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L’association Lausanne Région
Lausanne Région intervient, sur demande de ses 29 communes, pour toutes les questions dépassant les
frontières communales soit: les projets régionaux, les projets d’agglomération et la coordination
intercommunale. L’association est composée de trois secteurs répartis selon le schéma ci-dessous. La
Ville de Lausanne fait partie des trois secteurs. A fin 2015, les communes de Jorat-Menthue et de PoliezPittet ont démissionné de Lausanne Région.

Secteur Ouest

Secteur Nord

Secteur Est

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

Lausanne
Bottens
Bretigny-sur-Morrens
Cheseaux-sur-Lausanne
Cugy
Froideville
Jouxtens-Mézery
Le Mont-sur-Lausanne
Morrens
Romanel-sur-Lausanne

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

Communes
membres

L’assemblée générale de Lausanne Région s’est réunie à deux reprises en 2015. Parmi les nombreux
objets traités, les comptes ont été adoptés le 25 mars à Cheseaux-sur-Lausanne et le budget 2016 le
7 octobre à Ecublens.
Le Bureau de coordination, exécutif de Lausanne Région, présidé par M. Gustave Muheim (syndic de
Belmont-sur-Lausanne) et accompagné par la secrétaire générale Mme Patrizia Darbellay, a suivi le
travail des trois départements de Lausanne Région : Agglomération et territoire, Affaires régionales et
Promotion économique. Outre les points forts décrits ci-après, le Bureau a notamment :
 accompagné la fermeture du Bureau du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM)
 développé la communication à propos du nouveau Centre sportif de Malley et suivi les votes de
ses communes membres ;
 décidé d’octroyer un mandat à l’association SEREC qui apportera son appui dans l’élaboration de
la nouvelle stratégie régionale, demandée par le Canton dans le cadre de la LADE.
 accepté la demande de la commission Formation et emploi des jeunes de créer un poste de
coordinateur LIFT (détails sous rubrique).
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La communication de Lausanne Région
D’importants efforts ont été déployés pour communiquer sur divers projets, dont :
 Le nouveau Centre sportif de Malley, au travers de deux soirées qui ont attiré plus de 800 personnes,
deux films explicatifs du projet et deux brochures.
 La journée du Dimanche Sportif du 4 octobre 2015 a été largement annoncée sur les ondes des radios
locales et diffusée dans les journaux (supplément dans le Journal 24 Heures).
 Deux journées de réflexion sur les thèmes « Drogues, prévenir, agir ? Quels outils pour les
communes? » (27 mai 2015) et « Ecole, famille, société : Quels liens ? » (18 novembre 2015) ont été
relayées dans les journaux communaux. Une interview de Ruth Dreifuss et un reportage de la Télé ont
été réalisés lors de la journée du 27 mai.
 Les comptages 2010-2014 lors d’une conférence de presse en présence de nombreux médias (presse,
radio et télévision).
 Le Prix PERL dont la cérémonie de remise des prix a été diffusée en direct à La Télé et qui a fait l’objet
de divers articles dans la presse.

Agglomération et Territoire
Projet d’agglomération Lausanne Morges (PALM)
Depuis le 1er janvier 2015, la « cellule stratégique partenariale », qui regroupe des représentants du
Canton et des schémas directeurs, est devenue officiellement l’organe technique responsable du projet
d’agglomération Lausanne-Morges.
A l’avenir, Lausanne Région et Région Morges maintiendront leurs participations financières aux études
transversales PALM pour leurs propres communes. En outre, les deux associations seront impliquées
dans l’organisation des Conférences d’agglomération. Lausanne Région poursuit sa participation au
Comité de pilotage du PALM, par la présence du président et de sa secrétaire générale.

Mobilité
Comptages TC et TI 2010-2014
Depuis 1975, Lausanne Région gère l’entier du processus des comptages quinquennaux du trafic. Ils
s’étendent aujourd’hui à l’ensemble de l’agglomération Lausanne-Morges. Exceptionnellement, en raison
des travaux prévus dans les villes de Renens et Lausanne, les comptages ont été avancés à 2014 et
portent sur quatre ans au lieu de cinq.
En 2014, les entreprises de transports publics ont enregistré plus de 140 mio. de voyageurs sur le
périmètre d’étude de l’agglomération. La croissance de la fréquentation générale des transports
collectifs (TC) est de +3.2% par année. Le trafic autoroutier est en constante augmentation, entre
+2.5% et +3.5% selon les tronçons, et arrive aujourd’hui à saturation aux heures de pointe. Par contre,
le trafic automobile dans les centres n’a pas augmenté, grâce au report modal sur les transports en
commun. Pour les communes périphériques, moins bien desservies en transports publics, la voiture reste
privilégiée.
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Economie et Entreprises
Le Fonds Capital Développement (FCD)
Lausanne Région apporte, par son Fonds Capital Développement, une source de financement aux
entreprises, à l’exception de l’hôtellerie et de la restauration. Trois prêts ont été accordés, dont deux
déjà remboursés durant l’exercice 2015. Le dernier prêt sera soldé début 2016. Durant l’exercice 2015,
un groupe de travail composé d’experts du monde financier, politique et institutionnel s’est réuni pour
faire un point de situation et réfléchir à l’avenir du fonds. Depuis sa création, les conditions cadres ont
fortement changé en matière d’aides financières. Une palette de nouveaux instruments de soutien ont
fait leur apparition (FIT, Innovaud, Venture Capital, etc.). En outre, l’équipe de gestion du FCD n’a ni les
ressources, ni les compétences nécessaires en matière de gestion de crédits pour assurer un suivi optimal
des dossiers de prêts. Un rapprochement avec une structure existante disposant de ce savoir-faire a été
établi avec la Fondation Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) qui dispose d’un processus professionnel en
matière de gestion des demandes et d’octrois de crédits.

