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ÉDITORIAL

MOBILISEZ-VOUS
POUR SOUTENIR
LA FONDATION
ÉCONOMIE, SPORT ET
JEUNESSE !
Christophe Paris

Président de Économie Région Lausanne

« Participez à la
belle fête que
seront les JOJ 2020
de Lausanne ! »
4

La campagne de recherche de fonds est lancée ! Visitez sans plus tarder le site internet de la
Fondation ESJ (www.fondation-esj.ch) et participez à la belle fête que seront les JOJ 2020
de Lausanne ! Toutes les informations sont détaillées dans la brochure jointe à ce numéro. Le
millésime 2018 est exceptionnel pour Lausanne Tourisme : le nombre de nuitées enregistrées a
atteint un nouveau record avec 2,5 % de plus que l’année précédente. Cette réjouissante évolution est toutefois corrélée avec une pression croissante sur les marges. Les hôteliers restent
ainsi prudents quant à l’avenir de leur branche.
En matière de transports, ce numéro aborde la mobilité douce. Si, certes, le vélo conquiert dés
ormais chaque jour davantage l’espace urbain, la « petite reine » met le trafic routier sous haute
tension à Lausanne. Il est important de sainement coexister pour garantir sécurité et dynamisme
sur les routes. Dans ce chapitre, les transports publics ne sont pas en reste : la victoire des TL
en mai dernier pour la création de la première ligne de tramway qui reliera la gare de Renens à
la place de l’Europe est une première étape qui dégage enfin la voie au démarrage des travaux.
Une bonne nouvelle pour la densification de l’Ouest lausannois et toute l’économie locale.
L’identité de marque traverse les articles de cette édition. Thème fort actuel avec une récente
véritable déferlante de nouveaux logos dans les secteurs privé, public et sportif. Ainsi, comment
renouveler l’image de son entreprise ? Quelle est l’importance d’un nouveau logo pour la visibilité de la marque ? Les ingrédients de la recette du succès du Prix PERL sont analysés. Marque
bien connue, elle illumine le dynamisme de l’économie locale. Les lauréats de la 17e édition de ce
classique de l’esprit d’innovation et d’entreprise sont présentés.
Dans la même veine, la nouvelle marque territoriale « Vaud+ », destinée à valoriser ce qui se fait
de mieux dans notre canton en matière d’économie, est présentée par la nouvelle cheffe du
Service de la promotion économique et du commerce. Andreane Jordan Meier était l’invitée de
notre dernier petit-déjeuner débat.
Ce numéro fait également la part belle au Théâtre de Vidy-Lausanne dont on connaît moins le
rôle d’acteur dans l’économie régionale. Vous découvrirez comment cette institution se profile
en véritable « résonateur culturel ». Cette édition se conclut par la nouvelle identité du Prix Entreprises Formatrices. ERL et la Ville de Lausanne s’associent pour le rendre plus attractif et afin
qu'il devienne un engagement incontournable de la région.
Bonne lecture à chacun d'entre vous !
Christophe Paris
Président de Économie Région Lausanne
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ATTACHÉ-CASE OU SAC À DOS,
LAUSANNE BAT TOUS
SES RECORDS
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Le nombre de nuitées de touristes comptabilisées par Lausanne Tourisme a battu un nouveau record absolu en 2018 avec
1 258 932 unités. C'est 31 132 ou 2,5 % de plus que l'année précédente. Dépassé pour la première fois en 2017, le millésime
exceptionnel et historique d'Expo 64 est désormais devancé de 42 576 nuitées. Ce marché dont rien ne semble freiner la
progression au fil des ans s'explique essentiellement par le poids du tourisme dit d'affaires. Le tourisme dit de loisirs jouit quant à
lui d'une offre de plus en plus étoffée. Au-delà de ce constat réjouissant se profilent néanmoins quelques ombres qui pourraient
devenir préoccupantes. Les hôteliers sont soumis à une pression croissante sur les marges, donc sur leur capacité à innover. Ils
sont cernés d'un côté par la para-hôtellerie déclarée ou non, de l'autre par l'arrivée de nouvelles enseignes aux dents longues.
Une autre question récurrente embêtante consiste à trouver des réponses pour mieux donner aux visiteurs l'envie de se balader
en ville.
La destination lausannoise se porte bien, et même de mieux en mieux année après année. Le nombre des
nuitées comptabilisées par Lausanne Tourisme en est l'indicateur le plus concret. Il a progressé de 2,5 % en
2018. Plus encore : les 1 258 932 unités enregistrées, nouveau record absolu, ne reflètent que les nuitées
dûment déclarées, la para-hôtellerie clandestine échappant évidemment à la statistique.

Steeve Pasche,
directeur de Lausanne
Tourisme : « On peut
associer ce succès du
tourisme d'affaires
à la qualité du tissu
économique gobal de la
région lausannoise et
à son dynamisme. » DR

Pour travailler…
Le tourisme en attaché-case se taille toujours la part du lion. Aucun élément statistique ne permet de le
dissocier formellement du tourisme en sac à dos, qu'il peut recouvrir en partie, mais on estime qu'il génère
environ de 60 à 70 % des nuitées. Les atouts de la région lausannoise jouent ici en plein, ainsi que le rappelle
Steeve Pasche, directeur de Lausanne Tourisme : « On peut associer ce succès du tourisme d'affaires à la
qualité du tissu économique gobal de la région lausannoise et à son dynamisme dans plusieurs domaines,
comme le sport, les hautes écoles, la santé, les multinationales. Notre force réside aussi dans notre géolocalisation, étant bien placés en termes d'accessibilité pour des sociétés suisses voulant organiser des meetings
en Suisse romande. » Cette catégorie de visiteurs venus pour des raisons professionnelles est d'autant plus
appréciable qu'une étude avait estimé qu'en moyenne chaque congressiste qui vient à Lausanne ce sont
entre 300 et 500 francs qui sont injectés dans l'économie locale entre le prix de la chambre d'hôtel, le
restaurant et autres dépenses. Le tourisme d'affaires n'en est pas moins dépendant de l'économie, ainsi
qu'on a pu le constater sur la Riviera, qui aurait perdu, selon Hôtellerie Romande, 3 % de ses nuitées à la suite
des plans d'économie de Nestlé qui invite moins ses cadres à son siège social.
… ou pour le plaisir
Pour autant, le tourisme de loisirs n'est pas en reste. Il a lui aussi progressé l'an passé. Et plutôt bien. On le
sait de manière claire par l'augmentation du nombre de nuitées enregistrées durant les mois de juillet et août,
période de l'année où le tourisme d'affaires marque le pas. Il y en a eu 5,4 % de plus en août. Cela s'explique
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notamment par les efforts de promotion déployés, mais aussi par un
taux de change assez favorable par rapport à certains marché, et bien
sûr par une météo particulièrement clémente qui a incité les gens à se
déplacer. Steeve Pasche : « Hormis la météo, aucun événement majeur
qui serait venu déséquilibrer la tendance en donnant une apparence
trompeuse n'est la cause de ce succès, ce qui est plutôt encourageant. » D'une façon générale, cette évolution positive découle aussi
de l'attractivité croissante d'une région offrant à ses visiteurs de plus
en plus de découvertes. Elle s'inscrit dans un renouveau probablement
déclenché il y a cinq ans avec la réouverture d'un Musée Olympique
transfiguré, puis par l'avènement en 2017 du centre Aquatis, et se
poursuivra dès cet automne avec Plateforme 10 qui ouvrira ses portes
au public. Autant d'offres nouvelles qui participent à l'accroissement
de la visibilité de la destination lausannoise.
Les habitudes changent
L'époque est révolue où les visiteurs, pour des raisons professionnelles ou pour des vacances, passaient plusieurs jours à Lausanne.
La durée moyenne de séjour est désormais clairement inférieure à
deux nuitées. Ce raccourcissement des séjours mis en relation avec
le nombre des nuitées révèle cependant une affluence grandissante
en termes de nombre de visiteurs. Cela s'inscrit dans un changement durable des habitudes. On observe ainsi que de nombreuses
personnes ne partent plus forcément trois semaines en vacances,
mais prennent par exemple une semaine et ensuite s'offrent des
week-ends. Il s'agit souvent de gens qui ne veulent pas forcément
visiter une mégapole, mais des villes plus petites, et Lausanne est
tout à fait dans la cible en développant ce type de promotion. C'est
en Suisse que Lausanne Tourisme se taille la plus grande part de son
marché, avec plus de 40 % des nuitées. Puis viennent les pays limitrophes. Ailleurs, le plus grand potentiel de développement semble
être le marché chinois. Les hôtes l'Empire du Milieu ont certes été
un peu moins nombreux en 2018 que l'année précédente, mais
celle-ci avait vu la visite du président Xi Jinping à Lausanne, ce qui
avait quelque peu bousculé la statistique. L’Office du Tourisme du
Canton de Vaud a conclu ce printemps un accord de coopération
avec le tour-opérateur chinois Bamboo Garden Travel, qui veut faire
venir 3000 Chinois entre la Riviera et les Alpes vaudoises cette
année, et davantage encore dans les années à venir. Cela va dans
le sens du développement du tourisme individuel chez les Chinois
au lieu du tourisme de groupe. « Nous devons jouer notre carte sur
ce marché-là, souligne Steeve Pasche. Nous devons essayer de nous
positionner dès maintenant en tant que Capitale Olympique notamment parce que Pékin organisera les JO en 2022. »

Où sont les touristes ?
Force est d'admettre que l'affluence révélée par la statistique peine
à se concrétiser dans les rues et les commerces de la capitale vaudoise. Il reste beaucoup à faire notamment si l'on met l'accent sur
les séjours de week-end, la ville étant particulièrement déserte ces
jours-là. C'est l'un des éléments relevés parmi les remarques des
touristes postées sur le site de l'association. « Pour positiver, disons
que Lausanne est calme le week-end, ce qui ne nous plaît pas trop,
soupire Steeve Pasche. Nous nous réjouissons quand même du développement des terrasses des établissements publics. »
Quoi qu'on dise ou qu'on fasse, le quartier d'Ouchy reste sans égal.
Mais on peut mieux faire. « Le lac n'a pas été suffisamment exploité
dans notre offre touristique, observe le directeur de Lausanne Tourisme. Nous devons davantage le valoriser, comme le font d'autres
destinations européennes. Avec le développement des plages,
nous allons dans la bonne direction. La nouvelle plage de la Jetée
de la Compagnie, puis la zone de baignade annoncée dans le vieux
port d'Ouchy seront des atouts supplémentaires sans doute très
appréciés des touristes qui passent deux jours à Lausanne et qui
découvrent en se baladant au bord du lac qu'on peut s'y baigner. »
Le casse-tête de la para-hôtellerie
Lausanne Tourisme constate que la para-hôtellerie stagne, et même
qu'elle a régressé en 2018. Du moins s'agit-il de celle qui est déclarée, dont les loueurs sont en règle avec la taxe de séjour et le fisc.
« Nous essayons d'encourager tous les Airbnb à payer cette taxe de
séjour car leurs hôtes peuvent ainsi bénéficier de transports publics
gratuits et de prix avantageux de la part d'une vingtaine de partenaires. » Mais faute d'un système de contrôle vraiment efficace cela
ne fonctionne guère. La para-hôtellerie est indispensable non pas
pour concurrencer les hôtels, mais pour permettre une diversification de l'offre touristique, notamment à l'intention des familles. Les
structures d'hébergement sont en effet plutôt adaptées au tourisme
d'affaires, et pas trop pour les familles avec enfants. Celles-ci ont
tendance, tant pour des raisons économiques que pratiques, à préférer des appartements plutôt que louer deux chambres. Il demeure
que Hôtellerie Romande a poussé un coup de gueule en décembre
dernier contre la concurrence « extrêmement déloyale » des
chambres d'hôte notamment proposées sur la plateforme Airbnb.
« Le nombre de lits ainsi mis sur le marché représente quasiment un
tiers de la capacité des hôtels vaudois », avait lancé Philippe Thuner,
président de l'association. Et d'affirmer par exemple qu'à Lausanne,
une dame loue 140 chambres à travers la ville.
>suite à la page 8
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HÔTELIERS MI-FIGUE MI-RAISIN

