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MESSAGE A 

 
L’ASSEMBLE GENERALE  

 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
J’ai  le  très  grand  plaisir  d’ouvrir  cette  assemblée  générale  ordinaire  de 
Lausanne Région à Cugy ! 
 
En préambule,  j’adresse un  très cordial salut à  toutes  les personnalités  issues 
des mondes politique, économique, associatif et aux médias vaudois qui nous 
font  l’honneur  d’assister  à  nos  débats.  Je  salue  la  présence  du  Syndic  de  la 
commune  de  Préverenges, M. Guy Delacrétaz,  ainsi  que  des  anciens  syndics 
que nous avons grand plaisir à revoir lors de nos assemblées générales. 
 
Les membres du Conseil d’Etat regrettent de ne pas pouvoir être des nôtres. Je 
vous fais grâce de la lecture de la liste des autres personnes excusées, que nous 
remercions pour leurs propos oraux ou écrits. 
 
J’ai  le  plaisir  de  saluer  les  membres  des  Municipalités  des  communes  de 
Lausanne Région qui ont fait le déplacement ce soir et excuse les Municipalités 
de Montpreveyres. 
 
Avant  d’entrer  dans  le  vif  des  sujets,  j’ai  le  plaisir  de  passer  la  parole  à 
Monsieur  Thierry  Rebourg,  Président  du  Conseil  communal  de  Cugy,  qui  va 
nous adresser quelques mots. 
 
Mesdames et Messieurs, chers collègues, 
 
En  préambule,  permettez‐moi  de  vous  vous  donner  quelques  informations 
générales sur quelques projets en cours. 
 
Promotion économique, point sur les 15 ans des PERL 
 
Le  concours  PERL  fêtera  ses  15  ans  en  2017.  Pour  cette  occasion  Lausanne 
Région  a  procédé  à  un  sondage  des  entreprises  primées  et  les  chiffres  sont 
bluffants ! 
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Pour  rappel,  le  concours  PERL  existe  grâce  à  l’implication  et  l’intérêt  de  nos 
communes en matière de développement de  l’économie  régionale.  Il permet 
de  mettre  en  lumière  les  nombreux  projets  innovants  et  soutient  leur 
réalisation  sur  notre  territoire.  Au  travers  des  prix,  nous  récompensons 
l’activité entrepreneuriale avec des emplois à la clé. 
 
Quelques chiffres extraits du sondage fait auprès les lauréats de 2003 à 2016 :  

 plus de 400 dossiers de candidatures ont été déposés durant les 15 
dernières années, dont 57 ont été retenus par le jury et primés à hauteur de 
Fr. 1.3 millions. 

 

 Sur  les  57  entreprises,  48  sont  toujours  actives dans notre  région,  et ont 
créé plus de 500 emplois directs après avoir gagné l’un des prix du concours.  

 
Grâce à leur participation aux Trophées PERL, les entreprises bénéficient d’une 
forte  médiatisation,  ce  qui  leur  permet  d’attirer  plus  facilement  des 
investisseurs  (plus de 270 millions de  fonds  levés, selon  leurs retours). Même 
les  candidats  «non  primés»  sont  repêchés,  via  les  nombreuses  aides  à 
disposition de  la promotion économique, afin de  les aider à concrétiser  leurs 
projets. 
 
Autres  chiffres,  selon  le  classement de PME Magazine 2016  (édition  spéciale 
sur  les  100 meilleures  start‐up  de  Suisse),  4  entreprises  lauréates  du  PERL 
figurent parmi les 10 meilleures. 
 
Ces  chiffres  confirment  la pertinence de  cet outil pour  l’économie  régionale. 
Ces  résultats  qui  font  la  fierté  de  nos  communes,  ont  permis  de mettre  en 
lumière  les  entreprises  les  plus  méritantes,  quel  que  soit  leur  domaine 
d’activités.  Et  si  l’une  ou  l’autre  de  nos  communes  membres  n’a  pas  eu 
d’entreprises  primées,  toutes  reconnaissent  accueillir  sur  leur  territoire  des 
personnes physiques, celles qui font vivre  les entreprises  installées dans notre 
belle région. Nous bénéficions donc tous du retour fiscal. 
 
Avant l’entrée dans la vie active, nous nous soucions également des jeunes en 
formation,  notamment  via  le  projet  AppApp.  Pour  rappel,  cette mesure  est 
proposée aux  jeunes qui sont en apprentissage. Elle propose des appuis à un 
petit  groupe  de  3  à  4  apprentis  qui  ont  des  difficultés  dans  une  branche 
enseignée aux cours professionnels.  
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Ces appuis sont donnés par des répétiteurs/étudiants, qui sont rémunérés, et 
nos jeunes participent symboliquement par un montant de Fr. 5 .‐ de l’heure. 
 
Avec  78  cours  proposés  sur  l’année  scolaire  2015‐2016,  Lausanne  Région 
représente  à  elle  seule,  plus  de  44%  des  cours  dispensés  sur  l’ensemble  du 
canton.  Cette mesure  bénéficie  également  aux  jeunes  répétiteurs,  dont  46% 
sont  domiciliés  dans  la  région.  Les  cours  proposés  vont  de  l’économie  aux 
sciences en passant par  la mécanique et  l’allemand. En tant qu’employeurs, si 
vous avez des apprentis en difficultés au sein de votre commune, n’hésitez pas 
à prendre contact avec notre secrétariat ! 
 
