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ÉDITORIALÉDITORIAL

« Ce numéro 
aborde le 
recyclage sous 
plusieurs angles. »

Le coworking était jadis considéré comme une opportunité d'occuper des bureaux à plusieurs utilisateurs. 
Cette nouvelle manière de travailler est bien plus que cela. Une telle organisation interne est basée sur la 
flexibilité, l'échange et le développement d'une véritable communauté. Cette tendance croît de manière 
exponentielle depuis quelques années et permet d'utiliser de manière plus efficiente des espaces existants. 

Ce numéro aborde le recyclage sous plusieurs angles. Après les bureaux, l'entreprise Thévenaz-Leduc 
à Écublens et sa plateforme de traitement et de récupération qui contribue à l'élimination des plus de 
70 000  véhicules mis hors d'usage chaque année en Suisse. L'intelligence industrielle et automatisée lui 
permet de traiter 70 automobiles par jour et en fait le principal site de démolition des vieilles voitures du pays.

Le patrimoine forestier lausannois est, lui, valorisé de plusieurs manières. Cette délicate gestion s'opère 
d'une part avec la commercialisation au profit de la construction locale des quelque 12 000  m3 de bois 
récoltés chaque année. D'autre part par la création et la conservation d'un espace naturel très apprécié par 
la population urbaine : le Parc naturel du Jorat.

Ce numéro évoque également l'énergie et sa défense sur le plan politique. Une montée progressive d'une 
vague verte est indéniable. Pour qu'une telle stratégie énergétique déploie ses effets, la diminution de 
consommation d'énergie sans perte de confort passera vraisemblablement par l'accroissement de la part 
du solaire, de l'éolien et des barrages. Oui, mais pas seulement, expriment des experts qui détaillent leur 
vision. La mobilité douce s'ancre davantage avec une porte d'entrée digne de la quatrième plus grande ville 
de Suisse : la nouvelle gare sera une interface en souterrain et en surface, 22,4 millions y seront investis 
par les autorités de la Ville, soit 9,5 % du budget global. Le renouvellement de la CCT dans le secteur du 
commerce de détail à Lausanne donne des ailes pour initier un tel accord de branche au niveau cantonal. Le 
parcours promet d'être long et semé d'embûches ; découvrez les premiers chantiers du Trade Club présidé 
par Pascal Vandenberghe.

Cette édition est aussi ma dernière. En effet, après quatre années passées à la présidence d'ERL, mon mandat 
s'achève lors de notre prochaine assemblée générale. Merci à toute l'équipe de rédaction du magazine et 
au comité qui m'a épaulé durant ces années. Merci surtout à vous, Chères lectrices et Chers lecteurs, qui 
découvrez trimestriellement un magazine exceptionnel par son contenu. Je vous incite vivement à conti-
nuer dans ce sens et à durablement lui réserver bon accueil.

Bonne lecture à chacun d'entre vous !

Christophe Paris
Président de Économie Région Lausanne

BUREAUX 
TRADITIONNELS ET 

OPEN SPACES  
SONT-ILS DÉPASSÉS ?
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L’IRRÉSISTIBLE ATTRAIT
DES ESPACES DE 
COWORKING

Le coworking est davantage qu'une mode consistant à occuper à plusieurs, mêlant les domaines professionnels les plus 
divers, des espaces de bureaux à la recherche d'utilisateurs. Cette nouvelle manière de travailler est basée sur la flexibilité, 
l'échange et le développement d'une véritable communauté. Elle séduit désormais tant les indépendants que les grandes 
entreprises. Le nombre d'espaces de coworking ou de travail collaboratif croît de manière exponentielle depuis la première 
apparition en Suisse, en 2007 à Zurich, de ce concept né aux États-Unis. Gotham, qui a vu le jour à Lausanne, se positionne 
comme le seul groupe de coworking suisse présent à l'échelle nationale.

Entrer « coworking and Lausanne » sur Google, c'est accéder à près 
de 300 000 références… et davantage de jour en jour. À l'image de 
bien des bouleversements du monde du travail, le coworking est 
une manière de travailler inventée aux États-Unis par un individu 
saisi d'une idée lumineuse. Légende ou réalité… En 2005, c'est à 
un certain Brad, développeur en informatique dans la région de 
San Francisco, que l'on devrait le premier espace collectif cultivant 
travail et sociabilité dans un même bureau entièrement équipé. 
Ce lieu aurait été aménagé par lui dans un centre de bien-être, 
à la manière d'une communauté offrant des postes de travail 
individuels avec accès wi-fi sécurisé, repas partagés, séances de 
méditation. La formule a plu, n'a pas tardé à essaimer, et en 2007 
ouvrait à Zurich le premier espace de coworking de Suisse. 

Constitué à Lausanne en 2017, d'abord dans les immenses locaux 
de l'ancien centre de tri postal près de la gare, puis au Flon, 
Gotham s'enorgueillit d'être le seul groupe de coworking suisse 
présent à l'échelle nationale. Après Lausanne Gare, Lausanne 
Flon et dernièrement Martigny et Verbier, et d'autres sites en 
création à Genève, Berne et Brig, la société table sur une vingtaine 
de lieux à son enseigne à travers le pays d'ici à 2023. Face à une 
perception parfois confuse, selon laquelle le coworking se résume 
parfois à de longues tables où l'on travaillerait côté à côte, la 
définition de Gotham est on ne peut plus claire : « Le coworking 
est une mutualisation de tous les services et outils professionnels 

permettant aux entreprises de toutes tailles et de tous horizons 
de se développer mieux et plus rapidement, grâce à l'émulation 
des acteurs présents dans un même espace. Les coworkings sont 
composés d'open spaces, dont la plupart ne sont pas accessibles 
au public, et également de bureaux fermés/privatisés par des 
entreprises de différentes tailles. » 

Concrètement ? « Le fait que les espaces de détente, les listes 
de prospects, les investisseurs, les outils de travail, les qualités 
humaines soient centralisés et potentiellement partagés est une 
opportunité unique offerte par le coworking, souligne-t-on chez 
Gotham. Cet accès à des savoir-faire, des infrastructures, à un 
environnement dynamique et innovant permet de grandir plus 
vite et mieux, comparé aux structures classiques de bureau. Ce 
cadre permet également d'attirer, et surtout de retenir, les talents 
essentiels à la prospérité de toutes les entreprises mais encore 
plus de celles qui débutent. »

L'association Coworking Switzerland, qui se donne pour mission 
d'augmenter la notoriété de cette nouvelle forme de travailler et 
de vivre au quotidien dans notre pays, estimait à 155 le nombre de 
tels espaces en Suisse en 2018, représentant 10 000 membres, soit 
trois fois plus de lieux et de personnes qu'en 2015, sur des surfaces 
de locaux allant de moins d'une centaine de mètres carrés à plus de 
3000. « La moitié de la surface est dédiée aux open spaces alors que 

DR
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18 % sont dévolus aux espaces de rencontre et 12 % aux espaces 
détente, indique l'association. Les espaces sont généralement 
centraux, proches des transports publics et offrent un accès 
24/7. » Bien de nouvelles enseignes, de toutes tailles, se sont 
allumées depuis à travers le pays. On en dénombre aujourd'hui 
plus de 200, certaines aux couleurs de multinationales. De plus 
en plus d'institutionnels et de chaînes internationales actives 
dans ce secteur sont en effet désormais de la partie, tel Impact 
Hub où la Fondation pour le commerce lausannois organisa son 
premier atelier de réflexion sur le commerce de détail en 2019, 
ou encore Spaces, filiale d'IWG (International Workplace Group).

Qui sont les coworkers ?
Fort d'une centaine de membres, Coworking Switzerland a 
mené entre novembre 2017 et janvier 2018 une enquête auprès 
d'opérateurs et de coworkers afin d'esquisser le portrait des 
utilisateurs de tels espaces de partage de bureaux. Il en est 
notamment ressorti qu'il s'agit d'une population de travailleurs 
où dominent les trentenaires. Avec une proportion d'hommes 
légèrement plus élevée que celle des femmes, un partage de 
manière pratiquement égale entre les indépendants et les 
employés travaillant essentiellement dans des PME. Les domaines 
de la vente, du marketing et ceux de l'IT et développement sont 
les secteurs qui occupent le haut du pavé, mais on rencontre 
aussi passablement de personnes actives dans le consulting, le 
management, l'architecture, la finance, le design, etc.

Il est intéressant de relever que les coworkers interrogés estiment 
que leur productivité a augmenté depuis qu'ils ont rejoint un tel 
espace. Ce qui n'est pas étonnant. « Dans un espace de coworking, 
on ne loue pas qu'un bureau, souligne l'association. Dans notre 
monde digitalisé, les travailleurs sont de plus en plus à la recherche 
d'interactions humaines qui vont les aider dans leur productivité. »

Une tendance prévue pour durer
Selon l'étude « Marché suisse de l'immobilier de bureau 2019 » 
publiée par Credit Suisse, le coworking constitue une tendance 
prévue pour durer, « appelée à laisser des traces durables sur 
le marché helvétique de l'immobilier de bureau ». Cette étude 
considère en effet que « le phénomène des espaces de coworking 
est à prendre au sérieux par les loueurs de surfaces ». Cela 
pour plusieurs raisons. Le succès de cette véritable révolution 
dans la manière de travailler s'expliquerait principalement « par 
l'individualisation et la mobilité de la main-d'œuvre actuelle 
ainsi que, parfois, par une sur-offre de surfaces de bureaux ». 
Mais la flexibilité est le maître mot du coworking. Elle est tout 
particulièrement appréciée par les jeunes entreprises qui 
peuvent disposer d'un espace de travail sans pour autant être 
liées par un bail de longue durée. Les espaces peuvent en effet 
se louer de manière permanente, ou au mois, à la semaine, au 
jour, voire à l'heure. Un abonnement illimité coûte entre 350 et 
500 francs par mois, et propose de souscrire à de nombreuses 
options, comme la location de salles de réunion. Les postes de 
travail sont en principe aménagés selon le principe du « plug and 
play », c'est-à-dire avec table, chaises, internet sécurisé à haut 
débit, imprimante, mise à disposition d'une machine à café, etc. 
« Il s'agit d'une alternative moins risquée aux postes fixes, qui 
permet en outre d'établir un réseau professionnel », observe 
Credit Suisse. Et de relever que « la tendance à une activité basée 
sur des projets ainsi que le nombre croissant de ‹ freelancers › 
suscitent des besoins de surfaces de travail flexibles et d'un 
environnement propre à inspirer. À une ère d'évolutions rapides, 
les espaces de coworking offrent aux entreprises de nouvelles 
possibilités d'utiliser des surfaces en toute flexibilité et d'adapter 
rapidement leurs coûts. » 

Constitué à Lausanne en 2017, d'abord dans les immenses 
locaux de l'ancien centre de tri postal près de la gare, 
puis au Flon, Gotham s'enorgueillit d'être le seul groupe 
de coworking suisse présent à l'échelle nationale. Après 
Lausanne Gare, Lausanne Flon et dernièrement Martigny et 
Verbier, et d'autres sites en création à Genève, Berne et Brig, 
la société table sur une vingtaine de lieux à son enseigne à 
travers le pays d'ici à 2023. DR

>suite à la page 7
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La digitalisation du travail est aussi un des facteurs clés d'une 
solution jadis essentiellement prônée par des indépendants. 
Le coworking se profile en effet désormais aussi comme une 
alternative dans un cadre professionnel et motivant aux postes 
fixes et au travail à domicile. De grandes entreprises encouragent 
des collaborateurs à l'adopter plutôt que de se rendre au bureau. 
Cela leur reviendrait moins cher que le coût moyen d'une place de 
travail en entreprise, estimé à 700 francs. 

