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Outre les questions liées à la gestion financière de l’association et du personnel,
le Bureau de coordination – BC -, présidé par M. Gustave Muheim, a suivi
attentivement les travaux des groupes et commissions thématiques de Lausanne
Région.
Un contrôle AVS a relevé la bonne tenue de la gestion salariale du personnel de
l’association.
Le Bureau de coordination a avalisé la nouvelle ligne graphique de Lausanne
Région qui sera prochainement reprise sur le site www.lausanneregion.ch. Ce
site, visité par 86'000 personnes en 2010, présente les activités de notre
association.
Le Bureau de coordination a organisé les deux Assemblées générales ordinaires
de Lausanne Région. Lors de la session printanière, tenue à Bretigny-surMorrens, le 22 avril, les comptes 2009 ont été adoptés. Les participants ont
ensuite entendu Mmes Rochat et Darbellay présenter la stratégie de Lausanne
Région dans le cadre de la Loi sur l’Appui au Développement Economique
–LADE-.
Lors de l’Assemblée générale d’automne au Mont-sur-Lausanne, le 30
septembre, les communes membres, en sus de l’adoption du budget 2011, ont
suivi une intéressante présentation du projet de Pro Senectute « Quartiers
solidaires », mis en œuvre notamment à Prilly.
Le BC a aussi organisé les séances des trois Secteurs de Lausanne Région, au
cours desquelles, les comptes, le budget et des objets relatifs à chaque secteur,
ont été présentés.
Outre le suivi des travaux des départements qui vous sont détaillés ci-après, le
Bureau de coordination a accepté la demande de subvention du Festival de
Robotique, organisé par l’EPFL les 29 et 30 mai 2010. Il a aussi souhaité aider les
communes de Villars-Tiercelin et de Poliez-Pittet à financer, pour une première
année test, une desserte Pyjama de leurs communes.
Le Bureau de coordination a félicité deux de ses communes membres, VillarsTiercelin et Les Cullayes, pour les excellents scores lors des votations pour les
fusions des futures communes de Jorat-Menthue, pour la première qui
interviendra au 1er juillet 2011, et de Servion, pour la deuxième, qui interviendra
au 1er janvier 2012.
Le Bureau de coordination, grâce à la présidence de Monsieur G. Muheim du
Conseil de Fondation de Beaulieu, a été régulièrement informé sur les travaux et
la gestion de celle-ci.
Au titre d’auditeur, M. Muheim siège également à la commission cantonale de
coordination pour la gestion des déchets -CODE-
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DEPARTEMENT AFFAIRES RÉGIONALES
Responsable : Marie Savary
Assistante : Fabienne Saugy

Commission Dépendances et Prévention
Présidente : Raymonde Gyger, Municipale à Bottens
La commission Dépendances et Prévention – anciennement Toxicomanie - a
changé de nom courant 2010. Elle est a abordé les sujets suivants :
•

Pour comprendre les raisons pour lesquelles les femmes dépendantes font moins
appel au réseau institutionnel sur la région lausannoise que sur le reste de la
Suisse, la commission Toxicomanie avait, en 2009, lancé une étude « Femmes en
marge, un genre à part ». Le mandat en a été donné à l’Ecole d’Etudes Sociales
et Pédagogiques. Terminée en 2010, l’étude a été présentée aux professionnels
et aux politiques, à l’occasion d’une « Journée de réflexion » qui s’est tenue le 11
novembre 2010 à la salle polyvalente de Romanel-sur-Lausanne. Nous
remercions la Ville de Lausanne, le Service Cantonal de la Santé Publique, et
Infodrog – Confédération – pour avoir subventionné cette étude.
Près de 120 personnes ont participé à cette manifestation au cours de
présentations, conférence, ateliers. Cette journée de réflexion a été clôturée par
le conseiller d’Etat Pierre-Yves Maillard. Les réflexions tenues dans les ateliers
seront insérées dans le rapport final qui sera remis aux communes au cours du
premier trimestre 2011.

•

Pour faire suite au recensement des actions de prévention dans les communes
de Lausanne Région, la commission Dépendances et Prévention a souhaité qu’un
projet de prévention globale, primaire, soit étudié à l’attention des adolescents.
Pour ce faire, elle a mandaté en 2009 Info Addictions Suisse. Ces professionnels
ont proposé à la commission de travailler sur le développement des
compétences sociales des adolescents. C’est ainsi que le thème de l’Estime de
soi a été développé, par des informations, des tests, des baromètres et des
conseils. Le lancement du site www.estimedesoi.ch, hébergé sur le site des
adolescents romands www.ciao.ch , a eu lieu dans le cadre du salon des métiers
et de la formation Lausanne. Ce site a rencontré un grand succès puisque que
plus de 11’200 personnes le visitent mensuellement. Ce succès est aussi dû à une
très large campagne de communication : envoi à tous les professionnels, écoles,
communes, sociétés locales et institutions, mais aussi une campagne d’affichage
durant 15 jours, offerte par les tl.
En novembre 2010, un blog sur ce même thème a été mis en ligne sur
www.ciao.ch grâce au financement du Service cantonal de la Santé Publique.
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•

