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ÉDITORIAL

LES CÔTÉS POSITIFS
DE LA PANDÉMIE
Christophe Paris

Président de Économie Région Lausanne

4

« Les réseaux
sociaux ont
aussi joué un
rôle important
pendant cette
crise. »

La période que nous venons de traverser a passablement bouleversé nos habitudes et la façon dont nous
travaillons. ERL a également été impactée par ces mois difficiles : nos rendez-vous ont dû être annulés et
notre Assemblée générale repoussée. Ma présidence a de fait été prolongée et j’ai donc le plaisir de signer
cet édito. Comme mesure d’adaptation, nous avons mis sur pied des cafés virtuels pour que nos membres
puissent interagir entre eux et partager leurs expériences. Le retour a été très positif et apprécié.
L’essor du télétravail justement – déjà bien implanté dans les grandes entreprises – peine à convaincre bon
nombre de PME. Est-ce vraiment un changement culturel ? Est-ce une simple tendance ou une amélioration
significative ? Les opportunités sont là ; saisissons notre chance pour améliorer le quotidien des équipes.
Les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle important pendant cette crise. En effet, une multitude d’actions
de solidarité et de proximité ont été rapidement mises en place. Elles témoignent de la puissance et de
l’efficacité de la communication numérique au service de son prochain. Bravo à ces associations et à ces
initiatives individuelles !
Autre trend de fond : le net coup d’accélérateur dans le paiement par cartes a été remarqué ces derniers
mois. Le principe de précaution pour éviter la contamination a rendu suspects les pièces et billets de banque
échangés de main à main. En l’espèce, quel est l’avenir du cash en Suisse ? Quelles seront nos habitudes
après le déconfinement ?
Les effets néfastes du confinement sur les organismes ont mis en lumière la nécessité de faire de l’exercice
physique. Face à une alimentation trop grasse et aux fitness et clubs de gym fermés, le monde du sport a
dû évoluer. Il est étonnant de constater la réorientation des activités de ces établissements avec des cours
et des entraînements en ligne.
La mobilité sera un enjeu important à Lausanne ces prochaines années. Dans ce numéro, vous découvrirez
la puissance de la « petite reine » électrique qui concurrence bus et métros.
Pour terminer, l’École hôtelière de Lausanne a été consacrée, pour la deuxième année consécutive, meilleure
université au monde en management hôtelier. Ce concept de formation supérieure lié à sa philosophie hors
du commun joue un rôle central en Suisse, et principalement à Lausanne, dans l’évolution de l’hôtellerie et
de la restauration de qualité.
Je souhaite de tout cœur une reprise économique rapide à Lausanne. Je m’engagerai encore ces prochaines
années à faire de ce lieu un endroit unique et magnifique. Merci à vous et restez en bonne santé !

Bonne lecture à chacun d’entre vous !
Christophe Paris
Président de Économie Région Lausanne
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L’ESSOR DU TÉLÉTRAVAIL
DE LA TENDANCE
AUX NÉCESSITÉS
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La pandémie a, par la force des choses, amplifié et transformé en expérience forcée une pratique en plein essor, déjà bien
implantée dans les grandes sociétés, mais qui peine à convaincre nombre de PME. Bien des employeurs et des milliers de
personnes auront ainsi découvert depuis ce printemps les réalités du télétravail, manifestation d'un véritable changement
structurel et culturel qui prend de l'ampleur avec la multiplication d'opportunités jadis insoupçonnées. Internet et les logiciels
de télécommunication sont bien sûr le moteur de cette transition numérique dans le monde du travail, mais pas seulement.
Les avantages du travail à domicile bien organisé et intelligemment dosé s'expriment également en termes de gestion de la
mobilité. Au-delà des nombreuses études sur ce thème, l'intuition suffit à comprendre que lorsqu'on travaille à la maison on
fait l'économie de déplacements ce qui soulage immanquablement le flux des pendulaires.
«En cette période de coronavirus, vous avez peut-être besoin d'un
endroit plus calme que la maison pour travailler ? » Cet hôtel 3 étoiles
du bord du lac de Neuchâtel, qui tournait au ralenti en raison de la
crise de la Covid-19, annonçait qu'il loue à la journée des chambres
équipées du wi-fi au prix cassé de 30 francs ou 120 francs la semaine
aux personnes contraintes de travailler à domicile sans possibilité
d'y trouver la tranquillité nécessaire. Respect de la distance sociale
garanti, commodités à dispositions. Plusieurs autres établissements
hôteliers dans la même situation se sont ainsi lancés dans une telle
démarche de solidarité avec les personnes contraintes au télétravail
en proposant des chambres durant les heures de la journée.
L'Office fédéral de la statistique (OFS) devra sérieusement revoir à
la hausse les derniers chiffres qu'il a publiés s'agissant de la pratique
en Suisse du travail à domicile à l'aide des outils de télécommunication. Le respect des directives édictées par le Conseil fédéral pour
contenir la propagation du coronavirus fait littéralement exploser
les données collectées jusqu'à fin 2019. Or celles-ci étaient déjà en
croissance exponentielle, et il y a fort à parier qu'une bonne partie
des expériences forcées depuis quelques mois déboucheront sur des
situations durables. Les grandes sociétés n'ont pas attendu la crise.
Elles s'y sont mises depuis longtemps déjà, la plupart du temps en dé-

veloppant cette pratique en veillant à l'établir sur une base volontaire.
Les PME seraient souvent plus réticentes. De fait, le télétravail implique un changement de culture au sein de l'entreprise. Ce n'est plus
la présence des collaborateurs sur leur lieu de travail qui prime, mais
la réalisation d'objectifs donc un management sensiblement différent.
De 2001 à 2018, année la plus récente prise en compte par l'OFS
avant la crise, le nombre de personnes actives occupées (salariés ou
indépendants) effectuant du travail à domicile, au moins occasionnellement, c'est-à-dire au moins une fois par mois, a plus que quadruplé.
Ce nombre est passé à plus d'un million d'individus, soit un actif sur
quatre. Durant la même période, celui des gens travaillant à la maison
pendant plus de 50 % de leur activité est certes plus réduit, mais il est
passé tout de même de 30 000 à 138 000 personnes. Cette proportion varie évidemment fortement selon les branches économiques.
Bénéfique à l'environnement
Là où on trouvait jusqu'à présent essentiellement des personnes
actives dans l'administration, l'enseignement, la formation ou la
communication, se joignent désormais celles œuvrant dans les domaines les plus divers, pour autant que leur cahier des charges soit
compatible avec l'activité de la société qui les emploie. Ce printemps,
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Le poste de télétravail idéal
illustré dans la brochure du Seco
dédiée au home office. DR
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l'État de Vaud, en application de sa stratégie de transition numérique,
en a quasiment généralisé la pratique dans certains services pour les
personnes qui le peuvent et a vivement encouragé dans d'autres.
Les milieux de la finance s'y sont mis aussi, non sans appréhension
et réticence, en raison des données sensibles qui les caractérisent. Il
ne suffit pas en effet de disposer d'un téléphone et d'un ordinateur,
mais d'une connexion parfaitement sécurisée avec l'informatique
de l'entreprise. Comme il a bien fallu s'y mettre, les banques ont dû
revoir à la baisse certaines exigences en matière de sécurité dans ce
domaine, sans que cela pour autant ne pose problème, du moins à
notre connaissance. La prudence vaut d'ailleurs pour les entreprises
qui s'y mettent. Elles courent presque immanquablement des risques
si elles improvisent.
« En Suisse, quelque 450 000 employés pourraient travailler un jour
par semaine à la maison », observait l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans une étude sur le télétravail remontant à quelques
années et dont les chiffres peuvent aujourd'hui être facilement
multipliés par 1,5. « Cela permettrait d'économiser 67 000 tonnes de
CO2 par an », écrivait-il. Ce qui demeure, c'est que, selon cette étude,
« dans une entreprise de 150 employés, le potentiel d'économie
qu'apporterait un jour de télétravail par semaine équivaut à la charge
en CO2 à cinq tours du monde et demi en avion ». Et sous l'angle
économique, les calculs de l'OFEV permettaient de dire que, chaque
année, « les CFF pourraient économiser des dizaines de millions de
francs pour l'élargissement de leurs capacités si un pendulaire sur
cinq travaillait un jour par semaine à domicile ». D'une manière générale, le télétravail contribue, avec les espaces de coworking hélas
en raison de la crise pénalisés par la nécessité de distance sociale, à
la flexibilité souhaitée pour alléger l'infrastructure des transports. Et
last but not least, les conséquences de l'extériorisation des collaborateurs ont des effets sur l'immobilier de bureau. Les sociétés les plus
actives dans le télétravail ont d'ores et déjà intégré cette notion en

réduisant le nombre de postes physiques de travail. Ils y sont désormais moins attribués à une personne déterminée, mais à disposition
des télétravailleurs lorsqu'ils doivent occasionnellement se rendre
dans l'entreprise pour effectuer certaines tâches. De fait, tout porte
à penser que c'est un système « win win », avec d'un côté l'entreprise
qui peut redimensionner certaines de ses infrastructures, et de l'autre
le collaborateur qui fait l'économie notamment de frais de déplacement quotidiens. Reste à savoir dans quelle mesure les employeurs
pourront effectivement prendre en compte ces économies de places
de travail physiques à la lumière de la récente décision du Tribunal
contraignant une entreprise à participer aux frais, notamment de
loyer, d'un employé contraint de travailler à domicile.
> suite à la page 8

TÉLÉTRAVAIL À DOMICILE
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Crise du coronavirus ou pas, l'inéluctable progression du télétravail
en Suisse. DR
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NOTION ASSEZ FLOUE
À la guerre comme à la guerre… Il demeure que le télétravail,
tant dans le secteur privé que dans le secteur public, est presque
une zone de non-droit en matière de droit. Ce domaine est
en principe encadré par la Loi fédérale sur le travail à domicile
(LtrD) dont la dernière mouture date de 2009 et dont les racines
remontent à plus de vingt ans, autant dire à une époque où l'on
ne pratiquait pas encore de télétravail à proprement parler.

