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Les points forts de l’année écoulée
Outre les questions liées à la gestion financière de l’association, le Bureau de
coordination (BC) , présidé par Gustave Muheim, en cette année de changement
de législature, a remercié tous les municipaux sortants ayant œuvré dans l’une
ou l’autre des commissions de Lausanne Région, et a reconstitué, en août, toutes
ses commissions.
Il a, de plus, suivi attentivement les travaux des groupes et commissions
thématiques de Lausanne Région.

A l’interne : les arrivées des uns et les départs des autres
En ce qui concerne le personnel de Lausanne Région, le BC a engagé, à 20%, une
nouvelle chargée de communication, Silva Müller Devaud. Il a pris acte de la
démission de Ariane Rochat au 31 octobre 2011, de Valérie Cuenoud au 31 août
2011, et du départ en congé maternité de Patrizia Darbellay en décembre de
cette même année.
Après 8 années de bons et loyaux services, Valérie Cuenoud a saisi une
opportunité professionnelle répondant à ses souhaits pour accomplir une
nouvelle tranche de vie. Ses compétences et sa discrétion ont fait d’elle un noyau
fort de notre promotion économique ; qu’elle en soit ici sincèrement remerciée !
Quant à sa cheffe Ariane Rochat, l’âme vivace de notre promotion économique,
elle a décidé de donner une nouvelle orientation à sa vie ! Après 11 ans d’intense
collaboration, Ariane Rochat est partie en novembre à l’autre bout du monde,
avec mari et enfant dans ses bagages. Non, elle ne part pas pour une année
sabbatique, mais « for ever ». Un cauchemar pour nous, mais un rêve pour elle
et sa famille. Ariane nous a donné beaucoup. Puisse la Vie le lui rendre au
centuple, tel est notre vœu.
Le BC a engagé Irina Sakharova, comme déléguée économique. Celle-ci débutera
son travail au sein de notre association le 1er février 2012. Son assistante a été
nommée en la personne de Séverine Turin. Elle a débuté son travail à fin
novembre 2011.

Les décisions prises par l’Assemblée générale
Le BC a organisé les deux Assemblées générales ordinaires de Lausanne Région.
Lors de la session printanière, tenue au CIGM, le 5 mai, les comptes 2010 ont été
adoptés et une présentation de l’évaluation de la prestation DUO 15-18 a été
faite aux membres. Les participants ont ensuite suivi attentivement une
présentation du CIGM par son directeur Jean-Luc Piguet.
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Lors de l’Assemblée générale d’automne à Prilly, le 21 septembre, les communes
membres, en sus de l’adoption du budget 2012, ont accepté à l’unanimité les
demandes d’adhésion des nouvelles communes de Jorat-Menthue, au 1er juillet
2011, et de Servion, au 1er janvier 2012. Lausanne Région se réjouit de pouvoir
ainsi augmenter sa population de plus de 2000 habitants. A cette occasion, les
communes membres ont adopté, à l’unanimité, la proposition de la commission
Formation et Emploi des Jeunes, d’initier des cours d’appuis scolaires aux
apprentis – APP APP-. Ils ont de plus réélu par acclamation Gustave Muheim à la
présidence de l’association régionale pour cette législature.

Les différentes interventions du Bureau de coordination (BC)
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
BC a accepté la demande de subvention du Défi Vélo, à hauteur de fr. 10'000.—
pour cette manifestation qui a organisé des courses à vélo, pour les 15-18 ans, de
avril à juin 2011.
Le BC a aussi souhaité donner un signe régional fort en faveur du nouvel Opéra. Il
a ainsi attribué à la Fondation des Amis de l’Opéra un montant de fr. 50'000.—
prélevé de son capital.
Pour la deuxième année, une rencontre avec les préfètes et préfets des districts
concernés par le territoire de Lausanne Région a été organisée aux fins de
présenter les missions et les actions émanant des trois départements de
Lausanne Région.
Le BC, grâce à la présidence de G. Muheim du Conseil de la Fondation de
Beaulieu, a été régulièrement informé sur les travaux et la gestion de celle-ci.
Au titre d’auditeur, G. 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 2006-2011 : Raymonde Gyger, Municipale à Bottens
Présidente 2011- 2016 : Pascale Manzini, Municipale à Ecublens, Vice-président
Jean-Pierre Rouyet, municipal à Renens.
La commission Dépendances et Prévention – anciennement Toxicomanie - 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. En 2010, l’étude a été présentée, et mise en discussion, auprès
des professionnels et politiques, à l’occasion d’une « Journée de réflexion » qui
s’est tenue le 11 novembre 2010 à Romanel-sur-Lausanne. Le groupe de travail a
intégré les discussions tenues, à cette occasion, dans ces différents ateliers et a
publié cette importante étude, en l’accompagnant d’un résumé des
recommandations à mettre en oeuvre. Cette étude, qui fait référence en la
matière, a été présentée à de nombreuses reprises, en Suisse et à l’étranger.
La commission a souhaité réfléchir à la mise en place de deux recommandations,
à savoir la possibilité d’offrir à ces femmes précarisées des rattrapages de base,
et de leur offrir un lieu d’accueil.

