Association pour le Développement du Nord Vaudois

Article paru dans La Région du 9 mai 2019
Qui êtes-vous ?
Chaque semaine à cette place, vous trouvez un article de l’ADNV qui traite d’économie, de
tourisme, d’insertion professionnelle ou d’affaires publiques. Je m’en réjouis, il s’agit d’une
opportunité rare de pouvoir communiquer un point de vue à un nombre aussi large de
personnes.
Pourtant un élément me chagrine. J’ignore qui vous êtes ! Savoir à qui l’on s’adresse est tout de
même un élément important de la communication et j’avoue être orpheline de cette information.
L’ADNV est en phase d’évolution. Nos intentions sont ambitieuses parce qu’elles concernent
potentiellement chaque citoyen, commune ou entreprise du Nord Vaudois. Notre ambition
consiste à faire de notre association un acteur incontournable du dynamisme économique de
notre Région. Incontournable ne veut pas dire que nous voulons être sous les feux des
projecteurs. Nous souhaitons cependant que les compétences apportées par l’ADNV pour
implenter des entreprises, développer des projets, accroître le nombre de touristes, soutenir
des communes et entreprises dans leurs développement ou créer des places de formation ou
d’emploi, soient identifiées et utilisées par le Nord Vaudois.
Mais pour adapter notre structure de fonctionnement, pour renforcer les compétences dont
vous auriez besoin, pour prioriser nos tâches et définir une feuille de route pour les cinq années
à venir, j’ai besoin de savoir qui vous êtes.
Aussi j’en appelle à votre intervention. Faites-moi savoir qui vous êtes. Dites-moi pourquoi vous
lisez la chronique de l’ADNV. Racontez-moi votre sentiment sur la qualité de vie ou de travail
dans le Nord Vaudois. Déposez chez moi vos projets et envies ! Partagez vos idées sur ce que
l’ADNV devrait faire ou en quoi elle pourrait être un facilitateur.
Je ne vous fais aucune promesse de réalisation mais je garantis une lecture attentive de vos
lignes et une attention particulière à qui vous êtes.
nadia.mettraux@adnv.ch ou Nadia Mettraux, Place de la Tannerie 1, 1400 Yverdon.
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