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ÉDITORIALÉDITORIAL

« Un fort réseau 
de transports 

publics répond 
aux besoins 

d’utilisateurs 
en constante 

progression. »

Afin de rendre les déplacements plus fluides dans l’agglomération, un tram, une troisième ligne de 
métro et des bus à haut niveau de service apparaîtront dans les années à venir. Les équipements 
actuels, le LEB, le m1 ainsi que le m2, connaîtront aussi des améliorations. Un fort réseau de 
transports publics répond aux besoins d’utilisateurs en constante progression. Ce projet est de bon 
augure pour le développement économique de notre région. Qu’en est-il de Beaulieu 2020 ? Pour 
l’heure, les projets et travaux se concentrent sur le bâtiment principal, lequel offre de nombreuses 
opportunités de réallocation et de développement. Les halles Sud, entièrement rénovées entre 
2010 et 2011, sont dorénavant en activité. Le développement du front Est et des halles Nord fait 
l’objet d’études. Quels sont les enjeux du projet de réappropriation de la Ville ? Quels en seraient 
les possibles ? Du logement, des bureaux, voire même un hôtel ? Restons attentifs : le groupe bâlois 
MCH est clair sur les répercussions dans l’hypothèse selon laquelle leur vision différerait de celle de 
la Municipalité.

BestMile est une start-up issue de l’EPFL qui mise sur le futur des voitures autonomes. Elle était 
notre invitée lors du dernier petit-déjeuner : un résumé vous est proposé dans ce numéro. La 
rubrique « Portrait » présente l’Hôtel de la Paix à Lausanne. À l’heure de la numérisation et des sites 
de réservations, comment cet établissement de longue tradition familiale datant de 1910 reste-t-il 
l’une des meilleures adresses de Lausanne ? Découvrez également l’histoire de l’Opéra de Lausanne 
qui a fait les beaux jours culturels de la ville. Je remercie Monsieur Vigié, directeur de l’institution, qui 
était notre invité lors de la dernière conférence d’automne. 

Le prix PERL est devenu un élément central du soutien offert par Lausanne Région aux entreprises 
établies sur notre territoire. Celles-ci contribuent à la créativité et au maintien d’emplois dans la 
région lausannoise. Chers entrepreneurs, n’hésitez pas : postulez pour le prix PERL 2018 ! La rubrique 
« Association » présente Prométerre, qui rassemble et défend les intérêts des organisations et des 
exploitations agricoles vaudoises. Enfin, cette édition débute par l’ouverture d’Aquatis qui forcément 
renforce l’attractivité de notre région.

Je profite de cette dernière revue 2017 pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et une très 
belle année 2018. Bonne lecture à chacun d’entre vous !

Christophe Paris
Président de Economie Région Lausanne

NOUVELLES 
PERSPECTIVES À LA 
MOBILITÉ DE NOTRE 
RÉGION GRÂCE AUX 

AXES FORTS !
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A 27 ans, 
Emilie lancera 

sa première start-up 
en biochimie. 

Nous serons là 
pour elle !

Comme Emilie, vous avez toujours suivi votre propre voie 
et rêvé d’entreprendre.

Le Fonds interprofessionnel de prévoyance est une institution 
de prévoyance professionnelle gérée par le Centre Patronal. 
Le FIP vous accompagne et vous facilite la tâche en vous 
proposant des formalités administratives simplifiées et des 
prestations supérieures à la moyenne, parfaitement adaptées 
à vos besoins comme à ceux de votre entreprise.

www.centrepatronal.ch/prevoyance

CP_FIP_ERL_210x297_PROD.indd   1 27.04.15   10:45
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ATTRACTION

AQUATIS EST UN ATOUT DE PLUS
POUR L’ATTRACTIVITÉ
DE LAUSANNE

À Vennes, le plus grand aquarium d'eau douce d'Europe est désormais ouvert au public. Près de 400 000 visiteurs par an y 
sont attendus pour découvrir une réalisation unique en son genre mettant en scène une odyssée à travers cinq continents 
comprenant quelque 10 000 poissons ainsi qu'une centaine de reptiles dans sa partie vivarium-terrarium. Ce musée 
vivant de l'eau, concrétisé par l'engagement et la persévérance du groupe BOAS, parachève une trilogie exemplaire d'un 
partenariat public-privé remarquablement cohérent et abouti avec le parking P+R de Vennes et ses 1200 places ainsi que 
l'hôtel Aquatis fort de ses 143 chambres trois étoiles, de son restaurant et de ses espaces de conférences. Situé idéalement 
à proximité immédiate de la jonction autoroutière de Vennes et relié à la station du m2 du même nom, Aquatis est un 
formidable atout de plus pour l'attractivité de la région lausannoise.

Impossible de le manquer, que ce soit depuis la route de Berne ou depuis l'autoroute de 
contournement sur les hauts de Lausanne. L'aquarium-vivarium Aquatis se signale par un bâti-
ment hors normes, en forme de galette géante, à la mesure de l'originalité de son contenu. 
Pour magnifier le geste architectural, pour le mettre en relation avec sa fonction, le bureau 
d'architecture Richter Dahl Rocha & Associés a fait recouvrir toute sa façade de 100 000 
pastilles de métal mobiles au gré du vent, scintillant au soleil telles des écailles de poisson ou 
les reflets d'un plan d'eau. Érigé sur le toit du parking P+R de Vennes, le centre Aquatis se 
distingue par une accessibilité enviable quel que soit le moyen de transport emprunté par les 
visiteurs. Ceux qui arrivent en voiture ont un accès au parking non seulement depuis la route 
de Berne mais aussi directement depuis la jonction de l'A9 de Vennes. Ceux qui viennent 
en transports publics débarquent à la station Vennes du métro m2 au sous-sol du bâtiment, 
après quinze minutes de trajet depuis la gare CFF. L'ouverture au public d'Aquatis l'automne 
dernier était attendue de longue date. En témoigne une cérémonie de couper du ruban en 
présence de quelque 800 invités et les 6450 entrées enregistrées lors du premier week-
end d'ouverture au public. Imaginé au début des années 2000 par deux biologistes français, 
Morgane Labous Simunic et Frédéric Pitaval, auxquels s'est joint le muséologue suisse Michel 

> suite à la page 8

L'ouverture du centre Aquatis parachève 
une trilogie exemplaire à Vennes d'un 
partenariat public-privé remarquablement 
cohérent et abouti, avec le parking P+R et 
ses 1200 places ainsi que l'hôtel Aquatis fort 
de ses 143 chambres trois étoiles, de son 
restaurant et de ses espaces de conférences. DR

Le projet du musée vivant 
n'aurait pas pu voir le jour 
sans l'engagement et la 
persévérance de Bernard 
Russi, patron du groupe 
BOAS. DR
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>suite de la page 6

>suite à la page 10

ATTRACTION

Etter, baptisé d'abord AquaEcoPôle, ce projet n'aurait pu voir 
le jour sans l'engagement et la persévérance de Bernard Russi, 
patron du groupe BOAS. De la persévérance, il en a fallu en effet, 
et cela pendant plus de quinze ans. La réalisation s'est avérée très 
complexe, tant par son évolution au fil des ans, par le nombre de 
défis à relever et de compétences à réunir que par l'impossibilité 
de s'inspirer d'un modèle existant. C'est ainsi qu'il a fallu reporter à 
plusieurs reprises la date de l'inauguration, faisant naître des soup-
çons aujourd'hui dissipés sur la faisabilité technique et financière 
de l'ouvrage.

Cher mais beau
La facture finale devrait avoisiner les 64 millions de francs. « Au 
départ, nous devions mettre 1 ou 2 millions, confiait l'automne 
dernier Bernard Russi, principal investisseur, interviewé à ce sujet 
par la RTS dans l'émission TTC. Finalement, nous en sommes à 
un montant de l'ordre de 30 millions. » Pour y parvenir, le patron 
de BOAS a vendu ses quinze EMS au cours des deux dernières 
années. Hormis l'investissement de son groupe, Aquatis a pu obte-
nir la contribution d'une banque cantonale pour le financement 
du bâtiment proprement dit. Un prêt sans intérêt de 10 millions 
de francs lui a été accordé par le Canton en application de la Loi 
sur l'aide au développement (LADE), prêt sur lequel la Commune 
de Lausanne s'est portée garante à hauteur de 5 millions. Enfin, la 
Fondation Aquatis a quant à elle accordé un prêt de 3 millions. Si 
le projet initial est dépassé d'une douzaine de millions, c'est parce 
qu'Aquatis a opéré un véritable changement de cap pour passer 
d'une simple collection d'aquariums géants à une mise en scène 
incluant le Vivarium de Lausanne notamment. Aquatis a soulevé 
un début de polémique lorsque ont été communiqués les tarifs, 
considérés comme étant très élevés : 29 francs pour les adultes,  
19 francs pour les jeunes. Bernard Russi a expliqué que ces prix 
avaient été calqués sur ceux perçus par le Musée Chaplin sur les 

hauts de Vevey, où les adultes paient l'entrée 24 francs et les 
enfants 18  francs. Et d'ajouter qu'en fait les tarifs d'Aquatis ne 
se situent que bien peu au-dessus, que la différence découle de 
l'alourdissement de 14 % résultant de la taxe communale sur les 
divertissements en vigueur sur la Commune de Lausanne. Une 
taxe ancrée par une votation populaire il y a quelques années, non 
négociable selon le syndic Grégoire Junod interrogé récemment 
sur ce point. Quant à la prévision de quelque 450 000 entrées 
durant la première année, chiffre considérable à première vue, elle 
est une moyenne entre 380 000 et 600 000 résultant de la prise 
en compte d'un bassin de population sur un rayon de 150 kilo-
mètres et de l'observation de la fréquentation de lieux et données 
en France et en Italie notamment. Mais toute comparaison en la 
matière a ses limites étant donné le caractère unique d'Aquatis.
On devine d'ores et déjà qu'Aquatis ne sera jamais une œuvre 
achevée. Elle est en évolution permanente. Ses exploitants 
devront constamment innover, créer des événements, afin de 
passer le cap de la nouveauté attirant nécessairement beaucoup 
de visiteurs et faire en sorte que le public ait surtout envie de 
revenir. Plusieurs projets allant dans ce sens sont d'ailleurs déjà 
dans les cartons. D'ici là, une chose est sûre : la visite vaut autant 
le coup que son coût. Unique en Suisse et en Europe, Aquatis est 
donc bien davantage qu'un ensemble d'aquariums et de vivariums 
ou terrariums. C'est une mise en scène d'animaux vivants grâce à 
une scénographie immersive et interactive au moyen notamment 
de technologies numériques originales. Cette scénographie bluf-
fante a été conçue par le Français Frédéric Ravatin dont l'agence 
Créatime est notamment à l'origine de l'espace immersif de la 
grotte paléolithique de Chauvet en Ardèche.