•

Initié en 2010 déjà, le projet de traduction des newsletters aux parents de
Addiction Info Suisse – anciennement ISPA - a été repris par la nouvelle
commission. Addiction Info Suisse n’a pas pu réaliser les résumés, comme prévu
initialement. C’est pourqoi la commission a mandaté une journaliste pour
résumer ces 8 newsletters. Les détails de la traduction ont été règlés avec
l’Espace Mozaïk. C’est en effet un double projet qui, outre le fait d’amener des
messages de prévention aux parents migrants, donne l’opportunité à de jeunes
migrants, suivis par l’espace Mozaïk, de valoriser leurs notions de français,
d’intégrer les messages de prévention, par la traduction de ces textes. La
traduction sera ensuite revue par les interprètes communautaires de
Appartenances.
Des demandes de subventions ont été faites, notamment au Bureau cantonal de
l’Intégration.
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•

Pour faire suite aux rencontres « Etat des lieux du social » avec les Conseillers
municipaux en charge du social, sur les secteurs Nord et Est, la commission
Dépendances et Prévention a remarqué que les Conseillers municipaux auraient
besoin de statistiques sociales, mais aussi de réponses concrètes à donner à leurs
citoyens en matière de prévention. C’est ainsi que Rel’ier à mis sur pied deux
sites internet, l’un qui regroupe toutes les statistiques sociales, et l’autre, à
l’attention du citoyen, pour lui donner les portails d’entrée en matière
d’addiction. La commission a suivi le travail de Rel’ier et ces sites seront mis en
ligne en 2012.

• Le site www.estimedesoi.ch, réalisé en 2010 par la commission Dépendances et
Prévention est hébergé sur le site romand pour les adolescents www.ciao.ch.
Nous avons le plaisir de vous indiquer que ce site est très apprécié des
professionnels et des jeunes. Les professionnels du Tessin nous ont demandé
l’autorisation de le traduire pour les adolescents tessinois, ce qui a été accepté
par tous les partenaires. En 2011, plus de 97'000 personnes l’ont visité, ce qui
représente une très forte affluence. Ce succès fait dire à ciao.ch : « le Chapitre
Estime de soi » représente un plus indéniable pour ciao.ch et visiblement les
jeunes qui consultent le site apprécient ces pages, puisqu’elles figurent parmi les
plus vues de l’ensemble du site www.ciao.ch ».
•

En 2011, nous nous réjouissons de constater que l’information faite à propos du
Fonds de prévention a porté ses fruits, puisque plus de 9 demandes lui ont été
adressées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand « Estime de soi » sur le marché villageois de Belmont
Participation à la « Semaine de la Citoyenneté », organisée par J-Ouest
Participation à des « activités estivales et sportives » pour les jeunes,
menées par le TSP de Prilly.
Participation à deux actions de prévention menées par le TSP de
Bussigny, « un été au parc » et « prévention du tabagisme par les
pairs »
Participation, sur demande de Lausanne, à l’exposition photographique
des travailleuses du sexe de Fleur de Pavé
Participation au Diner Quizz organisé par la préfecture du District de
l’ouest.
Participation au tournage du film de prévention à l’alcoolisme, réalisé
par les jeunes du Semo Mobilet.
Financement de l’opération « Rentrez futé », à l’occasion de la fête des
vendanges de la commune de Lutry.

Nous tenons à rappeler à nos communes membres que ce Fonds est destiné à
appuyer financièrement des actions de prévention.
•

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 -.
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Commission Formation et Emploi des Jeunes
Co-présidentes 2006 - 2011 : Michèle Gay Vallotton, municipale à Cheseaux et
Lauréanne Salamin Michel, municipale à Bussigny.
Présidente 2011-2016 : Michèle Gay Vallotton, vice-présidente Germaine Muller,
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. Trois ans après son
démarrage, ce projet-pilote a été évalué au printemps 2011. Il en ressorti qu’une
année supplémentaire était nécessaire pour évaluer un nombre plus important
de DUOS. Dès lors la commission a reconduit son contrat avec Caritas d’une
année supplémentaire, soit jusqu’au 31.12.2012. L’évaluation finale aura lieu au
printemps 2012.
Fort de 45 bénévoles, ce projet qui a déjà créé une trentaine de DUOS, peine
cependant à « capter » les jeunes. L’évaluation, dont la qualité a été relevée par
tous, note que la notion de proximité – aussi bien pour les jeunes que pour les
bénévoles – n’a pas été activée. En effet, ce ne sont pas les professionnels des
communes qui adressent les jeunes à Duo, mais plutot les professsionnels de la
Transition I.
La commission Formation et Emploi des Jeunes a étoffé son offre Duo 15-18 en
finançant des cours « Migrants », aux bénévoles de ce projet-pilote qui se voient
parfois confrontés à des questions extrêmement pointues en la matière. Cette
collaboration avec l’Espace Mozaïk d’Appartenances, place ses professionnels
comme référents pour les supervisions des bénévoles, mais aussi pour accueillir
des jeunes de DUO dans leur groupe de paroles.
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.- chaque
année, et que le financement pour Caritas est, comme il avait initialement été
indiqué aux communes, dégressif.