L'art de se démarquer
La multitude des acteurs grands ou petits se traduit par la 
recherche de formules originales pour se démarquer et affiner 
son identité, l'organisation d'événements, de conférences, etc. 
« Face à une augmentation constante des standards de qualité 
dans ce domaine, nous remarquons que chaque marque tente de 
se différencier en offrant un positionnement fort, voire unique, 
observe-t-on chez Gotham. Il y a de la place pour tout le monde 
et il est important que chaque espace offre sa propre expérience 
visant un public distinct. Des espaces qui lient santé et bien-être 

au travail se créent, d'autres souhaitant monter en gamme en 
offrant les services de cuisinier 3  étoiles Michelin ou encore, au 
contraire, un retour aux sources du travail en enlevant tout l'aspect 
distraction. Chez Gotham, notre volonté est de créer davantage 
que des espaces de travail, des espaces de vie ! »

On constate aussi que des espaces de coworking de toutes tailles 
s'ouvrent hors des centres urbains. Cela non seulement dans de 
petites localités, mais aussi jusque dans des stations de montagne, 
alliant par exemple travail le matin et ski l'après-midi. Ces 
structures décentralisées sont ainsi souvent plus proches des lieux 
de résidence de leurs utilisateurs. Elles contribuent à réduire le 
nombre de pendulaires, ce qui est en soi une source de satisfaction 
tout en étant bénéfique pour le climat par une diminution des 
trajets en voiture. Certains espaces sont par exemple pourvus 
d'une crèche. Selon la coopérative VillageOffice, qui en référencie 
actuellement près de 70 à travers le pays, « d'ici à 2030, tout le 
monde en Suisse pourra accéder à un espace de coworking depuis 
son domicile en 15 minutes ». 

>suite de la page 7

UN CAS HORS DU COMMUN
Si les coworkers proviennent d'horizons les plus divers, il est certaines activités indépendantes qui se prêtent mal à cette formule et 
peuvent posent problème. Ainsi en est-il de la profession d'avocat. Le Tribunal fédéral a en effet débouté un homme de loi indépen-
dant qui estimait n'avoir pas besoin d'un bureau à son nom et contestait le refus du Barreau genevois d'admettre qu'il puisse pratiquer 
depuis un espace de coworking. L'indépendance et le secret professionnel propres à cette profession n'auraient pu être garantis dans 
un espace communautaire de travail. 

L'affaire serait d'un intérêt relativement limité si la Cour suprême n'avait assorti son refus de considérations qui ouvrent davantage de 
portes qu'elles n'en ferment. Les juges ont en effet souligné que pour être autorisé à pratiquer dans un espace de coworking, le site 
devrait s'engager à respecter le secret et l'avocat disposer de son propre numéro de téléphone.

Les travailleurs ont vu leur productivité augmenter depuis 
qu'ils ont rejoint un espace de coworking. (Coworking Switzerland)

Le développement en Suisse du coworking connaît une 
croissance exponentielle. (Coworking Switzerland)
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THÉVENAZ-LEDUC RELÈVE
LE DÉFI DE LA DÉCONSTRUCTION 
INDUSTRIELLE

L'entreprise d'Écublens a réalisé et exploite le premier site en Suisse passé de manière industrielle de la démolition/dépollu-
tion à la déconstruction des vieilles voitures. Cette évolution marque un véritable tournant dans la manière de recycler les 
épaves de voitures. D'une capacité de 70 véhicules par jour, sa plateforme de traitement et de récupération contribue de 
manière intelligente à l'élimination des plus de 70 000 véhicules hors d'usage recensés chaque année dans notre pays pour 
atterrir dans un broyeur. Moins de la moitié de ce nombre de voitures retirées de la circulation sont cependant traitées en 
Suisse. La cause en est l'augmentation croissante des exportations vers les pays du Sud ou de l'Est de véhicules considérés 
chez nous comme ne répondant plus aux exigences en matière de sécurité.

De 10 à 15 ans d'âge et/ou 250 000 kilomètres au compteur. C'est 
la longévité moyenne des véhicules automobiles avant d'être consi-
dérés en Suisse comme bons pour la casse. Cette solution ultime 
n'est désormais que le début d'un processus complexe chez Théve-
naz-Leduc SA à Écublens, enseigne bien connue dans l'élimination 
des épaves d'automobiles. Cette division du groupe Barec a réalisé et 
exploite le premier site de déconstruction industrielle. Avant d'être 
englouties par le broyeur d'une puissance de 2000 chevaux, les 
autos qui ne peuvent plus être immatriculées en Suisse y subissent 
une étape de démontage pour un recyclage optimum qui n'a plus 
grand-chose à voir avec l'indispensable et basique vidange des 
liquides inflammables et autres polluants subsistant dans les épaves 
livrées à la casse.

À la demande des autorités cantonales, on se souvient que l'en-
treprise a dû investir plusieurs millions dans ses installations pour 
augmenter les mesures de sécurité en matière de stockage et d'éli-
mination des carcasses de voitures. Dans la foulée, elle a fait bien 

mieux, en modifiant ses processus de recyclage par l'acquisition de 
nouveaux équipements et en procédant à une réorganisation du 
travail.

Jusqu'à 95 % de matières recyclées
« Cette station de dépollution est notre réponse au défi des véhi-
cules en fin de vie, expliquent Roger Blesi, directeur, et Frédéric 
Leimgruber, responsable du service commercial. Notre plateforme 
représente un condensé des nouvelles technologies connues à ce 
jour pour le recyclage des voitures. L'intégration de ces technolo-
gies est unique en Suisse par sa taille, sa mise aux normes en matière 
de sécurité au travail et de protection de l'environnement. Nous 
sommes à la pointe du recyclage des véhicules hors d'usage et nous 
offrons un traitement de A à Z. »

Le processus mis en œuvre comporte en premier lieu un système 
de levage et de basculement des véhicules afin de créer des postes 
de travail ergonomiques et de faciliter l'accès à toutes les pièces à 

RECYCLAGE

© Hugues Siegenthaler
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démonter. Cette station permet de traiter environ 70 vieilles voi-
tures par jour. « Nous réutilisons ou revalorisons tous les liquides, 
du lave-glace à l'huile de boîte de vitesses, en passant bien sûr par 
l'essence et le diesel. Nous traitons aussi des pièces spécifiques selon 
la demande de nos clients soucieux d'optimiser le taux de recyclage 
de leur ancienne voiture. » 

La déconstruction automobile permet aujourd'hui de recycler de 
85 % à 95 % des matières. En plus de six sortes de liquides récupérées, 
cela passe par le démontage de plus d'une dizaine de composants tels 
que batteries, catalyseurs, faisceaux électriques, pneus, etc. Ainsi 
que, selon le cahier des charges, verre, plastique, pare-chocs, garde-

boue, réservoir en plastique, électronique de bord. « L'évolution des 
véhicules les rend de plus en plus complexes, relèvent les respon-
sables de Thévenaz-Leduc. Ce n'est pas un problème technique, 
mais de financement, par exemple pour le temps à déconstruire des 
tableaux de bord et des ordinateurs de bord. »

Thévenaz-Leduc n'alimente pas un stock de pièces récupérées pou-
vant éventuellement être réutilisées : « D'une part parce que cela 
demanderait la mise en place de trop de logistique, et d'autre part 
parce que le marché suisse semble peu intéressant. Mais un éventuel 
développement dans ce sens sera analysé ultérieurement. »

RECYCLAGE

Le basculement des véhicules permet de créer des postes de 
travail ergonomiques. © Hugues Siegenthaler
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Timide volonté politique
Les clients sont des garagistes ou des particuliers. Les privés peuvent 
demander un enlèvement via le lien www.recycling-platform.ch/
recyclage-de-voitures : « Jusqu'à fin janvier 2020, l'enlèvement était 
entièrement financé par nous-mêmes. Au vu des cours actuels des 
matières et après analyse des frais inhérents à la dépollution des 
voitures et la logistique du transport de celles-ci, nous avons dû nous 
résoudre à facturer les frais de transport à hauteur de 100 francs 
pour la Suisse romande à partir du 1er  février. Nous voulons par là 
assurer la qualité du travail de recyclage. Cette décision est le reflet 
de la nécessité de trouver rapidement une solution pour que les 
autorités prennent en compte qu'actuellement le principe du pol-
lueur-payeur n'est pas appliqué. Cela à cause de la concurrence de 
l'export qui n'est pas soumis à ce principe sur les voitures en fin de 
vie en Suisse. Nous acceptons par ailleurs encore gratuitement les 
voitures qui nous sont amenées par les particuliers. »

Force est de constater que la volonté politique n'est pas évidente 
dans ce secteur, mais elle n'est pas toujours absente pour autant : « Le 
Canton de Neuchâtel par exemple pratique une taxe de recyclage et 
il a mis en place depuis plusieurs années un système de collecte avec 
notre collaboration. Cela ne semble pas être une préoccupation 
dans le Canton de Vaud malgré que nous ayons pris contact. Beau-
coup d'industriels, dont notre groupe, sont conscients des enjeux 
environnementaux, mais paradoxalement la politique, les institutions 

et les associations sont incapables de proposer un cadre légal ou un 
financement adéquat du recyclage des vieilles voitures. Nous aurions 
besoin d'une montant de 150 francs par voiture pour être capables 
de faire du recyclage pérenne en Suisse, soit 10 francs par an sur la 
durée moyenne de vie d'une voiture. »

L'élimination des voitures en Suisse est encouragée par la Fondation 
Auto Recycling. Créée en 1992 par auto-suisse, cette association est 
alimentée par les cotisations versées sans contrainte légale par les 
importateurs d'automobiles. Tous les broyeurs de Suisse bénéficient 
ainsi pour chaque véhicule traité d'un certain montant alloué par la 
fondation, montant destiné à l'élimination des déchets finaux, « mais 
qui ne correspond hélas plus à notre demande », déplorent Roger 
Blesi et Frédéric Leimgruber.