Pour petits et grands curieux, 
ici rencontre avec la raie d'eau 
douce. 
Photo Aquatis Sedrik Nemeth



www.bertholet-mathis.ch
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ATTRACTION

Le sens de la visite
Sur trois niveaux, les visiteurs sont invités à suivre un parcours 
de découverte long de 3500 mètres comprenant une exposition 
permanente, deux salles d'expositions temporaires et des espaces 
pédagogiques.

Au niveau 0 se trouvent l'accueil avec sa boutique de souvenirs, 
ainsi que le vaste espace de restauration avec sa superbe terrasse. 
C'est ici aussi qu'il est offert de découvrir l'envers du décor, le 
fonctionnement des aquariums-vivariums et la zone de soin des 
animaux.

Le niveau 1 est réparti en plusieurs zones géographiques : l'espace 
alpin, rhodanien et méditerranéen. Le visiteur est entraîné ici dans 
un voyage le long du fleuve emblématique qu'est le Rhône, depuis 
son origine glacière jusqu'à son embouchure dans la Méditerra-
née. En remontant le temps, on découvre l'histoire de l'évolution 
de la vie et les représentants modernes de familles de poissons 
vivant déjà au temps des dinosaures. Pour se mettre dans l'am-
biance, un gigantesque spinosaure à la tête articulée marque ce 
parcours.

Le niveau 2 entraîne le visiteur vers les autres continents. Il le 
transporte au cœur de l'Afrique et de ses grands lacs avec des 
poissons multicolores et des crocodiles sacrés. Puis c'est l'Asie et 
ses mangroves avec leur enchevêtrement de branches dans des 
eaux saumâtres, ses curieuses rizipiscicultures et son long fleuve 
Mékong jalonné de villages flottants. Puis on passe en Océanie, 
le long de la Pioneer River qui se déverse au niveau de la Grande 
Barrière de corail. L'un des clous de la visite est évidemment 
la découverte du dragon de Komodo dans son vaste biotope 
reconstitué. Enfin c'est l'Amérique du Sud, la forêt amazonienne 
avec sa flore et sa faune tropicales où évoluent entre autres des 
arapaimas et des piranhas. Et le parcours se termine par une 
balade dans l'immense serre tropicale faisant oublier que l'on se 
trouve sur les hauts de Lausanne. 

En quelques chiffres
• 3500 m2 dédiés au public
• 10 000 poissons venus des cinq continents
• 2 millions de litres d'eau douce  

dont une cuve d'un million de litres
• 46 aquariums, vivariums et terrariums
• 20 écosystèmes différents
• 100 reptiles et amphibiens
• 300 espèces végétales

>suite de la page 8

Immersion dans la serre tropicale et son biotope. 
Photo Aquatis Sedrik Nemeth
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DISTINCTION

ENTREPRENEURS DE LA RÉGION 
LAUSANNOISE POSTULEZ POUR 
LES PRIX PERL 2018 !

L'appel aux candidatures pour la 
seizième édition du concours des 
Prix Entreprendre Région Lausanne 
(PERL) est lancé. Les entreprises 
intéressées ont jusqu'au 12 janvier 
2018 à midi pour faire parvenir 
leur dossier de candidature. Avec 
à la clé plus de 100 000 francs de 
récompenses.

Créés en 2003, décernés chaque année, les prix PERL récompensent l'inventivité et la créa-
tivité indispensables à la prospérité du tissu économique régional. Ils sont devenus au fil des 
ans un élément central de soutien aux entreprises établies sur le territoire de Lausanne et 
de sa région, précisément dans l'une des 27 communes membres de l'association Lausanne 
Région. À ce jour, 62 projets entrepreneuriaux ont ainsi été primés, pour un montant global 
de 1,4 million de francs. Quelque 85 % des entreprises récompensées ces quinze dernières 
années sont toujours actives et elles ont créé quelque 500 emplois directs.
La dotation consiste en un montant de 50 000 francs pour l'entreprise lauréate du concours 
et gagnante du Trophée PERL LAUSANNE REGION , et quatre prix PERL dotés de 10 000 
francs chacun, dont un est le Prix « Coup de cœur du Jury », attribué à un projet d’entre-
prise particulièrement séduisant, qui ne répondrait pas, ou que partiellement, aux critères 
mentionnés à l’art. 5 du règlement. Enfin une enveloppe de 10 000 francs permet au jury 
de décerner, selon son appréciation, des diplômes PERL aux candidats finalistes mais non 
lauréats, et de décider de la répartition de l’enveloppe. 
Les entreprises choisies et « lauréates » bénéficient, avant et après la remise des prix, d'une 
large couverture médiatique (articles de presse, courts-métrages, interviews, etc.) leur of-
frant ainsi une visibilité sur le marché. C'est un élément crucial pour le succès de nombreux 
produits et services en phase de lancement. En outre, les lauréats bénéficient également 
de prestations additionnelles offertes par les partenaires des PERL. Les prix seront remis 
le 2 mai 2018 à l'occasion d'une cérémonie de gala retransmise en direct sur la chaîne de 
télévision locale La Télé.

Pour concourir
Peut être candidate toute personne ou entreprise, petite ou moyenne, existante ou en voie 
de création, active dans tous les secteurs économiques, et dont l’implantation actuelle ou 
future de la société est fixée sur le territoire d’une des communes membres de Lausanne 
Région. 
Seront essentiellement pris en considération et soumis à l'appréciation du jury les projets 
répondant aux critères suivants :
 - Impact économique du projet pour Lausanne et sa région. 
 - Son soutien au maintien et à la création d’emplois. 
 - Originalité et aspect innovateur du produit/service. 
 - Modèle d’affaires/plan d’affaires (business plan) de qualité, démontrant  

la faisabilité technique et la viabilité économique. 
 - Adéquation avec l'environnement économique du projet et son inscription  

dans une perspective de développement durable. 
 - L’impact financier que le prix PERL peut avoir sur l’avenir du projet. 

Les projets devront également respecter l’éthique commerciale, les conventions collec-
tives de travail et s’inscrire dans une perspective de développement durable. 
Les projets des candidats sont évalués par un jury composé de personnes représentant les 
milieux scientifiques, académiques, économiques, financiers et industriels ou la promotion 
économique de la région lausannoise. Les membres, ainsi que le président, sont désignés par 
les instances dirigeantes de Lausanne Région. 

Pour tout renseignement, contactez Paola Orlando Micolot, déléguée économique de 
Lausanne Région : p.orlando@lausanneregion.ch / 021 613 73 33 



021 721 01 01
Av. Général Guisan 44

Case postale 42    CH-1009 Pully/Lausanne
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Gérance d’immeubles    Vente et courtage

Promotion immobilière    Conseils et expertises

Des professionnels à votre service
pour toutes vos opérations immobilières

YVERDON 024 445 36 78

VALLORBE 021 843 14 24

LAUSANNE 021 653 60 60

www.claude-favre.ch

Spécialiste toitures & façades

UNE SEULE CARTE: 6 PARKINGS !!!
Gare de Lausanne

Mon Repos Lausanne

Port d’Ouchy Lausanne

Pully Centre

Gare de Nyon

Centre Ville Morges

Gestion & 
Exploitation

Parking Management Services SA - Renens

www.pms-parkings.ch
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Fermé au trafic motorisé individuel, le 
Grand-Pont sera notamment réservé au 
passage des bus à haut niveau de service. DR

INFRASTRUCTURES

TRAITEMENT DE CHOC 
POUR ACCROÎTRE
LA CAPACITÉ DES 
TRANSPORTS PUBLICS

Le développement des axes forts 
de transports publics est un élément 
central du Projet Agglomération 
Lausanne-Morges (PALM) face 
à l'accroissement prévisible et 
inéluctable de la population urbaine 
et la concentration des emplois. 
La construction de la ligne de tram 
entre la place de l'Europe et la 
gare de Renens, l'aménagement 
d'un réseau de bus à haut niveau 
de service (BHNS) et la réalisation 
du futur métro m3 ainsi qu'une 
amélioration des performances du 
m2 en sont actuellement les trois 
piliers principaux. Concrétisés chacun 
distinctement et à leur rythme, ils 
devraient aboutir ensemble à une 
réelle et indispensable transfiguration 
de l'offre en transports en commun. 

« Embarquez pour demain ! », invite le site https://www.axes-forts.ch dans une description 
et une animation des futures lignes et moyens de transports publics lausannois qui mettent 
l'eau à la bouche. Et de souligner que « Demain, un tram, une troisième ligne de métro et 
des bus à haut niveau de service compléteront le réseau des transports publics et rendront 
les déplacements plus rapides et plus efficaces dans l'agglomération ». Ce développement 
n'a évidemment rien à voir avec une quelconque intention de faire mieux et davantage 
pour la beauté du geste. Il s'agit d'adapter les infrastructures d'abord à la demande ac-
tuelle, mais surtout à celle de demain. L'agglomération Lausanne-Morges, forte de ses 
26 communes, comptait l'an dernier plus de 277 000 habitants (39 % de la population can-
tonale) et 177 500 emplois (52 % des emplois cantonaux). Les prévisionnistes s'accordent 
pour estimer qu'à l'horizon 2030, la région devrait compter 69 000 nouveaux habitants 
et 43 000 nouveaux emplois. La Commune de Lausanne a quant à elle franchi pour la 
première fois le seuil des 145 000 habitants (145 088 au 30 septembre 2017). Pas besoin 
de faire un dessin pour comprendre combien les infrastructures de transports publics 
d'aujourd'hui, déjà saturées, ont besoin d'être adaptées et complétées le plus rapidement 
possible face à cette échéance, sachant le parcours du combattant qu'impose l'état de 
droit à tout projet d'envergure avant que tous les feux passent au vert.

Le tram t1, ainsi qu'est d'ores et déjà désignée la future ligne entre la place de l'Europe et la 
gare de Renens, a déjà fait couler beaucoup d'encre. La reconfiguration du résueau routier 
qui en découle inquiète non seulement les milieux économiques, mais aussi ceux qui dé-
plorent le sacrifice de la petite forêt du Flon. La procédure est enfin proche de l'épilogue, 
et les travaux préliminaires devraient enfin pouvoir commencer en 2018. Ils dureront cinq 
ans. Cette ligne en double voie et en site propre, longue de 4,6 kilomètres, permettra de 
rallier le centre de Lausanne au centre de Renens en dix stations et 15 minutes à une vitesse 
dite « commerciale » de 20 km/h. Avec une capacité estimée à 11,5 millions de voyageurs 
par an, le T1 remplacera avantageusement les lignes de bus 17 et 18. Les utilisateurs du bus 
17 surtout, le plus surchargé aux heures de pointe, l'attendent avec impatience. Avec une 
fréquence de 6 minutes, le tram fera en effet passer la capacité horaire de 1500 voya-
geurs à 2750 dès sa mise en service, puis à près de 4000. Tout cela n'est pas donné.  

