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Mot du Président
Madame, Monsieur,
La force de notre association réside dans son action et dans le respect des valeurs
véhiculées par nos communes. Nous sommes fiers de les représenter depuis de
nombreuses années.
L’historique de notre association remonte à 1967, année où fut créée la Commission Intercommunale d’Urbanisme de la Région Lausannoise (CIURL). A l’époque,
elle représentait 23 communes et traitait uniquement les questions d’aménagement du territoire. Au fil des ans, de nouveaux défis ont été relevés, dépassant
ceux liés à l’urbanisme, nécessitant une restructuration en profondeur de notre
organisation. La nouvelle Communauté de la Région Lausannoise (COREL) est
ainsi apparue en 1990. Elle regroupait 26 communes et traitait de toutes les questions intercommunales et régionales. En 2002, Lausanne Région, qui comptait 27
communes, a remplacé la COREL et s’est, entre temps, enrichie d’une activité additionnelle : la promotion de l’économie régionale. L’année prochaine sera l’occasion
de fêter un important jubilé : l’association aura 50 ans !
En ce qui concerne l’année écoulée, les épisodes se sont succédés à une cadence
qui pourrait être qualifiée de martiale. Certains projets ont été réalisés, d’autres
ont subi quelques modifications, tels que la coordination du Projet d’agglomération Lausanne-Morges, la gestion du Fonds Capital Développement, le nouveau
Centre sportif de Malley, voire le Dimanche Sportif. De nombreux projets évoqués
dans ces mêmes pages sont en cours. Quant aux projets futurs, Lausanne Région
en donne un aperçu en fin de rapport.
Je tiens à remercier les communes membres de Lausanne Région et les nombreux
partenaires qui ont œuvré à l’essor régional, sans oublier le secrétariat général de
l’association, composé de 6 personnes enthousiastes et passionnées, qui tout au
long de l’année, ont assumé leurs tâches avec conviction.
Je vous laisse apprécier les lignes qui vont suivre.
Gustave Muheim
Président de Lausanne Région
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L’association Lausanne Région
Lausanne Région en chiffres
29 commmunes
280’000 habitants
155’000 emplois
585 km2 périmètre de la région

Lausanne Région intervient, sur demande de ses 29 communes, pour toutes les
questions dépassant les frontières communales. L’association agit pour résoudre
les problèmes régionaux, d’agglomération et de coordination intercommunale.
Qu’il s’agisse de territoire ou d’environnement, de mobilité ou d’économie, de
problèmes liés à la petite enfance, à la formation, ou à la prévention des dépendances, Lausanne Région œuvre pour mieux servir son bassin de population.

Communes membres

La commune de Lausanne est répartie sur trois secteurs.
Les communes de Jorat-Menthue et de Poliez-Pittet ont démissionné de Lausanne Région à fin 2015.
Secteur Ouest
Lausanne, Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice,
Villars-Ste-Croix

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

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

L’ Assemblée générale
L’Assemblée générale est le
législatif de l’Association. Les
décisions sont votées par les
communes.

Deux assemblées générales ont été organisées en 2015. L’AG de printemps du
25 mars à Cheseaux-sur-Lausanne a adopté les comptes 2014. Celle d’automne,
qui s’est tenue le 7 octobre à Ecublens, a validé le budget 2016. A cette occasion,
Lausanne Région a informé ses communes membres de l’avancement du projet « Centre sportif de Malley ». A l’issue de cette assemblée, la présidente de la
commission Dépendances et prévention a présenté les nombreux travaux de la
Commission.
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L’association Lausanne Région
Le Bureau de coordination (BC)
Le Bureau de coordination est
l’exécutif de l’association. Il se
compose de 8 syndics.

Présidé par M. Gustave Muheim (Syndic de Belmont) et accompagné par la secrétaire générale Mme Patrizia M.Darbellay, le BC a suivi le travail des trois départements de Lausanne Région : Agglomération et territoire, Affaires régionales et
Promotion économique. Les comptes, le budget et les objets relatifs à chaque
commission ont été étudiés. Outre le suivi des travaux des départements, détaillés
dans ce rapport d’activités, le BC a notamment :
• accompagné la fermeture du Bureau du projet d’agglomération LausanneMorges (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;
• validé les demandes de la commission Dépendances et prévention d’attribuer
des subventions via son Fonds de Prévention (détail sous rubrique) ;
• attribué une subvention de CHF 5’000.- à l’association Vaud Familles pour la
réimpression de sa brochure ;
• accepté la demande de la commission Formation et emploi des jeunes de
créer un poste de coordinateur LIFT (détails sous rubrique).

Les effectifs de Lausanne Région
L’équipe technique de Lausanne
Région est composée de 6 personnes qui travaillent pour un 4,6
équivalent plein temps (EPT).

L’équipe participe aux groupes
de travail, supervise les commissions thématiques, organise
des manifestations régionales
et représente, par délégation, la
région lausannoise.

Marie Savary, Fabienne Saugy, Silva Müller
Devaud, Patrizia Marzullo Darbellay,
Federico D. Andreani, Séverine Turin

Comptages TI-TC
7%
Agglomération
4%
Commissions
12%
AppApp
2%
Brochure
Adolescents
1%

Administration
générale
30%

LADE
1%
Beaulieu
1%

Dimanche sportif
14%
Centre sportif
Malley
14%
Journée
réflexion FEJ
11%
Journée
réflexion
dépendances
8%

Secrétariat général, Départements Agglomération
et Affaires régionales (2.4 EPT)

Administration
Promeco
30%

MIPIM
4%
PERL
25%

Fonds Capital
Développement
2%

LADE
10%

CODEV
2%
Réseau Promeco
10%

Guichet
entreprise
12%

Commission
Promeco
5%

Département Promotion économique (2 EPT)
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La communication de Lausanne Région
L’un des principaux dossiers de l’année en matière de communication est celui de
la présentation du nouveau Centre sportif de Malley. Lausanne Région a organisé
et coordonné deux soirées (les 10 et 12 février 2015) qui ont attiré plus de 800
personnes.
Devant un parterre d’élu-e-s communaux, cantonaux et fédéraux, ainsi que de
sportifs de tous horizons, deux films ont été réalisés pour l’occasion, attestant de
l’importance régionale du nouveau Centre sportif.
En outre, deux brochures éditées par Lausanne Région et avantageusement distribuées ont détaillé le projet sous toutes ses facettes.
NOUVEAU
CENTRE SPORTIF DE