•

La commission a aussi accompagné et soutenu la création de ADOSPPRO.CH. Ce
nouvel organisme, créé par les étudiants de Adosjob.ch, propose que toutes les
offres de « petits boulots » pour les jeunes soient mises sur leur site, afin qu’ils
engagent, rémunèrent, et paient les charges sociales des jeunes, après avoir eu
un entretien avec eux. Une communication a eu lieu en novembre 2011, mais ce
projet peine à démarrer en raison d’une forte caution demandée par le Service
de l’emploi qui assimile cette association à une entreprise de travail temporaire.

•

A l’instar des régions du Nord vaudois et de la Broye, la commission Formation et
Emploi des Jeunes de Lausanne Région a soumis à ses communes membres, lors
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de l’Assemblée générale d’automne, la demande de financer des cours d’appuis
scolaires aux apprentis – App App-. C’est ainsi qu’après une large communication
en novembre 2011, 30 cours pourront être proposés aux apprentis de la région,
dès janvier 2012.
Des demandes de financement ont été adressées à l’économie et aux institutions
faîtières.
•

La coordinatrice a participé à la mise sur pied du projet-pilote LIFT qui propose à
des élèves de 7ème, identifiés par les professeurs, d’entrer dans une entreprise de
la région à raison de 2 heures hebdomadaires. Il débutera en janvier 2012 sur 3
établissements secondaires de la ville de Lausanne et sur un établissement
secondaire de l’Ouest lausannois.

•

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 près de 50'000 visites en 2011, avec deux pics, l’un au mois de janvier pour
les élèves qui recherchent dans les temps une place d’apprentissage, puis un
important pic au mois d’août, pour les jeunes qui n’ont pas de solution à la
rentrée. Une restructuration complète du site – graphisme et arborescence – est
prévue pour 2012.
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 a de gros travaux à
réaliser en 2012, soit d’évaluer le projet DUO 15-18, et de mettre sur pied les
cours App App. Parallèlement, elle souhaite continuer les réflexions entamées
depuis plusieurs années pour faciliter, pour les jeunes, l’accès à une formation.

Commission Pyjama
Président 2006 - 2011: Michel Odier, Municipal au Mont-sur-Lausanne
Président 2011 – 2016 : Michel Odier
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 2011, il a été répondu à plus de 110 e-mails de
clients de ce service. Une restructuration complète de ce site a été discutée en
2011, pour être mise en place en 2012.
Cette commission a reçu une délégation de jeunes du Conseil des Jeunes de
Lausanne.
Ce service dessert aujourd’hui 80 communes par les entreprises de transports tl,
LEB, CFF régional et longues distances. Il a accusé, en 2011, une légère baisse de
sa fréquentation.
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Commission Activités sportives
Président 2006 - 2011 : Marc Vuilleumier, Municipal à Lausanne
Président 2011-2016 : Marc Vuilleumier
•

Suite au succès de la « Journée sportive régionale » tenue en octobre 2009, la
commission avait pris la décision de pérenniser cet événement et de l’organiser
tous les 2 ans. Le concept avait été modifié et le nom changé pour devenir
« Dimanche Sportif ». La deuxième édition a donc eu lieu le dimanche 2
octobre 2011, sur 4 pôles dans les communes de Lausanne, Pully, Cugy,
Chavannes et St-Sulpice. Les sports ont été présentés par thèmes – Sports de
balles, arts martiaux, sports nature et sports aquatiques. Cet événement a
rencontré un grand succès en accueillant plus de 5'000 visiteurs, soit environ
1'500 participants de plus que lors de la précédente édition.

•

Au cours de cette année, le site régional www.guidesportif.ch a été mis à jour.
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 88’000
personnes, soit 10% de plus que l’année dernière. Une refonte complète de
l’arborescence et du graphisme est prévue pour 2012.

•

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 10-11 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.
415'000.-- au déficit d’exploitation 10-11 du CIGM. En remerciement, la
direction a offert plusieurs abonnements aux communes concernées pour la
saison 11-12 du Lausanne Hockey Club.
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 est
régulièrement tenue au courant de l’avancement de ce dossier par Monsieur
Vuilleumier.

Commission Déchets
Présidence 2006-2011 : Jean Daniel Luthi, Municipal à Bussigny
Président 2011 -2016: Jean Daniel Luthi
En l’attente de la détermination du Tribunal Fédéral face au recours d’un citoyen
de la commune de Romanel, la commission Déchets ne s’était pas réunie en
2010. Elle s’est reconstituée et a débuté ses gros travaux à l’automne 2011.
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Elle a établi un concept régional, voire cantonal, de taxe au sac « Un sac, une
couleur, un prix ». Ce nouveau concept a reçu l’approbation formelle des
périmètres Valorsa, Gedrel et de l’usine d’incinération TRIDEL.
Son objectif est, après avoir largement présenté au début 2012 son concept, qu’il
puisse être adopté par une large majorité de communes du canton.

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.