>suite à la page 15
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Le budget global se monte à plus de 460 millions de francs, dont 
79 millions seront assumés par la Confédération. Rappelons que 
dans une seconde phase, le tram devrait être prolongé entre  
Renens et Villars-Sainte-Croix.

Les BHNS, pour « bus à haut niveau de service », devraient être 
opérationnels, on l'espère, dès 2022. Considérés comme une 
alternative au tram à moindre coût, ils circulent, par définition, 
essentiellement sur une voie réservée, et ils ont la priorité aux 
carrefours. Dans un premier temps, on les trouvera sur trois axes, 
dont deux tracés d'est en ouest : entre Lutry et Bussigny et entre 
Pully Val-Vert et Galicien (lire la chronique de la SICOL sur ce 
thème en fin de ce magazine) et un vers les hauts de la ville : entre 
Lausanne Centre, la Borde et Bellevaux.

Plus de 260 millions de francs, assumés par les communes, le 
Canton, la Confédération et les tl, seront consacrés à la mise en 
place de ce réseau. Il s'agit en effet de réaliser de nombreux et 
lourds aménagements de la voirie, notamment aux intersections 
et aux giratoires, ainsi qu'aux arrêts qui seront dotés d'accès de 
plain-pied. Un appel d'offres pour une vingtaine de véhicules sera 
lancé en 2018. Les tl ont essayé l'automne passé pendant un mois 
un trolleybus à double articulation long de 25 mètres et pouvant 
accueillir 150 voyageurs. Cela ne s'est pas trop mal passé. 

Les métros doivent faire mieux et plus. Le m1, né TSOL, conçu sur 
une voie unique, circule depuis 1991 entre la place de l'Europe et 
Renens. Il est emblématique du risque à sous-estimer les besoins. 
On tablait à l'époque sur une fréquentation de 8 à 9 millions de 
voyageurs par an et une fréquence de 7,5 minutes. On en est à 
12,9  millions de voyageurs et une fréquence de 5 minutes. On 
estime que ce chiffre peut encore croître de 25 % en doublant 
toutes les rames qui ne le sont pas encore mais, après, il sera 
impossible de faire plus sans consentir à de très lourds réaména-
gements. C'est ce que demande un groupe de députés dans un 
postulat priant le Conseil d'État d'envisager la transformation de 

la structure du m1 notamment en désolidarisant la ligne de la route 
aux carrefours de la Bourdonnette et du Pontet. 

La situation est plus urgente encore pour le m2, particulièrement 
sur le tronçon entre la place de la Gare CFF et l'interface du Flon. 
De 30 500 voyageurs quotidiens en 2009, première année de 
pleine exploitation, on est passé à 40 000 aujourd'hui. Et pour 
l'ensemble de la ligne, on est déjà à 28 millions de passagers par 
an, soit 3 millions de plus qu'au début. La « faute » au succès du 
RER, qui amène de plus en plus de pendulaires à utiliser les trains 
régionaux à Lausanne puis à compléter leur déplacement en mé-
tro. Raison pour laquelle c'est ici que se porte la priorité d'un redi-
mensionnement de l'offre, en tirant parti des gros travaux liés au 
projet des CFF Léman 2030. Le projet est assez complexe et l'on 
craint déjà qu'il ne prenne quelque retard. Il est lié à la construc-
tion de la première phase du m3 jusqu'au Flon, tandis que la se-
conde est destinée à filer jusqu'à La Blécherette en passant par 
Chauderon, Beaulieu et l'écoquartier des Plaines-du-Loup. 

Le m3, de technologie identique à celle du m2, partira depuis 
l'actuelle station Gare de ce dernier en s'appropriant le tunnel 
actuel. Ce tracé sera aussi utilisé par une navette desservant la 
Gare CFF et le Flon avec une fréquence de 3 minutes, à la manière 
de la « Ficelle » de jadis. Cela permettra de faire grimper de 60 % 
la capacité horaire sur ce court tronçon capable actuellement de 
transporter 7000 personnes par heure. Quant au m2, sa station 
sera déplacée de 40 mètres vers l'ouest. Reliée à celle du m3, elle 
se situera dans la future gare CFF, de manière à éviter aux usagers 
de traverser la place de la Gare. Ce m2 reconfiguré circulera dans 
un nouveau tunnel parallèle à celui actuel qui sera dévolu au m3. 
Il a en effet été jugé irréaliste d'agrandir le tube existant car cela 
aurait nécessité l'arrêt de l'exploitation pendant un an. La pre-
mière phase du m3 jusqu'au Flon, devisée à 153 millions de francs, 
a d'ores et déjà obtenu le soutien de la Confédération à hauteur de 
35 %. Pour la suite de la construction jusqu'à La Blécherette, rien 
n'est encore formellement acquis.

>suite de la page 13

Le futur réseau d'axes forts de transports 
publics de l'agglomération lausannoise mise 
à la fois sur le retour du tram, l'arrivée des 
bus à haut niveau de service (BHNS) et la 
création d'une nouvelle ligne de métro. DR
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BEAULIEU UNE NOUVELLE FOIS
À LA CROISÉE DES CHEMINS

La volonté exprimée cet automne par la Municipalité de Lausanne et la Fondation de Beaulieu d'abréger la durée du droit de 
superficie accordé pour les halles Nord et le jardin illustre une nouvelle distribution des carte sur l'ensemble des installations 
dans un contexte général de réorientation des affectations. Avec en toile de fond un questionnement permanent et 
toujours plus vif sur l'avenir du Comptoir, quand bien même la manifestation, raison d'être historique du site de Beaulieu, 
fêtera son centenaire en 2019.

Les deux colosses de pierre qui encadrent l'entrée du Palais 
de Beaulieu depuis sa construction en 1921 symbolisent deux 
mamelles de la prospérité vaudoise de l'époque : l'artisanat et 
l'agriculture. Bien des choses ont changé depuis… Bâti pour durer 
jusqu'au Jugement dernier, le majestueux édifice confère à l'en-
semble du site et à ses dépendances une sérénité et une confiance 
en l'avenir qui ne sont hélas aujourd'hui plus que d'apparence.

Les certitudes d'hier ont fait place aux remises en question. Avec 
pour dernier épisode en date la volonté de la Ville de restructu-
rer un droit de superficie global accordé en 1958 pour une durée 
de nonante ans à l'occupant des lieux qui était alors la Société du 
Comptoir suisse. Les halles Nord ainsi que le magnifique jardin 
seront touchés de plein fouet à partir de 2021. Il en va de l'avenir 
de plusieurs manifestations, non seulement du Comptoir qui pour-
rait être amputé d'une surface importante, mais aussi par exemple 
du salon agricole Swiss Expo. De fait, c'est l'ensemble du site de 
Beaulieu qui est une fois de plus à la croisée des chemins.

La douche écossaise 
Rembobinons le fil de l'histoire récente. À la fin des années 

nonante, après des décennies de prospérité tranquille grâce à la 
popularité du Comptoir suisse, le site de Beaulieu, alors en main 
d'une société coopérative, se trouve au bord du gouffre financier. 
Une dette de plusieurs dizaines de millions menace de mettre tout 
bonnement fin à l'exploitation. Démarre alors une opération de 
sauvetage de grande ampleur pour trouver non moins de 80 mil-
lions de francs, essentiellement d'argent public, afin d'éponger la 
dette et de permettre d'investir et de moderniser. Le Canton, la 
Ville de Lausanne et la plupart des communes vaudoises acceptent 
de mettre la main au porte-monnaie pour ce qui est considéré 
comme une vitrine de l'économie vaudoise à maintenir coûte 
que coûte. L'optimisme revient. En 2000, un nouveau départ est 
donné avec la création de la Fondation Beaulieu, qui devient le 
nouveau propriétaire des lieux. La Fondation confiera peu après 
l'exploitation du site au groupe bâlois MCH en échange d'un loyer.

Des sommes considérables sont investies dans la modernisation 
du site, notamment en matière d'infrastructures pour les congrès 
et de rénovation du parking. Entre 2010 et 2011, c'est la démo-
lition des halles Sud et leur reconstruction selon les standards 
actuels pour des lieux d'exposition concurrentiels. Et puis c'est 

Le Palais de Beaulieu, bâtiment classé, demeure 
une adresse prestigieuse. DR

ÉCONOMIE
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la tuile. En 2014, contre l'avis de la Municipalité, les Lausannois 
refusent en votation populaire avec 51,9 % de non le plan qui aurait 
permis la construction de la tour Taoua proche du front sur l'ave-
nue Jomini. Cet immeuble haut de 27 étages était censé valoriser 
et donner un nouvel élan au site de Beaulieu notamment en le 
dotant d'un hôtel. On se promet de mettre sur pied un plan B. 
Il se fait attendre. On se console en 2015 avec les observations 
d'une étude sur le positionnement du site de Beaulieu. On y lit de 
nombreux points positifs qui donnent envie de continuer à aller 
de l'avant, tels que la diversité des espaces disponibles ou encore 
le fait d'avoir une des rares salles en Suisse avec une capacité de 
plus de 4000 personnes. Il demeure que les mauvaises langues 
assurent que ce rejet de Taoua par le peuple a marqué le début 
du désintéressement de MCH pour Beaulieu. De fait, en 2016, le 
groupe bâlois annonce qu'il jette l'éponge s'agissant de l'organi-
sation des congrès sur ce site. Et la même année, il lâche aussi 
l'exploitation du théâtre. Ces deux activités sont aussitôt reprises 
par la Fondation elle-même, de même que la logistique du site et 
du parking. Quant au Comptoir, peu nombreux sont ceux qui se 

risqueraient aujourd'hui à parier sur son avenir au-delà de son cen-
tenaire en 2019, dans une société où les grandes foires générales 
sont mises à mal un peu partout dans le monde. 

