
Points forts 2016

Mars 2017

Association des communes de la région lausannoise 

Synthèse du rapport d’activités 2016



Le Bureau de coordination (BC)

L’association Lausanne Région

L’AG de printemps du 23 mars à Renens a adopté les comptes 2015. Celle d’automne, 
qui s’est tenue le 13 octobre à Belmont-sur-Lausanne, a validé le budget 2017. A cette 
occasion, les délégués des communes ont nommé M. Gustave Muheim, Syndic de     
Belmont-sur-Lausanne, à la présidence de Lausanne Région pour la législature 
2016-2021. En préambule de l’assemblée générale du 13 octobre 2016, une séance 
présentant tous les projets actuels de Lausanne Région a été organisée à l’intention 
des nouveaux élus de la législature 2016-2021. 

L’Assemblée générale se réu-
nit deux fois par année pour 
prendre les décisions qui en-
gagent l’ensemble des com-
munes de la région lausannoise.

L’ Assemblée générale (AG)

Présidé par M. Gustave Muheim et accompagné par Mme Patrizia M. Darbellay, secré-
taire générale de Lausanne Région, le BC a suivi le travail des diverses commis-
sions de l’association de communes.  

Stratégie LADE 
En 2015, le secrétariat général a lancé la révision de la stratégie régionale LADE pour la 
période 2017-2022. Cette stratégie est un document de référence, requis par le Canton 
(SPECo), dont le but est de permettre à l’association de préaviser sur les projets qui 
pourraient prétendre à un financement LADE. 
Le document a été réalisé à l’interne et soumis au Bureau de coordination en septembre 
2016. En automne, il a été présenté aux trois secteurs de Lausanne Région avant d’être 
envoyé aux communes. La stratégie régionale sera ratifiée lors de l’Assemblée générale 
de mars 2017.

Le BC valide les travaux des 
commissions et préavise le bud-
get et les comptes qui seront 
adoptés par l’Assemblée géné-
rale.

Convention pour les institutions subventionnées
Lausanne Région subventionne annuellement, au nom de ses communes membres, 
diverses prestations. Les institutions en charge de les mener à bien sont actives dans 
des domaines, tels la promotion économique, la formation des jeunes ou la prévention 
des addictions. Après avoir obtenu une décision de principe concernant le finance-
ment de ces institutions pour la législature 2016-2021, les conventions seront ratifiées 
courant 2017.  Le Bureau de coordination a chargé le secrétariat général de préparer, 
en collaboration avec les institutions subventionnées, des conventions qui pré-
cisent la nature des prestations offertes pour chacune d’elles. 
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Secteur Nord
Lausanne*
Bottens
Bretigny-sur-Morrens
Cheseaux-sur-Lausanne
Cugy
Froideville, 
Jouxtens-Mézery
Le Mont-sur-Lausanne
Morrens
Romanel-sur-Lausanne

Les communes membres 
de Lausanne Région:

Secteur Ouest 
Lausanne*
Bussigny 
Chavannes-près-Renens
Crissier
Ecublens
Prilly
Renens

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

*Lausanne est représentée 
au sein des trois secteurs
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La communication de Lausanne Région

La communication est partie 
intégrante des projets gérés par 
l’association. Elle met en valeur 
chaque action dont la portée est 
publique.
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Le site www.lausanneregion.ch est en ligne sous sa nouvelle forme !
 

Un imprévu de taille a surpris l’association à 
fin 2015. Du jour au lendemain, la société de 
développement web en charge du site de Lau-
sanne Région a cessé ses activités laissant 
l’association sans support logistique. 

Début 2016, un appel d’offre a permis de ren-
contrer plusieurs agences de communication 
et de bureaux d’ingénieurs web.  

En juillet 2016, le nouveau site, adapté aux 
technologies mobiles et d’utilisation intuitive, était en ligne.  Dans les mois qui ont 
suivi, les autres sites de Lausanne Région (www.guidesportif.ch – www.enfance.
ch – www.kiftontaf.ch), aussi hébergés auprès de la société disparue, ont été mi-
grés et mis en ligne. 

