oints for
f rts 201
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L’association Lau
usannee Régio
on
Lausann
ne Région in
ntervient, sur demandee de ses 27
7 communess, pour les questions dépassant
d
lees
frontièrres communaales. L’assocciation traitee les requête
es régionaless, d’aggloméération et de
e coordinatio
on
intercom
mmunale. Qu’il
Q
s’agisse
e de territooire ou d’en
nvironnemen
nt, de mobbilité ou d’é
économie, de
d
questions liées à la petite
p
enfance, aux senioors, à la form
mation des je
eunes, au spoort, ou à la prévention dees
dépendances, Lausaanne Région œuvre pourr mieux servir son bassin de populatioon.
L’annéee 2017 a marrqué les 50 ans
a de collabborations inttercommuna
ales. Tout d’’abord avec la création de
d
la CIURLL en 1967, à laquelle a su
uccédé la CO
OREL en 1990
0, pour deven
nir Lausannee Région en 2002.
2

Les o
organes de l’asssociatio
on

Les ccommun
nes mem
mbres

Secteur Ouestt
Lausanne*
Bussigny
Chavannes‐prèès‐Renens
Crissier
Ecublens
Prilly
Renens
Secteur Nord
Lausanne*
Bottens
Morrens
Bretigny‐sur‐M
Cheseaux‐sur‐‐Lausanne
Cugy
Froideville,
Jouxtens‐Mézeery
Le Mont‐sur‐Lausanne
Morrens
Romanel‐sur‐LLausanne
Secteur Est
Lausanne*
Belmont‐sur‐LLausanne
Epalinges
Jorat‐Mézièress
Lutry
Montpreveyrees
Paudex
Pully
Savigny
Servion
*Lausanne estt représentée
dans les trois secteurs
s
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L’Asssemblée
e généra
ale (AG)
Deux asssemblées géénérales ont été organiséées en 2017.
L’AG dee printemps du 8 mars à Cugy a sooumis au votte des comm
munes les coomptes 2016
6, ainsi que la
stratégie économique LADE 2017‐2022 solllicitée par le
e Service de la promotioon économiq
que cantonale
(SPECo). M. Lionel Eperon,
E
chef du SPECo, s’’est exprimé
é sur le thèm
me « Ouvertuure et innovation : les clefs
du succèès économiq
que vaudois ».
L’AG d’automne du
u 24 octobre
e 2017 à Beaaulieu Lausaanne, a adop
pté le budgeet 2018. A ce
ette occasion,
Lausann
ne Région a organisé un évènementt pour marqu
uer ses 50 ans (voir chappitre ci‐dessous). A l’issu
ue
de cettte assemblée, Mme la Conseillère d’Etat Jacq
queline de Quattro
Q
a rrappelé l’importance dees
collaborrations intercommunaless, ainsi que lee rôle joué par
p l’association régional e dans le cad
dre cantonal.