La commission Dépendances et Prévention a aussi entamé, grâce à la
collaboration de Rel’ier, un Etat des lieux du social, sur les communes des
secteurs Nord et Est. C’est ainsi que pratiquement tous les municipaux du social
ont eu un rendez-vous avec Monsieur Al Kurdi – Rel’ier-. Un dossier sera ainsi
réalisé et remis aux Municipalités en 2011.

•

La commission a reçu les préfets de 3 des 4 districts concernés par Lausanne
Région afin de préciser les tâches de chacun en matière de prévention, et
d’initier des synergies et collaborations.

•

Deux Municipaux, dont une députée, représentent Lausanne Région au sein du
groupe d’experts pour la Commission cantonale de Promotion de la Santé et de
Lutte contre les Addictions – CPSLA -.

•

En 2010, les demandes financières suivantes ont été adressées au Fonds de
prévention :
• Participation au vernissage du projet-pilote « Nom de code Respect » à
Renens
• Impression des autocollants « Estime de soi » pour la campagne tl non
budgétisée.
Nous tenons à rappeler à nos communes membres que ce Fonds est destiné à
appuyer financièrement des actions de préventions initiées par elles.

Commission Formation et Emploi des Jeunes
Co-présidentes : Michèle Gay Vallotton, municipale à Cheseaux et Lauréanne
Salamin Michel, municipale à Bussigny.
•

La commission Formation et Emploi des Jeunes s’est appliquée, au cours de
nombreuses séances, à suivre et peaufiner la mise en œuvre, assurée par Caritas,
de son projet-pilote DUO 15-18. Ce projet DUO 15-18 propose un
accompagnement bénévole individuel de jeunes âgés entre 15 et 18 ans, afin de
les amener à rétablir ou à maintenir leur lien social. Deux ans après son
démarrage, ce projet-pilote sera évalué au printemps 2011.
Fort de 45 bénévoles, ce projet qui a déjà créé 12 DUOS, peine à « capter » les
jeunes. C’est pourquoi une nouvelle campagne de communication a été
entreprise en 2010 auprès des communes et des professionnels. Un flyer, créé
par les élèves d’une classe de l’OPTI – Organisme de Perfectionnement scolaire,
de Transition et d’Insertion -, a été largement diffusé auprès des jeunes.
Il est à relever que le Service cantonal d’Enseignement Spécialisé et d’Aide à la
Formation -SESAF – a subventionné ce projet à hauteur de fr.10'000.- en 2009 et
de fr. 10'000.- en 2010.
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•

La commission a aussi organisé le stand de Lausanne Région au premier salon
cantonal « Salon des Métiers et de la Formation –Lausanne » qui s’est tenu du 5
au 10 octobre à Beaulieu. Le succès de ce stand, qui présentait les 280
apprentissages offerts par les communes membres, mais aussi les solutions de
transition, a été relaté dans un rapport spécifique, à disposition sur le site
www.lausanneregion.ch

•

Le site web www.kiftontaf.ch a été régulièrement mis à jour. Celui-ci continue a
être une référence pour les jeunes en recherche de solutions, puisque qu’il a
reçu plus de 50'000 visites en 2010, avec un pic au mois de mars, démontrant
ainsi que les jeunes s’y réfèrent pour trouver une place d’apprentissage.
Monsieur Gustave Muheim représente Lausanne Région au sein du Conseil de
l’école de l’EPSIC – Ecole professionnelle Lausanne -.
En conclusion, la commission Formation et Emploi des jeunes souhaite évaluer
son projet DUO pour en déterminer la suite. Elle souhaite continuer les réflexions
entamées depuis plusieurs années pour faciliter, pour les jeunes, l’accès à une
formation.

