseil du DEV, etc,) soit en collaborant
concrètement au développement de certaines actions, soit en sa qualité de représentant des
associations régionales dans d’autres organismes.
Par ailleurs, la CODEV est d’ores et déjà représentée dans différentes organisations (GPA, Petits
déjeuners du SPEI, etc), par un représentant d’une des associations régionales. Dans d’autres
cas, une association régionale est membre pour son propre compte d’un organisme de portée
supracantonale ou suprarégionale. Les informations qu’elle récolte ainsi peuvent faire l’objet
d’une transmission lors des différentes séances de la CODEV.
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Les stratégies 2020-2023
Durant ces dernières années, la CODEV a pu intensifier son rôle dans le cadre de la promotion
économique vaudoise. Grâce à la mise en place d’un organe de coordination et de plateformes
thématiques, elle a pu jouer pleinement son rôle de plateforme des régions, d’organe facilitateur au service des associations économiques régionales.
On relèvera que le canton de Vaud fait office d’exception en matière de promotion économique dans le sens où il a pris le parti de s’appuyer sur un réseau d’organismes régionaux
plutôt que de centraliser les ressources en son sein. Cela permet d’impliquer les communes
dans la conduite et le financement des organismes régionaux. Au final, à l’échelle du canton,
cela représente une équipe de 60 personnes (45 ETP) au service de la promotion économique
régionale.
Comme indiqué plus haut, le contexte dans lequel évoluent les régions connait des changements avec lequel il faut construire l’avenir de la CODEV et des régions. Ce qui demeure est
la volonté de faire de la CODEV un organe au service de ses membres pour les aider à mener
à bien leurs actions sur leur périmètre respectif et renforcer leur légitimité auprès de tous les
acteurs économiques du canton de Vaud.

CODEV

Les nouvelles stratégies de la CODEV se basent donc à la fois sur les éléments qui ont apporté
une valeur ajoutée aux associations régionales (et que l’on retrouve notamment dans le cadre
du bilan) et sur la volonté de renforcer davantage le rôle des organes régionaux. Une constante
demeure : la raison d’être de la CODEV est de rendre le travail des régions plus efficient et de
proposer une mise en commun des moyens de promotion économique des régions au service
du canton.
Sur cette base, et pour répondre au postulat ci-dessus, les actions de la CODEV pour les quatre
prochaines années, telles que relevées dans le cadre de l’atelier de travail SEREC de décembre
2018, doivent permettre de :
• Améliorer les compétences au sein des associations économiques régionales.
• Renforcer le positionnement des régions dans le cadre de la promotion économique cantonale.
• Poursuivre le développement d’outils de gestion et de produits communs.
• Améliorer la gouvernance de la CODEV
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Compétences
Comme toute entreprise, l’activité des associations régionales repose sur leurs compétences internes. La CODEV souhaite poursuivre les actions qu’elle entreprend depuis plusieurs années
pour fournir au personnel des régions les informations et connaissances nécessaires pour délivrer au mieux leurs prestations.
Au-delà de ce programme de formation continue, et au vu des besoins ponctuellement exprimés, la CODEV souhaite mettre en place des échanges de compétences entre les associations régionales afin qu’elles puissent toutes répondre aux obligations et besoins liés au développement de nouvelles actions régionales.
Forces
•
•

Faiblesses

Amélioration des compétences internes •
par des actions de formation continue
Echanges via les Plateformes
•
•
•
•
•

Manque de légitimation en matière
d’aménagement du territoire
Baisse de reconnaissance des généralistes
Compétences spécifiques à développer
dans certaines domaines
Manque de mutualisation des ressources et partage d’expériences
Compétences spécifiques à développer
dans certains domaines
Manque de disponibilité des ressources
des associations régionales

Opportunités

Menaces

•

•

•
•
•
•
•

Volonté du canton d’aborder certaines
thématiques sur un plan régional
Gestion de nouvelles politiques publiques (SGZA, mobilité, etc.)
Partage des compétences
Renforcement de la mutualisation des
ressources et compétences entre les
régions
Renforcement des échanges «Tourisme
et terroirs»
Prolongement de la formation continue

Augmentation de la complexité de la
gestion des dossiers

			
Objectifs

Domaines d’actions

Résultats attendus

1.1

Mettre en place des formations à
l’usage du personnel des associations régionales

1.1.1 Mise en place de programmes annuels de formation continue en collabo- Amélioration des connaissances des opérationnels des assoration avec d’autres organismes économiques (SPEI, DEV, Innovaud)
ciations régionales