tures et des frais. Une modification de la pratique fiscale actuelle
dans le but de favoriser la pratique du télétravail nécessite une
décision politique. Les situations internationales de télétravail
sont régies par les règles générales qui donnent des réponses
aux problèmes qui se posent. Enfin, des données plus précises
sur le télétravail seraient souhaitables, notamment s'agissant du
télétravail régulier. »

Le Conseil fédéral a édicté en 2016, en réponse à un postulat,
un rapport fouillé de plus de 80 pages sur les conséquences juridiques du télétravail. «Les règles générales du droit du travail permettent de manière générale de répondre aux problèmes nouveaux posés par le télétravail, concluait le Gouvernement. Une
question se pose toutefois en rapport avec la législation existante
en matière de travail à domicile. L'opportunité d'étendre ces
règles spéciales ou certaines d'entre elles au télétravail mérite
d'être examinée. Le cas échéant, la définition du télétravail serait
à déterminer. Certains points mériteraient en outre d'être examinés de plus près : accord pour faire du télétravail, protection de la
santé et temps de travail, et question du matériel, des infrastruc-

Plus concrètement, en 2019, le Seco a édité une brochure intitulée Travailler chez soi, observant que «ni le Code des obligations
ni la loi sur le travail n’évoquent explicitement la forme de travail
que représente le télétravail à domicile. C’est pourquoi les dispositions en vigueur de ces deux lois s’appliquent par analogie
au travail chez soi. Il n’existe encore que peu de jurisprudence
sur ce thème ». Cette brochure, disponible gratuitement sur
son site, n'en donne pas moins de nombreux conseils et informations s'agissant des droits et obligations des employeurs et
des employés. Sans pour autant régler clairement la question du
traitement des frais engendrés par le télétravail, notamment sur
le plan fiscal.
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DÉLICATE INTÉGRATION
Toutes les études concordent à dire que l'engagement et la rentabilité de la personne qui télétravaille sont supérieurs à celles qui
sont actives dans les locaux de l'entreprise. Un constat qui ne s'appuie pas seulement sur la suppression des bavardages devant la
machine à café, mais sur une meilleure concentration à l'ouvrage.
Dans une étude réalisée à l'Université de Saint-Gall, il est apparu
qu'un employé de bureau est en moyenne interrompu 44 fois
par jour dans son travail. Il reste à mettre en place les conditions
optimales, sinon acceptables, pour que les avantages du télétravail à domicile l'emportent sur les inconvénients. Le respect de
confidentialité des documents est une question de confiance. La
cohabitation avec le cadre familial, notamment s'agissant de la
part du temps consacrée au travail, est souvent plus délicate.

Dans leur expérience contrainte de travail à la maison, nombre de
personnes s'accordent à regretter le manque de contacts directs
avec leurs collègues. La visioconférence, avec son formalisme, ne
remplace pas les échanges informels, sources de motivation et de
renforcement d'appartenance à la même entreprise. Témoignage
à méditer : « Je travaille à plein temps à la maison par la force des
choses, tous les jours, depuis des semaines, confie Camille. J'en
viens à regretter l'heure que je devais passer chaque jour dans
les transports publics pour me rendre à mon bureau car c'était
pour moi un moment que j'appréciais pour décompresser après
une journée chargée. Le télétravail c'est bien, mais un jour par
semaine, pas davantage. »

EMPLOI

MARCHÉ À SAISIR
Les télétravailleurs sont devenus si nombreux qu'ils représentent
un marché spécifique à saisir, avec d'autant plus de nécessité que
le ralentissement économique affecte toutes les branches en
mesure de leur proposer des services ou des produits sur mesure.
Les offres de mobilier de bureau taillé spécialement pour travailler à la maison se multiplient sur la Toile. On y trouve aussi des
vêtements censés être plus adéquats ou du moins remonter le
moral de celles et ceux qui dépriment ou ne veulent pas rester
toute la journée en pyjama devant leur ordinateur connecté au
bureau.

Avec quelques cocasseries, telle celle-ci constatée par la chaîne
américaine de grands magasins Walmart au rayon habillement.
Elle indique que ses ventes, par correspondance évidemment,
laissent apparaître depuis peu un déséquilibre entre le nombre de
vestons et de pantalons. Avec pour hypothèse qu'en visioconférence, les cadres n'ont besoin que de la moitié d'un complet
veston face à la webcam. Ce n'est pas la maison d'habillement
Hockerty, spécialiste du sur-mesure, qui dira le contraire. «Il est
très important de se mettre dans une ambiance professionnelle
et cela passe par notre tenue vestimentaire », lit-on sur les pages
de son site dédiées aux tenues pour le télétravail.
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OUVERTS À TOUS »

• Centre d’urgences ouvert 7j/7
• Centre de radio-oncologie
• Le plus grand Institut privé de radiologie du canton de Vaud
• Centre d’imagerie du sein
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• Institut de physiothérapie
• Laboratoires d'analyses ouverts 24h/24
• Centre médico-chirurgical de l’obésité
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COUP D’ACCÉLÉRATEUR
VERS LA RARÉFACTION DU CASH
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Le principe de précaution pour éviter la
contamination a rendu suspects pièces et
billets de banque échangés de la main à la main.
Amorcé depuis plusieurs années, le déclin des
paiements en cash s'est précipité face à cet
argument sanitaire s'ajoutant aux avantages de
la digitalisation. Le règlement des petits achats
en magasin par carte de débit/crédit sans
contact se généralise, les applications dédiées
ou les monnayeurs automatiques remplaçant le
tiroir-caisse s'implantent plus solidement que
jamais.

MasterCard, Visa, American Express et Postfinance ont fait passer
de 40 à 80 francs la limite supérieure de règlement sans minimum
d'achat au moyen de leurs cartes pourvues du dispositif sans contact.
Cela dans de nombreux pays, dont la Suisse. Présenté comme
temporaire, cet assouplissement permet davantage aux clients de ne
pas utiliser le clavier des terminaux de vente pour introduire leur code
PIN puisqu'il suffit d'en approcher sa carte suffisamment près pour
valider le paiement.
Cette possibilité est censée éliminer un risque potentiel de transmission
du virus, risque certes très limité, mais rendu probable depuis que
l’OMS a recommandé l'utilisation des moyens de paiement par carte
sans contact physique. Par ailleurs, l'utilisation d'une application
permettant le paiement au moyen d'un smartphone a littéralement
explosé : le porte-monnaie numérique Twint aurait gagné plus de
7000 utilisateurs par jour depuis le début de l’épidémie.
La crise semble précipiter la fin de l'argent liquide dont on prédit la
disparition depuis des années au profit du tout numérique, tellement
plus pratique. Et lorsque le paiement par pièces et billets subsiste,
il y a les monnayeurs automatiques pour limiter les manipulations.
Ces appareils se chargent non seulement d'encaisser et de rendre la
monnaie, mais ils dispensent le commerçant de faire la caisse en fin de
journée car ils la tiennent avec zéro risque d'erreur. «Les monnayeurs
automatiques sont déjà bien présents en France et ailleurs, et ils vont

MONNAIE

Le porte-monnaie numérique
Twint aurait gagné plus de
7000 utilisateurs par jour
depuis le début de la crise. DR
© shutterstock

désormais pouvoir mieux se répandre en Suisse, explique Rémy
Pires, directeur de Safety Money SA du groupe Cashmag, car il a
fallu pour cela en modifier le mécanisme afin de les adapter aux
grandes dimensions de la pièce de 5 francs. »
Nécessité ne fait pas loi
La pandémie provoque des réactions contrastées tant chez
les acheteurs que chez les vendeurs s'agissant de l'obligation
d'acceptation des paiements en cash. Il se trouve que la loi
régissant les droits et obligations en matière d'utilisation d'argent
liquide semble à géométrie variable. Le Conseil fédéral a tenté
de faire la part des choses dans sa réponse en novembre 2018
à un postulat de la conseillère nationale Prisca Birrer-Heimo
qui s'inquiétait de la disparition progressive des transactions en
espèces. Nous étions loin cependant de la situation actuelle,
puisqu'une enquête réalisée en 2017 par la BNS montrait que
70 % des paiements étaient effectués en liquide. Avec pour
principales raisons avancées «la disponibilité et l'acceptation, les
coûts, la sécurité ou la protection de la sphère privée ».

Lorsque le paiement par pièces et billets subsiste,
il y a les monnayeurs automatiques pour limiter les
manipulations. Chez Safety Money SA, un tel appareil
coûte de 10 à 15 francs par jour au commerçant, mais
en plus de limiter les manipulations, il le dispense du
temps passé pour faire la caisse en fin de journée. DR

Le Conseil fédéral rappelait alors que «l'obligation d'accepter les
moyens de paiement légaux est inscrite dans la Loi fédérale sur
l’unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP, art. 3) en
tant que droit dispositif et garantit ainsi la liberté contractuelle.
Si cette liberté devait être limitée, il faudrait transposer le droit
dispositif dans le droit impératif ». Il est notamment mentionné
dans cette loi l'obligation d'accepter jusqu'à 100 pièces suisses
courantes ainsi que des billets de banque suisses sans limitation
de la somme.
Mais attention ! Les magasins qui ont banni le cash ne sont pas
pour autant dans l'illégalité. « Il est question ici de droit dispositif,
soulignait le Conseil fédéral. Cela signifie qu'il s'agit d'une
disposition légale à laquelle il est possible, dans un cas particulier,
de déroger par contrat. Les conditions générales peuvent
ainsi exclure un paiement en espèces. Dans ce contexte, il est
essentiel que l'acheteur potentiel soit informé au préalable de
cette dérogation. » En clair, il faut à tout le moins que l'acheteur
ait été informé. Quant au droit du client de pouvoir payer en
monnaie numérique, c'est une autre histoire…
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TOUT POUR ÊTRE EN FORME
À LA FIN DE LA PANDÉMIE
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Le confinement et le semi-confinement, notamment par leurs effets d'une alimentation souvent trop copieuse, ont mis en
évidence la nécessité de faire de l'exercice, source essentielle de santé physique autant que psychique. À quelque chose
malheur est bon. Gym, course à pied, vélo, musculation : la population n'aura jamais eu autant d'opportunités et de loisirs
contraints pour aborder la fin de la pandémie sinon dans un corps d'athlète, du moins avec de nouvelles excellentes habitudes.
Les applications d'entraînement sur mesure et autres cours de mise en forme souvent gratuits disponibles sur Internet ont
cartonné. Pas surprenant dans un pays où une personne sur dix possède un abonnement dans un centre de fitness sans
pouvoir en profiter pleinement pour les raisons que l'on sait.
Manger, bouger… Tout un programme. D'autant plus vital à l'heure
où grande était la tentation de passer ses journées à domicile figé
devant des écrans, entre ceux du télétravail et ceux des séries télé,
paquet de chips ou plaque de chocolat à la main. Or l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP) recommande au moins 2 h 30 d'activité
physique par semaine. Conseil donc plus que jamais d'actualité. «Renforcez votre musculature en faisant des génuflexions, des pompes,
des exercices du tronc et autres, explique-t-il. Utilisez des bouteilles
d'eau, des sacs à dos remplis ou des livres lourds comme haltères ».
Ou plus simplement : «Dansez sur votre musique préférée. » Tout cela
a aidé à supporter une situation pénible pour chacun d'entre nous.
Mais de souligner qu'il ne faut quand même pas trop forcer si on est
sujet à de l'obésité ou à des problèmes cardiovasculaires.
Message reçu si l'on en croit le nombre de personnes pratiquant la
course à pied ou le vélo que l'on croise depuis ce printemps sur les
routes et les chemins. Car le semi-confinement décrété en Suisse
pour la population non infectée a eu du bon, dans le sens où il a permis de maintenir un équilibre entre le temps passé à la maison et