L'avenir entre les lignes
Retour en 2017. Que pourraient devenir les halles Nord que la 
Fondation elle-même envisage de restituer à la Ville ? Le statu quo 
devrait se maintenir jusqu'en 2021. Cela d'autant plus que les lieux 
ne requièrent pas de travaux urgents. Ensuite tout peut arriver : 
logements, locaux pour des start-up, artisanat, etc. En fait, cela 
dépend des besoins de MCH, pour autant que la société bâloise 
demeure présente sur le site. La Commune tient en haute estime 
ce terrain qu'elle s'apprête à récupérer. Notamment en raison de 
la situation assez exceptionnelle de cette parcelle qui se trouve sur 
une des rares terrasses de Lausanne-ville-en-pente, avec vue sur les 
Alpes et le Jura. Qui plus est, l'endroit sera directement desservi par 
le futur m3. Ainsi qu'elle en a pris l'habitude, la Ville s'est engagée 
dans une démarche participative. Il va donc s'écouler pas mal de 
temps avant qu'émerge ici un projet à la satisfaction générale. 

Le site diversifie sa vocation en accueillant des acteurs 
venant d'horizons très différents mais tous à la recherche 
d'espaces à la fois vastes et accessibles. DR
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Au flou qui entoure l'avenir des halles Nord et le Comptoir s'op-
posent heureusement plusieurs raisons de voir le site évoluer de 
manière constructive dans tous les sens du terme avec l'arrivée 
de deux nouveaux occupants. C'est d'abord l'installation en cours 
de l'Institut et Haute École de la Santé La Source aux deuxième 
et troisième niveaux du bâtiment principal, sur une surface d'en-
viron 5000 m2. Puis l'arrivée annoncée d'une autre institution et 
non des moindres, puisqu'il s'agit du Tribunal Arbitral du Sport. Il 
bénéficiera d'un droit de superficie gratuit et va emménager dans 
la partie sud du bâtiment principal avec ses salles d'audience, ses 
bureaux et sa bibliothèque. Quant au Théâtre de Beaulieu, désor-
mais coexploité par la Fondation Beaulieu et la société Opus One, 
le plus grand de Suisse en places assises avec ses quelque 1800 
fauteuils, il s'apprête à connaître l'une des plus grandes rénova-
tions depuis son inauguration en 1954. Ce lieu emblématique où 
se produisirent les plus grandes vedettes du XXe siècle, d'Edith Piaf 
à Gainsbourg en passant par Ray Charles, la liste est longue, va 
connaître dès 2019 un entracte de seize mois pour entrer enfin de 
plain-pied dans le XXIe siècle. Sa dernière rénovation, financée par 
la Ville de Lausanne, date de la fin des années huitante. Le Béjart 
Ballet Lausanne (BBL), l'un des quatre occupants institutionnels 

avec l'Orchestre de la Suisse Romande, le Prix de Lausanne et La 
Paternelle, vont devoir trouver un autre lieu d'accueil durant les 
travaux.

Enfin, le tableau des grands travaux prévus sur le site serait incom-
plet sans mentionner la rénovation intégrale du bâtiment occupé 
par le BBL, selon un droit de superficie distinct. Actuellement 
locataire de la Fondation, il envisage d'acquérir l'immeuble pour 
1,3 million et d'assumer des travaux estimés à 6,5 millions grâce 
à ses fonds propres et surtout un emprunt de 5,5 millions cau-
tionné par la Ville. À relever encore que pour l'ensemble du site en 
droit de superficie, la Fondation s'est acquittée d'une redevance 
de 431 313 francs en 2005 et 2006, puis de 646 970 francs en 
2007. Et que cette redevance annuelle, actuellement de 605 490 
francs, devrait passer à 300 000 francs, la Fondation ne pouvant 
plus louer l'ensemble en raison des transformations et des travaux 
envisagés. Quant à la redevance du parking, proportionnelle à son 
chiffre d'affaires, elle a rapporté à la Commune 35 005.15 francs 
en 2015. De son côté, MCH s'acquitte depuis janvier 2016 d'un 
loyer fixe à la Fondation de 3,2 millions de francs.

Les nouvelles halles Sud sont le dernier exemple en date  
et le plus visible de la modernisation du site. DR
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COMMENT BESTMILE RELÈVE
LE DÉFI DES VÉHICULES AUTONOMES

La start-up lausannoise BestMile SA développe une plateforme logicielle 
permettant de gérer à distance et en temps réel des véhicules sans conducteur 
dans le trafic urbain actuel et futur. Des applications toujours plus nombreuses, 
dont les deux navettes autonomes de CarPostal circulant en ville de Sion, 
témoignent de son savoir-faire et de son expérience d'avant-garde. Anne Mellano, 
cofondatrice avec Raphaël Gindrat de cette société déjà maintes fois récompensée 
pour sa pertinence et son dynamisme, était l'invitée du petit-déjeuner débat 
d'automne organisée par Economie Région Lausanne. Le bouleversement de la 
mobilité est pour demain, et les défis à relever sont encore nombreux tant sur le 
plan démocratique qu'éthique voire… moral.

Comment coordonner un ensemble de véhicules sans conducteur sur le même site ? Doit-on en 
situation d'urgence sacrifier un passager pour sauver un piéton ? Ce genre de questions inter-
pelle et montre l'énorme travail à accomplir dans ce domaine ces prochaines années. BestMile, 
start-up née sur le site de l'EPFL en 2014, s'y attelle avec un succès grandissant et elle obtient 
des résultats probants sur le terrain. Cofondatrice et vice-présidente de la société, Anne Mella-
no est diplômée de l'EPFL en génie civil avec une spécialisation en transports. La jeune femme 
a fait ses armes dans un bureau d'urbanisme lausannois en tant que coordinatrice de projets 
cofinancés par la Commission européenne ayant pour but de développer des tests de véhicules 
innovants.

« Une course importante est lancée en matière de véhicules autonomes, observe Anne Mellano. 
Tous les constructeurs auto développent leur propre technologie. On assiste à des acquisitions 
pour des prix astronomiques, tel le rachat par Intel pour 15 milliards de dollars de Mobileye, le 
spécialiste israélien de la vision artificielle. » Le fait est que la technique embarquée se déve-

Anne Mellano, 
cofondatrice et 
coprésidente de BestMile 
SA, était l'invitée du petit-
déjeuner débat d'automne 
organisé par Economie 
Région Lausanne. DR

>suite à la page 23
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Schéma de 
l'intelligence 
artificielle collective 
développée par 
BestMile pour 
gérer ensemble 
les véhicules sans 
conducteur. DR

loppe à grands pas, dans le but de réaliser des systèmes capables 
de suivre une trajectoire, de reconnaître un environnement et de 
réagir de manière appropriée. Pour mettre en évidence l'aspect le 
plus sensible de cette problématique, l'ingénieure indique que le 
MIT a développé et mis en ligne la « Moral Machine ». Cette pré-
sentation place l'utilisateur face au choix du scénario catastrophe 
le moins pire dans plusieurs situations pouvant se présenter dans 
le trafic quotidien. On comprend alors la difficulté de la recherche 
d'un processus cognitif dictant à la machine le comportement à 
adopter devant un piéton qui a par exemple traversé au rouge 
alors qu'une mère et son enfant cheminent sur le trottoir. Ou 
comment doivent se comporter deux véhicules sans conducteur 
qui se retrouvent face à face et se considèrent chacun comme un 
obstacle.

Une intelligence collective
« Pour nous, le challenge consiste à apporter une intelligence 
collective afin que des véhicules autonomes puissent fonctionner 
ensemble et non pas juste comme des remplaçants de nos voi-
tures actuelles circulant chacune pour elle », explique Anne Mel-
lano. C'est ainsi que BestMile développe un ensemble de logiciels, 
procédé considéré comme plus optimal que de laisser chaque 
véhicule prendre ses propres décisions. Le système, centralisé, 
doit permettre de gérer des véhicules de constructeurs différents 
dans un même ensemble. Avec une difficulté de taille : « La phase 
de transition, celle où le robot et l'être humain vont devoir cohabi-
ter, va être très longue. On commence donc par le plus difficile. »

Les deux navettes de CarPostal qui circulent à Sion sont surveillées 
par le logiciel de BestMile. Elles pourraient se débrouiller toutes 
seules mais, faute d'un cadre légal approprié, elles embarquent 
toujours deux personnes qu'on appelle gentiment des grooms. 
L'expérience, qui devait s'achever fin octobre, est si concluante 
qu'elle a été prolongée au moins jusqu'à 2018, avec prochaine-
ment l'introduction de telles navettes dans le trafic jusqu'à la gare 
de Sion. L'ouverture d'esprit de l'OFROU face à ce mode de loco-

motion est appréciée. La contrainte d'avoir à bord un accompa-
gnateur n'est pas considérée à ce stade comme pénalisante dans 
la mesure où il s'agit encore de démonstration. À Marly, près de 
Fribourg, BestMile va franchir un nouveau pas en intégrant des 
navettes dans un système de bus.

BestMile SA occupe actuellement trente personnes, en majorité 
des ingénieurs et des mathématiciens, pour la recherche et le 
développement du software et du bigdata. Sa notoriété gran-
dissante lui a permis de faire venir de loin récemment quelques 
pointures mondiales. Basée à Lausanne, la société a un bureau à 
San Francisco et un autre à Londres. Elle a déjà levé des capitaux 
pour 5,5 millions de francs et termine un second tour qui s'élève 
à 2 millions. « Le but est de faire grandir notre équipe, donc notre 
force de développement. »

La jeune société n'évolue pas pour autant sous un ciel exempt de 
tout nuage. Les start-up bénéficient certes d'un riche écosystème 
d'encadrement et de coaching, mais à la question de savoir ce que 
le Canton pourrait faire pour améliorer leurs conditions-cadres, 
Anne Mellano déplore un système fiscal qui tend à considérer que 
les fonds levés enrichissent les dirigeants alors qu'ils servent à 
payer des salaires et à être réinvestis.

Par ailleurs, on est conscient chez BestMile de n'être pas seuls 
à travailler sur le développement de l'exploitation des véhicules 
autonomes. « Par chance, beaucoup de compétiteurs sont foca-
lisés sur les véhicules eux-mêmes, ce qui nous permet d'avancer, 
estime la coprésidente. Le plus gros risque viendrait d'une start-
up qui aurait les poches très profondes. Si quelqu'un comme Elon 
Musk décide de mettre 1500 ingénieurs sur le coup, ça peut nous 
faire très mal. » Et de conclure : « N'empêche que nous avons 
déjà une avance, car nous sommes compatibles avec un certain 
nombre de véhicules et nous avons pas mal de retours. Je pense 
que le monde de la mobilité est suffisamment large pour qu'il y ait 
de nombreuses parts de gâteau. »

>suite de la page 21

MOBILITÉ



Etudes de projets                   
Planification   
Réalisations générales  
Expertises 
Ingénierie incendie 

CH - 1023 CRISSIER Rue du 
Centre 16 

Tél. 021 636 09 02 
Fax 021 635 09 40

Info@mp-ingenieurs.ch 
www.mp-ingenieurs.ch

 

world  archery  excellence  centre   –  Centre  mondial  du  tir à l’arc  –   Lausanne



DR

25

JOJ 2020

LE PROJET SE PRÉCISE
DE JOUR EN JOUR

Dans à peine plus de deux ans, du 10 au 22 janvier 2020, Lausanne accueillera la 3e édition des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver. Vingt-six ans après l’obtention de son titre de Capitale Olympique, Lausanne devient Ville Olympique 
en accueillant le second plus grand événement multisport hivernal après les Jeux Olympiques d’hiver et offre à de jeunes 
athlètes une expérience olympique inoubliable. La culture, les performances et l’éducation se rencontrent pour former 
un réel festival du sport.