Le Bu
ureau de coord
dination
n (BC)
Présidé par M. Gustave Muheim
m et accomppagné par Mme
M
Patrizia M. Darbellaay, secrétaire générale de
d
Lausann
ne Région, le
e BC a exam
miné le travaail des diverses commisssions de l’asssociation de commune
es,
ainsi qu
ue les compttes et le bud
dget. Outre le suivi minu
utieux des activités de l’ association, relatées dan
ns
ce rappo
ort d’activitéés, le BC a no
otamment :
osition des 50
5
 accepté un budget extrraordinaire ppour la recherche et la mise en placce de l’expo
ans de l’association ;
nventions dees institution
ns subventionnées annueellement ;
 ratifié les prrojets de con
d
de
d la comm
mission Prévvention et Dépendancees pour l’atttribution dees
 validé les demandes
subventionss via son Fon
nds de Préve ntion (détaills sous rubriq
que) ;
e (détails sou
us
 accordé divers soutiens aux manifesstations liées au budget Promotion économique
rubrique) ;
détails sous rrubrique) ;
 validé les deemandes de la commissiion Activitéss sportives (d
s
Biow
watch SA, do
ont le montant est préllevé sur le Fonds Capital
 accordé un prêt à la société
ment ;
Développem
plémentaire pour l’organ
nisation du sttand de Laussanne Région
n au Salon dees
 accordé un budget supp
métiers.
m
dans ll’intérêt régiional
1967‐20017 : 50 ans de projets menés
Pou
ur ses 50 anns d’existencce, Lausanne
e Région a eentrepris une importantte
recherche danns ses arch
hives afin d’établir un historique complet dees
évè
ènements quui ont marqu
ué toute la ré
égion. Les réésultats déta
aillés de cettte
recherche ont éété rendus publics
p
sur www.lausann
w
neregion.ch//historique et
e
le résumé con signé dans le journal « 50 ans dee projets me
enés par no
os
com
mmunes danns l’intérêt ré
égional », (publié sur ce m
même site).
L’éq
quipe de Lauusanne Région a débuté
é sa recherchhe documentaire en mars
201
17. Durant ddes mois, ellle a compilé
é les informaations afin de
d mettre su
ur
pied une expos ition dynamique relatant son histoiree.
Cettte expositio n a rencontrré un vif succès, le 24 occtobre 2017, au Centre de
d
Con
ngrès de Beeaulieu Laussanne. Prése
entée dans le cadre de
e l’Assembléée
gén
nérale de Laausanne Réggion, elle a réuni plus dde 300 perssonnes, parm
mi
lesquelles les syndiccs et les municipaux de la région lausannoise, de
d nombreuxx conseillers communaux,
putés et des préfets.
p
La fê
ête fut à la h auteur des attentes
a
!
des dép
Via des films, des im
mages d’anta
an et de brefs
fs textes, les invités ont passé
p
en revuue, ou se son
nt remémoréés
(pour ceertains), les moments
m
forrts de leur paassé régionaal.
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Stratégiie LADE
En marss 2017, Laussanne Région
n présentait en Assemblée générale le projet dee stratégie ré
égionale LAD
DE
(Loi sur l’appui au développeme
d
ent économ ique) pour laa période 20
017‐2022. Ceette stratégie, sous form
me
ument de référence, est requise parr les autorité
és cantonales (SPECo). E lle a pour bu
ut d’instaure
er
de docu
un cadrre permettan
nt ensuite à l’associatioon régionale d’émettre un
u préavis ssur les dema
andes de tiers
dont less projets sont éligibles pour l’obtenntion d’une aide financière cantonaale. Le 3 ma
ai 2017, M. le
Conseilller d’Etat Philippe Leuba, a validé la sstratégie élaborée par La
ausanne Réggion, en relevvant la qualitté
du docu
ument fournii.
Conventions pour le
es institution
ns subventioonnées annu
uellement
Lausann
ne Région su
ubventionne annuellemeent, au nom de
d ses comm
munes membbres, diverse
es prestation
ns.
Les insttitutions en charge de les mener à bien son
nt actives dans
d
les dom
maines de la promotio
on
économ
mique, de la formation
f
de
es jeunes et dde la prévention des add
dictions.
Durant l’année 201
17, 9 conven
ntions ont éété ratifiées par le Bureau de coorddination. Au préalable, le
secrétarriat général a rencontré
é toutes les institutionss subvention
nnées et connsigné ainsi précisémen
nt,
dans un
ne conventio
on, la nature
e des prestattions à fourn
nir par chacu
une d’entre eelles (détails sous rubriqu
ue
dans less chapitres su
uivants).

unication de Lausanne Ré
égion
La commu
Des sup
pports « mad
de by Lausan
nne Région » en 2017
mais les outtils graphiques InDesign,, Photoshop
L’équipee de Lausanne Région utilise
u
désorm
p et Illustrato
or
(Adobe Creative Clo
oud). Grâce à ce savoir‐ffaire, elle pe
eut réaliser, à moindre ffrais, des supports visueels
tels quee des affich
hes, des invvitations, dees cartes de
e vœux, son
n rapport dd’activités, etc.
e
(quelquees
réalisatiions ci‐desso
ous).