MALLEY

INFORMATION AUX ÉLU-E-S DES COMMUNES DE LAUSANNE RÉGION

ÉDITO

Gustave Muheim
Président de
Lausanne Région

À la demande de ses communes membres,
Lausanne Région a mis en place une nouvelle clé de répartition qui intègre les frais
d’exploitation du futur Centre Sportif de
Malley. Depuis 2006 déjà, les communes
de la région lausannoise participent, sur
une base volontaire, à l’exploitation de la
patinoire de Malley. Il s’agit aujourd’hui
d’adapter ces quotes-parts aux nouveaux
coûts de fonctionnement qui deviendront
effectifs lors de la mise en service des
programmes glace et eau.
Le nouveau centre sportif confirme
son pôle d’excellence du sport au niveau
régional. Il fera cohabiter le sport « pour
tous » avec le sport de haut niveau en
proposant des structures mieux adaptées, ouvertes toute l’année. Je pense notamment aux adeptes de la natation qui
aujourd’hui se trouvent fortement limités
par le manque de place dans nos bassins.
De manière générale, toutes et tous y
trouveront une plus-value : les familles,
les écoles, les clubs phares, les sportifs
amateurs et de compétition, les organisateurs d’événements sportifs, les ligues et
bien sûr le public spectateur.
Le complexe de Malley profitera
indiscutablement à l’ensemble des habitants des communes de la région. Nous
avons procédé au recensement des
publics qui fréquentent habituellement
les infrastructures existantes (glace et
eau). Il en ressort que près de la moitié
habitent hors du périmètre des communes de Lausanne, Prilly et Renens.
En conclusion, nous sommes en
présence de patinoires vétustes à
reconstruire et d’une piscine olympique
à réaliser (on en parle depuis plus de
25 ans !). Le complexe sportif de Malley
représente « une opportunité à saisir,
ici et maintenant ! ».

Un projet pour la
jeunesse et les
générations futures

Le projet Centre Sportif de Malley est porté par les trois communes fondatrices,
Lausanne, Prilly et Renens. Il peut compter sur le soutien du Conseil d’État,
ainsi que sur celui de la très grande majorité des 29 municipalités, membres
de Lausanne Région. C’est maintenant le tour des autorités législatives de
donner leur avis : elles seront toutes appelées à se prononcer, d’ici juin 2015,
sur leur participation aux coûts d’exploitation du nouveau centre sportif.

NOUVEAU
CENTRE SPORTIF DE

MALLEY

INFORMATION AUX ÉLU-E-S DES COMMUNES DE LAUSANNE RÉGION – SEPTEMBRE 2015

LES COMMUNES
DE LA RÉGION
LAUSANNOISE
DISENT « OUI » !
Le complexe de Malley profitera
indiscutablement à l’ensemble des
habitants des communes de la région.
Il s’inscrit dans une politique de prévention santé et jeunesse ambitieuse,
dont le rayonnement couvrira un
important périmètre.
Cette réalité a été confirmée par
la quasi-totalité des communes de
Lausanne Région qui participeront
aux coûts d’exploitation, soutenant
ainsi activement le futur centre sportif.
En signant la convention qui règle le
financement, elles sont désormais
des partenaires à part entière.
Dans cette optique, le nouveau
centre confirme son pôle d’excellence
du sport au niveau régional.
Le mandat confié à Lausanne
Région de réunir les communes
lausannoises autour du projet sportif
de Malley se termine sur un succès.
Les législatifs et les exécutifs communaux ont œuvré dans l’intérêt
général et en faveur des générations
futures.
Lausanne Région tient à souligner
le soutien des communes et salue
l’effort financier consenti par chacune d’elles.

Le projet primé
atteint tous les
objectifs
PONT12

La communication a été abondante en 2015. Parmi les importants projets régionaux mis
en valeur : le nouveau Centre
sportif de Malley, les journées
de réflexion thématiques, le Dimanche Sportif, les comptages
2010-2014, le Prix PERL.

En 2014, un concours d’architecture a été lancé pour la construction du futur
Centre sportif de Malley. Pas moins de trente-sept projets sont parvenus au
jury. Leur analyse a nécessité deux tours d’élimination. Le projet primé en
juin 2015 propose un ensemble cohérent qui s’intègre parfaitement dans
le tissu urbain lausannois.

Dimanche Sportif à Malley
4 octobre 2015, 13h – 18h
Voir information en page 4.

La journée du Dimanche Sportif du 4 octobre 2015 a été
un autre moment marquant de l’année.
Cet événement sportif régional, qui a lieu tous les 2 ans, a
pour objectif de promouvoir la pratique sportive en proposant des initiations et démonstrations gratuites.
L’évènement a été largement annoncé sur les ondes des
radios locales, et diffusé dans nos journaux, notamment
par le biais d’un supplément dans le Journal 24 Heures.
.
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La communication de Lausanne Région
Deux journées de réflexion ont été organisées
principalement à l’intention des représentants
des communes, mais aussi ouvertes aux personnes intéressées par les thématiques. Cette
année, il a été question de « Drogues, prévenir,
agir ? Quels outils pour les communes ? » (27
mai 2015) et d’« Ecole, famille, société : Quels
liens ? » (18 novembre 2015).
Les deux journées ont été bien relayées dans les journaux communaux. Une interview de Ruth Dreifuss et un reportage de la Télé ont couvert la journée du 27 mai.
Le 3 décembre 2015, Lausanne Région a présenté
les résultats des comptages 2010-2014 lors d’une
conférence de presse en présence de nombreux
médias (presse, radio et télévision). L’association a
entrepris un important travail de vulgarisation des
données trafic, sous forme de visuels explicatifs,
pour la bonne compréhension des médias et du
grand public.
En outre, l’association a étayé son analyse en la plaçant dans le contexte socioéconomique actuel, favorisant ainsi la corrélation entre divers paramètres, soit le
trafic de l’agglomération Lausanne-Morges, l’évolution de la population, l’augmentation du parc véhicules et la croissance de l’emploi.

LA RÉUSSITE
A UN PRIX!
13e Cérémonie
de remise
des prix PERL

Partenaires principaux

Partenaires média

Avec le soutien de

Comme chaque année, le Prix PERL a fait l’objet d’une forte
couverture médiatique.
La cérémonie de remise des prix aux lauréats (à hauteur de
CHF 100’000.-) qui récompense publiquement les porteurs
de projets, s’est déroulée sous les projecteurs de La Télé.
Sept courts métrages mettant en scène les projets nominés ont été présentés en direct.
Cette promotion de l’économie régionale a également fait
l’objet de divers articles dans la presse, avant et après la
cérémonie.

6

La communication de Lausanne Région
L’équipe de Lausanne Région gère les sites Internet suivants.
www.lausanneregion.ch
15’000 visiteurs en 2015

Site principal de l’Association

www.lausanneparkingsrelais.ch
36’000 visiteurs en 2015

Cette plateforme d’informations renseigne sur les parkings longue durée
en région lausannoise. Elle propose
des itinéraires pour accéder facilement en ville de Lausanne, des détails
sur l’utilisation des parkings et leurs
tarifs, ainsi que des actualités.

www.enfance.ch
12’000 visiteurs en 2015

Ce site regroupe des explications et
des adresses sur les offres d’accueil
préscolaires et parascolaires, des informations sur les nouveautés dans
l’école obligatoire vaudoise, ainsi que
des idées pour les loisirs des enfants.
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La communication de Lausanne Région
www.kiftontaf.ch
13’000 visiteurs en 2015

Ce site de Lausanne Région continue
d’être une référence pour les jeunes à
la recherche de solutions de formation. Il sera modifié pour s’adapter à
une version smartphone et tablette.

www.guidesportif.ch
6’200 visiteurs en 2015

Ce site largement reconnu recense
aujourd’hui plus de 600 clubs sportifs,
écoles de danse et fitness de notre région. Il permet la recherche des clubs
selon divers critères de sélection.

www.addiction-vaud.ch
4’700 visiteurs en 2015

Ce site, réalisé par Rel’ier et financé
à l’époque par Lausanne Région, a
été mis en ligne en juin 2013. Conçu
pour le citoyen, il l’informe sur les différents portails cantonaux traitant
des questions d’addiction. Il donne
des informations sur les modes de
consommation. En 2015, le site a été
repris entièrement par Rel’ier et sera
mis à jour par des professionnels.
Il contiendra notamment des tests
d’autoévaluation de consommation.
Lausanne Région continuera à en
assurer la promotion.
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Agglomération & Territoire
Lausanne Région et Région
Morges participent au financement des études du PALM pour
leurs communes respectives et
assument l’organisation des
Conférences d’Agglomération.

