Stratégie du développement économique régional
SYNTHESE
GROUPE STRATEGIE REGIONALE

PREAMBULE
Les collectivités publiques doivent accomplir certaines tâches en matière
de développement économique. Il s’agit de missions générales,
notamment celles qui découlent de la loi sur la promotion économique, ou
d’obligations ponctuelles plus précises, en particulier en matière de
logement. Les compétences en la matière sont réparties entre canton et
communes, ces dernières déléguant au niveau régional les missions
générales de promotion économique, en particulier en ce qui concerne
l’accueil et l’appui aux entreprises.
Ces politiques doivent faire l’objet d’une approche globale et coordonnée,
intégrant aussi d’autres éléments, en particulier les problématiques
générales de planification et d’aménagement du territoire et de transports.
Cette nécessité est d’autant plus aiguë en milieu urbain, compte tenu de
l’imbrication des territoires et de l’ampleur que prennent les problèmes à
résoudre.
L’approche du présent document synthétise les préoccupations
économiques régionales sans pour autant résoudre tous les problèmes à
coordonner. Il s’agit en particulier de mettre en évidence ces
préoccupations et de contribuer aux débats en cours et à venir, en
particulier ceux qui doivent se tenir dans le cadre de la définition des
politiques d’agglomération concernant la région lausannoise.
Pour mémoire, les missions de la promotion économique régionale sont
les suivantes :
o Appuyer les entreprises régionales dans leur développement,
notamment en facilitant leurs contacts avec les milieux politiques et
économiques ;
o Favoriser la création d’entreprises dans la région à partir des
ressources régionales ;
o Faciliter et accompagner l’implantation d’entreprises en
provenance de l’extérieur de la région ;
o Contribuer à la mise en place de conditions-cadres favorables au
développement économique régional, en encourageant et
coordonnant les actions communales ;
o Définir les priorités régionales en matière de développement
économique afin d’élaborer des politiques à moyen et long terme ;
o Développer les prestations directes aux entreprises régionales,
en coordination avec les organismes existants ;
o Mettre en œuvre une politique de communication contribuant à
faire connaître les actions et prestations de la promotion
économique et à sensibiliser les milieux régionaux aux questions de
développement économique ;
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o Agir en collaboration, dans la région et le rayon de la
communauté d’intérêt, avec les instances en charge du
développement économique (régions, milieux privés, canton).

INTRODUCTION
Lausanne Région a entrepris en 2002 une étude visant à définir les
grandes lignes de sa stratégie de développement économique, en
particulier en relation avec la politique des pôles de développement, mais
aussi dans une perspective élargie. Le rapport final établi au printemps
2004 recense de façon détaillée les caractéristiques économiques
régionales et définit le développement souhaité, des objectifs au plan de
mesures. Il comprend également un recensement des terrains ayant pour
vocation d’accueillir de nouvelles activités.
Le présent rapport ne remplace pas le rapport final mais cherche à en
donner une vision brève et synthétique, axée sur les priorités de mise en
œuvre dans le cadre des activités de promotion économique de Lausanne
Région.
Il se compose des éléments suivants :
•

Caractéristiques économiques régionales

•

Objectifs opérationnels

•

Options stratégiques
d’agglomération

et

éléments

à

intégrer

aux

démarches

• Plan d’action
Les objectifs, de niveau stratégique, visent à définir un cadre commun et
à assurer la cohérence des actions. Les éléments à intégrer aux
préoccupations d’agglomérations rassemblent des questions ouvertes
et des problématiques qui dépassent le seul cadre du développement
économique. Enfin, le plan d’action se veut plus directement
opérationnel. Il est en mesure de déboucher sur un programme de travail
annuel de la promotion économique régionale, avec ses coûts de mise en
œuvre.
On se référera au document complet et aux plans d’action annuels de la
promotion économique régionale pour disposer d’éléments plus complets
que ceux figurant ci-après.
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CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES
REGIONALES
Les principaux éléments découlant de l’étude sont les suivants :
•

Région de taille moyenne : si Lausanne est la cinquième
agglomération de Suisse, elle n’est qu’une agglomération moyenne à
l’échelle européenne et c’est dans ce contexte qu’il convient de
l’apprécier.

•

Région économiquement relativement spécialisée. Loin d’être une
monoculture économique dangereuse, la spécialisation régionale doit
se voir comme un atout dans la mesure où Lausanne Région dispose
de compétences complémentaires intéressantes pour sa vitalité
économique, en particulier en ce qui concerne la formation, la
recherche et le développement, en relation avec la présence des
hautes écoles. Ces avantages sont complétés par la présence d’un
tissu économique fort dans des domaines susceptibles de bénéficier
de la présence des centres de recherche et de formation.

