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ÉDITORIALÉDITORIAL

« Je profite de cette 
dernière revue 
de l'année pour 
vous souhaiter de 
joyeuses Fêtes de 
Noël et une très 
belle nouvelle 
année. »

L’aéroport de La Blécherette a fêté son centième anniversaire cette année. Ce ne sont pas 
moins de 35 000 à 39 000 mouvements annuels qui y sont enregistrés, dont un dixième est à 
imputer aux vols d’affaires. Découvrez les engagements de l’aéroport lausannois afin de réduire 
les nuisances sonores pointées par les riverains.

Le Canton a récemment « institutionnalisé » la possibilité de limiter la vitesse à 30 km/h de nuit 
entre 22 h et 6 h. Cette application bienveillante de l’Ordonnance fédérale sur la protection 
contre le bruit (OPB) résulte aussi d’une contrainte financière. Elle doit atténuer d’absurdes 
dépenses à la collectivité dans l’hypothèse où des citoyens viendraient à saisir la justice pour 
violation de la loi. D’ici là, le législateur devra répondre à l’embarrassante question du sort à 
réserver aux conducteurs de véhicules de services d’urgence potentiellement criminalisés par 
la justice.

L’inauguration de la Vaudoise Aréna en septembre dernier n’était que la première étape de 
la mise en œuvre de cette réalisation de quelque 60 000 m2 dont le coût final est estimé à 
230 millions de francs. Il faudra attendre 2021 pour découvrir l’ensemble de cette vaste infra
structure propriété de Centre Sportif de Malley SA. De fait, bien davantage qu’un complexe 
multisports ultramoderne, l’ensemble est appelé à jouer un rôle majeur dans l’offre régionale en 
matière d’événements, de pectacles, assemblées ou séminaires.

Saviezvous que l’utilisation des eaux chaudes souterraines profondes du plateau vaudois re
présente à terme un potentiel de 350 GWh/an d’énergie propre ? En plus, d’ici à 2050, une 
vingtaine de centrales pourraient ainsi alimenter l’équivalent de quelque 20 000 ménages. Les 
projets de forage se multiplient avec l’appui du Canton ; deux d’entre eux ont franchi le cap 
de la mise à l’enquête. Ils sont aussi les premiers en Suisse à avoir obtenu une contribution de 
la Confédération. La coopérative Logement Idéal a reçu plusieurs hautes distinctions pour ses 
bâtiments d’habitation Sévelin 8 et 16. Cette réalisation est lauréate du 3e prix dans la catégorie 
« Best Practice » du concours organisé dans le cadre du 100e  anniversaire des Coopératives 
d’habitation Suisse. Elle reçoit également le 1er prix Bilan de l’Immobilier 2019 dans la catégorie 
« Résidentiel ». Félicitations ! La rubrique « Culture » met en lumière le CUB : la Fondation Culture 
du Bâti qui a pour mission de présenter, détailler et mettre en valeur l’architecture et ses disci
plines parentes.

Je profite de cette dernière revue de l’année pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël et 
une très belle nouvelle année. Ce millésime 2020 verra les JOJ prendre place du 9 au 22 janvier 
à Lausanne et produire des effets concrets sur l’économie régionale.

Christophe Paris
Président de Économie Région Lausanne

UN SIÈCLE DE 
DÉCOLLAGES 

QUI FAIT GRAND 
BRUIT
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LE NERF DE LA DRÔLE 
DE GUERRE
DES BARBIERS-
COIFFEURS

Barbiers low cost et coiffeurs de crêpent 
le chignon. Les salons traditionnels 
veulent se mesurer à armes égales aux 
échoppes de barbiers-coiffeurs low 
cost qui ont proliféré dans la région 
lausannoise comme ailleurs. Dans 
cette activité non protégée et simple 
à mettre en œuvre, un étroit sentier 
sépare la concurrence déloyale de 
la libre entreprise chère à la liberté 
économique. Le rôle des pouvoirs 
publics, des associations professionnelles 
et des syndicats se limite à assurer que 
chacun respecte les conditions légales et 
l'application de la convention collective. 
Au-delà, c'est aux acteurs eux-mêmes 
de ce marché parfois considéré comme 
résultant d'une mode passagère de 
se démarquer par la qualité de leurs 
prestations. Ici comme ailleurs, c'est le 
client-consommateur qui commande. 
Le prix n'est qu'un paramètre parmi 
d'autres.

Sale temps pour Gillette. Propriété du groupe Procter&Gamble depuis 2005, la 
fameuse marque de rasoirs à usage quotidien a vu ses revenus baisser de 11 % en 
cinq ans. Et ce n'est pas faute de proposer des produits toujours plus performants. 
Longtemps signe de négligence corporelle sous nos latitudes, se laisser pousser une 
barbe propre, entretenue et régulière est désormais considéré comme un soin esthé-
tique à part entière. Et si c'est une mode, force est d'admettre qu'elle est tenace, car 
elle ne date vraiment pas d'aujourd'hui. Il y a sept ans déjà que les gendarmes vau-
dois sont autorisés à se laisser pousser le poil au menton pour autant qu'il soit taillé, 
alors qu'auparavant la bienséance commandait qu'ils s'en tiennent à la moustache. 
Lorsqu'on sait combien il est difficile de maintenir soi-même en parfaite apparence 
une barbe rase, courte ou longue, l'activité de barbier ne pouvait que se développer 
sous un ciel radieux. Ce n'est pas exactement comme cela que les choses se sont 
passées. Dans un paysage économique malmené, les salons de coiffures sont plutôt 
gâtés. Ils n'ont pas grand-chose à redouter des prestations en ligne, et assez peu des 
grandes surfaces. Dans ce domaine basé autant sur le service que sur le commerce, 
la concurrence c'est ailleurs qu'elle se manifeste. Elle se déploie sur le terrain, parmi 
leurs presque semblables, avec une âpreté qu'on ne connaissait guère jadis. Cette 
concurrence aux allures de petite guerre économique concerne le secteur de la 
coiffure pour hommes, mais rien ne permet d'assurer que le phénomène ne va pas 
s'étendre à celui de la coiffure féminine. Selon une récente enquête de la NZZ, si l'on 
comptait en Suisse en 2015 exactement 11 145 salons de coiffure toutes catégories, 
ce nombre a augmenté de plus de 600 au cours de ces trois dernières années. La 
région lausannoise n'est bien sûr pas en reste. Le site local.ch donne 352 résultats 
pour « coiffure à Lausanne ».

D'un domaine d'activité qui poursuivait une croissance tranquille, les salons de coif-
fure se sont mis il y a quelques mois à faire les gros titres en écho à leur inquiétude 
pour leur survie. La prolifération de boutiques de barbiers low cost en est la cause. On 
estime actuellement à une quarantaine leur nombre dans la région lausannoise, dont 
une bonne moitié en ville. Ils ne font pas que tailler les barbes, mais aussi les cheveux, 
même si des mauvaises langues affirment que leurs coupes se résument souvent à des 
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têtes « rasées sur les côtés avec une touffe sur le haut du crâne ».
Un métier pas comme les autres
De fait, chacun fait un peu ce qu'il veut et ce qu'il peut en matière 
de coiffure professionnelle. Pour peu qu'il soit doué, n'importe 
qui peut se lancer avec succès dans cette activité non protégée 
quand bien même elle est une profession reconnue par la Confé-
dération par un CFC délivré après un apprentissage de trois ans. 
Pour l'anecdote, relevons que la description du métier donnée 
aujourd'hui encore par le site orientation.ch relève d'une époque 
où il ne venait pas à l'idée qu'il puisse y avoir une clientèle de barbus 
à prendre en main : « Le coiffeur ou la coiffeuse coupent et traitent 
les cheveux, modifient leur forme et leur couleur. Ils coiffent des 
femmes et des hommes selon leurs souhaits et leur budget, en se 
basant sur des modèles particuliers qui suivent les tendances de la 
mode. Ils appliquent des soins capillaires et réalisent des coiffures 
personnalisées adaptées aux clients. Ils recommandent et vendent 
aussi des produits et des accessoires. » Cette description séduit 
bon an mal an une petite centaine de jeunes dans le canton. Une 
vingtaine de places étaient encore ouvertes à la fin de l'été. Et si 
les candidat(e) s ne se bousculent pas, ce n'est pas seulement parce 
que c'est un métier où l'on est debout toute la journée, mais aussi 
parce que le CFC est valorisant s'agissant de la formation, mais pas 
vraiment du point de vue financier.
Le nerf de cette drôle de guerre, c'est bien sûr l'argent, précisé-
ment les salaires et la capacité de payer le personnel avec les prix 
pratiqués. Les salons qui ont des employés sont en effet soumis à 
une Convention collective de travail (CCT) nationale qui a force 
obligatoire. Elle concerne 4237 enseignes dans le pays représen-
tant environ 12 000 emplois dont 95 % de femmes. Jusqu'en 2017, 
cette CCT n'encourageait pas vraiment les salons à engager des 
gens au bénéfice d'un CFC, car seuls ceux-ci étaient concernés 
par les rétributions minimales imposées. Ils leur préféraient des 

personnes sans formation officielle, rétribuables selon accord. 

En 2018, la CCT a introduit des barèmes aussi pour les personnes 
dites semi-qualifiées – titulaires d´une attestation de formation 
élémentaire ou de formation professionnelle (AFP) ou d’une 
attestation équivalente ou qui ont achevé des écoles profession-
nelles sur 2 ans au minimum – ainsi que pour les non qualifiées. 
Cela sans pour autant faire une différence sensible selon qu'on ait 
ou pas obtenu un CFC. Au bout de cinq ans, la personne qui a suivi 
un apprentissage avec succès doit en effet être payée au moins 
4000 francs par mois, contre 3800 francs pour celle formée sur 
le tas et 3900 francs pour celle considérée comme semi-qualifiée. 
Rien en revanche n'est imposé pour la rétribution durant l'appren-
tissage.

La stratégie du low cost
Sachant ces minimums salariaux, comment font les barbiers ou 
coiffeurs qui demandent à leurs clients la moitié du prix, voire 
moins, que celui pratiqué dans un salon conventionnel ? La réponse 
est simple pour ceux qui travaillent seuls ou en famille, non soumis 
à la CCT, libres de se rémunérer comme ils l'entendent. Pour les 
autres, il y a la pratique bien connue et parfaitement légale de la 
location de fauteuils à des collègues dans un salon commun. Le 
locataire sera alors considéré comme un indépendant. À condition 
que soient respectées les modalités pour obtenir un tel statut, 
à savoir notamment son propre numéro de téléphone. Autre 
méthode, plus radicale : la non-application pure et simple des 
salaires minimaux conventionnels par des tours de passe-passe 
plus ou moins habiles. Si l'on se réfère aux chiffres de l'association 
CoiffureSuisse, 55 % des 250 salons contrôlés en 2018 à travers le 
pays étaient en infraction s'agissant de ce critère, de quoi justifier 
selon elle davantage de contrôles.