Cela d'autant plus qu'un nouveau défi pointe à l'horizon et non des 
moindres. La Fondation Auto Recycling souligne en effet que la 
mobilité électrique constitue un sérieux thème de réflexion notam-
ment s'agissant du coût d'élimination, « plus particulièrement dans 
les batteries de traction au lithium. Leur stockage, leur transport et 
leur traitement sont bien plus difficiles, plus complexes et donc plus 
chers que dans le cas des batteries au plomb traditionnelles. »

Le nombre de voitures hors d'usage qui finissent chez les recy-
cleurs ne cesse de diminuer en Suisse. Cela s'explique en grande 
partie par les exportations croissantes de ces voitures d'occasion, 
celles qui concernent surtout les véhicules plus anciens aux kilo-
métrages élevés et de faible valeur. Même en piteux état, le fait 
qu'elles proviennent de Suisse leur confère une réputation de 
soin appréciée sur certains marchés. 

« La statistique du commerce extérieur montre que 75 % d'entre 
eux présentent une valeur de moins de 3000 francs, constate 
la Fondation Auto Recycling. La demande de tels véhicules est 
faible en Suisse, raison pour laquelle ils sont vendus dans les pays 
du Sud ou de l'Est. » Et de souligner que si les voitures d'occa-
sion peuvent être négociées librement et ne sont pas soumises 
à la législation sur les déchets, certaines ne devraient plus être 
considérées comme des voitures d'occasion mais comme des 
épaves. Cela d'autant plus que « grâce au schéma pour évaluer 
les véhicules accidentés à l'aide de points de dommages, la 
douane dispose d'un instrument simple et efficace pour rapide-
ment faire la différence entre véhicule d'occasion et véhicule 
hors d'usage ».

Thévenaz-Leduc se positionne clairement contre l'export de véhi-
cules de plus de 10 ans ou de plus de 200 000 km, de véhicules 
accidentés ou nécessitant des frais importants de réparation. 
L'entreprise souligne que le nombre de voitures hors d'usage en 
Suisse et qui sont exportées a désormais dépassé celui de celles 
traitées par les recycleurs : « Ce nombre a connu un dévelop-
pement très important ces dernières années notamment avec 
la vente sur internet et les bourses de véhicules accidentés des 
assureurs. Nous déplorons cette situation, parce que ces voitures 
ne sont plus autorisées à rouler pour des raisons de sécurité. 
Parce que les réparations de voitures accidentées ne sont pas 
faites dans les règles de l'art. Parce que la pollution du véhicule 
augmente car les systèmes anti-pollution sont démontés ou tra-
fiqués. » 

Le recycleur d'Écublens considère que l'export de tels véhicules 
est aujourd'hui une fausse bonne idée, « car il reporte le problème 
et les responsabilités en dehors de la Suisse. Quand la voiture est 
vraiment en fin de vie, il n'y a la plupart du temps aucun recy-
clage dans ces pays et les matières sont très largement perdues. 
Les polluants ne sont pas du tout traités. Quant à nous, nous ne 
payons pas le vrai coût de traitement des véhicules hors d'usage. »

L’EXPORTATION FAUSSE LA DONNE
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La Ville de Lausanne est propriétaire de 1882 hectares de forêt. Dans la mesure où la forêt, ça coûte davantage que cela 
rapporte, la valorisation de ce patrimoine considérable s'exprime sur deux axes essentiels hormis la sylviculture proprement 
dite. D'une part la commercialisation sur un marché difficile et non protégé des quelque 12 000 m3 de bois récoltés chaque 
année en encourageant notamment son utilisation dans la construction locale. D'autre part par la mise en œuvre de la 
conservation réfléchie d'un espace naturel très apprécié par la population urbaine par la création du Parc naturel du Jorat, 
sorte de « réserve forestière » reconnue par la Confédération néanmoins dotée d'une réglementation pas trop restrictive à 
l'intention des promeneurs.

LA DÉLICATE VALORISATION
DU PATRIMOINE FORESTIER 
LAUSANNOIS

FORÊT

La Ville de Lausanne possède 1882 hectares 
de forêt, dont 1500 situés sur le territoire 
communal. DR

Oubliée la vision apocalyptique des années huitante qui prédisait 
la mort des forêts ! Elles se portent bien, merci pour elles. Selon 
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), les surfaces boisées 
couvrent aujourd'hui près d'un tiers du territoire suisse. Mieux : elles 
sont en progression dans les Préalpes, et elles s'étendent aussi sur 
les surfaces agricoles qui ne sont plus cultivées. La Ville de Lausanne 
possède 1882 hectares de forêt, dont 1500 situés sur le territoire 
communal, le solde se trouvant entre les hauts de Montreux et les 
crêtes du Jura. Les épicéas constituent plus du tiers des espèces re-
censées, devant les hêtres et les sapins blancs à parts quasi égales, 
avec chacun un peu plus de 20 %. Le reste est composé de feuillus 
divers et de pins. Mais le monde change à la lumière du réchauffe-
ment climatique et la composition des forêts aussi. Selon une étude 
de l'Institut fédéral de recherches WSL concernant l'inventaire 
forestier national menée conjointement avec l'Office fédéral de 
l'environnement, pins, chênes et bouleaux vont progressivement 
gagner du terrain, d'abord dans les forêts de basse altitude, face à 
l'épicéa et au sapin blanc. Tout cela prendra des décennies mais, à 
terme, il est fort probable que le hêtre finira par s'imposer dans nos 
bois, comme ce fut le cas avant la prolifération des épicéas orches-
trée par l'homme il y a une centaine d'années pour fournir du bois 
de construction.

« Silicon Valley » du bois
Lors de la présentation l'an dernier de la « stratégie municipale 
pour le patrimoine arboré et forestier lausannois », la municipale 
Natacha Litzistorf avait qualifié le canton de Vaud de sorte de « Si-
licon Valley » du bois. Appellation justifiée à ses yeux en raison de 
la présence notamment du Laboratoire IBOIS à l'EPFL où sont par 
exemple développés de nouveaux modèles de charpentes en bois. 
« Silicon Valley » aussi en raison de la présence de scieries et d'usines 
modernes d'où sortent quelque 400 000 m3 de bois par an. Pour 
autant, la valorisation des produits de la forêt est loin d'être simple.

La Ville de Lausanne récolte de 12 000 à 15 000  m3 de bois par 
an. Durant l'hiver 2018-2019 ont ainsi été précisément planifiés 
11 500 m3 prélevés dans les forêts du Jorat et de Vernand. D'une ma-
nière générale, cela représente le volume de l'accroissement naturel 
de cette forêt, donc n'entame pas un capital boisé total de quelque 
500 000 m3. Au plan national, c'est loin d'être le cas. Selon la faîtière 
de l'économie du bois en Suisse, seule la moitié environ des quelque 
10  millions de mètres cubes d'accroissement naturel des surfaces 
boisées est récolté, alors que le potentiel global permettrait de cou-
vrir l'entier de la consommation. Des voix s'élèvent contre les facili-
tés d'importation des bois étrangers dans le contexte du franc fort, 
notamment d'Autriche et d'Allemagne. La Suisse serait de ce point 
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La Tour de Sauvabelin, emblème de 
l'utilisation du bois de provenance locale.
© Hugues Siegenthaler

FORÊT

de vue moins regardante que l'UE, où les négociants doivent faire la 
preuve que le bois qu'ils vendent ne résulte pas de coupes sauvages. 

Un marché difficile
Le bois issu des forêts lausannoises bénéficie d'un label certifiant son 
origine (COBS) attribué par Lignum, organisation faîtière de l'écono-
mie suisse de la forêt et du bois. Selon certains professionnels, cela 
ne suffit guère à le faire préférer à du bois importé, jusqu'à 10 % moins 
cher, et pratiquement impossible à différencier de la concurrence 
étrangère d'un point de vue qualitatif. Et on ne parle pas ici des tra-
verses en bois de chemins de fer importées notamment de Pologne. 
À noter qu'une marque « Bois du Jorat » a été déposée en 2013 auprès 
de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle à Berne par l'asso-
ciation « Jorat, une terre à vivre au quotidien » (JUTAVAQ) consti-
tuée pour la création du Parc du Jorat (lire encadré), mais qu'elle n'a 
encore pas été utilisée. Au plan national toujours, l'OFEV indiquait 
récemment que les quelque 670 entreprises forestières recensées en 
Suisse – un nombre en diminution constante – ont certes obtenu en 
2018 des recettes cumulées s'élevant à 539 millions de francs, mais 
que leurs dépenses se sont montées à 578 millions. 

À quoi le bois lausannois est-il utilisé ? En réponse aux questions d'un 
conseiller communal, la Municipalité répondait l'été dernier de ma-
nière exhaustive : « 55 % du volume total, soit 6400 m3, sont destinés 
à la construction, la charpente, le mobilier. La part principale de ce 
volume (env. 90 %) est composée de résineux : épicéas, sapins, mé-
lèzes. Ces résineux sont commercialisés par le biais de La Forestière, 
société coopérative de propriétaires forestiers dont fait partie la 
Ville de Lausanne. Ils sont principalement vendus dans des scieries 
vaudoises et romandes. Une petite partie, transformée localement, 
est destinée à l'usage interne du Service des parcs et domaines ou 
d'autres services de la Ville. Le solde (env. 10 %) est représenté par 
des feuillus : hêtres, frênes et dans une moindre mesure chênes et 

érables. Les bois de service feuillus sont majoritairement vendus lors 
de traditionnelles ventes de bois, par adjudication, organisées par la 
Ville chaque année en mars et en décembre, en collaboration avec 
La Forestière et la Fédération des triages du 8e arrondissement fo-
restier vaudois. Ils sont vendus principalement à des scieurs romands 
ou alémaniques ; mais également pour une petite partie à des scieurs 
français oui italiens. » 

Que deviennent les 45 % du volume de la récolte ? « Ils sont destinés à 
la production de bois énergie. Majoritairement composée de feuillus, 
la plus grande partie de ce volume (env. 85 %) est destinée, une fois 
transformée en plaquettes forestières, à alimenter l'usine Tridel du-
rant l'hiver. Le solde (env. 15 %) est commercialisé sous forme de bois 
de chauffage à divers particuliers de la région. »

Des réalisations exemplaires
L'utilisation du bois dans la construction est certes marginale à 
Lausanne, même si cela est devenu très tendance. Construite en 
bois massif local, la Tour de Sauvabelin donne le ton du haut de ses 
35 mètres. Son érection en 2003 préfigurait en quelque sorte l'éclo-
sion de plusieurs projets réalisés avec le produit des forêts du Jorat, 
essentiellement celles situées sur le territoire lausannois. Depuis une 
quinzaine d'années, il est autorisé de construire des maisons en bois 
jusqu'à une hauteur de six étages. Sans aller encore jusque-là, on 
découvre désormais de plus en plus de bâtiments ayant largement 
recours à ce noble matériau. Ainsi en va-t-il dans le secteur du Cha-
let-à-Gobet avec trois immeubles destinés à loger des étudiants, et 
dans le même secteur trois autres bâtiments offrant 102 logements 
à l'orée des bois et par ailleurs remarquablement intégrés à la forêt 
toute proche. Pour autant, ces constructions n'utilisent pas vraiment 
la filière du bois lausannois, mais du labellisé d'origine suisse. L'utili-
sation dans la construction du bois garanti de provenance des forêts 
lausannoises semble relever d'une vision idéale impossible à satisfaire. 