Commission Pyjama
Président : Michel Odier, Municipal au Mont-sur-Lausanne
Depuis 2004, le service Pyjama est financé par le biais de la facture cantonale des
transports. Lausanne Région continue à en assurer la coordination de la
communication, mais aussi à répondre aux questions de ses utilisateurs, via le
site www.service-pyjama.ch. En 2010, il a été répondu à plus de 110 e-mails de
clients de ce service.
La commission Pyjama a organisé une présence d’hôtesses Pyjama, tout au long
de l’année, lors des manifestations pour les jeunes adultes. De plus, des
campagnes de communication ont permis de maintenir, voire d’augmenter la
clientèle.
Il est à noter que Lausanne Région a cofinancé, avec les communes desservies, la
nouvelle desserte test Pyjama de Poliez-Pittet et Villars-Tiercelin avec Car postal.
En cette année test, seuls 143 passagers ont utilisé ce service. Ce nombre ne se
révélant pas assez important, cette desserte ne sera plus assurée par le Service
Pyjama en 2011. Les communes, si elles le désirent, financeront à elles seules un
service pour ramener leurs jeunes concitoyens depuis Echallens.
A fin 2010, lors du changement d’horaires, une augmentation de la surtaxe
Pyjama, passant de Fr. 2.- à Fr. 4.-, est entrée en vigueur. A cette même occasion,
le nouveau graphisme du Service Pyjama a été présenté.
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Le service Pyjama dessert aujourd’hui 80 communes par les entreprises de
transports tl, LEB, CFF régional et longues distances. Ce service a vu la
fréquentation de sa clientèle encore progresser globalement en 2010 de 3,6% :
une augmentation de 12% pour le LEB, de 14,4% pour les bus, et une diminution
de 15% pour les CFF. Cette dernière est probablement due à une nouvelle
manière d’effecteur les comptages. Ce service a transporté près de 95’000
utilisateurs en 2010.

Commission Activités sportives
Président : Marc Vuilleumier, Municipal à Lausanne
Au cours de cette année, le site régional www.guidesportif.ch a été étoffé par
une nouvelle rubrique recensant les infrastructures sportives sur le territoire de
Lausanne Région. Une mise à jour des données recensées a été réalisée. Une
promotion de ce site a été effectuée par l’envoi d’une lettre d’information et la
parution, dans beaucoup de journaux communaux, d’un bandeau promotionnel.
Ce site recense près de 600 clubs sportifs, écoles de danse et fitness, classés sous
plus de 100 sports. Il a été consulté, cette année, par plus de 80’000 personnes.
Au mois d’août plus de 8'700 personnes y ont fait appel, montrant ainsi son
intérêt pour débuter, en septembre, une activité sportive.
La commission a suivi le travail du Centre Intercommunal de Glace de Malley CIGM - par son représentant au sein du Comité directeur du CIGM, M. Raymond
Bron, Syndic de Cugy. Parallèlement, une répartition financière du déficit
d’exploitation 09-10 de cette infrastructure régionale a été établie à l’intention
des communes. La commission Activités sportives a le plaisir de constater que les
communes de Lausanne Région participeront, pour plus de fr. 416'000.--, au
déficit d’exploitation 09-10 du CIGM. En remerciement, la direction a offert
plusieurs abonnements aux communes concernées pour la saison 10-11 du
Lausanne Hockey Club.
Suite au succès de la « Journée sportive régionale » tenue en octobre 2009, la
commission s’est penchée sur l’organisation de la prochaine édition, le 2 octobre
2011, qui s’intitulera dorénavant « Dimanche sportif ». Elle en a modifié le
concept : cette manifestation se déroulera sur 4 pôles – Nord, Est, Ouest et
Lausanne -. Les sports présentés sur chaque pôle se rattacheront à un thème
spécifique : sports de balles, aquatiques, nature, et arts martiaux.
La commission Activités sportives a réalise le matériel d’identification de cette
manifestation sportive régionale.
Lausanne Région est représentée par son président, Gustave Muheim, au sein du
groupe technique lausannois « Piscine » pour le projet de Complexe de sports
aquatiques, dans le cadre du projet Métamorphose. La commission a donc
régulièrement été tenue au courant de l’avancement de ce dossier.
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DEPARTEMENT AGGLOMERATION
Responsable : Patrizia Marzullo Darbellay
Assistante : Fabienne Saugy
Le département agglomération traite des dossiers liés au Projet d’Agglomération
Lausanne-Morges (PALM) ainsi qu’aux transports au travers de la commission
éponyme.
Pour le projet d’agglomération, l’année 2010 peut être qualifiée d’année de
consolidation. En effet, après la remise du dossier des avant-projets à la
Confédération en décembre 2009, les différentes équipes du Projet
d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM) se sont penchées sur le lancement
des dossiers de réalisations et Lausanne Région continue à œuvrer pour trouver
des solutions entre le Canton et les communes pour financer les mesures A
(période 2011-14).
D’une façon générale, Lausanne Région poursuit son étroite collaboration avec le
bureau du PALM de la manière suivante :
•