Le 4 octobre 2017, pas moins de 100 personnes impliquées dans l’organisation des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 se sont réunies pour la troisième fois afin de 
suivre les progrès du projet.

Les collaborateurs ont été accueillis au Cinéma Pathé du Flon afin de suivre le « spectacle » 
mis sur pied par la jeune équipe dynamique dirigée par son directeur général, Ian Logan. 
À l’occasion de cette rencontre, le comité d’organisation a profité pour revenir sur les 
décisions historiques du mois de juillet 2017 du CIO : plus de jeunes athlètes, une égalité 
hommes-femmes parfaite ainsi que plus de contenu innovant pour le programme sportif. 
Ces innovations seront intégrées pour la première fois par Lausanne 2020. Résultat : plus 
de qualité et plus de diversité au même coût.

La parole a ensuite été donnée aux responsables des sites hôtes qui ont présenté les dif-
férentes manières d’activations autour des Jeux. En effet, chaque site hôte saisit l’oppor-
tunité à sa façon et fait en sorte que l’organisation de cet événement majeur apporte un 
héritage sportif, culturel et éducatif à long terme à la région et à sa population.

Dans la deuxième partie de la réunion, les intervenants ont donné une vue d’ensemble sur 
l’état d’avancement des différents domaines tels que la durabilité, les transports, l’enga-
gement de la jeunesse ou encore les aspects liés à la sécurité.

Après la partie officielle, les membres du Comité opérationnel ont poursuivi les échanges 
autour du verre de l’amitié.

> suite à la page 26
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Ian Logan a conclu : « Je tiens à remercier toutes les personnes 
présentes aujourd’hui pour leur enthousiasme et tout le travail ac-
compli jusqu’à ce jour. Nous avons l’immense chance de pouvoir 
compter sur notre Comité opérationnel et c’est un réel privilège 
que de pouvoir piloter un événement dont la vocation est d’inno-
ver en puisant dans les compétences uniques de notre région. » 

En juillet dernier, le CIO a annoncé que le ski-alpinisme devien-
drait le huitième sport au programme des JOJ d’hiver de Lau-
sanne 2020, s’ajoutant ainsi aux sept autres sports olympiques 
d’hiver. Il y aura une épreuve individuelle, un sprint et un relais. 
Quarante-huit athlètes âgés de 17 à 18 ans y prendront part.

Le ski-alpinisme est un sport d’hiver dans lequel les athlètes 
concourent sur un terrain enneigé en utilisant à la fois des tech-
niques propres au ski et à l’alpinisme. Les athlètes doivent ef-
fectuer un parcours à la montée et à la descente, allant souvent 
jusqu’à 1900  m de dénivellation, et passer par plusieurs postes 
de contrôle. Le premier skieur à franchir la ligne d’arrivée est le 
vainqueur. Certaines sections du parcours imposent aux athlètes 
de déchausser leurs skis et de les porter sur leur sac à dos. Les 
athlètes peuvent même utiliser des crampons ou d’autres équipe-
ments spécialisés pour des ascensions plus raides sur des pentes 
verglacées.
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La valeur de l'agriculture vaudoise toutes branches confondues est de 1,15 milliard de francs, ce qui représente 11 % de la production suisse et 2,2 % du PIB cantonal. DR



29

PROMÉTERRE, LES RAISONS D’ÊTRE 
D’UNE FAÎTIÈRE AGRICOLE UNIQUE

L'urbanisation galopante de la région lausannoise ferait presque oublier que nombre d'exploitations agricoles y 
maintiennent une activité florissante. Le service de statistiques de l'État de Vaud en recense une soixantaine dans les 
districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Certaines sont particulièrement chères au cœur de la population qui 
apprécie de pouvoir faire ses achats à la ferme. Elles font généralement toutes partie de la grande famille regroupant 
cultivateurs, éleveurs, viticulteurs et autres branches de production dans le Canton de Vaud qu'est Prométerre. Une 
association qui n'a rien à voir avec une amicale de paysans contrairement à ce que se figurent certains citadins. 

Dirigée par Luc Thomas, Prométerre a son quartier général à l'avenue des Jordils 
à Lausanne. Elle regroupe 32 associations sectorielles de l’agriculture vaudoise 
et près de 6000 membres individuels et affiliés. Les membres actifs, soit les 
chefs d’exploitation et les collaborateurs familiaux, sont au nombre de 3800 
environ. Ils sont issus de toutes les branches de production, de l’élevage à la vi-
ticulture, de l’arboriculture à la culture maraîchère, en passant par les grandes 
cultures et la production de lait et de viande. S’y ajoutent environ 2200 affiliés 
(sociétés d’exploitation, vignerons-tâcherons, syndicats et sociétés agricoles 
ou d’alpages, actifs agricoles à titre accessoire, anciens membres) qui n’ont pas 
de droits statutaires mais bénéficient de certaines prestations en contrepartie 
d’une cotisation réduite. Prométerre a pour but d’offrir aux exploitants vaudois 
l’ensemble des services dont ils peuvent avoir besoin pour la bonne gestion de 
leur entreprise, ainsi qu’une défense professionnelle forte, dont les prises de po-
sition sont entendues par le monde politique. Prométerre assure aussi le rôle de 
partenaire social dans les négociations relatives au droit du travail. Sa principale 
raison d'être est le regroupement des forces vives permettant de constituer une 
faîtière unique pour représenter le monde agricole vaudois, toutes productions 
et régions confondues, et d’accompagner efficacement les agriculteurs dans le 
développement de leur(s) entreprise(s). La quasi-totalité des familles paysannes 
et vigneronnes du canton de Vaud font partie de Prométerre, et s'y ajoutent une 
grande partie des associations agricoles vaudoises. L’association est par ailleurs 
délégataire d’importantes tâches publiques, comme la vulgarisation agricole, la 
gestion des aides financières publiques et la tenue de secrétariats administratifs 
pour les autorités cantonales. Elle travaille de ce fait en étroite collaboration 

ASSOCIATION

Luc Thomas, directeur de Prométerre 
depuis 2001, s'est employé à compléter 
la mission de l'association par une riche 
panoplie de services. DR

>suite à la page 31

Prométerre, via sa filiale ProConseil, 
organise régulièrement des 
événements de vulgarisation agricole 
destinés aux exploitants vaudois, 
comme ici, en juin dernier, pour une 
journée « grandes cultures ».  
Photo Prométerre
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avec l’administration cantonale. Sa préoccupation majeure est 
d’assurer aux familles paysannes vaudoises des conditions de travail 
acceptables et un revenu décent, issu du produit de leur travail et 
égal en comparaison intersectorielle (malheureusement nous en 
sommes encore loin). Elle s’engage activement pour sauvegarder 
les intérêts de l’agriculture vaudoise, dans un contexte où la ten-
dance politique est plutôt favorable à une ouverture extrême des 
frontières et à la réduction des budgets publics.

Large éventail de prestations
Les exploitants des métiers de la terre ont au moins deux bonnes 
raisons principales d'adhérer à Prométerre. Le première est que, ce 
faisant, ils deviennent partie prenante de la défense de leur pro-
fession et de ses intérêts. Le fonctionnement de Prométerre est 
en effet ainsi conçu qu’il permet à ses membres de faire valoir leur 
point de vue sur l’orientation à donner à la politique profession-
nelle, soit directement lors d’assemblées décentralisées soit par 
des délégués régionaux qu’ils ont élus. La deuxième raison est que 
la qualité de membre donne accès à un large éventail de prestations 
destinées à les appuyer dans leur rôle de chef d’entreprise et à faci-
liter leur travail. Il faut enfin relever que les exploitants qui ne sont 
pas membres de l’association professionnelle doivent s’acquitter 
d’une contribution de solidarité destinée à financer les prestations 
sociales à l’agriculture, notamment les allocations familiales profes-
sionnelles. Cette obligation découle de la Charte sociale agricole, 
texte légal qui prévoit par ailleurs un cofinancement de ces me-
sures sociales par le Canton. L’ensemble de ces éléments conduit 
à ce qu’aujourd’hui, la quasi-totalité des exploitants du canton sont 
membres de Prométerre. Prométerre est évidemment une asso-
ciation très présente sur le terrain du quotidien. S’agissant de la dé-
fense professionnelle proprement dite, la campagne vaudoise lors 
de la votation du 24 septembre 2017 sur la sécurité alimentaire, 

conduite par Prométerre, a permis d’enregistrer dans le canton 
de Vaud un taux d’acceptation exceptionnel de 92 %. Plus globa-
lement, Prométerre a contribué par son travail à ce que, jusqu’à 
maintenant, le budget agricole ainsi que les mesures minimales 
de protection du marché indigène soient préservés. Par ailleurs, 
dans le domaine des services, TerrEmploi a été créée dans le but 
de faciliter l’accès à la main-d’œuvre nécessaire au bon fonction-
nement des exploitations, notamment en cas de coups durs ou de 
pointes de travail, et d’en alléger la gestion. Aujourd’hui, TerrEmploi 
effectue annuellement plus de 50 000 heures de travail dans les 
exploitations du canton et plusieurs centaines d’entreprises lui 
confient la gestion administrative de leur personnel. Les presta-
tions de cette filiale de Prométerre répondent à un réel besoin du 
terrain. Un autre exemple est la création de Sofia, en 2006, dans le 
but d’amener un aiguillon de concurrence dans le financement hy-
pothécaire des investissements agricoles. Le but a été atteint et les 
économies d’intérêts réalisées depuis lors par l’agriculture vaudoise 
se chiffrent en millions par année. Plus récemment, ProConseil, 
autre filiale de Prométerre, a mené une étude sur le glyphosate, 
qui a permis de conclure qu’à la différence des produits importés, 
les aliments issus de la production indigène en sont exempts. L'es-
sentiel du budget de Prométerre est constitué de recettes issues 
de prestations facturées à ses membres et à ses clients ainsi qu’à 
l’État, pour les tâches déléguées. L'association ne bénéficie d’au-
cune subvention pour le financement de son fonctionnement. La 
défense professionnelle de même qu’un certain nombre de pres-
tations d’assurance (allocations familiales professionnelles, pont 
AVS, protection juridique, dépannage agricole) sont financées ou 
cofinancées par les cotisations des membres de l’association.