•

Région caractérisée par une forte croissance péri-urbaine, tant en ce
qui concerne l’évolution de l’habitat que celle des emplois dont certains
ont eu tendance à se localiser en périphérie de l’agglomération au
cours des dernières années. Ce phénomène entraîne certains
désavantages pour la région :
 Développement des caractéristiques de ville-centre avec
affaiblissement économique, social et fiscal du centre au
bénéfice de la périphérie : pauvreté, chômage, disparités
financières, etc.
 Croissance reposant sur le développement de la mobilité avec
ses inconvénients et ses limites liées aux engorgements et à la
pollution ;
Sur un plan plus positif, il faut mentionner :
 Des possibilités de développement intéressantes en
périphérie de l’agglomération, notamment dans les pôles de
développement, une fois que les problèmes liés aux transports
auront été résolus ;
 Un bassin économique relativement important et homogène,
car situé dans le même canton, même s’il est limité par la
présence du lac.

•

Une région disposant d’avantages économiques importants, liés en
particulier avec la qualité de la main-d’œuvre régionale, à son haut
degré de formation, à la présence d’une infrastructure de qualité, à un
réseau de transports performant contribuant à la bonne accessibilité de
la région, à un réseau de télécommunications de qualité. On peut
également mentionner à ce titre l’image de la ville et son
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environnement culturel qui contribuent à la fois à la qualité de la vie et
à la notoriété de l’agglomération.
•

Un potentiel de croissance important sur le plan régional : les
perspectives démographiques du SCRIS tablent ainsi sur une
croissance de la population cantonale de l’ordre de 50'000 habitants
d’ici 2010 et de 70'000 habitants entre 2010 et 2020. Si la part de la
région lausannoise à la population cantonale et aux emplois reste
stable, ce sont près de 50'000 habitants supplémentaires qu’il faudra
accueillir dans la région d’ici 2020, avec création de 30 à 35'000
emplois supplémentaires. Une telle évolution implique aussi la
réalisation de près de 20 à 25'000 logements supplémentaires durant
cette période, soit une rythme de réalisation près de deux fois plus
important que celui que la région connaît actuellement. Les incidences
d’une telle croissance potentielle sur l’aménagement du territoire sont
considérables, notamment en ce qui concerne la légalisation et
l’équipement de zones, l’exploitation d’un potentiel de densification, la
réalisation d’infrastructures publiques, le développement des
transports, pour ne citer que les éléments principaux. Ces facteurs
devront être pris en considération dans le cadre de la stratégie de
développement économique et dans les démarches liées à la politique
des agglomérations.

•

Des axes économiques forts en mesure de servir de base au
développement futur de l’économie régionale du fait de leur adéquation
avec les tendances d’évolution de l’économie internationale, en
particulier :
 Secteur du bio-médical
 Formation, recherche et développement dans les hautes
technologies
 Informatique et télécommunications
 Secteur financier
 Sièges de sociétés internationales
 Mouvement sportif international
 Tourisme
Ces filières fortes au niveau régional constituent des atouts pour le
développement de la région dans la mesure où il sera possible de les
renforcer et de multiplier les échanges entre les entités qui les
composent, en particulier en favorisant la collaboration entre les
mondes de la recherche et de développement, de la formation et de
l’économie. Le développement économique futur ne reposera pas en
totalité sur les axes énumérés précédemment, mais il est certain que
ceux-ci joueront un rôle de moteur du développement, notamment
par les emplois induits qu’ils permettront de créer, dans des domaines
d’activités plus traditionnels, notamment ceux tournés vers le marché
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intérieur (commerce, consommation de biens et services dans la
région, activités culturelles et récréatives, etc.).
Les filières fortes du développement économique régional doivent
aussi être comprises dans un espace élargi par rapport à
l’agglomération lausannoise : leur développement passe notamment
par des stratégies d’alliances avec les régions voisines, en fonction de
leurs spécialisations (bio-médical en direction de Genève en priorité,
par exemple). Dans cette perspective, Lausanne dispose de l’avantage
de se situer géographiquement au carrefour de plusieurs réseaux,
que ce soit le long de l’axe lémanique, dans une perspective alpine
élargie (Paris-Milan / Lyon-Turin) ou en direction d’Yverdon et
Neuchâtel, le long du Jura, atout renforcé par la qualité et la densité du
réseau de communication.
•

L’importance du développement interne est aussi à relever, en
particulier par le rôle de centre de services que joue l’agglomération à
l’échelle du canton et d’une partie de la Suisse occidentale :
commerce, activités liées à la consommation interne notamment.

•

La situation géographique et économique de l’agglomération implique
qu’elle développe une vision élargie, en premier lieu à l’échelle
cantonale et à celle de la Suisse en se positionnant comme un élément
d’un réseau de villes. Dans cette perspective, le développement d’une
approche de la promotion économique régionale sur la base de
bassins économiques élargis, intégrant pour Lausanne les régions de
Cossonay et d’Echallens, constitue un premier pas dans la bonne
direction. Il en va de même avec la présence de l’agglomération dans
les travaux concernant les agglomérations, menés à l’échelle
nationale. La dimension internationale de ce réseau reste encore à
finaliser.