> suite à la page 16
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> suite de la page 15

OÙ EN EST LE PROJET  
PARC DU JORAT

Le premier parc naturel périurbain de Suisse devrait enfin obtenir 
cette année le feu vert de la Confédération. Il y a loin cependant 
de l'idée de départ qui rassemblait en 2012 treize communes pro-
priétaires de forêts dans le massif du Jorat au sein de l'association 
« Jorat, une terre à vivre au quotidien » à l'acronyme quelque peu 
acrobatique JUTAVAQ. Les restrictions préconisées à l'accès à la 
forêt, notamment en matière d'exploitation du bois, ont eu pour 
effet que les communes voisines de la capitale ont toutes décidé 
de quitter le bateau. Lausanne est donc désormais seule en lice, et 
le parc se situera entièrement sur son territoire. Le « Parc naturel 
périurbain du Jorat », prévu sur une étude de près de 900 hec-
tares, se composera ainsi de deux zones, dont l'une centrale, de 
444  hectares, soumise à une réglementation très restrictive 
s'agissant de sa fréquentation limitée à des sentiers clairement 
balisés. La question s'est posée de savoir si les sentiers équestres 
existant, très prisés des cavaliers, allaient être maintenus dans 
cette partie centrale du parc. L'Ordonnance fédérale sur les parcs 
nationaux qui régit ce genre de réserves naturelles interdit d'y 
amener des animaux dans la zone centrale. L'Office fédéral de 
l'environnement est cependant entré en matière sur la demande 
de dérogation formulée lors de la pré-consultation, pour autant 
qu'un monitoring de l'impact d'une telle autorisation soit mis en 
œuvre. Si tout se déroule comme espéré, la concrétisation du 
projet devrait intervenir dès 2021. S'agissant du financement, la 
gestion de cet espace engendrerait une dépense annuelle estimée 
à environ 740 000 francs. Un montant pris en charge pour moitié 
par la Confédération, 19 % par le Canton et 22 % par l'association 
JUTAVAQ dont Lausanne est partenaire pour 88 %. Les 9 % res-
tants seraient assurés par des tiers et des recettes d'exploitation.

LES MÉTIERS DE LA FORÊT 
NE S’IMPROVISENT PAS
Fondée en 1969, l'Association romande des entrepreneurs 
forestiers (AREF) compte 62  entreprises forestières privées 
situées dans les cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel, Valais, 
Vaud et Berne. 26 entreprises membres exercent dans le canton 
de Vaud. Les travaux proposés par une entreprise forestière sont 
multiples et souvent méconnus du grand public : récolte de bois, 
débardage, câblage, génie forestier, soins à la jeune forêt, abat-
tages spéciaux, taille et élagage, travaux d'entretien, transport, 
commerce et écorçage. Ces travaux requièrent bien entendu 
des machines d'envergure, mais surtout du personnel formé. 
Plusieurs centres de formation instruisent d'ailleurs en conti-
nu les collaborateurs des entreprises en plus des 70 apprentis 
qui sortent chaque année avec un CFC en poche. Fournir des 
conditions optimales en termes de sécurité au travail, mais aussi 
au niveau social et salarial a mené les cantons de Fribourg et du 
Valais à signer une convention collective de travail étendue et 
celle du canton de Vaud est en cours de négociation. Cela a bien 
entendu une répercussion sur les prix des travaux. Ainsi, l'AREF 
encourage les donneurs d'ordre à être sensibles à ces aspects 
avant d'octroyer un chantier. L'une des difficultés rencontrées 
par la branche est la concurrence déloyale de la part des com-
munes. En effet, elles s'équipent et engagent du personnel 
pour s'occuper des parcelles communales, et certaines pro-
fitent d'amortir matériel et personnel engagé en offrant leurs 
services aux propriétaires de forêts privées pour des prix que 
des entreprises ne peuvent pas proposer si elles veulent main-
tenir l'emploi et les conditions de travail. L'AREF compte sur les 
gardes forestiers, premier contact des propriétaires de forêts, 
pour promouvoir les entreprises privées et leurs collaborateurs. 
Le métier de forestier-bûcheron est un métier magnifique, mais 
dangereux comme en témoigne l'actualité de ces dernières se-
maines. Il mérite des conditions optimales.

D'abord parce que le bois n'est pas une marchandise protégée et que 
les accords internationaux interdisent la discrimination. Ensuite parce 
que la traçabilité de ce matériau est loin d'être claire. Enfin parce que 
la législation en matière d'offres publiques interdit de privilégier un 
producteur. La Ville relève qu'il existe tout de même pour une com-
mune des possibilités d'y parvenir, par exemple en fournissant elle-
même ou par le biais d'une coopérative son propre bois, en sortant 
donc ce matériau du lot en soumission. C'est ainsi que l'extension du 
collège de Béthusy, selon le projet du bureau lausannois d'architec-
ture Esposito + Javet, pourra être dès l'an prochain réalisée. On uti-
lisera exclusivement du bois en provenance des forêts lausannoises, 
avec l'espoir d'être compétitif au plan financier grâce à la mise en 
œuvre d'un circuit court notamment en matière de transport.

FORÊT

La future extension du collège de Béthusy sera réalisée avec du bois en 
provenance des forêts lausannoises. (Esposito + Javet architectes)
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Conjointement à l'aspect ferroviaire 
proprement dit d'une vaste entreprise 
dotée d'un budget de 1,3 milliard de 
francs se profile la dynamisation et 
la transformation des alentours de la 
gare, notamment de la place de la Gare, 
ainsi que de son sous-sol. La Commune 
de Lausanne en est copropriétaire à 
parts égales avec les CFF et les tl. Elle 
investira ici 22,4 millions de francs, 
soit 9,5 % du coût global de cette 
interface qui sera, en surface comme 
en souterrain, une porte d'entrée de 
Lausanne digne de la quatrième ville  
de Suisse.

La mutation de la gare CFF de Lausanne est essentiellement destinée à adapter enfin 
cette infrastructure à l'augmentation continue du nombre de voyageurs (voir enca-
dré). Mais cette modernisation va de pair avec un réaménagement en profondeur des 
services annexes que doit offrir aujourd'hui une gare ferroviaire d'importance natio-
nale. Il y a de l'ouvrage, lorsqu'on compare sur ce plan-là les commodités actuelles de la 
gare de Lausanne avec celles de Zurich, de Berne ou de Genève, devenues bien davan-
tage que des lieux où l'on se rend pour prendre le train. Le projet prévoit notamment, 
s'agissant du bâtiment principal, la création de 8000 m2 de surfaces commerciales. 

Remaniée afin de devenir une interface multimodale à la mesure du développement 
des transports en commun, la place de la Gare, propriété de la Commune de Lausanne, 
sera en surface essentiellement dédiée aux piétons et aux transports publics, taxis 
et cars, sans pour autant en bannir les voitures particulières. L'harmonisation espé-
rée devrait rendre les feux de régulation inutiles et les faire disparaître du paysage. 
L'avant-projet qui prévoyait le rebroussement sur la place des bus des lignes 3 et 21 
côté est a été abandonné et ces lignes seront donc traversantes. De fait, c'est tout le 
projet dans son détail qui a considérablement évolué depuis le concours organisé par 
la Ville en 2016 sous forme de mandats d'études parallèles, et cela n'est probablement 
pas fini. L'aménagement intelligent de la place de la Gare de Lausanne est depuis des 
lustres et quelques ratés un sujet qui ne laisse guère indifférent. La Commune est 
aujourd'hui en mesure de confirmer et de préciser que « la partie sud de la place sera 
constituée d'une grande esplanade piétonnière arborisée d'environ 75 % de sa surface 
(contre 35 % aujourd'hui) ». Et que si le nombre d'arbres sera considérablement aug-
menté, ce n'est pas seulement pour « faire joli », mais pour procurer des surfaces plan-

INFRASTRUCTURES

FUTURE PLACE DE LA GARE CFF
ON Y VOIT (UN PEU) PLUS CLAIR

Le réaménagement de la place de la Gare, future 
interface des transports publics essentiels en ville 
de Lausanne, est un défi de taille. © Hugues Siegenthaler
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INFRASTRUCTURES

tées afin de créer de l'ombre et de lutter contre les îlots de chaleur 
par les temps qui courent. Il y aura aussi des zones à 'écart des flux 
piétonniers, qui pourront accueillir des marchés, des chalets en fin 
d'année ou d'autres manifestations.

Mélodie en sous-sol
La place sera en grande partie excavée, selon la méthode de 
construction dite « en taupe ». Hormis l'accès direct vers et depuis 
le bâtiment de la gare, on accédera au nouveau sous-sol notam-
ment par de grands escaliers au bas du Petit-Chêne. D'autres sont 
aussi prévus côté est et côté ouest. Et bien sûr cela sera complété 
par toute une batterie d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques. Le 
sous-sol promet d'être animé aux heures de pointe. On y trouvera 
notamment une vélo station de 750 places. Ce sous-sol de la place 
sera en lui-même un lieu de destination indépendamment de la 
gare CFF. « Ce sera un véritable hall d'accès aux transports publics 
(trains, bus, métros) et à la ville. Il comprendra 1000 m2 de surface 
commerciales. » Et de préciser que ces zones commerciales seront 
évidemment disposées, selon les possibilités techniques, afin de 
ne pas perturber le flux des personnes. Une redevance foncière 
annuelle sera perçue par la Commune pour ces parties commer-
ciales. Après cinq années d'exploitation, elle ne pourra en aucun cas 
être inférieure à 280 000 francs.

