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Vers une responsabilité économique collaborative ?
Entre 2012 et 2016, le tissu économique du district a évolué de manière positive.
La croissance du nombre d’emplois en équivalent plein temps s’est située à 7.3% (Vaud :
5.8%), portée par les secteurs secondaire et tertiaire, avec toutefois des variations très
importantes.
Dans ce contexte de dynamisme variable, quel est le rôle de notre association régionale de
développement économique ? Quelle est sa responsabilité économique et quels sont ses
leviers d’action ?
L’écosystème de soutien économique est riche de partenaires privés et institutionnels et
pourtant l’Association pour le Développement du Nord Vaudois (ADNV) a la responsabilité de
trouver un nouveau modèle économique pour remplir durablement sa mission de service public
à ses membres que sont les Communes et les entreprises.
« L’Open économie » est déjà présente dans notre quotidien au travers de MOOC, Wikipedia,
la voiture Tabby ou des applications de recherche d’itinéraire que nous utilisons tous, mais les
business modèles efficaces peinent à émerger. Pourtant le concept semble enfantin et il
consiste à partager un savoir. C’est bien là que réside la difficulté. Décloisonner le
fonctionnement ancestral de l’économie fondé sur la propriété en misant sur le fait que le
partage va concrétiser un projet innovant avec un nouveau partenaire.
Deux enjeux fondamentaux semblent résumer ce défi de l’économie de demain. 1)
accompagner les acteurs de l’économie traditionnelle en leur offrant une structure qui les guide
vers un modèle de fonctionnement collaboratif et 2) définir un processus d’identification de la
valeur qui concrétise des réalisations porteuses de succès.
Je suis intimement convaincue que l’avenir de l’économie passe par le développement d’une
culture collaborative capable de déceler les contributions qui détiennent un potentiel de création
de valeur tant pour les entreprises que pour les Communes.
Si le modèle et les moyens doivent être affinés, le rôle de l’ADNV est de générer et structurer
l’émergence de cette économie ouverte et d’en porter les projets, avec passion. Notre structure
en sera le premier laboratoire puisque qu’avec ses Départements que sont l’économie, les
affaires publiques, le tourisme et l’insertion professionnelle (CGPI), l’ADNV est à elle seule déjà
un écosystème porteur d’économie collaborative.
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