La coiffure n'est pas un métier tout à fait comme 
les autres en raison notamment des rapports 
humains qui en sont une composante essentielle.
© Hugues Siegenthaler

>suite à la page 8
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Roberto Bianco
exploite 1er Acte à Lausanne. La clientèle 
masculine représente environ 35 % de l'activité 
de ce salon qui a pignon sur la rue Centrale et 
forme régulièrement des apprentis.
© Hugues Siegenthaler

Florian Vivat
associé gérant de GF Barbiers, rue Enning à 
Lausanne. Présente aussi à Fribourg, l'enseigne 
fait partie des pionniers dans un domaine qui 
va bien au-delà d'une mode passagère.
© Hughes Siegenthaler
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Ouvrir une échoppe de barbier-coiffeur 
pour homme s'est à la fois facile et peu 
onéreux. Il suffit d'avoir un fauteuil, un 
bac de lavage et quelques produits pour 
se lancer. Et bien sûr un local commercial 
en ville, lesquels ne manquent pas actuel-
lement. L'investissement est clairement 
moins onéreux que pour un salon de coif-
fure féminin, où il faut s'équiper pour les 
brushings, le séchage, la coloration, etc.
À la qualité de la prestation, donc au temps 
passé avec le client, certains choisissent 
la quantité afin de compenser un chiffre 
d'affaires sinon difficile à atteindre avec 
les tarifs qu'ils pratiquent. Ou alors ils 
adoptent la stratégie selon laquelle un 
tarif très bas permet de vendre plus 
facilement des services supplémentaires. 
Il n'en faut pas davantage pour créer 
un sentiment de concurrence déloyale. 
Au printemps dernier à Genève, où la 
situation serait particulièrement critique, 
une pétition munie de 600 signatures a 
réclamé en vain que des mesures soient 
prises. Il leur a été répondu en substance 
que la liberté du commerce interdisait 
toute intervention dans la mesure où 
les acteurs respectent la législation. 
Cette pétition aurait eu tout de même 
un effet : nombre d'échoppes visées 
ont relevé leurs tarifs afin de tenter de 
calmer le jeu.

Sur le terrain
La plupart des exploitants de ces petits 
barbiers-coiffeurs sont albanophones, 
turcs ou syriens, originaires de pays où 
la culture de la barbe est solidement 
ancrée. Ce n'est pas le cas de Florian 
Vivat, associé gérant de GF Barbiers, 
rue Enning à Lausanne. L'enseigne, 
active également à Fribourg, emploie 
des coiffeurs au bénéfice d'un CFC. 
Présente depuis cinq ans, elle fait partie 

des pionniers à Lausanne dans ce secteur. 
La prolifération des petites échoppes l'a 
certes contrainte à passer le tarif coupe et 
barbe de 75 à 67 francs pour une heure de 
travail. Cela ne l'empêche pas de tourner 
à plein régime. « Je ne fais pas partie des 
gens qui se plaignent de la concurrence 
des low cost, indique-t-il. Chaque salon a 
son type de clientèle qui est le reflet de 
la personnalité du patron. Il n'y a pas que 
la connaissance du métier qui compte, 
mais aussi des valeurs humaines, le bon 
moment passé dans un lieu agréable et la 
qualité du service en général. Nombre de 
nos clients deviennent des amis. » 
Même sérénité mesurée chez 1er  Acte, 
salon de coiffure féminin et masculin qui 
a pignon sur la rue Centrale à Lausanne, 
à l'orée du quartier du Rôtillon. « La 
clientèle masculine représente environ le 
35 % de notre activité », indique Roberto 
Bianco, le patron. Il refuse d'entrer dans la 
polémique, et considère que tout cela va 
finir par se tasser, que la loi du marché va 
finir par l'emporter. « Nous ne travaillons 
pas dans le même créneau, mais plutôt 
dans le haut de gamme notamment 
en qualité de service », explique-t-il. 
Formé chez Dessange à l'époque où l'on 
devait choisir entre un CFC de coiffeur 
pour dames et un CFC de coiffeur pour 
hommes, Roberto Bianco avait suivi 
la filière de coiffeur pour dames, mais 
son coup de ciseau dans les coupes 
masculines également lui avait valu une 
belle réputation chez cet employeur déjà 
avant qu'il se crée sa propre entreprise. 
Une entreprise par ailleurs bien placée 
pour attester l'intérêt des jeunes pour 
la profession : « J'ai formé une quinzaine 
d'apprenties ou d'apprentis au cours des 
ans, dont une sortie troisième du canton 
et chaque fois je reçois une centaine de 
demandes. »

>suite de la page 7
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Ensemble, tout devient possible.
Agence générale de Lausanne
Jean-Michel Parra, Agent général
Rue Pichard 22, 1003 Lausanne 
T 021 310 02 02
www.vaudoise.ch

Heureux. Ensemble.
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VAUDOISE ARÉNA, 
PLUS QU’UN 
CENTRE SPORTIF 
ULTRAMODERNE

Sports de glace, sports aquatiques, escrime, tennis de table, événements sportifs en tous genres… et bien d'autres choses 
encore. Vaudoise Aréna a été inaugurée en septembre à guichets fermés par une prestation du LHC, son principal locataire, 
face à Servette HC sur la nouvelle patinoire fleuron de l'arène principale. Il ne s'agissait cependant que de la première étape 
de la mise en œuvre de cette réalisation de quelque 60 000 m2 dont le coût final est estimé à 230 millions de francs. Il faudra 
attendre 2021 pour découvrir l'ensemble de cette vaste infrastructure propriété de Centre Sportif de Malley SA. De fait, bien 
davantage qu'un complexe multisportif ultramoderne, l'ensemble est appelé à jouer un rôle majeur dans l'offre régionale en 
matière d'organisation d'événements, de spectacles, assemblées ou séminaires.

Belle opération, tant pour Vaudoise Assurances que pour Centre 
Sportif de Malley SA (CSM). La compagnie d'assurances a donc 
baptisé l'ensemble de l'infrastructure à son image moyennant une 
contribution de 5 millions de francs, somme bienvenue pour contri-
buer au financement de cette construction dont le coût total est 
estimé à quelque 230 millions. Faisant d'Espace Malley la Vaudoise 
Aréna, ces 5 millions sont assurément bien placés lorsqu'on consi-
dère que le sponsoring dans le hockey sur glace offrirait un retour 
sur investissement équivalent à celui du foot pour un coût nettement 
moins élevé. Par ce naming partner prestigieux, Vaudoise Assurances 
souligne son ancrage local et elle renforce tant son image que son 
dynamisme sur l'ensemble du pays. Non sans une touche de finesse. 
L'appellation Vaudoise Aréna affiche en effet une particularité, clin 
d’œil à la francophonie du cru, en plaçant un accent aigu là où la pro-
nonciation commanderait plutôt de poser un accent grave. Manière 
subtile de se différencier des nombreux « arena » de par le monde.

Bénéfique à l'économie régionale
Vaudoise Aréna, c'est donc un coût prévisible estimé à 230  mil-
lions de francs, dont une large partie est injectée dans l'économie 
régionale à travers les nombreuses entreprises qui ont œuvré sur 
le site et contribueront à en assurer le fonctionnement. C'est aussi 
l'expression d'un financement largement soutenu par la collectivité 
publique : 150 millions sous forme d'emprunt garanti par la Commune 
de Lausanne, 10 par celles de Renens et de Prilly sur le territoire de 
laquelle se situe le complexe. À cela s'ajoutent notamment 30 mil-
lions débloqués par le Canton et 8 millions de subvention fédérale, 
ainsi que les 5 millions de Vaudoise Assurances. Et si le compte n'est 
pas encore tout à fait bon, il devrait le devenir notamment par le biais 
d'un emprunt complémentaire de CSM. Enfin, Vaudoise Aréna, c'est 
aussi la concrétisation de la collaboration intercommunale à plus 
large échelle, avec la répartition des coûts d'exploitation entre les 
communes membres de l'association Lausanne Région.

ÉVÉNEMENT

© Hugues Siegenthaler
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Accueil
Restaurant public d'environ 250 places intérieures  
et 150 en terrasse
Buvettes et restauration en 16 points de vente
Espace Capitale Olympique, espace modulable pour 
1200 personnes (salles de conférences, accueil VIP, séminaires, …)
Loges VIP, 20 de trois catégories pour 250 personnes 
Restauration VIP
Bars sur deux étages et cuisine de régénération

Glace
Arène principale
Surface d'entraînement couverte
Surface extérieure

Eau (dès janvier 2021)
Bassin olympique de 50 mètres
Bassin de plongeon : 1 x 10 m, 1 x 7,50 m, 4 x 3 m, 3 x 1 m
Bassin de 25 mètres avec fond amovible
Zone de détente
Pataugeoire
Gradins d'une capacité de 408 places avec possibilité 
d'agrandissement

Tennis de table (dès juin 2020)
Salle pour 6 tables en mode compétition
Gradins de 110 places

Escrime (dès juin 2020)
Salle pour 14 pistes
Gradins de 50 places

VAUDOISE ARÉNA EN BREF

Au plan administratif, Vaudoise Aréna, c'est essentiellement 
quatre locataires : Lausanne Hockey Club, Lausanne Natation, 
le Club de Tennis de Table (CTT) et le Cercle des armes de 
Lausanne. À tout seigneur tout honneur, c'est bien sûr le LHC 
qui a la part du lion – au premier sens du terme – puisque c'est 
initialement afin de doter le club d'une structure digne du 
XXIe siècle que l'ancienne patinoire de Malley a été remplacée 
par ce nouveau temple du hockey sur glace offrant une capacité 
de 9500 spectateurs dont 3500 debout. Celui-ci est d'ores et 
déjà doté d'un calendrier prestigieux pour l'an prochain : après 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse se dérouleront en mai, 
conjointement avec Zurich, les rencontres du Championnat du 
monde 2020 de hockey. Puis, dans un autre registre, ce sera le 
Championnat du monde de pétanque en juillet 2020. Et d'autres 
surprises ne tarderont pas lorsque l'infrastructure sera pleine-
ment opérationnelle.

Un complexe à usages multiples
Pour autant, si les activités sportives quasi quotidiennes atten-
dues sur glace, dans l'eau ou en salle constitueront la principale 
raison d'être du complexe, celui-ci a été conçu et équipé pour 

les utilisations les plus diversifiées. Une fois les installations 
pleinement opérationnelles, on estime qu'une cinquantaine 
d'événements par année, non seulement dans le domaine spor-
tif, mais aussi musical ou du divertissement en général, les utili-
seront. On y attend une fréquentation moyenne quotidienne de 
l'ordre de 1000 personnes. Avec des temps forts, notamment 
dans l'arène principale, laquelle peut passer de la configuration 
de patinoire à celle de salle de spectacle de grande capacité (de 
8600 à 10 500 personnes selon la configuration).
Les événements « annexes » font en effet partie du business plan 
censé assurer l'équilibre financier de Vaudoise Aréna. C'est d'ail-
leurs dans cette arène qu'aurait dû se dérouler, à mi-septembre, 
la toute première manifestation extra-sportive de grande enver-
gure, avec les représentations en première européenne du nou-
veau show du Cirque du Soleil. Des retards dans l'achèvement 
des travaux ont hélas conduit à une annulation retentissante, 
reportant les festivités de l'inauguration au 25  septembre par 
la rencontre LHC-Servette. Cette exclusivité avec le Cirque du 
Soleil avait été négociée par le LHC dans le cadre d'un parte-
nariat avec la société AEG, poids lourd international dans l'or-
ganisation de tournées mondiales d'artistes tels par exemple les 

ÉVÉNEMENT

> suite à la page 12
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Rolling Stones. Ce n'est cependant que partie remise, la venue de la 
compagnie canadienne a été annoncée pour septembre 2020 avec 
six représentations de Crystal, son premier spectacle sur glace, par 
l'entremise d'Open One en collaboration avec le zurichois ABC. De 
fait, les surprises dans les domaines les plus variés ne tarderont pas 
à se multiplier en ces lieux qui se prêtent à des utilisations les plus 
diverses, telle par exemple la fête de réveillon, cette année en mode 
dancefloor, organisée par le MAD, le LHC et 20 minutes online.

Un pôle de haute valeur
Tout porte à croire que Vaudoise Aréna ne tardera donc pas à se 
profiler aussi comme une salle de spectacle favorisant les étapes des 
grandes tournées dans la région lausannoise. Non seulement en rai-
son de ses atouts sur le plan logistique, mais aussi parce que la com-
mune de Prilly ne plombe pas le prix des billets d'entrée d'une taxe 
sur les divertissements de 14 % comme le pratique celle de Lausanne. 
Une taxe certes avalisée jadis en votation populaire, mais qui reste en 
travers de la gorge des organisateurs d'événements, car considérée 
comme dissuasive dans un contexte de concurrence serrée entre les 
sites pouvant accueillir des spectacles. 

