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UNE CONFÉRENCE D'AUTOMNE TOURNÉE VERS L'AVENIR
Save the Date ! La conférence d'automne à l'initiative d'Économie Région Lausanne réunira une riche palette d'intervenants sur le
thème ô combien actuel de la mobilité de demain le 27 novembre au Centre Patronal.

La Suisse, terre de pionniers, a su anticiper les transformations environnementales et accompagner les mutations sociales et techniques. À l’heure
de la robotisation et de la transition énergétique, l’innovation technologique offre de nouveaux véhicules performants. Comment nous déplaceronsnous demain ? Des intervenants de choix en débattront pour décoder les signes à même de fournir des indications sur les évolutions futures
concernant notre région. Après un exposé introductif de l’écoexplorateur Raphaël Domjan, Frédéric Mamaïs, journaliste, pilotera les échanges
entre, notamment : Nuria Gorrite, présidente du Conseil d’État, Anne Mellano, cofondatrice de Bestmile, Pierre Epars, directeur de BG Ingénieurs
conseils, Michel Joye, directeur des TL.

Attention ! Les places seront limitées. Réservez dès à présent ce 27 novembre 2019 à 17 h 30 au Centre Patronal.
Et surtout inscrivez-vous à l’aide du QR code.
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ÉDITORIAL

LE DÉVELOPPEMENT
DES M2 ET M3
PORTÉ PAR UN
NOUVEL ÉLAN
CANTONAL
Christophe Paris

Président de Économie Région Lausanne
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« Le site de
Beaulieu est
cher au cœur des
Lausannoises et
des Lausannois. »

Pour accompagner la transformation de la Gare de Lausanne, le Canton va réaliser un projet
majeur d’infrastructure qui placera l’agglomération lausannoise à la pointe de la mobilité urbaine
et durable. Nécessaires à l’attractivité et au développement commercial de Lausanne, les M2 et
M3 permettront de transporter deux fois plus de voyageurs entre la Gare CFF et le Flon. Ces
métros participeront concrètement à l’amélioration de la qualité de vie et de l’air au profit des
habitants du centre-ville. Le site de Beaulieu est cher au cœur des Lausannoises et des Lausannois et de fait toujours au centre des préoccupations. Le potentiel et les défis des Halles Nord
sont nombreux. Rémy Berzin, consultant mandaté par la Ville et Nicolas Gigandet, directeur de
la Fondation, en précisent les desseins dans une riche interview.
Plus au sud et inaugurée cet été, la nouvelle Maison Olympique a été conçue comme un bâtiment durable en termes de construction et d’exploitation. Elle regroupera tout le personnel du
CIO en un seul et même lieu et constitue un investissement dans l’économie locale et le développement régional. Au centre des enjeux politiques, les énergies renouvelables passionnent.
Lors de notre dernier lunch-conférence, la directrice de l’entreprise éponyme Amaudruz est
venue nous apporter un éclairage concret sur l’optimisation de l’énergie photovoltaïque. Dans
ce même registre, la consommation d’énergie ne cesse de diminuer si l’on considère la production de CO2 par habitant. Un article réjouissant à découvrir dans cette édition.
Un autre chapitre concerne la politique culturelle de la capitale. Une récente étude vient d’être
présentée et détaille de manière exhaustive les subventions accordées. Lausanne y a consacré
47 millions de francs en 2018, soit 340 francs par habitant. Autant de soutiens réjouissants
pour une ville culturellement attractive. Pro Infirmis soutient toutes les personnes atteintes de
déficience physique, intellectuelle ou de troubles psychiques. Cette faîtière qui fêtera prochainement un siècle d’existence vous est présentée dans ce numéro.
Cette édition fait également la part belle au commerce lausannois. Son nouveau président,
Filippo Botticini, explique sa nouvelle stratégie au fil d’une dynamique interview. Je conclus
en soulignant une première historique pour les JOJ 2020 : une flamme olympique totalement
écologique et « goupillée » par des gens d’ici.
Je me réjouis de vous retrouver le 27 novembre prochain au Centre Patronal pour notre conférence d’automne. Bonne lecture à chacun d’entre vous.
Christophe Paris
Président de Économie Région Lausanne
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Vo s d é fi s , n o t r e m é t i e r

Vue d'artiste de la future station
Blécherette du M3 qui devrait être mis en
service en 2027 et desservir notamment le
nouveau stade de foot. © Architram
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DÉVELOPPEMENT
DES M2 ET M3
DE LA PAROLE AUX ACTES
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L'Office fédéral des transports a donné en juin son feu vert aux plans de la transformation à 1,3 milliard de francs de la Gare
CFF de Lausanne. Cette annonce a coïncidé avec la décision du Conseil d'État d'investir 30,2 millions de francs pour financer
les travaux de percement d'un nouveau tube sous la gare dans le cadre de la reconfiguration de ligne du M2 jusqu'à la station
Lausanne-Flon. Ce crédit est destiné à une reconfiguration essentielle au développement de cette ligne de métro afin de pouvoir
absorber la forte augmentation du nombre de personnes qui devraient transiter par la Gare de Lausanne à l'horizon 2025.
Ces 30,2 millions ne sont que la première concrétisation des futures infrastructures des métros lausannois. Après une première
tranche de financement de près de 20 millions alloués en 2015 par le Grand Conseil, ce montant s'inscrit dans le cadre d'une
nouvelle enveloppe cantonale de 153,7 millions comprenant par ailleurs la participation à l'interface multimodale de la gare ainsi
qu'à la poursuite des études notamment du futur M3 qui à terme filera jusqu'à La Blécherette.
On passe de la parole aux actes dans le développement des métros
lausannois. Le M2 devrait être le premier servi, en raison d'une sacrée
contrainte de calendrier. Il s'agit en effet d'une amélioration lourde
qui devra se conduire en coordination avec le chantier de la métamorphose de la Gare CFF, en espérant que les synergies l'emporteront sur
les complications. Le crédit de 30,2 millions de francs présenté par le
Conseil d'État en juin servira à gommer un défaut de naissance particulièrement pénalisant sur cette ligne, à savoir sa voie unique sous la Gare
CFF, héritage de la Ficelle de jadis et conservé pour des raison économiques à l'époque. Comment ? La solution retenue n'a pas l'air d'être
la plus simple, mais elle se justifie à plusieurs égards. À la hauteur de la
station de Grancy, la ligne du M2 subira un décrochement d'une vingtaine de mètres vers l'ouest pour s'enfoncer dans un tunnel parallèle à
l'existant, entièrement à double voie, d'une longueur de 258 mètres.
Une nouvelle station Gare CFF, plus proche du futur centre de gravité
de la gare de Lausanne, sera créée et dotée de quais nettement plus
spacieux. Les voyageurs CFF n'auront plus à traverser la place de la Gare
pour passer de l'un à l'autre. La ligne poursuivra sa progression en direction de la station Lausanne-Flon comme maintenant, toujours dans un
nouveau tunnel, long de 300 mètres et parallèle à l'actuel. Cette solution permettra par ailleurs de réduire à 6 % la pente de 12 % qui caractérise aujourd'hui le tronçon menant de la Gare CFF à Lausanne-Flon, ce
qui en facilitera l'exploitation. Cela aura aussi pour effet de faire passer
sa cadence en dessous de la barre des deux minutes.

Le M2 poursuivra ensuite en direction des Croisettes selon son tracé
actuel. Le coût de l'ensemble des travaux pour cette première phase
est estimé à 245 millions de francs. Que deviendra le futur ancien
tracé du M2 à voie unique entre la station de Grancy et la station
Gare CFF ? Il sera conservé uniquement à des fins d'exploitation,
permettant notamment au M3 d'emprunter le tracé du M2 pour se
rendre au centre maintenance de Vennes. À la question maintes fois
posée de savoir pourquoi il n'est pas prévu de prolonger ce dernier
jusqu'à Épalinges, voire jusqu'au Chalet-à-Gobet, il est répondu que
les études sur la densité d'habitants-emplois indiquent un ratio insuffisant pour une desserte par un métro. Et d'ajouter que la Confédération refuserait de toute façon un cofinancement pour une telle
prolongation.
Le M3 se précise
Le futur M3 en direction de La Blécherette, c'est une affaire d'une
autre envergure. D'un coût global estimé aujourd'hui à 626,8 millions de francs, il se construira par étapes. Il ne faut pas espérer une
mise en service avant 2027, soit hélas bien après l'activation des nouveaux quartiers d'habitation des Plaines-du-Loup, site stratégique
du projet Métamorphose de la Ville de Lausanne. Dans un premier
temps, ce M3, dont le terminus sera l'ancienne station Gare CFF du
M2, circulera probablement à la manière d'une navette entre cette
gare et l'interface de Lausanne-Flon. Puis il s'enfoncera ultérieurement sous terre, pour filer en direction de La Blécherette en quatre
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stations intermédiaires (Chauderon, Beaulieu,
Casernes et Plaines-du-Loup).
Contrairement au M2 qui voit par endroits la
lumière du jour, le M3 circulera entièrement
en souterrain, très profondément. D'une
longueur totale de 3190 mètres, la ligne aura
la particularité de croiser celle du M2 à la
hauteur de Saint-Laurent. Ce qui ne manque
pas de soulever quelques questions lorsqu'on
se remémore les déboires rencontrés à cet
endroit par un effondrement du sous-sol lors
de la construction du M2. On sait en effet que
l'endroit présente une géologie relativement
complexe. Réponse : la géologie du lieu est
désormais mieux connue. Le tunnel du M3
sera creusé en dessous de celui du M2, dans

une géologie plus favorable, à une profondeur
située au-delà de la zone instable. Les projets
actuels retiennent par ailleurs la construction
d'une arrière-gare aux Croisettes, d'une longueur de 325 mètres et d'une largeur de 9 à
12 mètres. Et des extensions de capacité de
remisage et d'entretien du garage-atelier de
Vennes seront bien sûr indispensables.