1.2

Développer les compétences des
associations régionales

1.2.1. Partage des compétences et savoir-faire entre les régions

Elargissement des compétences de l’association régionale

1.2.2 Renforcement des compétences régionales par le partage régulier
d’informations avec les services cantonaux concernés
1.2.3 Participation des régions, via la CODEV, dans des cercles intercantonaux
ou fédéraux et diffusion de ces informations entre les régions
1.2.4 Analyse des possibilités effectives de partage de ressources humaines et
financières et développement d’un modèle

Mise en place d’un modèle de mutualisation de ressources
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positionnement
La reconnaissance des associations économiques régionales en leur qualité d’organisme de promotion et de soutien au développement économique est importante. Or, on constate que certains milieux économiques vaudois ou services cantonaux ne sont pas au fait des prestations et actions menées au sein des régions. Il est donc primordial d’engager des mesures qui pourront
assoir cette reconnaissance, tant pour les associations régionales en tant que telles que pour la CODEV.

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Reconnaissance par le SPEI
Défense des intérêts régionaux et communaux
Reconnaissance des associations régionales en matière de développement
régional
Représentation des régions dans
d’autres organismes
Collaboration étroite avec le SPEI, DEV/
Innovaud
Soutien de la LADE

•
•
•

Manque de considération de certains
services cantonaux, malgré des actions
menées dans plusieurs politiques
publiques
Manque de collaboration avec les organismes faîtiers des communes
Représentation de la CODEV au sein
d’organismes économiques
Définition de la notion de région pas
identique selon les services cantonaux

•
•

Renforcement de la collaboration avec
le SPEI, DEV/Innovaud, complémentarité des prestations
Collaboration avec d’autres organisations faîtières économiques
Développement de collaborations avec
les organisations faîtières des communes

•
•
•
•
•
•

Reconnaissance des régions au travers
de la PADE et NPR
Perte de l’esprit régional
Faible coordination avec les délégués
économiques des villes
Rôle des autres acteurs de la promotion
économique, prolifération de coaches
Centralisation et cloisonnement des
politiques cantonales
EVolution de la LADE/LPR
Budget LADE/LPR

			
Objectifs

Domaines d’actions

Résultats attendus

2.1 	Renforcer le positionnement des
associations régionales

2.1.1 Représentation de la CODEV et/ou des régions dans les organes d’associations économiques vaudoises

Reconnaissance de l’existence des régions, leurs besoins, leurs
attentes
Reconnaissance et démonstration de la coordination des politiques publiques au travers des organismes régionaux.
Mention des organismes régionaux lors des communications
cantonales

2.1.2 Développer les échanges avec les organismes faîtiers des communes
2.2

Déployer une communication efficace sur les activités des régions

2.2.1. Mise à jour et développement du site internet de la CODEV
2.2.2 Participation à des manifestations spécifiques permettant de faire
connaître l’activité des régions
2.2.3 Communication sur d’autres vecteurs lorsque des opportunités interviennent (dépliant SCRIS, par exemple)

2.3 	Assurer la défense des intérêts des
régions

CODEV

2.3.1. Prises de position sur les consultations en lien avec l’activité des régions
2.3.2. Négociations et contacts avec les services cantonaux ou tout organisme
pour faire entendre la voix des régions

Développement de la politique cantonale basée sur l’existence
des régions
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développement
La CODEV constitue la plateforme d’échange des associations économiques régionales. A ce titre, par ses échanges réguliers avec ses membres, elle facilite les collaborations entre régions,
met en lumière les collaborations suprarégionales et, surtout, permet le développement d’outils et de mesures communs pour faciliter le fonctionnement des régions et délivrer de nouvelles
prestations de manière efficace et efficiente.

Forces
•
•
•
•
•

Faiblesses

Socle d’activités communes (convention •
DEIS)
Programmes communs (AppApp, filière
bois, etc.)
Développement d’outils de gestion
communs
Actions stratégiques communes (SGZA,
mobilité, etc.)
Mutualisation d’outils

Diversité des fonctionnements des
organismes régionaux

Opportunités
•

Menaces

Mise en commun et élaboration d’outils
de gestion efficaces

			
Objectifs

Domaines d’actions

Résultats attendus

3.1

Développer des outils de gestion
communs facilitant le fonctionnement des régions et permettant des
analyses interrégionales