Stefano Brunetti, président des hôteliers
lausannois : « Ce sont davantage les
résidences secondaires et la para-hôtellerie
qui ont progressé. » © Hugues Siegenthaler

Président de Hôtellerie lausannoise et directeur de l'Hôtel de la Paix, Stefano Brunetti
tempère l'enthousiasme résultant de l'exercice 2018 en termes d'hébergement : « Ce sont
davantage les résidences secondaires et la para-hôtellerie qui ont progressé, explique-t-il.
Si on considère les chiffres communiqués par rapport au nombre d'hôtels, il y en a peu qui
ont augmenté leur nombre de nuitées l'an passé. »
Pas un an ou presque sans l'arrivée d'un nouvel hôtel à Lausanne. Après l'Hôtel des Patients en 2016, Aquatis l'année suivante, ce sera fin 2019 l’inauguration d'un hôtel Moxy
du groupe Marriott au Flon. Stefano Brunetti salue l'arrivée de ce futur établissement
destiné à répondre à la demande en matière de tourisme de loisirs. Il observe cependant
qu'avec ces nouveaux acteurs, la pression sur les prix va s'accentuer : « Je vois toujours cela
comme un risque car, si on veut investir, il faut qu'il reste quelque chose à la fin de l'année.
N'oublions pas qu'un hôtelier qui investit le fait aussi dans l'économie locale en donnant
du travail à des entreprises. Pour les hôtels qui ne bénéficient pas d'un crédit ouvert par
une fondation par exemple, c'est la rentabilité pure qui permet de dégager des fonds. Au
niveau des infrastructures, tout le monde s'est bougé ces dernières années, mais certains
qui ont rénové il y a cinq ans reprennent déjà un nouveau programme. »
Stefano Brunetti estime que l'on a probablement atteint un maximum de densité hôtelière,
mais que les perspectives de faire travailler tous ces établissements restent bonnes. « Avec
le SwissTech Convention Center de l'EPFL, on retrouve un peu les grands congrès que nous
n'avions plus depuis longtemps. Si on regarde l'agenda de ce centre pour les prochaines
années, il y aura de quoi remplir les hôtels. » L'Association Romande des Hôteliers (ARH)
a quant à elle de nouveau poussé un formidable coup de gueule en mai dernier contre
la plateforme Airbnb et ceux qu'elle considère comme des « hébergeurs clandestins » qui
ne s'acquittent ni de la taxe de séjour, ni de toutes les formalités auxquelles les hôteliers
conventionnels et conventionnés sont astreints.
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UNE STRATÉGIE PAYANTE
L'Office du Tourisme vaudois (OTV) se félicite d'une augmentation de 0,8 % du nombre des nuitées pour l'ensemble du canton.
C'est toutefois une progression trois fois moindre que celle enregistrée sur le territoire de Lausanne Tourisme. On dénombre dans
la seule région lausannoise plus de 43 % du total des nuitées vaudoises, lesquelles se sont élevées à 2 912 563 en 2018. Lausanne
(1 258 932 nuitées) et Montreux (731 753 nuitées) sont les deux locomotives du tourisme vaudois s'agissant de la promotion en
dehors des frontières. L'OTV rappelle qu'un tournant stratégique a été effectué en 2010 lorsque les marchés de la zone Euro
traversaient une crise et une instabilité monétaire. C'est alors qu'ont été redoublés les efforts sur le marché alémanique, ce qui a
eu pour effet, au plan vaudois, de faire progresser cette demande indigène de plus de 40 % en dix ans.

>suite à la page 10

La Jetée de la Compagnie, à Ouchy,
réhabilite le plaisir de passer l'été au
bord de l'eau comme à la plage. DR

Concentrez-vous sur le savoir-faire et la qualité.
Nous assurons votre entreprise.
Agence générale de Lausanne
Jean-Michel Parra, Agent général
Avenue du Théâtre 1, 1003 Lausanne
T 021 310 02 02, www.vaudoise.ch
Heureux. Ensemble.
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LA TAXE DE SÉJOUR POUR AIDER BEAULIEU
Les personnes en séjour à Lausanne sont astreintes à une taxe
quotidienne dont le montant varie de 2.60 francs à 4.20 francs
en fonction du type d'hébergement, du plus simple au plus
luxueux. Les clients des hôtels y contribuent environ pour 70 %,
ceux de la para-hôtellerie déclarée (appartements, villas, studios,
chambres, pensionnats et instituts) pour 30 %. Dans le cadre de sa
reprise en main du destin de Beaulieu, la Municipalité de Lausanne
propose d'augmenter cette taxe de quelques francs ou centimes
à partir de 2021 pour contribuer à son financement. Des discussions sont en cours avec les milieux hôteliers et les communes du
périmètre de la taxe de séjour. La Ville explique qu'en fonction de
ce périmètre et de l'ampleur de l'augmentation, « des recettes de
l’ordre de 2,5 à 3 millions de francs pourraient être escomptées,
dont 1,5 million environ pourrait être affecté au financement de
Beaulieu ». Le solde serait affecté au renforcement des moyens
dont dispose le FERL et destinés à promouvoir et appuyer la venue de congrès ou de grandes manifestations à Lausanne. Acceptable ou pas ? La taxe de séjour perçue à Lausanne n'est pas la plus
haute. Dans les hôtels de la Riviera, par exemple, elle s'échelonne
de 3 à 5 francs. « Je reste convaincu qu'il est important pour le
tourisme d'affaires de conserver Beaulieu qui est quand même un
atout, remarque Steeve Pasche. Notamment avec l'installation
de l’École de santé La Source et du Tribunal arbitral du sport. Par
ailleurs, s'agissant des congrès, il est important de conserver une
infrastructure complémentaire au SwissTech Convention Center
pour pouvoir disposer en dehors des quatre et cinq-étoiles de
salles de 200 à 600 places. »

Tout le monde est d'accord sur un point : la nécessité d'alimenter
un fonds pour dynamiser l'accueil des congrès. En clair, il faut
pouvoir faire face à l'exigence des congrès internationaux qui
demandent souvent le paiement de droits d’entrée de la part
de la ville ou de la région d’accueil, ou souhaitent bénéficier de
subventions couvrant une partie de leurs charges, sous la forme
de billets d'avion ou autre. Car si la région est belle et irrésistible,
il ne suffit plus d'offrir 36 bouteilles de vin pour décrocher un
événement dont les retombées sur l'hôtellerie et l'économie en
général sont bienvenues. Les hôteliers en sont bien conscients.
Selon le rapport de gestion de la Municipalité pour 2018, la taxe de
séjour a rapporté l'an passé 4 387 603 francs , c'est 41 722 francs
de plus que l'année précédente en raison de l'augmentation des
nuitées hôtelières : « Cette taxe est reversée à raison de 50 % à
Lausanne Tourisme. L'autre moitié va au Fonds d'encouragement
pour l'équipement touristique (FERL). » Et Steeve Pasche de préciser que Lausanne Tourisme sollicite le FERL pour des projets
bien précis qui ont pour but d'améliorer l'offre touristique, par
exemple la rénovation du bureau d'accueil d'Ouchy ou encore
le changement du système de la carte de transport. De fait, le
fonds FERL est principalement utilisé pour soutenir des événements touristiques majeurs tels que les JOJ 2020, le Triathlon,
le Festival de la Cité, Lausanne Jardins ou encore Label Suisse.
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Le site de Beaulieu nécessite
de gros efforts financiers
de la collectivité s'il veut
renaître. © Hugues Siegenthaler

DÉCRYPTAGE

L'École polytechnique de Lausanne
s'est offert un nouveau logo mieux
à même de signaler sa forte identité
dans un monde très concurrentiel.
© Hugues Siegenthaler

Institutions publiques, entreprises
commerciales, clubs sportifs, entités
en tout genre : c'est à une véritable
déferlante de nouveaux logos qu'on
assiste depuis quelques années. Loin
d'une quelconque logomania, au-delà
des modes et des réactions parfois
contrastées qu'elles provoquent, ces
représentations graphiques stylisées et
revisitées traduisent une revalorisation
ou une réorientation considérée
comme fondamentale par ceux qui
les adoptent. Elles ne montrent en
fait que la partie visible d'une marque
qui a fait l'objet d'un important
travail d'introspection dans un
environnement concurrentiel souvent
chargé, voire d'un changement
profond d'identité ou de mission.

UN NOUVEAU LOGO
EST BIEN PLUS QU’UNE
NOUVELLE IMAGE
À tout seigneur tout honneur. La nouvelle identité visuelle de l'EPFL présentée ce printemps, née à l'occasion du 50e anniversaire de la haute école, est probablement la démonstration la plus parlante de l'important travail en amont que nécessite une telle opération.
Son nouveau logo est notamment issu d'une réflexion alimentée par deux sondages en
ligne auxquels 20 000 personnes ont volontairement pris part afin de définir au mieux les
qualités principales et le caractère unique de l'institution.
« Forts de ces nombreux avis et indications, nous avons élaboré plusieurs pistes graphiques,
puis sélectionné une orientation principale : un choix typographique à la fois très épuré et
affirmé », explique Caroline Mesple-Moser, directrice de l’agence >moser spécialisée dans
le branding et la communication à Lausanne. Elle a été choisie parmi les agences qui ont
participé au concours international lancé pour mener à bien cette opération. Il en résulte
un logo bien plus évocateur que ne le laisse voir au premier regard son apparente simplicité. La font de base est une Helvetica, police de caractères d'origine suisse universellement connue, symbolisant une école graphique qui s'est imposée dans le monde par son
exigence et sa rigueur. « La modification de certains éléments de cette font en enrichit
le sens, souligne l'agence. La croix suisse est suggérée, le décalage des lignes médianes E
et F évoque le mouvement, le parcours et la transmission de connaissances. Les ruptures
qui libèrent certains éléments des lettres évoquent l'autonomie liée à la recherche. »
De fait, le nouveau logo de l'EPFL est tout sauf un caprice que l'institution se serait offert
en cadeau pour son jubilé. Il découle de la volonté de l'école de s'affirmer sur un territoire
de plus en plus globalisé, de s'inscrire de manière plus lisible notamment face à sa sœur
l'EPFZ. Non seulement par fierté, mais aussi parce que de cette lisibilité sans faille peuvent
dépendre certains contributions financières de la Confédération. Sa nouvelle identité graphique symbolise ainsi l'évolution d'une école tournée vers l'engineering des sciences de
la vie, et non plus essentiellement les réseaux informatiques, voire, héritage de l'EPUL, la
formation d'ingénieurs en génie civil.
> suite à page 12

