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C’est  sur  ce  constat  que  repose  l’organisation  des  futurs  rencontres  des  entreprises  avec  vos 
municipalités.  Plusieurs  communes  se  sont  déjà  annoncées :  Froideville,  Chavannes‐Près‐Renens, 
Romanel‐sur‐Lausanne, Cheseaux, et Bussigny ont déjà fixé des dates. Pour rappel, l’idée est de vous 
proposer un concept d’accueil « clé en main », qui vous sera présenté tout à l’heure dans les détails. 
 
Il y a cinq ans, l’Association des Communes Suisses et l’USAM ont thématisé la problématique liée au 
« désamour rampant » entre habitants et commerces, que l’on soit dans un village ou dans une ville. 
La cause principale n’est pas due, ou alors que partiellement, à des problèmes de  trafic motorisé, 
mais bien à un  changement  structurel de  fonctionnement de notre  société, qui  jour après  jour  se 
« digitalise » un peu plus. 
 
Le commerce de détail souffre d’Internet et du tourisme d’achats. Dans certains quartiers à bonne 
fréquentation il survit. Dans  les villages,  il se réinvente journellement pour ne pas être contraint de 
« baisser  le  rideau ».  Voilà  bien  aussi  un  sujet  qui  mérite  toute  l’attention  de  notre  Office  de 
promotion économique. C’est dans cet esprit que nous activons actuellement des  liens avec  les SIC 
existantes dans notre région. Si les miracles ne sont pas au programme, nous sommes persuadés que 
des  échanges  de  bonne  pratique  peuvent  donner  une  bouffée  d’oxygène  aux  activités  des 
indépendants, que même la Poste courtise pour résoudre ses problèmes de rentabilité. 
  
La  promotion  économique  n’est  donc  pas  seulement  là  pour  attirer  les  entreprises mais  aussi  et 
surtout  pour  soigner  celles  présentes  sur  notre  territoire,  celles  à  vocation  commerciale  incluses. 
Nous en reparlerons  lors de notre prochaine AG, quelques  idées autour du Trophée PERL étant en 
gestation. 
 
Divers projets 
 
Aujourd’hui, nous allons également vous présenter certains projets développés pour nos communes.  
 
Le 7 mars dernier, a eu  lieu  la Journée de réflexion, organisée par  la commission Formation Emploi 
des Jeunes, sur le thème « projet professionnel des jeunes ». Cette journée a remporté un très grand 
succès et aboutira sur un compte rendu avec des pistes et des outils concrets pour les communes.  
 
La commission Enfance, quant à elle se penche sur les importants problèmes de responsabilités liés à 
la sécurité des écoliers hors des établissements scolaires, en déplacement entre divers lieux d’accueil 
parascolaires. Lors de  la dernière  séance de commission,  les membres ont validé  l’organisation de 
rencontre des municipaux concernés par  le sujet, afin de compléter  le document cadre, élaboré en 
collaboration avec l’UCV. Ces rencontres s’organisent par secteur. 
 
En matière de sport régional, une  importante échéance se prépare avec  l’organisation des JOJ2020. 
Nos communes seront associées à  la réflexion via une après‐midi d’échanges avec  les organisateurs 
et les principaux partenaires du projet. Vous aurez l’occasion, lors de cette demi‐journée du 16 mai, 
de vous informer et de vous exprimer sur les initiatives en cours de développement. 
 
Ces  quelques  exemples  illustrent  l’orientation  stratégique  que  nous  souhaitons  consolider :  Les 
projets entrepris par  Lausanne Région  sont orientés de  façon à  ce que  chaque  initiative bénéficie 
directement  à  nos  communes membres.  Nous  privilégions  avant  tout  les  projets  qui  offrent  des 
retombées directes pour nos communes. 
 
Les autres  informations sur  les projets en cours vous seront données par notre Secrétaire générale, 
sous point 6 de l’ordre du jour. 
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Beaulieu 
 
Je saisis également cette opportunité pour remercier, au nom du Bureau de Coordination, M. Thierry 
Amy, qui a accepté de siéger au sein du Conseil de la Fondation de Beaulieu. Pour rappel, Lausanne 
Région, détient un siège de droit au sein de ce Conseil. Lors des dernières séances de secteurs, j’ai pu 
vous informer des événements récents qui ont motivé ma décision de démissionner de la présidence 
de la Fondation. Dans l’immédiat, M. le Syndic Grégoire Junod, Vice‐président du Conseil, a accepté 
de fonctionner comme Président.  
Je lui cède bien volontiers la parole pour nous donner quelques informations. 

Conclusion 

Je ne saurais terminer ce « message présidentiel » sans vous remercier, vous  les représentants 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 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, prête à déplacer des 
montagnes pour la cause régionale. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Belmont, le 17 avril 2018 

                  Gustave Muheim 

 