Selon la convention ratifiée avec le canton, Lausanne Région participe
directement aux travaux du bureau du PALM. Cette contribution
correspond à un 40% EPT, elle avait été négociée en lieu et place d’une
participation financière directe de Lausanne Région. A ce titre, et en
collaboration avec le chef de projet du PALM, il s’est notamment agit de:
o Préparer les Comités de PILotage (COPIL) du PALM qui se sont
réunis à cinq reprises en 2010 ainsi que les groupes techniques qui
précèdent les COPILs.
o Participer à différents groupes de travail, notamment sur la
communication du PALM, ou le projet des axes forts
o Contribuer au recrutement d’une chargée de communication, en
la personne de Mme Silva Müller Devaud, pour la mise en œuvre
du concept de communication du projet d’agglomération, qui a
débuté son activité en septembre 2010 à 40%.
o Participer et animer les stands du PALM lors des marchés du
Schéma Directeur de l’Ouest Lausannois (SDOL), le 12 et 13
novembre et du Schéma Directeur du Nord Lausannois (SDNL) le
11 septembre 2010.
o Préparer le budget du fonctionnement du bureau ainsi que des
études transversales.

•

Lausanne Région participe et suit également l’avancement des études du
PALM qui bénéficient d’une participation financière des communes
membres de l’association. Il s’agit de s’assurer de l’avancement des projets
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cofinancés par notre association et de la prise en compte des intérêts
communaux. Nous pouvons notamment citer les projets suivants :
o Suivi de l’étude des « Installations Commerciales à Fortes
Fréquentations (ICFF) ». Il s’agit d’une étude menée par le Canton
dont l’agglomération fait office de zone pilote pour tester et
ajuster les critères cantonaux concernant l’implantation des ICFF.
Lausanne Région a participé au suivi du projet notamment aux
quatre ateliers de travail organisé par les mandataires.
(Participation de Lausanne Région en 2010: Fr. 60'000.- )
o Poursuite du mandat de « Mobilité douce ». Nous participons au
financement de la coordination du mandat qui a été confiée à la
Ville de Lausanne.
(Participation de Lausanne Région et de Région Morges en 2010 :
Fr. 15'126.-)
o « Parc, nature et paysage », étude coordonnée avec le Service des
Forêts, de la Faune et de la Nature (SFFN), un bureau mandataire
est chargé d’élaborer la stratégie « Parc Nature et Paysage » du
projet d’agglomération qui prévoit en parallèle l’élaboration d’une
évaluation environnementale stratégique. Dans ce cadre, nous
participons au groupe de suivi de cette étude.
(Participation de Lausanne Région pour 2010 : Fr. 50'000.)
o Révision du PALM « PALM 2012 » En vue du dépôt du dossier du
PALM en 2012 à la Confédération pour la demande de
cofinancement relative à la période 2015-18, il faut procéder à la
révision du PALM et de ses mesures, c’est-à-dire élaborer le projet
d’agglomération de deuxième génération. Nous avons participé à
l’élaboration du cahier des charges ainsi qu’à l’appel d’offre qui a
abouti à l’attribution du mandat au groupement FA2C (Fischer &
Montavon Architectes Urbanistes SA).
(Participation de Lausanne Région en 2010: Fr. 100'000.-)
•

1

Au titre d’association de communes, Lausanne Région assure différentes
tâches de coordination, citons notamment :
o Préparer et coordonner des séances de comité de pilotage
avec les présidents des schémas directeurs et participation
aux séances GROupes POLitiques –GROPIL-des schémas.
o Préaviser les demandes de subventions provenant des
schémas directeurs ou des communes selon la Loi sur
l'Appui au Développement Economique (LADE)1. En 2010,
sur un total de 28 préavis, 14 ont été rédigés pour un
soutien
financier
concernant
des
projets
de
développement territorial, total obtenu des prêts et aides
à fonds perdu Fr. 1'581'170.-. La liste complète de ces
préavis se situe en annexe du présent rapport. Plus de
détails sur la LADE, sous Promotion économique.

plus d’informations sur la LADE cf département Promotion économique
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•

Organisation biannuelle des Conférences d’agglomération
Selon la convention signée en février 2007, Lausanne Région est
également coorganisatrice, avec la région morgienne, des Conférences
d’agglomération, lieu d’échanges d’informations et de débats sur
l’avancement du projet.
La 6ème conférence d’agglomération s’est tenue le 18 mai sur la commune
de Romanel-sur-Lausanne. A cette occasion, un trajet spécial avec les
nouvelles rames du LEB à été organisé au départ de Lausanne-Flon.

La deuxième conférence d’agglomération 2010, s’est tenue le 16 novembre à
Morges. Elle a été précédée d’un atelier sur le thème des « Parcs, nature et
paysage » dans l’agglomération Lausanne-Morges.
En cette occasion, « le protocole additionnel à la convention pour la mise en
œuvre commune du projet d’agglomération Lausanne-Morges » a été signé par
une délégation du Conseil d’Etat et par les communes membres du PALM. En
effet, la Confédération a proposé les accords pour les prestations en faveur des
projets d’agglomération ; en l’absence de structures juridiquement
opérationnelles pour le PALM, ces accords nécessitent la mise au point de
conventions supplémentaires devant permettre au Canton de signer cet accord
au nom des partenaires.