11

DÉCRYPTAGE
> suite de la page 11

Nicolas Peter, responsable de branding
et storytelling à l’agence Moser Design :
« Si les objectifs peuvent être différents,
la démarche est la même pour une
institution ou pour une entreprise
commerciale. » © Moser Design
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Valeur émotionnelle
Si le nouveau logo de l'EPFL a été reconnu d'emblée comme une
réussite, l'approbation d'une nouvelle identité visuelle peut quelquefois déclencher une vive critique, voire une franche hostilité.
Elle est parfois considérée comme des armoiries de famille. Il en a
été ainsi en 2018 lorsque le Lausanne-Sport a présenté son nouveau
blason reprenant la couleur orange de son propriétaire, le groupe
pétrochimique Ineos. Une levée de boucliers et une pétition de
supporters refusant que l'on touche à un emblème considéré
comme une valeur historique en a eu raison. L'écusson a été revu,
ses bordures de couleur orange éliminées. Au chapitre des nouveaux logos qui ont fait grincer des dents figure aussi la nouvelle
identité visuelle de la Ville de Lausanne. Vingt ans après l'adoption
des sept ronds rouges alignés symbolisant les sept dicastères de
la Municipalité, la Commune a décidé un retour aux sources en
revenant à l’écusson rouge et blanc couvert d'une couronne et
encadré de deux lions. Cette version modernisée d'un logo préexistant a conduit le syndic à devoir en expliquer les tenants et
les aboutissants devant le Conseil communal. « Après quasi vingt
ans, il est dans les normes de la communication de notre époque
de changer d'identité visuelle, a-t-il répondu. L'identité symbolise
l'autorité de la collectivité. Elle relie la Ville à son histoire et donne
une image de permanence et de continuité des institutions. » Ni le
coût de cette opération à 150 000 francs, ni le fait que le mandat
ait été attribué à une agence genevoise, ne sont passés inaperçus.
Enjeu existentiel
Le Grand Conseil vaudois a lui aussi adopté un nouveau logo comportant le toit stylisé de son bâtiment. La Commune de Pully a
revisité son blason. De tels exemples se multiplient. Qu'est-ce qui
peut amener une entité à adopter une nouvelle image ? « Si les
objectifs peuvent être différents, la démarche est la même pour
une institution ou pour une entreprise commerciale, répond Nicolas Peter, spécialiste reconnu dans l’étude des marques et responsable de branding et storytelling à l’agence Moser Design. Elles
ont toutes un enjeu d'existence, le besoin d'établir et d'entretenir
une relation avec le public et de susciter une certaine adhésion. Il
y a bien sûr de multiples motivations. Certains logos ont dû être
redessinés pour retrouver la place qui était la leur parmi leur territoire ou leur marché. La motivation qui a le moins de sens est celle
résultant de l'arrivée d'une nouvelle direction qui veut mettre un
logo à son goût plutôt qu’à celui de son prédécesseur. »

Nicolas Peter considère qu'en matière commerciale, la première
raison et la plus fréquente pour envisager un changement de logo
est liée au positionnement de l'entreprise, notamment lorsqu'elle
veut aller chercher un marché différent. « Il ne faut pas confondre
branding et logo, ce dernier étant une expression visuelle de la
marque. Orchestrer un changement d'identité est un travail lourd. »
Ainsi en a-t-il été aux États-Unis pour ceux qui se sont occupés
de Weight Watchers. Universellement connue pour ses régimes
alimentaires d'aide à la perte de poids, la société a décidé de
s'investir dans le wellness comprenant toujours la diététique mais
aussi l'exercice physique et la relaxation. Elle s'est dotée à cette fin
d'un nouveau logo en forme de deux W superposés qu'elle espère
imposer avec autant de popularité que l'ancien. Cela n'est pas toujours sans risque : Starbucks par exemple en a fait l'expérience en
2012 lorsqu'elle a simplifié son image en supprimant l'inscription
« Starbucks Coffee » pour ne conserver que sa fameuse petite
sirène, mise en gros plan. Les amoureux de la marque estimaient
qu'elle trahissait ses origines, mais la contestation a fait long feu.
Un logo ne se dessine pas sur un coin de table. Ou presque jamais,
si l'on tient pour véridique que le fameux Swoosh, le logo de Nike
créé en 1972, a été conçu par un graphiste pour une quarantaine
de francs. Le travail passe habituellement par un workshop avec
l'entité qui souhaite modifier sa perception. « On ne choisit pas un
logo parce qu'il est joli, mais parce qu'il traduit le mieux possible
ce que l'on veut communiquer, tout en étant esthétique. » Il est
vrai que le client est celui qui connaît le mieux son entreprise, mais
pas toujours, observe le professionnel. Il lui arrive de découvrir
par cette démarche avec l'agence qu'il mandate certains aspects
oubliés ou peu valorisés. Il s'agit de faire en sorte que la perception
qu'ont les gens d'une marque se superpose avec ce que celle-ci
est réellement. Cela peut prendre plusieurs mois. « Les individus
voient les défauts qu'ils ont en eux, or on s'aperçoit que les gens qui
les entourent ont une vision d'eux plus positive. Avec les marques,
c'est souvent l'inverse. »
Retour sur investissement
Lointain descendant de l'enseigne accrochée à la façade d'un artisan ou d'un commerçant, le logo est donc l'expression de la logique
d'action marketing qui cherche à positionner par une personnalité
forte une marque chez l'utilisateur ou le consommateur. Nicolas
Peter : « On constate qu'avec la généralisation d'internet, le public
a pris la parole, qu'il attend des marques qu'elles ne vendent pas
uniquement des produits, mais qu'elles participent à une amélioration générale de sa condition de vie. » Loin d'être une notion abstraite, ce retour sur image commence à devenir mesurable, tout
comme l'est le retour sur investissement en termes de marketing.
Et de prendre pour exemple ce qui se passe dans de grandes entreprises de commerce de détail aux USA où la rentabilité se mesure
au chiffre d'affaires par mètre carré. Il est apparu que les marques
ayant une démarche dans le sens de la responsabilité sociale ont
une rentabilité supérieure. Concrètement, une enseigne qui prend
en charge une partie de la formation de ses employés a un turnover
trois fois moins élevé qu'une autre qui s'en fiche complètement.
Cela s'est traduit par des frais de recrutement et de formation
moins élevés, donc une rentabilité meilleure au mètre carré.

Bâtiments
Génie civil
Transformations / Rénovations
Isolations thermiques / Rénovations de façades
Diagnostic amiante / Travaux de désamiantage

www.bertholet-mathis.ch
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UN LABEL POUR CE QUI SE FAIT
DE MIEUX DANS LE CANTON
L’État mettra en œuvre d'ici au début 2020 une marque territoriale destinée à valoriser ce qui se fait de mieux dans le
canton en matière d'économie, rassemblant tous types d'entreprises, mais aussi musées, hautes écoles et producteurs.
Baptisé VAUD+, ce label a la vocation d'un véritable étendard de l'excellence pour ceux qui rempliront les critères
autorisant à l'arborer. Andreane Jordan Meier, nouvelle cheffe du Service de la promotion économique et du commerce
(SPECo), explique les tenants et les aboutissants d'une distinction identitaire qui se différencie fondamentalement des
innombrables labels de qualité ou de promotion.
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Andreane Jordan Meier,
cheffe du Service cantonal
de la promotion économique
et du commerce (SPECo),
conduit le projet de marque
territoriale VAUD+. DR

Un logo de plus ? Mais pas un logo comme les autres, et bien plus
qu'un logo. VAUD+, quatre lettres accolées à un petit drapeau suisse
surmontant la formule « terre d'inspiration », est appelé à représenter la communauté multisectorielle qui fait l'excellence du canton
en matière d'économie. Vaud n'est pas le premier canton à adhérer à ce type de valorisation. L'expérience valaisanne, notamment,
montre que, liée à un organisme centralisé de promotion, une telle
démarche accroît notablement la notoriété d'une région et par là de
ses acteurs économiques.
VAUD+ est une marque territoriale ou identitaire. Elle se distingue
en cela fondamentalement d'une marque au sens commun du terme,
car l'identité est une notion préexistante. Une marque de territoire
réunit des prestations très diversifiées. Elle intègre l'ensemble de
ce qui caractérise le territoire et met en valeur les acteurs qui s'y
déploient. La champ de vision est particulièrement large s'agissant
du canton de Vaud. Comparé à d'autres, il comporte une multitude
de secteurs d'excellence parmi lesquels il est difficile de mettre l'un
devant l'autre. « L'intention est de réunir autour et sous l'égide de

cette marque les acteurs qui participent à la notoriété du canton,
souligne Andreane Jordan Meier qui conduit le projet. L'idée est de
développer un outil économique afin d'augmenter l'attractivité d'un
territoire et convaincre un plus grand nombre d'entreprises de s'y
installer. Il s'agit de constituer une véritable communauté qui se distingue par son exemplarité, avec les liens, les synergies et le réseautage bénéfiques à tous que cela engendre entre ses membres. » La
mise en œuvre de cette marque relève d'une démarche consistant
à réunir toutes les filières qui font la notoriétés du canton sous un
organisme de promotion cantonal leur offrant au moins une base
de marketing commune, afin que les opportunités d'un secteur
puissent bénéficier aux autres.
Une marque protégée
L'appartenance à une marque ne vaut évidemment que si cette
marque est protégée au plan juridique. Or le nom d'un pays ou d'une
région ne peut l'être car appartenant à toutes et à tous. Il a donc fallu élaborer un graphisme suffisamment caractéristique, auquel a été
ajouté le message « terre d'inspiration », lequel n'a rien d'original en
soi mais permet d'atteindre le but souhaité tout en communiquant
la notion de regroupement. Une marque ne vaut pas grand-chose si
elle n'est pas l'expression du respect de certaines valeurs. La simple
appartenance à un territoire ne suffit pas pour prétendre le valoriser. Les travaux préparatoires de la marque VAUD+ ont permis de
mettre en exergue neuf valeurs à préserver et développer dans le
canton. Ce sont : vivre ensemble, respect, tranquillité, inspiration,
entrepreneuriat, transmission de savoir, innovation, culture & patrimoine et excellence. Il va de soi que les adhérents à la marque
devront en être de dignes représentants. Ils devront pour cela satisfaire à une liste de 24 critères. Il est évident que pour crédibiliser
la marque il s'agira d'en réexaminer périodiquement le respect. Certains de ces critères relèvent d'une appréciation subjective, d'autres
sont plus ou moins facultatifs. Mais il en est qui pourraient se révéler
carrément éliminatoires. Ainsi en est-il de celui stipulant que « L’en-
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treprise s’adresse en priorité aux ORP dans la recherche de ses collaborateurs (préférence nationale). » Ou celui selon lequel « durant
les 12 derniers mois et pour les prochains 12 mois, l’entreprise n’a
pas et ne compte pas opérer de licenciement collectif ». Ou encore
que « l'entreprise engage dans la mesure du possible des collaborateurs domiciliés dans le canton de Vaud ». Autant d'exigences qui
font craindre selon certains observateurs la nécessité de mettre sur

pied un appareil administratif supplémentaire. Interrogée sur ces
points lors de sa présentation en tant qu'invitée au petit-déjeuner
débat d’Économie Région Lausanne face à un parterre de décideurs, Andreane Jordan Meier s'est voulue rassurante en indiquant
qu'il faut comprendre cela dans une démarche d'accompagnement,
et que ces critères doivent être considérés comme étant incitatifs
et non purement qualificatifs.

LES 24 CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU LABEL VAUD+
1

L’entreprise développe son activité dans le canton de Vaud et offre des postes de travail dans des secteurs autres que la
vente (marketing, administration, finances, back-office, etc).

2

L’entreprise s’efforce de maintenir et de pérenniser autant que faire se peut ses activités en terres vaudoises.

3

L’entreprise favorise dans la mesure du possible le choix de fournisseurs, sous-traitants, prestataires implantés dans le
canton de Vaud.

4

L’entreprise respecte les conventions collectives de travail en vigueur ou, à défaut, les usages locaux et de branche en
matière de conditions de travail.

5

L’entreprise s’adresse en priorité aux ORP dans la recherche de ses collaborateurs (préférence nationale).

6

L’entreprise promeut une responsabilité sociale RH (employabilité des seniors, réinsertion professionnelle, personnes
en situation de handicap).

7

L’entreprise assure des prestations, contributions et chances égales pour tous.

8

Durant les 12 derniers mois et pour les prochains 12 mois, l’entreprise n’a pas et ne compte pas opérer de licenciement
collectif.

9

L’entreprise met en place une politique santé/sécurité.