Ce n'est pas tout. Vaudoise Aréna a été dotée d'équipements qui 
devraient en faire rapidement un lieu convoité pour des réunions et 
des événements les plus variés, ce qui devrait intéresser les milieux 
économiques à la recherche de lieux hors du commun pour y convier 
leurs partenaires. L'arène principale, par exemple, peut parfaitement 
être aménagée pour accueillir des assemblées générales réunissant 
plusieurs dizaines de milliers de personnes. Par ailleurs, des équipe-
ments haut de gamme dans les vingt loges VIP en trois catégories 
dimensionnées peuvent accueillir jusqu'à 250  personnes, avec 
restauration en cuisine de régénération. Belles perspectives aussi 
pour l'Espace Capitale Olympique, modulable, d'une capacité de 
1200 personnes. Tout cela sans compter des salles de conférences 
et de séminaires, dont la location sera ouverte dès le début 2020. 
Enfin, un restaurant public de 250 places et 150 en terrasse ainsi que 
16 buvettes points de vente complètent une offre propre à créer un 
véritable lieu de vie. Autant de possibilités qui positionnent d'ores et 
déjà Vaudoise Aréna comme un pôle de très haute valeur, comme 
un acteur de plus dans le paysage bien fourni des infrastructures à 
disposition des sociétés. De quoi concurrencer sérieusement l'Arena 
de Genève…

Une réalisation exemplaire
Vaudoise Aréna telle qu'elle est doit sa configuration à l'abandon du projet de stade de foot et piscine olympique aux Prés-de-Vidy, conçu dans le 
cadre de Métamorphose puis jugé trop coûteux. L'espace glace et l'espace aquatique – chacun une entrée distincte – sont reliés par un système de 
gestion de l'énergie faisant que la chaleur dégagée pour entretenir la glace contribue au chauffage de l'eau des bassins, tandis que 2000 panneaux 
photovoltaïques sont installés en toiture.
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L'étau de l'urbanisation se resserre 
autour de l'aéroport de La Blécherette 
à l'heure de la densification urbaine. Il 
en va à terme du maintien de l'activité 
de cette alternative de plus en plus 
appréciable à l'aéroport de Genève. 
Bête noire des riverains, l'aéroport 
lausannois vient de s'engager à 
réduire autant que faire se peut les 
nuisances sonores dont ils se plaignent. 
Davantage par gain de paix qu'en 
application de directives formelles en 
la matière. L'émergence de nouvelles 
technologies pourrait cependant 
changer la donne. Il demeure qu'en 
l'état, selon l'Office fédéral de l'aviation 
civile (OFAC), des mesures du bruit 
in situ ne sont pas formellement 
nécessaires. 

« LAUSANNE-AIRPORT »
FACE À LA DENSIFICATION 
URBAINE

INFRASTRUCTURES

« Lausanne-Airport.ch » Nulle forfanterie dans cette appellation. Le site internet de l'aéro-
port de La Blécherette annonce clairement une couleur bien réelle. Comme toute grande 
ville de Suisse qui se respecte – Lausanne est la quatrième du pays par sa population derrière 
Zurich, Genève et Bâle –, la capitale vaudoise a son aéroport. Celui-ci est de classe interna-
tionale, ce que la modestie de sa structure tend parfois à faire oublier. 
L'existence de l'aéroport de La Blécherette suit un long vol plus ou moins tranquille depuis 
sa création il y a un peu plus de cent ans. Son parcours est en effet jalonné de quelques tur-
bulences voire de quelques sérieux trous d'air. Cette infrastructure aéronautique a même 
failli être emportée par un trou d'air provoqué par la contestation au début des années no-
nante. Elle a cependant pu être sauvée par le corps électoral lausannois qui l'a plébiscitée à 
trois contre deux lors d'un scrutin mémorable en 1992.

Les temps changent
Renouvelée en janvier 2007, la concession accordée par l'OFAC à La Blécherette pour le 
trafic intérieur et international court jusqu'au 31  décembre 2036. Mais cela ne met pas 
l'aéroport à l'abri des écueils. La dernière turbulence franchie avec promesse de succès re-
monte à quelques semaines. Grâce aux bons offices de la Commune de Lausanne, laquelle 
est parvenue à rassurer une association de riverains se plaignant du bruit. Un protocole 
d'accord entre les deux camps est désormais censé apaiser le jeu, quand bien même la partie 
se déroule dans un climat de plus en plus tendu en raison d'une densification urbaine galo-
pante dans l'ensemble du secteur. Pour autant, rien ne permet de prédire des lendemains 
bardés de restrictions nouvelles qui finiraient par asphyxier le fonctionnement de cette in-
frastructure qui fait ce qu'elle peut et ce qu'elle doit pour s'adapter à un environnement en 
constante évolution. Les temps changent. La génération d'aéronefs utilisant la motorisation 
électrique commence sérieusement à montrer le bout de son nez. En juin 2019, la société 
tchèque BRM Aero présentait à l'aéroport de Sion le Bristell Energic, un avion biplace équi-
pé d'une motorisation électrique et de batteries développées par un spin-off de Solar Impul-
se, laquelle a obtenu une certification de l'OFAC pour son projet. Doté d'une autonomie de 
90 minutes et nécessitant une heure pour recharger sa batterie, cet avion bien évidemment 
entièrement silencieux semble tout indiqué pour l'écolage et il devrait être disponible dès 
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Renouvelée en janvier 2007, la concession 
accordée par l'OFAC à La Blécherette pour le 
trafic intérieur et international court jusqu'au 
31 décembre 2036. © Hugues Siegenthaler

INFRASTRUCTURES

2021. Or il se trouve que la formation des pilotes représente une 
part non négligeable de l'activité de La Blécherette, et que celle-
ci, qui se déroule souvent dans un périmètre aérien restreint, est 
particulièrement dans le collimateur des riverains. La problématique 
récemment traitée à la suite d'une pétition de 450 riverains ainsi 
qu'un postulat allant dans le même sens a été pour la Ville l'occasion 
de décortiquer le fonctionnement de cet aéroport aux multiples 
facettes généralement peu connues en dehors de ses utilisateurs. 
Avec en préambule le rappel que, depuis 1993, sa gestion et son 
exploitation relèvent du droit privé, assurées par la société Aéro-
port région lausannoise-Blécherette SA (ARLB), détentrice de la 
concession. Au bénéfice d'un droit de superficie communal valable 
jusqu'au printemps 2069, l'ARLB verse à la Commune chaque année 
depuis 2015 une redevance de 58 588.80 francs. L'association réa-
liserait un chiffre d'affaires annuel compris entre 2,7 et 3,1 millions 
de francs, dont les taxes d'atterrissage, de passager et de station-
nement représentent environ 12 % de ce montant. Le reste provient 
surtout des locations des hangars et hangars divers.

Plein nord ou plein sud ?
Transfigurée depuis l'an 2000, La Blécherette dispose d'une piste 
en dur nord-sud longue de 875 mètres et large de 23 mètres. Cela 
a mis un terme à l'ère des « avions de brousse », ainsi qu'aimait à les 
qualifier Patrick Depreux, pilote et administrateur de l'ARLB. La 
piste accueille aujourd'hui aussi bien des avions à hélice que de petits 
jets d'affaires qui peuvent se satisfaire de cette longueur de piste. 
De fait, en langage aéronautique, il ne s'agit pas d'une piste, mais de 
deux en une, dans la mesure où elle est utilisée dans le sens plein 

nord – la 36 – ou dans le sens plein sud – la 18. La Blécherette est 
exploitée dans le cadre d'un cadastre du bruit validé par l'OFAC éta-
bli sur la base d'un volume de vols extrapolé à 45 000 décollages ou 
atterrissages. Ce nombre de mouvements est en fait compris entre 
30 000 et 40 000 par année. On en a dénombré 36 515 en 2018. 
Comme dit plus haut, les avions peuvent décoller soit en utilisant 
la piste en direction du nord, soit celle en direction du sud. C'est 
ce second cas de figure qui suscite la colère de riverains. Ce choix 
implique un survol à basse altitude de quartiers d'habitations alors 
que les moteurs tournent à plein régime ou presque. Et comme l'at-
terrissage se fait normalement en empruntant la direction inverse, 
les avions arrivent aussi par le sud, certes en faisant moins de bruit. 
Enfin, l'utilisation de cette piste vers et depuis le sud a connu une 
augmentation depuis une douzaine d'années. Elle est passée de 40 
à 55 % des mouvements, quand bien même cette proportion n'a été 
que de 41 % en 2018 avec 7427 décollages dans cette direction. 
L'ARLB s'est engagée à faire en sorte que davantage d'avions dé-
collent plutôt vers le nord et atterrissent en arrivant de cette direc-
tion ainsi qu'à inciter l'utilisation d'aéronefs les moins bruyants. Mais 
elle rappelle que la décision du sens de décollage incombe au pilote. 
Et que ce choix repose sur le critère essentiel du sens dans lequel 
souffle le vent : les avions décollent et atterrissent en effet plus 
facilement nez au vent. Mais ce n'est pas tout. D'autres éléments 
favorisent parfois la préférence de la piste sud. D'abord parce que 
le tarmac de La Blécherette est caractérisé par une légère déclivité 
vers le sud. Ensuite pour des raisons de sécurité, parce que le ter-
rain présente un meilleur dégagement en bout de piste vers le sud 
en cas de difficulté que vers le nord où les avions survolent à très 

> suite à la page 16

© Hugues Siegenthaler
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UTILE À L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
L'aéroport de La Blécherette n'est pas seulement une plateforme 
dédiée aux loisirs ainsi qu'on l'imagine parfois. Il a prouvé son utilité 
pour l'économie régionale et l'essor de la région lémanique. Les 
vols d'affaires représentent une part importante de ses recettes. 
Et cela pratiquement sans faire de publicité pour les appeler. Pour 
ne mentionner qu'eux, les dirigeants d'entreprises comme Nestlé, 
Medtronic, Logitech, Kudelski et en général les patrons de sociétés 
multinationales apprécient les facilités qu'il permet pour rejoindre 
de grands hubs ou des capitales étrangères. Les formalités y sont 
bien plus simples et rapides. Tout cela dans une discrétion appré-
ciée notamment par les stars du monde du sport, de la musique 
ou du cinéma visitant ou habitant la région. D'une manière géné-
rale, le fait pour Lausanne de disposer d'une alternative efficace 
aux aéroports majeurs du pays constitue un atout qui peut avoir 
son poids lorsque certaines grandes entreprises décident de s'ins-
taller dans la région. Tout récemment, l'aéroport s'est lancé dans 
le transport de fret. Cette activité est organisée par une société 
genevoise. Un premier transport de marchandises entre Lausanne 
et l'aéroport de Bournemouth dans le sud de l'Angleterre a eu lieu 

le printemps dernier. Là aussi, c'est la grande flexibilité et l'effi-
cacité des infrastructures qui semblent déterminantes. La statis-
tique sur les cinq dernières années (soit de 2014 à 2018) indique 
l'importance des vols d'écolage, qui représentent près de 40 % des 
mouvements pour les avions et 30 % pour les hélicoptères. Seul un 
peu plus d'un quart de ceux-ci a un lieu d'origine ou de destination 
autre que Lausanne.

