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Soucieux du développement 
harmonieux de sa ville, le maire 
de Kazincbarcika accompagné 
de son adjoint, d’une déléguée 
économique et d’une déléguée 
à la communication, ont fait le 
déplacement à Yverdon et Sainte-
Croix, afin de se familiariser 
avec le mode de développement 
industriel en vigueur dans le 
Nord vaudois.

Contexte et but de cette visite
Dans le cadre de la contribution 

de la Suisse à l’élargissement de 
l’Union européenne, destinée aux 
pays d’Europe centrale, la Hongrie 
a lancé des appels à projets dans 
divers domaines visant le dévelop-
pement des régions. C’est dans ce 
cadre que la délégation hongroise a 
été conviée à passer deux jours dans 
le Nord vaudois, visite organisée 
par Monsieur Jean-Marc Buchil-
lier, Directeur de l’ADNV.

La ville de Kazincbarcika, située 
dans une zone périphérique à 2h30 
de Budapest, est une agglomération 
de 35 000 habitants, construite il y 
a 65 ans, à l’époque communiste, 
autour d’une grosse entreprise. 
C’est une ville industrielle polluée, 
grise et peuplée de gens dont l’ave-
nir est encore incertain. Lorsque est 
intervenu le changement de régime, 
de nombreuses entreprises du pays 
ont capoté, induisant un taux de 
chômage élevé, celle de Kazincbar-
cika a été heureusement rachetée et 
sauvée par les Chinois.

Actuellement, le jeune maire 
de cette ville a des idées progres-
sistes et des projets plein la tête 
pour redynamiser cette région, 
mais l’environnement est difficile, 
le gouvernement hongrois restant 
conservateur ! 

Quels sont les projets ?
Le premier projet en cours de 

réalisation, destiné à raviver l’image 
de la cité, a été de « refabriquer » la 
ville en couleurs sous l’appellation 
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de Colorcity, les bâtiments ont été 
repeints afin d’égayer cet environ-
nement urbain.

Outre le développement du 
tourisme, le principal projet d’en-
vergure est la diversification de 
l’économie par la mise en place 
d’un incubateur sur le modèle du 
Technopôle et d’YParc, misant sur 
l’innovation, offrant un appui à la 
création d’entreprises et de start-up. 
Ces deux centres technologiques 
sont proches de ce que souhaitent 
le Maire et ses adjoints, pour l’ins-
tant une ancienne école est en train 
d’être reconstruite de manière pra-
tique et sera terminée d’ici la fin de 
l’année. L’étape suivante consistera 
à « remplir » cet incubateur avec 
des entreprises qui s’installeront sur 
place.

Un programme copieux
Après une journée de découverte 

d’YParc, la délégation hongroise est 
montée sur le Balcon du Jura afin 
de compléter ses découvertes et ses 
connaissances.

Au cours de sa présentation du 
CPNV et du Technopôle, le Vice-
directeur du CPNV, Yves Neuen-
schwander, a insisté sur trois raisons 
pour lesquelles le CPNV est présent 
au Technopôle : tradition de forma-
tion au CPNV, innovation dans les 
domaines techniques et pédago-
giques pour répondre aux ordon-
nances de formation et aux besoins 
de l’économie(le technopôle se situe 
à l’une des interfaces indispensables 
entre le CPNV et les entreprises) et 
enfin attractivité pour intéresser les 
jeunes et former les professionnels 
de demain. Puis Csaba Gyuriga 
et Monika Ryser, enseignants au 
CPNV, ont présenté, directement 
dans la langue de la délégation, le 
système d’éducation et d’études en 
vigueur dans le canton, et les parti-
cipants ont été vivement intéressés 
par le système dual d’apprentissage, 
à la fois à l’école pour la théorie 
et en entreprise pour la pratique, 
de nombreuses questions ont été 
posées concernant la répartition des 
heures de cours, la place réservée à 
la culture et aux branches générales. 

Une visite des entreprises sises 
au Technopôle a conclu la journée 
passée à Sainte-Croix.

Le message du maire 
Peter Szitka souhaite avant tout 

créer des emplois diversifiés afin de 
rendre sa ville attractive, ces der-
nières années nombre des admi-
nistrés sont partis à Budapest ou 
même à l’étranger pour y trouver 
du travail. Son vœu est de faire 
revenir les gens et de voir la ville de 
Kazincbarcika à nouveau vivante 
et dynamique. Un autre projet qui 
lui tient à cœur est le développe-
ment de l’impression 3D, qui existe 

déjà, mais pas au niveau de ce qui se 
fait ici, c’est la raison pour laquelle 
il espère arriver à la création d’un 
centre technologique similaire au 
Technopôle.

D’autre part, il félicite les entre-
preneurs qui ont mis en place des 
projets aboutissant à cette techno-
logie de pointe, et remercie pour 
tout ce que lui et les membres de 
la délégation ont appris durant ces 
quelques jours.

Souhaitons à ces gens extrême-
ment motivés de pouvoir réali-
ser leurs projets et atteindre leurs 
objectifs, pour le bien de la ville de 
Kazincbarcika et de ses habitants.

Les membres de la délégation accompagnés par deux représentants de 
la commune de Sainte-Croix, devant le drapeau hongrois.

Csaba Gyuriga, enseignant au CPNV, 
présente, en hongrois, le système de 
formation des étudiants.

Yves Neuenschwander s’adresse 
aux invités.


