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Lausanne Région travaille par thématique, sur demande de ses 29 communes membres, qu’il 
s’agisse de territoire ou d’environnement, de mobilité ou d’économie, de questions liées à la petite 
enfance, à la formation des jeunes, ou à la prévention des dépendances, l’association œuvre pour 
mieux servir un bassin de population de plus de 270'000 habitants (38% du canton de Vaud) 

 
 

Lausanne, le 21 mars 2013 

Le rapport complet est téléchargeable  en cliquant ici (30 pages) 

Ou en copiant le lien suivant :  
http://www.lausanneregion.ch/documents/20130304Rapportactivites2012.pdf  

http://www.lausanneregion.ch/documents/20130304Rapportactivites2012.pdf
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AGGLOMÉRATION ET TERRITOIRE 
 
Une étroite collaboration avec le Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) 

Selon la convention ratifiée avec le Canton, Lausanne Région participe directement aux travaux du 
bureau du PALM.   Durant l’année 2012, la collaboration a porté sur la préparation des Comités de 
Pilotage (COPIL), instance décisionnelle du PALM, et de ses groupes techniques, ainsi qu’une 
participation à plusieurs groupes de travail dont deux relatifs à la communication et aux Axes forts 
(réseau-t). 

Lausanne Région s’est chargée de l’élaboration des budgets de fonctionnement du PALM.  Elle a 
poursuivi ses activités de coordination des divers schémas et a participé à la suppléance du chef de 
projet qui a quitté ses fonctions à fin septembre 2012. 

PALM 2ème génération 

Les importants travaux pour la révision du PALM ont jalonné l’année 2012.  En 
vue de maintenir le délai fixé par la Confédération au 30 juin, toute l’équipe du 
PALM, des schémas directeurs et du Canton ont délaissé une partie de leurs 
travaux « courants ».  Les efforts n’ont pas été inutiles puisqu’ils ont permis de 
finaliser, dans les temps, le document de référence qui vise à obtenir de 
nouveaux cofinancements de la Confédération pour les réalisations prévues en 
2015-2018. 

2ème Conférence d’agglomération et participation au Comptoir Suisse 2012 

S’inscrivant dans la lignée de la manifestation de 2011 à Beaulieu-Lausanne, une seconde 
Conférence d’agglomération, organisée par Lausanne Région et Région Morges, a eu lieu à 
Beausobre-Morges le 21 février 2012.  Plus de 750 conseillers communaux (sur les 1721 que 
comptent les 26 communes membres du PALM) ont répondu présents.  Suite à la présentation, les 
partenaires du PALM : schémas directeurs, réseau-t, tl, MBC ainsi que les associations régionales 
ont répondu aux nombreuses  questions des invités. 

Pour la première fois,  lors du Comptoir Suisse 2012, 
l’agglomération et ses projets phares de mobilité ont été 
présentés au grand public durant 10 jours sur un espace de 
300m2.  Lausanne Région a participé à l’organisation et au 
financement des espaces PALM.  Les projets, prioritairement 
mis en évidence, étaient les travaux de réaménagement des 
gares, le tram, les bus à haut niveau de service, le M3, etc. 

 

Visite de la Conseillère fédérale S. Sommaruga (à droite) 
De gauche à droite : P.-Y. Maillard et N. Gorrite (Conseiller-e-s d’Etat), G. Muheim (Syndic de Belmont-sur Lausanne et 
Président de Lausanne Région) 

 

ECONOMIE ET ENTREPRISES 
 
Des prestations directes pour créer et développer des entreprises dans la région 
Lausanne Région offre des aides ciblées à tous porteurs de projets entrepreneuriaux  et entreprises 
qui œuvrent  sur le territoire des communes membres.  Durant l’année 2012, ce sont  90 projets 
qui ont été accompagnés et 25 demandes de recherche de terrains et de locaux qui ont été prises 
en charge.   
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Lorsqu’ils s’adressent à Lausanne Région, les projets et les 

entreprises bénéficient d’une information complète (procédures 

de création de sociétés, plans d’affaires ou financiers, structures 

de soutien à l’entrepreneuriat, etc.) ; d’un réseautage selon les 

besoins identifiés (coaching,  développement de partenariats, 

mise en relation avec des organismes actifs sur le plan régional, 

cantonal ou national, etc.) ; aide à la recherche de terrains et 

locaux  et/ou orientation et soutien dans diverses démarches 

administratives. 
 