•

Enfin, il faut relever, à Lausanne comme ailleurs, un récent
déplacement de la demande des entreprises en matière de
développement économique : celle-ci porte désormais sur des
bâtiments immédiatement disponibles plus que sur des terrains
constructibles à moyen terme. Il en résulte une difficulté à satisfaire
une demande devenue plus mobile et fluctuante, faute d’acteurs
spécialisés en mesure d’investir massivement dans le domaine
immobilier, alors même que les terrains se prêtant à ces opérations
pourraient être mis à disposition au cours des prochaines années.
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OBJECTIFS ECONOMIQUES REGIONAUX
Les priorités économiques régionales, au niveau stratégique, peuvent être
résumées comme suit :
•

Assurer la croissance de l’agglomération. Face à une évolution
caractérisée par une croissance relativement modeste au cours des
dernières années, il convient d’insister sur les possibilités de
développement que représente l’agglomération lausannoise :
 La fin des années 80 a vu fortement augmenter les emplois
régionaux, avant qu’ils ne connaissent une diminution au début
de la décennie suivante. Cette évolution doit être vue sur le
moyen terme. Elle permet d’envisager un retour à une
croissance forte des activités, des emplois et des habitants dans
l’agglomération ;
 La péri-urbanisation que connaît l’agglomération a tendance à
favoriser la dispersion des emplois. Il faut considérer leur
évolution à l’échelle du bassin économique dans son ensemble
(voir tableau de la page suivante), avec :
o un solde positif sur la période considérée de Lausanne
Région et de ses districts contigus ;
o une légère perte d’importance relative de l’agglomération
lausannoise élargie à l’échelle cantonale ;
o une perte plus sensible de la part des emplois localisés au
centre de l’agglomération (périmètre de Lausanne
Région).
 Il en résulte la nécessité d’une approche des emplois dépassant
le seul cadre de Lausanne Région, mais aussi la nécessité de
dynamiser fortement les activités économiques situées
dans l’agglomération au sens restreint (périmètre Lausanne
Région).

Evolution des emplois totaux 1985-2001
1985 = indice 100
Districts
Cossonay
Echallens
Lausanne
Lavaux
Morges
Oron
Agglomération élargie
Vaud
Lausanne Région, mai 2004

1991
159.3
129.6
110.5
140.5
134.9
127.0
117.3
116.9

1995
152.1
130.0
102.1
136.2
130.1
113.2
109.8
109.5

1998
147.2
129.6
97.4
125.9
133.4
110.2
106.3
105.6

2001
180.4
169.8
104.9
165.1
153.5
150.7
118.6
121.1
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La problématique de la croissance de emplois, compte tenu des
perspectives démographiques régionales, de leur localisation
géographique et de leur plus ou moins grande concentration
devra être traitée dans le cadre de la politique des
agglomérations et des mesures d’aménagement qui en
découleront.
S’il ne nous semble pas opportun de quantifier les objectifs en matière
d’emplois au-delà des éléments découlant des perspectives
démographiques (voir page 3), exercice largement aléatoire,
l’agglomération doit poser comme objectif prioritaire l’accroissement
de son poids relatif à l’échelle cantonale et de la Suisse
occidentale. Cet objectif part du constat, au vu de l’évolution de ces
dernières années, que le seul maintien au niveau actuel est insuffisant
et qu’il est impératif de bloquer la baisse enregistrée depuis une
vingtaine d’années. . Dans cette perspective, il convient que le taux de
croissance de l’agglomération dépasse le taux d’évolution moyen du
canton. Cette option permettra à la région de renforcer son rôle de
moteur de l’économie cantonale. Rappelons, dans cette perspective,
que ce sont près de 30 à 35'000 emplois et 50 à 60'000 habitants
supplémentaires, nécessitant 25'000 logements, que la région devrait
ainsi pouvoir accueillir d’ici 2020.
Sur le plan qualitatif, il convient de viser à un renforcement de la
qualification des emplois régionaux, notamment en renforçant la
part des emplois situés dans des entreprises porteuses et susceptibles
de générer une forte valeur ajoutée. La tertiarisation de l’économie
régionale devra donc se poursuivre, avec en particulier un
accroissement des emplois situés dans les secteurs forts de
l’économie régionale, en particulier la recherche et le développement
et, d’une manière générale, les emplois à forte valeur ajoutée.
•

La croissance interne ne doit pas être oubliée, notamment en ce qui
concerne les activités liées à la consommation de l’agglomération et de
sa région élargie. Il s’agit en particulier de permettre le développement
des activités commerciales, culturelles et de loisirs en cherchant à
concilier leurs impératif avec ceux de l’aménagement du territoire et de
la protection de l’environnement. Dans cette optique, le commerce doit
être considéré comme une branche économique forte qui doit être en
mesure de se renforcer, au centre comme en périphérie, avec des
mesures d’accompagnement susceptibles d’en limiter les nuisances,
en premier lieu celles liées aux déplacements. Les conditions-cadres
propices au développement du commerce, y compris les problèmes
liés à la réglementation, devront donc faire partie des préoccupations
régionales.
Il en va de même avec la localisation des activités logistiques liées
à l’agglomération (stockage, distribution, etc.) qui doivent pouvoir se
localiser en périphérie, dans des espaces adaptés et bien desservis

