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« Aurore Amaudruz
a été élue nouvelle
présidente
d’Économie Région
Lausanne lors de
notre dernière
assemblée générale. »

Aurore Amaudruz a été élue nouvelle présidente d’Économie Région Lausanne lors de notre
dernière assemblée générale. Un très grand bravo à elle ; cette nomination est une bonne nouvelle pour le futur de notre association. Son parcours académique et son énergie permettront
à ERL de relever les futurs défis auxquels notre région devra faire face ces prochaines années.
Je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Ce numéro évoque également la
« silver economy ». De quoi parle-t-on exactement ? Après l’économie tournée vers les biens et
les services liés aux enjeux du développement durable, voici l’opportunité de celle répondant aux
besoins de la partie plus âgée de la population. Cette économie devient de plus en plus grande
et dispose de moyens financiers plus élevés que la jeune génération. L’étude réalisée en 2019 par
Statistique Vaud montre un potentiel considérable de plusieurs milliards d’ici à 2040. La mobilité
reste l’un des principaux enjeux de Lausanne et de sa région. Découvrez la nouvelle directrice
des Transports publics de la région lausannoise Mme Patricia Solioz Mathys. Confrontée d’emblée
à la crise sanitaire, les défis ne manqueront pas pour cette ancienne directrice de Smart City au
sein des SI de Genève. Saviez-vous que notre pays serait en première place mondiale pour le
négoce des matières premières ? Lausanne compte une multitude de sociétés actives dans ce
domaine et organise chaque année la FT Commodities Global Summit qui rassemble tous les
grands acteurs de ce domaine d’activité.
Découvrez dans ce numéro le rôle crucial des frontaliers pour notre économie. La crise sanitaire
a accentué la dépendance des travailleurs occupant des postes pour lesquels la main-d’œuvre
locale ne suffit pas. On en dénombre 30 000 dans le canton et leur nombre ne cesse d’augmenter. Tous les cinq ans, une nouvelle Municipalité est réélue à Lausanne. Nous leur avons demandé
de s’exprimer brièvement sur leur appréciation liée à l’économie dans la capitale vaudoise. Pour
terminer, le prix PERL a récompensé cinq lauréats le 5 mai dernier lors d’une cérémonie retransmise en direct de Beaulieu sur la chaîne La Télé. Bravo à eux, ils témoignent de la diversité et de la
créativité du tissu économique de la région.
Cette édition est aussi ma dernière. En effet, après cinq années passées à la présidence d’ERL,
mon mandat s’achève aujourd’hui. Merci à toute l’équipe de rédaction du magazine, au comité,
au comité exécutif et à toutes les personnes qui m’ont épaulé durant ces années. Merci surtout
à vous, chères lectrices et chers lecteurs, qui découvrez trimestriellement un magazine exceptionnel de par son contenu. Je vous incite vivement à continuer dans ce sens et de durablement
lui prêter bon accueil.
Christophe Paris
Président d’Économie Région Lausanne
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SILVER ECONOMY

DES CHEVEUX ARGENTÉS
QUI VALENT DE L’OR
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Après l’eldorado de la « green economy », voici les promesses de la « silver economy ». Après l’économie tournée
vers les biens et les services liés aux enjeux du développement durable, voici l’opportunité de celle répondant aux
besoins de la partie plus âgée de la population. Elle est non seulement toujours plus nombreuse, mais la génération
Woodstock dispose de moyens financiers qui croissent plus rapidement que ceux des personnes plus jeunes. L’un
comme l’autre de ces segments sont porteurs d’un potentiel considérable pour la région. Selon une vaste étude
thématique réalisée en 2019 par Statistique Vaud, l’« économie des cheveux argentés », qui représente actuellement
une consommation directe de 4 milliards de francs dans le canton, devrait en générer 7 milliards d’ici à 2040.
Clint Eastwood, réalisateur et acteur d’un nouveau film à
90 ans ; Sœur Madonna Buder, troisième en 2019 à 89 ans aux
championnats nationaux de triathlon des États-Unis, catégorie des plus de 85 ans ; Mick Jagger, « gamin » de 78 ans,
icône du rock se trémoussant dans une énième tournée de
Rolling Stones… Nul besoin de chercher des exemples aussi
exotiques pour démontrer que les séniors d’aujourd’hui sont
en bien meilleure forme que par le passé. Ils sont de plus en
plus nombreux à être plus actifs et plus autonomes. La génération Woodstock se porte bien et sait très bien ce qu’elle
veut ou pas.
Mieux qu’un marché de niche
Prétendre que les aînés coûtent davantage à la société
masque une réalité bien plus complexe. Ce serait même le
contraire. Les séniors sont de plus en plus nombreux à contribuer à la prospérité collective et à la création d’emplois. Et
cela jusqu’à un âge avancé. L’accroissement de leurs capa-

