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RAPPORT D'ACTIVITES 2001 
 
 
En cette dernière année de la législature, le secteur Est a reconduit son président dans sa fonction, 
tandis que les secteurs Ouest et Nord ont élu leur nouveau président. Ceux-ci ont remplacé leur 
prédécesseur au sein du Bureau de coordination. 
 
Le président de la COREL accompagné du secrétaire général et du délégué à la promotion 
économique, a terminé la deuxième tournée de rencontres des 26 Municipalités de la COREL. 
 
Le Bureau de coordination a entériné l’engagement d’Ariane Rochat et la démission de Dario Baroni à 
l’office de promotion économique. Il a aussi souhaité créer une place d’apprentissage pour employé de 
commerce, occupée dès la rentrée scolaire par Caroline Bonvin. 
 
Le Bureau de coordination, outre l'élaboration du budget 2002, a suivi attentivement les travaux des 
groupes, commissions et plate-forme et étudié leurs requêtes. Il a porté une attention toute particulière 
aux travaux de l'office de promotion économique et en particulier au dossier Bioalps, mais aussi aux 
dossiers suivants « Rôtillon, Espaces des Inventions, En ville sans ma voiture, Nos chers petits, 
Communauté tarifaire, Pavillon vaudois, COH ». 
 
Il a aussi estimé important que la région se positionne fortement, en vue des votations, pour l’usine 
d’incinération TRIDEL et contre le Taux unique. 
 
Ses membres, dans l’objectif d’engager un débat avec tous les acteurs sur les prospectives de la 
région, ont proposé la tenue d’Assises de réflexion qui, faute de participants, ont été annulées pour 
l’année 2001. 
 
Promotion économique : Vous avez déjà reçu le rapport d'activités de cet office. 
 
La plate-forme "Affaires sociales" a étudié le dossier d’un financement régional de la CIFEA. Au vu de 
l’importance des montants et des disparités communales, la plate-forme a proposé au Bureau de 
coordination que la demande lausannoise soit soumise à l’appréciation des communes lors de la 
prochaine législature. 
 
La plate-forme a suivi l’avancement de la mise à jour du recenseme nt des institutions sociosanitaires 
sur le territoire de la COREL et s’est aussi penchée sur la demande d’aide de « Lausanne-familles.ch ». 
 
Outre le suivi des groupes de travail et l'élaboration du budget 2002, les membres de la plate-forme ont 
entamé une réflexion au sujet de leur mode de fonctionnement, réflexion qui sera reprise en début de 
législature pour une réorganisation des groupes de travail. 
 
Le groupe "Toxicomanie" a organisé, en début d’année, une séance de discussion avec les référents 
communaux en matière de toxicomanie et des représentants des CSR. Le groupe a continué, tout au 
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long de l’année, à suivre la réflexion des référents communaux, tout en reconnaissant le peu de succès 
de cette activité. 
 
Le groupe "Toxicomanie" a contrôlé le bon usage de ses subventions, par quelques visites et une étude 
des rapports d’activités. Il a de plus, sur demande du Bureau de coordination, entamé une réflexion sur 
les subventions futures (dès 2003). Cette réflexion a permis au groupe d’établir ses critères d’attribution, 
puis de présélectionner une dizaine d’institutions. Celles-ci ont toutes préparé un dossier puis rencontré 
le groupe Toxicomanie pour un entretien. Quelques informations manquent encore au groupe, c’est 
pourquoi il ne remettra son rapport au Bureau de coordination qu’au début 2002. 
 
Le groupe "Formation et Emploi des Jeunes", en conformité avec les objectifs qu'il s'était fixés, a 
travaillé sur plusieurs axes.  
 
Le groupe « Formation et Emploi des Jeunes » a une représentante dans le groupe de pilotage de 
l’équipe Jet Apprentis, équipe créée suite aux conclusions de son rapport sur les ruptures de contrat 
d’apprentissage. Il a aussi suivi la création, puis les résultats de la permanence pour les Jeunes Adultes 
en Difficulté – JAD -. 
 