Une forte couverture médiatique pour les PERL 2016 
Comme les précédentes années, la cérémonie de re-
mise des prix aux lauréats (à hauteur de CHF 100’000.-) 
a récompensé publiquement les porteurs de projets. 
Elle s’est déroulée sous les projecteurs de La Télé.  Cinq 
courts métrages mettant en scène les projets nominés 
ont été présentés en direct. 

Cette année, deux reportages supplémentaires ont été 
diffusés à La Télé, l’un donnant la parole au jury des 

PERL et l’autre couvrant les activités économiques de la région lausannoise.  Cette pro-
motion de l’économie régionale a fait l’objet de divers articles dans la presse, avant et 
après la cérémonie. 

«Agir ensemble dans l’intérêt régional !» la nouvelle brochure de 
Lausanne Région 
En septembre 2016, l’association s’est dotée d’une nouvelle 
brochure contenant de nombreuses informations sur ses or-
ganes, sa stratégie régionale, ses missions et ses objectifs. 

En outre, sous forme de fiches compilées en fin de brochure, 
Lausanne Région répertorie les projets qui l’occupent actuel-
lement.  Cette brochure, carte de visite de l’association, est dis-
tribuée largement dans les communes et lors d’évènements 
auxquels prend part l’association.



Economie & Entreprises
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Le département de la Promotion économique de Lausanne Région se concentre 
principalement sur : l’accueil des entreprises (Guichet), l’élaboration des préavis des 
projets PADE-LADE (Politique cantonale d’appui au développement économique et 
Loi sur l’appui au développement économique), l’organisation du concours Prix 
Entreprendre Région Lausanne (PERL), la stratégie et les actions de promotion 
économique. 

Le département de Promotion 
économique est un atout pour 
la région lausannoise. De nom-
breuses entreprises font appel à 
ses services.

Le Guichet entreprise est l’un 
des atouts majeurs de la pro-
motion économique régionale. 
C’est une porte ouverte aux 
entrepreneurs qui souhaitent 
concrétiser leur projet.

Sous forme de « guichet d’entreprises », Lausanne Région propose aux entrepreneurs 
(ou futurs entrepreneurs) des prestations variées : information, conseils, analyses de 
modèles et plans d’aff aires, accompagnement pour la recherche de locaux et orienta-
tion vers des partenaires et des organismes spécialisés en matière d’aide au fi nance-
ment et de coaching. 
Durant l’année 2016, le département Promotion économique a accueilli plus de 80 
porteurs de projets.  

«Guichet d’entreprises»

Type d’entreprises 
ayant recouru aux 
services de la pro-
motion économique

Type de prestations 
fournies

Répartition des 
principales 
activités
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Economie & Entreprises

Pour les communes membres de Lausanne Ré-
gion, les PERL sont l’opportunité de souligner 
l’intérêt que les collectivités publiques portent 
à l’encouragement de l’entrepreneuriat et au 
développement économique régional. Depuis 
2003, les PERL ont récompensé plus de 60 pro-
jets pour un montant total de CHF 1’360’000.-. 

En 2016, une trentaine de dossiers ont 
été traités par le jury dans des domaines d’activités variés. Après une première 
séance de délibérations, 8 dossiers ont été retenus et réétudiés afin de déterminer les 
5 lauréats qui finalement prendront part à la cérémonie des PERL.

La 14ème cérémonie de remise des PERL a eu lieu le 11 mai 2016. Plus de 500 invités 
ont assisté à la cérémonie qui a été retransmise en direct sur la chaîne de télévision ré-
gionale La Télé.  Cinq entreprises ont été découvertes par le public et les téléspectateurs:  

DermoSafe SA, Ecublens | Trophée LAUSANNE REGION 2016  
BestMile Sàrl, Ecublens | Prix de l’innovation 
Technis, Ecublens | Prix des technologies du sport  
Mobsya, Renens | Prix de l’éducation  
TawiPay, Lausanne | Prix Coup de coeur du Jury        

Le concours PERL est l’un des 
fleurons du département de 
Promotion économique. Il est 
un soutien direct aux entrepre-
neurs les plus méritants.