Le développement des M2 et M3 sera
effectué en plusieurs phases ou opérations
distinctes. DR

LE SUCCÈS FOU DU M2
Premier métro entièrement automatique à circuler en Suisse, le M2 a été mis en exploitation en
octobre 2008, avec la projection de transporter à terme 25 millions de passagers par année. Or il
avait atteint déjà les 22 millions lors de sa première année complète d'exploitation, et il en a transporté exactement 31 460 593 en 2018. Sa présence a facilité l'implantation de nombreuses activités
économiques le long de son parcours. Son tronçon le plus chargé est sans surprise celui entre la Gare
CFF et Lausanne-Flon, avec, hors vacances scolaires, 30 000 personnes transportées dans le sens de
la montée et 26 000 dans le sens de la descente. Le M2 a non seulement dépassé les pronostics en
termes de fréquentation, mais il a aussi augmenté sensiblement sa cadence au fil des ans notamment
grâce à la mise en service de trois nouvelles rames. Celle-ci est ainsi passée aux heures de pointe de
6'20" en 2008 à 3'10" entre Ouchy et Croisettes, et de 3'10" à 2'10" entre Gare et Sallaz.
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Le M2 à Lausanne-Gare aux heures de
pointe en totale saturation. DR

LA GARE CFF EN 2030

Image de synthèse des futurs quais de la Gare CFF de Lausanne enfin
adaptés aux besoins actuels et futurs. DR

Les infrastructures de la Gare CFF de Lausanne devraient être
méconnaissables en 2030 pour faire face à la réalité des flux de
passagers d'aujourd'hui et à l'évolution du trafic ferroviaire. Pour
faire face aux quelque 200 000 déplacements quotidiens attendus à cet horizon et recevoir des compositions de 400 mètres de
long embarquant jusqu'à 1300 passagers, la longueur des quais
sera portée à 420 mètres. Mais ce sont surtout les circulations
internes qui seront améliorées. Les quais seront élargis à 10,50
contre 8 mètres aujourd'hui. C'est moins que la largeur standard
pour une gare principale, mais cette limitation a été retenue afin
de minimiser l'empreinte sur les habitations côté sud. En compensation, trois passages inférieurs seront créés afin de limiter la circulation sur les quais. Larges de plus de 20 mètres, contre 8 mètres
actuellement, ces passages auront une hauteur portée à 3,80 mètres. Sous les voies CFF se trouveront près de 8000 m2 de surfaces,
commerciales et de services, à ajouter à environ 1000 m2 sous la place de la Gare. Enfin, le parking actuel de 450 places sera remplacé
par un parking de 300 places seulement au chemin des Épinettes.
La première mouture de projet très complexe d'un coût global de 1,3 milliard de francs, dont 900 millions financés par la Confédération,
avait suscité une septantaine d'oppositions lors de la mise à l'enquête. Deux modifications et deux mises à l'enquête plus tard, trente
oppositions sont restées, concernant avant tout les surfaces sous la place de la Gare et le front sud du bâtiment. À noter que l'approbation
des plans par l'OFT peut encore faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

BEAULIEU

À LA RECHERCHE
D’UN FUTUR DURABLE
POUR LE SITE DES HALLES NORD

Les Halles Nord, c'est un espace immense en deux
niveaux, totalisant plus de 17 000 m2 de plancher.
© Fondation de Beaulieu

Dès janvier 2020, les Halles Nord de Beaulieu seront rendues à la Ville de Lausanne. Que faire de ce site vétuste offrant
actuellement, en deux niveaux, plus de 17 000 m2 de plancher ? Avant de transformer ou démolir puis reconstruire ici des
bâtiments adaptés à notre époque, la Commune et la Fondation de Beaulieu tiennent à déterminer qui pourraient en être
les futurs investisseurs et utilisateurs. Cela afin de pouvoir répondre aux souhaits et besoins, plutôt que les définir puis les
imposer dans un nouveau décor à prendre ou à laisser. Une sorte de démarche « à l'envers », qui relève d'une logique à la fois
entrepreneuriale et pragmatique et devrait conduire vers un avenir viable tant économiquement que d'un point de vue sociétal.
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Cette mission de recherche d'une valorisation au sens large a été confiée par la Ville à un consultant
extérieur, Rémy Berzin, exposant enthousiaste au salon Habitat-Jardin, fort d'un long parcours dans l'immobilier et l'entrepreneuriat, grand connaisseur du site, et surtout convaincu que le challenge en vaut la
peine. « L'idée est de préparer un appel à des investisseurs intéressés à se projeter dans cette entreprise en
fonction des attentes de la Ville et de la Fondation », explique-t-il en saluant l'intelligence de la Commune
et de la Fondation dans cette démarche d'un genre nouveau. Il a déjà noué de nombreux contacts avec
des investisseurs institutionnels notamment. Le défi se situe sur un tout autre plan que celui de la problématique de l'occupation des surfaces commerciales et industrielles vacantes, nombreuses en ville de Lausanne. Le site de Beaulieu ne manque pas d'atouts exclusifs. En matière d'accessibilité, il est parfaitement
en phase, plutôt bien loti, notamment avec le futur M3 et l'actuel parking de 590 places. Et les lieux ne
manquent pas de charme, ne serait-ce que par le magnifique jardin procurant un environnement détendu
particulièrement appréciable. « Il s'agira de trouver une formule qui ait du sens, souligne Rémy Berzin. Si
les exigences de part et d'autre sont trop contraignantes, le projet n'aura aucune chance. J'insiste sur la
partie économique dans mes démarches, car partir d'une vision architecturale a priori ne mènerait à rien
si aucun investisseur n'y est intéressé. »
L'épine dans le pied
Rémy Berzin, fort de son
expérience dans l'immobilier
et l'entrepreneuriat, a été
mandaté par la Ville pour
préparer un appel à des
investisseurs intéressés
à se projeter dans cette
entreprise en fonction des
attentes de la Ville et de la
Fondation. DR

Le secteur des Halles Nord, c'est un peu l'épine dans le pied pour le site de Beaulieu. Construites de 1960
à 1962, modernisées de 1976 à 1978, transformées en 1990, ces vastes halles tranchent avec la modernité
des Halles Sud, démolies puis inaugurées en 2011 en un bâtiment parfaitement contemporain. Les Halles
Nord, c'est aussi un espace immense en deux niveaux, totalisant plus de 17 000 m2 de plancher. Pas besoin
de faire un dessin pour montrer qu'on est loin ne serait-ce que des exigences d'aujourd'hui en matière
énergétique. Une chose est sûre, pour la Ville, une reconstruction ou transformation profonde des Halles
Nord comme centre d'exposition serait « un non-sens compte tenu de l’état du marché en matière de
foires et de l’absence de rentabilité programmée pour des bâtiments qui ne seraient utilisés que quelques
jours par année ». De fait, le défi consiste à donner vie de manière pérenne à un espace bien plus vaste
encore, puisqu'il atteint les 40 000 m2 si l'on y joint le potentiel constructif du Front Jomini.
>suite à la page 10

Vous voulez devenir
propriétaire. Nous vous
aidons à réaliser votre rêve.
Bénéficiez de l’avantage d’avoir un seul partenaire pour votre financement et vos assurances.
Nos solutions d’hypothèque s’adaptent à vos besoins et vous permettent de réaliser des économies
fiscales. Parlez-en avec votre conseiller de la Vaudoise. Ensemble, nous trouverons la solution idéale.

Ensemble, tout devient possible.
Agence générale de Lausanne
Jean-Michel Parra, Agent général
Avenue du Théâtre 1, 1002 Lausanne
T 021 310 02 02
www.vaudoise.ch
Heureux. Ensemble.

Annonce SIC demie.indd 1

14.01.14 15:18

BEAULIEU
> suite de la page 8

L'appel à l'occupation immédiate lancé depuis peu porte toutefois
des fruits, quand bien même les contraintes techniques du lieu en
limitent l'utilisation. Encore louées au Comptoir Helvétique, ou
occupées par les JOJ 2020 pour les répétitions du spectacle d'ouverture des Jeux, ces halles ne sont toutefois pas (encore) condamnées. Elles sont appelées à renaître, sous une forme ou une autre,
dans des bâtiments dont les travaux sont censés débuter à l'horizon
2025. À condition que cette renaissance s'accompagne d'une réelle
rentabilisation pour la collectivité publique.

Construites de 1960 à 1962, modernisées de 1976
à 1978, transformées en 1990, ces vastes halles
tranchent avec la modernité des Halles Sud. DR
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En clair, il s'agit de rentabiliser ces surfaces en y attirant des activités nouvelles, si possible originales et à caractère économique.
Un premier rapport compilant toutes les observations et données
recueillies par Rémy Berzin en collaboration avec Nicolas Gigandet,
le directeur de la Fondation, sera remis à la Ville au printemps 2020.
Ce document sera ensuite nourri de réflexions de la Commune, de
la Fondation et des milieux économiques. « Il s'agira d'obtenir une
vision qui soit partagée par un maximum de protagonistes, souligne
Rémy Berzin. Nous aurions pu choisir de produire quelque chose de
très académique, mais cela aurait manqué de vision économique. En
fait, nous nous sommes beaucoup inspirés de ce qui se fait ailleurs en
Europe, tout en sachant que les contextes sont différents. Ce docu-

ment ne fait aucune considération politique. Basé sur une approche
pragmatique, il sera ensuite à la disposition de la Commune pour
élaborer un plan d'affectation, lequel débouchera alors sur une mise
au concours à l'intention des investisseurs. »
Tout est ouvert
Que faire de ce site ? Tout est ouvert. Cela va des activités dans les
services, l'hôtellerie et la para-hôtellerie, le sport, le coworking, le
commerce en circuit court, etc. « On peut attirer ici de nouveaux
talents, créer une sorte d'écosystème, considérant par exemple qu'il
existe de nombreuses entreprises désirant pouvoir travailler dans
une approche collective. Nous aimerions pouvoir insuffler une vision
correspondant à l'esprit contemporain où les collaborateurs de la
génération Y apprécient de pouvoir travailler par opportunité, par
rencontres. Cela devrait permettre de faire ici un lieu de vie centre
sur le nord de la ville. »
Les synergies possibles avec les activités par ailleurs présentes à
Beaulieu constituent un potentiel supplémentaire important. De
quoi créer un véritable pôle économique pour le nord de la ville. Il
s'agit aussi de s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs en matière de réhabilitation de sites à connotation industrielle, de prendre en compte
les réussites mais aussi les facteurs d'insuccès. Dans le registre des
réussites, Nicolas Gigandet et Rémy Berzin citent le complexe
Darwin qu'ils ont visité à Bordeaux, considéré comme exemplaire en
Europe. « On y trouve des espaces commerciaux, des magasins, des
lieux publics, des festivals en plein air. Toutes ces activités réunies
engendrent une nouvelle manière de travailler. Et nous, à Lausanne,
nous avons la chance d'être situés au centre de la ville ce qui n'est pas
tout à fait le cas pour cet ancien arsenal. De plus, ici nous pouvons
faire jouer la complémentarité avec des activités de congrès et d'expositions et nous avons un théâtre. »
La comparaison avec la réussite de la réhabilitation de la plateforme
du Flon est incontournable. Rémy Berzin souligne toutefois que les
objectifs visés sont très différents pour Beaulieu. Ne serait-ce que
parce que la valorisation du quartier du Flon, appartenant à un fonds
d'investisseurs, est de nature quasi exclusivement économique. « À
Beaulieu, cela sera quelque chose d'un peu plus sociétal, un lieu de
vie, avec un souci de rentabilisation. »

LE CONTEXTE

Nicolas Gigandet, directeur de la
Fondation de Beaulieu, relève parmi les
nombreux atouts de Beaulieu celui de
pourvoir faire jouer la complémentarité.
DR

Le projet Halles Nord s'inscrit dans un contexte global de dynamisation du site de Beaulieu. La SA sur le point d'être créée reprendra
les Halles Sud, le Palais de Beaulieu, le pavillon administratif et le
Presbytère. « Cette SA aura quatre missions, rappelle Nicolas Gigandet, directeur de la Fondation. La première consistera à gérer
congrès et manifestations dans le Palais et les Halles Sud. La seconde sera de reprendre le Théâtre actuellement en rénovation. La
troisième relèvera d'une tâche de gérance pour les locataires permanents que sont par exemple l'École La Source et le Parking ainsi
que pour le Tribunal Arbitral du Sport quant à lui propriétaire de
ses locaux. Le site profite également de la présence du prestigieux
Ballet Béjart Lausanne (BBL) et du Concours international de danse
“ Prix de Lausanne ”. Enfin, la SA sera par ailleurs partie prenante
dans l'élaboration du projet des Halles Nord. »

SPORT

LE CIO À LAUSANNE
PROFITE À L’ÉCONOMIE
DE LA RÉGION

Comme celle qu'elle remplace
avantageusement, la nouvelle construction
est connectée par un corridor au château
de Vidy, monument classé par l’État de
Vaud où le CIO s'était installé en 1968. DR

L'avènement de la Maison
Olympique toute neuve au parc
Bourget consacre la pérennité
du lien entre le CIO et la capitale
vaudoise qui abrite son siège
depuis 1915. Construit en lieu et
place de l'édifice érigé en 1986, ce
nouvel écrin est au centre d'une
dynamique qui a fait de Lausanne
au fil des ans la ville au monde
qui abrite le plus grand nombre
d'organisations liées au sport. En
plus d'une aura internationale que
la modestie de sa taille ne lui aurait
jamais offerte, l'agglomération
en récolte des retombées
économiques enviées. Plus de 80 %
des quelque 145 millions de francs
qu'a coûté cette construction hors
norme ont été dépensés dans des
entreprises de la région.