Le sous-groupe "Brochure" a continué son travail qui a débouché sur la création d’un site internet 
www.kiftontaf.ch ouvert en août 2001 qui est régulièrement mis à jour. Ce site, organisé en chapitres, 
recense une foule d’informations utiles pour les jeunes, de la fin de la scolarité obligatoire jusqu’au 
premier emploi. Vu le succès qu’il a remporté, le groupe « Formation et Emploi des Jeunes » a souhaité 
le développer en créant un chapitre à l’attention des gymnasiens et éventuellement un espace de 
discussions. Des publicités ont été largement distribuées dans les écoles et les institutions concernées. 
 
Le sous-groupe "Planète Métiers" a commencé l’organisation du stand de la COREL au 5ème Salon de 
la formation et de l'apprentissage qui se tiendra en avril 2002 au CIGM. 
 
Le groupe "Petite Enfance" a, en début d’année, organisé une séance d’information pour les 
municipaux en charge de l’accueil de la petite enfance afin de leur présenter l’état de leurs réflexions. 
 
Pour faire suite à ses réflexions à propos du projet du Rôtillon, le groupe "Petite Enfance" a accepté de 
préparer différents modèles de création de structures d’accueil, avec différents modes de financement 
dont les partenaires sont les parents, les communes et les employeurs. Tout au long de l’année le 
groupe a élaboré plusieurs solutions qu’il a présentées dans les secteurs de la COREL en fin d’année. 
Dans le cadre de ce dossier, il a aussi rencontré toutes les entreprises désireuses d’adhérer à un tel 
projet.  
 
Le groupe « Petite Enfance » s’est aussi penché sur le problème de la garderie espagnole AGELA. Ce 
groupe a, de plus, décidé de ne pas entreprendre en 2001 l’étude des besoins en matière de structures 
d’accueil. 
 
Le groupe "Transports" a finalement reçu le rapport des comptages 2000 pour les transports 
individuels, les transports en commun, ainsi qu’une synthèse des deux rapports. Ceux-ci ont été 
présentés à la presse à la fin août. 
 
Sur demande de plusieurs communes, le groupe « Transports » a mis sur pied un groupe de travail 
ayant comme objectif de proposer une communauté tarifaire pour le trajet non urbain du LEB. Ce 
groupe a fait part de ses propositions au Conseiller d’Etat Bieler à l’automne. 
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Ce groupe a souhaité que la COREL s’investisse plus fortement en faveur de la journée européenne 
« En ville sans ma voiture ». A cet effet, il a commandé un spot qui a été largement diffusé avant le 22 
septembre sur TVRL. 
 
Le groupe "Transports", outre le suivi de plusieurs dossiers, a été tenu informé de l’étude du DINF sur 
l’ouest lausannois et Morges.  
 
Il a aussi assuré le suivi du groupe "Bus-Train-Pyjama" qui a mis en place sa nouvelle offre dans 
laquelle les services nocturnes des CFF sont mentionnés et pour lesquels des correspondances ont été 
assurées.  
 
Ce groupe a mandaté une étudiante pour effectuer un sondage auprès des jeunes. Un rapport final a 
été présenté. Le groupe a ensuite étudié les résultats de ce sondage et proposera, en 2002, des 
adaptations du service en fonction de la demande des jeunes. 
 
Des discussions ont été menées pour que le service Pyjama soit, à terme, inclus dans le financement 
cantonal des transports régionaux. 
 
Le groupe "Installations sportives" ne s’est pas réuni cette année. Cependant la récolte des 
questionnaires sur le financement des sociétés sportives s’est terminée et le dépouillement est en 
cours. 
 
La commission "Financement régional" a étudié la possibilité d’octroyer une aide financière à 
l’exposition « Nos chers petits ». Cette commission a décidé d’accorder une subvention au nouvel 
« Espace des Inventions », estimant qu’il s’agissait d’une structure vraiment intéressante pour les 
élèves de toute la région. 
 
Le groupe "Aménagement du Territoire" s'est réuni à une occasion pour établir, puis transmettre au 
Canton, ses remarques au sujet de l'avant-projet de modification de la loi vaudoise sur les constructions 
hors zone à bâtir.  
 
Les grands thèmes de tous ces travaux ont été largement relayés par trois "Lettre d'information". 
 
En résumé l'on peut tirer un bilan positif des travaux de cette dernière année de législature pour la 
COREL, et ceci grâce aux 124 représentants des secteurs et techniciens, qui se sont réunis à 
l'occasion de 107 séances. Nous tenons à les en remercier chaleureusement. 
 
 
Lausanne, janvier 2002 
 
 