celui à respirer l'air du dehors en bougeant. Jamais on a vu autant de
monde en profiter. Ce qui fait penser qu'une fois la situation entièrement normalisée, avec tant de sportifs amateurs si bien entraînés,
le nombre déjà très élevé de participants aux nombreuses courses à
pied organisées dans la région – il y en avait une vingtaine au calendrier 2020 – va exploser.
Pour la santé et le bonheur
Si le rire c'est la santé, le sport en est une autre composante non
moins importante, non seulement pour le corps mais aussi pour l'esprit. Dire que c'est bon pour le moral n'est en effet pas qu'un slogan.
C'est une affirmation scientifiquement prouvée. Courir, et faire du
sport en général, stimule la production d'endorphines. On sait que
ces hormones, considérées comme des opioïdes en raison de leur
action similaire à celle de l'opium ou de la morphine, permettent de
se sentir bien dans sa peau et d'éprouver un certain bonheur et en
tout cas une diminution de l'anxiété. Autant de sensations particulièrement appréciables par les temps qui courent.

FITNESS

Le semi-confinement
décrété en Suisse pour la
population non infectée a
eu du bon, dans le sens où
il a permis de maintenir un
équilibre entre le temps
passé à la maison et celui
à respirer l'air du dehors
en bougeant. Jamais on
a vu autant de monde en
profiter. © Hugues Siegenthaler

Vous voulez savoir où vous en êtes ? Facile ! Le test de
fitness sur le site de la Suva est un modèle du genre.
Il propose cinq exercices pour faire le point sur l'équilibre, la souplesse, la musculature dorsale et la stabilité
des jambes. Il s'ensuit une évaluation personnalisée qui
propose des exercices de fitness sur mesure. Des exercices à effectuer en plein air ou chez soi. Et en plein
air, ce ne sont pas les installations mises à disposition
par la communauté qui manquent, à condition bien
sûr de respecter les consignes de distanciation dictées
par la situation et de porter des gants pour toucher les
barres. Rappelons que hormis les pistes finlandaises
que tout le monde connaît, on trouve, notamment
en ville de Lausanne, des installations de fitness en
libre accès à Pierre-de-Plan, aux Boveresses et à
Chauderon. Mentionnons aussi l'initiative des étudiants
de la HESAV (Haute École de Santé Vaud) en 3e année
de physiothérapie. Ils ont mis en ligne toute une série
de vidéos d'exercices à domicile et de liens pour garder
la forme. Plus original : l'application gratuite Sport City
Tour, sur le thème «Votre fitness, c'est votre ville », propose «différents chemins sportifs par géolocalisation
permettant de contempler la ville et ses parcs, tout
en améliorant sa condition physique ». Smartphone en
main, on suit, par exemple à travers la ville de Lausanne
qui ne manque pas de dénivellations propices à l'effort,
un parcours comportant des haltes où sont expliqués
par l'image des exercices à effectuer. L'application
comporte actuellement une vingtaine de villes.
L'embarras du choix
Pour la maison et l'appartement, avec ou sans jardin
ou balcon, c'était l'embarras du choix de se mettre
ou de garder la forme. Cela commence évidemment

par l'effort pour se remettre en selle sur le vélo d'intérieur, engin bien souvent délaissé une fois dissipées
les bonnes intentions qui avaient motivé son achat.
Pédaler c'est bien, mais ça peut rapidement devenir
monotone. Il y a bien plus à faire. C'est sur le Net que
cela se joue.
La crise a donné des ailes aux professionnels de la mise
en forme. On ne compte plus les cours de fitness en
ligne. Il y en a pour tous les goûts et de qualité. Avec
ou non la conclusion d'un abonnement, mais nombreux
sont gratuits, la plupart se finançant par la publicité qui
vient de temps à autre égayer leurs pages sur YouTube
ou autres réseaux sociaux. Pas besoin de salle pour
faire du sport ! Même si l'ambiance et la motivation ne
sont peut-être pas vraiment les mêmes, l'écran géant
du téléviseur du salon fait des merveilles. Certaines
applications livrent des astuces pour remplacer les
appareils de musculation. Cela dit, les ventes en ligne
de matériel de fitness connaissent un boom comme
jamais. Certaines de ces applications, à l'image de celle
proposée par la Suva, suggèrent des programmes personnels d'entraînement avec des objectifs de résultats,
des programmes parfois très individualisés, prenant en
compte l'âge, le poids, la taille, la condition physique
du moment. Un exemple : les propositions de cours
gratuits de Zumba, cette pratique appréciée tant pour
brûler des calories qu'améliorer la souplesse. Il n'y en a
jamais eu autant de proposées sans débourser un franc
sur YouTube. Et pour les amateurs du genre, il y a pléthore de jeux vidéo particulièrement remuants avec un
casque de réalité virtuelle. Gageons que lorsque tout
cela sera bien fini, les clubs de fitness déborderont de
nouveaux adhérents !

Le nombre de cours en ligne de fitness ou de mise en forme a littéralement explosé. © Hugues Siegenthaler
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PRÉPARER LES JOURS D’APRÈS
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Le cabinet international de conseil en management Colombus Consulting livre les résultats d'une étude auprès de la population
helvétique intitulée « Indice de confiance et perspectives des consommateurs et citoyens suisses dans le contexte Covid-19 ».
Ces résultats illustrent la manière dont les entreprises et le monde économique en général devront intégrer à court terme
des modifications qui s'annoncent irréversibles, tant en ce qui concerne le monde du travail que celui de la consommation.
Colombus Consulting a interrogé 1000 particuliers en Suisse entre
le 15 et le 24 mars dernier, soit au moment où la pandémie connaissait une rapide progression. Le but était de chercher à identifier les
impacts à court terme liés à la crise de la Covid-19. « Cette étude
d'opinion permet aussi d'établir une mesure étalon et de référence
nécessaire au suivi d'un potentiel retour à la normale », explique Hassan Mouheb, managing partner de Colombus Consulting. En voici
l'essentiel :
Niveau de confiance. La situation liée à la Covid-19 a eu un impact
différent selon la région. Si près de la moitié (47 %) des Alémaniques
ont exprimé de la confiance, il s'est trouvé à peine un tiers (34 %) de
Romands. Globalement, ce sont les 30 à 65 ans qui ont fait part du
plus d'inquiétude.
Dépenses et investissements. 44 % des personnes interrogées prévoyaient d'annuler leurs achats, et cette proportion était bien plus
importante (62 %) chez les femmes romandes. Toutefois, la moitié
des achats différés apparaissaient comme de simples reports.

Habitudes d'achat. Un bon tiers des personnes, dont davantage
d'hommes que de femmes, se sont déclarées prêtes à changer leurs
habitudes d'achat. Par ailleurs, s'agissant des achats quotidiens, 43 %
des Romands souhaitaient se tourner vers les produits locaux. Les
auteurs de l'étude observent que « les modifications envisagées des
habitudes d'achat privilégieront les circuits courts, les producteurs
locaux et les magasins plus petits, à taille humaine ».
Mondialisation. Un peu plus de la moitié des personnes interrogées
(56 %) considèrent que la mondialisation est un facteur qui a provoqué la situation de crise, et cette proportion est plus élevée lorsqu'on
considère les Romands (64 %).
Digitalisation. Presque deux tiers (65 %) souhaitent à l'avenir des
échanges entièrement digitaux avec leurs fournisseurs de services.
Les hommes davantage que les femmes : 55 % contre 40 %.

ENTRAIDE

© starfishdesign
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LA SOLIDARITÉ BOOSTÉE
PAR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les mesures de précaution mises en place pour contenir l'extension de la pandémie ont porté un rude coup à l'économie mais
aussi à la population semi ou entièrement confinée. Au-delà des aides promises ou effectives de la part des pouvoirs publics
se sont mises en place une multitude d'actions de solidarité de proximité émanant de citoyens et d'associations pour venir en
aide aux personnes les plus fragilisées par la crise. Manifestations organisées ou informelles, elles témoignent de la puissance
et de l'efficacité de la communication numérique au service du prochain.
Dès le début de la pandémie, les réseaux sociaux se sont évidemment enflammés, non seulement pour diffuser des commentaires
plus ou moins pertinents, mais aussi pour proposer de l'aide individuelle aux personnes soudainement fragilisées. Avec en première
ligne celles âgées de 65 ans ou plus selon les recommandations de
la Confédération, ainsi que celles souffrant déjà d'une maladie, autrement dit celles censées ne pas mettre le nez dehors ou presque.
Sites Internet dédiés, Facebook, WhatsApp et autres ont rapidement fourmillé de mises en relation de personnes proposant bénévolement leur aide ou en sollicitant une. Un peu chacun dans son
coin, mais pas seulement. Au niveau national, il suffit d'entrer sur
le site www.hilf-jetzt.ch le code postal de sa localité pour découvrir
les nombreux groupes d'entraide et d'infos, constitués ou informels,
actifs dans sa région – une cinquantaine à Lausanne et alentours
– et choisir ceux dont on souhaite faire partie. Et de manière très
concrète, le site propose une recherche selon que vous proposez
une aide ou en sollicitez une. Organisation de courses alimentaires,
pour des médicaments, promenades du chien, conseils, soutien financier ou psychologique, tout ou presque peut être mis en œuvre
à partir de cette plateforme. Pour exemple, le groupe «Entraide Coronavirus Lausanne & environs » comportait plus de 6000 membres
début mai.
Chacun pour tous
Tous les outils de la technologie actuelle sont mobilisés. Julien
Rilliet, professionnel de la communication numérique, a ainsi créé
une application gratuite pour smartphone présentée sur le site
citoyens-solidaires.org. Axée sur la solidarité locale et de quartier,
elle permet la mise en relation directe entre les personnes qui
cherchent une aide et celles qui en proposent. Lancée à Vevey, elle
a été adoptée dans ne nombreuses communes notamment dans la
région lausannoise.