ASSOCIATION
>suite de la page 29

LE POIDS DE L’AGRICULTURE VAUDOISE
La valeur finale de la production de l’agriculture vaudoise représente 1,15 milliard de francs, soit près de 11 % de la production 
suisse et 2,2 % du PIB cantonal. La part de la production végétale est de 65 %, dont un tiers provenant de la viticulture, 15 % de 
l’arboriculture et un tiers des cultures maraîchères et horticoles, le solde se répartissant entre les grandes cultures et la production 
fourragère. La production de lait constitue 38 % de la valeur de la production animale, alors que celle de viande (bœuf, volaille et 
porc) est à environ 55 % et les œufs à 7 %. Tandis que la production animale équivaut à 27 % de la valeur de la branche agricole, les 
services agricoles en représentent 6 %.

starfishdesign
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L’OPÉRA DE LAUSANNE 
EST BIEN PLUS QU’UN LIEU 
DE SPECTACLES
« Le plus petit des grands théâtres. » La formule est de Dominique 
Meyer, directeur de l'Opéra de Lausanne de 1994 à 1999, 
aujourd'hui directeur de l'Opéra de Vienne. L'Opéra de Lausanne 
est une pièce maîtresse de l'offre culturelle de la capitale vaudoise. 
Dirigée depuis douze ans par Eric Vigié, cette institution municipale 
est parfois chahutée par des élus locaux et régionaux doutant de sa 
pertinence lorsqu'il s'agit de lui assurer les moyens pour maintenir 
son rang. Or bien davantage qu'un lieu de spectacles rénové et 
agrandi à grands frais entre 2007 et 2012, la maison rayonne loin 
à la ronde par la qualité de ses présentations et par son rôle dans la 
formation et son implication auprès des jeunes. Et si l'argent public 
constitue l'essentiel de son budget, l'Opéra en restitue davantage à 
la collectivité en retombées directes et indirectes pour l'économie. 

Avis aux retardataires ! Il va falloir jouer des coudes et compter sur la chance pour obtenir 
l'un des quelque 900 fauteuils du véritable cadeau de fin d'année 2017 que propose l'Opéra 
de Lausanne avec « Le Chanteur de Mexico », opérette à grand spectacle de Francis Lopez 
en deux actes et vingt tableaux. Ou alors se contenter de la rediffusion de l’œuvre sur  
Espace 2 le samedi 20 janvier à 20 heures dans l'émission « À l'Opéra ». Malgré le supplément 
de prix demandé pour ce qui est considéré comme un sommet du genre, cet empressement 
démontre s'il le fallait combien la prestigieuse institution de l'avenue du Théâtre est chère 
au cœur des amateurs d'art lyrique, mais pas seulement.

Eric Vigié dirige l'Opéra de Lausanne depuis douze ans. Cet homme à l'enthousiasme conta-
gieux était l'orateur invité de la Conférence d'automne d'Economie Région Lausanne en 
novembre dernier. Son curriculum vitae est impressionnant. Musicien de formation, parlant 
cinq langues, ce Français de 55 ans a notamment étudié la mise en scène au Curtis Institute 
de Philadelphie. Il a occupé des fonctions importantes entre autres à l'Opéra de Nice, au 
Teatro Real de Madrid et au Teatro Verdi de Trieste. Il livre à Lausanne non seulement la 
démonstration de ses capacités de programmateur et de gestionnaire, mais aussi de son 
dynamisme d'animateur ainsi que de son talent de metteur en scène et d'organisateur. 
Et du sens de l'organisation, il lui en a fallu, lorsque l'Opéra a dû quitter pendant près de 
cinq ans l'avenue de Théâtre pour le Palais de Beaulieu et la Salle du Métropole pendant 
sa grande rénovation et extension. Installé depuis 2012 dans sa bâtisse étincelante de sa 
façade de verre et d'inox reflétant les maisons environnantes, doté d'installations des plus 
modernes, l'Opéra de Lausanne rayonne désormais au propre comme au figuré bien au-delà 
de la ville de Lausanne. Né Casino-Théâtre le 10 mars 1871 mais ouvert sous le signe de la 
musique avec au programme ce jour-là « Le Barbier de Séville », devenu Théâtre Municipal 
en 1931, aujourd'hui dénommé Opéra de Lausanne, ce haut lieu de l'art lyrique avec sa salle 
« à l'italienne » s'ouvre aussi au théâtre, aux concerts et aux ballets. En matière de théâtre, 
la saison 2018 s'annonce d'ores et déjà majestueuse avec « Richard III » de Shakespeare en 
coréalisation avec le Théâtre de Vidy. Pour autant, l'art lyrique demeure la principale rai-
son d'être de l'institution. « L'art lyrique est international et touche un public cosmopolite, 
observe Eric Vigié. Les gens qui ne l'apprécient pas sont généralement des personnes peu 
ouvertes sur l'extérieur. Notre public est pour plus de 55 % féminin. Il est vrai qu'il s'agit 

Eric Vigié imprime depuis douze ans son 
dynamisme et sa créativité à l'Opéra 
de Lausanne.
Photo Marc Vanappelghem
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d'une discipline cultivant la séduction, que ce soit par les voix, les 
maquillages, les costumes et les décors. » À ceux qui considèrent 
que l'opéra est une chose coûteuse au service d'une culture éli-
tiste, Eric Vigié répond que « c'est peut-être le cas pour certains 
théâtres de grandes capitales, mais à Lausanne nous offrons un 
rapport qualité-prix très concurrentiel en comparaison de ce que 
l'on trouve ailleurs en Suisse ou en France voisine. » Et de rappeler : 
« Nous sommes dans un répertorie rare, donc cher, et le public 
aime les très belles voix. » Il demeure que la marge de progression 
dans la popularisation de l'opéra est considérable. Eric Vigié et 
son équipe s'y activent. Ils réalisent beaucoup de choses que de 
grands théâtre ne font pas. « Nous n'avons pas de moyens humains 
très importants, mais nous parvenons à rayonner comme cela. 
Notamment aussi grâce à la RTS qui enregistre et diffuse tous nos 
spectacles ainsi accessibles dans le monde entier. »

Selon le directeur, l'éventuelle complémentarité avec l'Opéra de 
Genève est un faux débat : « Il y a peu de transversalité. Sur les 
quelque 5000 spectateurs d'une production, on compte à peine 
200 ou 300 Genevois et, dans l'autre sens, peut-être 1000 Vau-
dois qui vont à Genève. À Lausanne, nous bénéficions en revanche 
d'une excellente situation géographique dont profite aussi un pu-
blic venant de Besançon et même de Lyon. »

Au service de la formation
Dans un autre registre, « La Route lyrique », cette opération unique 
en Suisse de décentralisation créée en 2010, est destinée tous les 
deux ans à permettre aux amateurs d'opéra petits ou grands de 
découvrir en famille la grande institution notamment à travers 
des opérettes. Pour autant, « La Route lyrique » est davantage 
qu'une entreprise de communication ou de promotion. Elle per-
met à de jeunes musiciens diplômés des hautes études musicales 
ainsi qu'aux chanteurs encore aux études de se produire. « Nous 
accomplissons un gros travail de formation avec les jeunes, ex-
plique Eric Vigié. Notre chœur est composé à 80 % d'étudiants 
des hautes études musicales de Lausanne, Genève, Fribourg ou 

Neuchâtel. Nous contribuons aussi à la formation des techniciens 
de l'école de Vevey. Tout cela mériterait d'être mieux reconnu par 
les pouvoirs publics. » L'Opéra de Lausanne reçoit par ailleurs plus 
de mille jeunes enfants par an des écoles lausannoises et vaudoises 
dans le cadre de ses spectacles et ateliers lyriques. Des ateliers 
très appréciés leur font découvrir chaque corps de métier tandis 
qu'un chanteur en formation de master, le plus souvent, leur fait 
découvrir ce qu'est la voix sans le recours à un micro.

Le vrai poids des chiffres
Côté chiffres, l'Opéra de Lausanne tourne avec un budget global 
de plus de 17 millions de francs. La Ville y participe à hauteur de 
7 millions, le Canton donne 2 millions et les communes environ-
nantes mettent ensemble 280 000 francs par an. Des mécènes et 
la Loterie Romande permettent de faire le joint. Les recettes glo-
bales se montent à environ 3 millions de francs. La fréquentation 
se monte bon an mal an à 40 000 spectateurs pour une soixan-
taine de levers de rideau. Environ 10 % du public est âgé de moins 
de 26 ans. Sur presque 5000 personnes par production, 1800 sont 
détentrices d'un abonnement. Le prix des places est généralement 
échelonné entre 15 et 130 francs. Étant donné la faible part des 
recettes sur ce budget de 17 millions, Eric Vigié se plaît à imaginer 
combien une participation plus importante du Canton permet-
trait de diminuer fortement le prix des entrées afin d'augmenter 
la fréquentation. Reste que sur le papier, l'Opéra de Lausanne, à 
l'image de ses semblables ailleurs dans le monde, coûte à la société 
davantage qu'il ne rapporte. Cela ne vaut cependant que lorsqu'on 
se contente d'une courte vue. Une étude a en effet montré que 
sur les 17 millions de son budget, quelque 15 millions restent dans 
la région. Que ce soit sous la forme d'impôts payés par la cinquan-
taine d'employés fixes de la maison et autant de saisonniers, et 
bien sûr par les artistes. À la fin des années huitante, il avait ainsi 
été calculé qu'en retombées directes et indirectes, 1 franc investi 
donnait 1.10 franc en retour. Ce ne sont ni les exploitants du par-
king voisin de Bellefontaine ni ceux du restaurant du Théâtre qui 
diront le contraire. 

