No 3_AUTOMNE_2018

© Shutterstock

LA NOUVELLE
LATC À
L’ÉPREUVE DU
TERRAIN

COMMERCE
DORIS COHEN
DUMANI PRÉSIDE
LA NOUVELLE
FONDATION POUR
LE COMMERCE
LAUSANNOIS

EMPLOI
DOMINIQUE
RAST EXPLIQUE
EN QUOI L’ORIF
EST BÉNÉFIQUE
À L’ÉCONOMIE
PRIVÉE

Vos idées à l’ère
du temps !
Votre marque ou votre produit ont tout pour se distinguer.
Vous en êtes convaincus… et nous aussi. Nous vous aidons
à vous démarquer dans le big data d’aujourd’hui. Parce que
bien communiquer est la meilleure manière de rester connecté.

moserdesign.ch

Economie Région Lausanne est une
association économique qui s'engage,
par des interventions, du financement
ou des articles, dans les grands dossiers
dont dépend la prospérité de la région
lausannoise tant en matière d'urbanisme,
de mobilité que d'infrastructures.

NO 3  // SOMMAIRE

4

ÉDITORIAL
Quels seront les impacts réels

24 RESTAURATION
Le doux business des buvettes estivales

de la LATC sur l'économie ?

6

AMÉNAGEMENT

28 JOJ 2020
Les sites hôtes en pleine confiance

La LATC laisse redouter
l'épreuve du terrain

10 COMMERCE
Le City Management 2.0 est bien
plus qu'une mise à jour

14 EMPLOI
Comment l'Orif aide à produire
une main-d'œuvre qualifiée

30 ENTREPRISE
La Brasserie du Jorat rebondit avec
des pros du domaine brassicole

32 SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DES COMMERÇANTS
LAUSANNOIS
La dissuasion porte ses fruits contre
la nuisance du deal de rue

17

ÉCONOMIE
La nouvelle stratégie de promotion
économique de Lausanne Région

21 INTEMPÉRIES
27 millions pour une folle nuit

Le commerce de détail
et l'indication des prix

34 SICOL
Les grandes manœuvres pour
un nouveau pont Bleu

de déluge sur Lausanne

Paraît 4 fois par an
Rédacteur responsable
Olivier Rau

Secrétariat ERL et régie des annonces
Rue du Petit-Chêne 38 – Case postale 1215 – 1001 Lausanne
Tél. 058 796 33 72 – Fax 058 796 33 52
E-mail : info@economie-region-lausanne.ch

Impression
PCL Presses Centrales SA
Avenue de Longemalle 9 – 1020 Renens

3

ÉDITORIAL

QUELS SERONT LES
IMPACTS RÉELS
DE LA LATC SUR
L’ÉCONOMIE ?
Christophe Paris

Président de Economie Région Lausanne
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« Assurer la
promotion et le
développement
commercial
dans la ville par
l’organisation de
manifestations et
d’actions visant
à améliorer la
rentabilité des
commerces. »

L'entrée en vigueur de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire le 1er septembre a de
quoi susciter de vives interrogations. Maître Reymond, avocat à Lausanne, en détaille les zones
d'ombre et les dessous. Il passe en revue, avec le regard expert du praticien, la version vaudoise de cette loi acceptée au niveau fédéral en 2013 déjà. Le City Management change de
nom et devient la Fondation pour le commerce lausannois. Forte de son rapport étroit avec la
Municipalité, fondation assure la promotion et le développement commercial dans la ville par
l'organisation de manifestations et d'actions visant à améliorer la rentabilité des commerces.
Votre serviteur y siège et défend les intérêts des membres d'ERL et de l'économie auprès des
autorités.
Lausanne Région s'est dotée d'une nouvelle déléguée à la promotion économique en la personne
de Paola Orlando Micolot. Forte de son expérience dans plusieurs PME, elle saura défendre les
intérêts économiques et pérenniser l'étroite collaboration avec ERL pour les années à venir.
Autre institution bien connue, l'Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle (Orif) qui fête cette année ses 70 ans. Son directeur, Dominique Rast, nous explique
en quoi elle est bénéfique à l'économie privée par sa mission de formation et d'intégration dans
l'économie de personnes en difficulté.
La nuit d'intempéries du 11 juin dernier et les images de la gare de Lausanne devenue tel un
torrent sont encore dans toutes les mémoires. Vous découvrirez dans ce numéro qui en profite et le coût total de cette nuit hors normes. Connaissez-vous La Jetée de la Compagnie à
Ouchy ou la Buvette de la Plage à Lutry ? Ces débits de boissons estivaux germent au bord du lac
Léman avec un succès grandissant. Je vous invite vivement à vous rendre dans cette atmo
sphère décontractée avant la fin de la belle saison.
Les deux invités de notre dernier lunch-conférence étaient les repreneurs de la Brasserie du
Jorat. Anciens dirigeants de grands groupes brassicoles en Suisse, ils nous ont expliqué leur
manière de rester concurrentiels dans ce marché en plein essor.
Cette édition se conclut par une page spéciale JOJ 2020 à 17 mois de la cérémonie d'ouverture
ainsi que par nos traditionnelles pages dédiées à la SCCL et à la SICOL.
Bonne lecture à chacun d'entre vous !
Christophe Paris
Président de Economie Région Lausanne
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AMÉNAGEMENT

LA LATC LAISSE REDOUTER
L’ÉPREUVE DU TERRAIN

La déclinaison cantonale de la Loi fédérale sur
l'aménagement du territoire entrée en vigueur le
1er septembre pose des règles complexes à appliquer
censées préserver le développement économique
par un nouvel équilibre entre les terrains à bâtir
et ceux devant être laissés intacts. DR
6

Après la révision de son Plan directeur approuvée en janvier par le Conseil fédéral, le Canton de Vaud est désormais en
accord avec le droit fédéral découlant de l'acceptation par le peuple suisse le 3 mars 2013 de la révision de la Loi fédérale
sur l'aménagement du territoire (LAT) destinée à lutter contre le mitage du territoire et à préserver les terres cultivables.
Déclinaison cantonale de la loi fédérale, la nouvelle Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC) est entrée en vigueur le 1er septembre. Elle est censée à la fois fixer les règles du jeu, simplifier et accélérer les
procédures. Pour autant, elle laisse redouter l'épreuve du terrain en raison de plusieurs spécificités vaudoises peu claires
dont l'interprétation ne manquera pas d'occuper les tribunaux. L'avenir dira quel impact cette législation accouchée dans
la douleur aura sur l'outil de production et le développement des activités économiques.
Dix ans de perdus, probablement des centaines de milliers de
francs d'honoraires dépensés en vain. C'est le constat affligeant
des promoteurs d'un vaste projet de construction de logements au
nord de Lausanne. Développé dans le cadre de la stratégie d'extension en accord avec la Commune de Lausanne, à bout touchant
après un long parcours du combattant, ce projet a été stoppé net
au motif de l'introduction de la nouvelle Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT). Le dossier risque de devoir repartir de
pratiquement à zéro, et de se limiter à la confirmation d'une zone
vouée à l'artisanat. L'exemple est emblématique des mauvaises
surprises que réserve la modération draconienne dictée par la politique de construction voulue par le peuple suisse et l'application
qu'en feront les cantons. Déclinaison vaudoise de la LAT, la LATC

a été adoptée le 17 avril dernier par le Grand Conseil. La menace
d'un recours des Verts et du PS insatisfaits de la disposition contre
la thésaurisation des terrains constructibles, auprès de la Cour
constitutionnelle, étant écartée, cette loi est entrée en vigueur
le 1er septembre, accompagnée de ses règlements d'application.
Acceptée sans enthousiasme, mais après de vifs débats, par le
Parlement (68 oui, 24 non et 41 abstentions), cette nouvelle législation était très attendue par les propriétaires, les professionnels
et les communes jusque-là dans l'incertitude. Car à partir du 1er mai
2019, sans une nouvelle loi cantonale, Vaud se serait vu imposer un
nouveau moratoire interdisant purement et simplement la création
de toute nouvelle zone à bâtir.

>suite à la page 8
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Un compromis peu réjouissant
Pour rappel, l'enjeu présenté par le Conseil d'État consistait essentiellement à élaborer un cadre légal tenant compte à la fois des
quelque 13 000 nouveaux habitants attendus dans le canton d'ici à
2030, et de la volonté de préserver son attractivité économique et
de conserver des terres cultivables. Il en a découlé une législation
redéfinissant les zones à bâtir, avec, d'une part, le déclassement de
certaines d'entre elles ou la création de zones réservées, et, d'autre
part, le changement d'affectation de terrains proches des centres
urbains afin d'y favoriser la densification de l'habitat. Le tout assorti
d'une promesse d'indemnisation pour les premières, et d'une
garantie de fiscalisation de la plus-value ainsi que d'une taxe d'incitation à bâtir pour contrer la thésaurisation, pour les secondes.
Qualifié de « bon compromis » une fois passé à la moulinette
des amendements, l'avant-projet du Gouvernement n'a semblé
vraiment contenter personne. Les professionnels du droit de la
construction et de l'aménagement du territoire, déjà débordés, ont
du pain sur la planche. Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne,
a accepté de nous donner son avis d'homme de terrain, rompu à
faire valoir les droits des justiciables dans ce domaine hautement
sensible. Il n'y va pas par quatre chemins : « Nous allons vers des
temps difficiles. Il y a dans cette LATC des concepts qui manquent
de clarté et de cohérence. Il est peu orthodoxe, au regard des principes et de la technique législatifs, de modifier la moitié d'une loi,
comme le législateur vaudois s'y est cantonné en l'occurrence. Ce
texte aurait pu s'en tenir strictement au mandat de la Confédération, qui est de fixer la taille générale des zones à bâtir et de prévoir
des contributions à plus-value. Ou alors aller au fond des vrais pro8