L'inauguration de la nouvelle Maison Olympique après quelque six ans de travaux coïncidait avec le 125e anniversaire de la naissance du CIO. Mais aussi avec une autre célébration,
moins médiatisée : celle, il y a vingt-cinq ans, de l’octroi à Lausanne par l'institution du
titre de Capitale Olympique, matérialisé depuis lors sur le fronton de la Gare CFF sous
le signe des cinq anneaux de couleur. On relèvera pour la petite histoire que cela n'a pas
suscité chez les élus de l'époque un sentiment de fierté débordante. On n'a en effet pas
souvenir de démarches pour faire rebaptiser officiellement la commune en Lausanne-Capitale-Olympique dans l'horaire de chemins de fer…
L'élaboration de cette nouvelle Maison Olympique découlait du souhait du CIO de rassembler en un lieu unique ses quelque 500 collaborateurs disséminés jusqu'alors sur
quatre sites à Lausanne, dont celui de Vidy déjà et la villa Mon-Repos. Il a été calculé que
ce regroupement sur un seul site permettra d'optimiser les coûts à hauteur de 80 millions
de francs en cinquantes ans. L'idée d'agrandir une nouvelle fois le bâtiment construit en
1986 a été abandonnée. Elle est apparue difficilement compatible avec une réalisation
offrant les garanties de la durabilité souhaitée en termes de construction et d'exploitation. Il a donc été décidé de le démolir entièrement ainsi que son extension de 2008,
n'en conservant pour vestige que l'arche emblématique le signalant depuis le bord du lac.
Résolument différent tant dans sa conception que sa fonctionnalité, le nouveau bâtiment,
d'un coût de 145 millions financés par des fonds privés, résulte d'un concours international
d'architecture auquel ont pris part 114 architectes de tous les continents. Trois projets
avaient été primés : « Unity House » par 3XN (Danemark), « Olympic Forum » par Farshid
Moussavi Architecture (Angleterre) et « One People Under One Roof » par Xaveer De
Geyter Architects (Belgique). C'est le concept proposé par le premier des trois qui a
été retenu et développé et réalisé en consortium avec le cabinet d'architecture suisse
IttenBrechbühl. Le résultat est un bâtiment unanimement considéré comme la plus belle
réalisation d'architecture contemporaine de Lausanne.
Près de 95 % des matériaux de l'ancienne construction ont été réutilisés ou recyclés grâce
à des solutions innovantes présentées par des étudiants en architecture dans le cadre
d'une association avec l'EPFL. C'est ainsi que par exemple des tonnes de béton ont été
concassées sur place et réutilisées pour les fondations. Au-delà d'une audace et d'une élégance architecturale peu communes dans la région, la Maison Olympique peut se targuer
d'être l'un des bâtiments les plus durables au monde. Elle a obtenu trois des certificats de
durabilité les plus exigeants. Elle a reçu un LEED Platinium avec le plus grand nombre de
points (93) de tous les bâtiments neufs à ce jour selon le U.S. Green Building Council, l'organisme à l'origine de cette certification. Elle est par ailleurs le premier siège international
> suite à page 12
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Le visiteur est frappé d'entrée
par l'escalier principal tournoyant
construit en chêne clair dans un
puits de lumière, colonne vertébrale
de l'édifice. Cette pièce maîtresse
dessinée par les architectes a
été construite par l'entreprise
J. Bodenmann au Brassus en
collaboration avec Étienne Berney à la
vallée de Joux. DR
> suite de la page 11

et le deuxième bâtiment à l'échelle mondiale à décrocher le niveau
le plus élevé du standard de construction durable suisse (SNBS).
Enfin, elle a aussi obtenu le label Minergie-P®.
Le CIO souligne que « cette stratégie en matière de durabilité
représente en outre un investissement dans l'économie et le développement de la région. En tout, 80 % des travaux de construction
du bâtiment ont été réalisés par des entreprises de la région, ce qui
a permis de renforcer les compétences au niveau local ».
Fait rarissime : la mise à l'enquête n'avait soulevé aucune opposition,
quand bien même la construction se situe dans le parc Louis-Bourget considéré comme une réserve ornithologique. Comme celle
qu'elle remplace avantageusement, la nouvelle construction est
connectée par un corridor au château de Vidy, monument classé
par l’État de Vaud où le CIO s'était installé en 1968.
Un modèle de durabilité
La masse imposante de la Maison Olympique est atténuée par son
design épuré et la fluidité de ses courbes. Le bâtiment éclairé par
un maximum de lumière naturelle est résolument futuriste. Il offre
une surface au sol de 22 000 m2. Le visiteur est frappé d'entrée

par l'escalier principal tournoyant construit en chêne clair dans
un puits de lumière, colonne vertébrale de l'édifice. Inspiré des
anneaux olympiques, il relie les différents étages depuis un hall
principal décoré de plantes vertes et garni de canapés évoquant
les gradins du stade d'Athènes. Les salles de la maison sont toutes
baptisées de noms évoquant les Jeux Olympiques, et les salles de
réunion portent des noms de villes qui les ont accueillis. Un restaurant d'entreprise de 250 places et une salle de gymnastique de
400 m2 en libre-service sont à la disposition du personnel.
Le bâtiment est quasi autonome s'agissant de sa consommation
énergétique. Celle-ci est assumée par près de 1000 m2 de panneaux solaires sur le toit fournissant 200 000 kWh/an, tandis que
les sanitaires sont alimentés par un réservoir récoltant l'eau de
pluie. Enfin, c'est l'utilisation de l'eau du lac, pompée à une profondeur de 60 mètres où la température est constante à 5 degrés,
qui permet de faire fonctionner la climatisation des locaux et le
chauffage grâce à une pompe à chaleur.
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LAUSANNE COMME UN AIMANT
Le statut de Capitale Olympique conféré en juin 1994 par le CIO
à la ville de Lausanne consacrait une longue cohabitation. L'institution avait installé son siège à Lausanne en 1915 déjà. Le baron
de Coubertin avait choisi la capitale vaudoise pour sa tranquillité,
mais aussi parce qu'elle représentait un havre de paix dans une Europe déchirée par la Première Guerre mondiale. Le CIO a occupé
plusieurs bâtiments différents à Lausanne au fil du temps avant
d'établir son quartier général au château de Vidy. C'est ainsi qu'il
a posé ses valises notamment au Casino de Montbenon et à la villa
Mon-Repos de 1922 à 1968. L'organisation a pris de l'ampleur à
partir des années 80. Elle s'est trouvée littéralement transformée
dans son fonctionnement lorsque les droits de télévision se sont
mis à flamber. Cet essor est principalement dû au président Juan
Antonio Samaranch, à la barre de 1980 à 2001. Il fut notamment
le premier patron du CIO à adopter Lausanne comme ville de résidence, logeant dans une suite au Lausanne Palace. C'est grâce à
lui que la ville a obtenu le titre envié de Capitale Olympique sans y
avoir organisé des Jeux, et même après avoir refusé de se porter
candidate lors d'une votation populaire historique en 1988. Une
hérésie selon certains, qui sera d'une certaine manière un peu réparée en 2020 puisque la capitale vaudoise sera l'organisatrice des
Jeux Olympiques d'hiver de la Jeunesse. La présence du CIO à Lau-

sanne fait boule de neige. La ville est devenue le port d'attache de
fédérations et organisations sportives toujours plus nombreuses.
Lausanne et sa région en abritent actuellement une quarantaine,
représentant plus de 2000 postes de travail. Leur implantation a
été facilitée par l'élaboration de conditions-cadres particulièrement favorables attribuées en collaboration avec le Canton et la
Confédération. Ces conditions ont trait notamment aux autorisations de séjour et de travail en Suisse ainsi qu'à la fiscalité au niveau
des impôts directs et de la TVA.
Une récente étude mandatée par la Ville de Lausanne, le Canton de
Vaud et le CIO, réalisée par l'Académie Internationale des Sciences
et Techniques du Sport (AISTS), avait estimé à 1 milliard de francs
par an les retombées directes et indirectes de la présence de tous
ces acteurs sur sol helvétique, dont 550 millions pour le Canton et
250 millions dans la région lausannoise. L'impact dans le secteur
de la construction est considérable. Selon l'étude de l'AISTS, les
organisations sportives internationales ont dépensé dans la région
pour 206 millions de francs en travaux entre 2008 et 2013.

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

www.bertholet-mathis.ch
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TOUS PARTENAIRES
DE L’INTÉGRATION ORCHESTRÉE
PAR PRO INFIRMIS
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Pro Infirmis Vaud se distingue
notamment par son efficacité dans
la mise en œuvre de l'intégration
par le travail et le logement hors
institution de personnes en situation
de handicap. Le partenariat développé
à cette fin avec des entreprises, des
gérances et les acteurs économiques
d'une manière générale porte ses
fruits. Ses programmes insertH et
HandiLoge en font quotidiennement
la démonstration. Nicolas Leuba,
nouveau président du comité cantonal
de l'organisation d'entraide basée à
Lausanne, et Sylvie Thorens qui en est
la directrice rappellent combien ces
prestations reconnues par le Canton
sont profitables tant aux personnes
qui en bénéficient qu'à celles qui les
rendent possibles.