Carte de
d vœux (décem
mbre)

Invitation
n Journée de
réflexion (novembre)

Affiche
A
Addiction (juin)

Rapport d’activités (marss)

Flye
er (octobre)
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Aggloméraation et
e Mob
bilité
Les ccomptagges inte
ermédiaires 201
17
Les résu
ultats des co
omptages intermédiairess ont été prrésentés à la
a commissioon en autom
mne 2017. Cees
résultatts seront tran
nsmis aux co
ommunes et aux partenaires en janvier 2018.
quinquennaaux du trafic s’étenden
L
Réégion, les comptages
c
nt
Organisés depuis 1975 par Lausanne
aujourd
d’hui à toutee l’agglomération Lausannne‐Morges. Lors de la dernière caampagne efffectuée sur la
périodee 2010‐2014, les donnéess de fréquenntation des transports pu
ublics (tl, LEBB, CGN, MBC
C, CarPostal et
e
CFF), ain
nsi que les données
d
de plus
p de 380 postes de re
elevés du tra
afic routier eet autoroutie
er, ont perm
mis
d’étudieer l’évolution
n de la mobilité dans l’aggglomération
n.
En complément à l’’analyse quinquennale, Lausanne Ré
égion a effectué une ca mpagne inte
ermédiaire de
d
comptages en parteenariat avec Région Mo rges et la Direction générale de la m
mobilité et des
d routes du
d
Canton (DGMR), afin
n d’analyser les tendancees observéess depuis 201
14.
Résultats de la campagne interm
médiaire 20 17
LLes résultatss intermédia
aires reposeent sur l’an
nalyse de 22
2
ppostes placéss sur le cord
don lausannnois et de 7 postes sur le
c ordon morgien (en rouge dans l’illust
stration).
CCet échantillo
on confirme
e que, sur lee cordon lau
usannois, un
ne
bbaisse de trafic
t
est observée
o
m
malgré la hausse de la
ppopulation, c’est‐à‐dire
c
224'600 véhhicules/jour pour l’annéée
22017, hors autoroute, franchissentt ce cordon
n contre un
ne
m
moyenne de 230'100 véhicules/jour ppour l’année 2014.
SSelon les données tl complétéess par les données
d
CFF,
CCarPostal et CGN, la ha
ausse du noombre de voyageurs
v
qui
traverseent le cordo
on lausanno
ois en transsports publics se confirrme en passsant à une moyenne de
d
204'5000 voyageurs//jour pour l’a
année 2016 contre 198'1
100 en 2014.

Econ
nomie et Enttreprisses
Le « Guichett entrep
prises »
Sous form
me de « gu
uichet entreprises », Laausanne Région proposse
depuis 11998 aux entrepreneu
e
urs (ou futturs entrep
preneurs) de
d
nombreusses prestatio
ons. Le guicchet économ
mique offre information
ns,
conseils, aanalyses de modèles et plans d’afffaires, acco
ompagnemen
nt
pour la recherche de
d locaux, ainsi qu’unne orientatiion vers dees
partenairees et des organismes spécialisés en matièrre d’aide au
a
financem
ment et de coaching.
c
Cette m
mission s’inscrit dans une convenntion établie
e entre Lau
usanne Réggion et le Service
S
de la
promottion économ
mique et du
u commercee (SPECo) du
u canton de
e Vaud, ainnsi que dans la nouvelle
stratégiie de Lausan
nne Région validée par lee Canton.
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motion écono
omique a accueilli plus dde 80 porteu
urs de projets
Durant l’année 2017, le département Prom
qui ont bénéficié, lors de renco
ontres indiv iduelles, d’u
un nombre important dee conseils, d’appuis
d
et de
d
n relation aveec le réseau économiqu e régional. L’accueil s’est porté sur 36 entreprisses nouvellees,
mise en
34 déjà installées daans la région et 12 hors ddu périmètre
e régional.
Les preestations les plus demandées ont éété : la rech
herche de financement, la mise en
n réseau aveec
d’autress partenairess, la recherch
he de locauxx et de terrains.

Le Prrix Entre
eprendrre Lausaanne Ré
égion (PERL) a ffêté ses 15 ans
en 20
017 !
Les co
ommunes membres de LLausanne Ré
égion sont à la
sourcce de la réussite des PEERL. Chaque
e année, ellees
doten
nt le concours de plussieurs milliers de franccs,
donnaant ainsi un
u importannt coup de
e pouce au
ux
entreprises de la
a région. Q
Quant aux partenaires
p
e
et
RL peuvent éégalement co
ompter sur le
sponssors, les PER
soutie
en de leurss partenairees (CVCI, BCV, Retraitees
Populaires) et autres sponsorrs, participan
nt activemen
nt
à la réussite
r
de cet événem ent qui s’esst rapidemen
nt
impossé comme un maillon central du soutien au
ux
entreprises établies dans la région.
Élargis aau fil du tem
mps dans leu
urs dotation s, les PERL décernent,
d
chaque
c
annéée, des lots d’un montan
nt
total dee CHF 100’00
00.‐ attribuéss à cinq entreepreneurs méritants.
m
e des PERL en 15 ans (20003‐2017)
Impact économique
Pour less 15 ans du concours,
c
La
ausanne Régiion a réalisé un bilan de
la situattion des 62 entreprises
e
la
auréates.
Cette an
nalyse établit que la mé
édiatisation eet l’apport fiinancier des
PERL on
nt permis auxx entreprene
eurs primés dde prospérer dans notre
région. 85% des en
ntreprises so
ont toujours établies dans la région
lausann
noise, créantt au passage plus de 5000 emplois.