10 L’entreprise vend des produits qui contribuent à l’image positive du canton de Vaud, sont éthiques et ne nuisent pas à la
santé.
11 L’entreprise favorise un dialogue ouvert et permanent avec ses partenaires publics et privés.
12 L’entreprise favorise les suggestions de ses collaborateurs et les sollicite pour des pistes d’amélioration continue.
13 L’entreprise est une entreprise « formatrice » et consacre dans la mesure du possible une partie de son budget RH à de
la formation pour ses collaborateurs.
14 L’entreprise engage dans la mesure du possible des apprentis.
15 L'entreprise engage dans la mesure du possible des collaborateurs domiciliés dans le canton de Vaud.
16 L’entreprise doit démontrer son aptitude à innover constamment, elle souhaite consacrer une partie de son budget en
R&D et/ou développer des collaborations avec les hautes écoles du canton de Vaud.
17 L’entreprise favorise l’émergence et l’accueil de nouveaux talents : elle accueille des diplômés des écoles et centres de
formation vaudois.
18 L’entreprise développe de nouveaux produits ou des nouvelles prestations.
19 L’entreprise a identifié les principaux impacts environnementaux (paysage, pollution, etc.) et prend des mesures visant
à les réduire.
20 L’entreprise favorise l’utilisation d’énergies propres.
21 L’entreprise est ancrée dans le tissu social et local (elle soutient des manifestations et des associations du canton de
Vaud dans la mesure du possible).
22 L’entreprise procède à l’évaluation régulière de la satisfaction de ses clients.
23 L’entreprise communique de manière transparente sur ses engagements vis-à-vis de ses clients (devis, conditions,
garanties, etc.).
24 L’entreprise est perçue positivement par le grand public et contribue à la bonne notoriété du canton de Vaud.
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CULTURE

LE THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE
RÉSONATEUR DE LA CULTURE
D’ENTREPRISE

Inauguré en septembre 2017, le Pavillon remplace avantageusement le chapiteau en
bout de course. Construit en bois suisse, ce nouveau bâtiment offrant 250 places a
été conçu en partenariat avec le laboratoire IBOIS de l'EPFL. © Hugues Siegenthaler
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On ne présente plus le rayonnement culturel du Théâtre Vidy-Lausanne. On connaît moins son rôle d'acteur dans l'économie régionale, en tant qu'employeur, maître d'ouvrage et entreprise au sens plus étendu du terme. On évoque peu la large
disponibilité de son infrastructure d'accueil, ouverte au public indépendamment de la tenue des spectacles, ainsi que la
possibilité de louer ses espaces selon disponibilités. De plus, à travers son Club des Entreprises, l'institution se profile en
véritable « résonateur culturel » par notamment des soirées favorisant la réflexion dans la réalité quotidienne de l'entreprise
à la lumière de thématiques de spectacles qui interpellent tout un chacun.
Durant la saison 2017-2018, 45 935 spectateurs ont assisté aux
52 spectacles totalisant 266 représentations, correspondant à un
taux de fréquentation de 77,45 %. Parallèlement à cela, le Théâtre
Vidy-Lausanne a connu une riche saison de tournées en Suisse et à
l'étranger, avec 16 spectacles (302 représentations au total) vus par
71 405 spectateurs.
Au-delà de son rayonnement culturel, le Théâtre Vidy-Lausanne est
aussi une entreprise à part entière, ancrée dans son territoire, qui
compte une centaine de collaborateurs, dont plusieurs apprentis qui
y suivent une formation en CFC. Avec une dizaine de spectacles par
an entièrement produits en ses murs, il est un des rares lieux à héberger encore de nombreux corps de métiers du théâtre, des constructeurs de décors aux costumières en passant par les professionnels
des équipements techniques (son, lumière, vidéo). L'institution est un
acteur important du tissu culturel et économique vaudois et romand.
Si le théâtre gagne à être fréquenté en tant que tel, il est aussi un lieu
accessible quasi en permanence qui mérite d'être davantage découvert en dehors des spectacles. Son foyer-bar, la Kantina, donnant
sur la plage de Vidy et le Léman, comporte une cafétéria appréciée
aussi par celles et ceux qui savent qu'on peut venir y manger à midi
et le soir, lors des soirs de représentations, dans un cadre particulièrement agréable. Les effets de cette convivialité ont par ailleurs

inspiré le spectacle « Les Italiens » de Massimo Furlan. Le metteur en
scène a en effet travaillé avec des retraités italiens qui chaque jour se
retrouvent dans le foyer ou sur la terrasse du théâtre pour jouer aux
cartes. Mais il y a plus.
Des valeurs communes
Porteur des valeurs d’innovation, d’ouverture et de dynamisme,
véritable « marque suisse du théâtre » bénéficiant d'une réputation
internationale, le Théâtre Vidy-Lausanne cultive de multiples points
de rencontre avec le monde des entreprises qui forment le tissu économique de la région. Tout comme dans la mise en œuvre d’un projet
économique, la création d’un spectacle exige en effet de la méthode,
de l’organisation, une stratégie, des objectifs et une collaboration
interdisciplinaire sans faille. Des notions d’autant plus précieuses à
partager et à valoriser. Découvrir comment fonctionne le théâtre en
tant qu’entreprise peut ainsi être une source d’inspiration pour les
managers et les entrepreneurs de tous secteurs d’activités. Telle est
la raison d’être du Club des Entreprises du Théâtre Vidy-Lausanne
et des événements qu’il organise à l’intention de ses membres pour
développer une réflexion enrichissante. « L’idée est de pouvoir entrer
en contact avec les entreprises, leur montrer le théâtre comme un
moyen de résonner avec leurs activités et questionnements », précise Anne Le Garrec, responsable des partenariats et du mécénat.
> suite à la page 18

RP Entreprise

Des fondations de prévoyance
proches de vous et des
prestations garanties à 100 %
Tout entrepreneur sait combien le capital humain est
important, et des prestations sociales attractives sont
souvent une source de motivation déterminante pour
les employés.
Avec Retraites Populaires, vos employés profiteront d’un
plan de prévoyance solide avec des prestations garanties à
100 % et de conseils fiables pour la préparation de leur retraite.
Aujourd’hui, près de 2500 PME nous font confiance.
Contactez-nous : 021 348 26 26 - www.retraitespopulaires.ch

Votre avenir, notre mission.

CULTURE
> suite de la page 16

Le Club des Entreprises est une structure de sponsoring interactive
permettant de bénéficier de contreparties uniques. Les entreprises
qui en font partie sont par exemple invitées à des soirées organisées environ une fois par trimestre. « Nous choisissons chaque fois
pour ces rencontres une thématique intéressante pouvant susciter
une réflexion, explique Anne Le Garrec. Les membres du club ont
par exemple été invités à voir le spectacle ‹ Les Italiens › de Massimo
Furlan, ce qui a donné l’occasion d’évoquer la thématique de l’immigration et de l'interculturalité au sein de l'entreprise. À cela s’ajoute
la dimension de réseau, ces rencontres représentant une occasion
précieuse d’échanger entre collègues, confrères ou entrepreneurs
d’horizons parfois très différents. » Les sociétés qui s’acquittent d’un
soutien financier au-delà des contributions proposées pour faire partie du Club des Entreprises, en soutenant le théâtre sur la saison, sur

Pour autant, il n’est pas nécessaire de faire partie du Club des
Entreprises pour offrir à ses collaborateurs une soirée autour d’un
spectacle ou pour y organiser une assemblée ou une conférence.
« Nous sommes ouverts à toute demande, souligne Anne Le Garrec.
La disponibilité est certes limitée et la priorité est donnée aux activités artistiques du théâtre, notre mission, mais il est parfaitement
possible de louer une de nos salles en dehors des représentations ou
de profiter de notre offre de restauration. »

LES AVANTAGES DU
CLUB DES ENTREPRISES

PRÉVU POUR 6 MOIS,
DEBOUT DEPUIS 55 ANS

Au-delà de partenariats sur mesure toujours possibles, le
Club des Entreprises propose trois catégories avec quelques
avantages variant en fonction du soutien annuel consenti :
1000 francs (catégorie Espoir), 2500 francs (catégorie Révélation) ou à partir de 5000 francs (catégorie Étoile).

Dessiné par le fameux architecte, artiste et designer Max Bill
pour l'Expo 64, le Théâtre Vidy-Lausanne avait été conçu pour
durer du printemps à l’automne 1964. Il fête cette année ses
55 ans d'existence. Sa silhouette historique n'a pas pris une
ride. S'il est toujours là, c'est parce que sous l'impulsion du
metteur en scène Charles Apothéloz, la Municipalité d'alors
l'avait racheté afin d'y poursuivre une activité culturelle.

Chacune des trois catégories propose les avantages suivants :
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un spectacle ou sur un projet culturel ou pédagogique, deviennent
Entreprises partenaires. Elle bénéficient dès lors de contreparties
sur mesure.

– Visibilité pendant un an du nom et du logo de l’entreprise
sur le site internet du théâtre, dans ses magazines de saison
et mention du nom sur la liste du Club
– Newsletter dédiée du Théâtre Vidy-Lausanne
– Service personnalisé d’information et ligne téléphonique
dédiée pour les réservations
– Invitation au cocktail du Club des Entreprises et aux conférences/débats « Théâtre et entreprises » (rendez-vous trimestriels)
– Tarif préférentiel pour les collaborateurs
De plus, les membres de la catégorie Espoir reçoivent six invitations pour des spectacles par saison, ceux de la catégorie
Révélation en reçoivent dix, et ceux de la catégorie Étoile un
nombre en rapport avec le montant du soutien.
Les catégories Révélation et Étoile donnent aussi droit à
respectivement deux et quatre places dans le « Carré VIP »
lors des premières dans la Salle Charles Apothéloz et dans Le
Pavillon, ainsi que des invitations au repas des premières. Les
membres de ces deux catégories ont par ailleurs droit à un
rabais sur l’insertion d’annonces dans le magazine du Théâtre
Vidy-Lausanne et à une rencontre, selon disponibilités, avec
une équipe artistique autour d’un spectacle. Enfin, la catégorie Étoile offre la possibilité d’organiser une soirée Clients
autour d’un spectacle avec des places facturées au tarif préférentiel.

Le théâtre a bien sûr évolué au fil des ans. Il dispose aujourd’hui
de quatre salles et d’un foyer-bar. Il est doté d’un budget d’environ 18 millions de francs assumé en partie par les pouvoirs
publics (Ville et Canton). Cette institution est devenue, sous
la houlette des directeurs qui s'y sont succédé, un lieu de création et de production théâtrale très reconnu au plan international et contribuant au rayonnement culturel de la Ville de
Lausanne et de la création suisse à l'étranger.
Le Théâtre Vidy-Lausanne a vécu plusieurs travaux importants
au cours de ses 55 années d'existence. Entre 1975 et 1986 ont
ainsi été traités l'isolation, le chauffage central, l'extension de
la cage de scène, tandis qu'a été créée la salle de la Passerelle
(98 places). En 1995, c'était la construction de la salle de répétition, aujourd'hui nommée salle René Gonzalez (100 places).
Puis en 1998-1999 était rénovée l'enveloppe extérieure du
bâtiment.
La dernière réalisation marquante a été l'inauguration en septembre 2017 du Pavillon en lieu et place du chapiteau dont la
toile devait être remplacée de manière urgente sans parler des
conditions d'utilisation devenues précaires pour cette salle
extérieure pas comme les autres. Construit en bois suisse, fait
de plis et de lignes brisées, ce nouveau bâtiment, conçu en
partenariat avec le laboratoire IBOIS de l'EPFL, représente un
espace de 250 places. Et le tour est venu maintenant de rénover la plus grande des quatre salles du théâtre, la salle Charles
Apothéloz avec ses 390 places, ne serait-ce que pour la rendre
conforme aux normes actuelles en matière technique et de
protection contre les incendies.

