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Concerne : Message du Président

PROPOS INTRODUCTIFS AVANT DE PASSER A L’ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AG 

Chères et chers représentants des communes membres, 
Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, 

C’est au nom de votre bureau de coordination que j’ai le plaisir et l’honneur de vous saluer 
cet après-midi et d’ouvrir notre deuxième assemblée générale ordinaire de cette nouvelle 
législature, mais aussi la première assemblée pour votre serviteur. Le fait que celle-ci se 
déroule ici au Centre sportif de Malley ne donne que plus d’importance à cet événement, 
sachant que l’accord de financement qui a rendu possible la réalisation de ce Centre 
sportif a constitué l’une des réalisations majeures de Lausanne Région de ces dix 
dernières années : un exemple parfait de collaboration et de solidarité en faveur d’un 
projet régional phare à portée nationale. 

Je tiens ici à remercier tout particulièrement Mme Samira Marquis, Présidente du Centre 
sportif de Malley SA, qui nous accueille cet après-midi dans ces magnifiques locaux et qui 
nous fera l’honneur d’une allocution à l’issue de cette assemblée générale. Nous nous 
réjouissons d’ores et déjà de l’entendre. 

Un tout grand merci également à toutes nos invitées et nos invités d’avoir accepté de 
consacrer cette fin d’après-midi à notre Association. Votre présence marque l’importance 
que vous attachez à notre Association et à ses activités en faveur de notre région. 

Les personnes invitées qui n’ont malheureusement pas pu se libérer nous ont transmis 
des messages amicaux qui constituent autant d’encouragements à la continuation de nos 
activités. Parmi les autres personnalités qui m’ont prié d’excuser leur absence, je citerai 
Mesdames les Conseillères d’Etat Béatrice Métraux et Rebecca Ruiz ainsi que de Monsieur 
le Conseiller d’Etat Philippe Leuba. Monsieur le Conseiller national Laurent Wehrli nous a 
également prié d’excuser son absence. Merci à toutes celles et ceux que je n’ai pas cité de 
ne pas m’en tenir rigueur. 
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MESSAGE DU PRESIDENT 

Mesdames et Messieurs, 

Je ne vais pas aujourd’hui vous faire un long message, si ce n’est de vous dire que depuis 
un peu plus de six mois que j’ai repris les fonctions de Président de Lausanne Région, 
beaucoup de travail a d’ores et déjà été effectué, de nombreuses rencontres réalisées et 
d’intenses réflexions sur des axes de réforme, sur lesquels je reviendrai du reste plus tard, 
ont été menées en collaboration active avec les membres du Bureau de coordination.  

Alessia Radaelli, notre Secrétaire générale, vous fera d’ailleurs tout à l’heure un état des 
lieux des activités que nous avons déployées en 2021. Je n’y reviens donc pas ici. 

Comme c’est souvent le cas, en début de législature, la mise en place des autorités peut 
s’avérer fastidieuse, mais aussi parfois susciter des frictions face aux enjeux à relever et 
aux nouvelles idées qui sont exprimées. Nous avons toutefois eu le plaisir de constater 
que les travaux tant au niveau des secteurs que dans le cadre des commissions 
thématiques ont pu démarrer. Quelques réglages sont toutefois encore nécessaires, mais 
nous sommes très optimistes que toutes les commissions thématiques puissent très 
bientôt fonctionner sur un rythme régulier et faire bénéficier de leurs contributions 
précieuses notre association et ses membres.  

Dans le cadre des secteurs également, nous avons eu plaisir à rencontrer les 
représentants des diverses communes, tous très impliqués dans leurs nouvelles 
fonctions et désireux de profiter de la plateforme qu’offre Lausanne Région pour en faire 
bénéficier leurs intérêts communaux. Nous avons également senti un intérêt marqué des 
membres pour ce cénacle de discussion, qui est amené dans le futur à évoluer vers une 
plateforme d’échange et de propositions de nature politique, plus qu’un lieu 
d’information et de communications comme cela été le cas souvent jusqu’ici.  

Quant au Bureau de coordination, composé d’édiles expérimentés, il a d’ores et déjà 
entamé ses travaux de réflexion sur certaines réformes de notre Association ainsi que sur 
certains projets d’optimisation de ses activités et prestations. A cet égard, il est le lieu de 
rappeler que notre Association devra déposer sa stratégie LADE pour la période 2022-
2026 d’ici cet automne. Le Bureau de coordination a à cet effet prévu de se réunir début 
septembre 2022 dans le cadre d’une journée au vert pour discuter et déterminer ses 
principaux axes stratégiques de développement de l’action de notre association, en 
particulier sur le plan de la promotion économique de notre région. A cet effet, en 
collaboration étroite avec la Commune de Lausanne, notre Association est sur le point de 
lancer une étude visant à mieux définir nos objectifs de promotion économique à la fois 
régionale et de notre Ville centre, respectivement en vue de revoir notre organisation 
interne de telle manière à apporter le soutien recherché dans ce domaine par certains de 
nos membres, et ceci au-delà de notre mission de développement territorial et de 
promotion économique qui nous a été confiée par le Canton dans le cadre de la mise en 
œuvre de la LADE.  
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Ceci constitue un important défi que je me réjouis, en tant que votre Président, de relever, 
et ceci en étroite collaboration avec les membres du Bureau de coordination et tout le 
personnel de Lausanne Région, en particulier notre Secrétaire générale, Alessia Radaelli, 
et les divers chefs de projets qu’elle dirige.  

Qu’ils soient tous ici remerciés, tout comme les membres des divers organes de notre 
association, pour leur engagement au quotidien en faveur de Lausanne Région. 

Je vous remercie de votre attention et passe sans transition à la présentation des comptes 
2021 de notre Association. 

 

 