Lausanne Région, mai 2004

–7–

Stratégie du développement économique régional
SYNTHESE
GROUPE STRATEGIE REGIONALE
(rail, autoroutes, desserte routière) afin qu’elles puissent jouer leur rôle
d’approvisionnement de l’économie régionale.
•

Renforcer les axes forts de l’économie régionale. La relative
spécialisation de l’économie régionale et ses points forts ont été
relevés parmi les caractéristiques régionales. La stratégie de
développement de l’agglomération repose sur la valorisation de ces
axes, à l’image de ce qui a été entrepris pour le secteur du bio-médical
à l’échelle lémanique. Les actions à entreprendre comprennent
notamment :
 L’identification des secteurs porteurs et de leurs points forts
dans la région ;
 La définition de leur aire d’influence et de leur réseau
géographique (axe lémanique, alpin, jurassien, par exemple) ;
 L’identification des acteurs concernés, de façon transversale
(formation, recherche, production) et de leurs attentes ;
 La définition d’objectifs de développement basés sur le
renforcement des liens et des échanges entre les acteurs
concernés et intéressés ;
 La mise en œuvre d’actions concrètes de soutien, à l’image
du projet BioAlps pour le secteur bio-médical : participation
commune à des manifestations, création d’une entité fédératrice
commune, mise en place d’une plate-forme d’information,
utilisation des outils Internet dans cette optique, etc.
Le développement de la collaboration dans une nouvelle filière tous
les deux ans peut être posé comme une priorité de la promotion
économique régionale.

•

La recherche de synergies systématiques et de renforcement de la
cohésion entre les entreprises des filières économiques régionales
mais aussi entre les filières est une priorité régionale, en particulier en
ce qui concerne les relations avec le monde des Hautes écoles. Elle
repose sur l’identification des points faibles de la situation actuelle
et la définition d’actions ciblées pour y répondre. A titre d’illustration, la
mise en oeuvre d’instruments destinés à favoriser la valorisation
économique des travaux de recherche doit faire l’objet de réflexions
régionales, en particulier en ce qui concerne la transition entre le
développement de base et le passage à une activité de production
effective. Dans cette optique, la mise à disposition de locaux adaptés
aux besoins des entreprises sortant des parc scientifiques et
technologiques est actuellement un problème non résolu. De même,
des efforts régionaux devraient être entrepris en vue de renforcer
l’intégration des Hautes écoles à l’économie régionale : liaisons
resserrées avec les centres de recherche et de formation, planification
commune du développement du site de Dorigny, efforts accrus visant
au maintien dans la région des start-up issues des Hautes écoles,
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programmes concertés de valorisation économique des recherches,
etc.).
•

L’intégration de l’agglomération lausannoise dans un réseau de villes
à l’échelle suisse et européenne doit encore être renforcée :
 recherches de partenariat et d’échanges avec des villes de
taille similaire et disposant d’atouts complémentaires à ceux de
l’agglomération lausannoise ;
 participation systématique aux instances de collaboration à
l’échelle régionale et transfrontalière ;
 suivi des dossiers politiques et lobbying en relation avec la
notion de réseau de villes (politique suisse des agglomérations,
politique en matière de transports ferroviaires, etc.)
 développement d’actions de collaboration économiques
ponctuelles en fonction des opportunités (conventions
d’affaires, congrès, etc.) ;
 renforcement de l’image internationale de l’agglomération
(culture, tourisme valorisation de l’image olympique) ;
 renforcement des collaborations en matière de recherche :
programmes de recherche et d’échanges européens ;

•

La politique économique régionale doit aussi veiller à accompagner et
encourager les mutations que doivent connaître les entreprises
régionales. Si les moyens d’intervention en la matière sont limités, ils
peuvent par exemple concerner le problème de la délocalisation
nécessaire des entreprises situées en ville et ne pouvant envisager d’y
rester à long terme, faute de possibilités d’extension ou en raison des
nuisances qu’elles provoquent :
 Identification des entreprises concernées ;
 Identification des possibilités de délocalisation ;
 Mise en place d’une structure d’appui avec participation des
communes concernées ;
 Programme d’accompagnement de la transition, en particulier
en ce qui concerne la politique d’aménagement et la politique
foncière.
Une telle politique d’accompagnement favorisera aussi les objectifs
d’aménagement de l’agglomération, en particulier en ce qui concerne
la densification et la valorisation des friches urbaines et des « zones
molles ».

