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Focus sur ...
DEPENDANCES ET PREVENTION

PROGRAMME
13H30 Ouverture de la journée

,

Pascale Manzini Présidente de la Commission Dépendances
et Prévention de Lausanne Région

13H45 Conférences
- «Société addictogène : vers une mutation du contrôle
social !» Jean-Pierre Couteron, Psychologue Clinicien et
Président de la Fédération addiction-France
- «Agir sur le vivre ensemble : les apports de la crimino-

logie» Manon Jendly, Maître d’enseignement et de recherche à
l’ecole des sciences criminelles (ESC) de l’Université de Lausanne

15H00 Les Ateliers
Atelier 1 Prévention dans le domaine de la sécurité
Police de proximité, vidéosurveillance
Atelier 2 Approche communautaire ou participative ?
Intervention communautaire, démocratie participative
Atelier 3 Espace public : quel urbanisme ?
Urbanisme sécuritaire, urbanisme du vivre ensemble
Atelier 4 Travail social dans l’espace public
Travail social de proximité, animation socio-culturelle

16H10 Pause-café
16H30 Synthèse des travaux des ateliers
17H00 Conférence, Luca Pattaroni, Maître d’enseignement et de
recherche, Laboratoire de sociologie urbaine, EPFL

17H30 Clôture et apéritif

La commission Dépendances et Prévention de
Lausanne Région organise, le 15 mai 2014 à Epalinges une journée de réflexion sur le thème :

« Espace public : prévenir, réagir ?
Quels outils pour les communes ? »
Les conférences et ateliers proposés lors de cette
journée permettront de mettre en discussion des
outils pour répondre à la problématique de la gestion de l’espace public dans nos communes. L’objectif est d’apporter aides, propositions, exemples
et réflexions aux Conseillers municipaux confrontés à des questions de gestion de leur espace
public.
Cette journée d’échanges permettra aux Conseillers municipaux et autres élus intéressés de rencontrer des professionnels qui débattront des
avantages et limites de ces outils. Ils pourront
également profiter de partager avec d’autres élus
leurs impressions et expériences sur des solutions
déjà mises en place dans leur commune.
Les professionnels pourront quant à eux mieux
comprendre les attentes et contraintes des élus
locaux.

Outils présentés et discutés dans les ateliers
- Police de proximité
- Vidéosurveillance
- Intervention communautaire
- Démocratie participative
- Urbanisme sécuritaire
- Urbanisme de vivre ensemble
- Travail social de proximité
- Animation socioculturelle
Chacun de ces outils fera l’objet d’une fiche explicative guidant les réflexions. Ces fiches, enrichies
des synthèses produites lors de cette journée
seront ensuite transmises aux Conseillers municipaux.
Tout participant recevra la fiche sur le « Diagnostic
à poser », document préalable à toute réflexion
de gestion de l’espace public.
La participation à cette journée est gratuite, sur
inscription préalable auprès de Lausanne Région
par mail à mail@lausanneregion.ch ou en ligne
sur www.lausanneregion.ch.

Mais encore...
ADOLESCENTS

PROMOTION ECONOMIQUE

AppApp
Remportant un énorme succès, cette prestation
d’appuis scolaires aux apprentis est disponible, depuis 2013, sur pratiquement tout le territoire vaudois. Elle est financée par les associations régionales
et mise en œuvre par le Groupement pour la Promotion de l’Apprentissage – GPA -.
En ce qui concerne Lausanne Région, 169 apprentis
- domiciliés ou travaillant dans une entreprise de la
région - ont bénéficié, durant l’année scolaire 20122013, de cours d’appuis répartis sur 45 groupes. Sur
l’année scolaire 2013-2014, jusqu’en décembre 2013,
35 groupes ont été ouverts, donnant ainsi la possibilité à 130 apprentis de bénéficier d’appuis scolaires
de qualité. En raison du grand nombre de demandes
d’appuis des apprentis « employé de commerce », les
places à leur effet ont été plafonnées à 50% de l’offre
totale. Ceci afin de permettre aux autres apprentis
de bénéficier également de cette prestation financée
majoritairement par les régions.
MOBILITE

Comptages Transports
Individuels et Collectifs 2014
Les comptages routiers quinquennaux organisés par
Lausanne Région, en collaboration avec le Canton et
Région Morges, se tiendront exceptionnellement en
2014 (en lieu et place de 2015). Cette anticipation
d’une année a été décidée par la Commission Transports afin de ne pas subir les perturbations des gros
chantiers occasionnés par la mise en service du premier tronçon du tram.
De mars à juin 2014, plus de 270 postes de comptages sont installés sur les routes de la région lausannoise. Les premiers résultats sur l’évolution du trafic
individuel seront disponibles cet automne. Le projet
se poursuivra en 2015 avec la récolte des données
des entreprises de transports publics. Le rapport final est attendu fin 2015.

Transmission d’entreprise :
Relève PME au service des
entrepreneurs
La Promotion économique de Lausanne Région souhaite, à l’occasion de cette lettre, attirer l’attention
sur un outil qui permet de répondre aux préoccupations de nombre d’entrepreneurs de la région. En
effet, un sujet – celui de la transmission - est brulant.
Chaque année de nombreuses PME doivent régler
leur succession. Or, les chances de trouver un successeur dans la famille sont de plus en plus minces.
Cette situation menace les emplois, alors même que
nombre de jeunes entrepreneurs sont à la recherche
d’opportunités de diriger une entreprise et que, en
cas de reprise, les chances de survie de l’affaire sont
bien plus importantes qu’en cas de création d’une
nouvelle société.
L’association Relève PME, établie dans la région,
accompagne le changement de génération dans
les PME. Elle offre aux entrepreneurs et à ceux qui
souhaitent reprendre une société des conseils, des
informations et un soutien neutre pour réaliser une
succession. Evénements et ateliers sont programmés
par l’association, autant pour les cédants que les potentiels repreneurs, sans parler des informations pratiques accessibles en ligne sur www.relevepme.ch.

Agenda
27 mars - 17h

Le Château, salle du conseil communal, Lutry
Assemblée générale de Lausanne Région

7 mai 2014

Théâtre de Beaulieu Lausanne
12ème Cérémonie des Trophées PERL

15 mai 2014 - 13h30

Salle de spectacles d’Epalinges
Journée de réflexion «Espace public : prévenir ou
réagir ? Des outils pour les communes ?

Si vous préférez recevoir nos lettres d’information par courrier électronique, merci de nous envoyer
un message à : mail@lausanneregion.ch
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