© Hugues Siegenthaler

MOBILITÉ

LA PETITE REINE
MET LE TRAFIC ROUTIER SOUS
HAUTE TENSION
La petite reine n'a jamais aussi bien porté son nom. Jadis à Lausanne réservé à des pédaleurs forts en mollets, le
vélo conquiert désormais chaque jour davantage l'espace urbain. La bicyclette tend à régner sans partage depuis la
démocratisation de l'assistance par un moteur électrique, ce qui gomme le relief de la capitale vaudoise. La notion de
mobilité douce à connotation écolo née d'une époque où seule la force musculaire entrait en jeu pour se déplacer sur
deux roues s'en trouve cependant aigrie à la lumière des comportements de plus en plus téméraires de ces cyclistes
d'une nouvelle espèce. La multiplication des bandes cyclables n'y change pour l'heure pas grand-chose si l'on se réfère
à la statistique des accidents déclarés et les conflits entre utilisateurs du domaine public sont devenus quotidiens.
On le surnommait « Fend la bise ». Haut perché sur son vélo
mi-course, il dévalait chaque matin tête nue la route de Berne, nous
devançant comme une flèche par la droite dans la file des voitures
ralenties à l'entrée de Lausanne. On l'enviait, mais on frémissait
pour lui. Un jour, on ne l'a plus vu. Il paraît qu'il a eu un accident. On
espère que ce n'était pas trop grave. Tous les cyclistes qui roulent
en ville ne sont pas comme lui. Il y a pire. Selon la statistique de
la Police cantonale, toutes catégories et tous lieux confondus,
ils ou elles sont sept à avoir perdu la vie l'an passé sur les routes
vaudoises, contre un seul l'année précédente. On en a dénombré
par ailleurs 72 qui se sont gravement blessés (49 en 2017), et 178
(173 en 2017) qui s'en sont sortis avec des blessures légères, sans
compter tous les autres soignés sans qu'un constat d'accident n'ait
été établi. Dans la plupart des cas, les victimes sont seules en cause.

Parmi les cyclistes, ceux utilisant un vélo motorisé sont particulièrement exposés. Selon une récente enquête du BPA menée au niveau
national auprès de 4000 d'entre eux, environ un sur six a déjà chuté
dans le trafic. Seuls 8 % des accidentés l'ont été lors d'une collision.
Les plus menacés sont ceux qui roulent aussi en hiver et ceux qui
utilisent ce type de vélo pour se rendre à leur travail. La glissade,
notamment sur sol mouillé, est la cause la plus fréquente d'accident. Cette entrée en matière un peu effrayante est à la mesure
du sentiment ressenti quotidiennement par les autres usagers de
la route, automobilistes et piétons, face aux adeptes d'une mobilité
pas si douce qu'on veut bien le dire. Le nombre des accidents suit
celui des ventes, mais pas seulement.

> suite à la page 20
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Une cohabitation délicate
Jadis, pour faire du vélo en ville de Lausanne, il fallait être plutôt
fort en mollets, fauché, privé de permis de conduire ou doté
d'un caractère farouchement écolo et n'avoir pas froid aux yeux.
D'abord parce que la topographie n'en fait pas un terrain de prédilection pour la petite reine. Ensuite parce que le partage de la
chaussée avec les véhicules à moteur n'est pas un long fleuve tranquille. Les choses ont changé depuis que la Commune a décidé de
promouvoir massivement l'utilisation des deux-roues non motorisés pour désengorger la circulation et en apaiser les nuisances. Afin
d'encourager et de sécuriser la transition du volant au guidon, les
bandes cyclables, voire des itinéraires, ont proliféré. D'abord d'est
ou ouest et réciproquement, afin de ne pas attaquer frontalement
la dénivellation, ensuite dans tous les sens. Et s'il n'y en a pas encore
tout au long de la route de Berne à l'entrée de Lausanne, cela ne
saurait tarder. L'entrée en scène de la formule du « vélo-cargo »,
individuel ou en libre-service, complique la donne en raison de l'encombrement de ces deux-roues plus proches du triporteur que de
la bicyclette.
Nous sommes loin cependant de l'idée lancée récemment à Zurich
consistant à déclasser des tronçons de routes pour les réserver à
la mobilité douce. Interrogé par « 24 heures » à ce sujet, l'ancien
Municipal lausannois devenu Conseiller aux Etats Olivier Français
avait répondu par un « pourquoi pas » à Ouchy… à condition avaitt-il ajouté de faire passer le trafic routier dans un tunnel, selon une
vieille idée jadis évoquée à Lausanne.

Pour autant, une étude réalisée à l'Université de Lausanne et publiée
sous le titre « Au travail à vélo » est enrichie de statistiques confirmant une cyclophilie relativement modeste à Lausanne en dépit de
l'augmentation de la pratique du vélo en ville. Tandis que la moyenne
nationale indique que 7 % des déplacements se font à vélo, cette
proportion n'est que de 1,6 % à Lausanne, à des années-lumière de
Bâle qui en compte 17,6 % mais évidemment avec une topographie
sans rapport avec celle de la capitale vaudoise.
Le récent rejet par la Cour constitutionnelle de l'affectation des
recettes de stationnement à un fonds destiné à toutes les formes
de mobilité a toutefois mis un coup de frein aux ambitions lausannoises en matière d'aménagements pour les cyclistes d'une
manière générale, du moins dans l'immédiat. Les voies de circulation à travers la ville ne permettent guère l'aménagement de
véritables couloirs en site propre réservés aux vélos comme c'est le
cas dans les villes du nord de l'Europe. Les facilités mises en œuvre
se sont donc concrétisées d'une autre manière, en accord avec une
législation routière qui a évolué dans ce sens. On a vu apparaître la
ligne d'arrêt avancée permettant aux cyclistes de se placer devant
la file des voitures arrêtées à un feu rouge, ce qui, pour la petite
histoire, était interdit il n'y a pas si longtemps au motif que cela
était dangereux et ralentissait la circulation.
Puis ont été instaurés en 2016 les sens interdits ouverts aux vélos.
En application d'un nouvel article de l'Ordonnance sur la signali-
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Les vélos électriques se vendent
désormais comme des petits pains,
à Lausanne plus qu'ailleurs. DR

Sur les 180 rues à sens unique recensées en ville de
Lausanne, 80 contresens sont actuellement accessibles
aux vélos circulant dans « le sens interdit ». DR

ÉDITORIAL

La pratique du vélo en ville requiert
du savoir-vivre de la part de tous les
usagers du domaine public.
© Hugues Siegenthaler

sation routière (OSR, art. 18 al. 5) stipulant que « si l’accès à une
route est interdit par le signal OSR 2.02 – Accès interdit, l’autorité
prévoit une exception pour les cycles et les cyclomoteurs, à moins
que le manque de place ou d’autres raisons ne s’y opposent ». Un
minuscule ajout sur le panneau de sens interdit en question avertit
les autres usagers de cette particularité, et un marquage spécifique
sur la chaussée est censé rappeler qu'on peut y rencontrer des vélos
roulant dans le faux sens. Sur les 180 rues à sens unique recensées
en ville de Lausanne, 80 contresens sont actuellement accessibles
aux vélos circulant dans « le sens interdit ». Lausanne aimerait en
créer bien sûr bien davantage encore.

un vélo, avec assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h au maximum,
ou en version rapide, jusqu'à 45 km/h, relevant alors des exigences
légales propres à un cyclomoteur, la petite reine se rit désormais
des rues pentues de la capitale vaudoise et se faufile partout. Surtout, elle a conquis de nouveaux utilisateurs qui ne seraient sans
elle jamais passés à ce mode de locomotion. « Beaucoup le choisissent pour des raisons utilitaires », constate Julien, responsable
de l'enseigne Veloland de Lausanne où le vélo électrique représente la majorité du chiffre d'affaires. « Ce sont des personnes qui
délaissent le scooter ou la voiture pour se rendre à leur travail et
passent à l'électrique, en majorité en version 25 km/h. »

Cette entorse à une règle que l'on considérait comme absolue n'est
pas sans conséquences sur des comportements qui se jouent déjà
notamment de la signalisation lumineuse. Force est d'admettre que
l'amende d'ordre de 60 francs à laquelle s'expose un cycliste qui
grille un feu relève d'un vœu pieux du législateur davantage que de
la volonté de sanctionner. Tout comme d'ailleurs le catalogue de
sanctions pourtant long comme le bras destiné à cadrer la mobilité
douce qui enfreint les dispositions légales.

La statistique explose
L'association professionnelle Vélosuisse indique qu'un vélo vendu sur
trois en 2018 était doté d'une assistance au pédalage. Elle observe
qu'avec 110 000 unités commercialisées l'an passé, « un nouveau
record de vente a été atteint. Il s'agit d'une augmentation phénoménale de 27 % ». Au niveau suisse, si les VTT électriques restent en
tête en termes de croissance des ventes, celle des vélos électriques
de route a crû de 15 % l'an passé et des villes comme Lausanne en
sont le terrain de prédilection. Du côté des marchés de niche, celui
des vélos-cargo a quadruplé pour atteindre 1649 unités.

Les difficultés de la cohabitation des cyclistes avec les autres usagers de la voie publique suivraient leur bonhomme de chemin si
elles ne s'étaient trouvées chamboulées par la déferlante des cycles
dotés d'une motorisation électrique de plus en plus compacte et de
plus en plus performante. En version légère, pleinement assimilée à

Ces chiffres en constante augmentation contrastent avec le succès encore mitigé rencontré par les organisations de location de
vélo en libre-service. Peut-être parce que même installées près des

> suite à la page 22
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François Pilet, chef d'atelier à Veloland Lausanne, conseille de faire vérifier tous
les trois mois l'usure des plaquettes de frein, autant pour des raisons de sécurité
que de coût de maintenance.
© Hugues Siegenthaler

> suite de la page 21
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gares, elles ne peuvent garantir la disponibilité d'une monture électrique ou non à un utilisateur qui en aurait régulièrement besoin
pour se rendre à son travail puisque tel est aujourd'hui l'usage le
plus répandu. Mais aussi parce que le vélo, hormis une utilisation
occasionnelle notamment dans le cadre touristique, est considéré
comme un objet personnel.
Aucune formation n'est exigée avant de prendre le guidon d'un vélo
électrique, or ce type de cycle est bien plus nerveux qu'on ne le
pense. Cela surprend d'ailleurs souvent des cyclistes chevronnés
qui passent à l'électrique. Seule la catégorie des 45 km/h, où le
port du casque est obligatoire, est soumise à une immatriculation
assortie d'une assurance RC spécifique. Des professionnels s'en
inquiètent. Ils rappellent qu'un vélo électrique ne se manie pas
comme un simple vélo, notamment parce qu'il est relativement
lourd, ce qui implique une distance de freinage souvent sous-estimée. Cela d'autant plus que tant en version 25 km/h que 45 km/h,
l'utilisateur se déplace souvent plus rapidement que le trafic routier
en ville aux heures de pointe et qu'il pense pouvoir se faufiler entre
les voitures avec autant de maniabilité qu'un vélo léger traditionnel.

Mécanos très recherchés
Le boom du vélo d'une façon générale fait le bonheur des revendeurs spécialisés, mais il entraîne une pénurie de mécanos qualifiés
capables de les maintenir en état, profession qui n'était jusqu'à
peu guère choisie par les jeunes. Autant dire qu'il n'y a pas de
chômage dans la branche. Sans ces connaisseurs, les clients sont
mal accompagnés, ce qui peut leur faire prendre des risques en
termes de sécurité. Chef d'atelier chez Veloland, François conseille
par exemple aux clients de faire vérifier tous les trois mois l'usure
des plaquettes de frein, particulièrement si l'on roule à Lausanne,
au risque de devoir changer tout le système. Il ajoute que c'est
aussi l'occasion d'effectuer une mise à jour du logiciel qui pilote
le moteur, afin de bénéficier de performances qui ne cessent de
s'améliorer.
Si on peut toujours se lancer seul dans le remplacement d'un pneu
ou d'une chambre à air pour autant qu'il s'agisse de la roue avant,
les sociétés d'assistance ont bien compris qu'existait là un nouveau
marché. La nouvelle protection complète de dépannage et casco
pour vélos traditionnels et électriques du TCS en est la démonstration la plus visible sur l'affichage sur la voie publique.

S’ENGAGER
POUR LE SPORT
ET LA JEUNESSE
DANS LE CANTON
DE VAUD
DEVENEZ UN
DONATEUR

www.fondation-esj.ch
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YVERDON 024 445 36 78
VALLORBE 021 843 14 24
LAUSANNE 021 653 60 60
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FONDATION ESJ

POUR LA JEUNESSE ET LE SPORT,
DE LA PAROLE AUX ACTES !
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L'association Économie Région Lausanne et le Centre Patronal ont créé en 2016 la Fondation Économie, Sport et Jeunesse (ESJ) à la suite de la victoire de la candidature de Lausanne pour organiser les JOJ 2020. Cette fondation a pour
but de répercuter sur le terrain l'enthousiasme des entreprises de tout le canton lorsqu'il s'était agi de soutenir Lausanne
pour décrocher cet événement sportif de portée mondiale. Non moins de 3500 d'entre elles avaient en effet signé un
manifeste allant dans ce sens et la Fondation ESJ leur offre une belle occasion de passer de la parole aux actes.