Non moins de six sociétés actives dans la formation des pilotes 
sont basées ou ont une base opérationnelle à La Blécherette :

 - Groupement de vol à moteur, Lausanne
 - Aeroformation
 - Air-espace/Flight Academy
 - Fly 7 Executive Aviation SA
 - Heli-Lausanne SA
 - JM Simulation

Last but not least, le site de La Blécherette abrite aussi une base de 
la Rega, entité distincte dont nul ne met en question la pertinence.

basse altitude l'autoroute de contournement. De fait, l'argument de 
la direction du vent ne viendrait finalement pas en première posi-
tion. Les données météo indiquent que la répartition des deux vents 
dominants dans la région, à savoir celui soufflant du sud et celui du 
nord, ne suffit pas à expliquer objectivement l'augmentation des 
décollages par le sud constatée depuis 2010.

Nuisances en faits et en chiffres
Quid du bruit ? La Ville a mandaté un bureau spécialisé pour réaliser 
des mesures à partir d'habitations situées dans l'axe du couloir sud 
de l'aéroport. Cette étude conclut sans surprise qu'il existe une gêne 
effective pour des riverains et livre les comparaisons suivantes : « Le 
niveau moyen de bruit par le passage d’un avion (au point proche 
de l’aéroport) correspond à 1,5 camion ou 6 voitures (mesurées au 

bord d’une chaussée) circulant simultanément ou encore 0,8 train 
(en bord d’une voie ferrée). La durée d’exposition au bruit d’un 
avion est cependant environ trois fois plus longue que les autres 
véhicules mesurés. » Quid de la pollution atmosphérique ? Elle est 
presque insignifiante. Il a été calculé que les émissions induites par 
les mouvements d'avions dans un secteur de 300  mètres autour 
de l'aéroport représentent moins de 1 ‰ de la charge totale de la 
ville de Lausanne s'agissant de l'oxyde d'azote et du CO2. Enfin, aux 
opposants qui rêvaient de voir La Blécherette fermer le dimanche, il 
est répondu que cela n'est juste pas possible, même partiellement, 
pour un aéroport pourvu d'une concession avec une douane comme 
celui-ci. La seule restriction, découlant du règlement, est l'interdic-
tion des vols d'écolage le dimanche, le samedi après-midi et les jours 
fériés.

Les vols de voyage ou 
plaisance, ainsi que 
l'écolage constituent 
les principaux domaines 
d'activité de l'aéroport de  
la Bécherette mais ne sont 
de loin pas les seuls. DR

INFRASTRUCTURES
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Fort des résultats prévisibles à l'issue du projet-pilote initié il y a deux ans en ville de Lausanne, le Canton a « institutionnalisé » 
la possibilité de limitation de la vitesse à 30 km/h de nuit entre 22 h et 6 h. Les communes qui voudront y recourir devront 
certes satisfaire à certains critères, mais elles se pressent au portillon. La communication enthousiaste des pouvoirs publics 
reflète à juste titre la satisfaction des riverains. Les enjeux ne se limitent cependant pas à grappiller pratiquement sans frais 
quelques décibels pour offrir à la population concernée un « sommeil sain et profond », comme le promet une fameuse marque 
suisse de matelas. Cette application bienveillante de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) résulte 
aussi d'une contrainte financière. Elle doit atténuer de lourdes dépenses à la collectivité au cas où des citoyens s'estimant 
lésés viendraient à saisir la justice pour violation de la loi. D'ici là, le législateur devra répondre à une question embarrassante : 
quel sort réserver aux conducteurs de véhicules de services d'urgence pour ne pas être criminalisés par la justice.

Le 30 km/h de nuit en ville sur des routes principales urbaines est 
une dérogation au 50 km/h venue « d'en bas ». Il a été en effet rendu 
possible par un arrêt du Tribunal fédéral de 2010. La Haute Cour 
avait donné raison à un propriétaire d'immeuble qui demandait à la 
Ville de Zoug de mener un essai sur deux rues bruyantes du centre 
afin de connaître l'impact d'une telle mesure.

Les juges de Mon-Repos ont estimé que la lutte contre le bruit 
excessif devait se faire prioritairement à la source avant d'envisager 
une isolation phonique de la chaussée ou des bâtiments. À la suite 
de cette décision, plusieurs villes se sont senties légitimées voire 
encouragées à s'engager dans la voie d'une telle expérimentation. 

À Zurich, à la Kalchbühlstrasse, le résultat a dépassé les attentes : on 
tablait sur une diminution de 2,4 dB, elle a atteint 4,5 dB. Lausanne 
a été la première ville romande à tenter l'expérience, dès 2017, sous 
l'égide du Canton et de la Confédération. Reste à savoir ce que l'on 
peut véritablement espérer à terme. 
« Le 30 km/h de nuit est une mesure qui se situe au croisement des 
préoccupations actuelles. Elle concerne autant la santé, la sécurité 
ou l'environnement. » Cheffe du Département des infrastructures 
et des ressources humaines, la Conseillère d’État Nuria Gorrite 
parle d'or. Cela quand bien même cette profession de foi perd 
chaque année un peu de sa pertinence lorsqu'on la réduit à la seule 
lutte contre les nuisances sonores des véhicules. Il est de fait que 

MOBILITÉ

LES VÉRITABLES ENJEUX DU
30 KM/H DE NUIT EN VILLE

Les essais menés notamment à l'avenue de 
Beaulieu dès 2017 ont sans surprise fait le 
bonheur des riverains. © Hugues Siegenthaler
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l'évolution de la densité du trafic routier en ville est sur la même 
pente descendante que celle du bruit généré par les moteurs 
modernes. La part des véhicules électriques, donc parfaitement 
silencieux, gagne chaque année du terrain. Gardons-nous cepen-
dant de considérer que la généralisation quasi programmée du 
30  km/h de nuit sur de grands axes urbains pour des raisons de 
tranquillité des riverains serait un combat dépassé. Les données 
relevées lors des essais-pilotes menés à partir de 2017 à Lausanne 
indiquent, ici et maintenant, des effets bénéfiques. 

64 kilomètres éligibles à Lausanne
Deux avenues lausannoises au profil très différent avaient été 
sélectionnées pour tester les effets d'une limitation nocturne à 
30 km/h entre 22 h et 6h : l'avenue de Beaulieu caractérisée par 
une forte déclivité jalonnée de signalisations lumineuses favorisant 
les accélérations, ainsi que l'avenue Vinet voisine, au contraire 
quasiment plane et sans obstacles. Dans les deux cas, les mesures 
effectuées avant les essais indiquaient un dépassement de la valeur 
limite respectivement de 10 à 13 décibels (dB) et de 8 à 10 dB. Sans 
surprise, les riverains ont constaté et apprécié la différence. Sur 
l'avenue de Beaulieu, l'intensité sonore moyenne a diminué de 2,5 
à 2,7 dB, avec des pics à –4 dB. Sur l'avenue Vinet, le gain a été 
moindre, mais tout de même de –1,9 à –2,6 dB. Dans les deux cas, 
les bruits extrêmes ont diminué de 80 %. Au niveau de la percep-
tion, on estime qu'une amélioration de 3 dB équivaut à une baisse 
de 50 % du trafic.

Selon les données actuelles, ce sont 64  kilomètres de rues lau-
sannoises qui pourraient se voir doter d'une telle limitation de la 
vitesse, apportant ses effets bénéfiques à quelque 33 000 rive-
rains de routes où les valeurs limites de nuit sont dépassées. Et de 

préciser que, cantonnée aux heures nocturnes, cette mesure ne 
concernerait au final que 10 % des véhicules circulant sur le réseau 
routier. Au plan vaudois, plus de 150  communes pourraient être 
autorisées à instaurer le 30 km/h de nuit, à savoir celles présentant 
une densité de plus de 200 habitants par kilomètre le long d'une 
voie faisant déjà l'objet d'une limitation à 50 km/h. 

Le moyen le moins cher
Si les pouvoirs publics ont empoigné la question du bruit routier, 
c'est bien sûr pour le bien-être de leurs résidents, mais aussi pour 
éviter les complications juridiques qui pourraient leur tomber 
dessus si un groupe d'habitants s'estimant lésés en venait à saisir 
la justice. La législation est en effet claire : si les valeurs limites 
sont dépassées, c'est au propriétaire de la route qu'il incombe de 
financer l'insonorisation. Et les propriétaires des routes principales, 
ce sont généralement les communautés publiques. Le 30 km/h de 
nuit, issu de la procédure initiée par un riverain zougois comme 
indiqué plus haut, n'est qu'un élément parmi d'autres dans la boîte 
à outils à disposition pour diminuer le bruit routier. À Lausanne, 
un crédit global de 4,487 millions de francs doit être consacré à 
cette fin autant par une amélioration de l'infrastructure de trans-
ports publics, la pose de fenêtres antibruit, l'extension du réseau 
de zones 30, la pose de revêtement phono-absorbant et la mise en 
place du 30 km/h nocturne. De toutes ces options, la dernière est 
de loin la moins coûteuse à mettre en œuvre, car à la différence des 
zones 30, elle ne nécessite aucune adaptation de la voirie, et elle ne 
coûte que le prix de quelques panneaux de signalisation. On ajou-
tera sans rire qu'elle peut rapporter gros lors de contrôles radar… 
En comparaison, la pose de revêtement phono-absorbant – qui fait 
gagner en général 1 dB – est non seulement plus chère, mais elle 
perd assez rapidement en efficacité. 

La carte des futures modérations de vitesse 
sur la commune de Lausanne. DR
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> suite de la page 19

MOBILITÉ

Urgentistes inquiets
Tout irait pour le mieux s'il n'y avait un problème de taille, pour 
l'heure non résolu. La question a été soulevée par les associations 
professionnelles de services d'urgence. Ambulanciers, pompiers 
professionnels et fonctionnaires de police s'inquiètent des consé-
quences à la fois pour une partie de la population ainsi que pour 
eux-mêmes du 30 km/h de nuit sur des axes principaux.

La sévérité découlant de Via Sicura considère ces professionnels 
comme des chauffards s'ils sont flashés à rouler dès 70 km/h sur 
une route principale placée sous le régime du 30 km/h de nuit, en 
intervention ou pas, alors que cette limite de « culpabilité extrême » 
est de 100 km/h lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h. On ajou-
tera que concentrés sur leur intervention, ces gens ont d'autres 
soucis que de garder les yeux sur leur indicateur de vitesse. Pour 
rappel, le délit de chauffard est sanctionné par deux ans de retrait 
de permis et une peine privative de liberté plancher de un an pou-
vant aller jusqu'à quatre ans.

Saisie d'une question à ce propos posée en septembre dernier 
par le Conseiller national Jean-Pierre Grin, la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga a répondu par la négative. Elle a rappelé 
que les conducteurs qui commettent des excès de vitesse lors de 
leur intervention, mais en agissant avec la prudence imposée par 
les circonstances, ne sont pas punissables. Pas question donc de 
délivrer un blanc-seing aux services d'urgence. Or ce n'est pas si 
simple. Tout est donc question de proportionnalité. Il se trouve 
cependant qu'avant d'être blanchi, le conducteur en question aura 
obligatoirement été dénoncé et fait l'objet d'une procédure pénale 
avec toutes les tracasseries et le stress que cela implique. Car telle 
est la pratique dans le domaine très particulier de la délinquance 
routière où la présomption de culpabilité l'emporte sur celle d'in-
nocence et où c'est au prévenu de faire la preuve de cette dernière 
face au verdict du radar considéré comme infaillible.