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 LausanneMorges (PALM).
Lausanne Région a été chargée d’effectuer les démarches en vue de fermer le
bureau et de clôturer les comptes. Le solde après bouclement a été transmis au
Service du développement territorial (SDT). Ce montant sera utilisé pour financer
les études et la communication du PALM qui entame sa 2ème révision (PALM
2016). Le document de référence du PALM 2016, dit de « IIIème génération », est
attendu par la Confédération au 31 décembre 2016.
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 de son président et de la secrétaire générale.
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Mobilité
Comptages TC et TI 2010- 2014
Les comptages de Lausanne
Région sont une base de référence pour les nombreuses
études menées aux échelons
communaux, cantonaux et de
l’agglomération.

Sous la responsabilité de Mme Patrizia M. Darbellay, secrétaire générale de Lausanne Région, la commission Transports est présidée par Mme Claudine Wyssa,
syndique de Bussigny.
La Commission est chargée notamment des
comptages routiers quinquennaux des transports en commun (TC) et des transports individuels (TI).
Organisés par Lausanne Région, en collaboration avec le Canton et Région Morges, les résultats de la campagne de comptages 20102014 ont été présentés le 3 décembre 2015 à
Bussigny.
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.
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. Les données de fréquentation des transports publics (tl, LEB, CGN,
MBC, CarPostal et CFF), ainsi que les données de plus de 380 postes de relevés du
trafic routier et autoroutier ont été prises en compte pour étudier l’évolution de la
mobilité dans l’agglomération.
La presse a fait un large écho de cette campagne.
Pour visualiser ces émissions : RTS / Couleurs locales et La Télé / L’Actu;
émissions du 03.12.2015.

Reportage RTS/Couleurs locales 03.12.2015

Reportage La Télé/L’Actu 03.12.2015

Les comptages périodiques des utilisateurs de la route et des transports collectifs constituent une référence concrète permettant de confirmer les tendances,
de valider les choix politiques et techniques en matière de mobilité. Enrichis d’une
analyse sur l’évolution socio-économique, ils permettent de guider les décideurs
sur la recherche des solutions optimales, sachant combien la mobilité est l’un des
moteurs de l’économie.
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Mobilité
Quelques résultats en bref
Les transports publics sont en progression constante
En 2014, les entreprises de transports publics ont enregistré plus de 140 mio. de
voyageurs sur notre périmètre d’étude. La croissance de la fréquentation générale
des transports collectifs (TC) est de +3.2% par année. Elle demeure régulière. Les
projets prévus à l’horizon 2030 devraient renforcer encore cette tendance : tram,
bus à haut niveau de service (BHNS), M3, mesures d’accompagnement mobilité
douce, requalifications routières, et autres.

Forte augmentation du trafic autoroutier
L’autoroute absorbe la majorité de l’augmentation du trafic individuel (TI) durant
la période 2010-2014. Sa capacité 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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Mobilité
Augmentation du report modal
L’engagement politique et le soutien de la population ont permis la réalisation des
projets de mobilité de cette dernière décennie. Les comptages l’attestent : si l’évolution du trafic est aujourd’hui maîtrisée dans les centres, l’anticipation pour les
besoins futurs reste un enjeu.
Le graphique montre clairement que lorsque l’autoroute n’est pas prise en compte,
on assiste à un report modal (la part voyageurs TC sur celle TI augmente sensiblement.)

Une analyse globale de l’agglomération Lausanne-Morges
Au travers d’une analyse complémentaire, Lausanne Région a placé la mobilité
dans son contexte socio-économique afin de comparer l’évolution du trafic avec
la croissance de la population, la courbe de l’emploi et la progression du parc de
véhicules.
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Economie & Entreprises
La commission Promotion économique
La commission Promotion
économique s’est penchée sur
plusieurs thèmes pour fixer ses
priorités.

Sous la responsabilité de M. Federico D. Andreani, délégué économique de Lausanne Région, la commission Promotion économique est présidée par Mme
Susanne Perrudet, municipale à Villars-Ste-Croix.
La Commission s’est réunie à trois reprises pour aborder les questions suivantes :
• Prix PERL : analyse de l’édition 2015 et préparation de l’édition 2016
• Fonds Capital Développement (FCD):analyse et discussion sur l’avenir du fonds
• Lancement du projet de création d’un jeu sur l’entrepreneuriat
• Collaboration avec le Réseau Entreprendre ® Suisse romande
• Soutien et participation à diverses manifestations de promotion économique
2015-2016

Le Fonds Capital Développement (FCD)
Lausanne Région a l’intention
de collaborer activement avec la
Fondation Microcrédit Solidaire
Suisse (MSS) pour assurer un
suivi optimal des dossiers de
prêts du FCD.

Depuis 2006, Lausanne Région apporte, par son Fonds Capital Développement
(FCD), une source de financement aux entreprises, à l’exception de l’hôtellerie
et de la restauration. Ses prêts encouragent le développement des sociétés de la
région dans les domaines de la production ou de la commercialisation de biens et
services. 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 à trois reprises pour faire un point de situation et réfléchir à l’avenir du fonds.
Depuis 2006, 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 s’avère nécessaire. Des contacts
ont été établis avec la Fondation Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) qui dispose
d’un processus professionnel en matière de gestion des demandes et d’octrois
de crédits. Lausanne Région souhaite externaliser une partie du processus d’analyse et de suivi des demandes à MSS. Une nouvelle collaboration en ce sens est
prévue courant 2016.

Les actions de valorisation du tissu économique régional
Vaud oenotourisme : un canton fier de son terroir et uni pour le promouvoir
Le canton de Vaud a comme
objectif de devenir une région
d’excellence en matière d’accueil de visiteurs œnophiles,
gastronomes et épicuriens.

L’Etat de Vaud a décidé de faire de l’oenotourisme un «art
de vivre» et de promouvoir cet atout économique :
«Terre d’excellence du vin et des plaisirs gastronomiques,
le canton de Vaud propose à ses visiteurs pas moins
de huit appellations viticoles, la plus grande densité de
chefs étoilés au monde, des dizaines de produits du terroir à déguster, une atmosphère unique et des panoramas à couper le souffle!».
Le 10 mars 2015, une soirée a été organisée avec la présence du Conseiller d’Etat
Philippe Leuba, dans le cadre de «Habitat & Jardins», pour présenter le concept
oenotourisme. Lausanne Région et Lausanne Tourisme ont participé activement à
cette soirée et ont envoyé, pour cette occasion, plus de 1’000 invitations.
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Economie & Entreprises
Le MIPIM en chiffres : 20’0000
participants ; 4’500 sociétés de
services, investisseurs, promoteurs, architectes et urbanistes
provenant de 90 pays.