Prix Entreprendre Région Lausanne (PERL)

Lausanne Région étudie et préavise les demandes de 
subvention provenant des communes, des schémas 
directeurs ou d’autres porteurs de projets (public/
privé) selon la Loi sur l’appui au développement éco-
nomique (LADE).  En tant qu’organisation reconnue 
par le Canton, Lausanne Région bénéficie d’une sub-
vention annuelle de CHF 91’000.-. 

Durant l’exercice 2016, Lausanne Région a établi plusieurs préavis, dont 9 ont été ac-
ceptés par le Service de la promotion économique et du commerce cantonal (SPECo). 
Parmi ces derniers, 2 préavis ont concerné des prêts pour des projets d’infrastructure. 
Le premier a été octroyé pour permettre à une commune d’acquérir une parcelle (CHF 
3’300’000.-). Le deuxième pour la réhabilitation d’un bâtiment industriel appartenant 
au CACIB (Centre administratif, commercial et industriel des Baumettes), situé à Re-
nens, pour lequel le Canton a accordé un prêt d’un montant de CHF 2’300’000.-.  Les 2 
préavis ont été éligibles dans le contexte du nouveau fonds de soutien au foncier 
industriel. 

Le montant total des subventions octroyées aux différents porteurs de projets, 
hors prêts, s’élève à CHF 249’340.-. La totalité des informations sur les subventions 
accordées via la LADE sont disponibles sur le site de www.vd.ch, ainsi que dans le rap-
port d’activités 2016 de Lausanne Région.

Durant l’année, Lausanne Ré-
gion a préavisé de nombreux 
dossiers. En 2016, suite à la 
révision de la LADE, des chan-
gements ont d’ores et déjà été 
annoncés par le SPECo.

Préavis de Lausanne Région dans le cadre de la LADE
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Adolescents

Le Salon des métiers et de la formation de Lausanne a eu lieu du 29 novembre au 
4 décembre à Beaulieu. Lausanne 
Région s’est associée à la Ville de 
Lausanne pour proposer un stand 
de 140 m2. 

L’objectif de cette participation au 
Salon était double. D’une part pro-
mouvoir les mesures d’accompagne-
ment à la formation coordonnées ou 
développées par Lausanne Région 
et, d’autre part, promouvoir l’offre en 
apprentissage dans les communes 
de la région lausannoise.  

Les visiteurs ont pu non seulement participer à des animations métiers organisées par 
le «C-FOR!» mais également visionner des films témoignages tournés par des jeunes 
apprentis, découvrir les mesures d’accompagnement à la formation présentées sur le 
«Carrousel des mesures» ou encore participer à un concours sur www.kiftontaf.ch. 

Le stand a connu un très grand succès, tant de la part des jeunes, que des familles ou 
des professionnels. Sa notoriété fût excellente. Plus de 3000 jeunes sont repartis 
avec la « brochure métiers » qui présentait l’éventail des professions dans les 
communes. 

Salon des Métiers à Beaulieu, Lausanne

En 2016, Lausanne Région s’est 
démarquée en proposant l’un 
des stands les plus novateurs 
du Salon des Métiers. Les com-
munes ont été mises en valeur à 
cette occasion.

AppApp
Les cours AppApp ont pour objectif 
de favoriser la réussite des apprentis 
en leur offrant des appuis scolaires 
spécifiques et en leur fournissant 
l’impulsion nécessaire pour qu’ils s’im-
posent une régularité dans le travail. 

Ce coup de pouce leur permet de rat-
traper le retard pris dans une branche 

et de terminer leur apprentissage dans de bonnes conditions. Ces cours s’adressent 
à tous les jeunes habitant ou travaillant dans une région couverte par le dispositif 
(exceptées quelques communes du district Lavaux-Oron). AppApp est financé par les 
associations régionales vaudoises. 