« StartInnov », journées entrepreneuriales à Renens
Lors de la 1ère semaine entrepreneuriale de la Ville de Renens, organisée avec l’appui de l’ECAL en
novembre 2014, et sur impulsion de l’UniverCité, appuyé par Lausanne Région et Innovaud, une
première série de journées « StartInnov » ont été proposées. Ces journées de formation gratuites,
courtes et efficaces permettent aux étudiants de différentes Hautes Ecoles de présenter des projets. Ils
se familiarisent, au travers d’une simulation de création d’entreprise, au développement de projets, à la
mise sur pied d’une équipe, à obtenir un financement et à trouver des investisseurs.
Trois journées StartInnov ont été organisées : le 14 février, le 20 juin et le 21 novembre 2015 pour
conclure la 2ème semaine entrepreneuriale de la Ville de Renens, avec le soutien du Service cantonal de
la promotion économique.

Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL)
Depuis 2003, plus de 56 projets ont été récompensés. Des entreprises actives aussi bien dans des
domaines traditionnels que dans la high-tech. Pour les communes membres de Lausanne Région, c’est
l’opportunité de souligner l’intérêt que les collectivités publiques portent à l’encouragement de
l’entrepreneuriat et au développement économique régional.

13ème cérémonie de remise des prix PERL
Le 7 mai 2015, plus de 450 invités ont assisté à la cérémonie qui a été retransmise en direct sur la chaîne
de télévision régionale La Télé. Sept entreprises nominées, désignées parmi 47 candidatures, ont été
découvertes par le public et les téléspectateurs. Les 5 entreprises primées se sont partagées un montant
total de CHF 100’000.-.
1er Prix à KB Medical SA - 2ème Prix à Flyability SA - 3ème Prix à Nanolive SA - Prix Micro-Entreprise à On
My Way SA - Prix «Coup de cœur du Jury» à Tombooks Sàrl.
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Adolescents
Journée de réflexion «Ecole, Famille, Société : Quels liens ?
Le 18 novembre 2015 à Cheseaux-sur-Lausanne, Lausanne Région a organisé une journée de réflexion
pour étudier les liens à resserrer entre les différents partenaires de l’école obligatoire. Le professeur
Georges Felouzis a ouvert cette journée par une intéressante conférence à propos des inégalités
scolaires. Ensuite les 120 participants se sont répartis dans 5 ateliers à thèmes : conseil
d’établissement, migrants, devoirs surveillés, économie, et implication des jeunes dans des projets
collectifs. Ces ateliers ont donné l’occasion au large public présent (politiques, professionnels, parents
d’élèves) de prendre conscience de l’importance du lien entre les partenaires, et de découvrir quelques
outils visant à renforcer ce lien.

AppApp
La prestation d’appuis scolaires aux apprentis, financée par les associations régionales, est disponible
depuis 2013 sur pratiquement tout le territoire vaudois. Durant l’année scolaire 2014-2015, Lausanne
Région a subventionné 65 groupes, permettant à 263 apprentis d’améliorer leurs résultats scolaires.
Durant le premier semestre de l’année scolaire 2015-2016, Lausanne Région a soutenu 54 groupes
(contre 41 l’année précédente) donnant ainsi la possibilité à 214 apprentis (156 apprentis l’année
précédente) de bénéficier d’appuis scolaires de qualité. Comme prévu par le programme de législature
de Lausanne Région, les communes souhaitaient ouvrir 90 cours sur l’année scolaire 2015-2016. Pour
atteindre cet objectif, le département Affaires régionales de Lausanne Région a contacté toutes les
entreprises formatrices de la région lausannoise. Ces appuis sont gérés par le Groupe pour
l’apprentissage (GPA), composé de représentants de la Fédération patronale vaudoise, de la Chambre
vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) et de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE). Les
apprentis peuvent s’inscrire à AppApp directement sur le site www.formation-apprentis.ch.

