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L’association 
LAUSANNE RÉGION

Lausanne Région intervient, sur 
demande de ses 27 communes, 
pour les questions dépassant les 
frontières communales. L’associa-
tion traite les requêtes régionales, 
d’agglomération et de coordination 
intercommunale. 

Qu’il s’agisse de territoire ou d’envi-
ronnement, de mobilité ou d’éco-
nomie, de questions liées à la petite 
enfance, aux seniors, à la formation 
des jeunes, au sport, ou à la préven-
tion des dépendances, Lausanne 
Région œuvre pour mieux servir son 
bassin de population.

Deux assemblées générales ont été 
organisées en 2018. 

L’AG de printemps, du 17 avril 2018 
à Savigny, a soumis au vote des com-
munes les comptes 2017 ainsi que le 
rapport d’activités des secteurs, pré-
senté par M. Jean-Pierre Sueur, Syn-
dic du Mont-sur-Lausanne. La parole 
a également été donnée à Mme 
Sarah Benkhettab, Directrice de la 
Fondation Le Relais et à Mme Clau-

dine Wyssa, Présidente de la Fon-
dation, afin de présenter les presta-
tions fournies aux communes dans le 
cadre de la convention signée avec la 
Fondation le Relais.

L’AG d’automne, du 31 octobre à 
St-Sulpice, a adopté le budget 2019. 
Mme Patrizia Marzullo Darbellay, 
secrétaire générale de Lausanne 
Région, a présenté les travaux en 
cours ainsi que le nouveau logo de 

l’association.  Au terme de la partie 
officielle, Mme Pascale Manzini, Pré-
sidente de la commission Préven-
tion et dépendances et Mme Silva 
Müller Devaud, che e de projets, 
ont expliqué les modalités du « 
Fonds de Lausanne Région », mis à 
disposition des communes pour 
leurs actions en matière de 
prévention jeunesse et addictions.

Présidé par M. Gustave Muheim et 
accompagné par Mme Patrizia Mar-
zullo Darbellay, secrétaire générale 
de Lausanne Région, le BC a examiné 
le travail des diverses commissions 
de l’association de communes, ainsi 
que les comptes et le budget.  Outre 
le suivi minutieux des activités de l’as-
sociation, relatées dans ce rapport 
d’activités, le BC a notamment :
• validé les demandes de la commis-

sion Prévention et dépendances
pour l’attribution des subventions
via son Fonds de Prévention ;

• validé les demandes de la com-
mission Formation et emploi des
jeunes pour le soutien à des pro-
jets via son compte « mesures de
soutien » ;

• accordé divers soutiens aux mani-
festations liées au budget Promo-
tion économique ;

• validé les demandes de la commis-
sion Activités sportives ;

• accepté le prolongement de la
convention avec la Fondation Mère 
Sophia pour le projet « Macadam 3» 
jusqu’à la fin de la législature ;

• accepté un budget extraordinaire
pour le changement du serveur
informatique et la mise en place
d’un outil de « saisie du temps de
travail/vacances/congés » du per-
sonnel ;

• accepté de porter à son budget
2019 un soutien pour la « bourse
littéraire » de la Ville de Lausanne.

L'Assemblée générale (AG)

Le Bureau de coordination (BC)

POINTS FORTS 2018      2 



PDF pour faciliter l’éventuelle impres-
sion du document.

L a u s a n n e  R é g i o n  a  c h a n g é  
d ’ i d e n t i t é
L’association régionale a lancé un 
concours d’identité visuelle, auquel 
ont participé cinq agences de com-
munication de la place. La réalisation 
de la charte graphique a été finale-
ment confiée à l’agence Do! à Pully. 

Le jury a été séduit par le projet de 
l’agence Do ! qui reprend l’idée du pic-
togramme du «lac» et de la «région» 
figurant dans l’ancien logo (jaune et 
bleu). Le projet a aussi permis une 
adaptation judicieuse du logo PERL 
qui était très dissemblable à celui de 
Lausanne Région (l’un allongé, gris et 
plat, l’autre violet, en grosses lettres 
majuscules). Le nouveau logo a été 
accueilli favorablement par l’Assem-
blée générale de Lausanne Région du 
31 octobre 2018.  