MIPIM : un rendez-vous annuel à ne pas manquer !
Depuis 25 ans, le MIPIM offre un accès aux
plus gros projets de développement immobilier du monde.
Une délégation constituée des collectivités publiques vaudoises et genevoises,
accompagnée de nombreux acteurs privés, a participé au MIPIM du 9 au 12 mars
2015.
Lausanne Région a pris part à cette délégation en collaborant activement à la mise
en valeur des projets urbanistiques de l’agglomération. Cette année, la Chambre
du Commerce et de l’Industrie France-Suisse (CCI) a organisé le stand qui a réuni
60 partenaires et 150 participants suisses. Les élus politiques ont pu s’exprimer
et échanger des idées lors de deux ateliers, traitant des thématiques « Mixité, réel
détonateur de l’activité ou programmation d’un échec ? » et « Villes hyper connectées, besoin ou prémisse d’une ville obsolète ? ». Une table ronde a été organisée
conjointement avec le stand de la métropole de Lyon, sur le thème : « Confluence(Lyon) / Praille-Acacias-Vernet (Genève) / Malley: quelles sont les clefs du succès
d’un partenariat public-privé pour transformer des polarités urbaines » ?
La délégation de Lausanne Région présente au MIPIM était composée de :
• M. André Gorgerat, syndic de Chavannes-près-Renens
• M. Claude Daetwyler, chef de service de l’urbanisme à Chavannes-près-Renens
• M. Gustave Muheim, président de Lausanne Région
• M. Federico D. Andreani, délégué économique de Lausanne Région
Le message politique de remerciements aux partenaires a été transmis par le président de Lausanne Région.

Cafés «Entreprendre PACTE»
Des spécialistes au service des
futures femmes entrepreneures
qui souhaitent se lancer et fonder
leur propre société.

Lausanne Région soutient depuis 3 ans l’organisation des Cafés Entreprendre de l’Association PACTE.
Ces rencontres avec des entrepreneurs, des spécialistes de la finance, des assurances, du marketing et
du droit, soutiennent et informent les femmes désireuses de créer leur propre entreprise.
Une vingtaine de femmes étaient présentes lors du dernier Café « Entreprendre
PACTE». Toutes planifiaient à terme de réaliser leur projet, avec une idée très précise pour certaines d’entre elles. La promotion économique de Lausanne Région
leur a proposé un soutien complémentaire pour assurer la progression de leurs
projets. La seule condition étant que le développement géographique de l’activité
soit prévu dans le périmètre de l’une des communes membres de Lausanne Région.
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«Village de l’innovation» au Comptoir Suisse
« Village de l’innovation » une
vitrine pour les start-up désireuses de se faire connaître du
grand public.

Forte de l’expérience réussie au Comptoir
Suisse en 2013, PME Romandie a étoffé
son concept permettant aux start-up et
PME innovantes de la région de promouvoir leurs activités auprès du grand public.
« Village de l’innovation » a vu le jour devenant un lieu dynamique, riche en synergies pour les entreprises participantes,
ainsi qu’un lieu de découverte pour les
nombreux visiteurs du Comptoir.
Lausanne Région, ainsi que d’autres partenaires institutionnels et privés, ont
soutenu activement le Village dans le cadre du 96ème Comptoir Suisse, en 2015.
23 start-up parmi les mieux classées au niveau helvétique, présentant des activités diverses et variées, ont accepté de participer à la 1ère édition du « Village
de l’innovation ». Le résultat global fût très positif et l’engouement du public n’a
pas manqué. Le concept du « Village de l’innovation » a dépassé le stade de la
simple vitrine économique. La création d’une dynamique par des animations et
des démonstrations cohérentes, ainsi que l’atmosphère créée au sein de l’espace,
ont largement contribué à la réussite de la vitrine. Les prestations de conseils,
d’orientation et de réseautage dispensées aux entrepreneurs de la place se sont
avérées extrêmement précieuses.

Seedstarsworld, une compétition de start-up mondiale
Une compétition mondiale réunissant les 50 meilleures startup des pays émergeants. La
finale aura lieu à Lausanne en
2016!

SeedStarsWorld est une association suisse qui organise depuis 3 ans une compétition mondiale ciblant
les entrepreneurs des pays émergeants et les écosystèmes de start-up en pleine croissance.
En mars 2015, SeedStarsWorld s’est approchée du Canton (SPECo) pour lui faire
part de sa volonté de baser la compétition 2016 à Lausanne. L’ accueil d’une telle
manifestation a suscité l’intérêt de nos autorités qui se sont tournées vers Lausanne Région et ses partenaires afin de préparer la venue de cette compétition
mondiale. Le département Promotion économique de Lausanne Région s’est entretenu avec la Ville de Lausanne et la CVCI qui ont émis, toutes deux, un préavis
favorable, considérant cette manifestation comme une opportunité de devenir une
capitale des start-up.
L’événement, dont la finale est prévue en mars 2016, positionne Lausanne et sa
région, ainsi que le canton de Vaud, comme centre de la communauté start-up.
Plus de 50 villes de pays émergeants, des représentants d’incubateurs, d’associations, d’entreprises, ainsi que des investisseurs se rencontreront à Lausanne. Cette
manifestation donnera accès aux entreprises de la région à de nouveaux marchés
en pleine expansion susceptibles de favoriser leur propre développement.
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Réseau Entreprendre Suisse romande
Lausanne Région collabore avec
les entrepreneurs de « Réseau
Entreprendre Suisse romande»
pour promouvoir les projets des
entreprises régionales.

A l’origine, le concept « Réseau Entreprendre » a été
développé en France. Sur une base bénévole, des chefs
d’entreprises s’engagent à transmettre leur savoir-faire
et accompagnent de nouveaux entrepreneurs.
Ainsi, les membres de Réseau Entreprendre donnent leur temps pour étudier les
projets à haut potentiel en coopérant avec les autorités compétentes. Durant
l’exercice 2015, Lausanne Région a souhaité collaborer avec « Réseau Entreprendre », sur la base d’un partenariat d’une durée de 3 ans (2016-2018). Déjà
en cours d’année 2015, trois projets issus de Lausanne Région ont été suivis par
Réseau Entreprendre Suisse romande, dont un a été éligible d’un accompagnement sur 2 ans.

«StartInnov», journées entrepreneuriales à Renens
Les journées StartInnov ont été
créées pour encourager l’entrepreneuriat auprès des étudiants
des EPFL, UNIL, ECAL, EHL,
HES-SO.

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.

Soutiens financiers directs de Lausanne Région
Des manifestations, des actions,
ou des associations bénéficient
d’un soutien de Lausanne Région pour autant qu’elles contribuent à l’essor économique
régional.