« Nous allons vers
des temps difficiles.
Il y a dans cette
nouvelle loi cantonale
des concepts qui
manquent de clarté et
de cohérence. »
Me Philippe Reymond,
avocat à Lausanne. DR

blèmes, transports, mobilité, procédure et prendre le temps d'une
révision en profondeur après une mûre réflexion qui ne soit pas
que le fruit d'un compromis politique. La seule urgence était de
fixer la taille des zones à bâtir et l'introduction de contributions à
plus-value. Je suis perplexe quant à la prétendue simplification des
procédures que cette loi serait censée apporter et déçu de l'attention marginale, pleine de restrictions et de réserves, accordée
aux principaux soucis que l'on a aujourd'hui. Le résultat me donne
l'impression d'un toilettage imparfait, fait à la va-vite. » Et d'ajouter : « Je ne suis pas convaincu que le Service du développement
territorial, surchargé, doive être investi d'autant de compétences.
On aurait pu imaginer d'instaurer une nouvelle autorité indépendante composée de représentants des milieux professionnels, de
gens du terrain, de politiciens, de juristes. »
La carotte et le bâton
La LATC a fixé à 20 % l'imposition de la plus-value sur les futurs
terrains déclarés constructibles. Calculée sur la différence entre
la valeur vénale avant et après le changement d'affectation. Le
Canton n'avait ici pas le choix. Ce taux d'imposition sans nuance
représente le minimum exigé par la Confédération. En sont exonérés les projets d'intérêt public, comme la création de logements
bon marché. « La compensation de la plus-value s'applique aux
plans approuvés après l'entrée en vigueur des dispositions (art. 3
al. 2 disp. trans.), explique Me Reymond. Si vous avez de la chance
d'obtenir l'approbation de votre plan le 28 avril 2019, par exemple,
vous êtes gagnant et vous échappez à la nouvelle taxe, mais si le
Canton en décide autrement ou que le calendrier est défavorable,
et ne valide le plan que le 1er mai 2019, date supposée de l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions sur la taxe, alors vous passerez à
la caisse. Une autre règle transitoire aurait dû être introduite pour
éviter une sorte de tirage au sort. »
Cette taxe de plus-value, qui devrait rapporter à l'État une cinquantaine de millions de francs, est destinée à indemniser les propriétaires, petits ou grands, de terrains aujourd'hui constructibles
et qui verront leurs biens déclassés. La réalité risque bien d'être
très différente. La caisse va probablement se remplir bien plus
vite qu'elle ne se videra, tant les conditions pour bénéficier d'un
tel dédommagement sont draconiennes, les requérants devant
démontrer le préjudice matériel et non fictif qu'ils subissent.
En matière d'incitation à bâtir sur un terrain constructible, le
Canton a évité le pire en balayant l'option du droit d'emption,
procédure qui aurait permis aux pouvoirs publics de reprendre
à leur compte un terrain à construire inutilisé. Le Grand Conseil
lui a préféré une taxe calculée sur la valeur fiscale du terrain en
question. Cette taxe sera exigible dans les sept à douze ans suivant le changement d'affectation du terrain en question, selon un
délai fixé dans le règlement de la commune. Elle sera de 1 %, et
elle augmentera de 0,5 % par an jusqu'à atteindre un plafond de
5 %. Puis, passé ce temps, le terrain redeviendra inconstructible.
Exit les zones dites intermédiaires concédant aux communes de
permettre aux propriétaires déclassés d'être prioritaires en cas de
besoin de nouvelle zone constructible. Il demeure que la loi prévoit
que puissent être conclus des contrats de droit administratif entre
la commune et un citoyen fixant les modalités, en termes de délai,
pour bâtir sur un terrain constructible (art. 52 al. 2 let. c). « On va

La nouvelle LATC redéfinit les zones à bâtir.
© Hugues Siegenthaler, Lausanne

donc laisser les promoteurs négocier avec les communes, ouvrant
la porte aux accords individuels et fermant celle de l'égalité de
traitement », redoute Me Reymond. « Qui pourra avoir accès à ces
contrats, quand et comment ? Seront-ils publiés ? Comment sera
assurée la transparence ? » La loi est muette.
Quid de l'autonomie communale ?
La nouvelle LATC applique un nouveau concept divisant les compétences entre les municipalités et les organes délibérants des
communes. Source de conflit ou d'apaisement ? L'avocat relève
qu'il est stipulé que le plan directeur, comme le plan d'affectation,
comporte une partie stratégique adoptée par les conseils communaux ou généraux, et une partie opérationnelle adoptée par les
municipalités. « On tergiversera longtemps pour déterminer ce qui
est stratégique et ce qui est opérationnel », lance-t-il.
Une autre source de conflits majeurs, donc une perte de temps
et d'argent, pourrait aussi découler de la notion de « libération des
servitudes », telle qu'elle a été adoptée sur les plates-bandes du
droit civil fédéral. La loi prévoit en effet que les servitudes peuvent
être expropriées ou transférées si la municipalité estime qu'elles
sont en contradiction avec le droit de la construction « impératif »
ou qu'elles font obstacle à une « utilisation rationnelle » du sol, dans
l'intérêt public sans qu'un intérêt suffisant du propriétaire du fonds
dominant ne le justifie. La loi sur les expropriations leur est applicable. « On voit qu'ici le droit public s'intéresse au droit privé, ce
qui est assez spécial, car il peut s'agir d'une expropriation en faveur
d'un privé, par exemple un promoteur qui voudrait construire dans
l'intérêt public », observe Me Reymond. L'expropriation qui intéresse l'État est souvent l'expression des pouvoirs du prince…
Pour autant, en dépit des apparences, l'autonomie des communes
est modérément préservée par la nouvelle LATC. Les concepts
communaux avec leurs règlements respectifs et leurs interprétations subsistent certes avec toute leur diversité, mais la loi confirme
l'examen préliminaire par le Canton de chaque nouveau plan d'affectation, déjà appliqué dans la pratique, afin, dit-on, d'éviter que
des projets mal ficelés ne donnent lieu à des complications sans
fin. Par ailleurs, le Canton peut désormais imposer à une commune

un plan directeur dans un périmètre compact d'agglomération,
donc en pareille situation passer outre l'autonomie communale et
la participation des citoyens (art. 20 al. 4). Enfin, le droit d'initiative
des propriétaires pour lancer un plan de quartier a été supprimé,
qui permettait la participation du citoyen, dans certaines situations
où il connaît mieux les besoins dans un secteur ou l'autre que le
Canton.
La mise à jour de la LATC comporte par ailleurs plusieurs dispositions de portée générale notamment en matière de mobilité. Il
est par exemple prescrit que dans l'élaboration et l'application des
plans d'affectation, la municipalité favorise le recours aux transports publics. Ou que les bâtiments ou installations à forte génération de trafic de marchandises doivent être raccordés au rail,
ce qui ne dépend pas que du Canton. Puis, en ce qui concerne les
installations à forte fréquentation, tels les centres commerciaux,
que l'accessibilité en transports publics doit être garantie. Reste
à comprendre le sens effectif et concret. « Il est juste de garantir
l'accessibilité en transports publics, commente Me Reymond. Mais
il faut surtout s'assurer que cette obligation soit en phase avec les
constructions et efficace. Chacun se plaint du décalage entre le
développement des constructions et l'adéquation des voies de
circulation et des moyens de transports publics, ainsi que l'insuffisance notoire de l'incitation à la mobilité douce (insuffisance
des pistes cyclables malgré l'attrait de ce mode de déplacement).
Comme d'habitude, on est en retard. Le Canton et les communes
se sont laissé dépasser par le rythme des constructions et n'ont
pas suivi en termes d'équipements. La loi nouvelle n'offre pas de
remèdes. »
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COMMERCE

LE CITY MANAGEMENT 2.0
EST BIEN PLUS QU’UNE
MISE À JOUR

© Hugues Siegenthaler, Lausanne

Le City Management a changé de nom, pour se transformer en Fondation pour le
commerce lausannois. Afin de repartir mieux qu'avant, doté de nouveaux statuts, ainsi que
d'une nouvelle identité visuelle et visant des objectifs englobant désormais l'innovation
ainsi que de nouvelles collaborations. Plus de dix ans après sa création, cette plate-forme
de partenariat public-privé unique en son genre se veut davantage rassembleuse. Elle
renforce son assise en se dotant d'un conseil de fondation élargi afin de parfaire sa mission
de promotion, du développement et de l'amélioration du commerce par la concertation
et l'organisation de manifestations. Une « Table ronde sur le commerce » est par ailleurs
instaurée pour concrétiser les idées sur le terrain et dynamiser Lausanne et ses commerces
qui font face à des défis identiques en termes de changement d'habitudes de la clientèle.
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« Il s'agit de parler
d'une même voix
pour promouvoir
l'image de
Lausanne. »
Doris Cohen Dumani,
présidente de la Fondation
pour le commerce
lausannois. DR

C'est l'histoire d'un groupe de personnes enthousiastes à l'idée de mettre tout le monde
ensemble pour galvaniser l'attractivité de Lausanne. Ainsi naquit la Fondation City Management,
mêlant l'énergie des pouvoirs publics à celle des commerçants pour une prospérité commune.
Comme l'affirmait jadis un slogan de la Française des jeux, 100 % des gagnants ont tenté leur
chance. Tenter la chance qui s'offrait à travers le City Management c'était, pour les commerces,
jouer le jeu en s'acquittant chacun d'une participation promettant d'être bien investie, essentiellement dans des événements qui attirent le chaland et créent la bonne humeur. Rien, hélas,
ne se déroula comme prévu. La fronde de commerçants refusant de participer à la mise finit par
l'emporter. Grâce à la Ville et à deux associations de commerçants dynamiques, la Fondation
City Management survécut, mais loin des objectifs qu'elle s'était fixés. Cela ne pouvait pas durer.
Aujourd'hui, le City Management est mort, vive la Fondation pour le commerce lausannois !
Elle adopte au passage un nom en français afin de répondre à certaines critiques. « Pendant de
longues années, le City Management a été victime d'une image négative et à tout le moins d'un
manque de visibilité, regrette Doris Cohen Dumani, qui en occupait la présidence et conserve
cette fonction dans l'entité revisitée. Certains commerçants, au lieu de voir ce que cela allait
leur amener, c'est-à-dire des moyens pour organiser des manifestations communes pour dyna>suite à la page 12
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miser la ville, y ont plutôt vu l'obligation de s'acquitter d'une taxe. »
Abandonnée en 2009 face à une levée de boucliers, la perception
de cette taxe fait toujours l'objet d'un conflit juridique épineux, les
autorités réclamant quelque 180 000 francs d'arriérés aux commerçants qui ne s'en étaient pas acquittés alors qu'elle était en vigueur.
Le City Management n'en a pas moins poursuivi ses activités dans
les limites de la subvention annuelle octroyée par la Ville, épaulé
essentiellement par la Société coopérative des commerçants lausannois et le Trade Club. Pour 2018, l'apport de la Ville se monte à
400 000 francs, dont 100 000 pour le Festival Lausanne Lumières,
les autres acteurs économiques mettant ensemble 210 000 francs
dans la fondation. Ce partenariat public-privé prometteur pour la
promotion du commerce lausannois, et par là de la promotion de
tout le secteur économique qui en découle, a failli tout bonnement
cesser à la suite d'un interpellation du Conseil communal qui posait
la question de son efficacité. Il en avait toutefois résulté en 2015
une résolution de ce Conseil demandant à la Municipalité d'élargir
la base de l'institution, pour qu'elle soit notamment plus représentative des petits détaillants. C'est ainsi que naquit le City Management
2.0. Il s'agit de bien davantage qu'une mise à jour de la formule précédente. L'idée d'élargir son conseil de fondation semblait d'autant
plus pertinente que l'institution en avait formulé à plusieurs reprises
le souhait.
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Se concentrer sur l'avenir
À quoi sert concrètement la Fondation pour le commerce lausannois ? Doris Cohen Dumani : « Au-delà de l'organisation d'événements, elle est un lieu de concertation où la Municipalité peut amener ses différents projets et permettre aux membres du conseil de
faire librement des propositions ou de suggérer des actions. Nous y
discutons régulièrement des conditions-cadres dans lesquelles évolue le commerce lausannois, ainsi que des solutions que nous pouvons amener pour faciliter les relations avec notamment l'administration. Il s'agit surtout de parler d'une même voix pour promouvoir
l'image de Lausanne. » Et d'admettre que la plupart des difficultés