La communication transmise via 
le Municipalités-Info

Les 27 communes membres de Lau-
sanne Région ont reçu le premier  
«Municipalités-Info» le 7 
novembre 2018. L’objectif pour 
l’association régionale est 
d’envoyer une telle 
communication lorsque des 
infos importantes doivent 
parvenir aux municipalités. Par 
conséquent, elle ne sera pas 
envoyée sur une base régulière et 
périodique, mais lorsque nécessaire. 

Cet envoi remplace les «Lettres 
d’info» diffusées au format papier 
que Lausanne Région avait pour 
habitude de transmettre par cour-
rier postal. 
Le Municipalités-Info est 
toujours accompagné de sa copie 
au format 

Lausanne, le 7 novembre 2018

Municipalités-Info
Une information pour les municipalités
Lausanne Région mène des travaux tout au long 
de l’année. Afin d’informer au mieux les Munici-
palités sur ses activités en cours, ou sur les évè-
nements à venir, l’association de communes a le 
plaisir de vous transmettre régulièrement une 
page d’actualité, sous forme de brèves.

Les domaines d’activités de Lausanne Région concernent le territoire et l’environnement, la mobilité, l’éco-
nomie, l’enfance et la formation des jeunes, la prévention des dépendances, les seniors, et d’autres sujets 
transversaux.
www.lausanneregion.ch

Lausanne Région travaille pour ses 27 communes 
membres et traite les dossiers à leur demande. Le 
Bureau de coordination est composé de 8 syndics 
et préside les assemblées générales de l'associa-
tion régionale.
Pour mener les travaux, Lausanne Région est or-
ganisée en commissions et groupes de travail.

Café-débat à Paudex
Lausanne Région organise un café-débat sur le thème du «cannabis et les jeunes» 
ouvert à tous, lundi 12 novembre 2018 à 20h00, Restaurant du Château à Paudex.
La population pourra dialoguer avec des spécialistes tels DÉPART (équipe interdisci-
plinaire spécialisée dans les problèmes de consommation de substances du CHUV), 
ainsi que Rel’ier (Fondation le Relais).

www.lausanneregion.ch/cafe-debat

Invitation au Salon des métiers
Lausanne Région invite les municipaux des ses communes membres à visiter le 
stand qu’elle tient au Salon des métiers et de la formation, conjointement avec la 
Ville de Lausanne. Un apéritif sera servi mardi 27 novembre 2018 à 16h00, stand 
Hall 35 B028, Beaulieu, Lausanne. Ce stand a pour objectif de promouvoir les ap-
prentissages dans les communes.

www.lausanneregion.ch/salon-des-metiers

L’équipe de Lausanne Région 
confectionne elle-même ses sup-
ports de communication grâce 
aux outils graphiques InDesign, 
Photoshop et Illustrator. 

Des supports «made by Lau-
sanne Région» en 2018

EX. Dépliant rencontres Municipalités-Entreprises 
(pages intérieures)
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Economie et entreprises
PROMOTION ÉCONOMIQUE

Suite aux échanges menés avec les 
Municipalités, Lausanne Région a 
proposé d’organiser des rencontres 
municipalités-entreprises aux com-
munes qui le souhaitent. 

Pour ce faire et afin d’appuyer les 
municipalités-communes dans cette 
démarche de valorisation, un service 
« clé-en-main » a été mis en place par 
Lausanne Région. Ce dernier, qui 
comprend la création de différents 
supports (programme, recherche 
d’orateur, coordination de l’événe-
ment, carton d’invitation, dépliants,
présentation, etc.), a été extrê-
mement bien reçu tant par les 
Municipalités que par les entre-
prises. Chaque rencontre est pen-
sée en fonction des besoins de la 
commune, sa typologie et son tissu 
économique.

En 2018, six rencontres ont été orga-
nisées avec le soutien de Lausanne 
Région.