3.1.1 Mise en place d’outils de gestion (registre des entreprises, indicateurs
communs, etc.)

Amélioration de l’efficacité des régions par des moyens de
gestion adaptés

3.2

Poursuivre et développer des
produits et actions à une échelle
suprarégionale

3.2.1. Promotion au sein des régions d’actions et de produits identiques
(AppApp, guichet entreprises, etc.)

9

Stratégies régionales 2020-2023

gouvernance
Le rôle que la CODEV joue à l’égard des associations économiques régionales s’est renforcé ces dernières années. La mise en place d’un organe de coordination a permis une amélioration de
son fonctionnement et un renforcement des liens entre les associations régionales.
Une première analyse de son fonctionnement en 2017 a permis de préciser le cahier des charges de ses principaux organes. La mise en place et le renforcement de plateformes thématiques
facilite les échanges d’informations. Il s’agit maintenant de poursuivre ses réflexions pour améliorer davantage le fonctionnement de l’association.
Forces
•
•

Faiblesses

Augmentation substantielle de la cotisa- •
tion des membres
Nouvelle organisation de la CODEV
•

Diversité des fonctionnements des
organismes régionaux
Intercantonalité

Opportunités

Menaces

•

•

Partage de compétences

•

Oppositions des communes aux actions
régionales
Accélération du risque de perte de
vision globale

			
Objectifs

Domaines d’actions

Résultats attendus

4.1 	Renforcer la coordination entre les
membres

4.1.1 Poursuite du travail des Plateformes existantes et des groupes de travail
ad hoc

Amélioration de l’efficience des séances de Comité et Assemblée générale par une meilleure préparation en amont

4.1.2 Création d’une Plateforme « Tourisme et terroir »
4.1.3 Consolidation des activités du bureau du Comité de la CODEV, sur la base
du document qui l’a constitué (Rapport « Fonctionnement CODEV »)
4.1.4 Mise en place d’une systématique de veille pour les objets en lien avec
l’activité des régions
4.2 	Améliorer l’efficacité de la CODEV

4.2.1. Réflexions sur des modifications statutaires
4.2.2 Réflexions sur une Présidence de l’assemblée générale

Amélioration de la représentation politique des associations
régionales

4.2.3 Structuration de la collaboration avec les services cantonaux
4.2.4 Développement d’une organisation permettant à des projets de prendre
place dans plusieurs régions

CODEV
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Mise en oeuvre
Organisation

Programme d’action

La mise en œuvre de la stratégie de la CODEV est le fait de ses membres. Elle s’inscrit cependant dans un contexte qui suppose, selon les cas, une collaboration avec différents partenaires
externes.
La CODEV ne dispose pas d’un staff opérationnel, mais d’un mandat de coordination domicilié dans une association régionale. Au-delà de cette force de travail, correspondant à une
activité à 35%, l’activité de la CODEV ne peut se concevoir sans une implication de la part des
opérationnels des associations régionales membres. Ce fonctionnement donne déjà de bons
résultats avec l’intervention des responsables de Plateformes et des personnes intervenant
dans les différents groupes de travail.
La mise en œuvre des nouvelles stratégies de la CODEV ne peut s’imaginer sans la poursuite de
ce mode de fonctionnement ce qui implique :
• L’implication volontaire des membres opérationnels des associations régionales aux activités de la CODEV. On rappellera à ce titre que la convention passée par chaque région
avec le département de l’Economie prévoit (art. 4 lettre f) l’obligation de participer régulièrement et activement aux séances de la CODEV.
• La possibilité de financer un mandat de coordination pour garantir un suivi efficace des
activités de la CODEV. Celle-ci a bénéficié d’un soutien LADE pour sa mise en place et il
sera nécessaire de déposer une nouvelle demande dans ce sens.

A l’instar de ce qui a été élaboré pour ses précédentes stratégies, la CODEV propose le programme d’actions ci-dessous. Celui-ci s’applique sur l’ensemble de la période, les actions prévues devant être considérées comme récurrentes sur la période :

