
moyenne annuelle. Dans la deuxième moitié de 
la séquence (2012-2021), elle faiblit (+1,6 %) mais 
reste supérieure à la moyenne cantonale (+1,3 %). 

L’émergence de programmes immobiliers dans 
les villes de Gland, Nyon, Rolle, et dans beau-
coup de villages, ont accompagné l’arrivée de ces 
nouveaux habitants. Des grues tutoient toujours 
le ciel de La Côte et d’autres quartiers devraient 
sortir de terre dans les années à venir.
 
Ce développement démographique se traduit par 
l’arrivée de nombreuses familles. Alors que la 
population vaudoise tend à vieillir, celle de cette 
région est plus jeune que la moyenne, toujours se-
lon les statistiques vaudoises. La tranche 0-19 ans 
représente environ 24 % de la population alors 
qu’au niveau cantonal, elle est de 21,4 %.

Entre les crêtes du Jura et les rives du Léman, le 
district de Nyon présente de multiples visages. 
Fort de très exactement 307,3 km2, il regroupe  
47 communes pour une population de 104 181 ha-
bitants au 31 décembre 2021, soit environ 12,6 % 
de celle de l’ensemble du canton. 

Un rapide rappel historique s’impose : les contours 
du district de Nyon tels qu’ils se présentent au-
jourd’hui ont été élargis à la suite du découpage 
territorial mis en place en 2008 par le Conseil 
d’Etat. Aux 32 communes initiales ont été ajoutées 
celles de l’ancien district de Rolle – à l’exception 
d’Allaman qui a rejoint Morges – et trois villages 
de l’ancien district d’Aubonne à savoir Longirod, 
Marchissy et Saint-George.

Chaque composante de ce territoire a une iden-
tité, une histoire, du plus petit village Arnex-sur-

Nyon qui comptait 226 habitants (toujours fin 
2021) au chef-lieu, Nyon, quatrième ville du can-
ton avec 22 124 résidents.

Des alpages aux zones forestières, en passant par 
les domaines viticoles qui s’étirent en direction 
des rives du Léman, ce district offre une diversi-
té de paysages exceptionnelle, une douceur de 
vivre. Son dynamisme économique et sa proximi-
té avec Genève concourent également à rendre 
cette région particulièrement attractive. 

Une population plus 
jeune que la moyenne
Conséquence: au cours des vingt dernières an-
nées, sa croissance démographique a été l’une 
des plus importantes du canton. Dans la première 
moitié de la période (2002-2011), elle a enregis-
tré l’une des plus fortes variations (+2,1 %) en 

En forte croissance, le DISTRICT DE NYON 
ne veut pas perdre son identité
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La vigne de la Duche à Nyon est le symbole fédérateur des communes du district. Elle a été plantée en 2009 à l’initiative de la préfecture. Chaque année, une 
fête est organisée à l’occasion des vendanges. 
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Par conséquent, des investissements considé-
rables, plusieurs centaines de millions de francs, 
ont été nécessaires pour répondre à l’accueil de 
nouveaux écoliers. Il a fallu ouvrir des UAPE, 
agrandir des établissements scolaires ou en 
construire d’autres. Quelques exemples : Nyon a 
conduit presque simultanément trois chantiers à 
savoir le complexe scolaire et sportif du Cossy qui 
abrite également une piscine, la reconstruction 
de l’école du Couchant, et l’agrandissement du 
collège de Marens. Gilly a désormais un collège 
tout neuf et à Gland, l’école des Perrerets a été 
modernisée et agrandie. Et, après quatre ans de 
blocages, le chantier du collège intercommunal 
de Le Muids va pouvoir démarrer. 
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Quelle que soit la saison, La Côte est une carte 

postale. Les bords du lac sont particulièrement 

appréciés l’été par les nageurs, les navigateurs 

ou encore les adeptes du paddle. Sans oublier les 

bateaux de la Compagnie général de navigation qui 

font escales à Coppet, Nyon, et Rolle. 

Pas de souci non plus pour les randonneurs, les 

promeneurs et les cyclistes, qui ont un choix de 

balades aux couleurs incroyables, notamment au 

printemps et à l’automne. 

Quant aux sports de neige, ils sont particulièrement 

prisés sur les hauts du district. Le ski alpin se 

pratique à Saint-George et à Saint-Cergue. Sur 

ce secteur, le massif de la Dôle est intégré au 

domaine transfrontalier Jura sur Léman. Quant au 

col de la Givrine, il est un magnifique décor pour le 

ski de fond ou les raquettes.