Raphaël assume avec une satisfaction entièrement partagée des tâches de secrétariat au
siège de Pro Infirmis Vaud, rue du Grand-Pont à Lausanne. Le sympathique jeune homme
est l'une des 144 personnes en situation de handicap au bénéfice de la prestation insertH
mise en place par l'organisation en partenariat avec les milieux économiques et gérée par
Laure Marcos. Démonstration exemplaire d'un programme auquel participent actuellement
87 entreprises.
L'offre de places de travail est hélas loin d'absorber le nombre de demandes de personnes à
la recherche d'un tel emploi ainsi que les sollicitations motivées des entreprises. Cela parce
que Pro Infirmis est conditionné par la cible de financement imposée par le Canton, alors
que le succès du programme est grandissant. Nicolas Leuba, désormais président du conseil
de Pro Infirmis Vaud, et Sylvie Thorens la directrice livrent les tenants et les aboutissants de
cette alternative à l'atelier protégé.
Valorisation communicative
insertH n'est pas seulement profitable à la personne en situation de handicap. L'employeur
aussi y trouve doublement son compte. Et l'on ne parle pas ici de considérations matérielles.
Nicolas Leuba : « Au niveau de l'entreprise, adhérer à ce programme, c'est faire preuve d'un
engagement social et participatif. De plus, cela met davantage en valeur le travail des collaborateurs de l'entreprise, qui se sentent responsabilisés en prenant une personne sous leur
aile. » insertH a fêté ses dix ans d'existence. Il s'agit d'une prestation destinée aux personnes
en situation de handicap qui souhaitent travailler comme tout le monde ainsi qu'aux entreprises disposées à les accueillir. Nicolas Leuba en fut l'un des instigateurs : « insertH a été
créé à l'intention de toutes les entreprises souhaitant engager des personnes au bénéfice
d'une rente AI à 100 % pour une activité professionnelle et complémentaire permettant de
les amener vers une certaine autonomie par l'intégration dans le monde du travail. » Il explique que des sociétés de tout type peuvent y participer en confiant des tâches adaptées,
par exemple dans la manutention, les tâches annexes de secrétariat, le nettoyage, la vente
ou la gestion des stocks ou autres.
Tous les métiers peuvent être représentés, avec des variantes selon le besoin de l'employeur.
Concrètement, cela se passe un peu à l'image de l'apprentissage. L'entreprise qui adhère
au concept désigne en effet un référent, lequel va prendre la personne sous son aile et la
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Sylvie Thorens, directrice de Pro
Infirmis Vaud, partage l’enthousiasme
de Nicolas Leuba, nouveau président
du comité de l'association, dans le
développement de l'inclusion des
personnes en situation de handicap. DR
Page droite :
Raphaël est l'un des bénéficiaires du
programme insertH. Il assume avec
une satisfaction entièrement partagée
des tâches de secrétariat au siège de
Pro Infirmis à Lausanne. DR

suivre en partenariat avec le conseiller insertH tant que le contrat
de travail existe. Il s'agit en effet d'un véritable contrat, signé par la
personne engagée, non par Pro Infirmis.
Le rendement est variable selon les habiletés et les compétences de
la personne. Le salaire versé aussi. Cette rémunération dépend bien
sûr de la branche d'activité et du travail fourni, ainsi que de la volonté de l'employeur. Les engagements débouchent tous, après une
période de stage validée par les parties engagées, sur des contrats
de durée indéterminée. L'an passé, 65 des entreprises participantes
ont ainsi considéré qu'au terme de la période d'essai, la qualité du
travail de la personne engagée justifiait un CDI.
Coup de pouce des gérances
Pouvoir travailler hors institution c'est bien, vivre dans son propre
logement c'est encore mieux. Encore faut-il trouver une gérance ou
un propriétaire d'accord de nous louer un studio quand bien même
la situation de handicap dans laquelle on se trouve ne nous prive pas
des qualités d'indépendance nécessaires pour habiter comme tout
le monde. Pro Infirmis Vaud a développé à cette fin HandiLoge, géré
par Étienne Blanc. Cela n'a pas été tout seul, ainsi que s'en souvient
Nicolas Leuba qui a participé à sa mise en place. Et pas seulement en
raison de la pénurie de logements. « Il était important de sécuriser
les gérances sur la capacité de ces bénéficiaires de l'AI de payer leur
loyer. Pour y parvenir, nous avons procédé à une reconstitution de
leur revenu. Il s'agit en effet de considérer que ces personnes ne
bénéficient pas seulement d'une rente, mais aussi de nombreuses
sources de financement fiables qui complexifient le montage d'un
dossier de candidature au logement. »
Développé en collaboration avec l'Union suisse des professionnels de l'immobilier, HandiLoge a aujourd'hui permis d'établir des
contrats de confiance avec 24 régies partenaires dans le canton,

lesquelles ont accepté de considérer ce genre de dossier de qualité
similaire à tout autre. Cela a débouché sur l'attribution de 74 logements depuis 2015. Et de préciser qu'il ne s'agit pas ici de logements
protégés ou adaptés pour personnes à mobilité réduite, mais de logements tout à fait ordinaires, destinés à des locataires en situation
de handicap tel que la trisomie par exemple.
Nombreux défis
« Pro Infirmis a pour mission d'aider les gens qui veulent tenter la
vie ordinaire, soulignent Nicolas Leuba et Sylvie Thorens. Il s'agit
d'obtenir une pleine reconnaissance des droits dans leur projet de
vie des personnes en situation de handicap. Dans le canton de Vaud,
nous avons la chance d'avoir un plein soutien de l’administration
cantonale. Le défi majeur consiste à désectoriser la question du
handicap en développant une société inclusive. Le temps est révolu
où l'on construisait un immeuble pour le troisième âge ou une institution pour les handicapés avec toutes les déclinaisons imaginables.
L'idée est maintenant de ne plus faire de telles catégories, de tout
intégrer, afin de cesser de stigmatiser. »
Dans le même état d'esprit, Pro Infirmis Vaud travaille à l'élaboration
d'une cartographie de l'accessibilité dans le canton, comme déjà
développée avec l'Office du tourisme vaudois (OTV) par exemple.
Elle sera utile à d'autres institutions, telles que Pro Senectute par
exemple. Nicolas Leuba et Slyvie Thorens ajoutent : « Nous avons la
volonté de collaborer avec les JOJ 2020 s'agissant de l'accessibilité
des sites où auront lieu les compétitions, de manière à les rendre
visibles sur des cartes interactives. »

« UN MANDAT DE CŒUR »
« Pro Infirmis Vaud est mon mandat de cœur. » Nicolas Leuba
met bénévolement son temps et ses compétences au service du
comité de cette institution depuis maintenant dix ans. Chargé
de plusieurs missions au fil des ans, il en assumait une des deux
vice-présidences avant de succéder à Nicole Grin à la présidence
en juillet dernier après un interim de Charles Joye.
« Ancien scout, membre actif du Rotary, j'ai appris à servir. Ma
volonté de m'investir dans Pro Infirmis a été renforcée par le fait
que je me sentais particulièrement concerné », confie ce conseiller
municipal PLR à Pully, par ailleurs gestionnaire d'entreprises et
actif dans les assurance sociales. « Ma sœur Joséphine, décédée

il y a quelques mois, présentait une trisomie. On n'est jamais aussi
impliqué que lorsqu'on est concerné soi-même. »
Pro infirmis est la plus grande organisation suisse à but non lucratif œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap
et de leurs proches. Pro Infirmis Vaud, dirigé par Sylvie Thorens,
emploie près de 90 collaborateurs et plus de 200 auxiliaires. Son
budget s'élevait en 2018 à 10,5 millions de francs, assumé pour
40 % par le Canton de Vaud, 32 % par la Confédération, 18 % de
produits de facturations et 10 % de donateurs privés. Toutes prestations confondues, l'organisation suit plus de 3000 personnes à
ce jour dans le canton.
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VERS UNE POLITIQUE
DE SOUTIEN PLUS
EFFICIENTE
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La décision municipale d'abaisser pour 2019 de
595 000 à 445 000 francs le soutien accordé à
l'orchestre Sinfonietta, ici à la salle Métropole,
puis d'envisager en plus une coupure de 100 000
francs pour 2020 est un exemple de la difficulté
à faire marche arrière. DR

Le Service de la culture de la Ville de Lausanne a rendue publique ce printemps la liste des bénéficiaires des 324 subventions
accordées en 2018, indiquant pour chacune les montants alloués. La largeur de l'éventail des soutiens ordinaires ou casuels
aux arts de la scène, à la musique et aux arts visuels reflète autant le dynamisme culturel de la capitale vaudoise que la générosité de la commune à leur égard. Mais dans un contexte d'assainissement budgétaire, des réajustements ont déjà été opérés.
Ils devraient pouvoir bientôt s'appuyer sur une nouvelle « étude des publics » censée mieux cibler les domaines méritant de se
développer ou de se maintenir grâce au contribuable.
En 2018, la Ville de Lausanne a octroyé 47 177 014 francs exactement
de subventions à la culture. Soit environ 340 francs par habitant. Les
institutions phares que sont, par ordre alphabétique, Béjart Ballet
Lausanne, Opéra de Lausanne, Orchestre de chambre de Lausanne
et Théâtre Vidy totalisent à elles seules 43,6 % de ces dépenses.
L'Opéra et le Théâtre Vidy sont en tête avec chacun près de 7 millions de francs de subvention communale reçue, sans compter respectivement 1,8 million et 900 000 francs de loyer en imputation
interne. Le reste se répartit en une myriade d'organisations.
L'inventaire publié par le Service de la culture fait la distinction entre
les subventions dites ordinaires, montants réguliers, votés par le
Conseil communal, et les subventions casuelles, octroyées d'après
dossier par décision de l'administration. Les montant alloués aux
secondes s'étendaient en 2018 de 500 jusqu'à 100 000 francs dans
les cas de convention ou de contrat de confiance. Les subventions
ordinaires font l'objet d'une évaluation annuelle. Et cette évaluation
fait parfois des vagues.

Chambardements
La décision municipale d'abaisser pour 2019 de 595 000 à
445 000 francs le soutien accordé à l'orchestre Sinfonietta, puis
d'envisager en plus une coupure de 100 000 francs pour 2020 est
un exemple de la difficulté à faire marche arrière. Cette annonce
avait provoqué une pétition de la gauche radicale munie de plus
de 30 000 signatures. Raison invoquée par la Ville : il s'agit d'un
ensemble de musique classique à vocation de formation, donc de
compétence cantonale, et c'est au Canton de l'assumer fermement,
lequel lui accorde 115 000 francs par année. Un Canton qui fait d'ailleurs sa part en matière de subventions à la culture, en octroyant
quelque 34 millions de francs par an à 187 institutions ou organisations. Les remous n'agitent pas seulement le subventionnement
à la musique classique ou contemporaine. Qui paie commande et
peut donc s'autoriser à dicter certaines lignes artistiques. S'agissant
des arts de la scène, la Ville entend ainsi pacifier une bonne fois la
querelle des anciens contre les nouveaux par une redéfinition et une
clarification de la mission des principaux théâtres qu'elle soutient.