Projet d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM)
L’année 2011 a été marquée par les travaux de révision du Projet
d’Agglomération Lausanne-Morges. Le nouveau document de référence (PALM
2012) sera déposé à Berne en juin 2012, afin d’obtenir de nouveaux
cofinancements de mesures pour les années 2015-2018.
La communication autour du projet a également été accrue, notamment par
l’organisation en février 2011 d’une séance d’information auprès des conseillers
communaux de toutes les communes du projet.
PALM 2012
En vue du dépôt du dossier PALM 2012 auprès de la Confédération, un mandat
de révision du PALM a été attribué au consortium FA2C (Fischer & Montavon
Architectes Urbanistes SA) en décembre 2010. Cette étude poursuit les objectifs
suivants :
- Confirmer et mettre à jour les objectifs et la stratégie fixés en 2007
- Intégrer les avancements (études et réalisations) de l’agglomération depuis
2007.
- Proposer à la Confédération une nouvelle liste de mesures A et B pour un
cofinancement relatif à la période 2015-2018.
Lausanne Région suit 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 études cofinancées par notre association et de la
prise en compte des intérêts communaux dans ces projets.
Etudes finalisées en 2011 dont les résultats ont été intégrés au PALM 2012 :
o Etude des « Installations Commerciales à Fortes Fréquentations
(ICFF) ». Il s’agit d’une étude menée par le Canton dont
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l’agglomération fait office de pilote pour tester et ajuster les
critères cantonaux concernant l’implantation des ICFF. Lausanne
Région a participé au suivi du projet jusqu’à la finalisation de
l’étude en juin 2011. L’étude a ensuite été validée par les divers
schémas directeurs avant d’être intégrée dans le PALM 2012.
o Poursuite du mandat de « Mobilité douce, recensement de places
vélos (Monitoring)». Exigée par la Confédération et cofinancée par
Lausanne Région, cette étude vise à recenser le nombre de places
vélos sur le territoire du PALM. Cette étude a été achevée en
2011.
o « Parc, nature et paysage », étude coordonnée avec le Service des
Forêts, de la Faune et de la Nature (SFFN), un bureau mandataire
a été chargé d’élaborer la stratégie « Parc Nature et Paysage » du
PALM 2012 qui prévoit en parallèle l’élaboration d’une évaluation
environnementale stratégique. Dans ce cadre, Lausanne Région
participe au groupe de suivi de cette étude. Afin de tester les
résultats et les mesures proposées auprès des responsables
techniques des communes, un atelier de travail a été organisé à
Bussigny le 10 juin 2011. Les résultats de l’étude ont également
été intégrés dans le PALM 2012.
La révision du PALM (PALM 2012) sera soumise aux communes lors d’une
consultation publique au printemps 2012. Lausanne Région et Région Morges
organiseront, le 21 février 2012, une séance d’information auprès des conseillers
communaux de toutes les communes du PALM.
En complément de ces études pour la révision du PALM, Lausanne Région a
également accepté de participer financièrement à la réalisation d’un outil de
suivi financier des mesures du PALM. Cet outil sera mis à disposition des
communes via leur schéma directeur en 2012.
Bureau du PALM
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 six reprises en 2011 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 (Réseau-t)
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o Participer et animer les stands du PALM lors des marchés du
Schéma Directeur du Nord lausannois (SDNL) qui s’est tenu à la
Blécherette le 9 septembre et du Schéma Directeur de l’Ouest
Lausannois (SDOL), le 11 et 12 novembre 2011 au Polydôme de
l’EPFL.
o Participer à l’élaboration du budget du fonctionnement du bureau
du PALM ainsi qu’aux études transversales.
o Gérer la comptabilité, les paiements et le suivi de la facturation
pour le compte du bureau du PALM.

Coordination avec les instances partenaires
Au titre d’association de communes, Lausanne Région assure différentes tâches
de coordination, citons notamment :
• Coordination entre Présidents des schémas directeurs
Préparer et coordonner des séances de comité de pilotage avec les présidents
des schémas directeurs et participation aux séances GROupes POLitiques –
GROPIL-des schémas.
• Lobbying auprès des instances cantonales
Lausanne Région s’attache à défendre les intérêts des communes auprès des
instances cantonales. A ce titre, les séances de coordination avec les Présidents
des schémas directeurs nous ont permis de mettre en place une stratégie
commune à l’ensemble de l’agglomération afin de d’assurer un cofinancement
cantonal au projet des Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). Faisant suite à des
démarches entreprises auprès du Conseil d’Etat en 2010, ces négociations se
sont soldées par un succès, puisque le Conseil d’Etat a décidé d’entrer en
matière sur un cofinancement de ces nouvelles lignes de transport public. La
participation sera de 20 millions pour le BHNS en priorité A. Une somme
équivalente est réservée pour ceux en priorité B.
•
Information auprès des Conseillers communaux
En lieu et place des deux conférences annuelles organisées principalement à
l‘attention des exécutifs des communes, Lausanne Région a proposé au COPIL du
PALM d’organiser une séance d’information adressée aux conseillers
communaux des 28 communes membres du périmètre compact.
Une plaquette présentant le projet a été élaborée spécialement pour cette
occasion et envoyée à tous les conseillers communaux.
Cette manifestation s’est tenue le 10 février 2011 au Centre des Congrès de
Beaulieu et a rencontré un franc succès. Plus de 600 conseillers communaux sont
venus assister aux présentations des deux Conseillers d’Etat Messieurs Mermoud
et Marthaler ainsi que des Présidents des schémas directeurs et des associations
régionales. La Confédération était également représentée par M. Michel
Matthey, sous-directeur de l’Office fédéral du développement territorial (ARE).
M. Gustave Muheim, Président de Lausanne Région a animé les présentations.
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Les partenaires du PALM que sont les schémas directeurs, les tl, les TPM ainsi
que les associations régionales ont répondu aux questions du public autour de
stands organisés à la suite des présentations.
Enfin, en « avant-première » et avec la collaboration de la Fondation de
Beaulieu, les invités ont été conviés à la visite des nouvelles Halles Sud du Centre
de Congrès et Expositions de Beaulieu qui s’est déroulée en début de soirée.