Nyon Région Tourisme coordonne les actions 

marketing. Le coronavirus a eu, bien entendu, 

des incidences sur la présence de la clientèle 

étrangère, freinant des courbes à la hausse. Avant 

la crise sanitaire, cet organisme intercommunal 

avait, en effet, recensé 215 000 nuitées hôtelières 

en 2019, chiffre en progression de 6,9 % par 

rapport à l’année précédente. En parts de marché, 

les nuitées helvétiques ont représenté cette année-

là 39,4 %, la France 11,1 %, le Royaume Uni et 

l’Allemagne 7 % chacun. A souligner, l’existence 

d’un tourisme d’affaires lié à la forte activité 

économique de la région.

Trois sites arrivent en tête au niveau de la 

fréquentation : tout d’abord le château de Prangins. 

Siège romand du Musée national depuis 1998, 

c’est le plus grand édifice du XVIIIe siècle ouvert 

au public en Suisse. Outre ses expositions, les 

visiteurs peuvent découvrir son exceptionnel jardin 

potager à l’ancienne. Ce bâtiment a été l’un des 

éléments qui ont permis à Prangins de décrocher 

le prestigieux prix Wakker décerné par Patrimoine 

Suisse en 2021. 

Le Parc animalier de La Garenne à Le Vaud 

suscite, quant à lui, l’intérêt des petits comme des 

plus grands. Lynx, gypaètes barbus, marmottes,  

etc : des représentants de tous les animaux de la 

région sont hébergés dans un parc de 3 hectares. 

Ouvert en 1965, il a été entièrement reconstruit 

quarante ans plus tard, suite à un investissement 

de 14,5 millions de francs.

Enfin, le troisième site particulièrement prisé des 

touristes est le château de Nyon. Sa terrasse offre 

une vue exceptionnelle sur le Léman et le Mont-

Blanc. Il abrite des expositions temporaires mais 

également des porcelaines d’une grande finesse 

issues de l’ancienne manufacture de cette ville.

Un tourisme quatre saisons 
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En 2008, aux 32 communes initiales ont 
été ajoutées celles de l’ancien district de 
Rolle – à l’exception d’Allaman qui a rejoint 
Morges – et trois villages de l’ancien district 
d’Aubonne à savoir Longirod, Marchissy et 
Saint-George.

Cette poussée démographique a également sus-
cité des réflexions intercommunales en ce qui 
concerne l’épuration des eaux. Du côté de Terre 
Sainte, à Commugny, une nouvelle station d’épu-
ration (Step) a remplacé sept structures obsolètes. 
Deux autres grands chantiers sont prévus dans les 
années à venir. A Nyon, la Step de l’Asse va être 
modernisée et agrandie et du côté de Gland, une 
Step d’envergure va être construite sur le secteur 
du Lavasson.

Toujours dans le domaine de la sociologie de la 
population, on peut noter la présence de fortes 
communautés françaises, italiennes, portugaises, 
espagnoles et anglophones. 

Photo La Côte/Cédric Sandoz

Le district offre un tourisme 4 saisons. L’hiver, le domaine skiable de La Dôle est particulièrement  
apprécié. Et pas seulement par les habitants de la région ! 
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Le district a certainement inspiré le pianiste 

Alfred Cortot, l’écrivain Edouard Rod ou le 

réalisateur Jean-Luc Godard, trois enfants de 

Nyon. Le territoire peut également se targuer 

d’accueillir le château de Prangins-Musée national 

suisse. Une pièce maîtresse de l’offre culturelle. 

A Nyon, trois autres musées proposent également 

des expositions remarquables, le château, les 

musées romain et du Léman. 

Quant aux salles de spectacles, là aussi l’offre 

est de qualité. A Nyon, l’Usine à gaz, entièrement 

rénovée est dotée d’une seconde salle. Sont 

également régulièrement utilisés le Théâtre de 

Marens et la salle communale. Le Théâtre de Terre 

Sainte à Coppet et celui de Grand Champ à Gland 

sont aussi des lieux très animés. Et à Rolle, le 

Rosey Concert Hall, à l’acoustique exceptionnelle, 

cohabite avec un petit bijou, le Casino-Théâtre. 

Le district est également connu pour ses festivals. 

Bien sûr, la notoriété de Paléo a dépassé les 

frontières de la Suisse et il est devenu une 

institution avec ses 230 000 festivaliers. D’autres 

rendez-vous musicaux ont su fidéliser leur public. 

Caribana à Crans, les Hivernales à Nyon, le Jval 

à Begnins, le Golden festival à Arnex-sur-Nyon 

ou encore le Poprock à Gilly proposent des 

programmations de qualité. 

Dans le domaine de la musique classique, 

les Variations de Tannay attirent les meilleurs 

musiciens du moment. 

Du côté de Chéserex, la musique sacrée est au 

cœur du festival Les Vibrations de Bonmont sous 

les voutes ancestrales de la magnifique abbaye.

Quant au Prangins Baroque, il entend devenir 

un rendez-vous important dans le calendrier des 

manifestations de la région.