Comment ? En récoltant des fonds auprès des entreprises de tout le canton, la Fondation ESJ
permet la mise sur pied de manifestations sportives autour des JOJ 2020 dont l'engouement
ne cesse de monter à l'approche de leur ouverture le 9 janvier prochain. Plus les contributions
financières seront nombreuses, mieux les objectifs visés seront atteints, à savoir permettre à
des jeunes de s'initier à un sport en marge des JOJ 2020 et autour des sites de compétition,
d'en découvrir de moins connus ou d'extraordinaires, de s'enrichir culturellement et de bien sûr
susciter des vocations sportives.

> suite à la page 26

FONDATION ESJ
> suite de la page 25

La Fondation ESJ consacre ses efforts de recherche de dons pour quatre projets :

NOUS NOUS
ENGAGEONS
POUR LA JEUNESSE
ET LE SPORT EN
DONNANT UN COUP
DE POUCE À DES
PROJETS LOCAUX
QUI N’AURAIENT
PEUT-ÊTRE PAS PU
VOIR LE JOUR ET,
QUI SAIT, SUSCITER
DE NOUVELLES
VOCATIONS
SPORTIVES.
Christophe Paris,
Président du Conseil de fondation
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Le saut à ski est une discipline historique en Suisse romande. Le projet consiste à
permettre au plus grand nombre de jeunes de s'initier à ce plaisir et aux sensations
qu'il procure. Dans le droit fil de la volonté de l'association Ski Romand qui souhaite
développer une nouvelle dynamique, la Fondation souhaite acquérir un tremplin
mobile permettant des sauts à 3 ou 4 mètres en toute sécurité et transportable à
l’arrière d'un minibus.
Le « snowscoot », sport de glisse particulièrement fun alliant le snowboard et le BMX,
est né dans les années nonante et a donné lieu à des compétitions internationales
spectaculaires. La station Sainte-Croix/Les Rasses souhaite se positionner dans cette
discipline. Elle se présentera durant les JOJ comme une destination de démonstration des diverses disciplines comme le freestyle, le slalom parallèle, la descente et le
bordercross.
Le « moutain cart » est un engin sûr convenant aux grands comme aux enfants. Il
s'utilise pour dévaler les pentes comme un kart ou comme un sport de glisse. La Fondation ESJ projette de soutenir son développement dans les Alpes vaudoises. Cela
permettrait au domaine skiable de Bretaye de proposer une activité quatre saisons
intégrant restaurateurs d'altitude, remontées mécaniques et magasins de sport.
Les échanges linguistiques permettent de découvrir d'autres réalités culturelles. Un
grand événement sportif tel que les JOJ est un point d'ancrage idéal pour les favoriser. La Fondation ESJ a le projet de les dynamiser à l'échelle de tout le canton par
une aide organisationnelle et financière au corps enseignant. Des rencontres d'élèves
pourront ainsi avoir lieu en terre vaudoise durant les JOJ, puis en Suisse alémanique
et au Tessin par la suite.
www.fondation-esj.ch

LES JOJ 2020 CHERCHENT 3000 BÉNÉVOLES
Depuis toujours, les bénévoles sont le visage des Jeux Olympiques, ils en façonnent l’identité. Ils partagent chaque moment d’émotion au plus près de l’action et des athlètes, et, avec eux, célèbrent les victoires ou pleurent les défaites. En janvier prochain, les
bénévoles feront donc exister les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver Lausanne 2020 qui accueilleront 1880 athlètes de plus
de 70 nations ainsi que leurs famille, leurs coaches et accompagnants.
La chance d'en être au titre de bénévole sera donnée à 3000 personnes de tous âges. C'est l’occasion souvent unique dans une vie
d’entrer personnellement dans la prestigieuse histoire de l’événement sportif le plus reconnu au monde.
Les personnes intéressées auront la possibilité de choisir parmi un ou plusieurs des huit sites de compétition des Jeux, sept en
Suisse et un en France voisine. Les Villages Olympiques de Lausanne et de St. Moritz ou encore les sites d’animations culturelles
et sportives au centre des villes et stations hôtes seront également proposés. Sans oublier bien sûr la Place des médailles au cœur
du Flon à Lausanne.
La plateforme d'inscription est ouverte depuis le 23 juin
www.lausanne2020.sport/fr/benevoles

© Shutterstock.com
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T1, LE CHANTIER DU SIÈCLE
BIENTÔT SUR LES RAILS

Le futur tram T1 tel qu'il devrait se présenter.
À gauche à la hauteur du viaduc du Galicien, à droite
à son terminus place de l'Europe. DR
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La victoire des TL en mai dernier devant le Tribunal
fédéral a été saluée comme une étape qui dégage
enfin la voie à T1, le futur tramway de l'Ouest
lausannois. C'est le cas, ou presque, puisque, par
trois juges contre deux, la Haute Cour a renvoyé
la balle devant le Tribunal fédéral administratif,
l'enjoignant à revoir sa copie dans le sens de ses
considérants. Les travaux pourront véritablement
démarrer lorsque cette instance siégeant à SaintGall aura rendu un nouveau jugement… à condition
que celui-ci ne fasse pas l'objet d'un nouveau
recours à Mon-Repos. Sans nouvelle anicroche
judiciaire voire politique, c'est un véritable chantier
du siècle en matière d'infrastructures de transport
qui s'ouvrira alors entre Lausanne et Renens.

À l'aune du financement fédéral, cantonal et communal d'ores et déjà acquis,
c'est un véritable chantier du siècle qui va bientôt s'ouvrir entre Lausanne et
Renens. Cette réhabilitation du tram dans la capitale vaudoise depuis son
immolation en 1964 sur l'autel de la modernité d'alors, engendrera pour plusieurs centaines de millions de francs de travaux, dont une partie non négligeable seront confiés à des entreprises de la région, reviendront à l'économie
lausannoise.
En 2016, le Grand Conseil a accordé aux TL un prêt conditionnellement remboursable de 286 835 000 francs pour la réalisation du secteur de l'infrastructure : aménagement de la voirie, plateforme du tram, stations, alimentation
électrique, etc. Le Parlement a aussi alloué un second prêt, sans intérêts, de
15 970 000 francs, préfinançant ainsi à hauteur de 20 % la contribution fédérale au secteur infrastructures. Il a consenti d'autre part à une garantie d'emprunt de 110 800 000 francs pour financer la réalisation du secteur transport
du projet, soit le garage-atelier et le matériel roulant. Enfin, la même année, le
Conseil communal a voté un crédit d'investissement de 20 millions de francs
pour les travaux qui seront à sa charge.
La ligne du T1 aura une longueur de 4,6 kilomètres. Construite en site propre,
elle sera jalonnée de dix arrêts, un tous les 500 mètres environ, une distance
relativement longue, mais nécessaire pour atteindre une vitesse commerciale
de 20 km/h. À la cadence initiale de 6 minutes, puis de 5 minutes, le trajet du
Flon à Renens prendra 14 minutes.
Le choix du constructeur du matériel roulant, alimenté en courant continu
de 750 volts, n'a pas encore encore été formellement décidé. Il a cependant
été dit que la voie aura un écartement CFF, c'est-à-dire de 1435 mm. Qu'il est
prévu d'acquérir au moins dix rames à plancher surbaissé, d'une longueur de
l'ordre de 40 mètres et d'une largeur de caisse de 2,65 mètres.

INFRASTRUCTURES

Un tram nommé désir
« Le tram Renens–Lausanne n'ouvrira pas avant 2017 », pronostiquait
« 24 heures » en décembre 2010. Le quotidien se moquait gentiment de ceux qui avaient fièrement annoncé un couper de ruban
pour 2015. On était loin du compte pour ce projet dont les plans
avaient été approuvés en mai 2012 par l'Office fédéral des transports
(OFT). Si tout va bien, ce n'est pas avant 2025, après quatre ans de
travaux au moins, que les premiers voyageurs pourront emprunter
cette nouveauté sur rail qui reliera la place de l'Europe à la Gare de
Renens. Tel est l'horizon temporel aujourd'hui envisagé au lendemain
de l'acceptation par le Tribunal fédéral du recours des TL contre un
jugement du Tribunal fédéral administratif contestant l'approbation
des plans. Un rejet aurait renvoyé à la case départ une partie des
plans établis, avec le cortège procédural qui en aurait résulté.
Pour autant, la partie juridico-politique n'est pas encore terminée. Le
Tribunal administratif doit maintenant revoir sa copie, de nouveaux
recours de part et d'autre devant le Tribunal fédéral ne sont théoriquement pas exclus. On en aura le cœur net d'ici douze à dix-huit
mois. Une chose est sûre : le T1, tel est son nom, se fera. De même
sera construite la liaison routière Vigie-Gonin censée permettre au
trafic routier de respirer une fois la rue de Genève fermée à la circulation entre la place de l'Europe et le carrefour de Chauderon à la
hauteur de l'accès au parking du Flon.

Une route sinon rien
Le conflit juridique tranché en mai par le Tribunal fédéral portait
essentiellement sur la validation des plans incluant la construction de
la liaison routière invoquée plus haut. Cette rampe d'une longueur
approximative de 130 mètres aura une pente de 9,7 %. Elle sera
large de 13,50 mètres, offrant à la montée une voie de 3 mètres
ainsi qu'une piste cyclable, et à la descente une voie de 3,50 mètres
comprenant la piste cyclable. Elle sera flanquée de deux trottoirs
de 2,25 mètres. Un giratoire sera aménagé sur l'avenue Jules-Gonin
pour y accéder.
À la différence du Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral
a jugé que cette route fait bel et bien partie du projet de tram, et
qu'implicitement sa réalisation vaut le sacrifice d'une grande partie
du cordon boisé que les opposants appellent « la forêt du Flon ».
Un rejet de l'intégration de cette route au projet d’ensemble du
T1, peu probable mais théoriquement encore possible, impliquerait
une mise à l'enquête distincte. Ce qui engendrerait un à deux ans
de retard supplémentaire pour la réalisation du tram dans la mesure
où la fermeture au trafic de la rue de Genève ne pourrait intervenir
sans cette voie de délestage sous peine d'encombrements routiers
monstrueux au centre-ville. De fait, c'est de la réalisation de cette
rampe que dépend aussi la fermeture du trafic du Grand-Pont pour
y faire circuler la future ligne de bus à haut niveau de service (BHNS)
entre Saint-François et l'Ouest lausannois. Cela complétera sur cet
axe un bouquet de transports publics que d'aucuns considèrent
comme redondant, puisque comprenant en quasi parallèle le M1, le
T1 et les futurs BHNS. Ce qui est certain, c'est qu'introduire le tram
et le nouveau système de bus avant ou, pire, sans cette rampe aurait
été « la stratégie du chaos », selon l'expression de la Conseillère
d’État Nuria Gorrite.
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LE PRIX PERL
2019 ILLUMINE
LE DYNAMISME
DE L’ÉCONOMIE
LOCALE
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Le Prix Entreprendre Région Lausanne (PERL)
est un élément devenu central dans le soutien
économique qu'apporte l'association Lausanne
Région aux entreprises établies sur le territoire
de l'une de ses 27 communes membres.
Les lauréats de la 17e édition de ce classique de
la mise en lumière de l'esprit d'innovation et
d'entreprise ont été récompensés le 30 avril
lors d'une cérémonie publique mise en scène
au centre de congrès de Beaulieu. Avec une
enveloppe globale de 100 000 francs de prix en
espèces, les Trophées PERL représentent non
seulement une aide financière appréciable pour
les cinq lauréats, mais aussi une reconnaissance
de leur dynamisme et de la qualité de leur travail,
ce qui n'est pas négligeable à l'heure de lever les
fonds nécessaires à leur développement.

