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L’association Lausanne Région
Lausanne Région intervient sur demande de ses 29 communes, à chaque fois qu’un dossier doit être
traité de manière collective et intercommunale. 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, où à la
prévention des dépendances, Lausanne Région œuvre pour mieux servir un bassin de population de
plus de 270’000 habitants (38% du canton de Vaud).

Communes membres

Secteur Ouest

C

Lausanne, Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice, Villars-Ste-Croix

Secteur Est
Lausanne, Belmont-sur-Lausanne, Epalinges, Lutry,
Mézières, Montpreveyres, Paudex, Pully, Savigny,
Servion

Secteur Nord
Lausanne, Bottens, Bretigny-sur-Morrens,
Cheseaux-sur-Lausanne, Cugy, Froideville,
Jorat-Menthue, Jouxtens-Mézery,
Le Mont-sur-Lausanne, Morrens, Poliez-Pittet,
Romanel-sur-Lausanne

Le législatif et l’exécutif de Lausanne Région
L’Assemblée générale de Lausanne Région s’est réunie à deux reprises. Parmi les nombreux objets
traités, les comptes ont été adoptés le 27 mars 2014 à Lutry et le budget 2015 a été validé le 25
septembre 2014 à Paudex.
Le Bureau de coordination, exécutif de l’Association, a suivi les trois départements de Lausanne
Région (Agglomération & territoire, Economie & entreprises, Affaires régionales) dans leurs
nombreux travaux. Outre les points forts décrits ci-après, le Bureau s’est chargé :
 d’attribuer une subvention, via son fonds de prévention, au Conseil de Jeunes de Lausanne pour
l’organisation d’exposition et d’ateliers sur le thème « Les Jeunes VS l’homophobie » ;
 d’attribuer une subvention de son fonds de prévention à la Fondation pour l’animation
socioculturelle lausannoise( FASL) pour mettre sur pied le projet de prévention par les pairs « Le
PAVE »;
 de soutenir le projet de Parc Naturel Périurbain, dossier mené sous la présidence de Madame la
préfète Anne Marion-Freiss ;
 de soumettre à l’AG une demande de soutien pour la restauration de la barque historique « La
Vaudoise » en lui attribuant un don de CHF 150’000.-.

AGGLOMERATION ET TERRITOIRE
Projet d’agglomération Lausanne Morges (PALM)
Les réflexions menées par l’Unité de conseil et d’appui cantonale en management et organisation
(UCA) ont abouti sur la création d’une nouvelle structure de projet pour le PALM. Le Bureau du PALM
fermera ses portes courant 2015.
Cette nouvelle structure est renforcée par des effectifs cantonaux et par les schémas directeurs (les
représentants des communes) qui vont reprendre la gouvernance du projet d’agglomération.
Dorénavant, les présidents des schémas directeurs sont intégrés au Bureau exécutif, auparavant
composé des deux conseillères d’Etat et des deux présidents des associations régionales. Les
associations régionales resteront cependant actives dans le PALM en participant au financement de
ses études transversales et pour l’organisation des Conférences d’agglomération.

La Conférence d’agglomération
Afin d’informer les législatifs communaux de l’avancement des travaux du
PALM, Lausanne Région a organisé, en association avec Région Morges, la 3ème
Conférence d’agglomération élargie à tous les conseillers communaux du
périmètre du PALM. Cet important évènement s’est tenu le 8 octobre 2014 à
Beaulieu et a réuni près de 550 élu-e-s. Pour l’occasion, Lausanne Région a
réalisé deux films de qualité qui peuvent être visionnés sur le site
www.lausanne-morges.ch.

MOBILITÉ
Comptages transports collectifs et transports individuels 2014
En raison des travaux liés à la réalisation de la nouvelle ligne de
tram prévus en 2015 dans les villes de Renens et Lausanne, les
comptages quinquennaux ont été anticipés d’une année. Gérés
par Lausanne Région en collaboration avec Région Morges et le
Canton, les comptages se sont déroulés de mars à juin au moyen
de 270 postes installés sur les routes de la région lausannoise.
Les premiers résultats sur l’évolution du trafic individuel seront établis au printemps 2015. Le projet
se poursuivra avec la récolte des données des transports publics. Le rapport final est attendu pour fin
2015 et sera disponible pour les communes, le Canton et les entreprises de transports.
Les nouveautés de cette édition :
 17 nouveaux relevés manuels aux carrefours pour la mobilité douce (piétons, vélos)
 Intégration des données de la Compagnie générale de navigation (CGN) pour les transports

individuels
 2 rapports intermédiaires en 2016 et 2018
 Toutes les informations sont désormais géoréférencées.