L'Opéra de Lausanne a été agrandi à grands frais 
entre 2007 et 2012, mariant désormais deux styles 
architecturaux fortement contrastés entre le 
bâtiment donnant sur l'avenue du Théâtre la bien 
nommée et la construction habillée de métal et de 
miroir à l'arrière. Opéra de Lausanne
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LES ÉTOILES
DE L’HÔTEL DE LA PAIX 
BRILLENT DEPUIS QUATRE 
GÉNÉRATIONS
L'illustre établissement lausannois cultive la désormais rare particularité 
de demeurer une affaire de famille. Il en découle une indépendance qui 
lui permet de rester seul maître de ses décisions, qualité appréciable à 
une époque où les hôteliers doivent être tout particulièrement capables 
de réactivité face à l'évolution du marché. Stefano Brunetti Imfeld, 
directeur général, représente la quatrième génération de la dynastie 
de propriétaires-exploitants à la tête de l'Hôtel de la Paix. Situé sur un 
belvédère proche du cœur de la ville, ce quatre-étoiles allie le classicisme 
et l'élégance d'une bâtisse érigée au début du siècle dernier au dynamisme 
d'une entreprise à la pointe du progrès en matière d'hôtellerie.

Quel lien entre l'Hôtel de la Paix, la Gare CFF, le Tribunal fédéral ou la Tour Bel-Air ? 
Ces bâtisses, entre autres, ont toutes été conçues par Alphonse Laverrière, l'homme 
qui marqua de son empreinte quelques-unes des plus belles réalisations architectu-
rales du XXe siècle. Inauguré en juillet 1910 avec 89 chambres, l'hôtel s'inscrivait déjà 
dans une ère de grande prospérité de la ville de Lausanne, dans le calme d'un quartier 
en colline dominant le Léman, alors tout juste urbanisé. La sérénité de l'époque et 
d'une Suisse considérée comme un havre de paix lui inspira son nom. Il en a conservé 
pour emblème une blanche colombe tenant un rameau d'olivier. Pour autant, l'his-
toire de l'Hôtel de la Paix ne fut pas un long fleuve tranquille. Il passa près de la faillite 
à la sortie de la Première Guerre mondiale. Puis il connut les tourments de la crise 
des années trente. La voie du succès se rouvrit à l'aube des années quarante avec 
l'arrivée de Mme Rose Baumgartner qui installa aux commandes ses neveux Hélène 
et Jacques Imfeld, premiers d'une dynastie de propriétaires-exploitants. Dès ces 
années-là, l'établissement vit ses affaires se développer et il fut décidé un agran-
dissement par l'annexion du bâtiment voisin. Le charme et l'élégance du lieu lui ont 
valu une notoriété grandissante. Personnalités de la politique, de la culture, du show- 
business : la liste des célébrités qui descendent à cette adresse est longue et riche. 

Un challenge permanent
Stefano Brunetti Imfeld, directeur général, issu de la prestigieuse École hôtelière de 
Lausanne (EHL), incarne la quatrième génération d'une entreprise qui a su et a pu 
demeurer une affaire de famille. Et le futur semble déjà tout tracé. Une cinquième 
génération se prépare en effet à entrer en scène dans quelques années, quand bien 
même il y a encore du temps, les enfants du patron ayant 13 ans pour la petite fille Lil-
li-May et 11 ans pour son frère Oscar. Il s'agit là d'une caractéristique devenue raris-
sime dans le monde de l'hôtellerie haut de gamme de plus en plus en main de chaînes, 
de groupes ou d'investisseurs. Pour autant, ce ne sont pas les occasions de céder 
l'entreprise qui manquent, l'Hôtel de la Paix recevant régulièrement des offres spon-
tanées de rachat. « C'est un challenge permanent, mais cela nous permet d'être plus 
réactifs », observe le patron. Pour préserver et valoriser au mieux ses qualités propres 
et son identité, l'hôtel a quitté Best Western où le nom des établissements membres 
n'apparaît qu'en seconde position derrière celui de ce réseau. « Il est vrai qu'en étant 

Stefano Brunetti-Imfeld, directeur 
général de l'Hôtel de la Paix, représente 
la quatrième génération d'une société 
qui a su et pu conserver son caractère 
d'entreprise familiale. © Hugues Siegenthaler
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indépendant, ce n'est pas facile, ajoute-t-il, mais avec Internet, 
nous n'avons quasiment plus besoin d'être affiliés à une chaîne pour 
les réservations, cela d'autant qu'à Lausanne la demande est forte. » 
Hall d'entrée majestueux sur Benjamin-Constant, superbe terrasse 
à l'étage, quatre-étoiles de 112 chambres représentant 212 lits et 
huit salles de conférences totalisant 535 m2, l'Hôtel de la Paix tire 
son épingle du jeu sur un marché où les acteurs se sont multipliés 
ces dernières années. Ses suites ont été transformées il y a deux 
ans. Elles sont au nombre de six, modulables. Ses parts sur le par-
king voisin, de l'autre côté de l'avenue, lui permettent de proposer 
suffisamment de places de stationnement. La clientèle tradition-
nelle de femmes et hommes d'affaires ou exerçant des professions 
libérales ou encore de congressistes s'enrichit désormais d'hôtes 
plus jeunes en raison de l'essor des nouvelles technologies. L'hôtel 
réalise un chiffre d'affaires entre 10 et 12 millions de francs avec 
un taux d'occupation variant entre 65 et 70 %. « S'agissant du per-
sonnel, nous occupons entre 75 et 80 personnes selon les saisons, 
indique le patron. Il s'agit d'un poste important qui représente entre 
40 et 50 % des coûts. Le taux de rotation est faible, mais nous avons 
parfois de la difficulté à trouver des collaborateurs très motivés. 
Or ce sont eux qui forment l'impression ressentie par le client, bien 
davantage que le fait d'avoir de jolis draps. » 

Lausanne est certes une destination prisée, mais pas question de 
s'endormir sur ses lauriers. « Nous devons constamment réfléchir 
pour rénover et améliorer les choses, explique Stefano Brunetti 
Imfeld. D'une manière générale dans l'hôtellerie, les séjours sont 
toujours plus courts. Un réinvestissement très régulier est impor-
tant, sans perdre de vue que la base du métier s'exprime dans la 
qualité de la literie, la propreté ou l'isolation phonique. Vous pouvez 
avoir un tennis et un spa avec quatre piscines, si ces points-là ne 
sont pas impeccables vous aurez des soucis. » Difficile par ailleurs 
de répercuter sur le prix des chambres certains investissements, 
comme l'augmentation de la vitesse du wi-fi gratuit par exemple, 
les clients n'acceptant simplement pas de trouver à l'hôtel des 
connexions deux fois plus lentes qu'à leur bureau ou chez eux. 

L'Hôtel de la Paix s'est depuis toujours distingué par son moder-
nisme voire son avant-gardisme. Il y a cent ans, il fut l'un des rares 
dans sa catégorie à proposer des salles de bains privatives avec eau 
chaude et sanitaires. Au début des années cinquante, on y trouvait 
en avant-première la radio dans les chambres. Il y a une quinzaine 
d'années, ce fut la climatisation partout, bien que cela n'était pas 
exigé pour un établissement quatre étoiles. On imagine que cela ne 
fut pas une mince affaire sur ce bâtiment centenaire. Fin janvier, ce 
sera la mise à disposition d'un nouveau fitness très tendance sur le 
toit. Au chapitre des réflexions figure actuellement une meilleure 
mise en valeur du potentiel du restaurant. L'Hôtel de la Paix a certes 
créé en 2004 Le Benjamin, café-restaurant donnant sur sa façade 
côté Saint-François, pour se doter d'un accès sans passer par le hall 
principal, mais il ambitionne de faire plus encore pour s'ouvrir sur la 
ville et faire connaître sa gastronomie. « Notre restauration fonc-
tionne bien à midi, mais le soir, les gens préfèrent souvent sortir, 
observe Stefano Brunetti Imfeld. Il ne faut pas que la majestuosité 
soit bloquante et nous voulons développer quelque chose de plus 
fun. »

Stefano Brunetti Imfeld est aussi président de l'association Hôtel-
lerie lausannoise. À ce titre, il porte un regard lucide sur l'évolution 
de la branche. « L'arrivée de nouveaux acteurs a pour effet une pres-
sion sur les prix mais la concurrence est saine car elle pousse à agir. 
Cela dit, Lausanne a la chance d'être très bien centrée en Suisse 
romande. Et puis la ville a une image plutôt sexy, quand bien même 
nous sommes désormais davantage en compétition avec la région 
de Vevey-Montreux notamment depuis l'ouverture du Musée Cha-
plin. » En fervent partisan du développement des transports en 
commun étant donné la difficulté à garantir les temps de parcours 
par la route, Stefano Brunetti Imfeld se félicite de l'existence de la 
carte offrant la gratuité des transports publics en échange de la 
taxe de séjour. « Avec un seul petit bémol : cela devrait aussi fonc-
tionner pour le premier trajet de la gare à l'hôtel, comme c'est le 
cas à Genève par exemple. »

L'Hôtel de la Paix à Lausanne, plus que centenaire 
mais à la pointe de la modernité, est l'un des 
fleurons de l'hôtellerie haut de gamme lausannoise. 
Ce quatre-étoiles ne compte plus les célébrités qui 
y sont descendues. © Hugues Siegenthaler



Initialement lancé sous une forme permanente tout au long de l'année, le Concours des commerçants lausannois sans obligation d'achat 
proposé aux clients des membres de la Société Coopérative des Commerçants Lausannois (SCCL) s'est concentré en 2017 sur les mois de 
novembre et de décembre afin de gagner en dynamisme. Il y a encore du pain sur la planche.

Pour des raisons assez difficiles à cerner, seul un quart des commerces 
membres de l'association ont adhéré à cette démarche, alors qu'ils 
n'ont pas à en financer la dotation et qu'elle peut leur amener du 
chiffre d'affaires tout en participant tant  de la convivialité que de 
la fidélisation. Les prix, sous forme de bons d'achat, sont en effet 
entièrement pris en charge par la SCCL. Un spot publicitaire diffusé 
dans les cinémas devrait permettre de populariser cette démarche 
tant auprès des commerçants que de la clientèle. Philippe Bovet, 
président de la SCCL : « Nous espérons ainsi fédérer d'autres 
commerçants qui comprendront l'intérêt de se joindre à cette 
action de promotion et provoquer une demande de la clientèle. » 
« Le principe de fonctionnement est toujours le même, explique le 
président. Nous avons toutefois resserré un peu le panel du type de 
participants, lequel ne comprend pas les boulangeries, coiffeurs ou 
autres établissements assimilés plutôt à des artisans. Cela afin de 
concentrer cette action sur des entreprises essentiellement axées 
sur la vente, soit le secteur qui a le plus besoin d'encouragement 
à Lausanne. » Les commerces participants ont reçu un matériel 

constitué d'un présentoir, de bulletins de participation et d'une 
urne. Ces bulletins sont récoltés et centralisés chaque semaine, 
où l'on procède à un tirage au sort. C'est ainsi que du 30 octobre 
au 24 décembre 2017, chaque semaine, les gagnants sont avertis 
personnellement. Ils se partagent 1000 francs de bons d'achat d'une 
valeur de 500 francs ou de 100 francs. Il s'agit de bons à faire valoir 
auprès des commerces participants de leur choix, des commerces 
qui représentent un large éventail des magasins de détail en ville 
de Lausanne hormis les grandes surfaces. Un tirage spécial pour 
Noël porte à 2000 francs la valeur des bons d'achat alloués. Last 
but no least, la carte de participation annonce clairement la règle 
du jeu. Notamment en ce qui concerne l'utilisation des données 
personnelles des participants. Ces derniers sont ainsi invités à 
cocher une case s'ils ne souhaitent pas recevoir des informations à 
leur adresse ou leur e-mail de la part de la SCCL. À noter que s'ils ne 
le font pas, ils ont en tout temps la possibilité de se désabonner de 
ce service d'information et la SCCL s'engage à ne pas utiliser leurs 
données à d'autres fins ni à les communiquer à des tiers.