L'entraide, principalement financière, s'est exprimée également de
manière parfaitement structurée lors de la Journée nationale de la
solidarité le jeudi 16 avril où plus de 10 millions de francs ont été
récoltés pour l'aide en Suisse. «Ce fut une journée de solidarité
extraordinaire, à l’image de cette période extraordinaire, se félicite
la Chaîne du Bonheur. De 7 h du matin à 23 h, les appels aux dons
ont résonné dans toute la Suisse. Ils n’émanaient pas seulement des
centres de collecte, mais aussi des studios de radio, des maisons
transformées en bureau de télétravail et de ‹ call centers › externes.
Malgré ces conditions inhabituelles, la solidarité de la population
suisse a été tout simplement impressionnante. » Tout laisse à penser
que nombre de ces structures seront actives durant de longs mois
encore. Avec l'espoir que certaines s'installeront durablement dans
une société qui aura découvert à la fois la puissance et la simplicité
de mise en œuvre des outils numériques dans un domaine jusque-là
peu concerné.

À l'image de ce groupe créé sur Facebook, les réseaux sociaux se sont
largement mobilisés durant ces semaines difficiles. DR
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LES MARQUES
ET LE TEMPS DU PARTAGE

La raison d'être d'une marque est ce qu'elle apporte aux autres. © Unsplash
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La crise qui nous touche tous révèle combien les entreprises et la société sont intimement liées ; l’une ne pouvant vivre sans
les autres et réciproquement. Cette prise de conscience qui, depuis plusieurs années, oriente déjà nombre de marques et
leurs stakeholders devrait également nous pousser à considérer de manière plus juste cette relation sous l’angle de deux
exigences liées aux entreprises : la création de valeurs partagées et la raison d'être.

La crise sanitaire, économique et sociale engendrée par la Covid-19 exacerbe certains clivages idéologiques. Les profits doivent-ils être réservés à quelques-uns alors que les pertes
devraient être étatisées ? Les marques sont-elles des partenaires ou des profiteuses de la
société ?
C’est un fait : le sort des marques est intrinsèquement lié à celui de notre société et le
devenir de notre société est intimement lié à celui des entreprises. Ainsi, la valeur créée
par une entreprise dépend de la communauté à laquelle elle s’identifie, de même que la
communauté dépend de l’ensemble des apports des entreprises.
La création de valeurs partagées exige que les entreprises contribuent concrètement à
l’amélioration de la vie de tous : En quoi ma marque participe-t-elle réellement au devenir
et au bien-être de la communauté ? Que lui apporte-t-elle vraiment ? À quel défi ou problème social/environnemental/sociétal est-elle en mesure d’apporter des solutions ? Des
questions de bon sens – et souvent sources d’innovation – quand on sait que près de 90 %
de la population attend aujourd’hui des marques qu’elles participent de manière tangible à
son bien-être comme à son avenir.
> suite à la page 18
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La raison d’être comme étoile du Nord
La raison d’être d’une marque naît de la conjonction de trois dimensions :
> les origines et l’ethos de la marque ;
> les aspirations et les besoins des employés, des stakeholders et
de la société auxquels elle est en mesure de répondre ;
> les compétences, les ressources et la passion qui l’animent.
La raison d’être d’une marque est ce qu’elle apporte aux autres ;
elle doit répondre à une nécessité sociale, sociétale ou environnementale. C’est le « pourquoi » la marque existe.
Elle est comme l’étoile du Nord de la marque. Elle lui permet de
connaître sa position, de savoir où elle va et de garder le cap en
toute circonstance. Elle inspire et fédère comme elle densifie et
nourrit son storytelling. Mais surtout, elle la légitime et la rend
indispensable à une communauté ou à une société en créant avec
elle de profonds liens relationnels (et ceci est valable quelle que
soit la taille de l’entreprise et qu’elle agisse en B2C ou B2B).
Le meilleur business modèle
Dans les écoles de commerce, comme dans toutes les entreprises,
on cherche le « business modèle » absolu, celui qui garantirait le
succès de toute entreprise. Pourtant ce fameux business modèle
est sous nos yeux ; et il a plus de quatre milliards d’année !
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La terre a développé le business modèle le plus efficace, le plus
pertinent, le plus résilient, le plus pérenne et le plus propice à toute
évolution. Parce qu’il s’est conçu comme un écosystème dans
lequel chaque élément, chaque espèce interagit avec les autres,
leur apporte quelque chose et reçoit ce qui lui est nécessaire. Mais
surtout et avant tout parce qu’il a une raison d’être qui le guide
depuis ses origines : la vie !
Cet exemple devrait inspirer les marques, comme les individus et
les sociétés, à plus de modestie ; tous sont des organismes dont la
(sur)vie dépend directement des autres. Le profit, certes légitime,
n’est pas une fin en soi mais bien la résultante d’une raison d’être,
d’un comportement et d’une proposition fondés sur deux principes
simples : pour recevoir il faut d’abord savoir donner et le commerce
n’a en fait qu’un seul vrai consommateur et partenaire : la société.
Caroline Mesple-Moser

Lausanne-ville-en-pente est en train de rattraper son
retard sur les autres grandes villes suisses grâce au vélo
à assistance électrique. © Hugues Siegenthaler

LAUSANNE

LE VÉLO ÉLECTRIQUE
CHAMBOULE LA MOBILITÉ
INDIVIDUELLE
Une étude de l'Unil, réalisée à la demande de la Municipalité de Lausanne, souligne non seulement l'accroissement du parc de vélos à
assistance électrique, mais elle révèle aussi son effet sur les autres modes de déplacement en ville. Un effet qui s'exprime davantage
au détriment des transports en commun que de la voiture. Plus de 60 % des usagers interrogés ont en effet déclaré utiliser désormais
moins les bus ou les métros, tandis que 35 % affirment avoir carrément renoncé à renouveler leur abonnement Mobilis.
La Ville a mandaté l'Institut de géographie et de durabilité de l'Université de Lausanne pour une étude destinée à dresser le profil des utilisateurs de vélos à assistance électrique (VAE) de la capitale vaudoise.
Financée par le Fonds pour l'efficacité énergétique (FEE) des Services industriels, cette enquête a considéré les réponses fournies en
2018 par 1500 des personnes figurant sur le fichier des bénéficiaires
d'une subvention communale à l'achat d'un tel véhicule. Les résultats
sont intéressants à plus d'un titre. Lausanne-ville-en-pente n'est pas
vraiment taillée pour la bicyclette. La petite reine n'y représente que
1,6 % des déplacements, contre 6,9 % dans les autres grandes villes
suisses. Tout porte à croire que cet écart se réduit lentement mais
sûrement avec le déferlement des VAE. Rappelons que les vélos à
assistance électrique sont de deux sortes : les VAE 25 dont la vitesse
est limitée à 25 km/h et les VAE 45 dont la vitesse peut atteindre
45 km/h. Les premiers, assimilés à de simples bicyclettes, dominent
largement. Ils constituent 85 % du parc à Lausanne. Les seconds
sont des cyclomoteurs selon la loi (port du casque, immatriculation,
assurance). Le prix d'achat moyen d'un VAE 25 est de 2800 francs,
celui d'un VAE 45 de 4300 francs (une moyenne tirée vers le haut en
raison du coût nettement plus élevé des VAE VTT).
Portrait-robot
Qui sont les utilisateurs de VAE à Lausanne ? D'une manière générale,
les auteurs de l'étude observent que l'assistance électrique « permet
de toucher un public plus féminin, plus âgé et davantage composé
de parents que le vélo mécanique ». De fait, la part des dames est en
constante augmentation depuis 2015. Celles-ci représentaient 47 %
de l'ensemble en 2018. Elles étaient majoritaires dans la catégorie des
VAE 25 (58 %), alors les hommes dominaient largement dans celle