ECONOMIE ET ENTREPRISES
Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL)
Depuis 2013, plus de 50 projets pour un montant total de CHF 1'200'000.ont récompensé des entreprises actives aussi bien dans des domaines
traditionnels que dans la haute technologie. PERL représente une
plateforme unique permettant aux entreprises nominées et lauréates d’être
au bénéfice d’un fort apport médiatique.
Le 7 mai 2014, pour sa 12ème édition, 450 invités ont assisté à la remise des
trophées, cérémonie retransmise en direct sur la chaîne de télévision
régionale La Télé. Cinq entreprises, parmi 39 candidatures, se sont vues
attribuer un montant total de CHF 100'000.- dans des secteurs d’activités
très diversifiés.
L’organisation de l’édition 2015 a démarré dans le courant de l’été. Elle se tiendra le 7 mai 2015 au
Théâtre de Beaulieu à Lausanne et sera à nouveau retransmise en direct.

Prestations directes du « guichet d’entreprises»
Sous la forme de « guiche d’entreprises », Lausanne Région
propose une vaste palette de prestations pour soutenir
activement la création et le développement des entreprises.
Dans le courant de l’année, le département de Promotion
économique a soutenu plus de 100 porteurs de projets (projet
d’entreprise et entreprises existantes confondus). Il a suivi 15
dossiers de recherche de locaux ou de terrains d’activités et a mis en ligne, à la fin de l’exercice,
plusieurs fiches thématiques apportant des conseils, trucs et astuces, autour de la création et de la
gestion d’entreprise.

Les actions de valorisation du tissu économique régional
En 2014, Lausanne Région a mené de nombreuses actions pour promouvoir sa région. Voici un
aperçu pour les plus importantes. Son Département a participé du 3 au 7 novembre, avec Innovaud,
à la 1ère semaine entrepreneuriale organisée par la Ville de Renens en partenariat avec l’ECAL. Il a
tenu un stand au MIPIM (l’un des plus grands salons internationaux des professionnels de
l’immobilier) avec une délégation franco-suisse constituée des collectivités publiques vaudoises,
genevoises et de France voisine.
Pour la 2ème année consécutive, il a soutenu activement l’association PACTE destinée aux femmes
désireuses de se lancer dans une activité indépendante. Il a également pris part au 7ème Carrefour
des créateurs en tenant un stand commun « canton de Vaud/Promotion économique ».

Les soutiens financiers directs de Lausanne Région
Un soutien direct a été accordé en 2014 à la 6ème édition des « Design Days », à la 1ère rencontre
des anciens participants aux cours CTI Entrepreneurship, au travail de cartographie « Health Valley
Switzerland », aux Ateliers de la Ville de Renens, à Microcrédit Solidaire Suisse et à la fondation
Muse.

ADOLESCENTS
Les ados, une priorité pour Lausanne Région
Parmi les travaux du département des affaires régionales, il est à signaler sa participation au Salon
des Métiers et de la formation (25 au 30 novembre à Beaulieu, visité par plus de 30'000 personnes)
où Lausanne Région a tenu un stand géré par des apprentis des communes membres. Pour l’édition
2016, une réflexion sera menée sur l’évolution du projet et son dimensionnement futur.
Le Département s’est investi dans le projet AppApp d’appuis scolaires aux apprentis. 41 groupes ont
été ouverts à fin 2014, donnant ainsi la possibilité à 156 apprentis de bénéficier d’appuis scolaires de
qualité. Il a également accompagné le projet LIFT qui permet aux élèves de 13-15 ans rencontrant
des difficultés de développer leurs compétences sociales et comprendre l’intégration au monde
professionnel pour améliorer ainsi leurs résultats scolaires.