cités financières – nombre d’entre eux pourront continuer
une activité professionnelle pour améliorer leurs rentes – en
fait des consommateurs de plus en plus convoités. Les entreprises qui se donnent les moyens de saisir cette opportunité
en sortiront largement gagnantes. Les séniors sont devenus
davantage qu’une niche de marché qui se résumerait aux
produits et services dans les secteurs de la santé et des loisirs.
Des consommateurs solvables
Apparue à l’orée des années 2000, la notion de « silver
economy » englobe non seulement le marché du troisième et
du quatrième âge, mais on considère qu’elle concerne aussi
celui des personnes dès l’âge de 50 ou 55 ans, donc encore
actives professionnellement. Les promesses de cette « économie des cheveux argentés » sont telles qu’en novembre
prochain est annoncé à Paris la « Silver Economy Expo »,
destinée à offrir l’opportunité de découvrir les innovations
de la filière et de faire le point avec les partenaires de secteur
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afin d’en découvrir les enjeux et les perspectives. Plus près
de chez nous, l’effervescence se précise. Statistique Vaud a
publié en 2019 sur ce thème une étude d’une centaine de
pages.
Les chiffres d’abord. Le canton vient de franchir le cap des
800 000 habitants, dont 125 800 sont âgés de 65 ans ou
plus. Les projections aboutissent à une progression de population de 20 à 35 % d’ici à 2040. L’augmentation des 65 ans et
plus devrait à elle seule se situer entre 72 % et 75 %.
Selon les analyses effectuées par Statistique Vaud, « il apparaît que la silver economy peut être considérée comme un
ensemble de marchés solvables et en croissance. En effet,
la poursuite des progressions tendancielles des revenus et
de la fortune des séniors devrait renforcer l’importance de
la place des séniors pour la consommation future, alors que
cette place sera déjà fortifiée par l’augmentation de leurs
effectifs. » Et d’ajouter que si la consommation directe des
séniors vaudois, estimée actuellement à 4 milliards de francs,

pourrait s’élever en 2040 à 7 milliards environ, toutes choses,
prix et niveaux de consommation, étant égales par ailleurs.
S’agissant de la santé, l’étude souligne que, d’ici à 2040,
la création d’emplois dans le secteur institutionnel va se
poursuivre pour répondre aux besoins induits par la hausse
du nombre de séniors. Elle estime que, hors augmentation
des prestations délivrées, cela engendrerait la création de
17 000 emplois équivalents à plein temps. « Le marché de
la santé, qui comprend notamment les soins en cabinet, les
ventes de médicaments et les soins en milieu hospitalier, se
situerait pour les séniors du canton autour de 6,5 milliards de
francs en 2040 contre 3,4 en 2015. »
Les marchés porteurs
Détecter quels sont les marchés les plus porteurs n’est pas
chose aisée. Semblent néanmoins se détacher celui de la
santé et de la technologie. Celui de la santé non seulement à
travers les soins en cas de maladie, mais surtout s’agissant des
soins destinés à améliorer le bien-être. Quant au marché de
> suite à la page 8
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Les aînés tiennent de plus en plus la forme. À l’image de
Sœur Madonna Buder, troisième en 2019 à 89 ans aux
championnats nationaux de triathlon des États-Unis,
catégorie des plus de 85 ans. DR
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la technologie, c’est bien sûr à travers toutes les commodités
qu’il peut apporter dans la vie quotidienne aux personnes
d’âge mûr, notamment en matière de facilité d’utilisation.
Proche voisine de l’électronique, l’informatique constitue,
elle aussi, un secteur en pleine progression auprès des aînés
qui n’ont pas du tout envie de rester à la traîne, notamment
sur l’internet et l’e-commerce. Les vélos électriques et les
appareils à commande vocale constituent évidemment un
secteur en pleine expansion pour ces catégories d’âge.
Les loisirs et le tourisme sont par ailleurs des domaines en
constante progression auprès des plus de 65 ans. « Un pouvoir
d’achat important combiné à un temps libre suffisant fait du
secteur des loisirs et du tourisme un bénéficiaire potentiel
majeur une fois que les restrictions de voyage liées aux coronavirus seront levées et que l’activité rebondira », observe
une étude de Credit Suisse. Selon Statistique Vaud en effet :
« Si le sénior vacancier part moins souvent en vacances, en
revanche il dépense davantage lors de ses séjours, probablement pour un standing globalement plus élevé. Ainsi, les
dépenses journalières par personne atteignent 164 francs
pour les séniors, contre 139 francs pour l’ensemble des résidents suisses. Par voyage, cela représente 940 francs contre
772 francs. »