Loi sur l'Appui au Développement Economique (LADE)
En tant qu’association régionale, Lausanne Région préavise les demandes de
subventions provenant des schémas directeurs ou des communes selon la LADE1.
En 2011, sur un total de 27 préavis, 8 ont été rédigés pour un soutien financier
concernant des projets de développement territorial, total obtenu des prêts et
aides à fonds perdu Fr. 160'920.- Cette activité est partagée avec le département
de promotion économique, qui s’occupe principalement des demandes de
préavis en matière de tourisme et développement économique.
La liste complète de ces préavis se situe en annexe du présent rapport.

Commission Transports
Présidente 2006-2011: Claudine Wyssa, Syndique de Bussigny
Présidente 2011-2016: Claudine Wyssa, Syndique de Bussigny
• Comptages quinquénnaux de trafic individuel et collectif. En novembre 2011, la
commission Transports a livré les résultats de la campagne de comptages de
trafic TI-TC 2010. Organisée depuis 1975 par Lausanne Région, les données
récoltées par cette étude représentent une source d’informations importante
pour les communes, le canton et les entreprises de transports publics.
Menée en partenariat avec Région Morges et le service de la Mobilité qui ont
également participé financièrement à cette étude, l’étude inclus également les
chiffres des CFF, du Lausanne-Echallens-Bercher (LEB), des transports publics de
la région lausannoise (TL), des MBC et des cars postaux.
Les résultats de la campagne ont été présentés en avant-première aux
communes lors de l’assemblée générale de l’automne et à la presse en l’occasion
de la conférence de presse qui s’est tenue le 4 novembre dans les locaux de
Lausanne Région.
• Guide P + R Parkings Relais : La commission a également finalisé la création du
site internet www.lausanneparkingsrelais.ch . Ce site, qui remplace l’édition
papier du guide, est également pourvu d’une fonction de recherche d’itinéraires
qui combinent les transports individuels avec les transports publics. Il oriente le
visiteur occasionnel vers le P+R le plus proche de son lieu d’arrivée et l’incite à
utiliser les transports publics pour les derniers kilomètres à parcourir. Le

1

plus d’informations sur la LADE cf département Promotion économique
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lancement du site a été relayé par la presse en l’occasion d’une conférence
organisée le 23 juin 2011.
• Semaine de la mobilité : la commission transports n’a pas entrepris d’actions
spécifiques dans le cadre de l’édition 2011 de la semaine de la mobilité. Mais elle
a régulièrement été tenue informée des diverses initiatives communales et
cantonale.

Commission Financement régional
Président : Gustave Muheim
Dans le cadre des activités du secrétariat général, la commission Financement
régional a été réactivée.
L’objectif de cette commission est de clarifier et proposer les postes liés aux
charges des villes centres, dans le cadre de la péréquation intercommunale. La
commission s’est réunie à deux reprises en 2011. L’analyse en cours a déjà pu
mettre en évidence certaines charges liées aux villes centres. Ce dossier sera
repris et finalisé dans le courant 2012.

DEPARTEMENT PROMOTION ECONOMIQUE
Responsable : Ariane Rochat, jusqu’au 30 octobre 2011
Assistantes : Valérie Cuénoud, puis Sévrine Turin

La commission Promotion économique, sous la présidence de Mme Susanne Perrudet,
municipale à Villars-Ste-Croix (secteur ouest), s’est réunie à 2 reprises.
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. La commission a été informée tout au long des séances
desdites activités.
Le compte-rendu 2011 est structuré en cinq tête de chapitres que :
•
•
•
•
•

Prestations directes liées au guichet entreprise,
Canton de Vaud
Actions de valorisation du tissu économique régional,
Supports promotionnels,
Représentations, réseautage et formation

Prestations liées au guichet entreprise :
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Les aides directes d’appui à la création et au développement des entreprises couvrent
les thématiques suivantes :
 analyse des projets,
 appui à l’élaboration du plan d’affaires,
 mise en contact avec les organismes publics et privés compétents, mais
également avec un réseau de partenaires régionaux,
 facilitation des démarches administratives,
 aides à la recherche de terrains à vocation « activités » et de locaux
commerciaux,
 conseils en matière de fiscalité,
 recherche de financement,
 appui à l’élaboration des dossiers de demandes de permis de travail.
72 entreprises (en création ou en développement) ont fait appel à nos services pour
des aides directes telles que mentionnées sous référence. Elles sont actives dans des
domaines très variés : hautes technologies - services à domicile - activités récréatives,
culturelles et sportives.
8 d’entres elles sont des entreprises exogènes.
59 entretiens «tête à tête» avec des porteurs de projets ont eu lieu au bureau du
département.
De plus, 15 demandes ont été analysées puis redirigées vers des partenaires
spécialistes de la thématique concernées.

