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Un technopôle est inauguré
MORGES
La Maison de la Rivière
a dévoilé son 2e visage.

Celui d'un technopôle
de recherche appliquée
et d'incubateur
de start-up.
Ancrée au bord du Léman et à un
cordage du Boiron, la Maison de
la Rivière a déjà fait ses preuves
d'un centre voué à la nature et à la
découverte. Depuis son ouverture
au public, en mai de cette année,
ce lieu unique en son genre a déjà
réussi à captiver ses quelque
10 000 visiteurs avec ses trésors du
patrimoine naturel et culturel. Les
nouvelles infrastructures jettent
des ponts entre histoire, biodiversité et défis scientifiques, dont le
sous-marin François-Alphone Forel, exposé dans les locaux, en est
un solide exemple.

Et c'est justement dans cette
voie-là que le deuxième bâtiment
a été conçu. Inauguré mercredi 25
novembre, il ne s'agit rien moins
que du tout premier Technopôle

du district de Morges. Ici, c'est
devenu le lieu dédié aux start-up
travaillant autour des milieux
aquatiques et de l'environnement.
Trois entreprises sont déjà instal-

Le moment fatidique du couper de ruban par Jean-François Rubin
et la préfète Andréa Arn. Reymond

lées sur place et se sont «lancées à
l'eau».

I Innovation en marche
Mais ce Technopôle n'entend sur-

la région. C'est aussi dans ce bâtiment que le pêcheur Manuel Torrent prend ses quartiers dans une
pêcherie toute neuve avec un
point de vente ouvert au public.

tout pas travailler en vase clos.
Grâce à ses partenariats étroits
avec la Haute Ecole du paysage,
d'ingénierie et d'architecture de
Genève et l'Université de Lau-

Après l'accueil du directeur
Jean-François Rubin, les deux

sanne, il se positionne comme un
outil de création d'emplois et de
diversification dans le district.
C'est pour cette raison que l'AR-

canton de Vaud, et Patrick Barbey,

CAM a suivi ce projet dès le début
et le considère comme stratégique
dans la promotion économique de
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orateurs du jour, Lionel Eperon,
chef du Service de la promotion
économique et du commerce du

directeur de l'Association Innovaud, ont insisté sur l'esprit
d'ouverture et d'innovation «dont
l'économie vaudoise est porteuse
et même championne en la matière», ont-ils souligné.
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