Rencontres avec les 27 municipalités de la région

Lausanne Région a organisé des 
rencontres avec les 27 municipali-
tés de ses communes dans le but de 
connaître plus précisément les spé-
cificités économiques de chacune 
d’elles afin de mieux les appuyer dans 
leur développement économique. 
Ces rencontres ont permis notam-
ment : 

• d’identifier les éventuelles bonnes
pratiques qui pourraient par la
suite être étendues à d’autres com-
munes ;

• de lancer l’organisation de ren-
dez-vous économiques entre les
entreprises et les Municipalités ;

• d’élaborer un inventaire des ter-
rains et locaux disponibles permet-
tant une vision plus claire du foncier 
et de l’immobilier commercial dans
la région. Les entreprises seront
ainsi mieux accompagnées dans
leur recherche. Un modus operandi 
efficient s’est mis en place entre les
communes et l’office de promotion
économique régional ;

• d’identifier d’autres besoins des
communes en matière de dévelop-
pement économique.

Des remerciements sont adressés 
à toutes les municipalités pour leur 
chaleureux accueil et la qualité des 
échanges ainsi que pour leur enthou-
siasme manifesté à l’égard des ren-
contres entreprises.

Lausanne Région et les SIC : une col-
laboration indispensable
Une collaboration plus étroite avec 
les SIC de la région à savoir ERL, 
la SICOL et la SICNL, acteurs éco-
nomiques essentiels, s’est révélée 
indispensable. Des synergies sont en 
cours d’étude et des actions ont déjà 
été menées comme par exemple 
la participation des trois SIC aux 
séances sur le repositionnement des 
PERL (voir article PERL sur cette page). 

Le petit commerce et la dynamisa-
tion des centres
Les préoccupations constantes 
observées lors des rencontres entre 
les municipalités et Lausanne Région 
sont le maintien des petits com-
merces dans les communes, la redy-
namisation des centres ainsi que la 
problématique des prix de location 
souvent trop élevés. La commission 
étudie différentes pistes et actions à 
mettre en œuvre.  

Municipalités-entreprises: les nou-
veaux rendez-vous économiques

INVITATION

RENCONTRE
MUNICIPALITÉ

et 
ENTREPRISES

Jeudi 19 avril 2018 
à 19h00
G r a n d e  S a l l e
Rte de Lausanne 4
à  F r o i d e v i l l e

RENCONTRE
MUNICIPALITÉ

et 
ENTREPRISES

INVITATION

Mercredi 16 mai 2018 
à 16h00
Pont12 Architectes SA
Rue Centrale 15
Chavannes-près-Renens

Commune deServion

Et l’avenir?
Appui au développement 

des entreprises
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Guichet entreprises : la porte d’entrée de la région
Sous forme de «Guichet entreprises», 
Lausanne Région propose depuis 
1998 aux entrepreneurs (ou futurs 
entrepreneurs) de nombreuses pres-
tations. Cette mission s’inscrit dans 
une convention établie entre Lau-
sanne Région et le Service de la pro-
motion de l’économie et de l’innova-
tion (SPEI) cantonal, ainsi que dans 
la nouvelle stratégie de Lausanne 
Région validée par le Canton de Vaud.

Cette interface avec les acteurs éco-
nomiques régionaux a pour but de 
valoriser le tissu économique actuel 
et futur des communes membres. 
C’est aussi la raison pour laquelle, 
le Guichet entreprises s’appuie sur 
un large et efficient réseau de parte-
naires reconnus dans les milieux éco-
nomiques pour répondre de façon 
efficace et dans les meilleurs délais 
aux différents porteurs de projet.

160 entreprises
et porteurs de projets ont béné-
ficié en 2018 du soutien du Gui-
chet entreprises de Lausanne 
Région

Depuis sa création,

+ de 1’700
entreprises 

ont été accueillies par le Guichet 
entreprises

Les lauréats 2018
Suite à une sélection à plusieurs 
tours, sur deux jours, le jury a una-
nimement primé les entrepreneurs 
suivants :

• Trophée PERL Lausanne Région
CHF 50’000.-
SamanTree Medical SA (Lausanne)

• Prix Coup de cœur du jury
CHF 10’000.-
TWIICE SA (Ecublens)

• Prix Réalité augmentée
CHF 10’000.-
Darix Sàrl (Lausanne)

• Prix Biotech
CHF 10’000.-
Nagi Bioscience (Ecublens)

• Prix Medtech
CHF 10’000.-
Swiss Motion Technologies SA
(Renens)

Les Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL)

Dotation du concours 

• CHF 100’000.- de prix chaque
année

• Nombreuses prestations offertes
par les partenaires des PERL

• Une importante mise en réseau

• Un film promotionnel offert à
chaque lauréat 

• Une large couverture médiatique

La 16ème cérémonie de remise des 
PERL
La cérémonie des PERL 2018 s’est 
déroulée mercredi 2 mai devant plus 
de 300 invités.  La prochaine édition 
est prévue le 30 avril 2019. 