rencontrées par les commerçants lausannois se retrouvent dans
la majorité des autres villes. Secrétaire générale de la Fondation,
Helena Druey considère que « dans la période de turbulences que
vit aujourd'hui le commerce de détail, il est crucial que tous les
acteurs puissent faire table rase du passé, se concentrer sur l'avenir
et se mobiliser ensemble pour trouver des solutions à valeur ajoutée ». Philippe Bovet le rappelle : « Nous devons absolument intégrer
les nouvelles technologies afin de faire face aux changements des
habitudes de la clientèle et garder le contact avec les milieux économiques et politiques. » Le deal de rue est bien sûr l'un des dossiers
brûlants abordés, mais ce n'est pas le seul. La mendicité, la propreté
des rues, les toilettes publiques, les règlements régissant l'utilisation
du domaine public, le wi-fi au centre-ville, l'application de solutions
modernes pour payer le stationnement sont autant de sujets de
discussion. « La cherté des locaux au centre-ville pose problème
aux commerces qui veulent s'installer », déplore la présidente. Pas
question pour autant de rester passifs. Elle indique avoir rencontré une gérance disposant de nombreuses surfaces libres afin de la
faire entrer dans une démarche constructive. Municipal en charge
de la sécurité et de l'économie et vice-président de la fondation,
Pierre-Antoine Hildbrand se réjouit que les profondes transformations apportées la rendent désormais plus à même d'atteindre son
public cible. Des transformations qui répondent aux attentes de la
Municipalité. « Nous devons positionner la ville de Lausanne comme
un lieu où l'on se rend pour les commerces et nous devons mieux
interagir par exemple avec les visiteurs de congrès médicaux où
nous avons une réussite incroyable, observe-t-il. Il ne s'agit pas de
réinventer la roue, mais de s'inspirer des meilleures expériences. »
Et de rappeler qu'en matière de nuitées, avec 1 227 800 unités en
2017, Lausanne Tourisme a enfin dépassé le chiffre emblématique
atteint lors d'Expo 64. Par ailleurs, pour en souligner le poids économique, Pierre-Antoine Hildbrand remarque qu'en matière d'emplois
à Lausanne, le commerce se situe en quatrième position, derrière
le secteur de la santé, en tête avec près de 20 000 emplois, puis
les activités scientifiques et techniques et le domaine administratif.

Un conseil de fondation élargi
La présence de la Ville au conseil de fondation se renforce. Celui-ci, présidé par Doris Cohen Dumani, accueille un troisième
municipal en la personne de Jean-Yves Pidoux (Services industriels), désormais au côté de Pierre-Antoine Hildbrand (Sécurité
et économie), vice-président, et du syndic Grégoire Junod. Un
nouveau représentant des milieux économiques en fait aussi
maintenant partie en la personne de Christophe Paris, président
de l'association Economie Région Lausanne. Ce conseil de fondation comprend par ailleurs Philippe Bovet (président de la Société coopérative des commerçants lausannois), Doris Grobéty (Association des Parkings Privés), Pierre-Alain Herdé (Commerces
indépendants), Steeve Pasche (directeur de Lausanne Tourisme)

et Susan Sax (nouvelle présidente de GastroLausanne). Christian
Bulliard, président du Trade Club, ayant quitté ses fonctions, il
est remplacé par Jan Tanner de Mobimo, nouvellement élu à la
présidence. Le conseil de fondation élargi qui vient d'être créé
a notamment pour but de prendre en compte des intérêts indirectement liés au destin économique des commerçants mais qui
en dépendent et réciproquement. Il comprend pour le moment
Sophie Michaud Gigon, secrétaire générale de la Fédération Romande des Consommateurs, et Dimitri Djordjevic, directeur de
la Clinique La Source. Il est prévu de le compléter avec d'autres
personnes représentant le monde du travail.

COMMERCE
Au-delà des événements phares que sont Bô Noël et le Festival Lausanne Lumières, lequel en sera cette année à sa septième édition,
la fondation met sur pied de nombreux projets concrets. Ainsi en
va-t-il du Prix du Commerce Lausanne, né en 2013, relancé en 2017
sur la base des recommandations des étudiants de l'École Hôtelière
de Lausanne. Cela a permis d'en améliorer la formule. Répartis en

deux catégories, les indépendants d'une part, les franchisés de
l'autre, les concurrents peuvent s'y démarquer par leur excellence
en matière d'accueil, de vitrine ou d'originalité. En plus de prix
monétaires et en visibilité, les participants se soumettent à un prix
du public qui avait rassemblé plus de 3000 votes durant les trois
mois du concours l'an dernier.

Des initiatives inédites
Plusieurs innovations marquent l'avènement de la Fondation dans sa
nouvelle structure. Il s'agit d'abord de l'organisation de tables rondes
de commerçants. Cette initiative inédite suggérée par Tomé Varela,
chef de projet, prévoit des rencontres semestrielles d'une quinzaine
de commerçants pour échanger autour d'un défi commun. Le but
est de faire de ces tables rondes de véritables générateurs d'idées.
Cette démarche a été développée en partenariat avec Impact
Hub Lausanne afin de bénéficier de son expertise en matière de
workshops et de brainstormings ainsi que de son regard jeune et
novateur d'entrepreneur. Il s'agit de parvenir à définir des solutions
concrètes et applicables sur le terrain. Et bien sûr de les mettre à disposition de tous les commerces de la ville qui souhaiteraient y avoir
accès. Une autre initiative remarquée implique directement des
intervenants de la jeune génération. Né d'une collaboration entre la

faculté HEC de l'Université de Lausanne et la Fondation pour le commerce lausannois, le cours intitulé « La Ville de demain » a impliqué
soixante étudiants en troisième année de bachelor très motivés dans
une démarche innovante. Une première édition de ce cours s'est
déroulée lors du semestre de printemps 2018. Elle a fait travailler
les étudiants sur les problématiques rencontrées par dix commerces
lausannois volontaires. Il en est ressorti diverses propositions pour,
par exemple, « Comment faire d'internet un allié », « Comment générer un esprit citoyen chez le consommateur », ou encore « Comment
trouver de nouveaux clients ». Les commerces participants n'ont
pas été déçus. Ils en ont récolté des pistes fort intéressantes et
surtout parfaitement praticables. Des discussions sont en cours afin
de pérenniser une telle démarche permettant d'apporter des idées
novatrices à l'ensemble des commerces lausannois.
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Bâtiments
Génie civil
Transformations / Rénovations
Isolations thermiques / Rénovations de façades
Diagnostic amiante / Travaux de désamiantage

www.bertholet-mathis.ch

Professionnel du recrutement sur mesure
Besoin d’un conseil pour vous accompagner lors d’un
recrutement complexe, confidentiel ou pointu ?
Je suis à votre disposition :
Christophe Andreae • 079 447 47 94 • christophe.andreae@jrmc.ch

Ecoute • Confidentialité • Disponibilité • Innovation

& ASSOCIÉS
MANAGEMENT CONSULTANTS

Rue Voltaire 1 - 1006 Lausanne - www.jrmc.ch

EMPLOI

À l'image de ces deux jeunes
femmes, de nombreuses personnes
qui en avaient besoin ont trouvé
leur voie dans la pratique d'une
profession grâce à la formation et à
l'appui dispensés par l'Orif. DR

COMMENT L’ORIF
AIDE À PRODUIRE
UNE MAIN-D’ŒUVRE
QUALIFIÉE
14

L'Orif, organisation romande
pour l'intégration et la formation
professionnelle, fête cette année
ses 70 ans d'existence au service de
personnes nécessitant une attention
particulière pour pouvoir intégrer
le monde du travail en raison d'un
problème de santé. Actives dans
les domaines les plus divers, ses
nombreuses entreprises partenaires,
tant dans le secteur privé que dans
le secteur public, en bénéficient
également en accueillant des
collaborateurs d'autant plus motivés
qu'ils ont mis beaucoup d'énergie pour
réussir leur insertion.

Le monde du travail vit de profonds changements, notamment en raison de la digitalisation de la société. Cela représente un challenge tant pour les personnes les plus
fragiles que pour celles qui sont les mieux formées. « Vouloir résoudre ces problèmes
en ne regardant que la dimension économique, notamment en aidant financièrement
les personnes les plus défavorisées, ne résout pas le problème de fond, celui de donner
à chacun l'opportunité de faire un travail utile pour la société et de se sentir respecté
pour sa contribution. » André Kudelski, administrateur délégué du Groupe Kudelski et
président du conseil d'administration d'Innosuisse, parle d'or dans la tribune que lui a
accordé l'Orif en préface de son rapport d'activité pour l'année 2017.
Située à mi-chemin entre le privé et le social, cette organisation romande œuvre depuis 70 ans de manière très concrète en faveur de la réintégration professionnelle, par
l'orientation, la formation et le placement de personnes qui ont dû cesser de pratiquer
leur métier ou n'en ont jamais appris en raison d'un problème de santé. Les offices AI
sont ses principaux mandants et contributeurs. Depuis quelques années, l'Orif travaille
également avec l'aide sociale et le chômage à la réinsertion ou à l'insertion professionnelle de personnes en difficulté.
Créée à Morges en 1948 sous l'appellation « Centre romand d'observation et d'orientation professionnelle pour infirmes (COPAI) », l'Orif n'a cessé de se développer. Aujourd'hui basée à Aigle, elle compte actuellement dix sites de formation professionnelle,
répartis dans les six cantons romands. Plus d'une trentaine de métiers y sont enseignés,
allant de l'horlogerie à la maçonnerie, en passant par la comptabilité et l'informatique. En
2017, sur l'ensemble de ces sites, 958 jeunes adultes ou adultes ont bénéficié d'une formation, obtenant en fin de parcours par exemple un CFC, une AFP ou un certificat Orif.

EMPLOI

Large palette de prestations
L'intervention de cette instance se caractérise par de nombreux
cas de figure. Cela peut être une formation allant de quelques
jours à quelques années lorsqu'elle doit ou veut être complète.
L'idéal demeure tout de même la formation en entreprise, laquelle
permet une approche plus en phase avec la réalité économique
ainsi qu'une intégration plus rapide dans le monde du travail.
Un simple accompagnement au placement ou encore un suivi
figurent bien sûr aussi au catalogue des prestations. D'une manière générale, ce sont 2206 personnes, dont une petite moitié
de jeunes adultes, qui ont bénéficié de prestations en 2017. Pour
remplir sa mission d'intégration durable dans le monde du travail,
l'organisation comptait 461 collaborateurs cette année-là.

augmenté. Ils sont aujourd'hui en phase d'être maîtrisés. Un gros
travail a été fait en matière de réadaptation professionnelle. »

Dominique Rast dirige l'Orif depuis une vingtaine d'années. Il
se réjouit de constater que près de 2000 entreprises offrent
annuellement leur collaboration, soit pour l'engagement d'une
personne, soit pour un stage, ou pour des observations. Toutefois :
« les employeurs sont prêts à jouer le jeu, pour autant qu'en cas
de problématiques nouvelles, des institutions telles que la nôtre
soient à disposition pour leur apporter une solution ». Il rappelle
que les entreprises qui souhaitent participer peuvent s'adresser
soit à un office AI, soit directement à l'organisation, en contactant
son service d'intégration. Elles peuvent alors engager aux conditions du marché du travail des personnes qualifiées qui ont une
pleine productivité. Et lorsque celles-ci sont en situation de handicap, c'est l'assurance AI qui compense le manque à gagner avec
une rente partielle, la personne revenant alors un peu moins cher
à l'employeur. Le placement en entreprise des pupilles de l'Orif
est chose relativement aisée sachant que la Suisse connaît pratiquement le plein emploi. Les jobs dans la logistique ou la vente
sont cependant le plus souvent les plus à même de correspondre
aux capacité du plus grand nombre de bénéficiaires.