des VAE 45 (73 %). L'importance et le rôle du VAE dans la pratique
de la mobilité individuelle figuraient évidemment au centre de cette
étude. Les réponses fournies confortent l'idée que cette pratique
tend à bousculer la place des autres modes de déplacement. En ville, il
sert principalement aux trajets de pendulaires (80 % des utilisateurs).
C'est la principale raison qui a motivé un achat. Ils sont un quart à se
déplacer toute l'année ainsi. Pratique, indépendant, agréable, écolo
et permettant de faire un peu d'exercice en se déplaçant, le vélo à
assistance électrique est considéré comme une alternative aux transports en commun, à la voiture et aux deux-roues motorisés (93 % des
utilisateurs ont un permis de conduire). C'est avec les transports en
commun que l'alternative, surtout du VAE 25, apparaît la plus marquée. Quelque 60 % des utilisateurs de VAE déclarent prendre moins
les bus et les métros depuis qu'ils ont opté pour ce mode de déplacement – un quart l'utilisent toute l'année. Plus d'un tiers (35 %) ont dit
avoir renoncé à renouveler un abonnement Mobilis. La crise sanitaire
et la difficulté de distanciation sociale dans les transports en commun
pourrait bien accroître encore cette proportion. À noter que les pratiquants du VAE ne représentent que 15 % des abonnements contre
32 % pour la population lausannoise en général. Par ailleurs, ils ne sont
que 19 % à déclarer avoir renoncé à la voiture. Au-delà du soulagement qui peut en résulter pour les transports en commun urbains se
dessine peut-être une évolution profonde dont les politiques devront
tenir compte à moyen ou long terme.
Pour l'heure, seule ombre au tableau : l'adaptation perfectible et
inéluctable du réseau routier urbain afin d'améliorer les conditions de
circulation en sécurité de ce nouveau venu de la mobilité individuelle
de plus en plus répandu.
> suite à la page 20
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JUSQU’À 800 FRANCS DE SUBVENTION
À l'instar d'autres collectivités publiques, la Commune de Lausanne subventionne depuis plusieurs années l'acquisition par ses
habitants d'un VAE neuf. Elle figure ici parmi les plus généreuses. Le montant de la subvention s’élève en effet à 15 % du prix
d'achat, avec un plafond à 400 francs. Cette somme est par ailleurs doublée depuis 2019 pour les personnes de moins de 25 ans ou
au bénéfice d'un subside à l'assurance-maladie. Enfin, une participation de 300 francs est allouée sur l'achat d'une nouvelle batterie
pour autant que l'ancienne soit apportée au recyclage.
De 2000 à 2017, ce sont ainsi 4000 subventions lausannoises qui ont été octroyées, dont plus de 2000 au cours des quatre
dernières années. Depuis le lancement de la subvention en 2000, presque 6000 subventions ont été accordées (891 en 2019).
L’enveloppe de 1,36 million de francs prévue pour la période 2016-2021 sera donc épuisée d’ici le deuxième semestre 2020. Les
deux tiers des personnes qui ont bénéficié d'une subvention ont déclaré que cela avait joué le rôle d'un déclencheur ; 40 % ont dit
que la subvention leur a servi à acheter un nouveau VAE plus performant ou des accessoires. Cette mesure devrait être prolongée
jusqu’à fin 2023 moyennant une rallonge de 1,7 million de francs.
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Dans ses 4 derniers kilomètres
avant l'entrée à Lausanne, la
route de Berne est devenue
au fil des ans un axe fréquenté quotidiennement par
plus de 20 000 véhicules.
© Hugues Siegenthaler

LA ROUTE DE BERNE
JOUE SA QUALIFICATION
À QUITTE OU DOUBLE
La requalification de la route de Berne, entre le carrefour des Croisettes à Épalinges et Le Chalet-à-Gobet, est entrée dans
le vif du sujet le 2 mars dernier… pour être suspendue par le Canton deux semaines plus tard dans le cadre des mesures
de protection des travailleurs décrétées contre le coronavirus. Jugé politiquement incorrect à l'heure où l'on prône
l'encouragement à utiliser les transports publics, ce tronçon de 4 kilomètres aux allures d'autoroute ne devrait être bientôt
qu'un souvenir dans cette configuration. Sa requalification aux allures de disqualification, associée à un abaissement de la
vitesse maximale autorisée, est censée à la fois en améliorer notamment la fluidité et la sécurité.
À voir la diminution du trafic sur cet axe à quatre voies depuis le
début des restrictions de mobilité dictées par la pandémie, difficile
d'imaginer qu'il s'agit là de la seule artère irriguant autant le poumon
de l'économie lausannoise que le bassin lémanique depuis et vers la
Broye et le Jorat.
La RC 601, selon son matricule officiel, était la voie royale aménagée
pour faciliter l'arrivée à Expo 64 de milliers de visiteurs alémaniques
motorisés à l'ère de la voiture reine. À l'heure où l'on venait d'inaugurer, pour la même raison d'intérêt national, le premier tronçon
autoroutier de Suisse entre Lausanne et Genève, cette splendide
route de Berne toute neuve résultait d'un élargissement à quatre
voies par la suppression des rails du tram. Elle avait, bien avant l'introduction des premières limitations de vitesse hors localités, elle
aussi l'allure d'une autoroute.
Rendons aux ingénieurs et aux décideurs de l'époque ce qui leur appartient. Ils avaient vu large, mais ils avaient vu juste aussi. Force est
en effet d'admettre qu'il s'agissait d'un des très rares axes routiers

dans notre pays suffisamment dimensionné par anticipation pour
absorber, au cours d'un demi-siècle, les conséquences de l'augmentation de la mobilité individuelle. Un axe qui a dès lors participé à la
prospérité de toute une région.
Dans ses 4 derniers kilomètres avant l'entrée à Lausanne, la route de
Berne est devenue au fil des ans un axe fréquenté quotidiennement
par plus de 20 000 véhicules (27 000 entre les Croisettes et Épalinges, 24 000 entre Épalinges et En Marin, 18 000 entre En Marin
et Le Chalet-à-Gobet). Des chiffres calculés sur 24 heures qui ne
disent bien évidemment rien de la densité du trafic aux heures de
pointe. Nul ne conteste que cette RC 601 joue toujours un rôle essentiel à l'accessibilité à la capitale vaudoise ainsi qu'à l'autoroute A9
par la jonction de Vennes. Le Canton en est parfaitement conscient,
à tel point que, l'an dernier, les travaux lourds qui avaient commencé ont été interrompus du 23 mai au 15 septembre, en raison d'un
important chantier sur le réseau CFF interrompant la circulation
des trains et nécessitant l'engagement de bus entre Palézieux et
Moudon et Moudon et Lausanne.
> suite à la page 24
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Mal aimée mais essentielle
Il y a une bonne douzaine d'années, cette chaussée très roulante
était entrée dans le collimateur de riverains d'abord préoccupés par
le nombre des accidents qui s'y produisaient, puis désormais par les
nuisances environnementales inéluctables le long d'un tel axe. La
Commune d'Épalinges, en plein développement démographique,
déplorait que cette route coupe littéralement son territoire en
deux, et Lausanne comme le Canton voulaient en faire une voie
royale aussi pour les transports en commun. Ainsi naquit l'idée d'un
remaniement en profondeur de ce secteur entre les Croisettes et
Le Chalet-à-Gobet.
De nombreuses études se sont succédé depuis 2006. Une étude
préliminaire pilotée par le Canton, avec la participation des Communes d'Épalinges et de Lausanne, s'est déroulée de janvier 2012
à janvier 2013, et l'avant-projet a été remis en mars 2015, lequel
suscita de nombreuses observations plus ou moins pertinentes.
Cette requalification désormais en cours du tronçon terminal de la
RC 601 se réalise après plus de dix ans de débats parfois houleux.
Loin de faire l'unanimité, l'affaire avait été perçue plutôt comme une
disqualification aux yeux des pendulaires de la Broye et du Jorat.
De fait, ils en sont les principaux utilisateurs en raison d'une dissé-

mination de l'habitat rendant irremplaçable la mobilité individuelle,
et certains aujourd'hui encore prédisent de véritables «portes de
l'enfer » pour accéder à l'agglomération, en raison de l'étranglement
aux heures de pointe le matin engendré par la suppression d'une
voie descendante et le franchissement de deux giratoires. Des
prédictions qui en tous les cas ont bien des chances de se réaliser
lors des quelque trois ans de travaux nécessaires. Seul l'avenir, avec
ses éventuels et toujours possibles bouleversements des habitudes,
permettra de juger de l'efficacité de ce remaniement.
Au plan politique, cette requalification entre dans le cadre des
mesures préconisées par le PALM de deuxième génération. Elle
peut donc bénéficier d’une subvention fédérale à travers le « Fonds
d'infrastructure pour le trafic d’agglomération, le réseau des routes
nationales de même que pour les routes principales dans les régions
de montagne et les régions périphériques ». En octobre 2017, le
Conseil d'État a sollicité devant le Grand Conseil un crédit d'ouvrage
de 17,7 millions de francs, montant net après déduction d'une subvention fédérale de 5 millions. Le solde de cet investissement global
de 31,755 millions étant alors assumé par la Commune d'Épalinges
(4 382 000 francs net une fois déduite une subvention fédérale de
1 242 000 francs) et par celle de Lausanne (2 673 000 francs net
une fois déduite une subvention fédérale de 758 000 francs).

UNE VOIE EN MOINS ET DEUX GIRATOIRES
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Le projet a été élaboré sur la base d'une estimation considérant que
la forte demande d’urbanisation tant du nord de l'agglomération
que de la Broye et du Jorat générera une croissance du trafic d’environ 1 % par année d’ici à l’horizon 2030. Tel que conçu, on peut
considérer qu'il enterre pour des lustres toute velléité de réanimer
l'idée d'un prolongement du M2 jusqu'au Chalet-à-Gobet.
Les travaux s'inscrivent dans la continuité de ceux terminés en 2016
entre le carrefour des Croisettes et celui de l'autoroute A9. Avec ses
13 mètres de largeur, le tronçon désormais en question comporte
donc actuellement deux voies de circulation dans chaque sens, où
la vitesse est limitée à 80 km/h comme il se doit hors localité. La requalification s'articule sur un profil général composé de deux voies
dans le sens montant et d'une seule voie dans le sens descendant.
L'espace rendu disponible sera dévolu à la création d'une voie de

bus dans le sens descendant. Les cyclistes, longtemps rarissimes sur
ce tronçon notamment en raison de sa déclivité, sont désormais
de plus en plus nombreux depuis l'avènement du vélo électrique et
l'absence de voie cyclable pose problème. Il est donc prévu qu'ils
pourront emprunter le futur couloir réservé aux transports publics
à la descente et qu’ils bénéficieront d'un parcours sécurisé à la
montée.
Ce n'est pas la seule « chicane » qui sera aménagée à l'encontre du
trafic se dirigeant vers Lausanne. Hormis une limitation générale de
la vitesse à 70 km/h censée fluidifier la circulation, deux giratoires à
trois branches assureront la desserte de et vers les zones riveraines :
le premier en dessous de la Croix-Blanche pour l'accès à son centre
commercial, le second à la hauteur de l'École hôtelière avec un passage pour piétons sur la route principale.