Un nouveau président à la tête du 
jury PERL
M. Grégoire Junod, Syndic de Lau-
sanne, assume désormais la fonc-
tion de Président du jury PERL.  Le jury 
s’est également renouvelé puisque M. 
Alain Guttmann (Président du Groupe
BOBST), Mme Éléonore Perrier (Direc-
trice de Microcrédit Solidaire Suisse)
et Mme Luciana Vaccaro (Rectrice
HES-SO) ont rejoint l’équipe.
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Formation et emploi des jeunes
ENFANCE ET JEUNESSE

Lausanne Région a maintenu son 
soutien aux appuis pour apprentis 
AppApp. Cette mesure propose des 
cours donnés par des répétiteurs 
étudiants, à un petit groupe de 3-4 
apprentis qui ont des difficultés dans 
une branche enseignée aux cours 
professionnels. 

Lausanne Région assure une promo-
tion active de cette mesure auprès 
de ses communes membres et de 
ses partenaires. A ce titre, un cour-
rier accompagné du dépliant pro-
motionnel a été adressé à toutes les 
entreprises formatrices de la région 
lausannoise.  

Sur l’année scolaire 2017-2018, 
notre association a participé à la 
création de 69 groupes totalisant 
296 apprentis. 

AppApp Salon des métiers Journée de réflexion
L'édition 2018 du Salon des métiers 
et de la formation de Lausanne a 
accueilli plus de 34'000 visiteurs ! Ce 
nouveau record de fréquentation 
représente une augmentation de 
14% par rapport à la dernière édition. 
Cette année, le nombre d’élèves ins-
crits pour une visite avec leur ensei-
gnant a également progressé de 
près de 2%, avec une fréquentation 
plus marquée des élèves de la voie 
prégymnasiale. 

Lausanne Région et la Ville de Lau-
sanne ont tenu un stand commun 
pour la 3ème année consécutive. 

Un nouveau concept a été élaboré 
grâce à la collaboration d’un groupe 
de travail de 5 apprentis des com-
munes, lesquels ont participé au 
choix des animations et de la nou-
velle identité graphique « 35 métiers 
à choix dans vos communes ». 

Ce nouveau stand (illustration ci-des-
sous) a beaucoup plu aux visiteurs. 
La carte des communes, ainsi que les 
témoignages des apprentis ont per-
mis de présenter l’étendue du terri-
toire de Lausanne Région, ainsi que la 
diversité des formations proposées 
dans les communes. 

La commission Formation et emploi 
des jeunes de Lausanne Région a 
organisé, le 7 mars, une journée de 
réflexion ayant pour thème « Pro-
jet professionnel des jeunes ; agir 
ensemble pour leur réussite ». 

Politiques, professionnels des milieux 
scolaires et de la jeunesse, représen-
tants du monde économique et par-
tenaires de la région ont assisté à des 
conférences et participé à des ate-
liers thématiques afin de débattre 
autour du  fil rouge  « comment agir 
ensemble ? ». 

Cette journée avait aussi pour objec-
tif de favoriser le développement de 
projets dans les communes et éta-
blissements scolaires par une mise 
en réseau des partenaires locaux. 

Le compte-rendu de cette journée a 
été envoyé aux communes, établis-
sements scolaires, conseils d’éta-
blissements scolaires, ainsi qu’aux 
intervenants et participants. Ce 
document est également disponible 
sur  www.lausanneregion.ch. 

Un groupe de travail, composé de 
membres de la commission et de 
la déléguée économique de Lau-
sanne Région est chargé d’analyser 
les pistes d’actions évoquées dans 
le compte-rendu afin de proposer 
des nouveaux projets. Une nouvelle 
synergie s’est mise en place entre la 
commission Formation et emploi des 
jeunes et la Promotion économique 
afin de travailler sur cette théma-
tique de l’orientation professionnelle 
des jeunes et de l’intégration dans le 
monde professionnel. 
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Prévention et dépendances
ADDICTIONS

La commission Pré-
vention et dépen-
dances de Lausanne 
Région a souhaité 
rassembler tous les 
comptes-rendus des 
précédentes Journées 
de réflexion dans un 
seul et même recueil.  