Canton de Vaud :
Dans le cadre de la LADE (Loi sur l’appui au développement économique), 25
demandes de soutien financier (aides à fonds perdus) ont été adressé au département
promotion économique. 16 d’entre elles ont fait l’objet d’un préavis qui ont été
acceptés par le Département de l’économie.
De plus, les deux départements que sont « agglomération » et « promotion
économique » ont répondu à la consultation de la PADE – Politique cantonale d’Appui
au Développement Economique.
La responsable du département a pris part à plusieurs groupes de travail :
• écologie industrielle : le groupe a déterminé plusieurs projets pilotes qui sont
en cours d’études dans plusieurs régions du Canton,
• base de données terrains : les travaux du groupe de travail ont abouti à la mise
en ligne d’une base de données terrains qui a pour but de répertorier les
disponibilités publiques en la matière. Le département a pris contact avec les
communes membres de l’Association afin d’alimenter cet outil.
• Signalisation touristique vaudoise : le dossier confié à l’OTV a vu au printemps
2011 la pose des premiers panneaux d’informations touristiques autoroutiers
(Lavaux et Montreux/Vevey). Au terme d’une période d’essai d’environ 2 ans et
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en cas de constat positif, la totalité du canton sera doté de cette nouvelle
signalisation
• Mobilité entrepreneuriale : un site Internet sera mis en ligne d’ici le début de
l’année 2012 dont la mission est d’offrir aux entreprises un outil informatique
d’aide à la mise en place de plans de mobilité.
• La déléguée est membre du COGEST du Pôle Vennes.

Actions de valorisation du tissu économique régional :
Trophées PERL, Prix Entreprendre Région Lausanne :
16 dossiers ont fait acte de candidature à l’édition 2011 des Trophées PERL. Au terme
de l’étude des dossiers par le Jury présidé par M. le Syndic Daniel Brélaz, les 4 prix ont
récompensés :
o Le premier prix de Fr. 50'000.- à eSmart technologies, Ecublens pour le
développement d’une prise intelligente calculant la consommation d’électricité
dans les foyers et entreprises,
o Le deuxième prix de Fr. 20'000.- à MindMaze, Ecublens pour le développement
d’un outil de simulation « portable » permettant aux patients de mieux
appréhender la rééducation après un AVC,
o Le troisième prix de Fr. 10'000.- à HGuitare, Lausanne pour le développement
d’une plateforme Internet d’apprentissage de la guitare,
o Le prix coup de cœur du Jury de Fr. 10'000.- à Degonda Rehab SA, Lausanne
pour le développement d’un fauteuil roulant conjugant rotation à 360° et 4
roues motrices.
Les prix ont été remis lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Palais de Beaulieu le
31 mars devant un parterre de plus de 200 personnes et en présence de feu Monsieur
le Conseiller d’Etat JC Mermoud.
A l’issue de la partie protocolaire, M. Christophe Reymond, directeur du Centre
Patronal, a donné conférence sur le thème : l’innovation et la créativité sont aussi des
moteurs de croissance des entreprises traditionnelles
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.- chacune aux fins de les supporter dans leur
budget de fonctionnement.
La déléguée a pris part au mois de septembre 2011 au séminaire organisé par
Microcrédit Solidaire Suisse, qui célébrait le 100ème anniversaire de la naissance de son
fondateur, M. Aegler.
PACTE, la Parole aux actes
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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). La déléguée a participé à un « café emploi », où il a été présenté les
diverses activités des associations régionales et plus particulièrement du département
de promotion économique.
MIPIM, Marché International des Professionnels de l’Immobilier, Cannes –
Mars 2011 :
Il s’agit de la 4ème participation de Lausanne Région à cette convention internationale.
La délégation LR était composée de MM. Muheim (président de Lausanne Région) et
Sueur (Syndic du Mont s/Lausanne et président du SDNL), ainsi que de Mmes Rochat
et Darbellay.
Il est rappelé que notre présence à cette manifestation se fait sous l’égide de la Lake
Geneva Region (consortium constitué d’une trentaine de partenaires privés, des
Cantons de Genève et de Vaud, des Départements français de l’Ain et de la HauteSavoie 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 déléguée économique siège au sein du consortium organisateur de la présence LGR
à Cannes.
Tout au long de notre présence, la délégation LR participe à plusieurs événements,
conférences ou connexion à des réseaux divers. A l’exemple de : Visite et discussions
avec des responsables de villes et d’agglomérations, rencontre avec un investisseur
français, conférence organisée par la GB sur le thème « dense cities, for better or for
worse », conférence organisée par la LGR en présence de MM les conseillers d’Etat
Mermoud et Unger « opérations urbaines, levier d’investissements privés, de
développement économique et culturel », présence à des événements organisés par
les CFF ou encore Implenia.
www.lake-geneva-region.org
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. Le groupe s’est réuni une fois en 2011. La séance fut consacrée
à la thématique de l’opportunité d’aménager les terrains avec la fibre optique, ainsi
qu’à une réflexion sur l’opportunité de disposer d’une étude « opportunité
économique ».
CapitalProximité
Depuis la création de CapitalProximité par les associations régionales (1998), la
déléguée est présente au comité directeur. Celui-ci a travaillé principalement sur un
nouveau modèle économique qui se veut être un outil inter-cantonal et ainsi bénéficié
d’un soutien financier de la Confédération.
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Lors de son assemblée générale du mois de septembre 2011, le comité par la voix de
son co-président, M. G.-Ph.Bolay, a présenté des comptes 2010 à l’équilibre et un
résultat en termes de finalisation d’opérations des plus réconfortants.
Nous avons également été partenaire / sponsors de la soirée annuelle des partenaires
de l’association et à ce titre avec invité plusieurs conférenciers pour discourir sur le
thème de « la proximité » : Mmes Jaggi (Microcrédit Solidaire Suisse) , Widmer (SDOL)
et Gay-Valloton (commission formation LR), MM Petitpierre (Lausanne Tourisme), de
Watteville (Société Swiss Fresh Water, lauréat PERL), Zutter (Lausanne) et Luthier
(Programme Alliance).
CODEV – Coordination du développement économique vaudois)
La Codev est composée des représentants techniques des 11 associations régionales
vaudoises. Hormis les séances plénières, les travaux sont effectués au sein de deux
plateformes ; l’une est consacrée au développement régionale (présidence M.
Freudiger, Régionyon) et l’autre est consacrée au développement économique sous la
présidence de Mme Ariane Rochat, Lausanne Région. Cette plateforme qui s’est réunie
à deux reprises au cours de l’année 2011. Elle fut présente au colloque organisé par la
BCV et la CVCI et lié à la création entrepreneuriale.
Bioapls.org
Cette initiative de valorisation des sciences de la vie sur l’arc lémanique a été initié
entre autres par Lausanne Région en 2000. Bioalps a fêté cette année ses 10 ans et
Lausanne Région fut évidemment associée à cet anniversaire. Nous avons pu ainsi lors
d’une cérémonie qui s’est déroulée dans les bureaux genevois de Serono, rappeler
l’importance des associations régionales dans le tissu économique et la capacité
qu’elles ont à initier des projets d’envergure nationale, voire internationale.