Jadis connue sous l'appellation Oriph, elle a abandonné la lettre
« H » il y a une dizaine d'années, considérant que le mot « handicapé » est marginalisant. « Le bûcheron qui a eu un bras abîmé et
que nous avons formé dans l'horlogerie n'est plus une personne
handicapée », conclut avec raison Dominique Rast.

Un précieux auxiliaire
« Au-delà des fluctuations conjoncturelles affectant certaines
branches professionnelles, il y a tout de même des domaines où
il nous est plus difficile de trouver des places, notamment dans
les professions de type administratif, comme employé de commerce par exemple, constate Dominique Rast. Cela parce qu'il y
a une très forte concurrence dans ce domaine et de nombreux
candidats dès lors qu'une place est vacante. » Il demeure que le
profil des bénéficiaires s'est modifié au fil des ans. « Nous constatons que près de la moitié d'entre eux ont un problème avec une
composante psychologique. Cela nous demande d'adapter notre
prise en charge afin de préparer ces gens relativement fragiles à
réintégrer un monde du travail dans lequel il y a de plus en plus de
pression. »
L'Orif est un précieux auxiliaire des assurances sociales, parfois
mises à rude contribution. « Depuis quelques années, nous avons significativement augmenté notre capacité en raison d'une explosion
de l'attribution des rentes AI, explique le directeur général. Afin de
maîtriser ces coûts et de permettre aux gens de sortir de l'effectif
des rentiers, il a largement été fait appel à nous pour des réorientations professionnelles. Les besoins ont donc considérablement

L'Orif remplit sa mission à la satisfaction générale, mais quelques
nuages planent quant à ses moyens financiers pour le faire. « Il est
important de donner plus de temps aux gens pour se former, explique Dominique Rast. Or il a été mis en place ces dernières années des mesures plus courtes parce que moins onéreuses. C'est
une bonne chose. Mais il ne faut pas aller trop loin dans cette
direction. Pour accéder à un marché du travail de plus en plus difficile, il faut avoir suffisamment de temps pour se préparer, car si
les gens s'y lancent alors qu'ils ne sont pas prêts, l'investissement
risque d'être perdu, ce qui sera au final encore plus coûteux. »
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Dominique Rast dirige l'Orif depuis une vingtaine
d'années. Il se réjouit de constater que près
de 2000 entreprises offrent annuellement
leur collaboration. DR

Ensemble, tout devient possible.
Agence générale de Lausanne
Jean-Michel Parra, Agent général
Avenue du Théâtre 1, 1002 Lausanne
T 021 310 02 02, F 021 310 02 04
vaudoise.ch
Heureux. Ensemble.
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UNE PROMOTION ÉCONOMIQUE
SUR MESURE POUR LES COMMUNES

L'association Lausanne Région défend et promeut les intérêts de 27 communes en matière de territoire ou de mobilité,
d'économie, de questions liées à la petite enfance, à la formation, au sport, aux seniors ou encore à la prévention des
dépendances. Cette concrétisation de la collaboration intercommunale dans la région lausannoise vient de fêter ses 50 ans
d'existence. Organisée sous une forme qui s'est affinée au fil du temps, elle n'a cessé de se doter au cours des ans de
nouvelles missions et actions pour répondre aux besoins de ses communes membres. Ainsi en est-il de son département
économique, où l'arrivée à sa tête de Paola Orlando Micolot en 2017 dynamise la volonté d'offrir un véritable service sur
mesure aux communes membres en matière de promotion économique.
Lausanne Région est particulièrement active et appréciée en matière de promotion économique. Sous forme de « guichet entreprises », l'association propose depuis 1998 aux entrepreneurs (ou futurs entrepreneurs) de nombreuses prestations. Plus de 80 porteurs de projets ont
ainsi bénéficié en 2017 d'informations, conseils, analyses de modèles et plans d'affaires, accompagnement pour la recherche de locaux, ou orientation vers des partenaires et des organismes
spécialisés en matière d'aide au financement et de coaching. Cette interface avec les acteurs du
tissu économique régional est désormais étroitement associée à une approche proactive de la
promotion économique, par la valorisation du tissu économique des communes membres, tant
auprès des autorités locales que des entreprises en activité sur leur territoire.

Paola Orlando Micolot,
déléguée économique de
Lausanne Région, souligne
que chaque concept est
pensé en fonction des
besoins et de la typologie
de chaque commune. DR

Nouvel axe fort
Ce nouvel axe fort résulte d'une réflexion activée avec l'arrivée en 2017 de Paola Orlando
Micolot, nouvelle déléguée économique de Lausanne Région. Diverses actions n'ont pas tardé à
être menées en ce sens, parmi lesquelles l'organisation de réunions avec toutes les municipalités
des communes membres et le rapprochement avec les SIC régionales (ERL, SICNL, SICOL). Les
premières rencontres qui se sont déroulées ont indiqué toute la pertinence de cette démarche.
Il s'agissait alors de passer à l'étape suivante. C'est un euphémisme de dire que Gustave Muheim,
président de Lausanne Région depuis 1998 et syndic de Belmont-sur-Lausanne depuis 1992,
connaît bien les tâches dévolues à une municipalité : « Les communes membres, dont la plupart
sont de petite et moyenne taille, s'occupent de multiples volets indispensables à la vie de leurs
administrés, mais cela ne comporte pas l'obligation de rencontrer les entreprises établies sur leur
territoire hormis les questions d'aménagement du territoire. Certaines le font, mais pas toutes.
À la suite de notre suggestion, toutes veulent maintenant s'y mettre. Certaines ont même été
étonnées de découvrir l'importance de leur tissu local d'entreprises et nous ont accueillis avec
beaucoup d'enthousiasme ! » De fait, il n'a pas fallu long pour convaincre les communes qui ne
le faisaient pas qu'amener les entreprises à se rencontrer et à se connaître, c'est permettre à
des liens de se créer, et développer ainsi des synergies et des affaires bénéfiques à la prospérité
>suite à la page 18
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de la commune. « Je dirais que nous étions plutôt réactifs dans ce
domaine, or nous sommes devenus proactifs ! », se réjouit Gustave
Muheim en parlant de cette dynamique nouvelle. Dresser à cette
fin une liste exhaustive des entreprises actives établies sur le territoire d'une commune n'est pas une tâche aussi évidente qu'elle le
paraît. Ces entités sont bien sûr recensées, mais il s'agit d'une tâche
purement administrative, qui incombe au contrôle de l'habitant et
non à la municipalité directement. Par exemple, s'il s'agit de distinguer celles qui n'ont qu'une boîte aux lettres de celles générant de
la valeur économiquement et humainement parlant sur le territoire
en question, c'est-à-dire susceptibles de créer des liens sociaux. L'introduction de la taxe déchets a cependant amené les communes à
se pencher de plus près sur la nature de leur tissu économique local.
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Une démarche de proximité
C'est désormais une véritable promotion économique sur mesure
et décentralisée dont peuvent bénéficier les communes membres.
Paola Orlando Micolot : « Cette démarche de proximité résulte de la
volonté de valoriser le tissu économique dans les communes de l'association, de montrer que nous sommes là pour accompagner tant
les autorités que les entreprises dans leurs démarches. Cela permet
de montrer aux communes que la promotion économique de Lausanne Région agit pour leur compte. Et aussi, sachant combien les
autorités et les entreprises représentent souvent deux mondes distincts, de faire en sorte que les premières comme les secondes aient
à gagner dans un rapprochement, les unes pour mieux connaître
leurs administrés, les autres pour maintenir ou faire progresser les
conditions-cadres nécessaires à leur activité. » Les rencontres entre
les autorités d'une commune et les entreprises qui s'y trouvent ont
débuté au printemps dernier. Lausanne Région ne se substitue en
aucune manière aux municipalités dans cette démarche. Ce sont
elles qui sont au front, au contact avec les entreprises de chez elles
et qui invitent leurs entreprises. L'association leur fournit un concept
clé en main, notamment le back office nécessaire à la réussite de
ces soirées, comme la préparation des invitations, la recherche d'un
conférencier.

Ensemble, la commune et l'association construisent l'événement
en quelque sorte, le portrait de l'activité économique de la commune, et le suivi, afin que la municipalité puisse montrer clairement
qu'elle va à la rencontre de ses entreprises. « C'est une occasion de
montrer tant aux autorités qu'aux acteurs économiques du lieu ce
nous proposons pour les entreprises locales, explique Paola Orlando
Micolot. Je dirais que c'est un véritable service client personnalisé.
En plus du guichet entreprises, ces actions peuvent s'exprimer par
un accompagnement aux entreprises existantes dans leur développement, un soutien au commerce et artisanat local et par l'appui au
développement et à l'implantation d'entreprises. Chaque concept
est pensé en fonction des besoins et de la typologie de chaque
commune. » Ces rencontres sont donc l'occasion de présenter
toute la palette des appuis que Lausanne Région peut apporter à
ses communes membres en matière de promotion économique. Le
Prix Entreprendre Région Lausanne (PERL) en est l'un des joyaux.
Si le succès de ce concours unique en son genre – le seul de Suisse
financé par les pouvoirs publics – ne s'est pas démenti en ses 16 ans
d'existence, une réflexion pour lui procurer une nouvelle impulsion
s'est engagée avec l'arrivée de Paola Orlando Micolot. « Le Prix
Entreprendre Région Lausanne est un des outils à la disposition
des communes pour valoriser leur tissu économique, rappelle-telle. Nous voulons insister sur le fait que que la participation à ce
concours est ouverte à des entreprises installées sur leur territoire
et actives dans quelque domaine que ce soit pour autant qu'elles
proposent un projet innovant. »
Une chose est sûre, le succès est au rendez-vous, ainsi que s'en félicite la Municipalité de Froideville dans sa communication au Conseil
communal en mai dernier. Une soixantaine de personnes, représentant environ 40 % de la centaine d'entreprises inscrites au registre
communal des activités avaient répondu présentes à l'invitation
pour la soirée organisée le 19 avril en collaboration avec Lausanne
Région. Le thème en était « Le commerce local » et la Fédération
vaudoise des entrepreneurs l'invitée de cette première édition.
Last but no least, cette prestation s'inscrit dans le panel de services
que Lausanne Région offre à ses communes membres en matière
de promotion économique. Les petites communes sont clairement
gagnantes car l'association perçoit, pour l'ensemble de ses prestations dans les nombreux domaines où elle est active, une cotisation
fixe de 8 francs par habitant dans chaque commune.

Gustave Muheim,
président de Lausanne
Région, se réjouit de
l'accueil reçu par la mise
en œuvre d'une nouvelle
dynamique en matière de
promotion économique.
DR
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Une passerelle nécessaire
L'arrivée de Paola Orlando Micolot a par ailleurs été l'occasion de développer un travail en binôme avec sa collègue Fabienne Saugy, en
charge du département formation et emploi des jeunes de Lausanne Région. Cette passerelle entre les départements de la promotion
économique et de la formation et de l'emploi des jeunes de Lausanne Région permettra de réfléchir à de nouveaux projets pour soutenir
la formation professionnelle et valoriser les entreprises formatrices. Il s'agit là en effet d'un volet complémentaire au développement
économique, avec pour mission de mettre en place et de coordonner des mesures favorisant une bonne intégration des jeunes dans le
monde du travail. Constatant que cette intégration dépend en grande partie des liens entre les jeunes, les écoles et les entreprises, Lausanne Région a organisé en mars dernier une journée de réflexion réunissant des représentants des partis politiques, du milieu scolaire,
du monde économique et de la jeunesse. Il en est ressorti l'importance d'agir ensemble en mettant en réseau ces divers acteurs.