Présumés coupables
En clair, ambulanciers, pompiers professionnels et policiers en 
intervention devraient faire la preuve de la nécessité de leur excès 
de vitesse, quelle qu'en soit la gravité d'ailleurs. Autrement dit, il 
leur faudrait démontrer a posteriori que la situation était grave au 
point de foncer comme ils l'ont fait. Pas besoin de faire un dessin 
pour comprendre l'absurdité d'une telle exigence. Au point que 
certains urgentistes pourraient choisir plutôt de lever le pied que 
de prendre le risque de se retrouver devant un procureur ou un 
juge qui considérerait que l'urgence n'était pas aussi vitale qu'ils le 
pensaient. Autant dire que seul un risque de décès imminent trou-
verait grâce aux yeux de la justice… Et cet ambulancier de rappeler 
qu'en cas d'arrêt cardio-respiratoire, chaque minute perdue fait 
diminuer de 10 % les risques de survie. Sachant que le temps d'inter-
vention à Lausanne est en moyenne de 7 minutes, celle perdue sur 
un trajet de mettons deux kilomètres pour ne pas « trop » dépasser 
le 30 km/h au milieu de la nuit en se rendant auprès d'un malade ou 
d'un blessé pourrait bien être fatale.

Envisagée par certains, la possibilité d'apposer sous le signal 
30 km/h une plaque indiquant « services d'urgence exceptés » est 
inapplicable en l'état car une telle indication ne figure pas parmi 
celles autorisées par l'Ordonnance sur la circulation routière. Ce 
serait pourtant une solution facile à mettre en œuvre. Le Conseiller 
national Olivier Feller a quant à lui déposé une motion demandant 
une adaptation de Via Sicura à une situation où paradoxalement 
rouler plus lentement peut conduire à mettre une vie en danger. 
C'est aussi l'un des enjeux du 30 km/h de nuit. Le 30 km/h de nuit 
est bel et bien « au croisement des préoccupations actuelles » selon 
la formule de Nuria Gorrite qui souligne avec pertinence qu'elle 
« concerne autant la santé, la sécurité ou l'environnement ».

DEGRÉS DE SENSIBILITÉ
AU BRUIT (DS)

Valeurs de
planification (VP)

En [dB(A)]

Valeurs de limite
d'immission (VLI)

En [dB(A)]

Valeurs d'alarme (VA)
En [dB(A)]

I Détente 50 40 55 45 65 60

II Habitation 55 45 60 50 70 65

III Habitation / artisanat 60 50 65 55 70 65

IV Industrie 65 55 70 60 75 70



21

JOJ 2020

UN SACRÉ COUP DE POUCE AU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cette fois, ça y est ! Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 livreront d'ici à quelques semaines leurs premiers effets 
concrets sur l'économie régionale, tant en ce qui concerne l'hôtellerie, la restauration ou l'hébergement sous toutes ses 
formes. Ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est que l'argent qui y a été injecté a permis de donner un sacré coup d'accélérateur 
à des investissements dans la région lausannoise mais pas seulement.

L'attribution à Lausanne des JOJ 2020 restera à tout le moins dans 
les annales comme un formidable coup d'accélérateur à la réalisa-
tion d'équipements indispensables au développement économique 
dans l'ensemble du canton. Cela avec des retombées positives du-
rables en termes d'emploi ainsi que l'a souligné à plusieurs reprises 
le Conseiller d’État Philippe Leuba. On pense tout particulièrement 
au complexe sportif de Malley, désormais baptisé Vaudoise Aréna. 
Le projet d'une nouvelle patinoire, flanquée de piscines et d'autres 
installations multi-usage était certes décidé depuis plusieurs an-
nées. Tout porte cependant à penser qu'il n'aurait pas été quasi 
achevé en un temps si court s'il n'avait dû être prêt pour abriter le 
jour J la cérémonie d'ouverture des JOJ. Même remarque pour le 
Vortex, prévu de longue date pour pallier le déficit de logements 
pour étudiants, mais considéré comme une pièce essentielle dans 
l'infrastructure d'accueil des jeunes athlètes participant aux JOJ. 
Sans les JOJ, on peut se demander s'il aurait véritablement pu être 
terminé pour accueillir les étudiants dès la rentrée 2020. À ces 
deux exemples concernant la région lausannoise, il convient bien 
sûr d'ajouter de nombreuses rénovations d'installations sportives à 
travers le canton. Plusieurs d'entre elles avaient besoin de ce dé-
clencheur pour passer du projet à la réalisation. Et tout cela s'est 

évidemment traduit par des effets positifs sur les PME, depuis les 
bureaux d'architectes jusqu'aux entreprises de construction.
Les infrastructures sont une chose. Il y a tout le reste. Des Jeux 
Olympiques, certes dans une mesure moindre s'agissant de ceux 
de la jeunesse, ne sont pas seulement un événement sportif. Ils 
amènent aussi des retombées directes sur le plan touristique, tout 
de suite puis sur le long terme. Des retombées immédiates en 
matière d'hébergement, car si le Vortex accueille certes les jeunes 
athlètes, on estime un volume de quelque 70 000 nuitées notam-
ment pour les accompagnants. Un chiffre qui résulte d'une durée 
moyenne de séjour d'une dizaine de jours, alors qu'en temps normal 
elle est généralement de l'ordre de deux jours dans le canton de 
Vaud. Tout cela aura eu évidemment un coût. Les JOJ  2020 ont 
nécessité un budget de quelque 40 millions de francs pour voir le 
jour, dont 27 millions de fonds publics (Ville de Lausanne, Canton de 
Vaud et Confédération) et le solde de contributions privées, avec 
6 millions injectés par le CIO. Signe de confiance en une organi-
sation conduite de main de maître : Ville et Canton se sont portés 
garants à parts égales en cas de déficit. Ce qui est assez rare par les 
temps qui courent pour être rappelé.

DES ENTREPRISES VAUDOISES S'ENGAGENT
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. 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. La Fondation ESJ leur offre une belle 
occasion de passer de la parole aux actes et de le faire savoir. 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. 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 Jeux 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. 
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L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE  
POUR RESSOURCE.
www.bg-21.com
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DISTINCTION

LES TROIS GAGNANTS DU PRIX 
ENTREPRISES FORMATRICES 2019

Le vendredi 8 novembre 2019, Économie Région Lausanne (ERL) et la Ville de Lausanne ont récompensé trois entreprises 
de la région lausannoise pour leur engagement en faveur de la formation professionnelle. En attribuant ces prix en espèces, 
depuis seize ans pour ERL et depuis douze ans pour la Ville de Lausanne, les initiateurs cherchent à encourager les entre-
prises régionales à développer leurs prestations dans le domaine de l’apprentissage.

Économie Région Lausanne – ERL (anciennement SIC Lausanne 
et Environs) s’engage depuis de nombreuses années en faveur de 
la formation professionnelle. Elle est notamment à l’origine de la 
création de l’EPSIC, l’école professionnelle de Lausanne. Dans ce 
contexte, elle a lancé en 2003 un prix récompensant les entreprises 
formatrices pour soutenir un employeur particulièrement actif dans 
le domaine de la formation d’apprentis. En 2008, la Ville de Lausanne 
s’est associée à ERL en finançant un deuxième prix. En 2014, elle a 
poursuivi son soutien avec une troisième récompense. 
L'encouragement attribué est double. D'une part les entreprises lau-
réates reçoivent un soutien financier de 300 francs par mois durant 
toute la durée de l’apprentissage, et d'autre part les apprentis une 
somme de 500 francs à la réussite de leurs examens finaux.

LES LAURÉATS
Clot SA, à Chavannes
Clot SA, fondée en 2013, est une entreprise spécialisée dans la 
plâtrerie et la peinture. Depuis ses débuts, elle a toujours participé 
activement à la formation d’apprenti(e)s. Sa politique de formation 
permet à des jeunes de tous horizons une certaine mobilité au sein 
des trois succursales de l’entreprise. Une séance hebdomadaire est 
également dédiée au bon suivi de leur apprentissage. Son apprenti, 
Sven Keller, devrait terminer sa formation de plâtrier en 2022. Gré-
gory Clot : « J'ai trouvé en Sven une force de vaincre que je n'avais 
plus trouvée depuis longtemps chez un jeune. »

Guy Gaudard SA, à Lausanne
Guy Gaudard SA, entreprise d’électricité et de télécom, s’engage 
depuis 1984 pour la formation de la relève professionnelle. Avec une 
politique de formation centrée sur l’égalité des chances, elle permet 
aux jeunes de réaliser leur vocation quel que soit leur parcours. Guy 
Gaudard : « À ce jour, nous avons sept jeunes en formation, deux 
Érythréens, un Afghan, un Somalien, un Équatorien et deux Suisses. » 
Avec un taux de réussite avoisinant les 100%, cette entreprise dis-
pose de formateurs transmettant les fondamentaux du métier à leurs 
apprentis tout en bénéficiant d’un partage mutuel de valeurs et d’ex-
périences. Son apprenti d’origine érythréenne, Semere Behre, y a 
réalisé un préapprentissage et devrait obtenir son CFC d’électricien 
en 2021.

Graphus Sàrl, à Lausanne
L’imprimerie Graphus Sàrl a été fondée en 1979. En 2017, suite à un 
stage effectué par un migrant pakistanais passionné d’imprimerie, 
Raphaël Serex décide d’effectuer les cours de formateur afin de 
conserver et surtout de donner une chance à son stagiaire. Parallèle-
ment à sa formation, Hasnin Hashemi a notamment la possibilité de 
disposer de journées dédiées à la visite de la Suisse pour faciliter au 
mieux son intégration. Il devrait obtenir son certificat de technicien 
en impression en 2023 avec pour objectif de continuer son parcours 
professionnel aux côtés de son formateur. Raphaël Serex : « Hasnin 
est un jeune homme plein de bonne volonté, travailleur, passionné, 
correct et tellement heureux et reconnaissant de la vie qu'il vit ici, vu 
ce qu'il a vécu auparavant. »

Depuis la gauche : Grégory Clot (Clot SA), 
Sven Keller (apprenti plâtrier chez Clot SA), 
Christophe Paris (président d'ERL), Hasnin 
Hashemi (apprenti technicien en impression 
chez Graphus Sàrl), Raphaël Serex et Viviane 
Serex (Graphus Sàrl), Pierre-Antoine Hildbrand 
(Municipal en charge de la Sécurité et de 
l'Économie), Semere Behre (apprenti électricien 
de montage chez Guy Gaudard SA), Guy 
Gaudard et Aurore Gaudard-Müller (Guy 
Gaudard SA). © Valdemar Verissimo
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La 18e édition du concours annuel Prix Entreprendre Lausanne Région 2020 
est lancée. Toute entreprise présentant un projet innovant et domiciliée 
dans l'une des 27 communes de la région lausannoise peut y participer. 
Le concours est doté de prix en espèces totalisant 100 000 francs.  
Ceux-ci sont accompagnés d'une large couverture médiatique et de 
plusieurs prestations en nature offertes par divers partenaires. 

CANDIDATURES OUVERTES
POUR LES TROPHÉES
PERL 2020

CONCOURS

Comme le clamait jadis un slogan de la Française des Jeux, « tous les 
gagnants ont tenté leur chance ! » Les Prix Entreprendre Lausanne 
Région (PERL) n'ont certes rien à voir avec un quelconque jeu de 
hasard. C'est même tout le contraire. Les gagnants en sont des en-
treprises qui l'ont mérité par la qualité de leur projet, mais surtout 
qui se sont portées candidates ! La course pour la 18e édition de ce 
concours unique en son genre est lancée. Les intéressés ont intérêt 
à ne pas traîner, car les inscriptions sont ouvertes jusqu'au mercredi 
8 janvier 2020. Les vainqueurs seront désignés et récompensés le 
7 mai lors d'une cérémonie de gala retransmise par La Télé.