Durant l’exercice 2015, le département Promotion économique a poursuivi son
soutien à diverses institutions actives dans le domaine de la création et du développement d’entreprises :
Les Ateliers de la Ville de Renens,
(CHF 10’000.-) pour leur apport à la consolidation du « Pôle Design ».
Microcrédit Solidaire Suisse (CHF 15’000.-)
pour leur engagement envers les personnes
visant l’indépendance économique par la
création d’une petite entreprise.
La Muse à Lausanne a été soutenue par Lausanne Région durant deux ans. Une nouvelle
association «Work’N’Share», entièrement
autofinancée, a été créée le 1er avril 2015.
Le projet s’est achevé sur un bilan positif et
le soutien de Lausanne Région à «La Muse»
a pris fin en mars 2015.

16

Economie & Entreprises
Le «guichet d’entreprises»
Le guichet d’entreprises est un
soutien apprécié des entrepreneurs. Près de 100 demandes
ont été traitées en 2015 permettant aux porteurs de projets
d’obtenir aide et conseil.

L’une des missions du Département consiste à soutenir la création et le développement des entreprises dans la région.
Sous forme de « guichet d’entreprises », Lausanne Région propose des prestations
d’information, de conseils, d’analyses de modèles et plans d’affaires, d’un accompagnement à la recherche de locaux et d’une orientation vers des partenaires et
des organismes spécialisés en matière d’aide au financement et de coaching.
Cette mission s’inscrit dans une convention établie entre Lausanne Région et
le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) du canton de
Vaud.

Typologie des entreprises
Nom bre de dossiers
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Prix Entreprendre Région Lausanne (PERL)
PERL ? Plus qu’un Prix… il est
un soutien à l’entrepreneuriat. Il
met en lumière la vitalité, l’inventivité et la diversité du tissu économique régional.

Depuis 2003, plus de 56 projets pour un montant total de CHF 1’260’000.- ont
récompensé 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.dans des secteurs d’activités aussi diversifiés que les sciences de la vie, les technologies médicales, la robotique ou le service à la personne tel que le pressing ou
une application haut de gamme pour apprendre la musique classique.
•
•
•
•
•

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 coeur du Jury» à Tombooks Sàrl, Pully
En été 2015, diverses réflexions
ont été menées sur le processus
d’attribution des prix aux lauréats,
notamment leur participation à la
remise des prix, le traitement des
non-lauréats et la dotation des prix.
Les modifications adoptées seront
appliquées dès l’édition 2016.
L’appel à candidatures de l’édition
2016, démarré en octobre 2015, a été
fortement soutenu par l’ensemble
des partenaires du Prix.

Le scénario de la remise des prix PERL 2016 subira des adaptations non négligeables afin de garder son attractivité.
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Préavis de Lausanne Région dans le cadre de la LADE
Toutes les demandes provenant du territoire de Lausanne
Région ont été traitées et préavisées par notre association.

En tant qu’association régionale, Lausanne Région
préavise les demandes de subvention provenant
des communes, schémas directeurs ou d’autres
porteurs de projets (public/privé) selon la Loi sur
l’appui au développement économique (LADE).
En 2015, 13 préavis ont été acceptés par le Service de la promotion économique
et du commerce cantonal (SPECo). 1 projet a reçu une aide à fonds perdu, conformément à l’art. 14 de la LADE. Cet article vise à renforcer l’image du Canton dans
un secteur prioritaire de la Politique d’appui au développement économique (PADE)
et celui de l’industrie des produits haut de gamme, en l’occurrence l’horlogerie. Il
s’agit de l’exposition « L’éloge de l’heure–six siècles d’affichage de l’heure » qui
s’est déroulée de mai à septembre 2015 au MUDAC et de l’itinérance de l’exposition à travers le monde planifiée pour 2016-2019 (budget total CHF 670’000.-,
soutien accordé CHF 100’000.-).
L’appui spécifique aux différents porteurs de projets régionaux requiert un travail
de fond, une collaboration et un suivi étroits avec le demandeur. Parfois, plusieurs
séances, échanges de correspondance sont nécessaires afin de pouvoir établir le
préavis final correspondant aux attentes de l’instance de décision (le SPECo). Il est
à relever que Lausanne Région a toujours été appuyée efficacement par l’ensemble
des collaborateurs du SPECo. Tous travaillent dans une démarche constructive à
l’élaboration des projets.
Selon la LADE, Lausanne Région est officiellement reconnue comme organisme
de promotion économique participant aux objectifs de promotion fixés par la
LADE (art. 12 et 13), entrée en vigueur en 2008. A ce titre, l’association bénéficie,
dans le cadre d’une convention passée avec le canton de Vaud depuis 2012, d’une
subvention annuelle de CHF 91’000.-.
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Liste des préavis ayant obtenu un soutien cantonal LADE en 2015

Porteur de
projet

Nom du projet

Type de projet Coût total
du projet

Montant de
l’aide accordé

Commune de
Crissier

Mandat d’étude
parallèle (MEP) «En
Chise» - Phase 1

Etude

CHF 352’000.00

CHF 31’350.00

Lausanne
Tourisme

«International & European Associations
Congress» (ACIE) du
5 au 7 mai 2015

Congrès

CHF 555’000.00

CHF 50’000.00

equissima ®
Lausanne

Meeting équestre
international du 4 au
6 septembre 2015 –
Chalet-à-Gobet, Lausanne. Soutien sur 3
ans (2105-16-17)

Mesure
organisationnelle

CHF 222’000.00

CHF 80’000.00

Services
industriels
Lausanne

Projet de Bioraffinerie de bois en Suisse
romande : étude de
faisabilité

Etude

CHF 382’200.00

CHF 37’200.00

SDOL

Jonction EcublensVenoge - Lignes
directrices d’aménagement

Etude

CHF 70’000.00

CHF 26’000.00

Lausanne
Région

Actualisation de la
stratégie régionale
2017-2021

Etude

CHF 25’000.00

CHF 12’500.00

Association
Label Suisse

LABEL SUISSE - 7e
Festival de musique
2016

Manifestation

CHF 1’202’363.00 CHF 75’000.00

Association
Swiss Web
Programm
Festival

2ème édition du
Swiss Web Programme Festival, du
28 au 30 octobre
2015 au MAD, Lausanne

Manifestation

CHF 352’800.00

CHF 10’000.00

Association PME Village de l’innovaRomandie
tion au Comptoir
suisse - Edition 2015

Manifestation

CHF 96’150.00

CHF 30’000.00

Lausanne
Tourisme

Bureau des congrès,
renouvellement
de la convention
du 1.3.2015 au
29.2.2016

Mesure
organisationnelle

CHF 300’000.00

CHF 50’000.00

Association
«Lausanne
Noël»

«Bô Noël» le nouveau marché de Noël
de Lausanne

Manifestation

CHF 493’550.00

CHF 50’000.00

TOTAL CHF 4’050’063.00 CHF 452’050.00
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CODEV : une plateforme de contact et de coordination
La CODEV a pour mission de
coordonner, d’échanger, de
partager et d’entamer des réflexions sur le développement
de l’économie, du territoire et du
tourisme, entre les associations
régionales du canton de Vaud.