Nyon accueille aussi le festival cinématographique 

Visions du Réel, une manifestation qui séduit des 

professionnels du monde entier, et le Far°, fabrique 

des arts vivants, qui fait la part belle au théâtre et 

à la danse. 

A noter la présence à Nyon de l’Elastique citrique, 

l’une des meilleures écoles de cirque de Suisse, qui 

propose toujours des spectacles époustouflants.

Une culture pétillante  
de diversité 

Fin 2020, le pourcentage de la population étran-
gère dans le district était de 33,9 %, chiffre raccord 
avec celui du canton (33,3 %). 

Rolle est la ville où ce pourcentage est le plus 
élevé : 43,3 %. Avec 40,5 % d’étrangers, Nyon n’ac-
cueille pas moins de 135 nationalités différentes.

Un dynamisme économique enviable 
Economiquement, le dynamisme de ce district 
est enviable avec plus de 10 % des emplois du  
canton (1). Tous secteurs confondus, près de  
6000 sociétés sont recensées. Il compte plus de 
43 000 emplois ou 35 000 postes équivalents plein 
temps (EPT).

Des entreprises tournées vers l’international 
ont un ancrage sur ce territoire comme GSK  
(ex Novartis) dans le domaine pharmaceutique à 
Prangins, l’horloger Hublot à Nyon, Swissquote, 
leader de la banque en ligne, à Gland, ou encore 
les caves Schenk SA, réputées sur le marché eu-
ropéen, qui veulent créer une cité du vin sur leur 
site de Rolle.

D’autres, dont la notoriété n’est plus à faire en 
Suisse, sont également des poids lourds dans 
leur domaine comme Perrin frères dans le BTP, 
la société d’assurances La Mobilière-Vie dont le 
siège administratif est à Nyon, ou encore Eldora, 
référence dans le domaine de la restauration col-
lective, installée sur le A-One Business center de 
Rolle. 

Le tissu économique est renforcé par des artisans 
qui couvrent de multiples corps de métiers et par 
le travail de la terre avec des agriculteurs et des 
viticulteurs qui proposent des produits de grande 
qualité. La production viticole du district de Nyon 
est réputée et reconnue sous l’appellation « La 
Côte ». 

Ce travail de la vigne nécessite des formations 
adaptées. La Haute école de viticulture et d’œno-
logie (HES) de Changins, à Nyon, est unique en 
Suisse. Centre de compétences national, Chan-
gins accueille la Haute Ecole, l’école supérieure 

Le Château de Prangins, siège romand du  
Musée national, est le site touristique le plus  
fréquenté du district. 
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Le Nyon-Saint-Cergue-Morez, (NStCM) sert de 
trait d’union entre le bas et le haut du district. 

Photo La Côte/Sigfredo Haro
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A Rolle, le Rosey Concert Hall est une salle de concert exceptionnelle. Elle accueille également des 
colloques comme le Forum de l’économie de La Côte qui a fêté cette année ses dix ans. 

pour devenir viticulteur-encaveur ou suivre les 
brevets et maîtrises de viticulteur, caviste ou  
arboriculteur, et enfin l’école du vin qui prépare 
au brevet fédéral de sommelier. 

Des collaborations existent avec l’Agroscope, la 
station de recherche de la Confédération, qui se 
trouve à côté.

Des sportifs de haut niveau 

Assurément, Lea Sprunger est l’une des meilleures 

ambassadrices de la région grâce à ses médailles 

en athlétisme : la jeune femme, originaire de 

Gingins, est double championne d’Europe (salle et 

outdoor) du 400 m haies.

Le district est aussi connu à l’international 

pour abriter sur son territoire deux fédérations 

importantes. La FIBA, pour le basket, est implantée 

à Mies et l’UEFA, pour le foot, à Nyon. 

Deux disciplines particulièrement bien 

représentées dans la région. Côté basket, le BBC 

Nyon évolue, en effet, en ligue nationale A. Chez 

les filles, le Nyon basket féminin est également l’un 

des piliers de la ligue nationale A.

Le foot bien sûr est pratiqué dans toutes les 

zones, avec des matches toujours suivis par des 

supporteurs enthousiastes. En haut de l’affiche, 

figure le club nyonnais qui évolue en Promotion 

League.  A noter que le Nyon Rugby Club est aussi 

en ligue A.

Handball, tennis, natation, voile, ski… une large 

palette de disciplines sont également représentées 

avec des sportifs qui multiplient les récompenses. 

On peut citer celles attribuées dernièrement par 

Région de Nyon, les villes de Gland et Nyon. 

Pour l’Équipe féminine de l’année, c’est le Nyon 

Handball La Côte qui a été distingué car promu en 

inter. Pour l’Équipe masculine, ce sont les garçons 

U12 du Tennis Club de Gland qui ont été félicités. 