Commission Transports
Présidente : Claudine Wyssa, Syndique de Bussigny
• La commission a notamment suivi l’avancement du projet des comptages
périodiques de trafic Transports Individuels(TI) et Transports Collectifs-(TC) en
2010, dont les premiers résultats seront présentés en 2011.
• Guide P + R Parkings Relais : La commission a également attribué le mandat
pour la création d’un site internet afin de diffuser les informations contenues sur
les brochures P+R. La mise en ligne du site est prévue en 2011.
• Semaine de la mobilité : Nous avons participé à la coordination de la
manifestation de la semaine de la mobilité. Nous avons également cofinancé le
complément spécial du Journal 24 Heures dédié à la mobilité, et à cette occasion
rédigé un article intitulé « Le PALM au service de la mobilité douce » paru dans
l’édition du 4-5 septembre 2010.
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SECRETARIAT GENERAL
Responsable : Patrizia Marzullo Darbellay
Assistante : Fabienne Saugy

Commission Financement régional
Président : Gustave Muheim
Dans le cadre des activités du secrétariat général, la commission Financement
régional a été réactivée.
L’objectif actuel de cette commission est de clarifier et proposer les postes liés
aux charges des villes centres, dans le cadre de la péréquation cantonale. Elle
s’est réunie à deux reprises en 2010, ses travaux se poursuivent en 2011.

DEPARTEMENT PROMOTION ECONOMIQUE
Responsable : Ariane Rochat
Assistante : Valérie Cuénoud
Comme à l’accoutumée, le présent rapport se veut un document factuel de mise
en évidence des divers travaux effectués par le département, qui compte pour sa
partie opérationnelle 1,8 EPT.

Commission Promotion Economique
Présidente : Susanne Perrudet, municipale à Villars-Ste-Croix.
La commission a été informée tout au long des séances des activités du
département Promotion économique.

Prestations liées au guichet entreprise :
Les aides directes d’appui à la création et au développement des entreprises
couvrent les thématiques suivantes :
o analyse des projets,
o appui à l’élaboration du plan d’affaires,
o mise en contact avec les organismes publics et privés compétents, mais
également avec un réseau de partenaires régionaux,
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o facilitation des démarches administratives,
o aides à la recherche de terrains à vocation « activités » et de locaux
commerciaux,
o conseils en matière de fiscalité,
o recherche de financement,
o appui à l’élaboration des dossiers de demandes de permis de travail.
64 entreprises ont fait appel à nos services pour des aides directes telles que
mentionnées ci-dessus. Elles sont actives dans des domaines très variés : hautes
technologies - services à domicile - activités récréatives, culturelles et sportives.
7 d’entres elles sont des entreprises exogènes.
31 entretiens personnalisés avec des porteurs de projets ont eu lieu au bureau
du département.

Canton de Vaud :
Rappel : depuis le 1er janvier 2008, le Canton de Vaud dispose d’une base légale
régissant l’appui au développement économique, la LADE – Loi sur l’Appui au
Développement Economique -. Son chapitre II reconnaît les associations
régionales lorsque celles-ci assument des tâches de promotion, sont dotées d’une
organisation et d’une représentativité adéquates et disposent d’une stratégie,
préalablement validée par le département, comprenant un positionnement, une
analyse des forces et des faiblesses, des objectifs, des axes stratégiques, un
programme d’actions, un schéma d’organisation.
Répondant à ces critères, Lausanne Région a encaissé une subvention cantonale
de Fr. 84'000.- pour l’exercice 2010 ; le montant est la résultante d’un calcul
prenant en compte les EPT- Emplois Plein Temps - et le montant des cotisations
communales.
Nous réalisons l’analyse et la rédaction de préavis dès lors qu’un projet sollicite
un soutien financier cantonal sous formes de « prêts et/ou d’aides à fonds
perdu ». Le département de promotion économique a rédigé 14 préavis, validés
par le Service de l’économie, dont le montant total des aides à fonds perdu
s’élève
à
Fr. 458'500.- ; les projets concernaient l’organisation de congrès internationaux. 2
De plus, afin de répondre aux exigences de la LADE, les associations régionales
vaudoises doivent se doter d’une stratégie économique. Le Département a validé
celle de Lausanne Région en mars 2008 couvrant la période 2008-2011.
Toutefois, elle ne comprend pas de volet « tourisme régional » ; le Département
cantonal a accepté que la stratégie touristique lausannoise s’applique à toute la
région, en attente d’une stratégie régionale. C’est pourquoi, un groupe de travail
technique a été formé.
2

Liste complète des préavis cf tableau annexé
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La responsable du département a participé, sur invitation du Service de
l’économie a deux groupes de travail :
o l’un lié à la création et la mise en service de la Boussole 21. Cet outil a
pour but d’évaluer la durabilité des projets sur Internet.
o l’autre lié à la mise en place de projets pilote d’écologie industrielle sur le
territoire cantonal. Celui-ci poursuivra ses travaux en 2011.