> suite à la page 18
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L'affaire avait défrayé la chronique lorsque des voix ont reproché à
Vidy-Théâtre de faire trop dans le contemporain au détriment du
classique. Confronté à ce dilemne, le syndic, dont dépend la direction de la Culture, confiait l'an dernier à « 24 Heures » son souhait de
rapprocher Théâtre 2.21 et Pulloff, tous deux au Vallon, afin de créer,
avec Kléber-Méleau, un axe proposant du théâtre conventionnel et
destiné aux compagnies locales. Vidy et Arsenic seraient pour leur
part clairement orientés sur le théâtre contemporain. On verra la
suite…
Rien n'est acquis
La divulgation des bénéficiaires des subventions casuelles relevant
directement de l'administration a brisé quant à elle ce qui ressemblait
à un tabou. Ces données étaient en effet gardées discrètes, voire
secrètes. La Ville se défend de pratiquer ici une politique de l'arrosoir
ainsi qu'on pourrait le penser en constatant la grande diversité des
domaines soutenus. Elle en veut pour preuve que seuls les deux tiers
des quelque 500 demandes individuelles lui parvenant bon an mal
an sont exaucés. Elle se montre ici néanmoins plus généreuse – ou
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moins assaillie – que le Canton, lequel indiquait récemment que son
Service des affaires culturelles avait octroyé en 2018 pour à peine
plus de la moitié des requêtes qui lui ont été soumises.
Une chose est sûre : hormis quelques institutions phares qui font briller Lausanne sur la scène nationale et internationale, rien n'est définitivement acquis en matière d'aide des pouvoirs publics locaux. L'assainissement des dépenses publiques dans un contexte budgétaire
difficile risque de compliquer l'existence d'organisations considérées
jusqu'à présent comme intouchables, quasi bénéficiaires d'une rente
de situation. Les résultats de la nouvelle « étude des publics » lancée
par la Ville permettront de mieux connaître en fonction des attentes
la pertinence de certains des soutiens alloués. Tout porte à croire
que cela ne fera pas que des heureux. Les attentes ont en effet très
probablement évolué en regard de celles ressorties de la dernière
étude de ce genre, en 1999.

TOUT POUR LA MUSIQUE
En 2018, tous genres confondus, les activités musicales ont reçu 40,7 % des 47 177 014 francs de subventions communales aux arts et
aux lettres – les arts de la scène suivaient de près avec 38,1 %. La Ville a rendue publique une vaste étude indépendante destinée à lui
permettre de définir une politique de soutien plus efficiente dans ce domaine.
Cette tâche a été confiée à l'agence Sound Diplomacy, un consultant de réputation mondiale basé à Londres, Berlin et Barcelone. Ont
été comptés, dans la capitale vaudoise, en 2017 : 6 salles de concerts, 19 clubs, 6 lieux de diffusion artistique proposant de la musique
live occasionnellement, 23 bars, restaurants et cafés proposant de la musique live, 7 salles polyvalentes à usage musical et 18 centres
communautaires et socioculturels. Au-delà des louanges pour la qualité et la diversité de la scène musicale lausannoise en comparaison
internationale, le mandataire livre au fil de son rapport de 130 pages plusieurs pistes de réflexion quant aux améliorations possibles.
Prenant acte de ces recommandations, la Ville indique souhaiter « prioritairement travailler sur la mise en place d’un conseil consultatif
de la musique, sur la clarification de sa politique de subventionnement, sur le déploiement de nouveaux formats de soutien spécifique,
en lien notamment avec l’accompagnement des talents avérés, avec l’émergence, avec la diffusion et avec l’industrie créative, sur une
simplification des démarches administratives, ainsi que sur le renforcement de la mise à disposition de studios de répétition ».
Les observations du consultant dépassent le simple aspect du financement. Il note par exemple : « Une ville de la taille de Lausanne ne
peut se permettre de laisser passer des opportunités d'inclure la musique dans ses nouveaux aménagements urbains. » Il cite le pôle muséal Plateforme 10 dont la Ville de Lausanne est le deuxième bailleur de fonds principal : « La musique n'a pourtant pas été intégrée dans
la planification de ce projet immobilier qui devrait coûter près de 200 millions de francs. Une telle intégration dès les premières étapes
de planification aurait facilité l'utilisation de cet espace (à l'intérieur ou en plein air) pour des événements musicaux. Elle aurait également
permis d'anticiper et de minimiser les potentiels travaux spécifiques aux salles de concerts et les problèmes de pollution sonore. À l'avenir, le Service de la culture devra s'impliquer davantage dans le processus de planification urbaine et maintenir des échanges constants
avec le Service de l'urbanisme pour évaluer la place de la musique dans les nouveaux projets de développement urbain. »
Le débat ne fait que commencer.

© Hugues Siegenthaler

MOTORISATION

LE PARC AUTOMOBILE VAUDOIS
SOUS TOUTES LES COUTURES
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Avec 526 voitures pour 1000 habitants à fin 2018, le parc automobile vaudois poursuit une lente décroissance en regard de
sa population, amorcée en 2013. Il culminait cette année-là avec 533 unités pour 1000 âmes. Alors que le canton affichait
depuis le début des années 70 un taux de motorisation supérieur à la moyenne suisse, celui-ci lui est légèrement inférieur
depuis 2009. Cette érosion ne reflète cependant nullement une quelconque désaffection de l'automobile comme moyen
de locomotion. Ce serait plutôt le contraire lorsqu'on se penche sur la répartition par régions.

La voiture à plaques VD la plus fréquemment rencontrée sur la
route est de type limousine, de marque allemande, plutôt Volkswagen. Elle est le plus souvent de couleur grise, âgée de cinq à neuf
ans, animée par un moteur à essence de moins de 1400 cm3. Elle
accuse près de 1600 kilos sur la balance et elle émet 154 grammes
de CO2 par kilomètre. Cette tentative de portrait-robot de l'automobile vaudoise résulte des données récoltées par le Service
cantonal de recherche et d'information statistique (SCRIS) auprès
du Service des autos. L'analyse du parc automobile vaudois qu'il en
a tirée révèle bien sûr des informations moins anecdotiques, non
dénuées d'intérêt notamment pour les professionnels de la branche
automobile, s'agissant d'anticiper les tendances du marché.

L'auto utile
Le chiffre de 526 voitures pour 1000 habitants comptabilisé fin
2018 dans le canton est légèrement inférieur à celui de 543 enregistré au niveau national dans le même temps. De quoi faire voler
en éclats le mythe selon lequel les Vaudois sont davantage portés
sur l'automobile que leurs voisins d'outre-Sarine ? Pas si simple.
De fait, dans le canton comme ailleurs en Suisse, cette moyenne
est fortement influencée par la diminution de la mobilité motorisée
individuelle dans les villes de plus de 10 000 habitants, notamment
dans l'agglomération lausannoise, dont le poids démographique ne
cesser de grimper. En sont les causes évidentes tant le développement de l'offre urbaine et périurbaine de transports en commun
que les embûches à la mobilité individuelle qui ne cessent de se
> suite à la page 20
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multiplier dans les villes. Ailleurs, sur le Plateau et au pied du Jura
notamment, c'est une autre histoire. Là où l'automobile reste utile
voire irremplaçable, le taux de motorisation des particuliers atteint
jusqu'à 742 voitures pour 1000 habitants selon les communes.
Le taux de motorisation est une chose. Le nombre de véhicules en
est une autre. Au-delà de ce tassement, il demeure en effet qu'en
chiffres absolus, le parc de véhicules motorisés continue de croître
dans le canton. Fin 2018, toutes catégories confondues, on y recensait 575 000 unités. C'est 2,8 % de plus que l'année précédente.
Les voitures dites de tourisme selon la nomenclature quelque peu
surannée qui prévaut en statistique, sont évidemment de loin les
plus nombreuses. On en dénombrait 418 000, soit environ 2,4 %
de plus qu'à fin 2017. En valeur relative, c'est toutefois le nombre
de bus et autobus qui a connu la plus forte progression en un an,
respectivement de 15 % et 11 %.
Si le nombre de voitures de tourisme s'est accru, ce n'est pas le cas
de celui des voitures neuves immatriculées. Constitué de presque
autant de breaks que de limousines, il s'est arrêté à 29 600 unités.
Cela représente une diminution de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Le parc des véhicules en circulation dans son ensemble a
donc pris un léger coup de vieux en 2018. C'est le cas surtout pour
les voitures immatriculées au nom de particuliers. Les entreprises,
elles, qui représentent 28 % du nombre des nouvelles acquisitions,
tendent pour leur part à renouveler plus fréquemment leur flotte.
Elles le font plutôt entre un et quatre ans, alors que Madame et
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MOINS DE
DEUX-ROUES

© Hugues Siegenthaler

Fin 2018, le canton de Vaud recensait
50 000 deux-roues motorisés, dont
3600 immatriculés pour la première fois.
Le parc des deux-roues a très légèrement
diminué, de 100 unités, par rapport à 2017.
Une baisse difficilement explicable autrement que par l'engouement pour le vélo
électrique non immatriculé. Yamaha et
Honda dominent le marché de la tête et des
épaules, représentant ensemble 44 % de
l'ensemble des motocycles nouvellement
immatriculés, loin devant BMW, leur suivant
direct, avec 7 %. Si 39 % des nouvelles immatriculations ne dépassent pas les engins
à moteur de 125 cm3, les gros cubes – plus
de 1000 cm3 – représentent 16 %.

Monsieur Tout-le-Monde changent entre cinq et neuf ans, un tiers
d'entre eux après plus de dix ans. À noter que 4 % des voitures de
particuliers en circulation sont âgées de vingt ans ou davantage,
alors qu'on n'en compte que 2 % à atteindre ce bel âge parmi les
véhicules d'entreprise.
Le boom des hybrides
La domination des moteurs à essence s'est réaffirmée en 2018 en
raison de la défiance, justifiée ou non, envers le diesel. Un « dieselgate » qui n'a certes pas empêché l'arrivée de 7500 nouvelles
immatriculations de voitures de tourisme utilisant ce type de carburant, mais ce nombre est en baisse de 22 % par rapport à 2017.
Cela dit, le diesel demeure majoritaire pour les véhicules de plus
de deux tonnes. Il représente ici 59 % des nouvelles unités, contre
21 % pour les automobiles plus légères. L'évolution la plus spectaculaire, c'est du côté des hybrides qu'on la trouve, où 95 % combinent
l'énergie électrique et l'essence. Ils sont 1900 de plus à avoir été
immatriculés l'an passé, soit 42 % de mieux qu'en 2017.
Pas trace de présence de véhicules utilisant l'hydrogène comme
carburant dans cette statistique. L'explication est simple, et
découle de l'absence de réseau de distribution en Suisse. Seules
deux stations-service proposent un ravitaillement en hydrogène
pour le moment, l'une dans le canton de Zurich, l'autre dans celui
d'Argovie. La situation ne devrait pas évoluer avant 2023 pour, dans
un premier temps, bénéficier aux camions.