Cette formation est devenue vice-championne de 

Suisse.

Autre distinction récente, le titre de champion 

suisse d’échecs décroché par le club de Nyon. 

Face à un manque d’infrastructures, des projets 

d’envergure sont prévus pour répondre aux 

attentes des sportifs. A Nyon, une salle multisports 

située à Colovray est en cours d’étude. Et une 

piscine-patinoire va être construite en Terre-Sainte.

On peut également citer des exploits individuels 

qui ont suscité un large soutien de la population. 

Fin août 2019, la Glandoise Flavie Capozzi a 

nagé pendant trente heures entre le Bouveret et 

Genève !

 

Atteint de la maladie de Parkinson, le Nyonnais 

Yves Auberson a fait le tour de Suisse à pied, en 

2020, pour sensibiliser la population sur cette 

maladie et soutenir la recherche. 

Enfin Yannick Tachet, coach du FC Gland, a relevé 

lui aussi un défi incroyable. Atteint d’amyotrophie 

spinale – une maladie qui atrophie ses muscles -, 

le Nyonnais de 29 ans a bouclé un semi-ironman.

Toujours dans le domaine viticole, ajoutons qu’un 
projet de Maison des vins de la Côte est prévu  
à Mont-sur-Rolle pour valoriser les produits du 
terroir. 

Ne pas oublier non plus sur les rives du lac des 
pêcheurs qui ont cœur de poursuivre une activité 
ô combien difficile.

Le nouveau bâtiment de l’Agroscope de Changins se situe à côté de la Haute école  de viticulture et 
d’œnologie. 
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Cohabitent également sur ce territoire des com-
merces de proximité qui ne ménagent pas leurs 
efforts pour rester attractifs et des centres com-
merciaux portés par de grandes enseignes.

Dans le domaine de la santé, le district se  
distingue avec une large palette de spécialités.  
Le Groupement hospitaliers de l’Ouest lémanique 
(GHOL) fort de ses 1000 collaborateurs répartis 
entre ses sites de Nyon et Rolle, est l’un des princi-
paux employeurs de la région. Prangins accueille 
une unité psychiatre du CHUV, Gland la clinique 
de la Lignière et Nyon, celle de la Métairie. 

Quant à la clinique de Genolier, elle poursuit son 
développement avec un chantier d’envergure, la 
construction d’un centre consacré à l’innovation 
médicale. 

Coup d’accélérateur 
sur les transports publics
Le développement de ce district particulièrement 
dynamique s’inscrit dans le cadre d’une réflexion 
transfrontalière au regard de sa proximité avec la 

France. L’association intercommunale Région de 
Nyon, forte de 40 communes, représente le can-
ton dans les discussions au sein de l’aggloméra-
tion franco-valdo-genevoise du Grand Genève.

Des cofinancements avec la Confédération ont 
permis la mise en service du Léman Express, le 
plus grand réseau ferroviaire régional transfron-
talier d’Europe dont l’une des gares de départ est 
Coppet. Le passage inférieur de la gare de Gland 
ou encore la requalification de la RC1, entre Mies 
et Coppet, ont également bénéficié de ces aides 
financières. 

Pour favoriser la mobilité des cyclistes et des pié-
tons, toujours par le biais de ces financements, 
deux passerelles permettront de relier Bois-
Bougy, à Nyon, au pont de la Redoute, à Prangins, 
en passant par la gare du chef-lieu. 

A noter qu’un réseau de vélos en libre-service 
est piloté par Région de Nyon. Il couvre les com-
munes de Mies, Chavannes-de-Bogis, Coppet, 
Founex, Eysins, Nyon, Gland, Bursins et Rolle.

Les Vibrations de Bonmont offrent à la musique sacrée un cadre exceptionnel, l’Abbaye de Chéserex.

Toujours au sujet des déplacements, un coup d’ac-
célérateur a été mis sur les transports publics ces 
dernières années. Le petit train rouge, le Nyon-
Saint-Cergue-Morez, (NStCM), est désormais au 
quart cadencé d’heure entre Nyon et Genolier. 
Ce qui est pratique pour les salariés de la zone 
industrielle de la Vuarpillière, l’un des poumons 
économiques de Nyon. 

Pas très loin, sur la commune de Trélex, le nouveau 
dépôt-atelier du train est en cours de construction 
pour un montant de 64 millions de francs. 

Les bus des TPN (Transports publics de la  
région nyonnaise) connaissent également une 
croissance de leur fréquentation depuis la mise 
en place d’un cadencement au quart d’heure fin 
2014. Des réflexions sont conduites pour mieux 
desservir les villages du haut du district. n
(1) Sources économiques de Région de Nyon

Photo La Côte/Cédric Sandoz
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