Les différentes étapes de la
requalification de la route de
Berne entre le carrefour des
Croisettes et Le Chalet-à-Gobet,
selon le planning établi avant la
crise de la Covid-19. DR
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TRANSITION NUMÉRIQUE

LES ENJEUX DE LA
DIGITALISATION
DES GÉRANCES
IMMOBILIÈRES
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La visite virtuelle animée sur une
tablette des objets à louer ou à vendre
est l'une des manifestations les plus
spectaculaires de la digitalisation dans
l'immobilier. © shutterstock

Le secteur immobilier, les gérances d'immeubles en particulier, est un terrain de choix et bien souvent encore vierge pour
la révolution numérique. Développés à l'interne ou disponibles sur le marché, les outils pour remplacer avantageusement
une manière de travailler considérée comme immuable se multiplient. Les sociétés de proptechs (diminutif de Property
Technology) qui proposent des solutions concrètes susciteraient cependant un enthousiasme modéré dans le secteur, en
raison, selon une étude de Credit Suisse publiée il a quelques mois, de leur notoriété encore faible. Or basculer vers le
digital ne sera bientôt plus une option mais une nécessité pour rester compétitifs face à des propriétaires et des locataires
qui mettent de plus en plus ces intermédiaires sous pression.
Chez la Régie Bernard Nicod, il y a déjà pas mal de temps que la
tablette numérique avec signature électronique a remplacé le formulaire de papier pour dresser l'état des lieux d'un appartement.
Et ce n'est là que la partie la plus visible aux yeux du locataire d'une
évolution en profondeur. La numérisation, à ne pas confondre avec
l'informatisation de la gestion comptable pratiquée depuis des
lustres, est résolument en marche dans les grandes sociétés immobilières, voire totalement implémentée chez certaines. Ainsi en
est-il par exemple de la Régie Naef, considérée comme pionnière
en la matière pour avoir créé il y a plus de dix ans sa plateforme
interactive e-naef.
La numérisation concerne toutes les tâches d'une gérance. Cela
peut aller de la visite virtuelle sur son site d'objets mis en location
jusqu'à l'état des lieux d'entrée et de sortie, en passant par l'établissement du bail et le suivi du mandat tant en ce qui concerne
le propriétaire que le locataire. Généralement peu spectaculaire,
cette transformation des habitudes peine cependant encore à
convaincre de nombreuses entreprises de la branche lorsqu'il s'agit
d'y avoir recours pour des fonctions dont on considère le mode
d'accomplissement immuable. Le secteur de l'immobilier s'y prête

pourtant particulièrement bien. Plus encore, la digitalisation apparaît ici comme une (r)évolution de la manière de travailler à même
de redéfinir les tâches des uns et des autres. Mais il y a donc encore
du chemin à parcourir.
À la différence d'autres domaines relevant d'activités de gestion,
nombre de gérances immobilières en sont encore à l'époque du
papier, alors que des outils numériques permettent non seulement
d'améliorer les relations avec les propriétaires et les locataires, mais
bien plus encore. Une étude du cabinet d'audit Deloitte conduite en
2017 avec la start-up Allthings active dans la digitalisation des régies
estime que l'utilisation d'une application intégrant les services dans
une telle entreprise permet de faire passer de 94 à 30 minutes le
temps consacré par un employé de la gérance pour faire intervenir
un technicien lors d'un problème dans un appartement.
Allthings est une société parmi de nombreuses autres qui proposent
des logiciels aux gérances pour les aider à passer de la paperasse à
l'ère du smartphone. L'étude Credit Suisse sur les proptechs publiée l'an passé relève que «l'émergence de ces micro-entreprises
flexibles, férues de technologie et tournées vers l'avenir, qui en-

TRANSITION NUMÉRIQUE
tendent faire table rase des schémas classiques et révolutionner
les modèles commerciaux, est ce qui pouvait arriver de mieux à
la branche immobilière réputée pour son inertie ».
Tayo est une spin-off de l'EPFL fondée en 2017. Elle vient de
décrocher une participation de Romande Énergie à hauteur de
10 % de son capital, laquelle pourrait doubler dans une seconde
étape. Ce soutien lui confère une crédibilité intéressante sur un
marché très disputé. Les deux sociétés partenaires expliquent le
double objectif de cette collaboration : il s'agit «d'accélérer et
sécuriser le développement de Tayo d'une part et renforcer les
activités digitales et immobilières de Romande Énergie d'autre
part ». Comme ses concurrentes, Tayo propose une plateforme
mettant en relation propriétaires, régies grandes, moyennes ou
petites, locataires et prestataires de services pour travaux ou
autres interventions. Une quinzaine de régies ou propriétaires,
représentant quelque 50 000 logements, utilisent ses solutions.
Comme les autres, Tayo doit cependant convaincre des sociétés
qui ne comprennent pas toujours les enjeux de cette mutation,
cela quand bien même elle fournit des interfaces avec les logiciels actuels des régies pour reprendre les données, l'état locatif,
sans qu'il soit nécessaire de tout ressaisir.
Entreprises sous pression
Nombre de gérances n'ont pas encore assimilé l'enjeu de la
digitalisation et ne comprennent pas pourquoi elles devraient
changer leur manière de travailler alors que celle-ci leur procure

entière satisfaction. Expliquer l'enjeu de cette transformation
en forme de défi ainsi que l'accroissement de l'efficacité qu'on
peut en attendre est donc capital, sous peine de faire passer l'implémentation du numérique pour de la tarte à la crème. «C'est
simple, explique Gilles Martin, responsable opérationnel chez
Tayo. Il s'agit autant de répondre aux attentes des propriétaires
qu'à celles des locataires et celles-ci évoluent. Les premiers se
soucient de plus en plus de l'aspect énergétique de leurs bâtiments, de même que les seconds, et les deux sont des clients
de plus en plus exigeants que la régie doit satisfaire si elle veut
conserver ses mandats de gestion ou en acquérir de nouveaux.
Cela d'autant plus que dans ce secteur les honoraires de gestion,
jadis de 5 % à 6 % baissent fortement selon les régions. Notre
solution permet de réduire ses coûts administratifs, soit en
diminuant le staff, soit en se développant sans engager davantage de collaborateurs. »
Concrètement ? «Notre solution fait office de canal de communication entre les différentes parties prenantes à un contrat de
location ou à la chose louée, explique Gilles Martin. Elle offre la
possibilité de centraliser la gestion des demandes de services ou
d'intervention technique telles que plombier, électricien, chauffagiste ou autre. La collecte des données permet de mesurer la
satisfaction des parties concernées, d'identifier des besoins et
d'améliorer les immeubles. »

UNE TENDANCE ESSENTIELLE ET DURABLE
« Nous surévaluons toujours l'ampleur du changement qui se
produira au cours des deux prochaines années, et nous sous-estimons celui dans les dix ans à venir. Ne vous laissez pas bercer par
l'inaction », aime à lancer Bill Gates. Partenaire et auteur de l'étude
dans le secteur de l'immobilier publiée en 2019 par EY Real Estate
en Suisse, Claudio Rudolf ne pouvait trouver mieux que citer le
fondateur de Microsoft pour souligner combien la tendance à la
numérisation dans ce domaine va inexorablement aller croissant.
Et d'ajouter : « Notre secteur a pu entre-temps se défaire de cette
forme de naïveté. Le passage au numérique a été reconnu comme
une tendance essentielle et durable qui transforme déjà notre secteur et le fera d'autant plus sur le long terme. »
Coauteur de cette étude, Casper Studer considère que «concevoir
la numérisation comme technologie de l'information serait trop
réducteur – en tant que thème transversal, elle concerne en fait
toutes les fonctions de l’entreprise : depuis le service commercial
jusqu’au marketing en passant par le personnel ».
Environ 160 entreprises actives sur le marché immobilier suisse
ont été interrogées dans le cadre de l’étude du cabinet EY sur la
numérisation dans le secteur de l’immobilier suisse. L’enquête s’est
déroulée à l’automne 2018. « Tandis que 28 % des participants ont
déclaré constater déjà une forte influence du numérique, cette
proportion atteint 36 % dans une perspective à un an, et 75 % à
cinq ans », relève EY. On fait dire aux chiffres ce que l'on veut, mais
certains parlent d'eux-mêmes.

L'enquête indique que « 58 % des participants sont d’accord avec
la déclaration selon laquelle le passage au numérique permet une
augmentation de l’efficacité. 83 % prévoient la réalisation de ce
potentiel dans cinq ans. 36 % des participants ont en outre déclaré
que des décisions pouvaient être prises plus rapidement et sur la
base de données grâce aux technologies numériques. Toujours estil que 63 % attendent ces résultats dans cinq ans. Par ailleurs, des
optimisations dans le domaine du personnel (28 % contre 56 % dans
cinq ans) ainsi que dans les nouvelles activités (23 % contre 42 %
dans cinq ans) sont attribuées au passage au numérique. Dans le
même temps, les inquiétudes augmentent quant au cœur de métier des entreprises interrogées. Alors que seuls 7 % reconnaissent
que la numérisation exerce aujourd'hui une influence nocive,
18 % craignent déjà qu'elle se produise dans cinq ans. »
Claudio Rudolf : « Malgré leurs avantages, les nouvelles technologies sont naturellement aussi synonymes de risques potentiels. Il
en va de même pour le passage au numérique. Je suis cependant
soulagé du fait que notre secteur considère très positivement ce
développement et se concentre d'abord sur le potentiel, tout en
restant réaliste et en ne tombant pas dans une euphorie aveugle. »
À ses yeux, « il nous incombe à tous d’organiser les processus de
transformation numérique dans le secteur de l’immobilier de façon
aussi avantageuse que possible pour toutes les parties prenantes ».
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POURQUOI L’EHL EST ENCORE
ÉLUE LA MEILLEURE DU MONDE
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Pour la deuxième année consécutive, l'École hôtelière
de Lausanne (EHL) a été consacrée meilleure
université au monde en management hôtelier par le
système d'évaluation QS World University Ranking.
Rebelote aussi en 2020 sur la première marche
attribuée par le magazine CEOworld. Et pour la bonne
bouche, confirmation de son étoile Michelin obtenue
en 2019 pour « Le Berceau des Sens », son restaurant
d'application pour les étudiants. Autant de distinctions
consacrent non seulement un concept de formation
supérieure et une philosophie hors du commun, mais
aussi la valeur d'une véritable marque ainsi que le rôle
central de la Suisse dans l'évolution de l'hôtellerie et la
qualité de la formation professionnelle en général.