Convention pour le commerce
On connaît la problématique de distorsion de la concurrence 
induite par les horaires d'ouverture radicalement différents selon 

que les enseignes sont situées sur le secteur des CFF ou sur celui de 
la Commune de Lausanne en raison de dispositions réglementaires 
restrictives ne s'appliquant que sur son territoire. Or les commerces 
du sous-sol de la place de la Gare seront sur un domaine en copro-
priété avec l'ex-régie fédérale. L'une des nombreuses conventions 
passées entre la Ville et les CFF est censée régler le problème. 

La Municipalité informe que ce document destiné à mettre tout le 
monde d'accord porte sur les points suivants :
Concertation entre les CFF et la Commune pour la définition des 
affectations et les tailles des surfaces commerciales, en conformité 
avec les usages pratiqués dans les autres grandes gares de Suisse 
afin de répondre aux attentes des client(e)s voyageur(euse)s, des 
flux des personnes, ainsi que des habitant(e)s.
Stratégie de commercialisation définie par les CFF veillant à inté-
grer pour une partie des enseignes locales et à développer des 
synergies commerciales dans le quartier de la gare. Cette stratégie 
sera présentée pour approbation à la Commune pour la mise en 
exploitation des surfaces commerciales et ensuite tous les cinq ans.
Interdiction des établissements de type « night-club ».
Participation de représentant(e)s de la Commune dans le comité 
de sélection, avec voix consultative, en cas de mise au concours des 
espaces commerciaux. Pour le reste, les CFF gèrent de manière 
indépendante les relations avec les locataires des surfaces com-
merciales.

En coupe, le bâtiment principal et la future place de la Gare avec ses 
surfaces en sous-sol. DR

© Hugues Siegenthaler
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> suite de la page 19

INFRASTRUCTURES

Heures d'ouverture pour les commerces situés dans le sous-sol de 
la place de la Gare. Il est convenu ce qui suit :
 - Horaire maximal des magasins de 5 h à 22 h 30, sept jours sur sept.
 - Heures minimales des magasins 9 h à 2 1 h, sept jours sur sept.
 - Heures minimales des cafés et restaurants 6 h à 23 h, sept jours 

sur sept.
 - Vente d'alcool régie uniquement par les dispositions cantonales 

et communales.
 - Application par les CFF, par le biais d'une convention séparée 

avec la Commune, des dispositions mentionnées dans la Conven-
tion de Zurich relative aux ventes nocturnes et dominicales dans 

le centre commercial Shop Ville du 1er octobre 2016, en tenant 
compte, si nécessaire, du cadre légal distinct.

 - Les commerces et établissements, qui ont des impacts sur l'es-
pace public, doivent anticiper, à leurs frais, aux mesures néces-
saires, notamment en matière de sécurité, de nettoyage et 
d'élimination des déchets.

 - Reprise par les CFF dans les baux des dispositions ci-dessus 
comme obligations fixées aux locataires.

Il faudra cependant attendre 2027 pour profiter de tout cela. Si tout 
va bien.

LE PROJET FERROVIAIRE
La transfiguration de la gare de Lausanne aura hélas au moins cinq ans de retard en raison des procédures judiciaires résultant 
d'oppositions. Les premiers coups de marteau pneumatique de ce chantier à 1,3 milliard de francs sont néanmoins attendus pour la 
fin de cette année. Les travaux devraient s'étendre au moins jusqu'en 2030, avec pour gageure de maintenir durant leur durée des 
conditions d'utilisation acceptables pour les voyageurs. La grande mue de la gare CFF de Lausanne dans le cadre du projet Léman 
2030 répond à la forte augmentation du nombre d'usagers. Ce nombre a doublé entre 2000 et 2010, passant à 50 000 voyageurs 
quotidiens, et on estime qu'ils seront plus de 100 000 dans dix ans. Plus encore, en raison des nombreuses activités connexes, 
allant des galeries marchandes aux dessertes de transports publics hors CFF, la fréquentation quotidienne globale devrait at-
teindre quelque 200 000 personnes à l'horizon 2030. Pour y faire face, le projet d'agrandissement au plan ferroviaire s'articule 
essentiellement sur les points suivants :

• Allongement des quais à 420 mètres afin de pouvoir accueillir des rames de 400 mètres de long.

• Élargissement des quais par suppression de la voie 2 et simplification et adaptation du plan des voies.

• Élargissement à 18 et 21 mètres des deux passages souterrains actuellement larges de 7 à 9 mètres. Construction côté ouest 
d'un troisième passage souterrain de largeur similaire. Avec les escaliers, rampes et ascenseurs, le nombre d'accès aux quais sera 
porté à treize pour éviter les goulets d'étranglement.

• Déplacement mais conservation de la majestueuse marquise historique de verre et de métal, symbole de la gare de Lausanne. 
Cette structure longue de 107 mètres et large de 44 mètres abrite les voies actuelles. Aménagement d'un nouveau recouvre-
ment des voies.

• Requalification de la façade sud de la gare par la démolition de l'actuel parking, un nouveau étant construit plus à l'ouest.

• Construction d'un nouveau poste directeur à l'est de Plateforme 10.

La gare CFF de Lausanne telle qu'elle sera en 2030, avec notamment ses quais élargis 
et son infrastructure générale adaptés à la demande qui ne cesse de croître. DR
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La centrale de Mühleberg a été arrêtée définitivement à fin décembre 2019. Mise en service en 1972, la plus petite des 
infrastructures électro-nucléaires de Suisse couvrait environ 5 % de l'ensemble des besoins en électricité du pays. La fin de 
son exploitation ne bouleversera guère les habitudes de consommation, mais elle marque le début de la concrétisation de la 
volonté exprimée par le peuple de tourner progressivement le dos au nucléaire. Il demeure qu'assumer sans perte de confort la 
diminution de consommation d'énergie que cette politique implique passe par l'accroissement de la part du solaire, de l'éolien 
et des barrages, mais pas seulement. Le recours à des technologies prometteuses, comme la mise en place de compteurs 
électriques intelligents ou la généralisation de l'éclairage par LED, est censé permettre de substantielles et intelligentes 
économies.

LA STRATÉGIE ÉNERGÉTIQUE 
APPLIQUÉE AU QUOTIDIEN

Les compteurs intelligents de consommation de courant dé-
barquent gentiment en Suisse comme ailleurs. Romande Énergie, 
qui compte 220 000 clients répartis sur près de 300 communes, 
indique qu'elle en installera de 500 à 600 par semaine. Tous les 
fournisseurs d'électricité devront s'y mettre. Pari technologique ou 
pièce maîtresse de la transition énergétique par l'aide à la réduction 
de la consommation de courant ? L'avenir le dira.
Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir investir massivement afin de 
satisfaire au délai fixé au 31 décembre 2027 par la Confédération 
pour équiper avec ce matériel révolutionnaire 80 % des points de 
consommation. Une dépense à venir qui a notamment contribué à la 
décision de la Commune de Romanel-sur-Lausanne de mettre fin à 
son service de distribution d'électricité. La Municipalité de Lausanne 
a quant à elle sollicité l'an passé un premier crédit d'investissement 
de 2,06  millions de francs pour financer les outils informatiques 
nécessaires. Une seconde demande de crédit viendra ensuite pour 
financer les compteurs proprement dits, sachant qu'il faudra en 
remplacer plus de 120 000.
Hormis son aspect financier, le dispositif en question semble pour 
l'heure susciter davantage d'indifférence que d'intérêt. Mais pas 
tout à fait, à commencer par le Préposé fédéral à la protection des 

données. Pourquoi ? Parce que, rappelle-t-il dans un message, les 
compteurs numériques peuvent transmettre en temps réel à un 
système central de multiples informations. Et que « cela permet en 
principe d'enregistrer les données nécessaires à la facturation, mais 
aussi le profil de consommation d'énergie du ménage ou de l'entre-
prise ». Et d'ajouter que « ces données contiennent des informations 
qui peuvent s'avérer précieuses pour le client en lui indiquant sa 
consommation d'énergie et donc aussi des gisements d'économies 
d'énergie, mais elles recèlent également des informations sur ses 
activités professionnelles, ses processus de production, ses activités 
personnelles, l'organisation de ses journées, ses absences maladie, 
etc ». Fort de ce constat, le Préposé a livré toute une batterie de re-
commandations pour respecter la protection des données et tordre 
le cou au rapprochement avec un avatar de Big Brother qui a fait 
couler beaucoup d'encre en France, notamment lors de la mise en 
place de ces appareils. 

Changer les habitudes
Le compteur numérique, ou compteur intelligent, ou encore comp-
teur communicant, est donc relié à une centrale grâce à la technolo-
gie CPL (utilisation du réseau électrique ordinaire pour transmettre 

ÉNERGIE
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un flux de données). Cela marque la disparition du relevage une fois 
ou deux par année de la consommation à domicile par l'employé(e) 
de la compagnie d'électricité. Le compteur intelligent est l'un des 
outils proposés par la Confédération dans le cadre de la Stratégie 
énergétique 2050 destinée à concrétiser une sortie progressive de 
la Suisse du nucléaire. Cette stratégie vise tant une réduction de la 
consommation d'énergie, une amélioration de l'efficacité énergé-
tique et le développement massif des énergies renouvelables. S'ap-
puyant sur l'étude « Smart Metering Roll Out – Kosten und Nutzen », 
l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) s'est attelé à démontrer que 
la rapport coût-utilité des compteurs intelligents est positif, que 
le système est rentable, qu'il présente plusieurs avantages sur le 
long terme. Comment ? En dressant le profil de consommation de 
l'utilisateur final, les compteurs intelligents permettent notamment 
aux fournisseurs d'électricité de proposer à ce dernier des tarifs sur 
mesure et non plus le double tarif identique pour tout le monde tel 
que pratiqué aujourd'hui.

La facture, qui ne sera plus basée sur des acomptes mais sur la 
consommation réelle, devient très détaillée. Elle pourrait amener 
le client à modifier ses habitudes, à réaliser le coût en énergie de 
certains de ses appareils et le pousser à en acquérir de moins gour-
mands afin de réduire ses dépenses d'électricité tout en contribuant 
à l'objectif global de diminution de la consommation. Cela s'avère 
tout particulièrement pertinent dans le canton de Vaud, où le Grand 
Conseil a donné son feu vert à une augmentation de la taxe can-
tonale sur l'électricité afin d'alimenter un fonds essentiellement 
destiné aux subventions du « Programme Bâtiments ». Cette taxe 
passe de 0,18 centime par kWh actuellement à 0,60  centime, et 
pourrait grimper jusqu'à 1 centime au besoin, ce qui coûterait alors 
en moyenne 2000 francs par an aux PME. Enfin, à plus long terme, 
les compteurs numériques seront indispensables dans le cadre de 
l'ouverture du marché de l'électricité à tout un chacun et non seule-
ment aux clients consommant plus de 100 000 kWh par an comme 
c'est le cas depuis 2008. 