Mélanie Guittet, cofondatrice d'Involi SA,
avec le Trophée PERL 2019 accompagné
d'un chèque de 50 000 francs.
© Jean-Bernard Sieber

La cérémonie de remise des distinctions n'est pas seulement l'occasion de présenter les projets soumis et de féliciter les lauréats,
c'est aussi celle de se réjouir du dynamisme de l'économie régionale en matière d'innovation.
« Le Prix PERL parvient à renverser trois présupposés, a souligné
le Conseiller d'État Philippe Leuba, en charge du Département
de l'économie, de l'innovation et du sport. Le premier est que
l'innovation ne se fait pas seulement aux États-Unis, en Chine ou
au Japon, mais qu'elle se fait ici, ‹ en bas de chez nous ›. La seconde
chose, c'est que l'innovation n'est pas une abstraction, mais elle
est le fait d'hommes et de femmes passionnés, avec des valeurs
pour améliorer le quotidien des uns et des autres. Enfin, même si
dans ce canton et en Suisse en général on n'aime pas trop les têtes
qui dépassent, nous sommes dans la région lémanique dans une
contrée les plus innovantes au monde. » Et de souligner combien
« le maillage entre hautes écoles, entreprises et autorités cantonales et locales est indispensable à ce rayonnement grâce auquel
le monde sera un petit peu meilleur demain ».

Président de Lausanne Région, Gustave Muheim a modestement
rappelé à ce propos que « nous n'avons pas grand mérite, nous
sommes juste bien placés ». Il demeure que Lausanne Région
fournit aux entreprises des prestations dont son « guichet aux entreprises » est la manifestation la plus concrète. « C'est un point
central où nous fournissons toute information et un accompagnement utiles à un créateur d'entreprise quel que soit le domaine de
manière à lui éviter d'avoir à les trouver à travers l'administration
cantonale ou communale. Cela peut par exemple tout aussi bien
concerner la recherche d'un terrain ou de locaux. »
À cette approche personnalisée s'ajoute désormais la mise en place
de rencontres entre entreprises sous l'égide des municipalités.
Gustave Muheim : « Nous sommes partis du constat que les autorités locales s'occupaient souvent d'accueillir les nouveaux habitants
ou citoyens, mais ne connaissaient parfois les entreprises installées
sur leur territoire qu'à travers des relations administratives. Or ces
acteurs de l'économie et de la vie locale peuvent ignorer que, sur
la même commune, s'en trouvent qui dans leur domaine sont en
mesure de leur proposer leurs services. Une dizaine de ces rencontres ont été organisées en une année, qui ont permis à plus de
800 chefs d'entreprise de se mettre en relation. »

DISTINCTION

LES LAURÉATS DU PRIX PERL 2019
Involi SA, basée à Renens, remporte le Trophée PERL 2019 doté de 50 000 francs. Cette entreprise a développé une vision améliorée pour les pilotes de drones dans le trafic aérien. Déjà actif sur un quart du territoire suisse, son système permet d'intégrer de
façon sûre un drone dans le trafic aérien en donnant au pilote les informations permettant d'éviter tout danger. Cette technologie
qui collecte des données en temps réel s'avère particulièrement précieuse à l'aube des livraisons de colis par drones. Involi SA a
rejoint à cette fin le Swiss U-Space, initiative de gestion du trafic de drones conduite par Skyguide.
Aurora's Grid Sàrl, basée à Lausanne, remporte le Prix Coup de cœur du jury doté de 10 000 francs. Cette entreprise a développé
un algorithme intelligent qui augmente la durée de vie des batteries jusqu'à 40 %. Déjà en phase d'industrialisation, ce projet s’inscrit
dans la stratégie énergétique Suisse 2030 qui requiert l’installation de batteries de stockage d’énergies renouvelables. Le coût et la
durée de vie de ces systèmes sont aujourd’hui un véritable défi.
Aeler Technologies SA, basée à Écublens, remporte un Prix de l'Innovation doté de 10 000 francs. Cette société a amélioré drastiquement la visibilité du fret international en rendant intelligent son outil central : le container intermodal. La solution technologique
qu'elle a développée permet un suivi en temps réel de la qualité du transport et une digitalisation des opérations. Aeler Technologies SA transforme ainsi cette immense industrie en réduisant les pertes, notamment en coûts de transport, tout en améliorant
l’impact écologique et en permettant une transparence totale.
Astrocast SA, basée à Lausanne, remporte un Prix de l'Innovation doté de 10 000 francs. Elle est le premier opérateur télécom par
satellites de Suisse. Grâce à sa constellation de nanosatellites fabriqués dans ses locaux, elle offre une connexion hautement sécurisée et bidirectionnelle à n’importe quel objet connecté (IoT) partout dans le monde, en quelques minutes. Ses clients connectent
leurs objets grâce à des terminaux et accèdent à leurs données à travers un portail web. En partenariat avec l’Agence spatiale
européenne (ESA), Airbus et Thuraya, future infrastructure de 64 nanosatellites et ses terminaux terrestres miniaturisés, il offrira
une couverture terrestre globale.
Lumendo SA, basée à Renens, remporte un Prix de l'Innovation doté de 10 000 francs. Ce spin-off de l’EPFL et de l'EPFZ a développé et breveté une nouvelle technologie qui permet de construire des implants à l’intérieur du corps de manière biocompatible
et contrôlable à l’aide d’un éclairage. Son objectif est de changer fondamentalement la manière dont les chirurgiens placent les
implants et son application concerne des marchés tels que l'orthopédique, le neurovasculaire ou le dentaire où un premier produit
devrait être disponible en 2021.
Le Prix du public, attribué par votation électronique des personnes assistant à la remise du Prix PERL, est allé à Lumendo SA, qui
reçoit ainsi 10 000 francs supplémentaires.

EN ROUTE VERS 2020
Le concours PERL est financé par les communes, et soutenu par de nombreux sponsors, avec pour partenaires principaux la
Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) , la Banque cantonale vaudoise ainsi que Retraites Populaires. Les lauréats
sont désignés par un jury présidé par le syndic de Lausanne. Cet aréopage est essentiellement composé de personnalités du monde
économique et de l'entreprise parmi lesquels le président d'Économie Région Lausanne.
Toute entreprise, quels que soient sa taille ou son domaine d'activité, peut être candidate, pour autant qu'elle soit établie sur le
territoire de l'une des communes membres de l'association Lausanne Région et qu'elle présente un projet innovant à fort potentiel
pour la région Lausanne et que son existence ou sa commercialisation ou projet de commercialisation ne remonte pas à plus de cinq
ans. Les candidatures pour l'édition 2020 sont d'ores et déjà ouvertes, avec un délai pour s'inscrire fixé au 8 janvier 2020. Toutes les
informations utiles se trouvent sur le site www.lausanneregion.ch/perl
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UNE AIDE FINANCIÈRE POUR
VALORISER L’APPRENTISSAGE
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Économie Région Lausanne (ERL) et la Ville
de Lausanne lancent une nouvelle édition du
Prix Entreprises Formatrices. Ces distinctions
attribuées chaque année sont destinées à aider
par un versement en espèces trois entreprises
engagées dans la formation professionnelle
duale. Le concours est ouvert à toutes les
entreprises de la région qui forment pour la
première fois un(e) apprenti(e), ou à celles qui
s'engagent de manière significative dans la
formation duale.

La formation professionnelle par la voie de l'apprentissage mérite d'être encouragée, tout particulièrement en Suisse romande où elle est loin d'être
aussi valorisée et appréciée qu'en Suisse alémanique.
Économie Région Lausanne (ERL) s'engage depuis de nombreuses années de
manière concrète et active en faveur de la formation professionnelle duale.
Cette association économique fondée il y a un siècle et demi sous l'appellation « SIC Lausanne et environs » a d'ailleurs laissé une trace indélébile de son
engagement dans ce domaine, car elle est à l'origine de l'École professionnelle à Lausanne pour les métiers de l'industrie et de l'artisanat aujourd'hui
encore communément désignée sous l'acronyme EPSIC.

FORMATION
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ERL a créé en 2003 un Prix en espèces destiné à soutenir des employeurs particulièrement actifs dans le domaine de la formation
d'apprenti(e)s. Puis la Ville de Lausanne s'est associée à cet effort
en offrant un encouragement similaire et alloue depuis 2015 une
récompense, fondée sur les mêmes principes, destinée à des entreprises actives dans le commerce de détail, la restauration ou
l'hôtellerie.

Les entreprises lauréates obtiennent un soutien de 300 francs par
mois durant toute la durée de l'apprentissage. Et l'apprenti(e) qui
réussit son examen final reçoit une récompense de 500 francs. En
2018, ces trois distinctions ont été décernées à Perret Sanitaire
SA, CBMM Architectes SA et à la Confiserie N. Noz.

POUR PARTICIPER
Le Prix ERL est décerné, par ordre de priorité, à trois entreprises. Pour le choix des lauréats, il sera notamment tenu compte des
éléments suivants, non cumulatifs :
• l’entreprise engage pour la première fois un(e) apprenti(e),
• l’entreprise a été créée récemment,
• l’entreprise s’engage de manière significative pour la formation professionnelle
Le dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, une copie du contrat d'apprentissage et une copie de l'inscription au Registre du commerce. Par ailleurs, les entreprises lauréates s'engagent à recevoir, dans leurs locaux, au moins avant le
début de l'apprentissage, mais en tous les cas une fois par an durant toute la durée de la formation, une délégation de la commission
paritaire qui s'assurera de la bonne marche de l'apprentissage.
Les dossiers de candidature doivent être remis au plus tard le 31 juillet 2019.
Le règlement complet est disponible sur le site www.economie-region-lausanne.ch

LA TABLE RONDE LIVRE
SES PREMIÈRES RECOMMANDATIONS

Sur invitation de la Fondation pour le commerce lausannois et de la Société coopérative des commerçants lausannois, plusieurs
commerçants se sont rencontrés le 18 mars 2019 chez Impact Hub Lausanne afin de réfléchir à des solutions concrètes face aux obstacles
rencontrés par le commerce de détail. Ce premier atelier de quatre heures a réuni treize représentants des commerces lausannois, un
représentant de la Fédération du commerce genevois et six experts issus de divers milieux tels que la Fondation pour le commerce, la
Municipalité et Économie Région Lausanne (ERL). Il en est ressorti plusieurs recommandations transmises aux décideurs de la Ville de
Lausanne en regard des problématiques rencontrées par la branche.
Les participants à la table ronde ont pu, chacun leur tour, évoquer
les thématiques qu'ils souhaitaient aborder. Parmi les nombreux
grands thèmes évoqués, un vote a permis de mettre l'accent
sur quatre grandes problématiques. Pour chacune d'elles, des
recommandations ont alors été formulées sur la base des solutions
possibles, des parties prenantes et de leur faisabilité.

ACCESSIBILITÉ AU CENTRE-VILLE
Constat. Le manque de coordination des grands travaux, la haute
densité du trafic et les zones piétonnes morcelées ne sont que
quelques-uns des obstacles identifiés.
Recommandations. Organisation du ramassage des ordures
en dehors des heures d'ouverture des commerces. Meilleure
coordination des travaux sur le domaine public, plus rapides et
mieux communiqués aux personnes concernées. Garantie en tout
temps d'une meilleure accessibilité aux parkings.
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ANIMATIONS, MANIFESTATIONS, TOURISTES
Constat. La répartition des manifestations en ville ne bénéficie
pas toujours aux commerçants locaux, soit parce que leur quartier
n'en accueille pas, soit parce qu'elles sont largement dominées par
les stands de nourriture et de boisson. Il est aussi constaté que
par rapport à d'autres villes suisses, Lausanne ne semble pas assez
mettre en avant ses traditions.
Recommandations. Prise de contact avec les tour-opérateurs afin
de faire venir les touristes dans les commerces. Remise en valeur
des traditions au centre-ville pour lui donner une âme par le décor,

des événements et la promotion du terroir. Élaboration d'une
stratégie d'animation et de rassemblement (planning, acceptation,
intégration et qualité).