Actions de valorisation du tissu économique régional :
•

Trophées PERL, Prix Entreprendre Région Lausanne :

26 projets ont fait acte de candidature à cette 8ème édition. Le Jury, présidé par
M. le Syndic Daniel Brélaz, après étude des dossiers et l’audition de 6 porteurs de
projet, a décerné :
o Le premier prix de Fr. 50'000.- à la société Abionic / Lausanne pour le
développement d’un procédé de diagnostic des allergies,
o Le deuxième prix de Fr. 20'000.- à Techsep Environnement / Cheseaux
pour le développement d’un procédé de traitement des eaux de surface,
o Le troisième prix de Fr. 10'000.- à StereoTools / Lausanne pour le
développement d’un guide miniature pour la chirurgie du cerveau.
Le Jury n’a pas décerné de prix « coup de cœur».
Comme à l’accoutumée, les prix ont été remis lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée le 21 avril au Palais de Beaulieu, en présence de 200 personnes issues
du monde politique, économique, institutionnel et académique. En l’absence de
Monsieur le Conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud, son message a été délivré
par M. Lionel Eperon chef de service. A l’issue de la partie protocolaire, M.
l’Ambassadeur Luzius Wasescha a donné conférence sur le thème « l’innovation
et le dynamisme de l’économie suisse : deux atouts dans un marché globalisé ».
Le département a organisé, à l’attention de tous les candidats aux Trophées, une
séance d’informations liées au financement des entreprises en présence de
partenaires experts en la matière.
•

Les ateliers de la ville de Renens / Fondation ASECE, Microcrédit
Solidaire Suisse :

Nous poursuivons notre appui financier en faveur de ces deux institutions de
soutiens aux entreprises, à hauteur de Fr. 10'000.-.
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•

Stamm Lausanne Région / Genilem / Les Ateliers de la Ville de Renens

Nous avons organisé, conjointement avec Genilem et les Ateliers de la Ville de
Renens, dans leurs locaux éponymes, en présence de Madame la Syndique
Marianne Huguenin, un stamm dont le thème fut : « l’importance du design d’un
produit ». Une cinquantaine de chefs d’entreprises ont pris part à cet
événement.
•

PACTE, la Parole aux actes

Depuis de nombreuses années, nous collaborons aux travaux de l’association
PACTE qui a pour mission la promotion des femmes dans l’économie (niveau
individuel ou entrepreneurial). Ainsi, en 2010, nous avons donné une conférence
« produits / marchés » à un groupe de 15 femmes créatrices d’entreprise.
•

MIPIM, Marché International des Professionnels de l’Immobilier,
Cannes – Mars 2010 :

Sous l’égide de la Lake Geneva Region (consortium constitué de 24 partenaires
privés, des Cantons de Genève et de Vaud, des Départements français de l’Ain et
de la Haute-Savoie et des deux associations que sont Nyon Région et Lausanne
Région) et pour la troisième année consécutive nous avons été présents à cette
convention internationale réunissant acteurs économiques et collectivités
publiques.
La délégation Lausanne Région réunissait M. le Président Gustave Muheim, M.
Pierre-Alain Matthey (Ville de Lausanne, chef dept. mobilité), Mesdames Ariane
Rochat et Patrizia Darbellay.
•

SDNL, Schéma Directeur du Nord lausannois

La déléguée participe aux travaux du « GT économie » mis en place au sein du
SDNL par son chef de projet. Deux thèmes principaux y sont traités : la fibre
optique et la valorisation économique du territoire concerné.

Supports promotionnels :
Débuté en 2009, le département a poursuivi l’édition de ses supports
promotionnels et a produit une brochure sous le titre « au service des
entreprises ». Les textes se veulent un condensé des atouts « art de vivre » et
« avantages économiques » favorisant l’implantation et le développement des
entreprises. Les prestations offertes par le département y sont évidemment
également listées et explicitées.
La brochure se veut un document de référence pour les entreprises faisant appel
à nos services. Il constitue un support de promotion à l’attention des partenaires
institutionnels, privés ou publics en relation avec le département.
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Représentation, réseautage et formation :
Les lignes qui suivent ont pour propos de mettre en évidence l’implication du
département au sein du tissu économique régional :
•