L’ensemble de ces actions sont décidées, gérées et mises en œuvre sont l’égide des organes
de la CODEV, à savoir :
• Les Plateformes qui permettent, en outre, d’importants échanges entre les associations
régionales sur de nombreuses thématiques.
• Le Comité, organe exécutif de la CODEV, assurant le suivi et les décisions stratégiques
relatives à la CODEV.
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Financement
Le financement des activités de la CODEV ne peut se concevoir uniquement sur la base des
cotisations des associations économiques régionales. On rappellera ici qu’elle a déjà fortement
augmenté durant la période précédente, passant de Fr. 1’000.- en 2015 à Fr. 2’600.- en 2018.
L’effort consenti par les régions ne peut valablement augmenter.
Dès lors, le programme d’actions découlant des nouvelles stratégies de la CODEV est conditionné au fait qu’une nouvelle aide LADE pourra être octroyée pour financer le mandat de
coordination et prendre en charge, de manière complémentaire, les dépenses inhérentes à la
mise en œuvre des nouvelles stratégies. Conformément à la loi, cette aide ne pourra couvrir
que 70% des charges découlant de la mise en œuvre des stratégies.
Le budget prévisionnel peut donc être établi selon le tableau ci-contre.
Il appelle les commentaires suivants :
• Le suivi de la mesure AppApp, intégré dans les programmes d’actions de toutes les associations régionales doit être mis en exergue dans les comptes. En effet, la CODEV bénéficie
d’un important financement de la Fonpro pour la mise en place des cours d’appui ; mais
celui est reversé, pratiquement dans sa totalité, au mandataire qui organise concrètement
les cours (Groupement Pour l’Apprentissage). Ces montants viennent ainsi « gonfler » les
comptes de la CODEV.
• Comme déjà indiqué, l’importance du mandat de coordination (en termes de ressources)
ne peut actuellement augmenter. L’expérience de ces dernières années montre par ailleurs qu’il correspond aux besoins effectifs de l’association.
• Les charges de communication doivent permettre de couvrir les frais nécessaires à l’atteinte des objectifs du 2e axe des nouvelles stratégies.
• Comme indiqué dans le programme d’actions, certaines d’entre elles ne généreront pas
d’autres charges au-delà du temps consacré dans le cadre du mandat de coordination.
• Enfin, le suivi ou le développement d’actions ou de produits (hors AppApp) disposera d’un
montant de l’ordre de Fr. 11’000.- (mandat externe, étude, frais directs, etc.).
Le budget illustre la nécessité de pouvoir disposer d’un nouveau soutien LADE de l’ordre
de Fr. 59’000.- par année, soit une « enveloppe » pour la prochaine période considérée de
Fr. 236’000.-.

CODEV
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suivi et évaluation

Le modèle d’efficacité attaché aux nouvelles stratégies de la CODEV contient de nombreux
indicateurs qui permettront d’assurer un suivi de la mise en œuvre de ces stratégies.
Par ailleurs, un suivi du contexte général dans lequel évoluent les associations économiques
régionales sera important pour assurer un pilotage efficace de la CODEV. Les indicateurs communs que les régions souhaitent mettre en place permettront de mettre en lumière l’évolution
des paramètres importants qui soutendent leur activité (population, emplois, territoire, etc.).
Le résultat des indicateurs annuels de la CODEV sera un élément important pour la conduite
générale de l’association, pilotée par son Comité. Ils auront une incidence sur le fonctionnement de la CODEV, année après année.
Les résultats et les enseignements qui en seront tirés seront communiqués au SPEI par l’intermédiaire de son rapport annuel et du détail relatif à la demande de financement.
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conclusion

Le présent rapport présente de façon détaillée les différentes actions que la CODEV entend
entreprendre ces prochaines années et les objectifs qui sont visés par ces actions.
Ce document permet formellement à la CODEV de présenter sa volonté d’assoir encore davantage la reconnaissance de ses membres dans le paysage économique vaudois et d’assurer un
rôle de facilitateur et de soutien.
Juillet 2019

CODEV
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abréviations

ACI
ADAEV
ADNV
AppApp
ARCAM
ARGdV
CITAV
COREB
DEIS
DEV
DGEP
DGMR
ETP
GPA
LADE
LATC
LPR
LR
MINT
NPR
PADE
PDCn
PDRA
PE
RN
SDT
SGZA
SPEI

Administration cantonale des impôts
Association pour le développement des activités économiques de la Vallée de Joux
Association pour le développement du Nord Vaudois
Appui aux apprentis
Association de la région Cossonay-Aubonne-Morges
Association de la région du Gros-de-Vaud
Communauté d’intérêt touristique des Alpes vaudoises
Communauté régionale de la Broye
Département de l’Economie, de l’Innovation et du Sport
Développement économique vaudois
Direction générale de l’enseignement postobligatoire
Direction générale de la mobilité et des routes
Equivalent plein temps
Groupement pour l’apprentissage
Loi sur l’appui au développement économique
Loi sur l’aménagement du territoire cantonal
Loi fédérale sur la politique régionale
Lausanne Région
Compétences en mathématiques, informatique, sciences naturelles et techniques
Nouvelle politique régionale
Politique d’appui au développement économique
Plan directeur cantonal
Projet de développement régional agricole
Pays d’Enhaut Région
Région de Nyon
Service du développement territorial
Système de gestion des zones d’activités
Service de la promotion économique et de l’innovation
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