Le projet Lift
Les jeunes élèves du niveau secondaire, dès la 9ème année HarmoS, qui rencontrent certaines difficultés
(résultats scolaires, motivation, etc.) peuvent faire appel aux stages LIFT. Ces derniers facilitent une
insertion dans le milieu professionnel grâce aux places de travail hebdomadaires, quelques heures par
semaine, dans une entreprise de la région. Le projet LIFT a poursuivi sa phase pilote dans quelques
établissements scolaires en ville de Lausanne. Lausanne Région accompagne ce projet pour en assurer la
promotion auprès des établissements scolaires.
En 2015, Lausanne Région a créé, sous forme de projet pilote jusqu’à fin 2015, un poste de coordinateur
LIFT. Grâce à ce dernier, 5 entreprises et 2 établissements scolaires ont souhaité participer au projet. Les
communes, ayant également une vocation d’entreprises formatrices, peuvent s’adresser à Lausanne
Région pour prendre des «jeunes LIFT» en stage dans l’un de leurs services, à l’instar de Pully et Ecublens.

5

Dépendances & prévention
Journée de réflexion
Lausanne Région a organisé le 27 mai 2015, au Gymnase Auguste Piccard à Lausanne, la journée de
réflexion « Drogues, prévenir, agir ? Quels outils pour les communes ? », basée sur la politique des
4 piliers de la Confédération. De nombreux politiques, professionnels, représentants du monde
associatif, policiers, etc. ont assisté à cette intéressante journée qui proposait notamment un message
vidéo de Ruth Dreifuss, 2 conférences et 8 ateliers sur chacun des 4 piliers que sont : la prévention, la
thérapie, la réduction des risques et la répression. Les multiples débats engagés à cette occasion ont été
nourris et ont permis de comprendre l’importance de renforcer la collaboration entre les différents
partenaires.

Fonds de prévention
En 2015, Lausanne Région a financé, via son Fonds de prévention, les actions suivantes :
 Organisation d’un spectacle de danse réalisé par des jeunes de Bussigny.
 Organisation de différentes actions de prévention de J-Ouest (groupe de coordination jeunesse
de l’Ouest Lausannois), dans le cadre de la semaine nationale alcool.
 Organisation par Rel’ier des états généraux du Travail Social de Proximité, septembre 2015 à
Renens.
 Semaine d’actions contre l’homophobie, novembre 2015 à Renens.
 Réalisation d’un clip traitant des abus sexuels sur des jeunes filles alcoolisées. Ce projet est porté
par la Police de Lausanne.
Ce fonds est destiné à appuyer financièrement des actions de prévention dans le cadre de manifestations
communales, régionales ou associatives. Toutes les communes membres de Lausanne Région peuvent y
recourir lors de la mise sur pied de projets contenant des messages de prévention.

Sports
Centre Intercommunal de Glace de Malley (CIGM)
Comme chaque année, l’association calcule la répartition du déficit d’exploitation du CIGM pour chacune
des 26 communes membres, hors les 3 communes propriétaires (Lausanne, Renens et Prilly). Un montant
indicatif de participation au déficit d’exploitation est transmis aux communes concernées qui décident de
participer, sur une base volontaire, au financement. En 2015, 20 communes membres de Lausanne
Région ont accepté de participer au déficit d’exploitation 2014-2015 du CIGM, pour un montant total
de plus de CHF 463’000.-.
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Nouveau Centre sportif de Malley
Durant toute l’année 2015, Lausanne Région a été très impliquée dans le projet. A fin février 2015,
l’association a tenu son engagement en transmettant aux communes membres le projet de préavis
intercommunal pour une participation aux charges de fonctionnement du nouveau centre sportif.
Entretemps, la nouvelle est tombée : les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 (JOJ) ont été attribués à
Lausanne ! Le défi sera donc de terminer la construction des patinoires à temps pour accueillir cette
grande manifestation.
Lausanne Région informera les municipalités et leurs conseils respectifs sur l’avancement du dossier, un
premier exercice ayant déjà eu lieu lors de la réédition et distribution du «Journal d’information du
Centre sportif de Malley no2».

Dimanche Sportif
La 4ème édition de Dimanche Sportif a eu lieu le 4 octobre sur un seul site: le Centre sportif de Malley !
En 2015, les sports de glace et d’eau ont été à l’honneur, accompagnés de tout un éventail de disciplines
sportives. Cette magnifique journée a permis à une quinzaine de sociétés sportives de présenter leurs
activités. Les familles de la région ont pu assister aux démonstrations et prendre part aux diverses
activités, gratuitement, sous l’encadrement des professionnels qui ont participé bénévolement à la
manifestation. Plus de 4’000 personnes ont participé à la journée ! Par ailleurs, lors de la partie officielle,
les membres des municipalités ont pu assister à la présentation du projet lauréat du nouveau Centre
sportif de Malley, attribué au bureau d’architectes « Pont 12 ».

Le financement de Lausanne Région
Pour 2015, le fonctionnement de Lausanne Région a été assuré par une cotisation, hors agglomération,
de CHF 7.35 par habitant. Les budgets et les comptes de l’association, validés par le Bureau de
coordination, sont détaillés dans le rapport d’activité 2015.
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