Supports promotionnels :
Le département a finalisé le cylce d’édition de brochures promotionnelles, par
l’impression de la traduction anglaise de la publication « au service des entreprises ».

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 :
• membre de la Chambre Vaudoise du Commerce et de l’Industrie, CVCI, nommée
déléguée à l’assemble éponyme depuis 2009 (80 membres représentatifs du tissu
économique vaudois) et membre de son business club.
• nous avons été présents :
- au Forum de l’Economie Vaudoise,
- au Forum économique du Nord vaudois,
- au premier Forum économique de la Côte,
- sur invitation d’Economie Suisse à visiter la centrale de Gösgen au mois
d’avril 2011,
- à l’assemblée générale de Prometerre,
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- à un événement, organisé par le Consulat de Russie, lié au rapprochement
économique et culturel entre la Russie et la Suisse,
Pour la deuxième année, une rencontre avec les préfètes et préfets des districts LR a
été organisée aux fins de présenter les missions et les actions émanent des trois
départements de Lausanne Région.

SYNTHESE
Les travaux ont été rendu possibles grâce aux 82 représentants politiques des secteurs
et des techniciens sollicités (selon les sujets traités), qui se sont réunis à l'occasion de
98 séances.
Comme le met en évidence le contenu de ce rapport, l’année 2011 a été pour
Lausanne Région marquée par la poursuite, la consolidation et le lancement de
nouveaux projets, malgré le changement de législature et la constitution des
commissions avec les nouveaux Conseillers municipaux.
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.
Malgré le départ de deux personnes, et la maternité d’une troisième, Lausanne Région
a pu assurer son rôle de 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 2012
Annexe : tableau préavis LADE
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LADE – PREVIS LAUSANNE REGION 2011
montant total du
projet