Créés en 2003, organisés par l'association Lausanne Région, dé-
cernés chaque année, les Prix PERL mettent en lumière et récom-
pensent l'inventivité et la créativité indispensables à la prospérité 
du tissu économique régional. Ouverts aux entreprises de toute 
taille et de tout secteur d'activité, ils sont devenus au fil des ans un 
élément central de soutien aux entreprises établies sur le territoire 
de Lausanne et de sa région, précisément dans l'une des 27 com-
munes membres de l'association Lausanne Région. Les entreprises 
nominées puis les lauréates bénéficient, avant et après la remise des 

prix, d’une large couverture médiatique (articles de presse, courts 
métrages, interviews, etc.) leur offrant ainsi une visibilité sur le mar-
ché. C’est un élément crucial pour le succès de nombreux produits 
et services en phase de lancement. 

Cinq entreprises gagnantes sont à chaque fois désignées. Le grand 
vainqueur reçoit un montant de 50 000 francs. Les quatre suivantes 
sont récompensées par 10 000  francs chacune, et 10 000  francs 
sont par ailleurs octroyés au titre de « Coup de cœur du jury » à un 
projet d'entreprise particulièrement séduisant mais qui ne répon-
drait pas entièrement aux critères de sélection. Enfin, un « Prix du 
public » de 10 000 francs est attribué lors de la cérémonie de remise 
des récompenses. Le jury, composé de représentants des milieux 
académiques, économiques, financiers, industriels, politiques et des 
médias, dont fait partie le président d'ERL, a pour mission l’étude 
des dossiers concourants et la nomination des lauréats. À ce jour, 
72 projets entrepreneuriaux ont été primés, pour un montant de 
1,6 million de francs. La diversité des sociétés récompensées (inno-
vation d’affaires, high-tech ou domaines traditionnels) témoigne de 
la vitalité et de l’inventivité du tissu économique régional.

POUR PARTICIPER
La participation au concours PERL est ouverte à toute entreprise se déployant sur le territoire d'une des 27 communes membres 
de l'association Lausanne Région. Les candidats doivent indiquer dans quelle catégorie ils situent leur activité : artisanat, commerce, 
industrie, innovation technologique, design, services, medtech, biotech, fintech, agrotech, etc. Pour être éligible, un dossier de 
candidature complet doit être transmis au format PDF et comprenant les pièces présentées ci-dessous :

1. Formulaire de candidature dûment complété, signé et daté
2. Extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud (si déjà enregistré)
3. Résumé du plan d’affaires en français (maximum 3 pages A4)
4. Plan d’affaires en français (maximum 10 pages A4)
5. Annexes
Le règlement et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site lausanneregion.ch. Pour toute autre information, contacter 
David Mermod, Collaborateur promotion économique à Lausanne Région (d.mermod@lausanneregion.ch / 021 613 73 34).



« SERVICES AMBULATOIRES 
OUVERTS À TOUS »

w
w

w
.e

tc
de

si
gn

.c
h 

- 
P

ho
to

s©
Th

. Z
uf

fe
re

y

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

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

Unique Clinique privée 
de soins aigus
Unique Clinique privée 
de soins aigus
Unique Clinique privée 

DU CANTON DE VAUD 
PROPRIÉTÉ D’UNE
de soins aigus
PROPRIÉTÉ D’UNE
de soins aigus
Fondation à but non lucratif
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UN ESPACE PUB POUR VOTRE ENTREPRISE
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« Un bâtiment pionnier remarquable, dans un milieu urbain inhospitalier. » Le jury du 
concours national organisé dans le cadre des 100 ans des Coopératives d'habitation 
Suisse qui lui a attribué le 3e prix dans la catégorie « Best Practice » s'est déclaré « parti-
culièrement impressionné par le fait que la coopérative [Logement Idéal] ait repris de 
nombreux éléments de coopératives innovantes et très participatives, pour les mettre 
en œuvre dans un contexte différent, celui du logement subventionné pour ménages à 
faible revenu ». Et d'ajouter qu'il a été « convaincu de la manière dont un espace social 
peut être créé grâce à une bonne architecture favorisant les rencontres ». Fondée en 
1960 par la Société des jeunes commerçants de Lausanne et la Société industrielle et 
commerciale de Lausanne (SIC aujourd'hui ERL), la coopérative Logement Idéal figure 
aujourd'hui au troisième rang des coopératives d'habitation vaudoises par l'étendue de 
son parc immobilier. Comme une consécration de la pertinence de son appellation, elle 
a également décroché le 1er prix Bilan de l'Immobilier 2019 en catégorie « résidentiel » 
aux côtés de lauréats prestigieux tels que la Maison Olympique ou le Musée historique 
de Lausanne rénové.

Pour les familles et pour les étudiants
Situé au-dessus de la voûte du Flon, proche du pont du métro M1, Sévelin 8-16 se com-
pose de deux bâtiments cumulant 15 000 m2 de surface brute. Des contraintes com-
plexes ont mené à des excavations et à un parking souterrain liant les deux construc-
tions. L'espace entre les deux bâtiments offre l'aménagement d'un passage public liant 
les deux versants de la vallée de Sévelin.

L'immeuble d'appartements accueille, en quatre niveaux sur rez, 70 logements subven-
tionnés, tous traversant nord-sud. Un espace protégé de coursives abrite notamment 
des jeux pour enfants, tels que toboggan, tour de grimpe ainsi que végétation. Au rez, 
on trouve les locaux destinés à diverses activités : ateliers, bureaux et restauration du 
service du Travail de la Ville de Lausanne. Le second bâtiment, en six niveaux sur rez, 
est une résidence pour étudiants. Baptisé « Square », géré par la Fondation Maisons 
pour Étudiants Lausanne (FMEL) qui en est aussi le maître d'ouvrage, il a une capacité 

LOGEMENT

Les deux bâtiments d'habitation 
Sévelin 8-16 construits par la coopérative 
Logement Idéal, l'un de logements 
subventionnés, l'autre en résidence 
pour étudiants, lui ont valu des 
distinctions enviées. Cette réalisation 
a été récompensée par le 3e prix dans 
la catégorie « Best Practice » décerné à 
Zurich lors du concours organisé cette 
année dans le cadre du 100e anniversaire 
des Coopératives d'habitation Suisse,  
ainsi que par le 1er prix Bilan de l'Immobilier 
2019 dans la catégorie « résidentiel ». 

RÉALISATION MODÈLE À SÉVELIN
DEUX FOIS RÉCOMPENSÉE
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L'ensemble construit à Sévelin 
par la coopérative d'habitation 
Logement Idéal a séduit par sa 
double vocation d'offrir d'une part 
des appartements subventionnés, 
et d'autre part de contribuer de 
manière harmonieuse à l'accroisse-
ment nécessaire des capacités de 
logement pour étudiants. DR

LOGEMENT

de 96 chambres, constituée de 10 appartements en colocation et 
de 56 studios dans les étages supérieurs. Des espaces communs en 
double ou quadruple hauteur viennent animer la vie intérieure et 
créer des espaces communautaires en prolongation de la circulation.

Le jury du Prix Bilan a salué cet ensemble qui « répond aux objectifs 
de mixité fonctionnelle et sociale et volonté d'offrir des logements 
accessibles dans un contexte de forte pénurie ». Il a souligné que « le 
projet est par ailleurs l'un des premiers répondant aux exigences de 
durabilité de la société à 2000 watts ».

Conçue par Fornet Architectes Sàrl à Lausanne, cette double réali-
sation représente un investissement de 47 millions de francs, dont 
34 pour le bâtiment à loyers subventionnés. Inaugurée en mai der-
nier, Sévelin 8-16 est la première construction nouvelle contribuant 
à la requalification d'un quartier anciennement industriel et désor-
mais voué à l'artisanat.
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CULTURE

EXPLIQUER  
LA CULTURE  
DU BÂTI POUR
MIEUX EN SAISIR 
LES ENJEUX

La Fondation Culture du Bâti (CUB) a pour mission de présenter, expliquer et mettre en valeur l'architecture et ses 
disciplines parentes. Cet organisme aura prochainement un pavillon sur la partie est du site de Plateforme 10, là où se 
trouve l'actuel poste directeur des CFF, bâtisse appelée à disparaître dans la mutation de la Gare de Lausanne. Après 
les beaux-arts, la photographie et le design, c'est une quatrième institution qui s'offrira ainsi aux visiteurs. À l'image du 
Pavillon de l'Arsenal à Paris, centre d'urbanisme et d'architecture, le CUB mettra à la portée de tous la compréhension des 
projets novateurs qui ne manquent généralement pas de soulever des doutes auprès d'un public mal renseigné.

Dire que la Fondation de la Culture du Bâti (CUB) est née des 
scrutins populaires qui balayèrent le projet de Musée des Beaux-
Arts à Bellerive puis celui de la tour Taoua sur le site de Beaulieu 
est à peine exagéré. Au pays où toute décision concernant la 
construction ou l'aménagement du territoire est susceptible de 
passer par les urnes, nombre de gros projets architecturaux ou 
urbanistiques ont trébuché faute de débat suffisamment docu-
menté. Souvent par peine à faire valoir devant tout un chacun les 
qualités qui leur ont valu pourtant d'être choisis par des jurys ou 

des groupes considérés comme hautement qualifiés. « Nous nous 
sommes rendu compte qu'il y avait une très grande difficulté de 
la part du public à recevoir certains gros projets et nous nous 
sommes dit qu'il y avait un dialogue à développer », explique Eligio 
Novello. Président du comité de pilotage, cet architecte présen-
tait la fondation lors d'un récent déjeuner-débat organisé par ERL. 
« Il y a un énorme besoin participatif aujourd'hui et nous devons 
favoriser ce genre de démarche », a-t-il souligné.

L'union fait l'efficacité
La Fondation CUB s'est constituée en octobre 2016, au Forum 
d'architectures à Lausanne. Reconnue d'utilité publique et non 
uniquement destinée aux spécialistes, loin d'être une création 
éphémère, elle s'est dotée d'une structure juridique forte qui en 
assure la pérennité. Son rôle s'inscrit notamment dans le Message 
culture des Chambres fédérales 2016-2020, lequel a pour la 
première fois rappelé que la culture du bâti est une thématique 
politique essentielle pour la qualité du paysage.
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Eligio Novello,
président du comité de pilotage de la 
Fondation CUB, considère qu'il y a « un énorme 
besoin participatif aujourd'hui et nous devons 
favoriser ce genre de démarche ».
© Moser Design
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Sous l'impulsion d'une association professionnelle d'architectes 
et d'ingénieurs, CUB réunit actuellement seize acteurs de la 
construction, de la médiation, du bâti et du paysage : archi-
tectes, ingénieurs, architectes paysagistes, bâtisseurs mais 
aussi chercheurs et penseurs. Aux côtés de professionnels « de 
terrain » figurent ainsi notamment l'EPFL-ENAC, la revue Tracés 
et la section vaudoise de Patrimoine Suisse ou les Archives de 
la construction moderne. La Fondation s'est par ailleurs en-
richie du soutien de partenaires, non seulement financiers mais 
aussi contributeurs à la réflexion. L'Établissement d'assurance 
contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) fut le premier, 
en 2018. En quoi l'ECA, assureur face aux dangers naturels 
pourrait être concerné ? Eligio Novello : « L'approche sur les 
dangers naturels a changé. Il y a quelques centaines d'années, 
on ne construisait pas au bord d'un cours d'eau. Puis, la densité 
venant, on a occupé des espaces soumis à des dangers et des 
contraintes. Le but est d'anticiper, de prendre les problèmes à 
la racine afin d'éviter d'amener de la solution technique partout. 
L'échange avec l'ensemble des interlocuteurs est primordial. » 
Enfin, la Fondation est aussi ouverte aux donateurs et amis 
pour lesquels elle constitue un réseautage appréciable dans les 
multiples domaines qu'elle rassemble, depuis les concepteurs 
jusqu'aux artisans en passant par de multiples PME.