Lausanne Région a 
tout d’abord mis à 
jour toutes les infor-
mations, dont cer-
taines dataient de 
2014. Ensuite, les 
comptes-rendus ayant été rédigés de 
manière différenciée, un important 
travail d’homogénéisation des textes 
a été nécessaire, ainsi qu’une mise en 

page spécifique assu-
rant une présentation 
harmonieuse.  

Une version papier 
du recueil (présentée 
sous forme de clas-
seur) sera transmise 
à chaque municipalité 
courant 2019.

Suite à cet important 
travail, un «modèle 
type» a été élaboré 
afin que les futurs 
comptes-rendus soient 

réalisés selon un même modèle. 

Les municipalités recevront régu-
lièrement les comptes-rendus (au 
fur et à mesure des Journées de 

réflexion) qu’elles pourront classer 
dans le recueil.   

Une version électronique de « Espace 
public : prévenir, réagir ? » et « Pré-
vention harcèlement » est dispo-
nible sur www.lausanneregion.ch/
journeedereflexion

Un recueil des Journées de réflexion

Les communes de 

Les Journées de réflexion
L’objectif premier des 
Journées de réflexion est 
d’apporter des informa-
tions et des références 
pour les Municipalités de 
la région lausannoise sur 
diverses thématiques ac-
tuelles.

Ce document est un re-
cueil des comptes-rendus 
des diverses Journées de 
réflexion organisées par 
Lausanne Région. 

Quels outils
pour les

 communes ?

Le  pr inc ipe  du 
«café-débat» est de 
permettre à la popu-
lation de se réu-
nir en soirée, dans 
un établissement 
public d’une com-
mune, afin de dis-
cuter, échanger et 
poser des questions 
à des spécialistes 
autour d’un thème 
de prévention. 

Lausanne Région, 
via sa commission Prévention et 
dépendances, a décidé d’organiser 
trois cafés-débats, un par secteur 
(Ouest lausannois, Est lausannois et 
Nord lausannois), avec pour thème 
le « Cannabis et les jeunes ». 

A ins i ,  l e  p remier 
café-débat a eu lieu le 
17 mai 2018 à Renens et 
le 2ème le 12 novembre 
2018 à Paudex. Le 3ème 
sera organisé au Mont-
sur-Lausanne le 8 mai 
2019. 

Pour ces 3 cafés-dé-
bats, le choix de la com-
mission s’est porté sur 
le cannabis car ce der-
nier soulève beaucoup 
de questions parmi 

la population.  Les spécialistes de 
DEPART (équipe interdisciplinaire 
de travailleurs sociaux, infirmiers, 
psychologues et pédopsychiatres, 
rattachés au CHUV) sont présents 
à chaque fois pour informer sur la 

consommation de substances psy-
chotropes à l’adolescence. 

Pour l’organisation, la commission 
Prévention et dépendances de Lau-
sanne Région s’appuie sur les compé-
tences de Rel’ier (Fondation le Relais).

Les cafés-débats

Les communes de 

C a f é - d é b a t 
sur le thème 

Cannabis
et jeunes

Lundi
12 novembre 2018 
de 20h à  22h

Restaurant du Château
Route du Simplon 7
à Paudex

En présence de spécialistes
• connaître les ressources existantes
• trouver des pistes concrètes

Organisation 
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Seniors et intergénération
POLITIQUE D'ACTION SOCIALE

Ce projet est né suite au constat 
que pour œuvrer efficacement en 
faveur des seniors, et développer des 
actions ou des mesures construc-
tives, il est nécessaire de connaître 
l’état des prestations déjà existantes 
dans la région lausannoise. Pour 
entreprendre cet indispensable tra-
vail de recherche, Lausanne Région 
s’est associée avec le Canton de Vaud. 