Voitures de particuliers par
commune en 2018. DR

Les véhicules électriques semblent à la traîne. Contrairement à
l'idée qu'on peut s'en faire, le nombre de nouvelles immatriculations a diminué de 12 % en 2018. On en a compté 363 seulement.
Peut-être en raison d'un réseau de stations de recharge loin d'être
optimal hors des agglomérations lorsqu'on prend en compte l'autonomie réelle encore limitée de ce mode de motorisation. Ou alors
était-ce dans l'attente de l'arrivée du modèle plus abordable de
Tesla ? Commercialisé depuis février 2019, celui-ci avait déjà atteint
141 immatriculations dans le premier trimestre de cette année alors
que seules 180 Tesla avaient été mises en circulation dans le canton
durant l'année 2018.
Plus lourdes et plus sûres...
La déferlante du 4x4 ? Elle n'est pas près de se calmer. En 2018,
quelque 45 % des nouvelles immatriculations concernaient des
voitures à quatre roues motrices. C'est bien davantage que leur
proportion actuelle dans l'ensemble du parc automobile, laquelle
se monte à 30 %. Le SCRIS observe qu'il ne s'agit pas d'un seul effet
SUV. Il rappelle que « quasiment tous les constructeurs proposent
désormais plusieurs modèles en quatre routes motrices, qu'il
s'agisse de berlines, de breaks, de coupés, voire de cabriolets ».
D'une manière générale, ces nouvelles immatriculations reflètent
l'évolution du secteur de la construction automobile. Depuis les
années 70, les voitures sont de plus en plus lourdes. Cela s'explique
essentiellement par les équipements de sécurité passive et active

dont elles sont dotées. C'est ainsi qu'en une cinquantaine d'années,
le poids moyen est passé de 1000 à près de 1600 kilos, et 8 % des
voitures d'aujourd'hui dépassent les deux tonnes tandis que 3 %
seulement font moins qu'une tonne. Cet alourdissement est compensé par des motorisations toujours plus puissantes si bien qu'au
fil des ans le rapport poids/puissance est demeuré constant à une
dizaine de kilos par cheval-vapeur.
… et plus propres
Last but not least, s'agissant de l'émission de CO2, le parc automobile vaudois progresse dans le bon sens. Sur l'ensemble des véhicules en circulation en 2018, la production de ce gaz à effet de
serre par les moteurs thermiques s'est établie à 154 grammes par
kilomètre parcouru. Les nouvelles immatriculations en ont émis
quant à elles 135 grammes par kilomètre. On s'approche de l'objectif de 130 grammes de CO2 décidé en 2012 au niveau national
pour les nouvelles immatriculations. Mais il faudra bientôt faire bien
mieux encore. Dès 2020, la valeur moyenne d'émission de CO2 des
nouvelles immatriculations ne devra pas dépasser 95 grammes par
kilomètres, un taux atteint par seulement 7 % des véhicules nouvellement en circulation dans le canton en 2018.
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JOJ 2020

UNE PREMIÈRE DANS L’HISTOIRE
DES JEUX OLYMPIQUES

Des apprentis de l’École de la Construction et
du C-For ! se sont attelés à la construction de la
vasque olympique. © Lausanne 2020

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 se dérouleront du 9 au 22 janvier 2020 et approchent à grands pas.
La vasque de la flamme olympique sera, pour la première fois dans l’histoire des Jeux, alimentée par un combustible écoresponsable. Ce symbole olympique sera le fruit d’un partenariat entre Lausanne 2020, l’École Cantonale d’Art de Lausanne
(ECAL), Lignum Vaud, l’École de la Construction et le C-For !, le centre de formation technique des Services industriels de
Lausanne.
Le 9 janvier 2020, la flamme olympique sera allumée lors de la cérémonie d’ouverture des
3es Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver à Lausanne, marquant ainsi le début des Jeux. Pour
répondre à l’engagement de durabilité de Lausanne 2020, la vasque olympique sera alimentée
par des pellets de bois, faisant d’elle la plus écoresponsable de l’histoire des Jeux Olympiques.
Cette innovation écologique est le résultat d’un partenariat inédit entre plusieurs organismes de
la région vaudoise qui, ensemble, construisent une chaîne de valeur unique de la conception à la
réalisation de la vasque.
L’équipe, constituée d’ingénieurs en génie thermique et d’ingénieurs mécaniciens, a développé
une nouvelle technologie, un système innovant permettant de rendre la flamme entièrement
autonome pendant des cycles de 24 heures, unique contrainte fixée par le comité d’organisation
de Lausanne 2020. Ainsi, le brûleur n’aura besoin d’aucune alimentation externe en énergie afin
de fonctionner et ne sera rempli de pellets qu’une seule fois par jour. Et c’est là que se trouve
sa plus grande particularité : le seul combustible utilisé sera des pellets de bois suisse, une première dans l’histoire des Jeux, mais aussi une solution durable et une occasion de promouvoir les
connaissances et le savoir-faire local.
En parallèle, le design de la vasque olympique a été confié à une classe d’étudiants en Bachelor Design Industriel de l’ECAL. Ces derniers ont échangé avec les apprentis de l’École de la
Construction et du C-For !, en charge de la production, mais également avec Lignum Vaud afin
d’élaborer un projet réalisable sur le plan technique. Parmi plusieurs propositions, un seul projet
> suite à la page 24

23

JOJ 2020
> suite de la page 23

a été retenu par un jury constitué spécialement pour l’occasion. Le
C-For ! s’est ensuite occupé de la réalisation des plans techniques
nécessaires à la production de celle-ci. Afin de promouvoir le travail
et les idées novatrices de tous les étudiants, les projets de vasque
non retenus sont actuellement exposés au Musée Olympique et
jusqu’à la fin des JOJ.
Les apprentis du C-For ! et de l’École de la Construction ont quant
à eux façonné la vasque qui viendra habiller le brûleur conçu par
l’équipe pluridisciplinaire de Lignum.

Lausanne 2020 en bref
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020 se dérouleront
du 9 au 22 janvier 2020 avec 1880 athlètes (15-18 ans) de plus de
70 pays. Les compétitions auront lieu dans les cantons de Vaud
(Lausanne, Vallée de Joux, Leysin, Les Diablerets, Villars), du Valais
(Champéry), des Grisons (St-Moritz) ainsi qu’en France voisine (Les
Rousses).
Plus d’informations sur Lausanne 2020 sur
www.lausanne2020.sport

Accueillies dans les ateliers du centre de formation (C-For !) des
Services industriels de Lausanne, une équipe de six apprentis de
l’École de la Construction ainsi qu’une équipe d’apprentis du
C-For !, libérés spécialement pour ce projet par leurs entreprises
formatrices, se relayent afin de donner vie au design imaginé par
l’ECAL.

EN MARGE DES JOJ POUR LA JEUNESSE ET LE SPORT
L'association Économie Région Lausanne et le Centre Patronal ont créé en 2016 la Fondation Économie, Sport & 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.
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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.
La Fondation ESJ consacre ses efforts de recherche de dons pour quatre projets :
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 désire 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 90 et à 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 « mountain 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

© Shutterstock.com
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ÉNERGIE

COMMENT SE GROUPER POUR MIEUX
CONSOMMER LE PHOTOVOLTAÏQUE

L'histoire s'accélère en matière de législation sur les
panneaux solaires. Photo © Hugues Siegenthaler

26

La technologie des panneaux photovoltaïques ne cesse de progresser vers davantage de puissance à moindre coût mais, au-delà
de certaines contraintes, c'est l'évolution du cadre législatif vers un élargissement des possibilités de rentabilisation par les
particuliers qui est l'incitation la plus convaincante pour adopter cette forme d'énergie offerte par le soleil. Depuis 2018, le
« regroupement dans le cadre de la consommation propre » (RCP) permet à un immeuble d'exploiter sa propre station électrique
en répartissant l'utilisation de ce courant entre les habitants voire les voisins d'un même quartier. Aurore Amaudruz, ingénieure
EPFL, dirige le département Énergies renouvelables dans l'entreprise créée par son arrière-grand-père en 1934. Elle a présenté
les tenants et les aboutissants de cette manière de mieux utiliser le potentiel d'une installation à l'occasion de l'un des quatre
déjeuners-débat annuels organisés par ERL.

Aurore Amaudruz,
ingénieure EPFL,
encourage le regroupement
d'utilisateurs désormais
possible. © Moser Design

L'histoire s'accélère en matière d'utilisation d'énergie issue de cellules photovoltaïques – à ne
pas confondre avec les panneaux solaires thermiques, lesquels emmagasinent et restituent de
la chaleur. Au pays de l'amour des lois pour le meilleur et pour le pire, tant la production que
l'utilisation d'électricité à partir de la lumière du jour sont toutefois bien encadrées. Après des
années d'encouragement étatique durant lesquelles les propriétaires de panneaux solaires pouvaient revendre au réseau leur électricité à prix coûtant, soit jusqu'à quatre fois plus cher que le
prix du courant qu'ils y achetaient, cette forme de subvention s'est effondrée. L'encouragement
prodigué par les pouvoirs publics n'en a pas pour autant été réduit à néant. Il se manifeste sous
la forme d'une participation unique appréciable au moment de l'installation notamment, sans
compter les actions de promotion proposées par plusieurs communes.
L'intérêt d'investir dans le photovoltaïque aurait tout de même grandement diminué si la législation n'avait pris un tournant décisif en 2014. Au lieu de revendre ce courant, il devenait possible de
le consommer soi-même. À partir de là, il est évident que si l'on veut rentabiliser son installation,
mieux vaut consommer au maximum ce que l'on produit gratuitement, par exemple en l'utilisant
aussi pour faire fonctionner une pompe à chaleur. Il est bien sûr possible d'avoir recours à des
batteries pour stocker ce que l'on produit « en trop », mais cette solution demeure encore assez
onéreuse. Cela n'en vaut la peine qu'à condition de bien dimensionner la batterie et, avant d'installer un tel dispositif, il est recommandé de mesurer sa consommation par rapport à sa production
pendant un an pour déterminer si les panneaux alimenteraient aussi une pompe à chaleur.
Le recours aux énergies renouvelables n'est pas seulement une possibilité offerte aux propriétaires d'immeubles, il est aussi désormais une obligation. La Loi vaudoise sur l'énergie stipule en
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effet qu'en matière de courant, les nouvelles constructions doivent
« couvrir 20 % de leurs besoins en électricité par une énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, par exemple). Des exceptions sont
prévues si l’implantation de la construction n’est pas favorable ou si
la surface de toiture n’est pas suffisante. L’achat de courant vert par
l’intermédiaire de certificats n’est pas admis. » Plus encore : « Une
énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, par exemple) devra
couvrir au moins la moitié de la consommation électrique des nouvelles installations de froid de confort et/ou d’humidification-déshumidification, à moins que celles-ci soient alimentées à 100 % par une
source renouvelable (eau du lac, nappe phréatique, etc.). »
Nouvelle règle du jeu
La facilitation de l'autoconsommation introduite en janvier 2018
représente dans ce contexte une amélioration tangible non seulement de la rentabilisation d'une installation photovoltaïque désormais obligatoire sur les constructions nouvelles, mais aussi la possibilité d'en faire profiter tous les utilisateurs d'un immeuble voire d'un
quartier qui se dotent ainsi d'une véritable centrale indépendante
de production et de distribution d'électricité. Cela pour autant que
l’installation de production représente au moins 10 % de la puissance
de raccordement du regroupement.
Aurore Amaudruz explique le principe, les avantages, mais aussi les
quelques contraintes liées à la mise en œuvre de ces « regroupements dans le cadre de la consommation propre » (RCP en abrégé).
« Prenons une PPE de six appartements. Le tableau électrique traditionnel, qui comporte tous les compteurs des logements avec les
différents groupes, ainsi que celui des communs, va changer avec
un RCP. Face au réseau électrique public, il n'y aura plus six clients,
mais un seul, avec un unique compteur et une seule facture, ce qui
signifie que le distributeur perd la main sur le client final. Il s'agira
dès lors d'équiper le nouveau tableau électrique de six compteurs
privés, lesquels appartiendront à la société d’autoconsommateurs,
en plus d'un nouveau compteur dédié aux panneaux photovoltaïques
permettant à tout l'immeuble de consommer le courant qu'ils produisent. »

