COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, le 12 octobre 2022
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EN ROUTE VERS 2023
Qu’il s’agisse de développement économique, de territoire et de la mobilité, de la jeunesse,
de la prévention des dépendances, des seniors et du sport, Lausanne Région agit pour
mieux servir son bassin de population et les 27 communes qui le composent. Son
assemblée générale du 11 octobre 2022, tournée vers l’avenir, a été l’occasion de présenter
le développement de ses projets en 2023.
Ville centre et périphérie de concert
L’Assemblée générale d’automne de l’association a vu son Président M. Thierry Amy, Syndic de
Cugy, souligner l’importance du maintien de la collaboration entre Lausanne et sa périphérie
dans le développement de politiques publiques adaptées aux attentes des populations locales
ainsi que dans la promotion et la valorisation économique du territoire de l’agglomération.
Mmes Alessia Radaelli, Secrétaire générale, Sylvie Pittet Blanchette, Municipale d'Ecublens,
Députée et Présidente de la commission Formation et Emploi des Jeunes et Patricia Spack
Isenrich, Municipale de Bussigny, Députée et Présidente de la commission Seniors ont présenté
les projets des différentes commissions de l’association et leurs développements futurs. Tour
d’horizon sélectif.
Aide aux entreprises et innovation
Dans le domaine de la promotion économique, l’Association prévoit notamment la consolidation
de la campagne régionale « Consommer local », qui vise à promouvoir la vente directe ainsi que
l’achat en ligne « local », afin de l’ancrer dans ses actions régionales et de la lier à sa plateforme
d’aide aux entreprises.
Lausanne Région vient d’ouvrir les candidatures pour la 21e édition du concours Prix
Entreprendre Lausanne Région (PERL). Un concours qui primera, le 3 mai 2023, 5 entreprises
innovantes de la région pour un montant total de CHF 100’000.-.
Futur et participation des jeunes
« Moi, Mon réseau, Mon futur » est un projet visant à faciliter l’accès au marché du travail des
jeunes en les invitant à réfléchir à leur futur professionnel via leur réseau et leurs qualités
personnelles. Depuis ses débuts, il a pu être proposé à 2’400 élèves de la région au sein de
12 établissements scolaires différents. A l’avenir, il sera proposé à l’ensemble de la région.
Des seniors bien informés
Le site www.guide-seniors.ch, lancé en septembre, a pour objectifs de fournir des
renseignements spécifiques à la thématique des seniors aux communes et d’offrir au public une
cartographie des clubs, associations, activités sportives, centres d’accueil temporaires et
établissements médico-sociaux sur le territoire de Lausanne Région. Afin de conjuguer virtuel et
réel, différents projets pilotes seront lancées en 2023 : soirées d’accueil des nouvelles et
nouveaux retraité-e-s et de réflexions sur la participation des seniors.
Les moyens de ses ambitions
Le budget 2023 de l’Association a été largement accepté par ses membres lors du vote conclusif
de la réunion. La prochaine assemblée générale aura lieu en mai 2023.
Pour en savoir plus
Alessia Radaelli, Secrétaire générale se tient à disposition pour répondre à vos questions par
courriel (a.radaelli@lausanneregion.ch) ou par téléphone au 021 552 73 30.