Mandat confié à l’EESP
Les travaux liés au mandat de col-
lecte des données et d’analyse, confié 

à l’Ecole d’études sociales et pédago-
giques (EESP), ont débuté en février 
2018.
Dans un premier temps, il s’est 
agi d’établir une liste détaillée des 
actions, démarches et autres pro-
grammes déployés dans les com-
munes pour améliorer l’intégra-
tion sociale des aînés. Ensuite, 
une analyse des prestations exis-
tantes a permis de constituer des 
recommandations.
Un groupe de travail « Diagnostic » a 
été créé par la commission Seniors 

de Lausanne Région afin de suivre 
les trois étapes des travaux : identifi-
cation des acteurs clés, entretiens et 
construction d’un catalogue de pres-
tations, analyse du matériau recueilli. 
Le rapport « Analyse de la politique 
d’action sociale en faveur des seniors 
dans les 27 communes de Lausanne 
Région » est en voie de concrétisation 
et sa version finale sera disponible 
dès le 20 mars 2019.

Projet-pilote région en faveur des seniors

Journée de réflexion Seniors
Afin de présenter le rapport «Analyse 
de la politique d’action sociale en faveur 
des seniors dans les 27 communes de 
Lausanne Région» aux municipalités et 
aux professionnels de la branche, une 
Journée de réflexion sera organisée 
le 20 mars 2019.

Les préparatifs ont débuté en décembre 
2018 par l’envoi d’un message électro-
nique «A vos agendas !» afin de diffu-
ser la date de l’évènement.  Durant les 
15 jours qui ont suivi cet envoi, env. 80 
personnes avaient répondu favorable-
ment à la « pré-invitation » qui donnait 
d’ores et déjà la possibilité de s’inscrire 
officiellement.

Un groupe de travail « Journée de 
réflexion » a été constitué afin de défi-
nir le programme, ainsi que les thèmes 
à aborder dans les 4 ateliers.  Ces der-
niers auront trait aux recommanda-
tions contenues dans le rapport. 
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Sports et société
SPORT RÉGIONAL

Centre sportif de Malley
La commission Activités sportives 
de Lausanne Région a organisé une 
après-midi sur le thème des JOJ 2020. 
Ce rendez-vous avait pour objectif 
d’échanger, partager et s’informer 
sur les projets cantonaux et commu-
naux initiés à ce jour.  

La rencontre a eu lieu mercredi 16 
mai 2018 à la salle du Conseil com-
munal de Lausanne.

Les municipaux et délégués au 
sport et/ou à la jeunesse des com-
munes ont été invités à y participer. 
L’événement a accueilli plus de 80 
personnes. 

Les partenaires des JOJ 2020, notam-
ment les organisateurs, les délégués 
de la direction générale de l’ensei-
gnement obligatoire, le délégué à la 
jeunesse cantonal ainsi que la direc-
tion du Panathlon Family Games, y 
ont également pris part.  

JOJ 2020

Les communes de 

J O J  2 0 2 0
Initiatives communales
et cantonales

Mercredi 16 mai 2018 
d e  1 3 h 3 0  à  1 7 h 0 0
Salle du Conseil communal
Pa l u d  2
à  L a u s a n n e

En présence:
• organisateurs des JOJ2020
• enseignement obligatoire  (DGEO)
• animation Ville de Lausanne
• direction du centre sportif de Malley
• délégué cantonal à la jeunesse
• Panathlon Family Games

INVITATION

Participation des communes
Lausanne Région calcule chaque 
année la répartition des coûts du 
déficit d’exploitation du Centre spor-
tif de Malley (CSM) pour chacune des 
24 communes membres, hormis les 
3 communes propriétaires : Lau-
sanne, Renens et Prilly.  Un montant 
indicatif est transmis annuellement 
aux communes qui contribuent au 
financement sur une base volontaire.

En 2018, 20 communes membres 
de Lausanne Région ont accepté de 
prendre part au déficit d’exploitation 
2017-2018 du CSM, pour un mon-
tant total de plus de CHF 468'200.-, 
un geste très apprécié par les 3 com-
munes propriétaires.

Nouvel "Espace Malley"
Les travaux du nouveau Centre spor-
tif de Malley, nommé également 
« Espace Malley », avancent à bon 
train. La phase de démolition est ter-
minée et les travaux de construction 
ont débuté. Selon la planification, la 
patinoire devrait être mise en ser-
vice en automne 2019, afin de pou-
voir accueillir les JOJ 2020 du 9 au 22 
janvier 2020 et les Championnats 
du monde de hockey du 8 au 24 mai 
2020.
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