Le canton de Vaud est représenté au niveau
régional par 10 associations, dont Lausanne
Région.
Hormis les deux séances plénières, les travaux sont effectués au sein de deux
plateformes. L’une est consacrée au développement régional et territorial, l’autre
au développement économique.
En 2015, plusieurs thématiques ont été traitées dans cette dernière plateforme :
•

Création de modules de formation continue pour l’ensemble des collaborateurs des régions. Les 2 premiers modules « Création d’entreprises–Modèle et
plan d’affaires » et « Fiscalité et protection de l’innovation » ont pu être organisés durant le deuxième semestre 2015. Pour l’exercice 2016, d’autres modules
sont en voie d’élaboration.

•

Définition d’un reporting commun sur l’activité « Guichet d’entreprises ». L’année 2015 a été une phase test, où l’ensemble des régions a travaillé à la mise
en place d’un outil de reporting à l’intention du SPECo. Ce dernier sera dorénavant informé en détail du travail de terrain effectué par les organismes régionaux afin de soutenir les différents porteurs de projets.

•

Définition d’une stratégie CODEV

•

Adaptation du site internet

Réseautage, collaborations et activités de représentation
Le département de la Promotion
économique de Lausanne Région investit beaucoup de temps
et d’énergie pour favoriser les
collaborations et renforcer le
réseautage entre les différents
acteurs de notre économie.

Durant l’exercice 2015, les occasions n’ont pas manqué pour élargir et consolider
le réseau des relations et contacts qu’entretient le département Promotion économique avec les différents acteurs, partenaires et instances publiques et privées du
monde de l’économie locale, régionale et supra-régionale.
Les nombreux forums, conférences, réunions, ateliers et manifestations organisés
par le SPECo, IMD, EPFL, Innovaud, le DEV, la CVCI, le Centre Patronal, ERL, ainsi
que les soirées des entreprises des communes membres de Lausanne Région ont
permis de nouer d’importants contacts.
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La commission Formation et emploi des jeunes
Une aide régionale pour des
associations à but social.

Sous la responsabilité de Mme Marie Savary, déléguée Affaires régionales de Lausanne Région, la commission Formation et emploi des jeunes (FEJ) est co-présidée par Mme Michèle Gay-Vallotton, municipale à Cheseaux-sur-Lausanne, et
Mme Germaine Müller, municipale à Bussigny.
En 2015, la Commission a traité divers dossiers et a travaillé activement pour faciliter l’accès des jeunes à une formation, notamment professionnelle. Elle a aussi
étudié les dossiers transmis par les institutions subventionnées, et a proposé de
poursuivre le versement des subventions pour toute la législature 2016-2021.

Journée de réflexion
«Ecole, Famille, Société : Quels liens ?
La commune de Cheseaux-surLausanne a accueilli une importante journée de réflexion pour
renforcer les liens entre les partenaires de l’école obligatoire.

Journée de réflexion
gratuite

Ecole

Famille

Société
Quels liens ?
Mercredi 18 novembre 2015
de 13h30 à 17h
Maison de commune, Cheseaux-sur-Lausanne

Tous les deux ans, Lausanne
Région anime un stand dans le
cadre du Salon.

L’Espace des inventions accueille plus de 23’000 visiteurs
par année.

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
(professionnels, parents d’élèves et politiques) de prendre
conscience de l’importance du lien entre les partenaires,
et de découvrir quelques outils visant à renforcer ce lien.

Salon des Métiers à Beaulieu, Lausanne

Un groupe de travail a évalué l’intérêt pour Lausanne Région de participer activement et de présenter un stand dans le cadre du Salon des métiers.
L’évaluation a surtout porté sur la pertinence de la
présence d’un stand, ainsi que sur son dimensionnement futur. Il a été décidé de poursuivre l’activité,
avec un stand redimensionné, en passant un message politique fort sur l’implication des communes
en faveur des jeunes en recherche d’une formation
professionnelle. Le prochain Salon aura lieu du 29
novembre au 4 décembre 2016.

Espace des inventions

L’Espace des inventions est un lieu d’éveil à la science et à la technique pour les
enfants et les familles. A son programme : des expositions interactives et ludiques,
des ateliers pour les enfants et les adultes, ainsi que bien d’autres animations
particulières. La principale vocation de l’Espace des inventions est de susciter la
curiosité. Lausanne Région continuera à soutenir cet intéressant espace d’éveil
durant toute la législature 2016-2021.
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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.

Cette prestation régionale est
destinée à toute personne en
formation professionnelle initiale.

Durant le premier semestre de l’année scolaire 20152016, 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 en leur présentant
cette prestation par le biais d’un prospectus promotionnel.
Ces appuis sont gérés par le Groupe pour l’apprentissage (GPA). Ce groupe est
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

Adospro.ch
Le nombre de jeunes qui profitent des services de coaching
et de placement d’Ados Pro est
en augmentation.

L’association Ados Pro cible les jeunes de la région
lausannoise, entre 13 et 25 ans, dans le but de leur
offrir un accompagnement professionnel entièrement gratuit et personnalisé. Ses services se distinguent tout d’abord par un coaching (CV, lettre de
motivation, bilan des compétences, etc.) mené par
des professionnels.
Ados Pro a également pour but, dans un deuxième temps, de proposer des jobs
temporaires afin de permettre aux jeunes d’effectuer leurs premières expériences
professionnelles sous encadrement (suivi régulier avec l’employeur et le jeune).
Réciproquement, l’association est également une interface pour les employeurs
(communes, entreprises, artisans et particuliers) qui cherchent des jeunes pouvant entreprendre de petits mandats.
Ados Pro n’est donc pas uniquement un pourvoyeur de jobs temporaires comme
son association sœur Ados Job, mais effectue un suivi ciblé du jeune dans sa trajectoire professionnelle. L’association a accompagné plus de 110 jeunes en 2015.
Lausanne Région continuera à soutenir financièrement ce projet durant toute la
législature 2016-2021.
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Le projet LIFT permet aux
jeunes d’acquérir des compétences sociales et professionnelles pratiques en entreprise !

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, le
poste de coordinateur LIFT pour la région lausannoise qui a pour objectifs :
•
•
•

le démarchage d’entreprises et d’institutions en vue d’un partenariat pour l’accueil d’écoliers dans le cadre du projet LIFT,
la mise en place des procédures et règles selon usages du projet LIFT, rappel
des tâches et outils disponibles,
une coordination entre les partenaires : établissements scolaires, entreprises
et stagiaires.

Ce poste de coordinateur, est occupé avec succès par un bénévole défrayé par
Lausanne Région. A ce jour, ses recherches ont porté leurs fruits, puisque 5
entreprises et 2 établissements scolaires ont désiré participer à ce projet. En
outre, les communes, ayant aussi 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.

Devoirs surveillés
Les devoirs surveillés pour
mieux aider les jeunes à réussir
leur cursus scolaire.

Une étude lausannoise sur les jeunes sans solution à la fin de leur scolarité obligatoire, révèle que les devoirs surveillés peuvent être d’un grand secours aux élèves
en difficulté, pour autant que l’encadrant réponde aux demandes et apporte aux
élèves un vrai appui scolaire. La commission Formation et emploi des jeunes a
réalisé un « état des lieux en matière de devoirs surveillés » sur les 29 communes
membres. Cette thématique a été reprise lors de la journée de réflexion du 18 novembre 2015. Le rapport final, en phase d’élaboration, sera remis aux municipalités courant 2016.