Les 27 communes
de l'association
L'association Lausanne Région
est actuellement constituée de
27 communes représentant plus de
280 000 habitants, soit environ 38 %
de la population du Canton de Vaud.
Lausanne Région est devenue un atout
majeur pour promouvoir et défendre
les intérêts de ses communes membres.
DR

A l’étroit...?
Le Nord vaudois vous propose des terrains industriels à des conditions attractives

Yverdon-les-Bains - Ependes - Orbe - Chavornay - Champagne - Vallorbe - Sainte-Croix - Grandson

www.adnv.ch
contact@adnv.ch
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www.valentine.ch

Pour tous
renseignements:
021 637 37 40

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

«

Pour que les jeunes, les familles et
les aînés puissent vivre dans des
conditions adaptées à leurs revenus.

Siège social :
Rue Centrale 5
1003 Lausanne
www.logement-ideal.ch

«

Société coopérative spécialisée
dans l’immobilier à loyer abordable

INTEMPÉRIES

27 MILLIONS POUR
UNE FOLLE NUIT
DE DÉLUGE SUR
LAUSANNE

Les 41 mm de pluie tombés en 10 minutes sur la région lausannoise
durant la nuit du 11 au 12 juin 2018 ont causé pour 27 millions de
francs de dégâts selon l'ECA, préjudice auquel il convient d'ajouter
le manque à gagner de nombreux commerces paralysés par cet
événement. © Marino Trotta – Ville de Lausanne

La cantonalisation par l'ECA de l'assurance contre l'incendie et les éléments naturels permet d'avoir une estimation globale
du coût des dégâts causés dans la capitale vaudoise par la pluie diluvienne qui s'y est abattue durant la nuit du 11 au 12 juin
dernier. Après avoir articulé un montant de 5 millions, puis de 10 millions de francs, et encore à la hausse quelques jours plus
tard à 12 millions, l'assureur considère que les 41 mm de pluie tombés en l'espace de 10 minutes ont finalement provoqué
pour 27 millions de francs de dommages matériels. De quoi peser sur son exercice 2018 après une année 2017 à la sinistralité
contenue. Devrait s'y ajouter, de manière bien plus difficile à évaluer, le manque à gagner des entreprises handicapées
pendant plusieurs jours par l'atteinte à leur outil de travail.
Le choc des images surpassait le poids des mots. En l'espace de 10 minutes, il est tombé sur
les hauts de la ville 41 litres d'eau par mètre carré, 65 litres en tout durant cette nuit-là. C'est
autant que durant deux semaines de précipitations en temps normal. De véritables rivières ont
dévalé les rues de la capitale vaudoise. Coulées de boue ou de gravats, arbres déracinés, caves
et magasins, restaurants ou hôtels inondés, logements sinistrés, voitures noyées, ascenseurs et
escalators hors service, ce bref et violent déluge a provoqué des dégâts matériels estimés à 27
millions de francs par l'ECA. Rien qu'au Petit-Saint-Jean, il y a eu, dans l'immeuble abritant le
magasin H&M, pour 3 millions de francs de dégâts et plusieurs logements rendus inutilisables.
Plus de 3500 sinistres, dont 2500 sur la commune de Lausanne, ont été déclarés auprès de
l'établissement d'assurance. Les pompiers et autres instances de secours ont enregistré près de
530 interventions. La gare CFF a elle aussi été durement touchée.
À l'image des carrossiers au lendemain d'une averse de gros grêlons, les entreprises ont été
très sollicitées pour des remises en état, depuis le pompage des eaux jusqu'à la réfection de
réseaux électriques, en passant par le remplacement de revêtements de sol. Tout le person> suite à la page 23
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nel disponible a été mobilisé. Mais il a fallu du temps pour que tout
rentre dans l'ordre. Trop de temps, selon de nombreuses critiques,
notamment en ce qui concerne les escalators et ascenseurs en ville
et en gare de Lausanne. La cause en est le nombre de cas à gérer,
mais pas seulement. S'agissant des escalators et ascenseurs, dont
les organes vitaux situés au pied de l'installation étaient hors d'usage
après avoir été noyés, les installateurs se sont retrouvés à court de
pièces de rechange, surtout lorsqu'il s'agit de matériel ancien. Dès
lors, se fournir, voire mettre en route la production, demande plusieurs semaines. Schindler, par exemple, a été sollicité pour réparer
plus de 200 ascenseurs. D'une manière générale, les réparations ou
remplacements, dès lors qu'ils atteignent un certain montant, ne
sont mis en route, pour des raisons économiques évidentes, qu'après
comparaison de plusieurs devis. Enfin, comme pour compliquer la
chose, la presque veille des vacances d'été est venue ralentir encore
le processus.
Une carte des risques
De mémoire, on n'avait jamais vu ça. Après l'heure des comptes est
venue celle des questions. L'intensité de la pluie qui s'est abattue sur
la région lausannoise durant la nuit du 11 au 12 juin relève d'un phénomène que les météorologues considèrent comme susceptible de se
produire une fois par siècle.
Reste à savoir si, au-delà de cette vision statistique, les normes
de drainage en cas de forte pluie sur la voie publique et dans les
constructions sont toujours adéquates. L'urbanisation a en effet

Zoom sur le centre-ville de Lausanne de la carte des zones
de ruissellement publiée l'été dernier sur son site internet
par l'Office fédéral de l'environnement. DR

multiplié les surfaces étanches, accentuant le ruissellement là où
il se produit, ce qui augmente fortement le risque de gros dégâts.
Interrogés, les spécialistes en sont conscients. Ils soulignent qu'on
ne modifie pas du jour au lendemain les normes en la matière, cela
d'autant plus qu'un tel événement est qualifié de super exceptionnel. Lausanne, ville en pente, est probablement un cas particulier en
raison de la force que peuvent rapidement prendre ces torrents dévalant les rues. Mais on se souvient qu'à Sion, le 6 août, une violente
averse avait là aussi mis la ville sens dessus dessous, avec 50 litres
de pluie au mètre carré en moins d'une heure. Faute en Valais d'une
assurance unique centralisant les dégâts, il est difficile d'en estimer
l'ampleur des dommages.
Si de tels phénomènes hyper localisés sont difficilement prévisibles
en raison du déplacement rapide de certains foyers orageux, il demeure que les zones à risque en cas de pluies diluviennes sont bel
et bien connues. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a publié cet été une nouvelle carte qui les indique pour toutes les villes
importantes du pays. Disponible sur son site internet, cette « carte
des zones de ruissellement », dont est reproduite ci-dessous une vue
pour une partie de la ville de Lausanne, montre les surfaces inondables d'une périodicité supérieure à 100 ans, déterminées à l'aide
d'une méthode uniformisée à l'échelle nationale. Les auteurs de
cette carte soulignent cependant qu'ils s'appuient sur une modélisation scientifique qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle de plausibilité
sur le terrain. Les événements de cet été à Lausanne devraient en
être une première vérification concrète.
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LE DOUX BUSINESS DES
BUVETTES ESTIVALES

La Jetée de la Compagnie à Ouchy permet depuis 2015
aux Lausannois de vivre l'été les pieds dans l'eau grâce à
l'association I Lake Lausanne. © Hugues Siegenthaler, Lausanne
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L'exploitation saisonnière d'un établissement public léger au bord du lac durant les mois d'été requiert un talent,
une créativité et une énergie particuliers. Il s'agit en effet de répondre aux attentes de la clientèle et de parvenir à
nouer les deux bouts en quelques mois d'ouverture seulement, par ailleurs soumis aux aléas de la météo. La Jetée de
la Compagnie à Ouchy et la Buvette de la Plage à Lutry sont deux exemples de formules différentes qui rencontrent
chacune un franc succès.
Rafraîchissements, restauration légère, bronzette et musique. La
Jetée de la Compagnie propose depuis 2015 un lieu hors du commun à Ouchy, à l'écart du brouhaha qui règne généralement dans
ce secteur en été. L'endroit mérite d'être découvert. À tous les sens
du terme. Pour y accéder, il faut en effet traverser en direction du
lac le no man's land qui jouxte la piscine de Bellerive à l'est, terrain
vague fameux résultant du refus des Lausannois de construire ici le
nouveau Musée des Beaux-Arts. À l'extrémité de cette place désolée s'ouvre sur la gauche une longue et large jetée en cul-de-sac qui
longe les bassins de la CGN. C'est ici.

La Jetée de la Compagnie résulte d'une initiative du collectif « I lake
Lausanne », une association sans but lucratif créée en 2014 pour
rapprocher les Lausannois de leur lac et faire revivre des terrains
en friche ou des endroits laissés à l'abandon. Présidée par l'ancien
député et conseiller communal des Verts Lucas Girardet, l'association a convaincu la Ville de la pertinence de sa proposition à Ouchy
et c'est celle-ci qui a construit en cet endroit jadis inoccupé le deck
dont il est question ci-dessus. C'est désormais le seul endroit où les
Lausannois peuvent s'installer directement au bord de l'eau, sans
qu'un passage public ne vienne entraver leur vue.

Avant, il n'y avait rien. Désormais, c'est un autre monde. Chaque été,
de mi-avril à mi-octobre, un long deck est installé sur une partie de
la jetée, sur les rochers au ras de l'eau, qui constitue un solarium très
apprécié devant le superbe panorama du Léman. Sur la jetée ellemême, des tables et des chaises sont à la disposition des visiteurs. Tout
cela est gratuit d'accès. On peut même y apporter ses consommations
mais il est recommandé de s'hydrater et de se rassasier à la charmante
buvette installée ici dans un container peint en bleu. Des animations
culturelles, de la musique musique ou du yoga complètent à certains
moments de la journée une offre de loisir pour le moins atypique.