Commissions Seniors : 
La commission a décidé de débuter ses travaux par un inventaire des actions en 
faveur des seniors.  
 
L’une des pistes à creuser concerne l’image véhiculée sur les seniors au sein de 
la population. Trop de préjugés vis‐à‐vis du vieillissement et  il n’existe aucune 
campagne pour rectifier cette image. Des études démontrent que plus le senior 
s’identifie à ces perceptions négatives plus  il tend à se marginaliser, persuadé 
qu’il n’a plus sa place dans une société active. 
 
A  l’instar de certaines communes  (par ex. Chavannes‐près‐Renens), qui  fêtent 
déjà la Journée des Seniors le 1er octobre, nous nous penchons sur un concept 
rassembleur pour  l’édition de 2018. Tout en continuant à travailler sur  l’inter‐
générationel  et  les  activités  transversales,  comme  peut  l’être  l’activité 
physique. 
 
Transition  toute  trouvée,  pour  vous  donner  quelques  informations  sur  notre 
partenariat avec  le Panathlon Family games, dont nous  saluons  le Président, 
M. Marco Astolfi, présent ce soir. 
 
Après  le  grand  succès  du  Dimanche  sportif,  Lausanne  Région  a  souhaité 
s’associer au Panathlon pour l’organisation d’un grand évènement régional.  
Le Panathlon Lausanne, organise en collaboration avec  les clubs sportifs de  la 
région et  les services des sports de  la Ville et du Canton,  la 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  adolescents,  de  découvrir  plus  de  30 
activités  sportives.  Notre  participation  s’inscrit  en  complément  du  site :  
www. guidesportif.ch, que nous maintenons à jour depuis plusieurs années. 
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Le dimanche  11  juin  2017,  en marge de  la manifestation, nous organiserons 
une  séance  d’information  à  l’intention  des  élus  communaux.  Nous  y 
aborderons  entre  autres  les  thématiques  suivantes :  le  label  « communes  en 
santé » et  le projet « Sport‐Santé».  
 
Pour ce dernier, il s’agit d’un fonds cantonal destinés aux communes pour 
financer notamment l’ouverture des salles de gymnastique les week‐ends ainsi 
que le financement de terrains multisport. 
Au  travers  de  son  soutien,  Lausanne  Région  souhaite  valoriser  les  sports  de 

notre région et, de manière générale, la pratique d’une activité physique pour 

le bien‐être de la population.  

 

En bref, quelques autres informations générales de nos autres commissions : 
 
La  commission  Enfance  a  choisi,  dans  un  premier  temps,  d’agir  en  tant  que 

plateforme d’échange d’information entre les communes sur les évolutions des 

lois dans le domaine de l’enfance. Elle s’intéresse donc actuellement à la mise à 

jour  de  la  Loi  sur  l’accueil  de  jour  des  enfants  –  LAJE  avec  la  création  de 

l’établissement intercommunal d’accueil parascolaire – EIAP.  

 

Après  le  splendide  succès  de  l’édition  2016,  la  commission  Formation  et 

emploi  des  jeunes  a  décidé  de  poursuivre  sa  collaboration  avec  la  Ville  de 

Lausanne pour le stand au Salon des métiers et de la formation qui aura lieu du 

21 au 26 novembre prochain.  

 
La commission a par ailleurs choisi d’organiser une journée de réflexion sur les 

thèmes de l’orientation et de la transition qui devrait avoir lieu cet automne.  

 

Nos  chefs  de  projets  travaillent  également  sur  les  conventions  liées  aux 

subventions des  institutions. Les premiers projets seront soumis au Bureau de 

coordination à fin mars. 

 
 
Toutes  ces  informations  et  bien  d’autres  encore  sont  présentées  dans  le 
rapport d’activités, qui vous a été  transmis par  courrier, ainsi que  le Points 
forts, qui accompagnent le rapport d’activités. 
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Conclusion 

Je ne  saurais  terminer  ce « message présidentiel »  sans vous  remercier, vous 
les membres des autorités de nos communes, qui nous déléguez vos meilleurs 
membres et votre personnel pour  faire vivre et avancer nos  travaux, dans  le 
seul but de mieux servir nos populations. Merci à nouveau à mes collègues du 
Bureau  de  coordination  pour  leur  assiduité  et  leur  participation  active  aux 
travaux de Lausanne Région ainsi qu’à  l’équipe de notre  secrétariat,  toujours 
engagée et efficace. 

Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour, je vous rappelle la date de 
notre  prochaine  assemblée  générale  d’automne  qui  est  fixée  au  24  octobre 
2017, à Beaulieu. Cette Assemblée marquera les 50 ans de l’association !  

Pour  fêter dignement  ce magnifique  jubilaire, nous  allons préparer quelques 
belles surprises, en allant exploiter les archives de Lausanne Région, de la Corel 
et  avant  cela,  de  la  Ciurl.  Nous  nous  réjouissons  d’ores  et  déjà  de  vous  y 
retrouver nombreux ! 

 
 
 

Je vous remercie de votre attention. 

Belmont, le 8 mars 2017       Gustave Muheim 

 