Marché de l’apprentissage
Aider les jeunes en fin de scolarité à trouver une formation.

Dans l’objectif de proposer des solutions formatives aux jeunes, la Commission
a envisagé de mettre sur pied un Marché de l’apprentissage qui, en fin d’année
scolaire, mettrait des employeurs en contacts avec des jeunes en recherche d’apprentissage. En parallèle à cette réflexion, la Nuit de l’apprentissage a été mise sur
pied et a rencontré un vif succès. En collaboration avec nos partenaires, la Ville de
Lausanne, la CVCI et le Département cantonal de la formation, de la jeunesse et
de la culture (DFJC) il a été décidé de ne pas poursuivre ce projet, car la recherche
de synergies avec des employeurs potentiels n’a pas porté les fruits escomptés.

24

Dépendances & Prévention
La commission Dépendances et prévention
Une aide régionale pour des
associations à but social.

Sous la responsabilité de Mme Marie Savary, déléguée Affaires régionales de Lausanne Région, la commission Dépendances et prévention est présidée par Mme
Pascale Manzini, municipale à Ecublens.
En 2015, Lausanne Région a subventionné les associations suivantes :
• Rel’ier
• Rel’aids
• Fleur de Pavé
• Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de Lausanne
• Bethraïm
La Commission a étudié toutes les demandes de subventions transmises par ces
institutions. Il a été proposé de maintenir le soutien de Lausanne Région pour la
législature 2016-2021 par des montants identiques.

Journée de réflexion «Drogues, prévenir, agir ?
Quels outils pour les communes?»
En mai 2015, la journée de réflexion a réuni 130 personnes
(30% d’élus politiques et 70% de
professionnels) .

Drogues,
prévenir, agir ?
Quels outils
pour les
communes ?

La politique des 4 piliers appliquée à l’échelle des communes

27 mai 2015 de 12h à 17h30
Gymnase Auguste Piccard
Chemin de Bellerive 16, Lausanne
Illustration extraite de la brochure «Réduction des risques» du GREA

Lausanne Région a organisé le 27 mai 2015, au Gymnase Auguste Piccard à Lausanne, la journée de réflexion sur le thème de la politique des 4 piliers de la
Confédération, appliquée à l’échelle des communes.
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.

Brochure de prévention à l’attention des parents
d’adolescents
La brochure en langue française
est épuisée. Elle sera rééditée en
2016 après avoir été complétée.

Une brochure de prévention à l’attention des parents d’adolescents, intitulée «Etre
parent d’un adolescent» a été réalisée par Lausanne Région pour la population
locale, mais aussi migrante. Publiée en 2014, traduite en 10 langues et imprimée à
30’000 exemplaires, la brochure a recueilli un très vif succès. La version française
est déjà épuisée.
Avant de procéder à sa réédition, la commission Dépendances et prévention de
Lausanne Région a souhaité compléter les textes en y ajoutant un chapitre sur
l’homophobie (rédigé par VoGay*) et le choix de vie entre le pays d’origine et celui
d’accueil. Cette nouvelle édition en français sera imprimée en 2016. L’intérêt que
les parents ont porté à cette brochure prouve que l’outil mis à disposition de la
population a su répondre aux préoccupations actuelles.
*VoGay : Association vaudoise des personnes concernées par l’homosexualité
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Cette étude interroge les représentations que les professionnels ont des parents marginalisés.

Soutien à la parentalité

L’étude « Femmes en marge », financée par Lausanne Région avait, en 2011, émis plusieurs recommandations à
l’attention des élus et des professionnels. L’une des recommandations faisait part d’un besoin des femmes en marge
de recevoir un soutien à la parentalité, soit d’être reconnues
comme mères. Par conséquent, la Fondation du Relais a
mandaté une recherche «action communautaire » qui s’est
tenue, avec une professeure universitaire et les mamans
concernées. Cette étude est financée par Lausanne Région, le Service de protection de la jeunesse (SPJ), le Service de santé publique (SSP), ainsi que l’Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (PSPS).
Le rapport de cette intéressante étude sera publié au printemps 2016.

Fonds de prévention
Un fonds régional pour soutenir
les actions permettant de prévenir les comportements à risque.

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 faire appel à ce Fonds lors de
la mise sur pied de projets contenant des messages de prévention.

Travail social de proximité
Un nouvel outil au service des
communes pour analyser et définir leurs besoins en matière de
travail social de proximité.

Grâce à son expérience liée à la plateforme vaudoise des Travailleurs Sociaux de
Proximité (TSP), ainsi que par l’organisation des « états généraux du travail social
de proximité », Rel’ier dispose d’une vue d’ensemble des différents postes de TSP
existants, dans leurs similitudes et leurs particularités. Etant souvent sollicité par
les communes, il est apparu difficile pour Rel’ier de donner des réponses convenant à toutes les communes. Lausanne Région a décidé de lui confier la réalisation d’une recherche visant à élaborer un outil d’aide à la décision à l’intention des
communes, qui démarrera en 2016. Cet outil devra être flexible et simple à utiliser.
Il permettra aux responsables communaux d’analyser leurs besoins en rapport au
contexte de leur commune (tout en profitant de l’expérience acquise ailleurs), pour
prendre des décisions adaptées en matière de travail social de proximité.
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La commission Activités sportives
Sous la responsabilité de Mme Marie Savary, déléguée aux Affaires régionales de
Lausanne Région et Mme Patrizia M. Darbellay, secrétaire générale de Lausanne
Région pour le projet de Malley, la commission Activités sportives, est présidée par
M. Marc Vuilleumier, municipal à Lausanne.

La clé de répartition reste valable jusqu’en 2019, date de la
mise en service des nouvelles
patinoires du Centre sportif de
Malley.

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.-.

Nouveau Centre sportif de Malley
Durant toute l’année 2015, Lausanne Région a été très impliquée dans le projet.

Les communes membres de
Lausanne Région ont accordé, à
la quasi unanimité, leur soutien
au nouveau Centre sportif de
Malley.

A fin février 2015, l’association
a tenu son engagement en
transmettant aux communes le
projet de préavis intercommunal pour leur participation aux
charges de fonctionnement du
nouveau centre sportif.
Les 2 soirées d’information des 10 et 12 février 2015, organisées par Lausanne
Région ont réuni plus de 800 personnes. Afin de soutenir le projet, les sportifs
d’élite, les sociétés sportives régionales, les conseillers d’Etat et les syndics des
communes de Lausanne, Prilly et Renens se sont largement impliqués dans ces
deux événements. Divers témoignages et informations sur le projet ont été mis en
images au travers de deux films réalisés pour l’occasion (disponibles sur notre
site Internet).

Le vote des communes
D’avril à juin 2015, 26 communes membres de Lausanne Région ont accepté le
préavis intercommunal : elles participeront aux charges annuelles de fonctionnement du nouveau complexe sportif.
L’enthousiasme pour le nouveau Centre sportif a été une fois encore ravivé lorsque
le grand public a découvert les images de synthèse du projet, transmises par le
bureau d’architectes «Pont12».
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Ce magnifique engouement s’est enforcé en juillet, lorsque 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.
NOUVEAU
CENTRE SPORTIF DE

Lausanne Région informera les municipalités et leurs
conseils respectifs sur l’avancement du dossier.