CapitalProximité : siège au comité. Association créée par les associations
régionales vaudoises en 1998, et qui a pour mission la mise en relations
entre demandeurs et offreurs de capitaux,
• Biopole SA : siège au comité.
• CODEV - COordination du Développement Economique Vaudois - :
présidence de la plateforme « développement économique ».
L’association a pour mission entre autres, l’échange d’information, la
formation. Elle est constituée de séances plénières et de deux
plateformes thématiques (développement territorial et économique)
• CVCI, Chambre Vaudoise du commerce et de l’industrie : membre de
l’assemblée des délégués qui réunit 80 personnes représentatives du
tissu économique, toutes élues par l’assemblée générale.
La déléguée économique a participé à une formation CVCI liée à aux
modifications entrées en vigueur en 2011 de la TVA.
Membre du Business Club.
• Commission consultative économique de la ville de Lausanne : invitée
De plus, la responsable du département a été présente :
• au Forum Economique Rhodanien dont la thématique 2010 était les
« cleantech »,
• à la conférence organisée par le Crédit Suisse « perspectives
économiques 2011 »,
• à deux conférences organisées par le SECO ; l’une liée au
développement durable et l’autre aux projets énergétiques,
• à une conférence du SDE (service de l’emploi – canton de Vaud) liée au
permis de travail et de séjour,
• au symposium SESEC (Sustainable Environment Solutions for Emerging
Countries) : participation à l’une des journées de conférence dont les
thèmes étaient « Métamorphose, un programme durable modèle pour
la ville » et « recherche appliquée et consortiums privés »,
De plus, sur demande du Président Muheim, une rencontre avec les préfètes et
préfets des districts LR a été organisée aux fins de présenter les missions de la
promotion économique. Cette réunion sera annualisée avec les responsables des
deux autres départements.
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SYNTHESE
Les travaux ont été rendu possibles grâce aux 72 représentants politiques des
secteurs et des techniciens sollicités (selon les sujets traités), qui se sont réunis à
l'occasion de 102 séances.
Comme le met en évidence le contenu de ce rapport, l’année 2010 a été pour
Lausanne Région marquée par la poursuite, la consolidation et le lancement de
nouveaux projets.
Si la mise en œuvre de la LADE a engendré un travail opérationnel
supplémentaire pour les départements agglomération et promotion
économique, elle a permis à Lausanne Région, au travers de sa stratégie, de
renforcer sa place au sein du paysage cantonal.
Plateforme de coordination, Lausanne Région s’attache à mettre en réseau et
communiquer les informations entre différents partenaires. Sur plusieurs
thématiques, notre association est considérée comme un acteur incontournable
auprès des instances publiques, privées et institutionnelles.

Lausanne, février 2011
Annexe : tableau préavis LADE
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2010
LADE - PREAVIS LAUSANNE REGION

Dossier n°

Dossier traité par

1

Patrizia Darbellay

2

Date préavis

montant total du
projet

Requérant / contact dossier

Titre du projet

Type de projet

10.11.2009

SDOL

Poste d'ingénieur en transports

mesure
organisationnelle

SFr. 400'000.00

Ariane Rochat

09.12.2009

Canton de Vaud

Pôle Vennes, mandataitre, Chf
120'000.- pour 2 ans (2010 et
2011)

mandat coordination

3

Ariane Rochat

19.01.2010

Ass. IBRPF

congrès

4

Patrizia Darbellay

21.01.2010

PALM

5

Patrizia Darbellay

21.01.2010

6

Patrizia Darbellay

7

Montant sollicité

DEC / date d'octroi

Total

SFr. 125'000.00

15 janvier 2010
(25'000.- sur 4 ans)

SFr. 100'000.00

SFr. 120'000.00

SFr. 72'000.00

20. janvier 2010

SFr. 72'000.00

mesure
organisationnelle

SFr. 81'000.00

SFr. 7'500.00

28.01.2010

SFr. 7'500.00

Poste chargé de communication

mesure
organisationnelle

SFr. 345'000.00

SFr. 105'000.00

04.03.2010
(30'000 sur 3 ans)

SFr. 90'000.00

SDOL

Chantier 2 /Malley - Etudes
préliminaires / Mandat BAMOTechdata

étude

SFr. 50'000.00

SFr. 11'764.00

10.02.2010

SFr. 12'000.00

09.02.2010

SDOL

Chantier 2 /Malley - Lancement des
étude
études préliminaires

SFr. 195'000.00

SFr. 47'921.00

03.03.2010

SFr. 48'000.00

Patrizia Darbellay

09.02.2010

Commune de Renens

Projet urbain "Requalification du
quartier Florissan"

étude

SFr. 190'400.00

SFr. 21'000.00

01.09.2010

SFr. 21'000.00

8

Ariane Rochat

23.02.2010

Ville de Lsnne

AIMF - commission "ville et
développement durable"