Tous concernés
Notion à première vue élitiste et distante du grand public, la 
culture du bâti développe pour autant ses effets sur la qualité 
de vie résultant de l'aménagement du territoire, du développe-
ment durable, de la qualité du paysage, de la préservation du 
patrimoine historique et contemporain. En clair, nous sommes 
tous concernés. Elle a pour but essentiel la médiation cultu-
relle, c'est-à-dire la démocratisation par la mise en relation 
du public avec les domaines qu'elle représente. Cela s'est par 
exemple exprimé jusqu'à présent par la projection de films sur 
l'architecture et le paysage. Les films présentés, dont certains 
grands classiques tel Blade Runner avec sa mégapole anxiogène, 
sont autant de supports à la discussion sur des problématiques 

actuelles ou futures liées au bâti. « C'était un peu la première 
fois que les architectes et les ingénieurs descendaient de leur 
tour d'ivoire pour aller vers le public », se félicite l'architecte. 
Des expositions sur des projets locaux ou cantonaux sont aussi 
organisées à des fins identiques. Aujourd'hui, le rôle de la Fonda-
tion CUB est d'autant plus nécessaire que la région lausannoise 
doit fait face à de nombreux défis de développement, notam-
ment en matière de densification, question très sensible dans 
un contexte topographique complexe. La question y est par 
exemple particulièrement délicate lorsqu'il s'agit de construire 
des tours. Et d'observer au passage que, paradoxalement, un 
projet d'ensemble de tours est souvent mieux accepté qu'une 
tour isolée. « Je vois aussi la Culture du Bâti comme un garde-
fou contre la mauvaise pratique, souligne Eligio Novello. Elle 
doit permettre de mieux savoir répondre, d'éviter des erreurs 
et de favoriser une conscience plus grande grâce à une compé-
tence élargie. »

Un site sur Plateforme 10
Au-delà de ces manifestations publiques, la Fondation aura 
ses propres murs lorsqu'elle pourra concrétiser son intention 
de s'installer en 2025 sur Plateforme 10. Afin de présenter 
et d'expliquer dans ce nouveau Quartier des Arts la culture 
du bâti comme une expression artistique à part entière. Ce 
sera une vitrine, et pas seulement pour les architectes et les 
ingénieurs. Cela s'exprimera aussi à travers des conférences, 
événements, et expositions permanentes et temporaires. Le 
site retenu est celui de l'actuel poste directeur des CFF, à l'est 
de la plateforme. Un concours d'architecture doit en dessiner 
les contours. Racheté par le Canton de Vaud pour 1 franc aux 
CFF, ce bâtiment se trouve sur un secteur qui doit être réamé-
nagé notamment pour servir d'interface entre la gare CFF et 
les musées. Avec pour prestigieux modèle celui du Pavillon de 
l'Arsenal créé en 1989 à Paris.

Tous les détails des événements de la Fondation Culture du 
Bâti sur son site fondationcub.ch

CULTURE

La Fondation CUB devrait s'installer en lieu et place de l'actuel poste 
directeur CFF à l'entrée du site Plateforme 10. © Hugues Siegenthaler
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LA GÉOTHERMIE PROFONDE
PRÊTE À SORTIR DE TERRE

L'utilisation des eaux chaudes souterraines profondes du plateau vaudois représente à terme un potentiel de 350 GWh/ an 
d'énergie propre. Sans doute davantage sur l'ensemble du territoire du canton. D'ici à 2050, une vingtaine de centrales 
pourraient ainsi alimenter l'équivalent de quelque 20 000 ménages. Les projets de forage se multiplient avec l'appui 
du Canton et de la Confédération. Deux d'entre eux, tablant sur un puits à plus de 2000  mètres de profondeur, ont 
franchi le cap de la mise à l'enquête : AGEPP à Lavey et EnergeÔ à Vinzel. Ils sont les premiers en Suisse à avoir obtenu 
une contribution de la Confédération. L'un est destiné à l'utilisation de l'eau chaude pour le chauffage à distance d'un 
écoquartier, et celui qui sortira de terre dans le Chablais fournira aussi de l'électricité pour un millier de ménages.

L'important potentiel géothermique du sous-sol vaudois contri-
buera de manière sensible à atteindre l'objectif énergétique fixé 
par le Canton, à savoir la couverture de 35 % des besoins d'ici à 
2035, puis 50 % en 2050. D'importantes contributions de la col-
lectivité y seront consacrées. La Suisse est championne de l'utili-
sation de la géothermie à faible profondeur. Nulle part ailleurs on 
ne dénombre autant d'installations de sondes, champs de sondes 
ou pieux énergétiques par kilomètre carré de territoire. La géo-
thermie profonde, c'est une autre chanson.

Feu vert
Le projet à Lavey a été le premier à obtenir, en mai dernier, le 
feu vert du Département cantonal du territoire et de l'environ-
nement (DTE). Novateur et unique en Suisse, il est conduit par 
la société AGEPP SA (Alpine Geothermal Power Production). 
Présidée par le Municipal lausannois Jean-Yves Pidoux, directeur 
des Services industriels, cette société s'articule sur un partenariat 
public-privé constitué par Siren SA (les énergies renouvelables 

de Lausanne), Holdigaz SA, EOS Holding SA, Romande Énergie 
Holding SA, Chaleur des Eaux Souterraines de Lavey SA (CESLA), 
les Communes de Lavey-Morcles et de Saint-Maurice, ainsi que la 
Confédération et le Canton de Vaud.

Le second projet dans les starting-blocks, à La Côte, celui de 
EnergeÔ, regroupe la Société Électrique des Forces de l’Au-
bonne SA (SEFA), la Société Électrique Intercommunale de La 
Côte (SEIC), les Services Industriels de la Ville de Nyon ainsi que 
Romande Énergie SA. À noter que ce développement est rendu 
possible et encouragé par l'entrée en vigueur le 1er avril 2019 de 
la Loi cantonale sur les ressources naturelles du sous-sol (LNRSS). 
Ce texte comporte en effet plusieurs mesures favorisant la géo-
thermie profonde. Il prévoit notamment que l’exploitation de la 
ressource est libre de redevance afin de favoriser le lancement 
de projets. La loi instaure également un principe d’exclusivité 
territoriale apportant des garanties pour les investisseurs et les 
porteurs de projets. Par ailleurs, il est désormais acquis que la so-
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ciété profitera bel et bien de la RPC (rétribution à prix coûtant). 
Ce bonus fédéral est destiné à récompenser la production d’éner-
gies renouvelables. À défaut du caractère lucratif du projet, son 
équilibre financier, voire sa rentabilité, devrait donc être assuré.

De l'eau à 110 degrés
Le site retenu par l'AGEPP se situe à 500 mètres des Bains de 
Lavey où se trouvent les sources les plus chaudes de Suisse. Les 
travaux commenceront l'an prochain, soit un peu plus tard que 
prévu, afin de développer au mieux des synergies avec le projet de 
Vinzel qui démarre. Le chantier occupera une douzaine d'entre-
prises. Cela débutera par l'installation d'une plateforme. Le forage 
débutera en 2021, avec du matériel et des spécialistes qu'on ne 
trouve pas en Suisse. Ce percement, maintenu par une tour haute 
de 30  mètres flanquée d'un bassin de rétention, devrait durer 
six mois. L'objectif consiste à pomper, à une profondeur estimée 
à près de 3000 mètres, une eau dont la température atteindra 
110 degrés à la sortie du forage et à la faire jaillir avec un débit de 
40 litres par seconde. 
Les craintes résultant des échecs à Bâle et à Saint-Gall, qui aler-
tèrent la population en 2015, sont considérées comme infondées. 
Pas de risque ici, assure-t-on, de provoquer un tremblement de 
terre. D'abord parce que le forage est nettement moins profond, 
ensuite parce que l'environnement géologique est très différent. 

Il ne sera par exemple pas nécessaire à Lavey de procéder à une 
fracturation hydraulique pour accéder à la précieuse ressource 
naturelle. Ce qui n'empêchera pas la mise en place d'une étroite 
surveillance. Dans le Chablais, il s'agit en effet de pomper de l'eau 
dans une roche naturellement fissurée. Et une acidification pour-
ra être entreprise pour améliorer la perméabilité si cela s'avère 
nécessaire. La mise en exploitation de cette centrale est prévue 
courant 2022. Son coût est estimé pour l'heure à 27 millions de 
francs. Cette eau très chaude servira à alimenter les Bains de 
Lavey (15,5 GW/h thermiques) et à produire depuis un réservoir 
hydrothermal de l'électricité correspondant à la consommation 
de 700 à 1000 ménages (4,2 GW/h brut). 

Le projet à Lavey a été le pre-
mier à obtenir, en mai dernier, 
le feu vert du Département 
cantonal du territoire et de 
l'environnement (DTE). DR DR
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RENCONTRES ENRICHISSANTES 
AVEC DES INVITÉS DE MARQUE

Les lunchs-débats et petits-déjeuners-débats organisés par ERL sur des thèmes actuels favorisent 
le développement de relations qualitatives entre les membres de l'association. À chaque fois, un 
invité de marque y expose un sujet touchant l'économie. Le 12 septembre à l'Hôtel de la Paix à midi, 
l'architecte Eligio Novello présentait la Fondation Culture du Bâti (CUB), dont le but est la promotion, 
la présentation et la mise en valeur de tout matériel, patrimoine et contenu en lien avec l’art du bâti, 
les domaines de la construction, de la planification et du paysage.

Business lunch à l'Hôtel de la Paix avec Eligio Novello 
1 Atmosphère cordiale sous le signe de l'architecture.

2 Eligio Novello présente la Fondation CUB avec une conviction communicative.

3 L'occasion aussi de déguster l'excellente cuisine de l'Hôtel de la Paix.

4 La Fondation CUB se présente dans une plaquette qui dit tout de ses ambitions.

Petit-déjeuner business à l'Hôtel Royal Savoy avec Patrick Eperon 
5 Patrick Eperon, très écouté sur le thème de l'avenir des transports routiers.

6 Chaleureuse poignée de main entre le président d'ERL Christophe Paris (de dos) et son 
vice-président Pierre Epars, sous le regard complice d'Olivier Rau, secrétaire général de 
l'association.

7 Le président d'ERL Christophe Paris dans sa présentation de l'orateur du jour.

8 Une assistance particulièrement attentive.

© Moser Design

Toutes les photos de la vie d'ERL
sur le site www.economie-region-lausanne.ch

4

7
Le 11 octobre, de bonne heure, à l'Hôtel Royal 
Savoy , Patrick Eperon, responsable politique 
énergie et mobilité au Centre Patronal, s'est 
exprimé sur le thème « Chaos routier en 2025 ». 
Croissance démographique, avenir de la mobilité 
et soucis d’infrastructures, il a fait un point de 
situation et tracé quelques perspectives autour 
de la nouvelle gare de Lausanne, du tramway, des 
métros M2 et M3, etc.
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À peine lancée, la stratégie Enjoy Lausanne élaborée par la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) a conquis plus de 
120 enseignes de détaillants et elles sont toujours plus nombreuses à vouloir s'y rallier. Véritable écosystème basé sur les principes de 
l'économie collaborative, ce programme de soutien au commerce de proximité est une alternative prometteuse aux défis de taille que 
sont l'uniformisation des centres-villes et le commerce en ligne. Les magasins qui en font partie constituent une communauté dynamisée 
par la communication et la promotion orchestrées par la SCCL auprès de la clientèle. 