> suite de la page 23

L’ÉCONOMIE PAR LES LED
L'éclairage, public ou domestique, est la manifestation la plus indis-
cutable, indispensable et universelle de l'utilité de la fée électricité. 
Au point qu'on oublie parfois le chemin parcouru depuis la lointaine 
ampoule à incandescence dont le principe inventé par le génial 
Edison semblait insurpassable en efficacité jusqu'à la fin du siècle 
dernier. Or plusieurs technologies se sont succédé au fil des ans. 
Certaines se chevauchent encore. Dernière en date, la lampe LED – 
abréviation de l'anglais Light-Emitting Diode. Ces ampoules sont 
désormais présentes dans les rayons de toutes les grandes surfaces. 
Elles sont actuellement considérées comme étant imbattables tant 
en termes de consommation de courant, de qualité de la lumière 
que de durabilité. Ne dégageant pratiquement pas de chaleur, elles 
justifient en utilisation domestique un prix d'achat d'une dizaine de 
francs par une économie à l'usage pouvant atteindre un facteur dix 
sur la facture d'électricité. Les particuliers font donc rapidement le 
calcul et sont de plus en plus nombreux à s'équiper en LED. Elles ont 
pratiquement supplanté tous les autres modes d'éclairage et on les 
trouve quasiment partout. Ou presque. Nombre de collectivités et 
d'entreprises semblent moins promptes à délaisser le tube lumineux 
encore considéré comme la formule la plus avantageuse sinon la 
plus pratique. Or, à luminosité égale, un éclairage par LED permet 
dans de nombreux cas de diviser au moins par deux la consomma-
tion électrique. Lorsqu'il s'agit d'un lieu éclairé à demeure, tel un 
garage souterrain, l'économie devient rapidement substantielle. Le 
raisonnement est le même pour une usine, un entrepôt, un grand 
magasin, un stade ou autre chose. Pourquoi tout le monde ne s'y 
met-il pas sans attendre ? Force est d'admettre qu'indépendam-
ment du poids des habitudes, la transition vers les LED peut s'avérer 
coûteuse dans la mesure où c'est souvent toute une installation qui 
fonctionne qu'il faut démonter pour la remplacer par une autre. Les 
aides financières disponibles n'en sont pas moins nombreuses. En-
core faut-il savoir qu'elles existent. De fait, les intéressés peuvent 
d'une part bénéficier de toute une palette de subventions des pou-
voirs publics, mais aussi recourir à des formules évitant de passer 
par la case investissement ou le crédit bancaire. « S'il faut dépenser 
300 000 francs pour faire ce que l'on considère proportionnelle-
ment comme de petites économies, on comprend qu'il peut y avoir 

quelques hésitations. » Erik Roux a fondé et dirige Led Lease Finance 
SA. Une société dont la raison sociale a le mérite d'annoncer claire-
ment son domaine d'activité. Elle finance sur le mode du leasing les 
transformations en LED de systèmes d'éclairage existants et sou-
tient le recours à l'efficacité énergétique en général. Et de rappeler 
au passage que pour une entreprise, les échéances de leasing sont 
des dépenses passant par pertes et profits, non un alourdissement 
du bilan. Cela avec un argument de poids : « Le montant de l'écono-
mie sur la facture énergétique finance votre investissement sans 
dépense de capital. Nous nous gageons sur les objets que vous avez 
installés. » Le business model de Led Lease Finance SA s'articule non 
seulement sur le coût des équipements, il table aussi sur les sub-
ventions. « On parle assez peu des subventions, constate Erik Roux. 
C'est étonnant, car il en existe beaucoup en matière de transition 
énergétique, tant de la part de la Confédération, des cantons que 
des communes. Mais c'est à l'utilisateur final de les demander, pas 
à nous, ni à l'électricien. La procédure à suivre est très simple. Cer-
taines de ces aides sont versées tout de suite. Ces subventions, qui 
peuvent représenter jusqu'à 20 à 25 % du coût du projet, constitue-
ront le premier loyer du leasing. L'idée, c'est de dire que pour une 
installation qui a coûté 100, l'utilisatuer ne paye que 80 et bénéficie 
tout de suite des économies d'énergie qu'elle lui amène. »
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INTERNET PAR LA LUMIÈRE
Les lampes LED ne représentent pas seulement la manière la plus 
économique de s'éclairer. Elles se profilent aussi comme une alter-
native prometteuse au wi-fi pour la transmission sans fil de don-
nées sur l'internet. Baptisée li-fi (Light Fidelity), cette technologie 
utilise la propriété de commutation très rapide qu'ont les LED, 
jusqu'à plusieurs milliards d'allumages et extinctions par seconde. 
De quoi constituer une dense succession de 0 et de 1 formant un 
flux codé de bits tel que les ordinateurs peuvent traduire en in-
formation de manière à assurer par faisceau optique la connexion 
avec l'internet. Sommairement dit, un système li-fi comprend une 
ou plusieurs LED pilotées par un circuit électronique destiné à 
traduire sous forme lumineuse les signaux qu'il va transmettre. La 
tablette ou le smartphone qui les reçoit doit être équipé d'un cap-
teur optique et d'un logiciel adéquat. D'abord développé pour une 
connexion unidirectionnelle (signaux émis par les LED et captés 
par l'ordinateur – le li-fi est désormais en mesure de fonctionner 
en mode bidirectionnel moyennant un dispositif d'émission de 
signaux infrarouges implémenté sur l'appareil de l'utilisateur ainsi 
que d'un capteur idoine sur le bloc des LED émettrices. Les pre-
miers smartphones ou tablettes ainsi équipés devraient être tout 
prochainement disponibles s'ils ne le sont pas déjà à l'heure où vous 
lisez ces lignes. Des applications sont déjà disponibles en ligne pour 
leur permettre de fonctionner en mode unidirectionnel et des 
musées et grands magasins en font usage pour guider visiteurs ou 
clients vers les promos. Ce procédé présente plusieurs avantages, 
mais aussi quelques limitations.

Avantages
Le li-fi ne coûte pas cher et est accessible à chacun. La transmis-
sion ne s'effectue pas par fréquences radio comme le wi-fi, la 4G 
ou la 5G et n'interfère pas avec elles. Il en découle une grande 
sécurité. Les risques de piratage sont pratiquement inexistants car 
les ondes lumineuses ne traversent pas les murs. Cela ouvre au li-
fi des applications appréciables là où la fiabilité de la connectivité 

à haut débit doit être garantie et sécurisée et où les ondes radio 
peuvent s'avérer néfastes, notamment dans les salles d'opérations.

Les premières applications, en mode unidirectionnel, voient le jour 
notamment dans des musées ou les gares pour guider et rensei-
gner les visiteurs, ou plus prosaïquement pour conduire les clients 
d'un supermarché vers les rayons à promotions.

Limitations
La première et principale limitation découle du principe même du 
li-fi. Il faut se trouver dans le cône lumineux des LED pour recevoir 
ou envoyer des données. Et bien sûr ne pas se placer sous un éclai-
rage naturel intense qui viendrait compliquer la transmission. La 
portée des ondes lumineuses est par ailleurs assez limitée. Enfin, il 
est encore difficile de se procurer l'équipement nécessaire, lequel 
requiert le remplacement des LED déjà en place par un matériel 
expressément destiné à cet usage.

Le li-fi, ou l'internet par la lumière, alternative au wi-fi. DR



26

 COMMERCE

L’ESPOIR D’UNE 
CCT CANTONALE 
POUR APAISER 
DES RIVALITÉS 
ABSURDES

Le renouvellement de la Convention collective de travail pour le commerce de détail à Lausanne donne des ailes pour 
initier les démarches en vue d'un tel accord de branche au niveau cantonal. Le parcours promet d'être long et semé 
d'embûches, mais la dissolution du Trade Club lausannois pour en former un nouveau à l'échelle du canton présidé par 
Pascal Vandenberghe constitue une première étape d'un rassemblement salué par les autorités communales et cantonales. 
L'objectif est de contribuer à constituer un partenariat avec le syndicat Unia afin d'apaiser les rivalités territoriales ou 
dogmatiques en instaurant des règles communes.

Le Trade Club lausannois est mort le 31 décembre 2019, vive le Trade 
Club cantonal ! En acceptant de chapeauter la nouvelle association, 
Pascal Vandenberghe a du pain sur la planche, mais il ne manque 
pas de ressources. Il prend la tête du premier rassemblement de 
commerces au niveau cantonal qui s'engage pour l'élaboration 
d'une Convention collective de travail dans la branche applicable à 
l'ensemble du territoire vaudois, et non plus au seul chef-lieu. 

Aux six membres fondateurs de l'association lorsqu'elle n'était 
« que » lausannoise (par ordre alphabétique : Bon Génie, Coop, 
Fnac, Globus, Migros et Payot) sont déjà venues s'ajouter six en-
seignes en début d'année (Aeschbach, Coop City, Décathlon, Den-
ner, Jumbo et Visilab). « Mais ce n'est pas à nous seuls de donner le 
ton, insiste Pascal Vandenberghe. C'est à chacun de dire jusqu'où il 
peut aller. » L'initiative est saluée tant par le syndic de Lausanne que 
par la présidente du Conseil d'État. La fin du Trade Club lausannois 
pourrait cependant avoir un effet dommageable sur les finances de 
la Fondation pour le commerce lausannois, car la reconduction de la 
participation de ses six fondateurs de 100 000 francs sur un budget 
de 500 000 francs n'est pas acquise au-delà de 2020. « Nous avons 
pour vocation d'accueillir aussi des enseignes de taille moyenne, 
car ce n'est évidemment pas aux seules grandes enseignes de dic-
ter la loi pour l'ensemble du commerce de détail, explique Pascal 
Vandenberghe. Accompagné du responsable Unia pour le secteur 
tertiaire pour le canton, j'ai rencontré Philippe Leuba qui a accueilli 
ce projet avec enthousiasme, nous a assuré de son soutien et mis 
ses services à notre disposition. » La nécessité d'une CCT cantonale 
apaisante pour le commerce de détail apparaît notamment à la lu-
mière des récents conflits qui ont agité plusieurs villes du canton. 