Drôle de temps partiel
« Cette année, nous aurons eu une saison superbe », se réjouit Lucas
Girardet. S'il n'est pas le détenteur de la patente de cet établissement, c'est lui qui est en charge du fonctionnement au quotidien. La
buvette est ouverte six mois par an. Comment s'en sortir avec une
durée d'exploitation limitée de la sorte ? « En fait, c'est carrément
un boulot à l'année, répond-il. Il faut bien compter un mois à la fin
et un ou deux mois avant la saison pour tout démonter et remonter.
Tout n'est pas rose pour autant. L'association, qui compte une cinquantaine de membres et un comité bénévole depuis le début, se
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demande si elle n'arrive pas au bout de ce système. La gratuité du lieu hormis
les consommations vendues à la buvette engendre des effets collatéraux qui
commencent à peser, notamment s'agissant des installations des cabines de
toilettes et de la gestion des déchets.
Pour autant, ce ne sont pas les idées qui manquent. Comme celle consistant
à offrir une boisson à toute personne ramenant un sac de papier – fourni à
la buvette – rempli de déchets. Et de souligner que la gratuité de s'installer
sur le deck résulte d'une volonté de l'association. « Pour nous, c'est le deck
qui est l'élément le plus important de notre concept, mais il faut savoir que
nous louons à la Ville une partie de ce deck ainsi que les mètres carrés de la
terrasse. »

Lucas Girardet préside l'association « I Lake Lausanne »,
groupement à l'origine de la Jetée de la Compagnie, unique
lieu permettant de profiter de l'état du lac les pieds dans
l'eau à Lausanne et de plus en plus apprécié à la belle saison.
© Hugues Siegenthaler, Lausanne

En 2018, la fameuse jetée a accueilli un second établissement. Choisi parmi
une bonne douzaine de candidats à la suite d'un appel d'offres de la Ville, baptisé Le Minimum, il s'agit d'une idée émanant du Café de la Couronne d'Or,
rue des Deux-Marchés. Cette buvette, très modeste, construite en bois dans
le style d'une cabane de plage, démontable, a été placée à bonne distance de
celle de La Jetée de la Compagnie qui la considère comme complémentaire.
Concurrence ou complément ? « Après un été comme celui-ci, on voit qu'il
y avait de la place pour deux car la notoriété du lieu a suffisamment grandi,
remarque Lucas Girardet. Je dirais qu'ils ont été complémentaires. »
La seule déception sur ce lieu vient probablement de la lenteur administrative
> suite à la page 27
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La Buvette de la Plage de Lutry n'est éphémère que par son
ouverture limitée aux mois de la belle saison, car elle existe
depuis 1989. © Hugues Siegenthaler, Lausanne
>suite de la page 25

à décréter une autorisation de baignade dans le secteur. Il était en
effet prévu de baliser une zone entre les deux buvettes mais l'affaire s'est révélée plus compliquée que prévu en raison des risques
induits par les rochers et par la navigation dans ces parages.
Mentionnons enfin que, dans un contexte différent, « I lake Lausanne » a ouvert une autre buvette, La Galicienne, à Prilly, sous le
pont du Galicien. « Nous avons bien sûr encore des envies ou des
projets, mais la saison passe tellement vite et prend tant d'énergie
que nous n'avons pas beaucoup de temps pour penser à d'autres
projets », regrette Lucas Girardet.
« I lake Lausanne » n'est bien sûr pas la seule à convoiter des endroits
idylliques au bord du lac pour y installer une buvette d'été. Gastro
Lausanne projetait d'installer un tel établissement au pied des pyramides à Vidy. Mais la chose ne se serait pas concrétisée afin de ne
pas pénaliser les cafés-restaurants exploités à proximité. De fait, la
question de la coexistence de buvettes éphémères avec des établissements proches ouverts à l'année n'a pas été toujours de tout
repos. Gilles Meystre, président de GastroVaud : « C'était un sujet de
réflexion au lancement de La Jetée de la Compagnie lorsque nous
avions le sentiment que les règles étaient faussées, que les conditions n'étaient pas les mêmes. Par exemple, la Commune ne doit
pas subventionner sous une forme ou une autre davantage ce qui
est éphémère que ce qui ne l'est pas, et les contraintes d'hygiène et
d'heures d'ouverture doivent être connues et identiques pour tous. »
D'une manière générale, GastroVaud est conscient qu'il y a une véritable attente de la clientèle : « La demande est là, il serait dommage
de ne pas y répondre. Tout cela va dans le sens de l'histoire. »

veut, les affaires sont plutôt bonnes. La longue fermeture durant
les mois d'hiver n'est pas vraiment une période de vacances. « En
fait, nous sommes sur place à partir du 1er mars et on finit les nettoyages aux alentours du 25 octobre, explique-t-il. Ensuite vient la
partie administrative et la période de recrutement du personnel. »
C'est donc une véritable entreprise que gère Kwan Roubakine en ce
lieu béni qu'est la plage de Lutry. Quelle évolution en dix ans pour
la Buvette de la Plage ? « Nous essayons chaque année de trouver
comment optimiser le travail et il me semble que nous arrivons un
peu au bout, répond Kwan Roubakine. La structure de départ, qui n'a
pas été agrandie au fil des ans, n'était pas prévue pour ce que nous
faisons aujourd'hui. C'est-à-dire des plats cuisinés et de la pâtisserie
maison. Nous avons une cuisine professionnelle, mais elle est petite
et nous oblige à prévoir des plats faciles à faire et rapides à envoyer.
Nous utilisons le moindre centimètre carré. Vraiment, nous ne
pourrions pas nous développer davantage. De toute façon, quand
les affaires montent, cela fait aussi grimper les charges. »
Comme le patron de La Jetée de la Compagnie, Kwan Roubakine n'a
pas de grands projets en tête : « En pleine saison, on est si occupé
qu'on a de la peine à se projeter dans la suivante. »

Un restaurant presque comme les autres
Autre lieu, autre concept. La Buvette de la Plage de Lutry avec
ses longues tables de bois n'est éphémère que par son ouverture
au public durant la belle saison, précisément entre le 25 mars et le
15 octobre. Cet établissement communal en gérance libre, lié par
un bail et géré par un règlement assez strict, existe en effet depuis
1989. Kwan Roubakine en a repris la gestion il y a tout juste dix ans.
Cuisinier de formation, il est détenteur d'une patente de café-restaurant. À la suite de la contestation d'un voisin, son prédécesseur
avait dû se battre jusque devant les tribunaux pour que l'endroit
puisse être considéré comme un restaurant et non un simple débit
de boissons.
Kwan Roubakine dirige aujourd'hui une équipe pouvant compter
jusqu'à huit personnes au cœur de la haute saison. Quand l'été le

Kwan Roubakine exploite depuis dix ans la Buvette de la
Plage à Lutry, véritable restaurant dans un lieu idyllique
ouvert entre le 25 mars et le 15 octobre.
© Hugues Siegenthaler, Lausanne
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LES SITES HÔTES
EN PLEINE CONFIANCE
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Le comité d'organisation Lausanne 2020 est entré dans une phase organisationnelle plus concrète, donc plus détaillée et plus
complexe. À 17 mois de la cérémonie d'ouverture, tous les sites se sont donc donné rendez-vous à Champéry, site hôte des
compétitions de curling en janvier 2020, afin de faire un point de situation général de l'avancement des travaux. Le comité
d'organisation était représenté par son président Patrick Baumann, son vice-président et conseiller d'État Philippe Leuba, son
membre du bureau et municipal lausannois Oscar Tosato et son directeur général Ian Logan.

Cette phase organisationnelle avance particulièrement bien et permet à tous les sites
d'entrer dans le vif du sujet, avec des planifications précises, par jour et par discipline.
À cette planification nécessitée par l'événement lui-même, certains sites ajoutent des
projets de mise à niveau d'infrastructures qui leur sont propres : notamment à la station
des Alpes vaudoises des Diablerets où le réaménagement du secteur de Meilleret, un élément clé du développement de la station et de sa région pour les années à venir, avance
extrêmement rapidement.
Les infrastructures avancent
À Leysin aussi, les travaux concernant le module de half-pipe avancent parfaitement, un
développement qui permettra à la station vaudoise de renforcer son positionnement de
pôle important du ski freestyle en Suisse. À Lausanne, les travaux du Vortex, qui accueillera le Village Olympique au cœur du campus de l'Université, ainsi que ceux de la nouvelle
patinoire de Malley continuent là aussi d'avancer sans écueils. Partout, des compétitions

© Adobe Stock
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de préparation pourront avoir lieu cet hiver déjà, dont notamment
une Coupe d'Europe féminine de ski FIS aux Diablerets.
Philippe Leuba, conseiller d'État vaudois, s'est déclaré très satisfait
à l'issue de la séance : « Le Canton de Vaud a comme ambition, avec
ces Jeux de la Jeunesse, non seulement de mettre en avant ses
compétences uniques dans le monde du sport international mais
également de pouvoir accélérer la mise à niveau des différents
sites d'une manière qui puisse garantir un héritage intelligent et à
long terme pour nos régions. Je suis très heureux de constater que
cela se met en place parfaitement aujourd'hui. Je tiens à remercier
tous les acteurs pour leurs formidables efforts. »
Oscar Tosato, conseiller municipal de la Ville de Lausanne : « Je
relève l'excellente collaboration entre les sites hôtes qui tendent
tous vers un même objectif : organiser une manifestation qui

permette aux jeunes athlètes de briller dans leur discipline dans
les meilleures conditions possible ici en 2020. Je me réjouis également de voir la jeunesse lausannoise être partie prenante de
l'événement au travers des manifestations parallèles que nous
développons actuellement. »
Patrick Baumann, président du comité d'organisation : « Les Jeux
Olympiques, quels qu'ils soient, doivent être utilisés comme outil
de développement responsable par leurs hôtes. Lausanne 2020
devra en être un exemple pour le futur, et ce que nous voyons
ici avec nos partenaires sur tous les sites nous rend extrêmement
fiers. L'équipe est unie, soudée autour de ses objectifs et nous
nous réjouissons déjà de l'image que cette région pourra projeter
face à la jeunesse du monde dans un peu moins d'une année et
demie maintenant. »

LA FONDATION ESJ POUR ALLER PLUS LOIN
La Fondation Economie, Sport et Jeunesse (ESJ) a été créée en novembre 2016 par l'association Economie Région Lausanne
(ERL), avec le soutien du Centre Patronal. Cette initiative fait écho à l'enthousiasme formidable suscité auprès des entreprises
vaudoises par la candidature de Lausanne aux JOJ 2020.
Organisme sans but lucratif, reconnu d'utilité publique, la Fondation ESJ a pour objectif de mobiliser les entreprises du canton
afin de permettre à des jeunes de s'initier à la pratique d'un sport en marge des JOJ. Elle dispose pour cela de solides relais.
Concrètement, la fondation œuvre avec la volonté de proposer une découverte et une initiation à des sports peu ou pas
connus. Pour ce faire, elle a été dotée d'un capital initial de 70 000 francs apporté par ERL et le Centre Patronal, et compte
sur les donations d'entreprises qui obtiendront en retour de la visibilité sur le site de la fondation. Les demandes de soutien
peuvent être déposées en ligne sur le site de la fondation (www.fondation-esj.ch). Chaque demande doit répondre à deux
conditions essentielles : promouvoir une activité sportive et bénéficier à la jeunesse.
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LA BRASSERIE DU
JORAT REBONDIT
AVEC DES PROS DU
DOMAINE BRASSICOLE
30

Depuis la gauche : Alexandre Clerc et Henri Jung, les deux nouveaux propriétaires de la Brasserie
du Jorat cédée par son fondateur Raoul Gendroz, au côté de Melody Bacher. DR

Deux ex-dirigeants de grands groupes
brassicoles en Suisse ont repris en
avril 2018 la brasserie artisanale
existant depuis douze ans et installée
dans l'ancienne laiterie de Vuillens.
Alexandre Clerc et Henri Jung
totalisent ensemble près de quarante
ans d'expérience dans le domaine
hautement concurrentiel de la bière
et bénéficient d'un précieux réseau.
Ils ont les atouts pour développer le
potentiel et faire valoir les qualités
de la Brasserie du Jorat tout en lui
conservant son caractère d'entreprise
artisanale. Au programme figure
notamment la concrétisation de la
construction d'une halle à Ropraz pour
y loger l'ensemble des installations et
de la structure destinée à valoriser la
qualité d'une production appréciée.