•

Il appartient aussi à l’agglomération de mettre à disposition des
entreprises les conditions nécessaires à leur développement,
notamment en ce qui concerne la diversité des possibilités
d’implantation :
 Légalisation et équipement de terrains diversifiés répondant
aux attentes multiples des entreprises régionales, qu’il s’agisse
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•

de localisations de prestige pour des sièges internationaux, de
locaux bon marché pour les entreprises en création, de terrains
se prêtant aux activités commerciales, de ceux destinés aux
activités logistiques, avec de vastes surfaces bien desservies,
etc. Des études de marche ponctuelles, en relation avec les
organismes de gestion des pôles de développement devraient
être entreprises dans cette perspective.
Il s’agit aussi d’examiner dans quelle mesure les différences
fiscales et réglementaires entre communes de l’agglomération
constituent des obstacles effectifs à son développement
économique. Si cela était avéré, il conviendrait alors d’œuvrer
dans le sens d’une harmonisation fiscale et réglementaire sur
les points dont le caractère problématique serait démontré.
Effort important en vue de l’augmentation du parc immobilier
régional dans le domaine du logement : légalisation et
équipement de zones, développement des infrastructures
publiques, transports, développement de partenariats avec le
secteur privé afin de dynamiser la construction de logements,
notamment. Cette approche demande notamment de veiller au
respect d’une répartition sociale équitable de la localisation
des zones de développement du logement dans la région.

Enfin, il s’agit d’encourager la création d’activités endogènes,
indépendamment de leur secteur d’activités, en prolongeant les efforts
de promotion entrepris à ce jour : communication, Prix Lausanne
Région Entreprendre, développement des instruments de soutien
(Genilem, réseau d’appui) et d’accompagnement.

Les objectifs énumérés ici trouveront leur concrétisation dans les
programmes d’action de la promotion économique régionale mais aussi
dans les travaux de Lausanne Région, qu’il s’agisse du renforcement de la
collaboration régionale ou de sa participation aux projets liés à la politique
des agglomérations.
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PROBLEMES A PORTER DANS LES
REFLEXIONS D’AGGLOMERATION
Certains éléments mis en évidence dans le cadre de l’étude de stratégie
régionale n’ont pas encore trouvé de réponse, soit qu’il s’agisse de
problèmes en relation avec le développement économique mais qui
dépassent nettement la problématique abordée ici, ou encore de sujets
insuffisamment connus.
On peut à ce titre mentionner notamment les éléments suivants, au sujet
desquels les réflexions devront être prolongées :
•

Ampleur des besoins économiques et du potentiel économique
régional. Si les possibilités de développement actuelles de la région
sont relativement bien connues, il n’en va pas de même en ce qui
concerne la demande potentielle à moyen et long terme et les besoins
en nouvelles zones d’activités par exemple. Cette problématique est
particulièrement importante en ce qui concerne les pôles de
développement et leur rythme de mise en valeur.

•

La notion de mixité reste encore floue : visant à la fois à favoriser la
vie locale et à limiter les déplacements, la mixité constitue un objectif
louable. Elle laisse néanmoins entière la question de l’échelle à
laquelle elle peut et doit être envisagée (quartier, commune, zone
d’agglomération ?). Par ailleurs, le fait que la mixité activités-habitat
soit possible ne garantit en rien qu’elle deviendra effective. L’ouest
lausannois est au contraire la preuve que, bien souvent, la proximité
des activités et de l’habitat tend à encourager la croissance de
mouvements pendulaires multipolaires plutôt qu’à les limiter.

•

Les facteurs de localisation des entreprises sont encore mal
connus, sans prendre en considération le fait qu’ils ne répondent pas
toujours à des critères rationnels. Parmi les points en question, on peut
mentionner :
 Facteurs de localisation du commerce : avenir du commerce en
centre-ville, perspectives et demande des localisations en
périphérie, tendances d’évolution des centres commerciaux,
développement des complémentarités avec les autres activités
de loisirs.
 Freins à la délocalisation des entreprises quittant le centre :
facteurs fonciers, possibilités publiques d’encourager les
mutations nécessaires.
 Gestion des friches urbaines et des « zones molles » :
limitations de leurs possibilités de valorisation compte tenu des
investissements nécessaires, des longs délais à envisager pour
accomplir leur mutation, absence d’infrastructures suffisantes,
besoin des terrains concernés pour d’autres destinations que
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l’habitat
ou
les
activités
économiques,
nécessité
d’assainissement des terrains. Les espaces en question devront
notamment faire l’objet d’arbitrages en ce qui concerne leur
affectation, en particulier en ce qui concerne la répartition des
espaces entre le logement et les activités. Ces éléments nous
amènent à considérer avec une certaine prudence les
possibilités de valorisation dans le court terme des espaces
concernés ou au moins à considérer qu’ils ne sauraient en
totalité remplacer la mise en valeur de nouvelles zones
d’activités, notamment dans les pôles de développement.
Doutes sur l’intérêt de promouvoir une spécialisation trop
marquée des pôles de développement. Si une telle
spécialisation doit être envisagée, c’est avant tout au niveau des
besoins
des
entreprises
(transports,
infrastructures,
télécommunications, visibilité, par exemple) plus qu’en ce qui
concerne le secteur d’activité des entreprises concernées.
L’échelle régionale nous paraît trop faible pour pouvoir
valablement envisager une spécialisation des pôles par filière,
une certaine mixité devant là aussi être encouragée.