Cette nouvelle règle du jeu implique la mise en place d'un système
de facturation interne au RCP. Il s'agit en effet de tenir compte de
la part du courant achetée au réseau public et de celle fournie par
les panneaux solaires. Dans le cas d'un immeuble locatif, le propriétaire pourra revendre aux locataires un kilowattheure un peu
moins cher que celui acheté au réseau public, ce qui lui permettra
de récupérer son investissement. Tout le monde sera gagnant. Ce
prix résultera de l'application d'une méthode de calcul bien définie
en fonction de cet investissement. Plusieurs sociétés de service se
sont déjà profilées dans ce créneau. Il est d'ores et déjà exclu que
le coût du kilowattheure facturé à l'utilisateur final dépasse celui du
distributeur. Tout cela nécessite évidemment d'obtenir l'accord des
copropriétaires ou des locataires et dans ce second cas un avenant
au bail, par exemple stipulant que la consommation électrique est
facturée avec les charges de loyer.
Si la constitution d'un RCP prend son sens le plus immédiat lorsqu'il
s'agit d'un immeuble de plusieurs logements, elle peut aussi regrouper les consommateurs de plusieurs maisons, à condition que les
parcelles soient adjacentes, par exemple dans un écoquartier. Cela
exclut cependant un quartier de villas où les propriétés sont séparées par un terrain public.
Aurore Amaudruz : « L'idéal est de mettre en place un RCP au
moment où l'on conçoit un projet immobilier, notamment pour
éviter de devoir refaire le tableau électrique existant. Ce n'est malheureusement encore guère le cas si l'on observe ce qui se construit
actuellement. Il y a une grand inertie. Or cela devrait être un argument dans le cadre de la promotion immobilière. Et s'il en coûtera un
tout petit peu plus cher, c'est une manière intelligente de contribuer
au développement durable. »

DANS CHAQUE CUISINE
UNE FRITEUSE
Friteuses
Cuiseurs à pâtes
Chauffe-assiettes
de qualité
Fabrication
100% Suisse

Pour tous
renseignements
021 637 37 40
www.valentine.ch
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LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
EN FAITS, EN CHIFFRES ET EFFETS
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Le Canton poursuit ses grandes manœuvres pour favoriser la transition vers les énergies renouvelables, étape considérée
comme un élément central de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour étayer une politique volontariste fondée
sur la large acceptation de la Stratégie 2050 du Conseil fédéral – 73,5 % d'approbations vaudoises pour 58,2 % de l'ensemble
de la Suisse –, le Conseil d'État produit un état des lieux de la consommation quantitative et qualitative d'énergies dans
le canton. De quoi mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à faire. L'avenir dira si, à la lumière de ces faits et de ces
chiffres, le fonds cantonal de subventionnement constitué par une taxation générale de la consommation d'électricité
permettra d'accélérer la transition sans porter atteinte à la prospérité ni au confort.
La bonne nouvelle d'abord : « Les émissions de CO2 de la Suisse ont
baissé de 15 % entre 2000 et 2017, malgré une hausse de la population de 18 % et de l’activité économique de 34 % sur la même
période », relevait Philippe Thalmann, professeur d'économie de
l’environnement à l'EPFL, dans « 24 Heures » du 29 août.
En dépit de la croissance démographique et économique – accroissement de plus de 30 % de la population vaudoise en vingt ans –,
les émissions de CO2 des carburants et combustibles fossiles ne
cessent en effet de baisser depuis dix ans. Dans le canton, elles
sont passées de 3,5 millions de tonnes en 2004 à 3,2 millions de
tonnes en 2012. Elles sont même tombées en dessous de 3 millions de tonnes en 2017, et la baisse se poursuit. Rien qu'en 2014,
c'est ainsi une diminution de 8,8 % qui a été enregistrée par rap-

port à 1990, et de 11,3 % par rapport à 2000. Cela en raison de la
forte diminution de la part du mazout dans le chauffage. Avec un
léger bémol, en raison des conditions climatiques favorables, 2014
et 2011 ayant été les années avec les hivers les plus doux depuis
le début des relevés en 1864. La moins bonne nouvelle, c'est que
l'ambition du Programme de législature 2012-2017 d'atteindre
2,7 millions de tonnes de CO2 en 2017 et 2,3 millions en 2025 est
assez loin d'être atteinte.
Côté jardin : la part des énergies renouvelables dans la consommation finale est passée de 6,1 % en 2004 à 9,6 % en 2008, puis
à 12,9 % en 2016. Si elle a chuté de 0,6 % en 2017, c'est en raison
d'une diminution de 25 % de la production hydroélectrique due
à une mauvaise année hydrologique en 2016 conjuguée à des
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travaux sur une installation importante. À noter que
l'hydraulique compte actuellement pour près de 40 %
dans la production vaudoise d'électricité. Selon les
dernières données rendues publiques, celles de 2015,
cette source d'énergie électrique a produit près de
900 GWh en 2015. De quoi occuper largement la tête
de la production d'électricité, mais le solaire, certes loin
derrière, avec moins de 100 GWh, arrive désormais en
deuxième position. Ne parlons pas ici de l'éolien, où l'on
attend toujours de voir tourner les premières hélices...
Côté cour : si la progression se poursuit à ce rythme, la
part de 25 % d'énergie renouvelable à l'horizon 2035
fixée par le Programme de législature 2012-2017 sera
loin d'être atteinte.
Décroissance énergétique
D'une manière générale, la consommation d'énergie
finale, toutes origines confondues, s'est stabilisée. Elle
a même amorcé une décroissance lorsqu'on la rapporte au nombre d'habitants. Vue de cette manière, la
consommation est nettement passée en dessous des
25 000 kWh par an, alors qu'elle frisait les 30 000 kWh
par tête au début des années 2000. Ce fléchissement
est encore plus marqué lorsqu'on la mesure selon le
PIB. Ici, la consommation d'énergie est alors progressivement passée, par milliard de francs de PIB, de
plus 500 GWh en 1997 à aujourd'hui à peine plus de

300 GWh. Cela dit, la consommation dans le secteur
de l’habitat correspond à 38 % de la consommation
électrique totale et à 48 % de l'énergie tirée de combustibles. Enfin, la mobilité compte pour un tiers de la
consommation totale, presque entièrement d'origine
fossile.
S'agissant de l'électricité, la consommation totale s'est
stabilisée depuis 2010, quand bien même elle reste couplée à la croissance économique. On l'estime actuellement à 3500 kWh par an par ménage, à 250 000 kWh
par an pour une PME et à 2 300 000 kWh par an pour
les grands consommateurs. Rapportée au nombre
d'habitants, cette consommation est en baisse depuis
2011, passant de 6000 kWh par tête à un peu moins
de 5000 kWh. Tendance similaire quand on observe la
consommation de courant en fonction du PIB, laquelle
s'établit actuellement à moins de 80 GWh par milliard
de francs.
Au défi d'atteindre le renouvellement énergétique
convoité s'ajoute celui d'assurer la sécurité de l'approvisionnement. Car si le stockage des produits pétroliers
et du gaz naturel ne pose guère de problème, le Canton observe que la préférence de l'énergie électrique
risque de mettre ce secteur sous pression avec la sortie
du nucléaire voulue par le peuple.

LES OBJECTIFS MONDIAUX
Émissions de CO2. La référence est l’engagement de la Suisse dans le cadre des Accords de Paris de 2015
(COP21), à savoir une réduction des émissions de CO2 de 50 % d’ici à 2035, par rapport à 1990.
Consommation d’énergie. La Stratégie énergétique 2050 de la Confédération prévoit des valeurs indicatives
de réduction de la consommation d’énergie par habitant de 43 % en 2035 et de 54 % en 2050 par rapport à
l’an 2000.
Énergie renouvelable. L'actuel programme de législature vaudois fixe un objectif de 35 % d’énergie renouvelable dans notre mix énergétique en 2035 et de 50 % en 2050. La Confédération ne fixe pas d’objectifs contraignants dans ce domaine.
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UNE STRATÉGIE ÉLARGIE POUR PRÉPARER
L’AVENIR DES PETITS COMMERCES
La Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) a nommé Filippo Botticini à sa présidence pour succéder à Philippe Bovet.
Au-delà de son expérience de commerçant et de gestionnaire au sein de la boutique Excelsior qu'il dirige à Lausanne, l'homme est au
bénéfice d'une formation universitaire en matière économique. Alliées aux compétences du secrétaire général de la SCCL Tomé Varela,
diplômé de la faculté des HEC de l'Université de Lausanne, ses connaissances vont renforcer l'approche académique nécessaire à celle de
terrain face aux problématiques actuelles. L'association accroît du coup son potentiel pour franchir le pas vers le digital et renforcer son
rôle d'acteur incontournable dans la sphère socio-économico-politique lausannoise.
« Raffiné et modéré. » Filippo Botticini assume avec le sourire ces
deux qualificatifs le décrivant en deux mots sur le site internet
de la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL).
Même si c'est un peu court pour définir ce commerçant pas tout
à fait comme les autres qui a succédé en juin à Philippe Bovet à la
présidence de l'association. Un petit pas peut-être pour cet homme
qui en était le vice-président, mais un pas de géant probablement
pour la SCCL. Tout indique en effet que le nouveau président, qui
représentera notamment l'association au conseil de la Fondation
pour le commerce lausannois née d’un partenariat public-privé
entre la Commune de Lausanne et les acteurs économiques, est
un atout majeur supplémentaire pour l'évolution et la défense du
commerce de détail dans la capitale vaudoise.
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Très actif au plan associatif, le nouveau président de la SCCL préside
aussi l'Association vaudoise des détaillants en textiles (AVDT). Il
est également responsable de cours dans le secteur textile. Il a par
ailleurs été élu en 2014 à la présidence de SFS Suisse romande –
association professionnelle suisse des magasins de mode – et il fait
partie du comité de direction de l'International Menswear Group.
La SCCL prend de la hauteur

Membre de longue date de l'association des commerçants
lausannois, Filippo Botticini se plaît à y amener son expérience
professionnelle, mais pas seulement. « De mes études, j'essaie
d'apporter à la profession une approche non seulement fondée sur
le terrain, mais aussi des compétences et des activités en gestion
Issu d'une famille d'entrepreneurs de Brescia (Italie), marié, père de
actuelles très utiles par les temps qui courent. Car si les grandes
deux fils, Filippo Botticini a suivi en Italie des études universitaires
entreprises en usent, ce n'est que rarement le cas des petits
couronnées par un mémoire sur le thème de « l'internationalisation
commerçants, qui fonctionnent et doivent se battre au quotidien
du commerce des textiles. » Avant de s'établir à Lausanne en 1994,
avec souvent leur expérience de terrain
pour seul bagage. Il ne s'agit nullement
de leur apprendre comment travailler,
mais en conjuguant une approche
académique avec l'approche empirique,
la SCCL peut prendre de la hauteur sur
Filippo Botticini, nouveau président de la SCCL, est
la vision du métier de commerçant et
un atout majeur supplémentaire pour l'évolution et
mettre à profit de précieuses capacités
la défense du commerce de détail dans la capitale
pour mieux se préparer à l'avenir. Cela
vaudoise. Directeur et actionnaire majoritaire de
d'autant plus que l'association s'est
la boutique Excelsior à Lausanne, l'homme est au
dotée en la personne de Tomé Varela
bénéfice d'une formation universitaire en économie
d'un secrétaire général qui a aussi
dont il compte faire usage au service des membres de
accompli de hautes études en économie
l’association. © Hugues Siegenthaler
lui permettant de dépasser le rôle de
dirigeant administratif habituellement
dévolu à cette fonction. »

il fut enseignant en mathématiques, puis comptable auprès d'Ernst
& Young à Brescia. Aujourd'hui jeune quinquagénaire, il porte
plusieurs casquettes. D'abord celle de directeur depuis 1999 de
la boutique d'habillement haut de gamme Excelsior à Lausanne
dont il est devenu actionnaire majoritaire en 2013. Forte de douze
collaborateurs, l'enseigne est implantée sur deux sites, celui de BelAir, et, depuis un an, celui de la Louve que le patron a dédié à l'outlet.