POURQUOI ENJOY LAUSANNE RALLIE
TOUJOURS PLUS DE DÉTAILLANTS

Enjoy Lausanne, comme son nom l'indique, est un écosystème 
économique destiné à promouvoir le plaisir de (re)venir en ville, 
d'y faire ses achats chez les commerçants de proximité. Pour le 
rejoindre, il suffit d'être un indépendant. Ce qui n'exclut pas des 
enseignes succursales de grandes marques, car en attirant davantage 
de clientèle, ce surcroît d'affluence dans une rue marchande 
favorise indirectement la fréquentation de petits commerçants 
voisins. « Enjoy Lausanne est une démarche altruiste », se réjouit 
Filippo Botticini, président de la SCCL. Il souligne que les adhérents 
n'ont pas un franc de plus à payer que le modeste montant de leur 
cotisation annuelle actuelle à l'association : « Plus encore, c'est 
un véritable effet de levier qui représente trente fois la valeur de 
cette cotisation en termes de visibilité et de support. » Plutôt que 
d'augmenter cette dernière, la SCCL a en effet puisé dans ses fonds 
propres pour élaborer cette stratégie. Lancé auprès du public à fin 
octobre, ce programme qui rassemble déjà plus de 120 enseignes 
ne cesse d'en convaincre de nouvelles d'y adhérer. Il consiste en 
une communauté duale et participative rapprochant les Lausannois 
et les commerçants, en cultivant de part et d'autre un sentiment 
réciproque d'appartenance. Et de rappeler que Lausanne et ses 
détaillants constituent un véritable centre commercial à ciel ouvert 
qui mérite d'être considéré comme tel et animé dans le cadre d'une 
dynamique commune.

Un nouveau site
Enjoy Lausanne est une stratégie construite sur trois piliers : 
communication centralisée, imprimée et digitalisée, avec 
labellisation des enseignes, bons d'achat et fidélisation de la clientèle.
Le site internet présente de manière claire toutes les enseignes 
qui sont parties prenantes à Enjoy Lausanne. Elles peuvent être 
consultées et repérées par catégories, avec pour chacune d'entre 
elles la redirection vers son site propre. La présence d'un commerce 
sur ce site lui procure par ailleurs un meilleur positionnement sur le 
net grâce au backlink, sachant que Google apprécie et référence 
mieux en pareil cas. « Le but n'est pas d'attirer tout le trafic sur notre 
site, ni d'y faire de la vente en ligne hormis les bons d'achat, explique 
Tomé Varela, secrétaire général de la SCCL et chef du projet. » Pour 
autant, le site de Enjoy Lausanne n'est pas une plateforme statique. 
Il est régulièrement enrichi de contenu à travers un blog, des 
news et des vidéos. Cette communication digitale sur la toile est 
évidemment complétée par une stratégie spécifique de présence 
sur les réseaux sociaux, avec chacun leur spécificité, orchestrée par 
Valentine Thurnherr, community manager au bénéfice d'une large 
expérience dans ce domaine.

Un guide dans la main
La communication imprimée se présente essentiellement sous 
la forme du guide Enjoy Lausanne ! Votre référence shopping ! À la 
manière d'un guide touristique, l'ouvrage au format pratique compte 
actuellement 80 pages dans cette première édition mais ne tardera 
pas à prendre du poids. Ce guide illustré est disponible gratuitement 
dans toutes les enseignes partenaires ainsi que dans les offices de 
tourisme de la Ville de Lausanne. Il recense tous les commerces 
participants. Ceux-ci sont répartis en treize catégories, allant du 
magasin de chaussures à la boucherie, passant par les lunetteries, 
librairies, papeteries ou magasins de vêtements. Chacune des 
catégories est accompagnée d'un plan de Lausanne permettant de 
repérer l'emplacement des magasins.

Des bons d'achat
Les bons d'achat émis par la SCCL constituent le second pilier de 
Enjoy Lausanne, et non des moindres. Ce système n'est pas en soi 
une nouveauté, mais il bénéficie désormais d'un cadre parfaitement 
clair quant à son utilisation, car intégré dans un véritable écosystème. 
Ces bons sont communs à toutes les enseignes participant à Enjoy 
Lausanne. Toutes se sont engagées à les accepter en paiement. La 
prise en compte de ces bons représente non seulement du chiffre 
d'affaires potentiel, mais aussi un moyen de fidéliser la clientèle 
en lui offrant une remise de 10 % n'affectant pas le tiroir-caisse car 
offerte par la SCCL. Assimilables à une sorte de monnaie locale, 
ces bons d'achat vendus par la SCCL peuvent être acquis sur le 
site internet d’Enjoy Lausanne, ou sans frais dans le magasin de son 
choix. Ils se présentent sous la forme de carnets de bons, contenant 
des coupures de 5 et 10 francs, d'une valeur de 50  francs ou de 
100 francs, et ces carnets sont vendus au client avec un rabais de 10 %. 
Ils ne sont pas convertibles en espèces. Les magasins qui les prennent 
en paiement ne sont pas tenus de rendre la monnaie. Ils peuvent à 
tout moment les échanger contre du cash en se rendant pendant 
les heures d'ouverture dans l'un des six points d'échange à leur 
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LE POIDS DU PETIT COMMERCE
La SCCL est une association qui existe depuis 120  ans, avec 
pour but de procurer à ses membres toutes les chances 
possibles de pérenniser leur activité face à la conjoncture et à 
la concurrence. Elle rassemble actuellement 323  commerces 
sur les 1123  établissements de toutes tailles qui caractérisent 
l'hétérogénéité et la richesse du commerce de détail lausannois. 
Une activité qui selon la statistique fédérale pour 2017 récemment 
publiée représente quelque 6800 emplois, donc autant de salaires 
que de familles. Une activité essentiellement exercée dans de 
micro-structures, puisque la moitié de ces 1123  entreprises 
n'emploient pas plus de deux personnes, tandis que les grandes, 

qui occupent plus de vingt employés et représentent environ 
1 % des enseignes, correspondent à quelque 30 % du nombre 
des emplois dans la branche. Revenue de la certaine rigidité qui 
la caractérisait jadis voire la paralysait, désormais organisée en 
commissions, la SCCL est aujourd'hui une organisation largement 
professionnalisée, notamment grâce à son nouveau secrétaire 
général Tomé Varela, formé en hautes études économiques. Elle 
est mieux armée que jamais et résolument axée sur le service à 
ses membres et au petit commerce en général, utilisant des outils 
modernes pour faire face aux difficultés du petit commerce en 
ville de Lausanne.

BEAU CADEAU DE NOËL
La SCCL a innové l'an passé par sa présence au Marché de Noël à Saint-Français avec un chalet où l'on pouvait acheter des carnets de 
bons vendus 10 % en dessous de leur valeur et gagner de nombreux prix. L'association remet ça et innove cet hiver, du 21 novembre au 
24 décembre. Toutes les enseignes partenaires d’Enjoy Lausanne mettront dans leur magasin des tickets de participation à la disposition 
de qui voudra venir les prendre. Présentés à deux bornes de jeu installées à Saint-François, ces tickets permettront de gagner des bons 
de 10, 50 ou 100 francs à valoir dans les commerces partenaires, jusqu'à concurrence de 30 000 francs qui seront ainsi directement 
injectés dans l'économie locale. Pour de plus amples renseignements : le site enjoylausanne.ch

SCCL

Un programme attrayant à la fois pour les petits détaillants 

et pour leur clientèle. © Hugues Siegenthaler

Un guide gratuit agréable à parcourir recense et 

positionne sur le plan de la ville tous les commerces 

participant au programme. DR

disposition répartis en ville de Lausanne. En plus de la vente directe 
à la clientèle, les bons constituent aussi une manière intelligente 
de soutien aux associations membres de la SCCL. C'est ainsi par 
exemple que les commerçants de Chailly s'en sont vu remettre en 
réponse à leur demande de coup de pouce pour leur palette de 
cadeaux dans le cadre d'une tombola. Ils peuvent ainsi matérialiser 
concrètement les dizaines de milliers de francs d'investissements 
alloués chaque année par la SCCL à ses associations. L'argent qu'ils 
représentent est en effet directement réinjecté dans l'économie 
locale, et précisément dans celle qui en a le plus besoin. Afin de 

préserver le commerce de détail de proximité, ces bons ne sont 
pas échangeables dans les grands magasins. Enjoy Lausanne 
sera complété par un troisième pilier actuellement en phase de 
développement. Il s'agit d'une carte fidélité multi commerces. Avec 
l'idée pour les détaillants de mieux connaître leur clientèle et pour 
cette dernière d'y trouver des avantages. Le principe serait similaire 
au KeyClub d'UBS, où les clients obtiennent un certain nombre de 
points à faire valoir dans différents commerces ou services. Une 
carte de fidélité ouvrirait aussi la porte vers des partenariats, par 
exemple les transports publics, les parkings, les hôteliers, etc.
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NON, ON NE CONSTRUIT
PAS TROP DE LOGEMENTS !
Heureusement, la situation est beaucoup plus contrastée. Le taux de 
vacance (entre 0,3 et 0,7 %) des logements dans l’Ouest lausannois 
reste largement en dessous d’un taux admis comme normal soit 1,5 % 
des logements construits. Avec des différences entre les communes 
et les types de logements, bien sûr ceux qui ont le plus grand taux de 
vacance sont les logements les plus chers ! Mais globalement dans 
l’Ouest lausannois, il est difficile de trouver des logements à des prix 
décents pour des familles ou pour des jeunes qui quittent le cocon 
familial. Même avec les grands quartiers qui arrivent progressive-
ment sur le marché, il est toujours compliqué de se loger à bon prix. 

Rééquilibrage nécessaire
Un rééquilibrage est nécessaire, souvent des vieux appartements 
peu rénovés sont offerts à des prix élevés. L’arrivée de nouveaux 
logements devrait provoquer des baisses ou entraîner une rénova-
tion du parc des plus vieux apparts. Ce qui est souhaitable pour tous, 
sauf peut-être pour les propriétaires. Fondamentalement, si le prix 
du marché baisse, c’est une bonne nouvelle pour les familles et les 

habitants, car pouvoir se loger à meilleur prix est une aubaine qui 
ne se refuse pas. Le pendant est une baisse de rendement pour les 
caisses de pensions ou autres propriétaires, mais même si le rende-
ment baisse, il est toujours positif et préférable à des taux négatifs.
Avec la LAT, l’Ouest lausannois, qui se trouve à l’intérieur du péri-
mètre compact de l’agglomération, est la région où il est encore 
possible de construire. C’est aussi une bonne nouvelle pour nos 
entreprises, car le secteur du bâtiment est un grand générateur de 
places de travail. La maxime populaire « Quand le bâtiment va, tout 
va » correspond bien à notre situation économique actuelle. 
En conclusion, même avec une création massive de nouveaux loge-
ments dans l’Ouest, même si le taux de vacance augmente, c’est une 
bonne nouvelle pour tous les résidents actuels ou futurs de notre 
région.

Stéphane Rezso
Président de la SICOL

Depuis quelques mois, on lit partout, on entend souvent ou 
on voit parfois sur nos écrans que le marché du logement est 
devenu fou. On construirait trop, tout est vide, il n’y aurait pas 
de locataires pour occuper ces nouveaux logements et nous 
courrions collectivement à la catastrophe.

Le quartier OASSIS à Crissier propose 454 appartements en location et 

56 en PPE, 105 pour une résidence senior, de nombreuses enseignes et 

des surfaces administratives. Parfaitement adapté au milieu urbain, le 

quartier compte de généreux espaces verts aménagés qui contribueront 

à l’harmonie du lieu. © Hugues Siegenthaler 

OUEST FORUM
Ouest Forum 2019 a été un vrai succès : la manifestation phare de la SICOL 
a réuni plus de 200 personnes à Renens. Avec un panel de conférenciers 
variés et super intéressants, les participants ont beaucoup apprécié le 
programme. La SICOL vous donne rendez-vous en octobre 2020 !
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S’ENGAGER  
POUR LE SPORT  
ET LA JEUNESSE 
DANS LE CANTON 
DE VAUD
DEVENEZ UN 
DONATEUR
www.fondation-esj.ch
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Faites le pas vers l’effi cacité
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


