ZIZA-demain.ch : à l’écoute des entreprises
Le site ZIZA-demain.ch recueille désormais les besoins des entreprises en matière
d’aménagement du territoire! Ces dernières recevront cette semaine un courrier les invitant
à répondre à un questionnaire en ligne jusqu’au 10 octobre prochain. Il s’agit là de la première
étape d’une collaboration sur le long terme que Région Morges et l’ARCAM souhaitent
développer avec les entrepreneurs.

Retenue comme projet-modèle pour le développement durable par la Confédération, la
démarche « ZIZA-demain » vise au maintien et au développement des zones industrielles
et artisanales (ZIZA) en milieu urbain dans les 11 communes de la région morgienne.
Initiée en 2014 par Région Morges, et soutenue par les communes, par l’ARCAM et par les
services cantonaux (SDT, SPECO), cette démarche se déroulera sur les 4 ans à venir et aura
probablement des impacts bien au-delà.
Dans un premier temps, les résultats du questionnaire permettront aux différents partenaires
d’affiner le diagnostic régional. Le développement de l’agglomération génère en effet
plusieurs contraintes pour les entreprises qui sont parfois tentées de se relocaliser en
périphérie, où le prix des terrains est plus abordable et les nuisances moins montrées du
doigt.
Par la suite, la collaboration entre les collectivités publiques et les entrepreneurs devrait
s’intensifier. La phase stratégique, qui débutera en 2016, permettra de mieux prendre en
compte les besoins de l’économie dans le cadre de l’aménagement du territoire avec la
mise en place d’une vision régionale et d’orientations pratiques. Enfin, dès 2017, les
entreprises seront invitées à prendre part à des projets concrets pour faire évoluer les zones
industrielles et artisanales en optimisant l’espace disponible, en y intégrant des services, voire
des logements ou encore en travaillant sur des synergies en matière de mobilité ou
d’approvisionnement en énergie.
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