En deux mois, plus de 13 800 personnes ont signé la pétition lancée 
à la fin de l'été dernier par la Société Coopérative des Commerçants 
Lausannois (SCCL) suivie par d'autres organisations contre les 
nouvelles mesures de stationnement sur le domaine public 
introduites par la Municipalité de Lausanne. 

Alors même que les délégués de la SCCL rencontrent l'exécutif 
communal plusieurs fois par année dans un climat de compréhension 
mutuelle, le sujet n'avait pas été présenté puis mis à l'enquête 
au cœur de l'été. Faute d'oppositions formulées à ce stade, iI est 
ensuite passé sans autre de l'intention à la réalisation sur le terrain 
sans que les partenaires économiques aient été consultés. Il en 
avait résulté un mécontentement parfaitement légitime, autant 
sur la forme que sur le fond du procédé. Aujourd'hui, la tension est 
retombée, chacun a pu expliquer son point de vue. L'heure est à la 
réconciliation et des négociations ont été engagées avec la Ville. Il 
demeure que l'affaire a provoqué un certain dégât d'image pour une 
ville déjà désavantagée face à d'autres où l'heure de stationnement 
est nettement plus avantageuse. 

Les deux tiers des signataires sont des personnes qui ne résident pas 
à Lausanne, ce qui n'a rien d'étonnant, les Lausannois eux-mêmes 
étant moins concernés.

Pour rappel, les nouveautés sont les suivantes :

 - Suppression de la gratuité au centre-ville entre 12h30 et 13h30, 
ce qui concerne environ 1600 places.

 - Passage en mode payant les dimanches pour le parking « longue 
durée » de la place Bellerive prisé par les familles, ainsi que le 
P+R d'Ouchy, soit un millier de places.

 - Passage en mode payant également pour la moitié des 240 places 
du parking du Chalet-à-Gobet.

UN CONCOURS GRATUIT 
EN QUÊTE DE VISIBILITÉ 

UNE PÉTITION QUI INTERPELLE

La fin de l'heure gratuite 
à midi sur les horodateurs 
lausannois a soulevé un sacré 
tollé quant à la manière 
dont cette disposition a été 
introduite.  DR
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La tradition festive de fin d'année est désormais traditionnellement marquée par deux manifestations phares réputées loin à la ronde :  
Bô Noël et le Festival Lausanne Lumières. La SCCL en est un partenaire. Elle soutient financièrement ces événements essentiellement par 
l'intermédiaire du City Management. La SCCL est en effet avec le Trade Club un des gros contributeurs de cette organisation financée 
pour un peu plus de la moitié par la Ville de Lausanne. Un seul regret, déplore Philippe Bovet : « Que ces manifestations ne soient pas ac-
compagnées par la possibilité laissée aux commerces d'ouvrir plus largement durant cette période, ce qui est aussi le souhait de Lausanne 
Tourisme. Par exemple, nombre de visiteurs à Bô Noël peinent à comprendre que tout soit fermé le dimanche à Saint-François alors que 
l'animation bat son plein. » Rappelons au passage que les nocturnes du commerce lausannois jusqu'à 22 heures ont lieu en 2017 les 15, 20 
et 22 décembre.

Le jeu en vaudrait la chandelle. Afin d’offrir aux Lausannois, aux 
Vaudois et aux touristes de passage un marché de Noël reflétant 
les envies d’aujourd’hui et de demain, l’Association Lausanne Noël 
propose en effet jusqu'au 31 décembre un nouveau marché de 
Noël pour Lausanne. L’objectif est de rendre les marchés de fin 
d’année plus contemporains, plus innovants et plus attractifs, tout 
en conservant un fort ancrage dans le terroir et l’artisanat. Bô Noël 
se fait, le temps de l’Avent, vitrine des richesses, tant œnologiques, 
culinaires, que créatives de notre pays. Bô Noël s’allie aux acteurs et 
artisans locaux pour proposer des cadeaux de fin d’année originaux : 
vins de la région sous la forme d’un partenariat exclusif avec 
l’Office des Vins Vaudois, produits du terroir, bières artisanales et 
locales, objets et vêtements de créateurs lausannois ou romands. 
À découvrir sans modération !

Par ailleurs, jusqu'au 31 décembre également, Lausanne Lumières 
s'est profilé comme un événement artistique de plus en plus 
apprécié. Lausanne brille alors en effet de mille feux grâce aux 

œuvres contemporaines d’une quinzaine d’artistes. Exposées 
dans les rues du centre et de la vieille ville, ces sculptures ne sont 
pas faites de pierre, mais de lumière ! Leur disposition forme un 
itinéraire à l’atmosphère mystique dans la capitale olympique ; une 
visite gratuite et unique en Suisse ! 

Lausanne Lumières étonne chaque année par son audace et sa 
poésie. Ce festival sublime les Fêtes de fin d’année en offrant un 
complément artistique et moderne aux animations traditionnelles 
de Noël. Durant trois soirées exceptionnelles, lorsque les magasins 
prolongent leurs horaires d’ouverture, Lausanne Lumières met un 
coup de projecteur sur le shopping de Noël.

LAUSANNE EN FÊTE

Bô Noël procure à la place Saint-
François l'ambiance de fête 
qu'elle mérite en fin d'année, à 
l'image de celle qu'elle a pu offrir 
ici en 2016. Photo Régis Colombo
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

LES BHNS SONT EN ROUTE
Notre développement montre les limites de notre réseau routier actuel, les heures de pointe sont synonyme de bouchons et de routes 
saturées, le seul moyen d’améliorer la situation est d’investir massivement dans nos infrastructures. 

Les bus à haut niveau de service (BHNS) ont été mis à l’enquête par 
les Communes de Crissier, Renens et Prilly. Il s’agit d’un nouveau 
moyen de transport public lourd qui doit augmenter la capacité 
totale des voyageurs. Des bus plus grands à double articulation, 
avec une capacité supérieure aux trolleybus actuels. Entre Crissier 
et Prilly, la fluidité du trafic est améliorée. Les nouveaux ronds-
points « percés » permettent aux voitures de franchir les carrefours 
en même temps que le trolleybus (sauf pour les mouvements 
tournants). Piétons et cyclistes ont leur espace propre. À l’avenue 
d’Échallens, le BHNS occupe la place libérée par le LEB.

Le BHNS est rapide et ponctuel, même aux heures de pointe. Il cir-
cule majoritairement en site propre et est prioritaire aux carrefours 
où ce n’est pas le cas. Il est ainsi largement indépendant des condi-
tions fluctuantes de la circulation. Ce qui lui permet de respecter 
son horaire. Il permet de combler un retard d’investissement dans 
les infrastructures de mobilité dont nous nous plaignons constam-

ment. C’est un projet hautement bénéfique pour aujourd’hui et en-
core plus pour demain. Les agglomérations de Bâle et de Zurich ont 
investi à temps dans leurs infrastructures de mobilité et elles s’en 
félicitent. Mais nous sommes dramatiquement en retard, même si 
ces BHNS sont principalement payés par les Communes.

Ce projet fait partie du catalogue de mesures du PALM accepté 
par la Confédération et le Canton. La Ville de Lausanne l’a déjà 
mis à l’enquête sur sa partie et les Communes de l’Est lausannois 
doivent le mettre à l’enquête au début 2018. Naturellement, des 
oppositions vont fleurir le long du parcours, mais espérons que nous 
pourrons quand même réaliser ce projet dans un délai pas trop long. 
C’est le nord de l’Ouest lausannois qui en a besoin.

Stéphane Rezso
Président de la SICOL

Les bus à haut niveau de service, qui circulent généralement 
en site propre, sont à la fois ponctuels et rapides même aux 
heures de pointe. Dans l'Ouest lausannois, ils ont été mis à 
l'enquête par les Communes de Renens, Crissier et Prilly.

OUEST FORUM 2017
Organisée par la SICOL, cette 2e édition du Forum de l’Ouest lausannois a attiré une centaine de participants enthousiastes. François 
Egger, journaliste à la RTS, a animé les interventions de Tibère Adler, Bernard Rüeger et Maxime Morand, toujours autour d’un thème 
qui nous préoccupe tous : la place de l’être humain dans les entreprises de demain. 

Ouest Forum 2018 vous donne rendez-vous le 4 octobre prochain à la Salle de Spectacles de Renens pour débattre d’un nouveau 
sujet d’actualité : la disruption.

www.ouestforum.ch



Beaulieu Lausanne
Space for your success
Situé au coeur de la ville, Beaulieu Lausanne 
est la référence par excellence pour toute 
manifestation régionale, nationale ou 
internationale.
Conjuguant vaste expérience et savoir-faire 
technique, espaces modulaires et accueil 
de qualité, c’est l’endroit parfait pour 
l’organisation de vos prochains événements.

MCH Beaulieu Lausanne
CH – 1000 Lausanne 22
www.beaulieu-lausanne.ch
www.mch-group.com



 

RP Entreprise

Votre avenir, notre mission.

Des fondations de prévoyance 
proches de vous et des 
prestations garanties à 100 %
Tout entrepreneur sait combien le capital humain est 
important, et des prestations sociales attractives sont 
souvent une source de motivation déterminante pour 
les employés.

Avec Retraites Populaires, vos employés profiteront d’un 
plan de prévoyance solide avec des prestations garanties à 
100 % et de conseils fiables pour la préparation de leur retraite. 
Aujourd’hui, près de 2500 PME nous font confiance. 

Contactez-nous : 021 348 26 26 - www.retraitespopulaires.ch