escents
Enfaants ett Adole
Salon
n des Mé
étiers à Beaulieu,
B
, Lausann
ne
Le Salo n des métiers et de la fo
ormation de Lausanne a eu lieu du 21
2
au 26 novembre à Beaulieu. Lausanne Région a renouvelé sa
s
collabooration avecc la Ville de
d Lausannne pour ten
nir un stan
nd
commuun de 140 m2 avec le Spe
el (Service d u personnell de la Ville de
d
Lausan ne) et le C‐FOR ! (C
Centre de fformation des Service
es
industrriels de la Villle de Lausan
nne).
L’objec tif de cette présence
p
au Salon des m
métiers était d’une part de
d
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promou
uvoir les plaaces d’appre
entissage ex istantes dan
ns les servicces communnaux et, d’autre part, de
d
présentter les mesu
ures d’accom
mpagnemennt à la form
mation soute
enues et dééveloppées par Lausann
ne
Région.
dition 2016 ont été rep
pris pour un
ne
Le conccept de « club » avec l’identité graaphique du Next de l’éd
deuxièm
me édition (een 2016 et 2017).
2
La majjorité des su
upports de co
ommunicatioon ont doncc été labelliséés
sous cettte appellation. Tout com
mme lors de s éditions prrécédentes, les apprentiss des commu
unes ont ten
nu
le stand
d. Ils étaientt accompagn
nés par des m
membres de
e la commisssion Formatiion et emplo
oi des jeunees,
ainsi qu
ue par l’équ
uipe de Laussanne Régio n, de la Villle de Lausan
nne et de l’’association Ados Pro, ici
i
remerciiés.
Le stand
d a connu un
n très vif succcès, tant de la part des jeunes,
j
que des familles ou des professionnels. Sa
S
notoriétté fût excelleente. Plus de
e 3’000 jeunees sont reparrtis avec la « brochure m
métiers » !

Prévvention et Dé
épendances
Journ
née de ré
éflexion « harcèleement »
Lausan
nne Région a organisé une importan
nte Journée dde réflexion sur le thèm
me
du harrcèlement, i ntitulée « Haarcelé, harce
eleur, ne reestons pas témoin ! » Le
L
thème central y a été traitté sous forrme de 4 aateliers thématiques : le
harcèle
ement à l’éccole, dans laa rue, au travail et sur Internet. La
L conférencce
« Préve
enir le harcèèlement : de
es écueils au
ux leviers » dde Mme Carroline Dayer a
précéd
dé les atelier s.
éflexion est d’apporter des informations et de
es
L’objectif des Jouurnées de ré
références aux Muunicipalités sur
s diverses thématiquees actuelles.
Pour cette
c
Journé e, les questions telles « comment ddéfinir le harrcèlement ? »,
« quel eest l’état dee la problém
matique ? » oou encore « quel est le
e rôle des p olitiques, de
es travailleurs
sociaux,, de la pop
pulation ? » ont été traiitées à la grande
g
satisffaction des participantss. Plus de 95
9
personn
nes de la réggion, municip
paux et profeessionnels de la branche
e, ont réponddu présents. La Journée a
eu lieu en novembrre 2017 au Mont‐sur‐La
M
usanne qui, pour l’occasion, a mis ggracieuseme
ent sa Grand
de
salle à d
disposition.