Manifestation

SFr. 25'000.00

SFr. 12'500.00

05.03.2010

SFr. 12'500.00

9

Patrizia Darbellay

16.03.2010

SDOL

Chantier 0 / maquette du SDOL

étude

SFr. 30'000.00

SFr. 10'000.00

09.04.2010

SFr. 10'000.00

10

Ariane Rochat

31.03.2010

AMA (anti-dopage)

symposium

Manifestation

SFr. 126'869.00

SFr. 12'500.00

12.04.2010

SFr. 12'500.00

11

Patrizia Darbellay

25.05.2010

Commune de Crissier

Parc d'Agglomération La Mèbre

Prêt

SFr. 2'750'000.00

SFr. 1'000'000.00

07.05.2010

SFr. 1'000'000.00

12

Patrizia Darbellay

27.04.2010

Commune de Chavanne-PrèsRenens

Concours d'urbanisme

étude

SFr. 450'000.00

SFr. 150'000.00

21.05.2010

SFr. 150'000.00

13

Ariane Rochat

28.04.2010

CHUV

congrès ESPD

Manifestation

SFr. 508'000.00

SFr. 3'000.00

05.05.2010

SFr. 3'000.00
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Ariane Rochat

30.04.2010

CHUV

congrès ISRNM

Manifestation

SFr. 564'000.00

SFr. 4'000.00

07.05.2010

SFr. 4'000.00
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Ariane Rochat

04.05.2010

IMD

Babson Conference

Manifestation

SFr. 223'535.00

SFr. 40'000.00

07.05.2010

SFr. 40'000.00

Lausanne, le 22.02.2011

2010
LADE - PREAVIS LAUSANNE REGION

Dossier n°

Dossier traité par

16

Patrizia Darbellay

17

Date préavis

montant total du
projet

Requérant / contact dossier

Titre du projet

Type de projet

19.05.2010

SDOL

Chantier 4/PDL Vallaire-Venoge

étude

SFr. 130'000.00

Patrizia Darbellay

08.06.2010

SDOL

Chantier 2 / Pont Bleu - Terminus

étude

18

Patrizia Darbellay

17.06.2010

Commune de Crissier

Vernie-Crisser (lignes directrice)

19

Ariane Rochat

08.07.2010

Idheap

20

Ariane Rochat

13.07.2010

21

Ariane Rochat

22

DEC / date d'octroi

Total

SFr. 32'500.00

15.06.2010

SFr. 32'500.00

SFr. 180'000.00

SFr. 45'000.00

07.07.2010

SFr. 45'000.00

étude

SFr. 90'000.00

SFr. 30'000.00

07.07.2010

SFr. 30'000.00

Conférences e-Gov & e-Part 2010

Manifestation

SFr. 89'420.00

SFr. 30'000.00

27.07.2010

SFr. 3'000.00

EPFL

Visual Perception

Manifestation

SFr. 231'000.00

SFr. 2'000.00

21.07.2010

SFr. 2'000.00

15.07.2010

FSO

symposium International
d'Ostéopathie

Manifestation

SFr. 143'770.00

SFr. 2'000.00

29.07.2010

SFr. 2'000.00

Patrizia Darbellay

19.07.2010

SDOL

PALM, élaboration d'une stratégie
d'implantation de tours

étude

SFr. 110'000.00

SFr. 36'670.00

18.10.2010

SFr. 36'670.00

23

Patrizia Darbellay

26.07.2010

SDOL

Chantier 2/Malley-projet-modèle de
la Confédération:Quartiers urbains étude
durables

SFr. 5'000.00

SFr. 1'741.00

18.10.2010

SFr. 1'500.00

24

Patrizia Darbellay

26.07.2010

SDOL

Chantier 2/Malley - complément
pour modification du PDL

étude

SFr. 15'000.00

SFr. 4'412.00

18.10.2010

SFr. 4'500.00

25

Ariane Rochat

27.09.2010

World Events Forum Inc.

Internatioanl Sport Management
Conference

Manifestation

SFr. 128'184.00

SFr. 10'000.00

01.10.2010

SFr. 10'000.00

26

Ariane Rochat

13.10.2010

Union Mondiale des Villes
Olympique

UMVO - 3ème sommet

Manifestation

SFr. 115'000.00

SFr. 57'000.00

13.12.2010

SFr. 30'000.00

27

Ariane Rochat

19.11.2010

Beaulieu Exploitation SA

Swiss Expo / subv. pour années
2011/2012/2013

Manifestation

SFr. 3'010'000.00

SFr. 240'000.00

06.12.2010

SFr. 240'000.00
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Ariane Rochat

14.12.2010

Ville de Lsnne

Congrès SportCity

Manifestation

SFr. 149'273.00

SFr. 20'000.00

22.12.2010

SFr. 20'000.00

SFr. 10'455'451.00

SFr. 2'133'508.00

Total montants octroyés

Montant sollicité

SFr. 2'039'670.00

Lausanne, le 22.02.2011

