Association pour le Développement du Nord Vaudois

Article paru dans La Région du 23 mai 2019
L’ADNV souffle ses 50 bougies aujourd’hui
Début 1969, un groupe de visionnaires, acteurs politiques et économiques de la région
regroupés au sein du Groupe d’Etude pour le développement du Nord vaudois, présentait aux
délégués de nombreuses communes le projet de création de l’Association pour le
développement du Nord vaudois dont l’action devait s’étendre aux domaines économique,
éducatif, culturel et touristique, sans négliger l’aménagement du territoire et son équipement.
Il y a cinquante ans jour pour jour, le 23 mai 1969 à 15h30 dans la grande salle du Casino
d’Yverdon-les-Bains, l’Association pour le développement du Nord vaudois était créée. Le
Journal d’Yverdon du samedi 24 mai 1969 relatait cet évènement en précisant qu’environ 150
personnes avaient répondu à l’appel dont les préfets, les députés, le syndic et le président du
conseil communal d’Yverdon-les-Bains, mais aussi les représentants de très nombreuses
communes et des milieux les plus divers. Dans cet article, le journaliste relevait que cette
démarche, encouragée par un accueil aussi positif, était la preuve de la volonté massive de
toute notre région de s’unir pour mieux se faire valoir. La création de l’Association pour le
développement du Nord vaudois était alors acceptée à main levée et à l’unanimité des
participants.
En 2019, notre Association poursuit les mêmes buts de contribuer au développement
économique, touristique et social du Nord vaudois. Nos cinquante ans sont fêtés comme il se
doit aujourd’hui avec notre Assemblée générale qui se déroule à 16h00 à Chavornay.
Plusieurs événements ont étés organisés cette année pour fêter cet anniversaire. Le prochain
rendez-vous est agendé au vendredi 20 et au samedi 21 septembre 2019, avec le tourisme
régional qui organise, en partenariat avec le Musée du fer et du chemin de fer, des balades
thématiques et des visites d’entreprises pour en savoir plus sur l’histoire du fer.
Un rendez-vous incontournable est fixé au mercredi 2 octobre 2019 avec la création du
nouveau Forum de l’économie du Nord vaudois. Cette première édition aura pour thème
« L’agroalimentaire à l’heure du drone » et aura lieu à Sainte-Croix. Plus d’informations sur cet
événement sont accessibles sur www.adnv.ch/fenv.
Le dernier événement de ces 50 ans aura lieu le jeudi 5 décembre 2019 avec une conférence
sur l’endettement et les finances publiques. Plus d’information sur l’ensemble des événements
du 50ème sur www.adnv.ch/bienvenue/50-ans.
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