Seniors ett interggénéraation
Projeet‐pilote
e région
nal en faaveur des senio
ors
C e projet est
e
né suitte au consstat que pour
p
œuvreer
effficacement en faveur des seniors, eet développe
er des action
ns
o u des mesures construcctives, il estt nécessaire de connaîtrre
on
l’éétat des prestations déjà existtantes dans la régio
laausannoise. Pour entrep
prendre cet indispensab
ble travail de
d
reecherche, Laausanne Rég
gion s’est as sociée avec le canton de
d
V
Vaud. Ce dern
nier planifiaiit d’ores et ddéjà, via une
e demande du
d
G
Grand Conseil (postulat F. Uffer), dde mener une recherch
he
annalogue surr l’ensemble
e du territooire cantonal. Le projeet
réégional est qualifié de « pilote » ppuisqu’il incclut, dans un
u
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premierr temps, uniq
quement le territoire
t
dess 27 communes de la rég
gion, représeentant à lui seul
s 38% de la
populattion du canto
on.
Depuis novembre 2017,
2
le Cantton et Lausa nne Région sont partena
aires. Ensem
mble, ils étab
bliront un étaat
ux de l’offre, ainsi qu’un diagnostic ddes prestatio
ons octroyée
es aux seniorrs dans la réggion.
des lieu
Le mand
dat de colleccte des donn
nées et d’anaalyse a été confié
c
à l’Eco
ole d’études sociales et pédagogiquees
(EESP) eet ses coûts seront répartis sur la baase de trois quarts assumés par le CCanton et un
n quart par la
région. Un groupe de
d pilotage a été créé auu sein de Lau
usanne Régio
on pour validder les diverrses étapes de
d
l’étude. Selon la planification, le rapporrt final sera rendu en décembre
d
22018. Il rep
présente pou
ur
Lausann
ne Région un
ne base solid
de pour élabborer des me
esures, voire
e proposer dees projets, lui permettan
nt
d’attein
ndre ses objeectifs.

Sports & Société
S
é
Espace Malley
Les travvaux du nouvveau Centre sportif de M
Malley, nomm
mé égalemen
nt « Espace
Malley »
», avancent à bon train. La phase dde démolitio
on est terminée et les
travaux de construcction ont dé
ébuté. Selonn la planificaation, la patinoire sera
praticab
ble dès fin 20
019 et la pisccine dès fin 22020.
Le 6 octtobre 2017, a eu lieu la pose de la ppremière pie
erre. A cette
e occasion,
les com
mmunes on
nt signé la conventionn qui les lie financiè
èrement à
l’exploittation de l’EEspace Malle
ey.
Photo pose de la
a première pierre.
De gauche à droite :
M. Jean‐Jacque Schilt
S
Président du CCentre sportif de Malley,
M
accompagné dess syndics M. Alain G
Gillièron (Prilly), M. Jean‐François
J
Clément (Renenss), M. le Conseiller dd’Etat Philippe Leub
ba et M. le
Syndic Grégoire Junod
J
(Lausanne).

F
Games
G
Panaathlon Family
Dep
puis 2016, LLausanne Réggion s’est asssociée aux Panathlon Family
F
Gamees.
Enssemble, ils oorganisent ce
et importantt évènemen t régional ré
épondant au
ux
objectifs fixés, c’est‐à‐dire encourager la pratiquee du sport et de l’activitté
phyysique, ainsi que promou
uvoir les sociétés sportivees locales.
ème
La 7 édition des Panathlon Family Games a eu liieu le 11 juin 2017 à Vid
dy
et a rassemblé plus de 4’0
000 participaants. Cet évvénement est
Stand Lausaanne Région lors du
u Family Games
organnisé en collaaboration avec les clubs sportifs de la région, lees
De gauche à droite :
M. Oscar Tosato (municipal à Laausanne) ;
assocciations spo
ortives cantonales, le Service de
es sports de
d
Mme Sylvie Pittet Blanchette (m
municipale à Ecuble
ens)
’éducation
Lausa
anne
et
le
Service
S
de
l
p
physique
et
du
sport
d
du
et Mme Patrrizia Marzullo Darbeellay (secrétaire
générale).
cantoon de Vaud (SSEPS).
A cettee occasion, Lausanne Région a pparticipé au nouveau village
v
des partenaires dans lequel
l’associaation a tenu un stand assurant ainssi la promotion des socié
étés sportivees actives su
ur le territoirre
lausann
nois. Les élu‐e‐s commu
unaux des 227 commune
es de la rég
gion ont étéé invités à participer au
a
sympossium et à la partie
p
officie
elle.
La proch
haine édition
n des Panath
hlon Family G
Games aura lieu le 20 mai 2018. Lauusanne Régio
on est déjà en
e
pleins p
préparatifs.
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