Montant sollicité

Manifestation

SFr. 114'800.00

SFr. 12'500.00

11.01.2011

SFr. 12'500.00

Symposium

Manifestation

SFr. 255'550.00

SFr. 40'000.00

11.01.2011

SFr. 40'000.00

Ville de Lausanne

AIMF

Manifestation

SFr. 24'000.00

SFr. 12'000.00

01.02.2011

SFr. 12'000.00

09.03.2011

SDOL

Chantier 2 malley concours
d'urbanisme et d'espaces
publics BAMO

Etude

SFr. 70'000.00

SFr. 17'500.00

08.04.2011

SFr. 17'500.00

Patrizia Darbellay

15.04.2011

SDOL

Prix Wakker

Manifestation

SFr. 100'000.00

SFr. 9'900.00

16.05.2011

SFr. 9'900.00

6

Patrizia Darbellay

02.05.2011

SDNL

Poste de géographe

Mesure
organisationnelle

SFr. 56'000.00

SFr. 18'480.00

03.05.2011

SFr. 18'480.00

7

Patrizia Darbellay

03.05.2011

SDOL

Chantier 2 Malley schéma
directeur intercommunal

Etude

SFr. 104'000.00

SFr. 22'880.00

19.05.2011

SFr. 22'880.00

8

Ariane Rochat

12.05.2011

Commune de
Cheseaux

Parcelle 582

Etude

SFr. 24'000.00

SFr. 19'200.00

08.06.2011

Sfr 19'200.00

9

Ariane Rochat

13.05.2011

Ville de Lausanne

séminaire intl. UMVO

Manifestation

SFr. 213'000.00

SFr. 50'000.00

refus du SELT 14.06.2011

Sfr 0

10

Ariane Rochat

19.05.2011

FORS/UNIL

Intl. conf. panel data users CH

Manifestation

SFr. 12'280.00

SFr. 1'500.00

27.05.2011

SFr. 1'500.00

11

Ariane Rochat

27.05..2011

EPFL / IEEE CSCWD

Conférence scientifique

Manifestation

SFr. 80'090.00

SFr. 6'000.00

06.06.2011

Sfr 6'000.00

Dossier

Dossier traité par

Date préavis

1

Ariane Rochat

22.12.2010

2

Ariane Rochat

3

Requérant / contact
dossier

Titre du projet

Type de projet

Agence Mondiale
Antidopage

Symposium

22.12.2010

AIPS - International
Sports Press
Association

Ariane Rochat

25.01.2011

4

Patrizia Darbellay

5

DEC / date d'octroi

Total
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Ariane Rochat

31.05.2011

IDHEAP

Congrès IIAS

Manifestation

SFr. 342'000.00

SFr. 40'000.00

08.06.2011

SFr. 40'000.00

13

Ariane Rochat

01.06.2011

FORS/UNIL

Conférence ESRA

Manifestation

SFr. 85'785.00

SFr. 4'000.00

10.06.2011

SFr. 4'000.00

14

Ariane Rochat

15.06.2011

Société Suisse
d'Orthopédie et de
Traumatologie

71 ème congrès annuel SSOT

Manifestation

SFr. 532'810.00

SFr. 2'500.00

17.06.2011

SFr. 2'500.00
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Ariane Rochat

30.06.2011

CityDécouverte

conception jeux
promotionnels

Mesure
organisationnelle

SFr. 36'000.00

SFr. 11'000.00

11.07.2011

SFr. 11'000.00
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Ariane Rochat

04.07.2011

Lausanne Tourisme

Switzerland Meeting Trophy

Manifestation

SFr. 120'311.00

SFr. 20'000.00

07.07.2011

SFr. 20'000.00
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Ariane Rochat

06.07.2011

Lausanne Tourisme

GCC, Gulf Cooperation
Councfil

Manifestation

SFr. 151'832.00

SFr. 30'000.00

21.07.2011

SFr. 30'000.00
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Ariane Rochat

25.08.2011

GL Events Group

City Events 2011

Manifestation

SFr. 293'070.00

SFr. 30'000.00

13.09.2011

SFr. 30'000.00
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Ariane Rochat

26.08.2011

CHUV

EGKS Meeting

Manifestation

SFr. 45'505.00

SFr. 9'000.00

13.09.2011

SFr. 9'000.00
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Ariane Rochat

26.08.2011

EPFL

World Enginerng's Convention Manifestation

SFr. 29'035.00

SFr. 10'000.00

05.09.2011

SFr. 10'000.00
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Patrizia Darbellay

22.09.2011

SDOL

Chantier 2 Malley
complément études
préliminaires

Etude

SFr. 35'000.00

SFr. 9'942.00

12.10.2011

SFr. 9'942.00
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Patrizia Darbellay

04.10.2011

SDOL

Chantier 2 Malley, concours
quartier "Malley-Centre)

Etude

SFr. 310'000.00

SFr. 42'222.00

26.10.2011

SFr. 42'222.00

23

Patrizia Darbellay

10.10.2011

Gestion Pôle Vennes

PAC Vennes, SD
aménagements extérieurs

Etude

SFr. 60'000.00

SFr. 40'000.00

07.12.2011

SFr. 40'000.00
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24

Séverine Turin

12.12.2011

25

Séverine Turin

12.12.2011

SportCity

Congrès SportCity - Lausanne
du 27 au 28 mars 2012

Manifestation

SFr. 181'389.25

SFr. 20'000.00

14.12.2011

SFr. 20'000.00
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Séverine Turin

08.12.2011

Lausanne Tourisme

Projet pilote : Bureau des
Congrès

Mesure
organisationnelle

SFr. 288'000.00
pour 1 an

SFr. 50'000.00

14.12.2011

SFr. 50'000.00

SFr. 3'655'257.25

SFr. 528'624.00

Total montants octroyés

Symposium antidopage de
l'AMA

Manifestation

SFr. 90'800.00

4ème demande de soutien : transmis dossier au SEPS le
12.12.2011

Agence Mondiale
Antidopage

SFr. 478'624.00
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