Terrain d’action de Lausanne Région : 
les 29 communes membres 

 
Un tissu économique régional valorisé 

Le 4 avril 2012, le concours PERL (Prix Entreprendre Région Lausanne) a fêté ses 10 
ans.  Cette édition a valorisé et primé, comme chaque année,  plusieurs entreprises 
issues du tissu économique local.  Depuis son lancement en 2003, le jury du Prix 
PERL, présidé par M. Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne, a épluché 227 dossiers de 
candidatures et a récompensé en tout 41 projets  pour un montant total de 
950'000.- francs.   

Les  cinq projets entrepreneuriaux primés en 2012 pour un total de 100'000.-  
francs sont : 
1er prix :   Jilion SA - technologie de l’information et de la communication 
Prix       : Brasserie Docteur Gab’s SA  - alimentaire, fabrication de bières 
2ème prix :  QGel SA – technologie médicale  
3ème prix : L.E.S.S. SA – systèmes d’éclairages à basse consommation  
3ème prix :   Anergis SA -  biopharmaceutique développement de nouveaux vaccins antiallergiques 
 
Pour les 10 ans du PERL, Lausanne Région a mis en valeur le prix (nouveau design du trophée, 
création du logo 2012, gâteau géant, ambiance très festive, etc.) et a offert une visibilité des 
projets récompensés tout au long de la précédente décennie (film 3D commémoratif, invitation 
des anciens lauréats, etc.). 
 
Des préavis pour l’octroi de prêts ou d’aides à fonds perdus 

Lausanne Région contribue fortement à l’atteinte des objectifs fixés par la LADE (Loi sur l’appui au 
développement économique du canton de Vaud).  Sur la base d’une stratégie régionale, elle 
préavise les demandes provenant des communes, des schémas directeurs et des instances privées 
en vue d’obtenir un cofinancement cantonal des projets.   

L’an dernier, un total de 20 préavis ont été acceptés et ont débouché sur des aides se montant à 
1'137'601.- francs. 

 

MOBILITÉ 

Depuis 2004, Lausanne Région assure la coordination et la 
communication relatives au service Pyjama.  Ce service dessert 
aujourd’hui 80 communes par les entreprises de transports tl, 
LEB, CFF régional et longues distances.    Une large campagne de 
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communication a été effectuée au mois de septembre 2012 et une mise à jour du site Internet 
www.service-pyjama.ch présente une nouvelle identité visuelle et un nouveau logo. 

 

JEUNES ET ADOLESCENTS  

Une prestation baptisée APP APP 

La formule consiste à mettre en place un dispositif d’appui scolaire aux apprentis afin d’éviter les 
ruptures d’apprentissage et prévenir l’échec en cours de formation professionnelle.  En pratique, il 
s’agit de traiter la demande de 3 à 4 apprentis motivés cherchant de l’aide dans une branche de 

leur formation professionnelle, puis d’engager un 
répétiteur (étudiant ayant des compétences dans cette 
branche) pour assurer des cours d’appuis de 2 heures 
hebdomadaires de 18h00 à 20h00 pour la somme 
modique de 10.- francs/cours.   

Sur l’année civile, APP APP a permis à 220 apprentis, soit domiciliés soit travaillant sur le territoire 
de la région lausannoise, de suivre des rattrapages scolaires.  A cet effet, 29 cours ont été ouverts 
avec succès.  

Cette nouvelle prestation pour la région a connu un succès fulgurant puisque, sans communication, 
une liste d’attente s’est rapidement constituée.  Comme pratiquement toutes les régions du 
Canton sont intéressées par l’offre, une procédure unifiée est nécessaire notamment pour la 
recherche de financement.  

Pour le lancement de APP APP, Lausanne Région a pu compter sur une aide financière de JobAPP, 
de la CVCI, ainsi que de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs (FVE). 