L'École hôtelière de Lausanne confirme en 2020 son premier rang
obtenu en 2019 au classement QS World University Ranking dans
la catégorie Hospitality & Leisure Management. Le QS World University Ranking est l'un des trois classements des universités les plus
réputés, avec celui du Times et celui de Shanghai.
On peut bien sûr discuter à l'infini des critères retenus, seul importe
le résultat. Sur une cinquantaine d'institutions considérées à travers
le monde pour cette comparaison-confrontation, l'EHL avait ravi
l'an dernier la première place à l'Université du Nevada à Las Vegas
qui n'est pas des moindres. Cette dernière, désormais deuxième,
devance cette année deux autres établissements helvétiques, ex
aequo en troisième position : l'École hôtelière de Glion et celle des
Roches à Crans-Montana. Et la fête continue, avec, à la cinquième
place, la Swiss Hotel Management School à Leysin. Viennent ensuite :
Hotelschool The Hague, The Hong Kong Polytechnic University, University of Surrey, etc.
Cette distinction est loin d'être seulement honorifique. Elle constitue
une référence enviée. Elle renforce encore si besoin était une réputation internationale acquise de longue date, ce qui est d'autant plus
précieux à l'heure où se multiplient dans un climat de compétition
effrénée les écoles de formation dans le domaine hôtelier. Michel
Rochat, CEO du groupe EHL où il officie en qualité de professeur :
«La Suisse continue à être l'exemple à suivre en termes d'excellence
académique, de compétitivité et d'innovation. Le Canton de Vaud
tout particulièrement avec ses centres d'excellence, la stratégie ambitieuse du Service de la Promotion de l'Économie et de l'Innovation

L'École hôtelière de Lausanne entre
désormais aussi dans le classement des
écoles de management. DR

(SPEI), et aussi grâce à l'intelligence de chaque acteur à se mettre
en réseau, est devenu un haut lieu de la création et de la transmission de savoir reconnu à travers le monde. »
Le CEO relève par ailleurs que l'EHL entre désormais aussi dans le
classement des écoles de management. Elle s'y place en 7e position
en Suisse. «Notre positionnement n'est plus celui d'une école purement dédiée à l'hôtellerie, souligne-t-il. Nos diplômes sont très
compétitifs dans une multitude d'industries où l'expérience client
est une question centrale, telles que le luxe, la banque ou encore
l'aviation. Ce n'est donc pas improbable de se retrouver confronté
aux meilleures écoles de commerce. »
Success story
L'École hôtelière de Lausanne (EHL) fut la première du genre au
monde à voir le jour. Sa création remonte à 1893, à l'initiative du
directeur du Beau-Rivage Palace. Elle avait alors été installée
juste à côté, à l'Hôtel d'Angleterre, et comptait 27 élèves. L'école
fut reprise en 1903 par la Société suisse des hôteliers (SSH). Elle
emménagea dans la propriété des Figuiers, à l'avenue de Cour. En
1928, elle offrait la possibilité d'un internat aux étudiants, dont le
nombre passa de 60 à 80. Un nouvel agrandissement fit passer en
1948 l'effectif à 200 élèves. En 1972, la Ville de Lausanne lui vendait 50 000 m2 de terrain au Chalet-à-Gobet. En 1975, l'établissement, devenu l'EHL, comptait 500 étudiants. Vingt ans plus tard, ils
étaient 900 et disposaient de possibilités de logement sur le site.

À ce jour, elle a formé plus de 25 000 personnes. Elle est depuis de
nombreuses années reconnue non seulement comme institution
de formation, mais aussi comme une véritable marque, un label
sous lequel de nombreuses écoles à travers le monde cherchent
à se rallier.
L'EHL est intégrée au réseau des HES de Suisse occidentale. Elle
bénéficie à ce titre de subventions fédérales. L'école est organisée
en holding afin d'offrir un maximum de clarté entre ses différentes
activités. Celles-ci sont ainsi désormais bien différenciées entre
ce qui relève de la formation, du développement, de la gestion
immobilière et de ses services tels que restauration et banquets.
Cela s'est avéré judicieux notamment pour obtenir du financement
bancaire dans le développement du campus.
Le groupe EHL comprend notamment l'École hôtelière de Lausanne en tant que telle, qui offre ses programmes académiques sur
ses campus de Lausanne, Chur-Passugg dans les Grisons et Singapour. Une offre unique complétée par un Village de l'innovation
ouvert à ses étudiants. En font aussi partie EHL Swiss School of
Tourism & Hospitality (Chur-Passugg) et EHL Advisory Services,
plus grande société suisse de conseil stratégique et opérationnel
avec des bureaux à Lausanne, Pékin, Shanghai et New Dehli, société qui a réalisé des mandats en hôtellerie dans plus de soixante pays
au cours des quarante dernières années.

> suite à la page 30
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Michel Rochat, CEO du groupe
EHL : « En tant qu'établissement
académique, notre plus grande
arme pour rejoindre ce combat est
le partage de l'information et nous
considérons donc qu'il est de notre
responsabilité d'agir, par tous les
moyens à disposition. » DR
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La recherche en point de mire

Une sélection drastique

La première place de l'EHL résulte d'un ensemble de qualités tant
en matière de dynamisme dans le management que dans l'enseignement. Elle pratique un projet pédagogique basé sur l'étude
plutôt que sur l'enseignement au sens conventionnel du terme.

Hormis la qualité de son management et de ses enseignants, la
réputation d'une école est aussi constituée de la qualité de ses étudiants. L'EHL pratique un processus de sélection drastique destiné
à s'assurer, au-delà d'un test des connaissances et de maîtrise de la
langue anglaise, de la motivation et du très bon niveau relationnel
de ses candidats à la formation. Les demandes affluent de la terre
entière, mais moins d'un dossier sur trois est retenu pour le programme bachelor. Une fois admis, les étudiants doivent se conformer à un comportement exemplaire et porter en tout temps une
tenue professionnelle à l'école. « Outre le simple fait de paraître
beau et accessible, ce que vous portez dans un contexte professionnel témoigne du respect pour vous et les autres, ainsi que du
‹ savoir-être ›, plus qu'apprécié par les futurs employeur », est-il
indiqué sur le site à la rubrique ‹ dress code ›. On ne résiste pas à en
relever quelques extraits. Pour les filles : veste sur la chemise, sauf
s'il fait plus de 25 degrés, chaussures à talon de 8,5 cm au maximum, interdiction des jupes ou robes portées à 8,5 cm au-dessus
des genoux, soit la longueur de la carte d'étudiant conseillée pour
s'en assurer. Pour les garçons : veste obligatoire sur une chemise à
manches longues, sauf s'il fait plus de 25 degrés, pantalon avec pli
central, cravate obligatoire, barbe de 1 cm au maximum.

La qualité de son corps professoral a grandement évolué depuis
que l'école développe des activités de recherche, un domaine
auquel l'hôtellerie n'était guère sensible jadis. Plus encore, le développement d'un Village de l'innovation sur le site de l'auberge du
Chalet-à-Gobet et des bâtiments alentours, en association avec la
Ville de Lausanne, s'inscrit comme l'un des centres mondiaux de
la recherche technologique, de l'innovation et de la compétitivité
commerciale. Cela à l'heure où tant l'hôtellerie, le tourisme que la
nutrition cherchent à se réinventer pour répondre aux goûts changeants de la population. Issu d'un premier incubateur de jeunes
entreprises lancé par l'école en 2009, ce futur espace de 2000 m2
complété par un laboratoire de 400 m2 devrait pouvoir accueillir
jusqu'à 200 entrepreneurs. Une initiative dont Nestlé, Hôtellerie
Suisse, Fondation Casino Barrière et Marriott International sont
d'ores et déjà partenaires.

AIDER À SORTIR DE LA CRISE
L'EHL entretient des liens étroits avec les hôteliers. Elle s'efforce
d'apporter des solutions aux problèmes actuels. Face à la crise du
coronavirus, l'école a ainsi lancé à leur intention un cours en ligne
gratuit ainsi que des services de conseils gratuits pour soutenir
l'industrie hôtelière. Extrait du module « Performing through

business cycles » de son programme MBA, il s'agit d'une version
condensée du cours «Managing Underperforming Properties ».
Elle a été créée et mise à disposition de tous les professionnels du
secteur qui cherchent à atténuer les pertes actuelles et futures
dues à la pandémie.

DR
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CHIFFRES-CLÉS
L'École hôtelière de Lausanne compte actuellement 3397 étudiants immatriculés, représentant 121 nationalités. Leur moyenne
d'âge est de 22 ans et 556 logent sur le campus qui compte plus
de 78 000 m2. Les femmes représentent un peu plus de la moitié de cet effectif (57 %). On y dénombre 30 comités étudiants
sportifs et sociaux. La faculté est composée de 144 membres :
2 professeurs, 14 professeurs associés et autant de professeurs
assistants, 30 maîtres d'enseignement senior, 14 maîtres d'enseignement et autant de maîtres d'enseignement senior arts
pratiques, 16 maîtres d'enseignement arts pratiques, 24 assistants

académiques et 16 membres de faculté invités. Quelque 200 entreprises recrutent chaque semestre sur le campus. S'agissant des
niveaux de postes de ses diplômés, l'école observe notamment
que 26,2 % d'entre eux sont devenus des CEO, cadres dirigeants
ou propriétaires, que 22,7 % occupent des fonctions de cadre supérieur, et que 13,4 % sont cadres intermédiaires. Les professions
de l'accueil représentent la majorité (54,1 %) des secteurs d'activité, devant celui des services, de alimentation, de l'immobilier et
du luxe.

COMMENT LA SCCL SOUTIENT
SES MEMBRES EN TEMPS DE CRISE
Face à la crise du coronavirus, les commerçants membres de la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) ont notamment
bénéficié d'aides financières concrètes mises sur pied à leur intention par leur association parallèlement à un large soutien administratif
et politique. Renonciation ou allégement de loyers, prise en charge de frais de livraisons à domicile, préparation et mise à disposition des
membres de formulaires/lettres/supports de toutes sortes, plateforme de bons d'achat avec bonus soit multi-commerces, soit pour le
magasin de son choix. Démonstration si besoin était de l'utilité à se regrouper autour d'une bannière commune défendant efficacement
les intérêts d'une corporation qui en a particulièrement besoin.