Il faut un peu élever la voix pour se faire entendre dans le tintement des bouteilles qui s'entrechoquent lors de leur mise en caisse à la main. Pour maintenir la cadence, Lucille et Bruno ne sont pas là pour discuter. L'embouteilleuse tourne à plein régime en cet après-midi
de juillet dans l'agréable fraîcheur qui règne dans l'ancienne laiterie de Vuillens au centre
du village. C'est ici qu'est installée depuis plusieurs années la Brasserie du Jorat. Les caisses
seront ensuite transportées à 200 mètres de là, où se trouve le dépôt dans un vaste hangar.
Les bureaux, jadis logés dans un container, ont été déménagés temporairement dans une
maison adjacente au domicile d'Henri Jung, l'un des deux repreneurs de la brasserie il y a
quelques mois avec Alexandre Clerc. Les deux nouveaux propriétaires totalisent ensemble
une quarantaine d'années d'expérience dans des fonctions dirigeantes de grands groupes
brassicoles. Lorsque Scottish & Newcastle Switzerland SA (ex-Kronenbourg Suisse SA) a
été reprise en Suisse par le Groupe Carlsberg, au travers de Feldschlösschen, les chemins
des deux amis se sont séparés. Ils ont cependant depuis plusieurs années souhaité collaborer à nouveau. Mi-2017, Raoul Gendroz,fondateur et exploitant de la Brasserie du Jorat,
était à un tournant face à l'importance grandissante de la nécessité d'être non seulement
un excellent brasseur, mais de plus en plus un ambassadeur pour promouvoir les bières auprès des clients. De fil en aiguille, sa rencontre avec son voisin Henri Jung, ami d'Alexandre
Clerc, lui a offert l'opportunité de passer la main. Le brasseur a alors décidé de renouer
avec son métier dans l'informatique tout en acceptant d'assurer la transition jusqu'à cet
été. Les postes des deux brasseurs et de la commerciale sont maintenus. Les nouveaux
dirigeants, épaulés par leurs épouses, n'excluent pas à terme d'augmenter cet effectif.
L'objectif est dans un premier temps de doubler la production, pour parvenir à atteindre
1500 hectolitres par an.
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Comment se distinguer ?
« L'été, c'est une belle saison pour la bière, mais à condition qu'il ne fasse pas trop chaud.
À partir de 30 à 32 degrés, les gens préfèrent plutôt boire de l'eau. » Henri Jung, pour
la partie commerciale et marketing de la Brasserie du Jorat, en connaît un rayon en matière de mousse. Avec lui et Alexandre Clerc à l'administration, la finance et la logistique,
l'entreprise est bien armée pour se distinguer et se développer parmi les nombreuses
brasseries artisanales recensées dans notre pays. Elles sont en effet près de 900 dûment
répertoriées sur le territoire suisse – record mondial par rapport à la population –, dont
environ 200 vivent de cette activité. Comment se distinguer ? « Par la qualité, sourit
Alexandre Clerc. La qualité des produits et la rigueur du processus de fabrication, mais
aussi par exemple le respect du temps de conservation. Nous recevons régulièrement
Laurent Mousson, le pape de la bière. Il passe en revue notre production de la plus ancienne bouteille à la plus récente, afin de valider le niveau de qualité dans le temps et ainsi optimiser les dates de péremption de nos produits. Nous devons être plus ou moins les
seuls à faire comme cela parmi les brasseries artisanales. » Pas question de toucher aux
recettes hormis de petites adaptations. « Nous proposons une gamme de quatre bières
toute l'année, la blanche, la blonde, l'ambrée et la noire, que nous offrons en bouteilles
ou en pression. Parallèlement, nous brassons quatre bières de saison, dont notre bière
d'été qui a remporté un grand succès, La Framboise, une bière blanche avec uniquement de la purée de fruits, sans ajout de sucre ni de colorant. Pour la Coupe du Monde,
nous avions produit La Nati, qui a très bien marché, et peut-être la ressortirons-nous
dans deux ans pour l'Euro. » La Brasserie du Jorat ambitionne de se positionner en force
d'abord essentiellement dans le canton de Vaud. Sa dernière création, La Vaudoise, en
est emblématique. Non seulement par son nom, mais parce qu'elle est brassée avec des
matières premières provenant exclusivement du canton. Cette 100 % vaudoise très harmonieuse est en effet élaborée à partir de houblon de Grandcour, de malt de Bavois et
d'eau de Vuillens. Cela lui a valu de recevoir la certification « Terre Vaudoise – Produits
du terroir » dont les exigences sont fixées dans les directives pour marques régionales.
Cela ne coulait pas de source, dans la mesure où travailler avec des cônes de houblon,
tels que ceux récoltés à la main à Grandcour, est plus compliqué pour le brasseur qu'utiliser comme beaucoup d'autres brasseries du houblon en pellets, donc plus concentré,
importé notamment d'Allemagne.
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Une sage expansion
La brasserie reçoit environ 400 visiteurs par année. Raoul Gendroz
avait initié un projet de déménagement de la brasserie à Ropraz
dans une construction nouvelle où elle serait plus à l'aise, mais il
peinait à réunir les fonds propres pour le réaliser. Les nouveaux
propriétaires ont pleinement adhéré à cette idée et sont en train
de finaliser l'opération. « Cela nous permettra de tout avoir sur
un même site, se réjouit Alexandre Clerc. Le bâtiment, qui offrira
environ 600 m2, sera bien visible depuis deux routes à forte fréquentation. Nous pourrons y installer des cuves supplémentaires
pour développer l'outil de production. Et puis il y aura un espace
pour l'accueil, avec un shop, l'histoire de la brasserie. On expliquera comment on fabrique la bière artisanale de la théorie à la pratique, il y aura un parcours pour découvrir l'espace de production,
de mise en bouteilles et la partie stockage. C'est un concept pour
permettre aux gens de visiter et surtout d'expliquer le savoir-faire
nécessaire à une bière artisanale de qualité. À l'étage, nous aménagerons les bureaux et plusieurs salles de séminaires, l'idée étant de
pouvoir accueillir des sociétés, soit pour une sortie annuelle, soit
pour celles qui cherchent une salle pour organiser une séance de
vente avec une partie récréative par exemple. » L'efficacité et la
largeur du réseau de distribution sont évidemment deux facteurs
essentiels de la santé économique de l'entreprise. Les nouveaux
patrons peuvent ici faire jouer leur réseau personnel ainsi que leur
vaste expérience de la question. La Brasserie du Jorat approvi-

sionne essentiellement des magasins de proximité, des manifestations régionales et des particuliers. En grandes surfaces, elle est
présente chez Manor, sensible aux produits régionaux. La brasserie
fournit aussi les restaurateurs qui veulent offrir de la qualité, de la
proximité et du terroir à leurs amateurs de bière. C'est plus cher
à l'achat que la bière industrielle, mais le consommateur accepte
aussi de payer un peu plus, avec une marge plus importante à la
bière servie pour le restaurateur. La brasserie propose aussi ses
bières à la pression. « Le marché de la pression est un marché difficile, parle d'expérience Alexandre Clerc. Les restaurateurs sont
souvent liés à un brasseur qui leur a consenti un prêt. Nous n'avons
ni l'envie ni l'argent pour entrer dans ce jeu. Ces derniers mois,
nous avons tout de même conclu plusieurs contrats pour la pression. » Le marketing, c'est aussi être là où il faut et quand il faut,
mais surtout être à l'écoute du marché. C'est ainsi que la Brasserie
du Jorat va effectuer régulièrement des présentations et des dégustations auprès d'instituts influant dans le domaine de la restauration. « C'est une invitation à venir nous visiter. » Parallèlement à
ses propres créations, la Brasserie du Jorat propose, depuis juin
et sous licence pour la Suisse, une bière un peu particulière, sous
le nom de À Bloc. Il s'agit d'une mousse artisanale destinée aux
sportifs après l'effort, enrichie de ses minéraux. « La force d'une
petite brasserie comme la nôtre, c'est la flexibilité pour lancer un
nouveau produit », souligne Alexandre Clerc.

LA DISSUASION PORTE SES FRUITS
CONTRE LA NUISANCE DU DEAL DE RUE
La mise en œuvre en juin dernier d'agents de sécurité itinérants par la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) s'inscrivait
dans la volonté d'agir par la dissuasion et le dialogue en collaboration avec les forces de l'ordre pour éloigner les dealers de drogue qui
opèrent aux yeux et au su de tous dans le centre de Lausanne. Le triangle urbain Riponne – Saint-François – Chauderon s'en est trouvé
soulagé comme jamais pendant la semaine qu'a duré cette opération financée par l'association.
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Le rapport annuel d'activité de la Police cantonale indique que 6040 infractions contre la
loi sur les stupéfiants ont été recensées dans le district de Lausanne en 2017, soit une bonne
quinzaine chaque jour. C'est moins que les 6612 de 2016, et surtout que le pic de 8262
enregistré en 2013. Ce chiffre à première vue impressionnant dit mal la réalité du terrain,
car le nombre d'infractions dans ce domaine résulte presque exclusivement de l'intensité
de l'action policière. Une chose est sûre : la diminution de près de 9 % en un an ne reflète
pas un quelconque soulagement s'agissant des nuisances du deal de rue. C'est même le
ras-le-bol qui a envahi la place publique ce printemps, à la suite d'une chronique incendiaire
du cinéaste Fernand Melgar dans le quotidien 24 heures. L'homme de gauche y dénonçait
une situation devenue invivable dans le quartier du Maupas qui était alors le sien. Cela avait
donné lieu à une manifestation de citoyens inquiets du phénomène et un vif débat sur les
réseaux sociaux notamment. Une pétition de quelque 7000 signatures a été remise en juillet
au Conseil communal demandant la poursuite de la lutte contre le deal de rue avec des
forces de police dotées de moyens supplémentaires. Combien de dealers hantent les rues
lausannoises ? Bien malin qui peut le dire. On entend à ce propos un peu n'importe quoi. Les
grands esprits affirmant que ce serait la demande devraient modérer cette appréciation.
Les prix cassés pratiqués depuis peu sur le marché de la boulette de cocaïne (10 francs
contre 20 francs il y a un an) indiqueraient au contraire une surabondance de l'offre. Mais
là n'est pas la question. Accusés de laxisme, les pouvoirs publics ont réagi. Notamment en
renforçant dès le 15 juin la présence de policiers en uniforme 7 jours sur 7 dans six zones de
la ville réputées pour le trafic de rue. Ils ne furent pas les seuls. Les commerçants sont aussi
passés à l'action. Eux qui sont aux premières loges pour subir l'effet néfaste sur des affaires
déjà difficiles de ce trafic à ciel ouvert dans les parages de leurs magasins. Le sentiment
objectif ou subjectif d'insécurité qui en découle pour eux-mêmes et la clientèle est la pire
des contre-publicités.
La SCCL a mandaté pour une semaine, à partir du 18 juin, six agents de sécurité de la
société Goron SA, entreprise active notamment dans les cantons de Genève et de Vaud.
Cet engagement à titre entièrement privé s'est fait dans le respect du cadre légal. Il se
profilait dans la continuité d'un renforcement de la présence policière initié quelques
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jours auparavant. Tenue noire, rangers, non
armés sinon d'un spray défensif et munis de
menottes, ces agents, qui se déplaçaient
par deux, ne sont pas passés inaperçus
dans les rues du centre de Lausanne. Ils ont
remarqué qu'à leur simple vue, les dealers
qu'ils croisaient se dispersaient. Et constaté
aussi que ces gens avaient adopté un mode
opératoire basé sur un guetteur qui repère
la présence des uniformes et prévient les
autres par téléphone. Incidemment, ces
agents de sécurité ont remarqué que leur
passage rendait les SDF et les mendiants
moins insistants avec les passants.
Parallèlement, la SCCL avait émis 20 000
badges et autocollants portant l'inscription
« J'aime ma ville, pas le deal », mis notamment
à disposition dans les commerces. Cette
opération menée en concertation avec la
police et en quelque sorte en appui a reçu
un très bon accueil dans le public. Il n'est
toutefois pas prévu de la renouveler.
Mission clairement définie
La mission de ces agents de sécurité était
claire. Elle ne consistait en aucun cas à
se substituer aux forces de police, tout au
plus à leur donner un coup de main, dans
la limite de compétences très limitées.
Contrairement à ce qui a été dit, ces agents
n'effectuaient pas des patrouilles privées,
mais ils se déplaçaient d'un commerce à
l'autre, certes sans quitter leur uniforme.
C'est par le dialogue avec les commerçants,
le public et les dealers ou présumés tels
qu'ils ont contribué à pacifier une situation
qui risquait sans cela de dégénérer. Et en
cas de situation critique, ils étaient en droit
d'appeler la police comme tout citoyen en a
le droit. Le but de cette opération était de
démontrer que l'on peut rendre la ville aux
habitants si on y met les moyens. L'opération
de la SCCL n'en a pas moins suscité quelques
jours plus tard une interpellation devant le
Conseil communal de Céline Misego, du