HORAIRES D'OUVERTURE
Constat. La rigidité des horaires et le manque d'harmonisation
de ces derniers entre Lausanne et les communes avoisinantes
desservent les commerçants locaux. Les syndicats actuels sont trop
rigides et peu représentatifs, pas adaptés au modèle familial actuel,
au point qu'il faudrait réétudier leur légitimité.
Recommandations. Mise en œuvre d'une phase test de douze mois
élaborée à la suite d'un sondage avec la clientèle sur ses habitudes
d'achat. Élaboration d'un règlement uniforme, au niveau communal,
du Grand Lausanne, du canton et de la Confédération.

RÈGLEMENTS ET AUTORISATIONS
Constat. La lourdeur et la rigidité des réglementations affectent les
commerçants lausannois. Les taxes et la difficulté d'obtenir toutes
les informations nécessaires dans le cadre des réglementations et
autorisations.
Recommandations. Urgence à mettre en œuvre une (r)évolution
des règlements. Création d'un groupe de travail entre la Ville, les
commerçants et les collectivités pour nommer un ombudsman.
Refonte des règlements de la Police du commerce en tenant
compte des changements sociétaux, avec une mise en place d'une
culture de la souplesse.

Doris Cohen-Dumani, présidente de la Fondation pour le commerce lausannois, s'adresse aux

Pierre-Antoine Hildbrand, Municipal en charge notamment de l'Économie, à

nombreux participants à ce premier atelier de quatre heures organisé à Impact Hub Lausanne.

l'écoute des nombreuses recommandations issues du recensement des difficultés du

DR

commerce à Lausanne. DR

SCCL

SCÉNARIOS POUR LE COMMERCE EN MUTATION

Lausanne n'est pas seule préoccupée devant les difficultés de la branche du commerce. Au-delà des spécificités de la capitale vaudoise,
il est parfois, et même souvent, utile d'aller voir ailleurs comment est abordée la problématique. La Municipalité a fait traduire une étude
réalisée sur et pour la Ville de Zurich qui cherche à définir en termes qualitatifs les caractéristiques de cette mutation. Il en ressort
plusieurs scénarios élaborés pour la cité de la Limmat, dont deux semblent particulièrement pertinents pour le cas lausannois. Cet exercice
de futurologie devrait contribuer à enrichir la réflexion.

De gauche à droite : « Back to the roots » de Zurich à Lausanne, « Hybrid » de Zurich à Lausanne. DR

« Back to the roots »

« Hybrid »

Baptisé « Retour aux sources », ce scénario de « commerce
conscient dans la ville compacte » se caractérise par l'idée d'un
commerce de détail en quelque sorte équilibré, qui fait autant
de place à des produits de haute qualité et d'un certain coût, qu'à
un approvisionnement accessible à tout un chacun, animé dans la
mesure du possible par des revendeurs locaux et des entreprises
bien établies. Il suppose notamment que la « révolution numérique »
est refusée par certains groupes sociaux, où elle n'a pas lieu ou
s'effondre, le renoncement étant considéré comme « vrai luxe ».
L'espace public et l'activité commerciale se complètent ici pour
devenir des lieux de rencontre étendus par l'utilisation des surfaces
de circulation qui n'ont plus d'utilité immédiate. Les centres
sont occupés, mais plus petits, avec moins de croissance, moins
d'emplois, moins de touristes. La population locale y est le groupe
de consommateurs le plus important.

Ce scénario envisage la polarisation des expériences et du quo
tidien. Il pose que la numérisation dans les secteurs alimentaire et
non alimentaire continue d'augmenter. Que les commerces fixes
et numériques sont également forts, mais que les frontières entre
les canaux de distribution se dissolvent. Ce scénario identifie des
défis cruciaux posés par l'évolution technologique et des pratiques
de consommation. L'avenir du commerce de détail devra faire face
à sa déperdition dans les centres secondaires de la ville et à la forte
demande pour des surfaces au centre-ville. Dans ce scénario, la ville
devient une marque et est une destination touristique.

La Municipalité considère que ce scénario correspond aux
démarches engagées conjointement par les Directions des finances
et de la mobilité ainsi que de la sécurité et de l'économie à propos
du périmètre Saint-François-Bourg-Rôtillon, emblématique du
commerce lausannois. Que les interventions sur cette zone à valeur
patrimoniale prépondérante visent à en renforcer l'identité et en
accroître l'attractivité, y compris au regard des visiteurs suisses et
de l'étranger.

La ville adopte alors une structure polycentrique. Le shopping
d'expérience a lieu dans le centre-ville, et les achats quotidiens dans
les centres de quartier. Se posent des questions de revitalisation
de l'espace public, d'utilisation des rez-de-chaussée, du marché
foncier et immobilier (niveau des loyers, effets d'éviction et
internationalisation des enseignes). Cela en lien avec les défis
de gestion des flux de marchandises générés par le commerce
électronique.

« CONTEXTE GLOBALEMENT POSITIF »
« Quelques difficultés parmi les petites enseignes, dans un contexte
globalement positif. » C'est le test de la conjoncture vaudoise pour
le commerce de détail durant le trimestriel d'avril 2019 qui le dit. En
voici l'essentiel :
Les petits détaillants sont les moins positifs quant à la situation
de leurs affaires. Un sur cinq fait état d’une situation des affaires
mauvaise ou de bénéfices en baisse. Depuis janvier, les commerces
de taille moyenne se sont bien repris et ils sont désormais 24 % à

juger la situation de leurs affaires comme étant bonne contre 5 %
en janvier dernier.
Mais ce sont essentiellement les grands magasins qui sont les plus
positifs avec une situation des affaires jugée bonne ou satisfaisante
par respectivement 30 % et 58 % des enseignes. Toutes tailles
confondues, les magasins non spécialisés sont presque tous (91 %)
satisfaits de leurs affaires, 45 % les jugeant particulièrement bonnes.

35

SICOL OUEST LAUSANNOIS

MANAGEMENT X.0… QUI EST LE PATRON ?
La 4e édition de Ouest Forum aura lieu le 3 octobre à la Grande Salle de Renens. Le Forum économique de l’Ouest lausannois a choisi,
cette année, de mettre en exergue le management d’entreprise. Le Forum sera animé par le journaliste de la RTS François Egger.
S’il existe autant de styles de conduite d’entreprise que de patrons,
les temps ont vu évoluer différentes formes de direction dominantes
allant d’une verticalité patriarcale à un management collaboratif.
Aujourd’hui, l’entreprise se réinvente sans chef ni manager et la notion du travail collectif est devenue prépondérante. En remettant
l’humain au centre des préoccupations, l’entreprise fait un bond en
avant en proposant un contrat gagnant-gagnant. Les sociétés sont
de plus en plus nombreuses à adopter un management transversal.
Jeudi 3 octobre de 12 h à 17 h
Grande Salle de Renens
Infos et inscriptions
www.ouestforum.ch

Dans le monde de demain, le bonheur au travail sera-t-il plus vrai
que jamais ?
Ce Forum donnera l’occasion à Nuria Gorrite, présidente du Conseil
d’État, Sofia de Meyer, fondatrice des jus Opaline, Franck Giovannini, chef triplement étoilé de l’Hôtel de Ville de Crissier, Pascal
Meyer, fondateur du site communautaire QoQa et quelques autres
intervenants de confronter leurs expériences.
Alors ? Horizontal ou vertical, votre style de management ?
Stéphane Rezso
Président de la SICOL

LE PONT BLEU NOUVEAU PRÊT À RENAÎTRE
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Le remplacement du pont Bleu à Renens entre dans sa phase finale.
Après près de deux ans de travaux, cet axe routier nord-sud d'une
importance stratégique retrouvera sa pleine fonction dès 2020.
Construit en 1972, ce pont est emprunté quotidiennement par
20 000 véhicules ; il franchit sur 170 mètres huit voies CFF (lignes
Genève-Lausanne, Neuchâtel-Lausanne et Paris-Lausanne) et deux
routes, dont une verra passer le futur tram Renens–Villars-SainteCroix/Bussigny.
Rappelons que la structure devait être assainie pour assurer la sécurité des usagers et prolonger sa durée de vie. Une partie sera
remplacée par un nouveau pont métallique de couleur bleue et
d’une portée deux fois plus grande permettant de supprimer la pile
d’appui située au milieu des voies CFF, qui présentait un risque de
choc ferroviaire.
Le nouvel ouvrage se révélera également élargi du côté Genève
pour ajouter une piste mixte piétons et vélos, afin d’assurer la continuité du réseau de mobilité douce sur la route cantonale. La pose
d’un nouveau revêtement phonoabsorbant et de parois antibruit
permettra de réduire les nuisances sonores liées au trafic routier.
L’environnement et le contexte de ces travaux en zone fortement
urbanisée s'avèrent particulièrement délicats. Il s’agit de limiter
les perturbations du chantier pour les riverains et de maintenir le
trafic des trains et des véhicules passant sous l’ouvrage, ainsi que
le passage des véhicules motorisés, des piétons et des cyclistes sur
le pont.

ACTUALITÉ ERL

DEUX RENCONTRES AVEC
DES ORATRICES DE MARQUE

1

L'assemblée générale ordinaire d'ERL s'est tenue le 28 mars.
Ce fut l'occasion de présenter le lancement de notre Fondation
Économie, Sport et Jeunesse, née de l’enthousiasme des
milieux économiques du canton ensuite de la victoire par la
ville de Lausanne pour l’organisation des JOJ 2020. Oratrice
invitée pour l'occasion, Virginie Faivre, présidente du comité
d'organisation des JOJ 2020, n'a pas manqué de transmettre
son enthousiasme pour ce grand rendez-vous sportif interna
tional digne de la Capitale Olympique.
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Parmi les événements régulièrement organisés par ERL en
cours d'année figurent en bonne place les petits-déjeuners
débats en présence d'un invité de marque qui se tiennent à
l'Hôtel Royal Savoy. Le 3 mai, Andreane Jordan Meier, cheffe
du Service cantonal de la promotion économique, a ainsi
pu présenter les tenants et les aboutissants de la marque
territoriale VAUD+.

1 L'assemblée générale ordinaire 2019 d'ERL vote à main levée
2 Virginie Faivre, présidente du comité d'organisation des JOJ 2020,
était l'oratrice invitée de l'AG 2019
© Photos Moser Design

2

ACTUALITÉ ERL

3

5
6

4
3 Christophe Paris, président d'ERL, présente le
lancement de la Fondation ESJ lors de l'AG
4 Gladys Gessler, ici à la réception des participants
à l'AG, collabore activement à la réussite des
événements organisés par ERL
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5 Petit-déjeuner débat du 3 mai avec Andreane Jordan
Meier, cheffe du Service cantonal de la promotion
économique
6 Les petits-déjeuners débats d'ERL sont des
rendez-vous appréciés tant pour la qualité des thèmes
abordés que pour celle du service du Royal Savoy
7 Assistance très attentive au petit-déjeuner débat
du 3 mai avant que ne fusent les questions à la
conférencière
© Photos Moser Design
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POUR QUE LES JEUNES,
LES FAMILLES ET LES AÎNÉS
PUISSENT VIVRE DANS
DES CONDITIONS ADAPTÉES
À LEURS REVENUS.

Société coopérative spécialisée
dans l’immobilier à loyer abordable

Rue Centrale 5, 1003 Lausanne
www.logement-ideal.ch

« SERVICES AMBULATOIRES
OUVERTS À TOUS »

• Centre d’urgences ouvert 7j/7
• Centre de radio-oncologie
• Le plus grand Institut privé de radiologie du canton de Vaud
• Centre d’imagerie du sein
• Centre ambulatoire pluridisciplinaire
• Institut de physiothérapie
• Laboratoires d'analyses ouverts 24h/24
• Centre médico-chirurgical de l’obésité

www.etcdesign.ch - Photos©Th. Zufferey

Unique Clinique privée
de soins aigus DU CANTON DE VAUD
PROPRIÉTÉ D’UNE
Fondation à but non lucratif

La qualité au service de votre santé
www.lasource.ch
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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
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