•

La répartition des compétences de décision est aussi une question
ouverte : quel doit être le bon niveau de planification, de coordination,
de gestion et de réalisation dans le domaine du développement
économique ? Les réponses sont multiples selon les actions
concernées : canton, région, communes sont impliqués et doivent
collaborer, sur la base d’une remise à plat de leurs compétences
respectives. Une telle approche dépendra notamment de la mise en
place progressive de structures d’agglomération, avec les moyens,
notamment financiers, nécessaires. Si ce débat est largement
prématuré, il importe de le lancer à court terme, en particulier dans le
cadre des projets d’agglomération.

•

Les possibilités de développement de l’agglomération dépendront
aussi des structures cantonales, actuellement en révision. A titre
d’illustration, le découpage des futurs districts pourra, selon les cas,
influencer positivement ou négativement les possibilités régionales. Si
les préoccupations cantonales vont dans le sens d’un équilibre relatif
des régions, il appartient à l’agglomération lausannoise de défendre
une approche aussi unitaire que possible en vue de favoriser sa
cohésion et son rôle de moteur de l’économie cantonale. La présence
de l’agglomération dans le futur débat politique à ce sujet devra de ce
fait être envisagée.

•

Enfin, si des efforts d’harmonisation sont nécessaires et démontrés,
par exemple sur les plans fiscaux et réglementaires, il s’agira de
déterminer dans quelle mesure et jusqu’où. Il n’est en effet pas encore
avéré que les différences constatées constituent toutes des entraves
au développement économique effectif de la région, notamment dans
la mesure où certaines d’entre elles répondent à des objectifs
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politiques communaux dignes de protection. Une pesée des intérêts
devra donc être effectuée en la matière préalablement à toute action
régionale. Par ailleurs, les difficultés en la matière, résultant de
situations particulières des communes, feront que certaines de ces
opérations de rapprochement ne pourront qu’être entreprises sous
l’égide du canton. Lui seul serait en effet en mesure de permettre à
l’agglomération de dépasser les limites du rapprochement volontaire.

AXES DE TRAVAIL DE LA PROMOTION
ECONOMIQUE REGIONALE
Les éléments qui précèdent permettent, sur la base des objectifs définis
(voir tableau détaillé en fin du rapport complet), de poser des axes de
travail opérationnels à court terme pour la promotion économique
régionale. Ils synthétisent les fiches d’action proposées dans le rapport en
regroupant les actions proposées. On trouvera les éléments détaillés s’y
rapportant aux pages XXX du rapport complet. Il s’agit notamment des
points suivants :
1. Renforcer les instruments de connaissance de la région et de son
économie
Le travail de la promotion économique repose sur une bonne
connaissance du tissu économique régional, de ses caractéristiques et
de ses problèmes. Si elle est difficile à acquérir dans une grande
région comme l’agglomération lausannoise, cette connaissance doit
encore être développée. Les actions à entreprendre sont notamment
les suivantes :
 Tenir à jour périodiquement le recensement des terrains à
vocation d’activités effectué dans le cadre de l’étude HEG ;
 Compléter l’information sur les locaux à disposition, pour les
objets importants, et développer le réseau de contact avec les
sources d’information en la matière (régies, gérances, etc.) ;
 Utiliser les bases de données recensant les entreprises
régionales, en collaboration notamment avec la CVCI
(swissfirms) et la canton (Petale) et développer les bases
ciblées, à l’image de BioAlps pour la filière du bio-médical ;
 Suivre l’évolution des dossiers des pôles de développement,
sous l’angle de la mise à disposition effective des terrains,
notamment en impliquant Lausanne Région dans les
organismes de gestion des pôles.

Lausanne Région, mai 2004

– 13 –

Stratégie du développement économique régional
SYNTHESE
GROUPE STRATEGIE REGIONALE

2. Assurer la présence des préoccupations économiques dans les
débats politiques importants
Comme indiqué précédemment, de nombreuses questions concernent
la promotion économique mais ne peuvent être résolues dans ce seul
cadre. C’est notamment le cas des préoccupations d’agglomération. A
défaut d’actions immédiates, il importe que la promotion économique
régionale soit systématiquement impliquée dans la gestion de ces
dossiers et que son point de vue puisse y être représenté, en
particulier dans le cadre des groupes de travail. Ce problème concerne
en particulier les dossiers suivants :
 Projet d’agglomération (aménagement et transports) ;
 Projet-pilote Agglomération lausannoise (processus et
institutions, actions économique, financement régionaux) ;
 Transports internationaux (liaisons ferroviaires) ;
 Découpage du canton (futurs districts)
 Harmonisation des procédures (fiscalité, réglementation)