groupe Ensemble à Gauche (POP – SolidaritéS – Indépendants).
Dans sa réponse, la Municipalité rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion
de se positionner à deux reprises sur l'intervention d'entreprises de
sécurité privée sur l'espace public afin d'y faire régner l'ordre. Elle se
réfère notamment à une expérience similaire entre février et avril
2014 dans le secteur de la rue de l'Ale mis en œuvre en collaboration
entre le City Management et la police municipale. S'agissant de juin
dernier, l'Exécutif répond que la police avait été mise au courant
du projet et qu'elle était présente dans le secteur. La Municipalité
indique « qu'aucune tâche n'a été déléguée à l'entreprise de sécurité
privée et qu'aucune collaboration tactique n'a été mise en place
avec le Corps de police lors de cette expérience ». Elle souligne
que le monopole de l'usage de la force publique est réglé par la
Constitution du Canton de Vaud, et que des patrouilles de sécurité
pourraient également contrevenir au Code pénal suisse et seraient
systématiquement dénoncées.

Président de la SCCL, Philippe
Bovet s'est félicité de constater que
durant la semaine d'engagement
des agents de sécurité privés en
appui de la police municipale les
rues de Lausanne ont été quasi
désertées par les dealers. DR

LE COMMERCE DE DÉTAIL ET L’INDICATION DES PRIX
Les clients des commerces de la région lausannoise ont parfois quelques difficultés à s'orienter au sein de l'impénétrable jungle des prix.
Entre les périodes de soldes, les remises lors de ventes sur invitation et les rabais pratiqués tout au long de l'année, la détermination du
prix effectif est une tâche parfois ardue. Il n'est pas rare que les clients manquent d'éléments objectifs pour estimer la valeur réelle de la
marchandise convoitée, surtout lorsque cette dernière fait l'objet d'une réduction.
Les acteurs du commerce de détail doivent être conscients que
l'indication des prix est un art qui se pratique dans l'intérêt de leur
clientèle. Des prix clairs et comparables sont des composantes
essentielles de l'acte d'achat. Bien évidemment, la problématique
de l'indication des prix a été empoignée de longue date par le
législateur. Ainsi, la Loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD) vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées,
une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. La LCD contient
notamment des dispositions de droit administratif qui prohibent les
indications de prix fallacieuses. Ces dernières sont mises en œuvre
par l'Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) qui permet d'assurer
la transparence des prix et une bonne comparaison entre eux. L'OIP
est entre autres applicable aux marchandises, à certains services
offerts aux consommateurs et aux publicités qui mentionnent
les prix. Les infractions à l'OIP sont passibles d'une amende
jusqu'à 20 000 francs. En effet, l'art. 24 LCD érige la violation
de l'obligation d'indiquer les prix au consommateur en infraction
pénale. Aussi, pour éviter d'engager leur responsabilité pénale, les
gérants de magasins ont l'obligation de veiller à ce que les prix soient
indiqués conformément aux règles énoncées par l'OIP. L'exécution
de l'ordonnance et la dénonciation des infractions incombent aux
cantons. Fort heureusement, les commerçants ne sont pas démunis.
Ils disposent en effet d'une brochure d'information portant sur
l'indication correcte des quantités et des prix, d'un guide pratique
OIP ainsi que d'un guide spécifique pour le commerce en ligne.
Ces supports ont été rédigés par le Secrétariat d'État à l'économie
(SECO), responsable de la haute surveillance en matière d'indication
de prix. Les thèmes abordés sont variés, puisqu'il peut être question
de métrologie, de prix unitaire pour les marchandises mesurables,
du traitement spécifique des marchandises préemballées, de
l'affichage ou encore du principe de la vente nette. L'apparente
technicité de ces règles est compensée par une liste d'exemples
clairs d'affichages de prix admissibles. En ce qui concerne le
commerce en ligne, l'OIP impose des exigences étendues quant aux
informations relatives aux prix dont le consommateur doit disposer
avant la conclusion du contrat. Ces informations comprennent non
seulement le prix et la quantité, mais encore les frais d'expédition,
les frais de dédouanement et les droits de douane.

Autocomparaison sous conditions
De manière générale, les commerces respectent plus ou moins bien
les prescriptions légales. Toutefois, il arrive que certaines pratiques
liées aux prix comparatifs et aux réductions de prix puissent prêter
flanc à la critique. Il faut savoir que l'OIP s'applique tant à l'indication
des prix des marchandises sur les lieux de l'offre qu'à la publicité. À
ce titre, l'autocomparaison – à savoir la comparaison entre le prix
pratiqué par le commerçant et celui pratiqué précédemment par
le même commerçant – est par exemple soumise à des conditions
strictes. Le commerçant doit avoir effectivement pratiqué le prix
donné à titre de comparaison et cela durant deux fois plus de
temps que le nouveau prix. À noter que la durée maximale d'une
comparaison directe est de deux mois. L'OIP réglemente également
les mentions chiffrées de réduction de prix dans la publicité.
Certaines désignations pourtant fréquentes en pratique sont
tout bonnement prohibées. Il en va ainsi des taux ou montants de
réductions inexacts et non uniformes.
Pour conclure, il revient aux acteurs du commerce de détail
d'œuvrer dans le sens d'une parfaite transparence au niveau des prix,
cela par souci de la clientèle. À cet égard, rien ne semble pouvoir
justifier une valse des réductions tout au long de l'année. Il y a tout
lieu de croire que le strict respect de l'OIT, couplé à un recours
raisonnable aux rabais, permettrait à la jungle des prix de muer en
un riant bocage. Tout comme les soldes – qui correspondent à un
déstockage de produits passés de mode, vendus à perte ou du moins
sans marge –, les réductions de prix devraient idéalement présenter
un caractère occasionnel. En définitive, l'indication correcte des prix
est l'incarnation d'une concurrence loyale déployée dans l'intérêt
d'un client qui, à l'instar du poète, a toujours raison.
Jimmy Dupuis
Secrétaire général SCCL
Brochures et guides disponibles à l'adresse :

www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Werbe_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe.html
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

LES GRANDES MANŒUVRES POUR
UN NOUVEAU PONT BLEU
La rénovation de cet ouvrage d'art survolant les voies CFF de la gare de Renens est essentielle pour garantir la mobilité dans l'Ouest
lausannois et améliorer la qualité des déplacements, notamment des cyclistes.
Nos infrastructures routières sont obsolètes et sous-dimensionnées
depuis plusieurs années. Les voiries sont trop petites et nous n'avons
pas suffisamment investi dans des routes ou dans des moyens de
transports publics lourds. Le modèle dominant dans l'agglomération
lausannoise se limite à créer des voies réservées aux bus, à rajouter
des feux tricolores toujours rouges et à supprimer des places de
parc. La croissance de nos entreprises et du nombre de leurs collaborateurs a entraîné des heures de pointe de plus en plus longues et
des bouchons permanents et récurrents sur tous nos axes.
Même lorsque toutes les collectivités se sont mises d'accord (Commune-Canton-Confédération) sur un projet et sur son financement,
il y a des oppositions qui le plombent pendant des années. Le tram
de l'Ouest lausannois en est l'exemple le plus frappant, et même les
sorties supplémentaires de l'autoroute à Chavannes et à Écublens
sont du même tonneau.
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20 000 véhicules par jour
Dans la catégorie des bonnes nouvelles, le Canton va remplacer le pont Bleu construit en 1972 qui enjambe sur une longueur
de 170 mètres les huit voies CFF (600 trains par jour) et qui relie
Crissier à Écublens. Ces travaux commencent cet automne et vont
durer jusqu'à fin 2019. Ils s'effectueront heureusement avec peu
d'interruptions de trafic. Non pas comme le passage sous-voies à
Renens qui est resté fermé pendant deux ans.
Le budget est de plus de 17 millions, financé à plus de 82 % par le
Canton. Ce pont supporte un trafic important de quelque 20 000
véhicules par jour. Le nouveau pont sera construit en parallèle au

pont existant et sera « échangé » lors d'une opération coup de poing
en été 2019. Cela permettra de maintenir le trafic sur et sous le
pont (pour la route Renens-Bussigny et le futur tram). Le nouveau
pont sera aussi bleu pour rappeler sa couleur du début qui s'est
estompée depuis bien longtemps, et il se verra doter de voies de
mobilité douce (piétons et vélos) supplémentaires.
Les travaux promettent d'être spectaculaires avec la grosse grue
amenée pour l'occasion qui permettra de soulever le pont en entier, afin de pouvoir opérer en un minimum de temps. Il s'agira en
effet d'enlever le pont actuel et de le remplacer par le tout nouvel
ouvrage.
Même si, là aussi, on ne fait que remplacer de l'existant sans augmenter la capacité, nous pouvons quand même être satisfaits que
l'on puisse réaliser ces travaux quasiment sans interruption de
service. Il demeure que nous sommes en retard. Seuls des investissements massifs permettront de nous remettre à niveau et de
rééquilibrer notre réseau routier. Mais entre le peu d'entrain fédéral
et des procédures toujours plus longues et compliquées, cela ne va
être qu'un vœu pieux.
Stéphane Rezso
Président de la SICOL

Les travaux préparatoires ont
commencé cet été sur le pont Bleu
qui relie Crissier à Écublens en
enjambant sur 170 mètres les huit
voies CFF à la gare de Renens.
Le nouvel ouvrage sera peint en
bleu, renouant avec une couleur
d'origine qui s'est effacée au fil
des 46 ans d'existence du pont
actuel. DR

Transmission d’entreprise:
notre expertise et notre
réseau à votre service

Grâce à leur expérience et leur connaissance des entreprises du
canton, nos conseillers accompagnent avec succès les entrepreneurs
dans leur processus de transmission.

www.bcv.ch/transmission

Ça crée des liens

MCH Beaulieu Lausanne SA
We create a space for your success
Situé au cœur de la ville, MCH Beaulieu Lausanne SA
est la référence par excellence pour tout salon et foire
professionnel ou grand public.
Conjuguant vaste expérience et savoir-faire
technique, espaces modulaires et accueil de qualité,
nos salons sont la plateforme parfaite pour y
développer vos relations professionnelles ou vous
divertir.

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