MALLEY

INFORMATION AUX ÉLU-E-S DES COMMUNES DE LAUSANNE RÉGION – SEPTEMBRE 2015

Le complexe de Malley profitera
indiscutablement à l’ensemble des
habitants des communes de la région.
Il s’inscrit dans une politique de prévention santé et jeunesse ambitieuse,
dont le rayonnement couvrira un
important périmètre.
Cette réalité a été confirmée par
la quasi-totalité des communes de
Lausanne Région qui participeront
aux coûts d’exploitation, soutenant
ainsi activement le futur centre sportif.
En signant la convention qui règle le
financement, elles sont désormais
des partenaires à part entière.
Dans cette optique, le nouveau
centre confirme son pôle d’excellence
du sport au niveau régional.
Le mandat confié à Lausanne
Région de réunir les communes
lausannoises autour du projet sportif
de Malley se termine sur un succès.
Les législatifs et les exécutifs communaux ont œuvré dans l’intérêt
général et en faveur des générations
futures.
Lausanne Région tient à souligner
le soutien des communes et salue
l’effort financier consenti par chacune d’elles.

Le projet primé
atteint tous les
objectifs
PONT12

LES COMMUNES
DE LA RÉGION
LAUSANNOISE
DISENT « OUI » !

En 2014, un concours d’architecture a été lancé pour la construction du futur
Centre sportif de Malley. Pas moins de trente-sept projets sont parvenus au
jury. Leur analyse a nécessité deux tours d’élimination. Le projet primé en
juin 2015 propose un ensemble cohérent qui s’intègre parfaitement dans
le tissu urbain lausannois.

Dimanche Sportif à Malley
4 octobre 2015, 13h – 18h
Voir information en page 4.

Un premier exercice a déjà eu lieu lors de la réédition du
«Journal d’information du Centre sportif de Malley no2»,
transmis à tous les conseillers communaux et généraux
des communes membres.
A l’occasion du Dimanche Sportif, les élu-e-s des communes ont été remerciés personnellement pour leur vote
de soutien au projet.

Dimanche Sportif
Une journée sportive particulièrement fréquentée par les
jeunes de la région et leurs
familles.

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, organisée par notre collaboratrice Mme Fabienne Saugy, 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. Patinages
artistique et synchronisé, patinage en fauteuil roulant, hockey sur glace, broomball, jeux sur glace, natation synchronisée, plongée, escrime, tennis de table, roller,
gymnastique ou encore slackline, un programme haut en couleurs pour le public
venu en nombre à Malley. 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 ».

Subventions des communes pour les sportifs juniors
Une promotion active du sport,
pour une région dont la villecentre est capitale olympique.

La Commission s’est intéressée aux subventions communales versées aux sportifs juniors et aux clubs formateurs. Dans cet objectif, en 2014, elle a adressé un
questionnaire à toutes ses communes membres.
Au vu des résultats très disparates, la commission Activités sportives a décidé
de ne pas réaliser de rapport sur les différentes manières de subventionner, mais
continuera à y rester attentive.
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Le financement de Lausanne Région
L’association est principalement
financée par ses 29 communes
membres.

La préparation des budgets est sous la responsabilité des chefs de projets des
départements. La comptabilité de l’association, incluant les comptes de AppApp
et du Fonds Capital Développement, est assurée par le département des Affaires
régionales et auditée annuellement par un réviseur externe. Le contrôle et la validation des dépenses sont de la responsabilité du Bureau de coordination, sur
préavis des commissions.
Pour 2015, le fonctionnement de Lausanne Région a été assuré par une cotisation, hors agglomération, de CHF 7.35 par habitant. Il est à noter que la cotisation
pour le fonctionnement et les études du PALM ont été abaissées en rapport au
budget adopté en AG.

Bilan
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Les comptes
Pertes et Profits
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Conclusion
Comme vous l’aurez constaté, l’année 2015 a été riche et les dossiers nécessitant
une intervention intercommunale nombreux. L’année 2016 s’annonce tout aussi
prolifique.
Début 2016, une migration complète du site www.lausanneregion.ch sera nécessaire. La société de développement web ayant cessé ses activités, elle laisse Lausanne Région sans support logistique. Nous avons profité de cette situation pour
migrer le site et l’adapter aux nouvelles technologies mobiles, smartphones et
tablettes.
Lausanne Région poursuivra la communication sur l’avancement du nouveau
Centre sportif de Malley auprès des communes.
Au moment de finaliser ce rapport, l’organisation de la 14ème édition du Prix PERL
2016, qui se tiendra au Centre des Congrès de Beaulieu le 11 mai prochain a déjà
débuté. D’autres réflexions seront poursuivies en 2016, notamment la révision de
la stratégie régionale 2016-2019 ou l’avenir du Fonds Capital Développement.
Le dernier semestre de la législature verra la parution de deux études : l’une sur
« Le soutien à la parentalité » et l’autre « Pourquoi et comment engager un travailleur social de proximité dans une commune ».
Dans le courant de l’automne 2016, aura lieu une Conférence d’Agglomération
élargie aux conseillers communaux des communes du PALM. Cette séance d’information sera présentée dans le cadre de la consultation publique du PALM 2016.
Lausanne Région y participera activement en collaboration avec Région Morges et
la cellule technique du PALM.
En 2016, Lausanne Région continuera à œuvrer pour sa région, dans le respect de
l’intérêt public, en proposant des réflexions et en concrétisant les projets selon les
objectifs fixés par ses communes membres.

Lausanne, mars 2016
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Liste des abréviations
CIURL :		

Commission Intercommunale d’Urbanisme de la Région lausannoise

COREL :

Communauté de la Région Lausannoise

EPT :		

Emploi plein temps

PALM : 		

Projet d’Agglomération Lausanne-Morges

SDT :		

Service du développement du territoire – Etat de Vaud

LEB :		

Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher

MBC :		

Transports de la région morgienne (Morges-Bière-Cossonay)

TL :		

Transports lausannois

CFF : 		

Chemins de fer fédéraux

CGN : 		

Compagnie générale de navigation sur le lac Léman

FCD :		

Fonds capital développement

MIPIM :		

Marché international des professionnels de l’immobilier

MSS :		

Microcrédit Solidaire Suisse

PERL : 		

Prix Entreprendre Région Lausanne

LADE : 		

Loi sur l’appui au développement économique – Etat de Vaud

SPECO :

Service de la promotion économique et du commerce

CODEV :

Coordination du développement économique vaudois

DEV :		

Développement économique vaudois

ERL :		

Economie Région Lausanne

AppApp :

Appuis scolaires aux apprentis

FVE :		

Fédération vaudoise des entrepreneurs

GPA : 		

Groupe pour l’apprentissage

CVCI :		

Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie

DFJC :		

Département de la formation de la jeunesse et de la culture

SPJ :		

Service de protection de la jeunesse

SSP :		

Service de la santé publique

PSPS : 		

Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire

TSP :		

Travailleur social de proximité

CIGM :		

Centre intercommunal de Glace de Malley

JOJ : 		

Jeux Olympiques de la Jeunesse
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