À Nyon, Vevey et Yverdon, les velléités de faire passer en force des 
modifications en matière d'horaires d'ouverture ont échoué face 
aux oppositions dans des climats tendus. Et dans la région lausan-
noise, des communes voisines usant de leur pleine autonomie se 
livrent une concurrence considérée comme absurde et déloyale 
avec les commerces liés par la CCT situés sur la ville centre.

Retours bénéfiques 
Également président du Trade Club genevois où il a pu affiner son 
expérience de négociateur, Pascal Vandenberghe fonde son opti-
misme sur l'évolution constatée dans le canton du bout du lac. « Pour 
la première fois de son histoire, Genève a vu en décembre dernier 
ses commerces ouvrir deux dimanches précédant Noël à la suite de 
la votation gagnée en mai. On peut en tirer deux constats. Le pre-
mier est que la mentalité des électeurs est susceptible d'évoluer, 
car jusque-là toutes les occasions de faire bénéficier  Genève de la 
loi fédérale permettant aux cantons d'autoriser quatre dimanches 
par an avaient été perdues. Le second constat, c'est que ces deux 
dimanches ont été plébiscités non seulement par les clients mais 
aussi par le personnel de vente qui a bénéficié de larges compen-
sations. Enfin, les retours sur la fréquentation montrent que ces 
deux journées ont été bénéfiques, qu'il n'y a pas eu de diminution 
d'activité sur la période mais, bien au contraire, un accroissement 
du chiffre d'affaires. » Si les objectifs des commerçants en terre 
vaudoise sont donc d'harmoniser les horaires d'ouverture et de 
bénéficier des quatre dimanches par an, ils devront bien sûr s'ac-
corder avec ceux d'Unia qui sont d'offrir au personnel des magasins 
des conditions sociales et salariales protégées et contrôlées par 

©
 sh

ut
te

rs
to

ck



27

une commission paritaire. La constitution d'une association au 
niveau cantonal est déterminante, dans la mesure où, pour être 
pris en considération dans les négociations, le projet d'une CCT 
cantonale doit impliquer un groupement représentatif ainsi que 
l'exige le droit fédéral en la matière. Plus encore : « Nous devons 
nous appuyer sur une structure possédant la connaissance du 

réseau des villes, des SIC et autres organisations locales à même 
d'apporter leurs compétences et leur aide, souligne Pascal 
Vandenberghe. Je remercie d'ores et déjà le Centre patronal de 
nous avoir proposé ses bons offices en la matière même s'il reste 
encore à en définir les modalités précises. » 

COMMERCE

Pascal Vandenberghe, français d'origine et autodidacte, est actif 
depuis trente-cinq ans dans les métiers du livre, avec la particula-
rité d'avoir un parcours « mixte », partagé entre la librairie et l'édi-
tion. En 2004, il devient directeur général de Payot SA. En 2014, 
il en devient le président-directeur général après avoir racheté 
l'entreprise au groupe Lagardère Services, devenant actionnaire 
majoritaire à 75 %, accompagné de la holding française Mercator 
(20 %) et de l'entreprise vaudoise Probst Maveg SA (5 %).

Payot Libraire (douze librairies en Suisse romande et un site de 
vente en ligne) est leader sur son marché, et exploite Nature & 
Découvertes Suisse (huit points de vente), une enseigne française 
dont il a acquis en 2009 la franchise exclusive pour le territoire 
suisse. En 2019, Pascal Vandenberghe prend aussi la plume et 
publie Cannibale lecteur, un recueil de chroniques qui donne des 
envies de lecture à plus d'un honnête homme.

À force de répéter au Trade Club lausannois qu'il fallait aller de 
l'avant, Pascal Vandenberghe avoue n'avoir pas eu d'autre choix 
que d'accepter la présidence de l'élargissement au canton de cette 
association. Doté de l'aura d'un leader, Pascal Vandenberghe veut 
bien admettre qu'il est un commerçant atypique, mais pas tant que 
cela. « Nous faisons tous du commerce. Il y a les petits, les gros, 
les moyens. Il ne faut opposer personne dans ce domaine. Il y a 
une dynamique commune et des intérêts communs, même s'il y a 
des manières de faire et des stratégies peut-être différentes. Nous 
avons tous intérêt à ce que les affaires fonctionnent. Dans certains 
quartiers, quand il commence à y avoir des arcades vides, c'est au 
détriment de celles qui restent ouvertes. »

Au-delà des réglementations, l'e-commerce est généralement 
considéré comme le fossoyeur du commerce physique. Pour Pas-
cal Vandenberghe cependant, « il ne faut pas cacher ses propres 
déficiences derrière l'internet. Il y a des gens qui s'y sont pris trop 
tard. Il y a des problèmes de stratégies. On peut exister à la fois 
avec du commerce physique et le commerce en ligne, alimenter 
l'un avec l'autre. C'est quelque chose qui fonctionne bien dans mon 
entreprise. »

Le président du Trade club cantonal n'a pas toujours les idées de 
tout le monde en matière de marketing. Par exemple, il ne cache 
pas ses doutes sur la pertinence des promos du Black Friday consi-
déré comme le plus grand événement du shopping en Suisse. Son 
entreprise n'y participe pas. « On voit au fil du temps que les clients 
attendent cette période, qu'ils n'achètent plus avant, et n'achètent 
plus après. Au bout de deux ou trois ans, le chiffre d'affaires 
considéré sur une période de dix jours est le même. Vous avez 
juste donné au consommateur l'idée que le reste du temps vous 
vendez trop cher. Je n'en suis pas à parler de décroissance, mais je 
me demande parfois si c'est le bon moment pour inciter à l'hyper 
consommation. » 

Un brin provocateur mais parfaitement dans l'air du temps, le pa-
tron de Payot n'est pas peu fier d'avoir lancé il y a deux ans un Fair 
Friday en réponse au Black Friday. Cela consiste à suggérer aux 
clients d'« arrondir » volontairement le montant de leurs achats en 
faveur de Caritas Suisse, partenaire du projet. Les 29 et 30  no-
vembre dernier, 106 enseignes pour 150 points de vente à travers 
la Suisse romande y ont participé, récoltant au total 29 014 fr. 85.

Pascal Vandenberghe, président du nouveau Trade Club 
cantonal. Le président-directeur général de Payot SA s'engage 
pour l'élaboration d'une Convention collective de travail dans la 
branche applicable à l'ensemble du canton, et non plus au seul 
chef-lieu. © Hugues Siegenthaler

L’AURA D’UN 
LEADER



28

ACTUALITÉ ERL

BUSINESS-LUNCHS
SUR DES THÈMES ACTUELS
Les quatre déjeuners-débats organisés chaque année par ERL en comité restreint 
favorisent le développement des relations entre les membres de l'association autour 
d'un thème touchant à l'économie. C'est l'occasion à chaque fois d'échanger et de 
découvrir de manière privilégiée.

Business-lunch à l'Hôtel de la Paix avec Erik Roux 
1 Erik Roux expose un modèle de financement particulièrement astucieux pour passer de l'éclairage 

conventionnel aux LED.

2 Les lunchs-débats à l'Hôtel de la Paix sont aussi une occasion appréciée de goûter à une cuisine raffinée.

3 Caroline Moser, directrice générale et administratrice de Moser Design.

4 Deux anciens présidents de la SIC Lausanne Région avant qu'elle ne devienne Économie Région 
Lausanne (de gauche à droite) : Philippe Doffey et Kurt Oesch. Et à la même table, le confiseur 
Christian Boillat.

5 Atmosphère de Noël à l'Hôtel de la Paix pour le dernier déjeuner-débat de l'année 2019.

Business-lunch à la Vaudoise Aréna
6 Christophe Paris, président d'ERL, souhaite la bienvenue aux participants à un business-lunch in situ.

7 Vue plongeante sur la Vaudoise Aréna comme on a rarement l'occasion de la découvrir.

8 Une table juste assez longue pour réunir les participants autour d'un bon repas.

9 Le joueur du LHC Tim Traber en train de ranger du matériel devant l'entrée des vestiaires.

10 Immersion dans une architecture à la mesure de ce lieu exceptionnel. 

© Moser Design

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

1

3

8

Mercredi 11 décembre dernier, dans une ambiance conviviale de 
Noël à l'Hôtel de la Paix, Erik Roux, fondateur et directeur de 
l'entreprise Led Lease Finance SA, a captivé l'attention en exposant 
les économies réalisables en adoptant l'éclairage au moyen de LED.

Mercredi 12 février, pour le premier déjeuner-débat de 2020, 
c'est la Vaudoise Aréna qui accueillait ERL pour une rencontre 
découverte et une visite guidée de ce nouveau complexe dédié au 
sport et à l'événementiel.
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La traditionnelle réception de début d'année organisée par la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) est un rendez-vous 
incontournable entre acteurs d'une branche économique indispensable à l'attractivité de la ville et autorités politiques qui en président 
à la définition des conditions-cadres. Organisée dans l'un des somptueux salons de l'Hôtel de la Paix, le bien nommé en l'occurrence, 
et en présence d'une nombreuse assistance, cette édition 2020 était placée sous le signe de l'entraide et de la collaboration. Une 
notion notamment concrétisée par le succès de la stratégie Enjoy Lausanne et le renouvellement de la Convention collective de travail 
lausannoise avec l'espoir d'en faire une CCT cantonale.