 

www.kiftontaf.ch 

Ce site web a été entièrement revu pour suivre l’évolution du système scolaire et formatif du 
canton de Vaud.   Il répond à une demande de plus en plus importante d’information aussi  bien de 
la part des jeunes, que de leurs parents confrontés aux problèmes du passage de l’école à la vie 
active.     

Le site a reçu près de 50'000 visites avec deux pics, l’un au mois de janvier pour les élèves qui 
recherchent dans les temps une place d’apprentissage et, l’autre, au mois d’août pour les jeunes 
qui n’ont pas de solution à la rentrée.  

www.kiftontaf.ch répertorie notamment un très grand nombre d’adresses en relation avec la 
formation, le choix du métier, les stages, la façon de trouver une place d’apprentissage, une 
bourse ou un emploi, les problèmes en cours de formation, les problèmes financiers et les petits 
boulots.   

 

DÉPENDANCES ET PRÉVENTION 

Femmes en marge : un genre à part ? 

L’objectif de l'étude « Femmes en marge : un genre à part ? » était de 
récolter de nombreuses données sur cette population marginalisée afin 
d’émettre des recommandations à l’attention de professionnels et des 
collectivités publiques. Même si certains facteurs concernent également 

http://www.service-pyjama.ch/
http://www.kiftontaf.ch/
http://www.kiftontaf.ch/
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les hommes marginalisés, cette étude démontre très clairement l’importance d’apporter des 
réponses spécifiques pour les femmes.  

Suite à la publication de l’étude en 2010, Lausanne Région a décidé de mettre en place les 
« recommandations » qui en découlent.  Elle a donc financé une action participative sur la question 
du soutien à la parentalité pour les femmes en situation de marginalité ayant un parcours dans la 
toxicomanie.  Cette recherche devrait aboutir en 2013 sur des actions efficaces, simples et 
pragmatiques.  

Un état des lieux du social 

Suite à diverses rencontres, les conseillers municipaux en charge des affaires sociales (secteurs 
Nord, Est et Ouest de Lausanne Région) ont fait état du besoin de disposer de davantage 
d’information pour répondre concrètement aux citoyens en matière de prévention.  A cet effet, 
deux sites web ont été réalisés : 

 Site www.addiction-vaud.ch, qui recense les portails relatifs aux addictions, est destiné à 
l'ensemble des personnes concernées par les questions de drogues et/ou de 
comportements  addictifs.  Des tests pour sa propre consommation d’alcool, les 
comportements alimentaires, la consommation de cannabis, la relation à Internet, etc. 
sont à disposition sur le site. 

 Statistiques sociales sur le site de Lausanne Région (adresse : http://lrstat.blogspot.ch/ ) 
qui regroupe toutes les statistiques communales, cantonales et fédérales sur des thèmes 
sociaux. 

 

SPORTS 

Journée Dimanche sportif 

La 3ème édition de la manifestation sportive régionale « Dimanche 
sportif » est en préparation.  Elle aura lieu le 6 octobre 2013 à Lausanne-
Vidy, Romannel-sur-Lausanne, Mézières et Renens.  Durant cette 
journée haute en couleur, Lausanne Région offre aux citoyens des 
initiations à la pratique de plus de 30 sports, qu’il s’agisse de sports de 
glisse, sports urbains, danses et sports de précision.  Cette prestation 
reste gratuite pour tous.   
Un dossier de demande de financement a été transmis aux sponsors 
potentiels.  

 

Un guide sportif on line 

Le site régional www.guidesportif.ch a subi une refonte totale de son 
contenu et de son graphisme. La nouvelle rubrique « recherche » permet 
à chacun de s’orienter selon plusieurs critères.   Ce site, très complet, 
recense près de 100 sports et donne les coordonnées d’environ 600 clubs 
sportifs, écoles de danse et fitness dans toute la région.    

 

 

Contact : LAUSANNE REGION -  Rhodanie 2 - 1000 Lausanne 6 
+41 21 613 73 38 – mail@lausanne-region.ch 

http://www.addiction-vaud.ch/
http://lrstat.blogspot.ch/
http://www.guidesportif.ch/
mailto:mail@lausanne-region.ch