3. Associer la région aux réflexions en matière de prospective
économique et de relations systématiques avec les Hautes écoles
La promotion économique régionale doit être attentive aux tendances
d’évolution économique et technologique afin de pouvoir anticiper dans
toute la mesure du possible les évolutions futures et la demande des
entreprises. Il convient également de renforcer les liens avec les
Hautes écoles en vue de favoriser la valorisation de leurs travaux en
relation avec l’économie. Ceci implique notamment :
 L’utilisation des possibilités statistiques existantes dans la
région, notamment en relation avec la ville de Lausanne et le
Scris qui ont passé un accord de collaboration sur le plan
statistique ;
 La mise en place d’un conseil économique régional, en
principe sur la base de la commission de promotion économique
de Lausanne Région élargie, géographiquement et du point de
vue de sa représentativité et dotée de missions plus étendues,
notamment dans les domaines de la prospective et des relations
entre monde économique et milieux politiques ;
 La constitution d’une instance de collaboration régionale
avec les grandes écoles, publiques et privées afin de mieux
les intégrer à la région sur le plan économique et politique, en
priorité sous forme de réseau d’échange d’informations plus
qu’en tant que structure formelle.
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4. Renforcer les actions de réseau à l’échelle vaudoise, suisse et
européenne
Si la collaboration mise en place fonctionne bien à petite échelle avec
les régions de Cossonay et de Gros-de-Vaud, il est nécessaire de
l’étendre et de la développer sur des bases élargies, en particulier :
 Utiliser en priorité les contacts vers l’extérieur dont disposent
les entreprises et écoles de l’agglomération et la renommée
dont elles disposent, dans la mesure où ces institutions sont
disposées à mettre en place une collaboration avec la promotion
économique régionale. Cette approche permettra de renforcer le
rayonnement régional en se fondant sur les missions
endogènes de la promotion économique régionale. Elle repose
en premier lieu sur l’identification des relais utiles en laa
matière.
 Définir des axes de collaboration ciblés en fonction des filières
régionales prioritaires et mettre en place ces échanges sur un
plan pratique, à l’image de la collaboration avec Rhône-Alpes
dans le cadre de Médirama ;
 Identifier des collaborations à l’échelle suisse ou
européenne en utilisant les organismes et contacts existants :
Conseil du Léman, Alpes occidentales, ASCCRE (association
suisse pour le conseil des communes et régions d’Europe),
contacts mis en place par le ville de Lausanne, etc.

5. Accroître la notoriété de Lausanne Région en tant qu’organisme
de promotion économique.
L’accroissement de la notoriété de la promotion économique régionale
est une nécessité, en premier lieu pour inciter communes et
entreprises à s’adresser à elle en cas de questions ou de problèmes.
Cela implique notamment de :
 Relancer une campagne de communication généraliste sur la
promotion économique régionale, à l’image de celle qui avait été
engagée au moment de la réalisation des supports
promotionnels ;
 Encourager les communes de la région à organiser des
rencontres systématiques autorités – entreprises au niveau
local, avec participation de la promotion économique régionale ;
 Développer les manifestations organisées par Lausanne Région
afin d’informer les entreprises sur les prestations offertes :
stamm Genilem, information en relation avec Capital proximité,
rencontres avec les étudiants des écoles ;
 Soutenir de façon ciblée des manifestations ou congrès
organisés dans la région et qui peuvent contribuer à la notoriété
Lausanne Région, mai 2004
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de Lausanne Région, à l’intérieur comme vers l’extérieur (jeune
chambre économique 2004, par exemple) ;
Valoriser sur le plan de la communication les travaux et
actions de la promotion économique : lettre d’information,
communiqués et conférences de presse.
Mener des campagnes ciblées vers les entreprises régionales,
sur la base des prestations proposées (actions de filières, guide
des nouveaux arrivants, etc.).