SOUS LE SIGNE DE L’ENTRAIDE
ET DE LA COLLABORATION

« Notre association a fêté ses 120  ans d'existence en 2019 », a 
rappelé Filippo Botticini, président depuis juin 2019 de la SCCL, 
premier orateur à monter à la tribune. « Pendant plus de 100 ans, 
les difficultés que l'association a dû traverser sont bien plus 
importantes que celles auxquelles elle est confrontée aujourd'hui. 
Mais nous nous donnons tous les moyens possibles pour faire en 
sorte que ses membres aient la possibilité de survivre. » Remerciant 
son prédécesseur Philippe Bovet pour tout le travail accompli, 
Filippo Botticini a souligné combien la SCCL s'est employée en 2019 
pour encourager la consommation locale tout particulièrement 
auprès des membres. « L'ambitieux programme baptisé Enjoy 
Lausanne mis sur pied par notre commission communication est 
devenu un véritable alter ego de la SCCL ! Une brochure éditée à 
25 000 exemplaires en français et en anglais a été distribuée dans 
les commerces, les offices de tourisme et les hôtels de la ville. 
Notre concours a permis d'injecter dans l'économie locale plus 
de 30 000 francs sous forme de bons cadeaux lors de Bô Noël où 
trônait à Saint-François notre chalet habillé de blanc. Avec notre 
site web, dédié notamment à la vente de bons avec 10 % de remise 
financée par la trésorerie de l'association, c'est au total plus de 
90 000  francs de bons qui ont été écoulés. Le succès de cette 
démarche Enjoy Lausanne, notamment galvanisé sur Facebook, 
Instagram et Linkedin, se confirme, avec un engouement des 
acteurs économiques pour participer à la prochaine édition cette 
année. »

Le poids des chiffres
L'apéritif de début d'année des commerçants lausannois, c'est 
aussi, à travers un sondage auprès des membres de l'association, 
l'occasion de livrer un aperçu de l'évolution de l'activité de la 
branche. Le bilan est bien sûr très contrasté selon les domaines 
d'activité. Il en ressort globalement que 46 % des commerces 
interrogés annoncent une diminution des affaires, et 32 % une 
véritable augmentation. Tout n'est donc pas rose, loin s'en faut. 
Quelques chiffres en témoignent. Filippo Botticini observe ainsi 
que selon les dernières données disponibles, celles de 2017, la 
ville comptait cette année-là 1053  établissements de commerce 
de détail, dont 30 % membres de l'association. « On a dénombré 
alors 6809 personnes travaillant dans la branche, dont 70 % dans 
des commerces de moins de 10 personnes. C'est autant de foyers 
qui comptent chaque mois sur un salaire. Or de 2015 à 2017, tandis 
que le nombre d'emplois dans le secteur tertiaire a augmenté de 
25 %, il a diminué de 13 % dans le commerce de détail, surtout pour 
les femmes, alors que dans l'hébergement il augmentait de 6 % et 

la restauration d'un superbe 25 %. Tout cela est dû à une mortalité 
d'environ 12 % des établissements lausannois de commerce de 
détail entre 2011 et 2017. » 

À la lumière de ce constat, le président de la SCCL lance un 
appel aux politiques, les invitant à ne pas oublier de considérer 
les commerçants comme des partenaires pour garantir des 
postes de travail, limiter les dégâts économiques et les coûts 
sociaux, notamment en garantissant l'accessibilité, modérant les 
réglementations et les nombreuses taxes qui leur compliquent la 
vie. Et de lancer à l'intention des nombreux élus fédéraux, catonaux 
et communaux présents dans l'assemblée : « N'oubliez pas que les 
commerces contribuent aussi, directement ou indirectement, à 
des rentrées importantes pour les caisses communales. Nous aider 
revient donc aussi à nous permettre de vous aider. »

La parole aux politiques
Les conditions-cadres de la branche du commerce de détail sont 
certes dictées à l'échelon fédéral, mais elles sont aussi déclinées et 
largement aménageables à celui des communes et du canton.

Grégoire Junod, syndic de Lausanne, a non seulement félicité la 
SCCL pour sa stratégie Enjoy Lausanne : « Vous constituez une 
profession d'indépendants et en conduisant un projet de ce type-là 
vous montrez vos capacités à vous fédérer. » Plus encore, le syndic a 
informé qu'à la Ville de Lausanne, « nous réfléchissons , notamment 
notre collègue Pierre-Antoine Hildbrand en charge des activités 
économiques, à la manière dont nous pourrions accompagner le 
projet pour lui donner de l'élan, considérant qu'il s'agit d'un très 
bel outil en termes d'organisations pour permettre de soutenir 
l'achat et l'activité locaux car il s'agit évidemment là d'enjeux 
importants ». Et de souligner que « la vitalité commerciale et la 
vitalité économique d'une ville sont centrales pour son attractivité 
et pour sa vie tout court. Le commerce y participe tout comme le 
font la culture, le sport. »

La prospérité se conçoit bien évidemment à travers la qualité 
des infrastructures, ainsi qu'est venue le rappeler Nuria Gorrite, 
présidente du Conseil d'État. « Lausanne a été consacrée meilleure 
petite ville du monde, se réjouit-elle. C'est aussi grâce à vous qu'elle 
peut rayonner par la qualité et la diversité des commerces sur 
son territoire. Mais aussi un peu grâce à nous, car il y a une vraie 
alliance entre les intérêts des corporations et les pouvoirs publics 
qui essaient d'apporter un appui au travers d'un certain nombre 
d'investissements. Le M2, par exemple, a contribué à changer le 
visage du canton et de la ville en particulier. »
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SCCL

De haut en bas et de gauche à droite :

Le traditionnel apéritif de début d'année des commerçants lausannois organisé dans l'un des salons de l'Hôtel de la 
Paix est une occasion privilégiée d'échanges tant pour les acteurs de la branche que pour les politiques.

Filippo Botticini, président de la SCCL, rappelle le rôle non seulement économique mais aussi social que joue 
l'activité du commerce de détail. 

Grégoire Junod, syndic de Lausanne, a salué la capacité de la branche à se fédérer, concrétisée de belle manière à 
travers la stratégie Enjoy Lausanne.

Nuria Gorrite, présidente du Conseil d'État, a souligné que la prospérité se conçoit aussi à travers la qualité des 
infrastructures.

Pascal Vandenberghe, patron de Payot et président du nouveau Trade Club, avec Alain Chalendar, directeur de la 
Fnac Lausanne.

© Valdemar Verissimo

Aux yeux de Nuria Gorrite, pour continuer à profiter de cette 
prospérité partagée, il faut contenir les envies de se déplacer et 
surtout les organiser de manière multimodale. « Aujourd'hui, quand 
on vient consommer de la ville, c'est non seulement pour trouver 
le produit que l'on cherche, mais aussi pour vivre une expérience 
urbaine. »

Tout cela nécessite encore de grands chantiers, tels celui du futur 
tram, du M3, de la transformation de la gare et de la place de la 
Gare. « Nous allons vous accompagner en limitant au minimum les 
impacts négatifs, en sachant que tous ces projets améliorent la 
qualité de la ville et contribuent aussi à offrir des conditions-cadres 
favorables au commerce. La prospérité individuelle passe à travers 
des solutions collectives, le besoin de stratégies d'alliances », a 
conclu Noria Gorrite.

Une note positive
Placé sous la double enseigne de la SCCL et du Trade Club, cette 
rencontre de janvier était aussi l'occasion d'annoncer publiquement 

la dissolution du Trade Club lausannois au 31  décembre 2019. Il 
devient un Trade Club cantonal, rassemblant des enseignes non 
plus seulement lausannoises, avec à sa tête Pascal Vandenberghe, 
le charismatique propriétaire et patron des librairies Payot. 
Objectif de cette nouvelle association : contribuer à l'élaboration 
d'une Convention collective cantonale et non plus seulement 
lausannoise, afin de gratifier la branche d'une égalité de conditions-
cadres sur l'ensemble du territoire et de mettre fin aux distorsions 
de concurrence (lire en page 26).

« Épargnons-nous le sempiternel et déprimant état des lieux du 
commerce de détail ! », a lancé Pascal Vandenberghe. Soucieux de 
souffler une brise d'optimisme, il se fonde sur la dernière édition 
du traditionnel « Retail Outlook » de Credit suisse : « Si l'on en croit 
cette étude, certains secteurs ont certes continué à connaître une 
diminution en 2019, mais d'autres ont connu la stabilité et il y en 
a qui ont renoué avec une certaine croissance, même si celle-ci 
reste modeste. On annonce que 30 % des commerces lausannois 
interrogés ont progressé, ce qui n'est pas si mal. » 



Découvrez notre nouvelle égérie :
moserdesign.ch/katherine-choong

Vivre pleinement 
exige que l’on se 
consacre totalement
à ce qui nous anime. 
C’est notre vision, elle 
nous guidera tout au 
long de notre quête.
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

MILLENNIUM, VITRINE
DU DÉVELOPPEMENT DE L’OUEST

Millennium Center est un nouveau complexe administratif de 42 000 m2 proposant une offre complète de services et pouvant accueillir 1500 personnes. 

Millennium intègre également des surfaces d'exposition, trois restaurants, un centre sportif, une crèche pour enfants, un parking et un auditorium de 

500 places. Millennium est accessible directement depuis les grands axes routiers et par les transports publics lausannois. © Hugues Siegenthaler 

PROCHAIN
OUEST FORUM

Ouest Forum, avec des thèmes connectés aux PME, 
est la manifestation phare de la SICOL. N'oubliez 
pas de réserver la date dans votre agenda : Ouest 
Forum 2020, le jeudi 1er octobre dès 12 h .

Le bâtiment Millennium, avec 30 000 m2 de plancher et des services 
innovants, plusieurs restaurants, représente une étape franchie dans 
le développement de l'Ouest lausannois. Avec la proximité de l'EPFL, 
cela permettra à plusieurs pépites prometteuses de croître dans 
notre région, plutôt que d'aller créer de la valeur à l'étranger.
Pendant longtemps, l'Ouest lausannois a reconsidéré ses zones d'ac-
tivités, transformé ses friches industrielles en zones d'habitat avec 
parfois de la mixité d'activités hasardeuse. Mais pour notre région, il 
est primordial de conserver des places de travail, et de ne pas trans-
former l'Ouest lausannois en un dortoir géant. 
Les places de travail sont primordiales pour notre développement 
économique et nous devons garder beaucoup de zones d'activités en 

tout genre. Il ne faut pas faire fuir les entreprises plus loin que notre 
région, il faut les maintenir dans l'Ouest, en maintenant des parcelles 
avec des affectations utiles à l'économie. 
Même si les requalifications des friches industrielles sont des succès, 
il ne faut pas faire de la monoculture et il faut un foisonnement d'ac-
tivités, pour que le plus grand nombre y trouve son compte.
Avec de belles réalisations comme Millennium, espérons que cela 
inspirera d'autres promoteurs ou investisseurs de faire de la qualité. 
L'Ouest lausannois le mérite !

Stéphane Rezso
Président de la SICOL

Difficile de ne pas remarquer le nouveau bâtiment nommé Millennium, magnifique nouvel écrin pour plus de 1200 places de travail. Idéalement situé 
directement aux entrées/sorties de l'autoroute, raccordé aux transports publics, son emplacement a attiré plusieurs nouvelles entreprises qui vont venir 
s'installer à Crissier. Avec des start-up actives dans la technologie et plusieurs sociétés high-tech bien développées telles que Swisscom, ce centre va abriter 
beaucoup d'ingénieurs et de postes à haute valeur ajoutée.
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Headquarters of the International Olympic Committee, Lausanne
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Ça crée des liens

Nous avons 
apprécié 
les solutions 
de fi nancement 
sur mesure.
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Guillaume Besse et 
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Supply SA
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