DÉPENDANCES
Journée de réflexion « Espace public : Prévenir ? Réagir ? Quels outils pour les
communes ?
Le 15 mai 2014 à Epalinges s’est tenue la journée de réflexion sur le thème de la
gestion de l’espace public. Plus de 120 personnes, politiques, professionnels,
représentants du monde associatif, policiers, etc. ont assisté à cette intéressante
journée qui proposait notamment 3 conférences et 4 ateliers.
Les thèmes abordés seront consignés dans 10 fiches thématiques à l’attention des
politiques de la région lausannoise. Chacune des fiches, actuellement en révision,
contiendra un grand nombre d’informations utiles et pratiques aux Conseillers
municipaux.

Une brochure de prévention à l’attention de parents d’adolescents
La brochure « Être parent d’un adolescent » a été réalisée » a été réalisée par
Lausanne Région pour la population locale et migrante. 10 duos ont été
formés, pour 10 langues, avec un interprète communautaire et un jeune
migrant. Chaque duo a étudié le texte, l’a mis en discussion, l’a adapté, puis
l’a enrichi selon sa propre culture, pour ensuite le traduire. Ce travail a donné
lieu à des rencontres et de riches débats interculturels. Il a aussi permis aux
jeunes migrants de s’approprier les messages de prévention et de les mettre
en discussion au sein de leur propre communauté.
La brochure, imprimée à 30'000 exemplaires et présentée aux médias en juin
2014 a rencontré un vif succès. En juillet, le département des Affaires
régionales a effectué un envoi d’environ 25'000 exemplaires aux associations, écoles et services
concernés. A fin septembre une partie du stock était déjà épuisé. Une réédition de la brochure en
français est prévue pour 2015.

SPORTS
Nouveau centre sportif de Malley
Durant toute l’année 2014, Lausanne Région a été très impliquée
dans ce projet d’envergure :
 En été, un rapport a été élaboré pour présenter le projet aux
communes de l’Association et expliquer dans quel cadre elles
étaient appelées à participer financièrement aux futures
charges d’exploitation du centre sportif. Ce rapport a été
approuvé lors l’Assemblée générale de Lausanne Région du 25
septembre.
 Lausanne Région a mis en place toute la communication du projet (ligne graphique et
argumentaire). L’Association prévoit d’organiser deux séances d’information les 10 et 12 février
2015. Afin de présenter le projet, trois films ainsi qu’un journal « Centre sportif de Malley » seront
réalisés et mis à disposition des conseillers communaux des 29 communes membres.
 Un préavis communal a sera rédigé et soumis courant 2015 aux communes de Lausanne Région.
Lors de son Assemblée générale du 25 septembre 2014, 23 des 26 municipalités ont accepté le
principe d’entrée en matière sur le financement du déficit d’exploitation du futur complexe sportif.
Au printemps 2015, avec délai au 30 juin, les Conseils communaux et généraux se détermineront
sur la participation de leur commune aux charges d’exploitation du nouveau centre.

Conclusion
L’année 2014 a été riche en évènements dans tous les domaines nécessitant une intervention
intercommunale. L’année 2015 s’annonce d’ores et déjà chargée de projets. En voici quelques
thèmes et quelques dates clés.
Les travaux relatifs au nouveau Centre sportif de Malley vont se poursuivre avec l’organisation des
séances d’informations aux conseillers communaux et l’élaboration des « préavis modèle
intercommunal ».
La 4ème édition de la journée sportive régionale « Dimanche sportif » se déroulera le 4 octobre 2015
à Malley.
Les rapports de comptages transports individuels et collectifs seront finalisés en 2015 et présentés
aux communes.
Sur la thématique de la dépendance et de la prévention, la prochaine journée de réflexion propose
de traiter le sujet « Drogue : Prévenir, agir, quels outils pour les communes » et se tiendra le 27 mai
2015 à Lausanne. Le 4 novembre 2015 se déroulera une seconde journée de réflexion sur les liens
entre l’école, la famille et la société.
La 13ème édition du prix PERL aura lieu le 7 mai 2015 au Centre de Congrès de Beaulieu. En matière
de promotion économique, il est notamment prévu de réviser la stratégie régionale 2016-2019 et de
mener une réflexion sur l’avenir du Fonds Capital Développement.
Le rapport complet est téléchargeable à l’adresse :
www.lausanneregion.ch/communications et publications/rapports d'activités
Lausanne Région – Rhodanie 2 – CP 975 – 1001 Lausanne
www.lausanneregion.ch - mail@lausanneregion.ch