6. Renforcer les prestations de soutien direct aux entreprises
Les prestations directes de Lausanne Région sont encore relativement
limitées. Elles peuvent être développées selon les axes suivants :
 Suivi et appui aux entreprises candidates au Prix Lausanne
Région Entreprendre ;
 Développement et formalisation du réseau d’appui aux
entreprises, y compris politique de communication ;
 Accords de collaboration avec des organismes économiques
partenaires (CVCI, par exemple) sur des prestations ciblées
(création d’entreprises notamment) ;
 Développement de prestations propres et de la
communication qui doit les accompagner, en priorité dans le
domaine de l’appui à la réalisation de business plans ;
 Développement des contacts et de la notoriété de Lausanne
Région auprès des instances traitant différents aspects du
développement économique : banques, institutions de
financement, associations économiques et professionnelles, etc.
 Mise en place d’un Forum de la création d’entreprises
associant, sous l’égide de Lausanne Région, les partenaires
fournissant des prestations en la matière afin de mettre en place
une politique d’information et d’appui concertée.
 Mise en places de groupes de travail spécifiques, avec les
partenaires concernés, sur des thèmes précis, en particulier la
problématique des délocalisations d’entreprises.
 Extension à la région du fonds capital-risque de la Ville de
Lausanne ou mise sur pied d’un système analogue.
 Etudes en vue de la constitution d’un fonds d’investissement
régional en vue de financer ou de co-financer les équipements
d’infrastructure importants sur le plan économique régional.
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7. Développer les collaborations de la promotion économique avec
d’autres
instances
complémentaires
et
favoriser
le
développement d’une politique de marketing urbain
Si les domaines de la promotion économique et du tourisme sont
familiarisés avec la notion de politique de communication et de
promotion, il n’en va pas de même pour les autres acteurs du secteur
public. Le développement global dépend pourtant de plus en plus de la
conception et de la mise en œuvre de politiques d’ensemble de
marketing urbain, s’adressant aussi bien aux entreprises qu’aux
visiteurs ou aux habitants et usagers. Dans cette optique, on peut
envisager :
 D’impliquer les acteurs concernés – administrations,
entreprises, institutions, milieux économiques et touristiques –
dans une réflexion large et participative sur l’image de la région ;
 L’extension des réflexions engagées à ce titre par la ville de
Lausanne à l’échelle de la région entière en s’associant à la
démarche sur une base participative ;
 L’adaptation de la politique de promotion économique à un plan
d’ensemble ainsi défini.
8. Engager les travaux de valorisation de nouvelles filières
L’approche de la promotion économique sous l’angle des filières est
une priorité régionale. Elle a donné des résultats intéressants en ce qui
concerne le bio-médical mais devrait être étendue. Ceci implique
notamment :
 La poursuite de travaux dans le domaine bio-médical afin
d’assurer le relais en direction des entreprises dans le cadre de
Bio-Alps ;
 La mise sur pied de manifestations ciblées dans le cadre des
filières existantes, par exemple les conventions d’affaires avec
Medirama ;
 Le choix d’une nouvelle filière prioritaire pour le programme
d’action 2004-05 de la promotion économique régionale, avec
mise en œuvre des actions de soutien dès 2004 (filière à définir
par la commission : finances, par exemple).
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REPARTITION DES COMPETENCES ET
RESSOURCES
Les objectifs régionaux et le plan d’action qui en découle ne saurait être le
seul fait de la région lausannoise. Dans de nombreux domaines, ces
propositions recouvrent des projets cantonaux ou les complètent. Il
n’appartient pas à la promotion économique régionale de se substituer
aux instances cantonales dans leur domaine de compétence ou de
prétendre vouloir gérer seule des dossiers qui la dépassent.
Dans cette perspective, il s’agit de définir des modalités de collaboration, à
négocier de cas en cas avec les instances cantonales, qui pourraient
prendre notamment les formes suivantes, dans un ordre croissant de
collaboration :
 Intégration des préoccupations régionales dans les actions
cantonales : les instances de collaboration entre canton et
régions ou des contacts directs peuvent permettre à la région de
transmettre au canton ses préoccupations afin que les actions
cantonales puissent en tenir compte.
 Compléments régionaux à des politiques cantonales : la
promotion économique régionale s’inscrit dans le prolongement
des actions cantonales. Compte tenu de sa connaissance du
tissu économique régional, elle joue un rôle de relais en
direction des entreprises ou des communes concernées ;
 Constitution de plates-formes de collaboration autour de
projets précis, impliquant divers partenaires, selon les sujets à
traiter : canton, région, communes, institutions, partenaires
privés, etc.
 Mandat cantonal à la promotion économique régionale : sur
la base d’un accord de collaboration, la région concrétise et met
en œuvre une politique définie par le canton, au besoin au-delà
du seul territoire de Lausanne Région. C’est cette forme de
collaboration qui a été utilisée dans les débuts de BioAlps, plateforme consacrée aux biotechnologies développée par Lausanne
Région.
La question de la répartition des compétences repose en premier sur
quelques grands principes :
 Le canton définit la stratégie économique cantonale ; il
supervise la promotion exogène et alloue les moyens dont il
dispose.
 La région prend en charge les politiques spécifiquement
régionales ; elle gère la promotion endogène, les relations avec
les entreprises et entre communes et entreprises ; elle s’occupe
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des contacts de proximité ; elle coordonne les politiques locales
d’aménagement.
Les communes maîtrisent l’aménagement du territoire au
niveau local et le domaine foncier ; elles assurent les contacts
avec les entreprises dans leur domaine de compétence ; elles
s’occupent de la fiscalité et de al réglementation, sous réserve
de coordination régionale.

Sur ces bases, il s’agit de définir les compétences de chaque niveau,
non pas en termes de domaines réservés mais bien de réseau
collaboration, construits autour de projets définis au niveau régional et
agréés par les autorités communales. Il est donc important que les
communes manifestent leur avis concernant les objectifs régionaux de la
promotion économique et, après examen, approuvent le présent
document, qui servira de base aux actions futures en la matière.
Il appartient aussi aux communes de se préoccuper des questions
économiques qui les concernent, en particulier d’assurer la liaison avec
les entreprises locales et de gérer l’aménagement du territoire local au
moyen des instruments à leur disposition, selon un plan d’action
coordonné.
Les implications effectives – ressources humaines et financières – de ce
programme d’action devront être définies une fois les choix nécessaires
effectués par les instances de la promotion économique régionale. On
peut penser que le programme d’action proposé se traduira à moyen
terme par des besoins accrus, évoqués dans le plan d’action de la
promotion économique régionale, annexé au présent document.

Lausanne, mai 2004
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