Si chacun s'accorde à dire que le
commerce de détail traditionnel
évolue dans un contexte très difficile,
Filippo Botticini rappelle que des temps similaires ont été vécus il
y a une quarantaine d'années lorsque s'était développée la vente
par correspondance. Comparaison avec le commerce par internet
d'aujourd'hui n'est bien sûr pas raison, tout en se souvenant que ce
dernier ne présente pas que des avantages. « Il est certes ouvert
24 heures sur 24, mais toute personnalisation y est absente et le
client ne peut “ toucher ” le produit avant de l'acheter ce qui génère

SCCL

des taux de retour importants. » Et d'ajouter que la seule parade, qui
fait figure de Graal face à l'internet, semble être le développement
de “ l'expérience d'achat ”, à savoir une subtile alchimie alliant le
produit au sensoriel afin de dépasser la notion visuelle et le coût
des achats par internet, et pour laquelle de grandes enseignes
investissent massivement ».

Une chose est sûre : les conflits qui opposèrent jadis les grandes
enseignes aux petits commerces sont de moins en moins présents.
« Tout le monde est conscient qu'à Lausanne, le consommateur a
besoin des deux types de commerces lorsqu'il vient en ville. »

7000
EMPLOIS EN JEU
L'association des commerçants lausannois fête cette année
120 ans de défense des intérêts de ses membres. Sa structure a
bien sûr évolué au fil des ans. La SCCL est depuis peu organisée en
commissions, précisément en quatre entités, chacune chapeautée
par un administrateur au bénéfice d'une longue expérience.

Le deuxième message, c'est la nécessité d'animations et de
manifestations de manière notamment à attirer les touristes
au centre-ville. Et le troisième : « La nécessité d'une meilleure
flexibilité des horaires coule de source, ainsi que la prise de
conscience de la lourdeur de la réglementation. »

Filippo Botticini : « Désormais en coordination avec la Fondation
pour le commerce lausannois, nous essayons de faire passer trois
messages à la Municipalité. » Le premier de tous, c'est le maintien
de l'accessibilité au centre-ville, laquelle va être malmenée lorsque
les grands travaux, notamment pour la construction du tram, vont
débuter. « Lausanne doit être considérée pour ce qu'elle offre,
à savoir un grand centre commercial avec d'une part ses supermarchés pour les achats ordinaires, et d'autre part ses boutiques.
Nous souhaitons dès lors que la Ville offre les mêmes possibilités
de stationnement qu'on trouve dans les centres commerciaux,
sachant que le consommateur est prêt à payer lorsque cela
correspond un service. »

Tout le monde affirme aller dans la même direction, mais le nouveau
président rappelle l'importance de l'enjeu. « La Municipalité sait
ce que représente le commerce de détail à Lausanne en termes
d'emplois. Elle sait qu'en 2015, selon la statistique fédérale, cette
branche occupait environ 7000 personnes. Et lorsque certaines
décisions politiques sont prises pour le bien de l'écologie ou de
la tranquillité, il est indispensable de considérer aussi leur effet
en termes de places de travail. Un commerçant qui doit mettre
la clé sous le paillasson c'est un ou deux emplois qui partent, mais
cela multiplié par le nombre de magasins qui y sont contraints finit
par coûter à la collectivité en termes d'aide sociale. » Autant de
messages que la Table ronde des commerçants permet désormais
de porter directement à l'oreille des municipaux concernés.

« ENJOY ! LAUSANNE »

« Enjoy ! Lausanne » est une nouvelle plateforme

La panoplie de prestations de la SCCL à ses membres s'enrichit désormais de
l'implémentation d'un écosystème centralisé sur un site internet. Cela consiste
en une communauté duale, avec d'un côté les commerçants qui y participent,
de l'autre les Lausannois qui peuvent obtenir de multiples avantages.

synergies d'un centre commercial unique.

La mise à disposition de cette plateforme a d'ores et déjà suscité l'intérêt de
nombreux commerçants hors SCCL qui du coup ont adhéré à l'association.
Dans le droit fil de l'assimilation de Lausanne à un vaste centre commercial
à ciel ouvert, « Enjoy ! Lausanne » référence tous les commerces à la manière
que le ferait un centre commercial pour les magasins qui y sont installés. Cela
permet à chacune des enseignes qui y participent de bénéficier de la synergie
de l'ensemble en termes de communication. Tomé Varela prend l'exemple
d'un chocolatier qui aujourd'hui publierait une annonce qui serait vue par
les personnes qui le suivent ou par sa clientèle. Avec « Enjoy ! Lausanne » et
les réseaux sociaux qui s'y ramifient, c'est l'ensemble de la communauté
d'utilisateurs qui verra son annonce.

numérique à l'intention des membres de la SCCL
conçue comme un écosystème permettant toutes les
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

LOGEMENTS POUR ÉTUDIANTS
L’OFFRE S’AMÉLIORE
Les hautes écoles ont depuis des années augmenté leur nombre d’étudiants qui naturellement ne viennent pas tous de l’Ouest lausannois. En parallèle,
l’offre de logements pour étudiants s’est étoffée, année après année. De nouveaux grands programme sont en construction et vont permettre une nouvelle
offre. Les plus significatifs sont le Silo bleu et le Vortex.
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Toutefois, chaque année à la rentrée universitaire, c’est la même
chose, tout est complet et il n’y a aucune chambre disponible. Ces
offres supplémentaires sont donc nécessaires pour calmer la surchauffe immobilière qui nous menace dans l’Ouest lausannois avec
des prix élevés même pour des appartements moches et mal situés.
Du reste, les prix sont quand même (très) élevés pour un studio, ce
qui ne favorise pas l’accessibilité aux études.

Le Vortex avec ses 829 chambres sera disponible en août 2020.
En attendant, il va héberger l'an prochain les Jeux Olympiques de
la Jeunesse avec son diamètre extérieur de 137 mètres et intérieur
de 105 mètres. Sur ses huit niveaux, beaucoup de monde va pouvoir
et devoir cohabiter. C’est incontestablement l’emplacement le plus
près de l’UNIL ; les étudiants qui dormiront sur place n’iront pas encombrer les rames du M1, c’est toujours cela de pris.

Le Silo bleu reconstruit dans l’ancien silo à céréales de Renens à côté
du OBI est à proximité de la piscine et de l’UNIL. Cette rénovation
complète offre 273 logements avec des loyers dont le prix va de 895
à 1450 francs. Ce n’est pas vraiment bon marché, mais c’est tout
neuf, et offre une magnifique vue sur l’Ouest lausannois. Heureusement, les étudiants sont assujettis à la taxe de séjour de 37 francs par
mois, ce qui les fait participer modestement aux dépenses publiques.

Car il est vrai que le M1 est arrivé à saturation, et qu'il devient urgent de le moderniser et de le séparer du trafic automobile. Mais au
rythme où le Canton mène ses projets, plusieurs générations d’étudiants auront le temps de terminer leurs études…
Stéphane Rezso
Président de la SICOL

Situé à Chavannes-près-Renens, le Vortex se caractérise par un
diamètre extérieur de 137 mètres et intérieur de 105 mètres, pour
une hauteur de 27 mètres. Il présente une surface brute utile de
plancher d'environ 32 000 m2 (cour intérieure de 8659 m2). DR

Ce bâtiment à la silhouette peu commune a une capacité pérenne
d'accueil de 1000 étudiants et hôtes académiques. Avant cela, il
sera aussi un lieu central des futurs Jeux Olympiques de la Jeunesse
à Lausanne en 2020, puisqu’il servira de village olympique pour
1700 athlètes et accompagnateurs. DR

ACTUALITÉ ERL

DÉJEUNER-DÉBAT
EN BONNE COMPAGNIE

1

2
3

Au nombre de quatre par année, et
avec vingt participants au maximum,
les déjeuners-débat organisés par ERL
favorisent le développement de relations
qualitatives entre les membres. À chaque
fois, un invité expose un sujet touchant
l’économie.
Le mercredi 5 juin dernier, à l’occasion du
deuxième lunch de l’année, ERL accueillait
ainsi avec plaisir et honneur à l’Hôtel de la
Paix Aurore Amaudruz, ingénieure EPFL,
fondatrice de l’entité Amaudruz Énergies
SA, spécialisée dans le service de conseil,
d’étude et de réalisation dans les énergies
renouvelables (notamment le solaire
photovoltaïque), afin de s’exprimer sur le
thème suivant : Énergie solaire : de quelques
évolutions récentes, s’agissant en particulier
de regroupements dans le cadre de l’auto
consommation.

5
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4

1 Aurore Amaudruz face à une assistance très intéressée par la
thématique de l'énergie solaire.
2 Doris Cohen-Dumani, présidente de la Fondation pour le commerce
lausannois, en discussion avec Aurore Amaudruz.
3 Les business lunches d'ERL sont une occasion privilégiée d'élargir son
cercle de relations.
4 Pour le plaisir et l'intérêt à se retrouver autour d'une bonne table à
l'Hôtel de la Paix.
5 Le verre de l'amitié. Avec modération.
© Moser Design

Toutes les photos de la vie d'ERL
sur le site www.economie-region-lausanne.ch
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S’ENGAGER
POUR LE SPORT
ET LA JEUNESSE
DANS LE CANTON
DE VAUD
DEVENEZ UN
DONATEUR

www.fondation-esj.ch

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

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

www.bcv.ch/transmission

Ça crée des liens

Faites le pas vers l’efficacité
Avec Retraites Populaires Entreprises, la prévoyance professionnelle devient un atout.
Fidélisez et motivez vos collaborateurs en leur offrant des prestations qui répondent aux
évolutions sociétales et environnementales de votre région. Ainsi, vous renforcez votre
statut d’employeur responsable et assurez la prévoyance de vos employés.
Plus d’informations sur retraitespopulaires.ch/entreprises

Retraites Populaires Entreprises