C'est un euphémisme de dire que les magasins de la capitale vaudoise
ont vécu l'enfer en raison de la cessation d'activité commerciale
quasi générale ordonnée par le Conseil fédéral. Déjà mis au défi de
se maintenir dans un environnement et un contexte réglementaire
particulièrement difficiles en ville de Lausanne, les membres de la
Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) se sont
prêtés à une enquête réalisée par leur association, afin de mieux
alarmer les autorités sur la nécessité d'un soutien urgent. Mieux
qu'un long discours, ce sondage avait notamment révélé que pour
53 % d'entre eux cette crise met directement en péril la survie de
leur activité. Mais encore :
> Chez 70 % des répondants, la perte de chiffre d'affaires est
estimée supérieure à 75 % (du 16 mars au 30 avril). Chez 45 %
elle est de 100 %.
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> Quatre commerçants sur cinq ont déposé une demande
d'indemnité pour réduction de l'horaire de travail (RHT).
> Une grande partie des commerces ont dû recourir à
l'endettement pour tenter de sauver leur exploitation. 44 % ont
fait une demande de prêt facilité à taux de 0 %.
> Ils sont 75 % à avoir demandé une baisse ou suppression de loyer,
et seuls 15 % d'entre eux ont reçu une réponse positive du bailleur.

« Surtout maintenant,
consommez local, ‹ phygital ›
localement, c'est-à-dire
en réalisant des synergies
entre l'univers physique
d'une marque et l'univers
virtuel. Car chaque franc
dépensé soutiendra le tissu
économico-social de la
région de Lausanne au lieu
de partir à l'étranger… »
Filippo Botticini

Loyers
Face à ce chaos, la SCCL a pris plusieurs mesures financières
concrètes pour aider ses membres. Notamment s'agissant de la
perception des loyers : «Il est évident qu’aucun bailleur n’a intérêt
à précipiter une faillite et par ricochet à se retrouver confronté à
une vacance de ses locaux. » Propriétaire de baux commerciaux et
pour donner l'exemple, l'association a annulé tous les loyers qui lui
étaient dus pour le mois d'avril. Et de souligner : «Cette décision
représente avant tout un investissement pour l’avenir. La pérennité
du tissu économique régional est en jeu. Celui-ci est constitué à
99 % de PME de moins de 250 collaborateurs, générant les deux
tiers des emplois. » Afin de pouvoir prolonger cet allégement des
charges fixes pour des commerces ne pouvant exercer leur activité,
la SCCL rappelle que ces personnes peuvent demander au Canton
une prise en charge de 25 % de leur loyer pour autant que le bailleur
renonce lui-même à 50 %.
Livraisons à domicile
L'entrée en force du semi-confinement avec l'annonce de la
fermeture brutale d'innombrables magasins de proximité a eu
pour effet de faire littéralement exploser le nombre de livraisons à
domicile. Tous ceux qui le pouvaient ont bien sûr fait usage de cette
possibilité de limiter un tant soit peu les dégâts et un partenariat
avec Vélocité a été mis en place pour ceux d'entre eux qui n'avaient
pas de service de livraison.
La SCCL a fait davantage encore : Les frais de livraison, assumés non
seulement par le client mais aussi par le commerçant, peuvent en
effet s'avérer dissuasifs. L'association a ainsi mis en place un soutien
financier pour les livraisons effectuées par ses membres cotisants.
Elle a débloqué un budget de 10 000 francs pour cette opération
lancée en avril. La subvention – 500 francs par mois et par enseigne
à raison de 10 francs par livraison au maximum - était cependant
uniquement destinée à atténuer les frais de livraison à domicile
effectués par un coursier dans le grand Lausanne. À l'exclusion donc
des livraisons par La Poste ou un opérateur externe.
Acheter local
Sous le thème « Restez à la maison, achetez lausannois », la SCCL a mis
en ligne sur son site www.enjoylausanne.ch un annuaire de membres
de l'action « Enjoy Lausanne » qui, ouverts ou non au public, étaient

SCCL

10%

Lausanne,
mes achats futés,
à proximité !

de rabais*

150

magasins

en mesure de répondre à la demande : vente en
ligne avec livraison, mais aussi commandes par
téléphone, préparation des achats avec mise à
disposition devant le magasin. Autant d'enseignes
qui illustrent l'ampleur de l'offre commerciale de
proximité à Lausanne : boucheries, boulangeries,
bijouteries, chocolateries, caves, épiceries,
fleuristes, pharmacies, librairies, lunetteries et
même magasins de jouets. Plus spécifiquement, les
membres de la SCCL ont pu profiter de conditions
d'achat avantageuses s'agissant de l'acquisition de
matériel sanitaire, masques de protection et gel
désinfectant, auprès de leurs pairs pharmaciens.
Bons d'achat avec bonus

Soutenez les commerçants lausannois et bénéficiez de
10% de rabais dans plus de 150 magasins *avec les bons
Enjoy Lausanne sur www.enjoylausanne.ch

@enjoylausanne

n'a cessé de croître. À cela est venu s'ajouter la mise en vente de
bons selon le même principe, mais au nom d'un magasin choisi par le
client, et échangeables contre de la marchandise à sa réouverture.
Un système d'achat anticipé qui permet à l'enseigne concernée, qui
reçoit immédiatement les 100 francs, d'obtenir tout de suite des
liquidités pour faire face au paiement de ses charges fixes.
Soutien logistique et politique
Au-delà de ses actions purement financières pour soulager la
trésorerie de ses membres en temps de crise, la SCCL rappelle
qu'elle est aussi à leur service pour les guider dans leurs démarches
administratives parfois complexes ou pour fournir des sites de vente
en ligne clé en main à ceux qui ne savent pas trop comment s'y
prendre ou n'ont pas le temps nécessaire pour s'y consacrer.

Lancé le 1er novembre 2019, le programme « Enjoy
Lausanne » destiné à encourager les clients à
acheter local connaît un succès croissant à travers
ses bons d'achat de 100 francs vendus 90 francs,
la différence étant offerte par la SCCL. Le nombre
de commerçants qui ont adhéré à cette opération

La qualité de ce soutien et de ses actions lui a par ailleurs valu l'arrivée
de nouveaux membres désireux de bénéficier de tels avantages.
Cela d'autant plus que le sociétariat, permettant notamment de
participer au programme «Enjoy Lausanne », est ouvert à tous les
commerces, hormis les grands distributeurs. Une participation
d'autant plus accessible qu'elle est offerte contre une cotisation
quasi symbolique de 50 francs (250 francs pour les magasins
occupant plus de dix employés). Une participation profitable non
seulement au commerce lausannois de proximité et à l'artisanat
local, mais par là à l'ensemble du tissu économique régional. Enfin,
moins visible, mais pas moins soutenu, l'engagement de l'association
s'exprime aussi sur le plan politique, surtout en mettant la pression
pour éliminer les distorsions de concurrence en matière d'horaires
d'ouverture entre les commerces travaillant sur la commune de
Lausanne et ceux de la périphérie.
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

UN GRAND BESOIN
DE TRANSPORTS PUBLICS FORTS
Finalement, les transports publics avancent aussi dans l'Ouest lausannois. Les travaux de la gare de Renens ont commencé depuis bien des années. La
passerelle Rayon Vert a été posée, même s'il faudra attendre encore plus d'une année pour sa mise en service complète.

Heureusement, le permis de construire du tram est devenu exécutoire et les Communes de Prilly, Renens et Crissier ont voté les
crédits pour les BHNS (bus à haut niveau de service). Il y aura donc
trois axes forts parallèles (t1-BHNS-CFF) qui permettront d’irradier
l’Ouest, auxquels on peut rajouter le métro M1. Les deux nouveaux
axes sont vivement attendus.
Nous allons bientôt assister à une foule de travaux en faveur des
transports publics dans notre région. Même si pour le tram, les tergiversations lausannoises risquent de faire perdre un temps consi-

dérable au projet, la victoire juridique est belle et surtout permet
enfin d’avancer. La croissance de l’Ouest et son développement ont
bien besoin de transports publics forts, MAIS en complément avec la
voiture. Car nos entreprises ont toujours besoin de pouvoir travailler,
de livrer, de dépanner, de transporter, nous devons donc garantir la
circulation des véhicules privés et des entreprises.
Stéphane Rezso
Président de la SICOL

Les travaux à la gare de Renens avancent et la passerelle Rayon Vert est devenue réalité. © Hugues Siegenthaler
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L’ENTREPRISE DE DEMAIN, DURABLE DANS L’INSTABLE
Pour sa 5e édition, jeudi 1er octobre, de 12 h à 17 h à la Salle des spectacles de Renens, Ouest
Forum 2020 traitera d’un thème plus que jamais d’actualité : comment les entrepreneurs
doivent se (re)structurer, s’organiser pour changer de cap et être capables de faire face à
de nouveaux enjeux ? L’entreprise évolue dans un écosystème inédit et devra manœuvrer en
profondeur afin de rester performante, durable et résiliente… Mais selon quels axes ?
www.ouestforum.ch

«Ensemble,
tout devient possible.»
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250
Plus de

millions

redistribués
depuis 2011!

Agence générale de Lausanne
Jean-Michel Parra, Agent général
Rue Pichard 22, 1003 Lausanne
T 021 310 02 02

www.vaudoise.ch
Heureux. Ensemble.
Depuis 125 ans.

Assurances

POUR QUE LES JEUNES,
LES FAMILLES ET LES AÎNÉS
PUISSENT VIVRE DANS
DES CONDITIONS ADAPTÉES
À LEURS REVENUS.

Société coopérative spécialisée
dans l’immobilier à loyer abordable

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

Transmission
d’entreprise

C’est en échangeant
avec notre conseiller
que nous avons
pu concrétiser
notre vision pour
l’entreprise.

Urs Lüscher et
Nicolas Brunner

Batiplus SA

www.bcv.ch/transmission

Ça crée des liens