Lausanne Région participe au développement et à la coordination de cette mesure. 
Elle soutient financièrement les cours organisés pour les jeunes de la région 
lausannoise. Pour l’année scolaire 2015-2016, Lausanne Région a financé 78 
cours pour 320 apprentis. Les apprentis peuvent s’inscrire à AppApp directement 
via le site www.formation-apprentis.ch.

Cette prestation s’adresse à 
tout-e apprenti-e, habitant ou 
travaillant dans la région lau-
sannoise.



Dépendances & Prévention

Fonds de prévention 
En plus des subventions annuelles versées à 
diverses institutions actives dans la préven-
tion, Lausanne Région soutient les projets 
des communes membres via son Fonds de 
prévention :

Fest’Union 
3ème édition du festival de musique en septembre 2016 organisé par l’association 
Union Power Music (UPM) formée de jeunes bénévoles. 

Ecran Total
Concours « Opportunités et risques des usages de la technologie numérique et d’In-
ternet » pour les enfants, organisé par le Service de la Jeunesse de Lausanne. 

Dîner Quizz
Soirée de prévention jeunesse sur le thème de la « cyber activité » organisée par la 
commune d’Ecublens pour l’Ouest lausannois. 

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.

Ce fonds est destiné à contri-
buer au financement d’actions 
communales dans un but de 
prévention des addictions (avec 
produits ou sans, telles la cyber 
addiction, l’addiction au jeu, 
etc.).
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Seniors

Une commission nouvellement 
créée pour améliorer le quoti-
dien de nos aînés.

La commission Seniors
Partant du constat (démontré par bon 
nombre d’études) qu’un senior disposant 
d’un réseau social est moins sujet à l’iso-
lement social et aux maladies, le Bureau 
de coordination  a demandé la création 
d’une commission.
Les objectifs sont:
-promouvoir une « retraite active»  qui 
valorise le savoir-faire des seniors  
désireux de s’investir dans des projets,  
et, 
-renforcer les liens qui permettent aux seniors de maintenir une vie sociale.

La nouvelle commission Seniors a été officiellement créée en novembre 2016. Elle est 
sous la responsabilité de Mme Silva Müller Devaud et présidée par M. Serge Sandoz, 
Municipal à Cheseaux-sur-Lausanne. 



Sports

Afi n de poursuivre son action en faveur de l’activité 
physique et le bien-être, Lausanne Région a souhaité 
s’associer au Panathlon pour l’organisation d’un grand 
évènement régional répondant aux objectifs fi xés 
dans le domaine du sport. 

Le Panathlon Lausanne, en collaboration avec les clubs 
sportifs de la région, les associations sportives canto-
nales, le Service des sports de Lausanne et le Service 
de l’éducation physique et du sport du canton de Vaud 
(SEPS), organise sa 7ème édition des « Family Games », 
qui aura lieu le dimanche 11 juin 2017 à Vidy.  

Les Family Games ont pour objectif de permettre aux 
familles, plus particulièrement aux enfants et aux ado-
lescents, de découvrir plus de 30 activités sportives. 

Les Family Games doivent aussi permettre de donner aux jeunes participants les in-
formations nécessaires pour pratiquer une activité dans l’un des clubs sportifs de la 
région. 

Lausanne Région participera en 2017 à l’organisation du Panathlon Family 
Games et plus particulièrement, organisera la partie offi cielle à l’intention des 
élus communaux. De plus, Lausanne Région apportera son soutien à l’organisa-
tion d’un nouveau « Village » des partenaires dans lequel elle tiendra un stand pour 
promouvoir les sociétés sportives de ses communes membres. 

Panathlon Family Games
Lausanne Région fait équipe 
avec le Panathlon Family Game 
pour promouvoir activement 
le sport dans la région lausan-
noise.

Lausanne Région 
Av. de Rhodanie 2 - CP 975

1001 Lausanne
www.lausanneregion.ch
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