On sait par exemple que l’âge moyen des clients pour les
croisières est celui de la retraite. Mieux lotis financièrement
que par le passé, ces aînés sont aussi de bons acheteurs pour
les voitures haut de gamme. Ce n’est probablement pas
un hasard si Mercedes est devenue la première marque de
voitures neuves vendue en Suisse selon la statistique d’auto-
suisse.
Marketing à la traîne
Dans une société qui n’en finit pas de célébrer le jeunisme, le
marketing destiné aux aînés est longtemps resté à la traîne.
« Une part très faible du budget publicitaire des entreprises
cible à ce jour la silver economy, déplore Credit Suisse dans
son analyse de la situation. Les entreprises n’en sont qu’aux
débuts de leurs expériences dans ce segment. Certaines
commencent à s’adapter. » Et de mentionner L’Oréal, qui a
utilisé l’image de l’actrice Jane Fonda (84 ans) pour promouvoir des crèmes auprès de cette clientèle. Mais cela est en
train de changer.
De nombreuses entreprises et prestataires de service ont
tout juste commencé à intégrer des séniors dans leur publicité. Pour autant, des agences de mannequins se mettent
à rechercher des personnes dans la force de l’âge, et pas
seulement pour poser en grands-parents gâteaux au côté de
petits-enfants pour des pots de confiture. Ce genre d’image
> suite à la page 10

UNE LÉGITIMITÉ RECONNUE ET APPRÉCIÉE
Le magazine Générations, basé à Lausanne – 32 000 exemplaires dont 90 % en abonnements – est davantage qu’une
réussite éditoriale ciblant une population de 50 ans et plus.
En main d’une société coopérative sans but lucratif, il est un
acteur de la silver economy par de multiples aspects.
D’abord parce que ce mensuel réalisé par 13 salariés et plusieurs
journalistes externes répond manifestement à une demande.
Son contenu rédactionnel, apprécié par 112 000 lecteurs selon les chiffres de la REMP début 2021, est enrichi d’offres
de multiples services, telles que voyages exclusifs, ateliers, ou
cours pour internet pour séniors, visant à réduire la fracture
numérique. Ensuite parce que son taux de pénétration de
15,5 % constitue une plateforme de choix pour les annonceurs
publicitaires proposant biens et services à la mesure de l’attente de ce lectorat. Et il y a plus.
Au-delà d’un modèle d’affaires classique dans le monde de
l’édition, Générations suit l’évolution des séniors dans la société
depuis sa fondation en 1970. Il a acquis dans ce domaine une
légitimité appréciée par les milieux économiques intéressés à
se profiler auprès de cette catégorie de la population.

Soucieuse de valoriser son expérience d’acteur économique
et de journaliste, la publication a ainsi organisé ces dernières
années des journées de senior marketing appréciées. Blaise
Willa, directeur et rédacteur en chef : « On nous sollicite souvent à titre d’expertise. Il y a une multitude d’acteurs sur ce
marché très différencié. Notre but est de montrer les bonnes
pratiques aux nouveaux arrivants. Nous avons ainsi pu faire
intervenir des spécialistes de Suisse et de France connaissant
bien ce secteur. Ces forums en B2B seront relancés dès que
possible, évidemment sous une forme tenant compte de la

rupture engendrée par la situation sanitaire. »

Basé à Lausanne, le
magazine romand
Générations est un
exemple de produit ciblé
sur les 50 ans et plus. DR
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intéresse en effet les domaines les plus divers, comme celui
des assurances, du sport, des appareils de correction pour
la vue, l’ouïe ou la dentition, de l’habillement, des cosmétiques, des articles de luxe et du commerce en général. Il
s’agit cependant d’amener un langage par l’image délicat à
formuler et requiert une connaissance précise de ce type de
cible, dans la mesure où les séniors n’aiment pas qu’on les
prenne pour des vieux.

Les revenus des séniors croissent désormais plus rapidement que ceux
des moins de 65 ans. (Source : StatVD, statistique des revenus et de la fortune)

Il demeure qu’au-delà du formidable potentiel pour de nombreux marchés, la silver economy a aussi besoin d’innovation.
De nombreuses start-up rivalisent dans ce domaine, essentiellement pour aider les personnes âgées à conserver leur
autonomie dans leur milieu et les aider à maintenir les liens
sociaux avec les proches aidants.

Pyramide des âges, selon le sexe, en milliers de personnes. (© OFS 2020)
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POUR ATTEINDRE LES AÎNÉS…
Comment atteindre efficacement ces marchés prometteurs ? La conquête de ce nouvel eldorado sera bénéfique à condition de tenir compte de règles considérées comme essentielles et particulières. L’agence Cominmag.ch, qui a pignon sur
rue notamment pour ses analyses de marché, considère qu’une entreprise doit respecter certaines règles pour toucher
efficacement ce type de clients.
Plus expérimentés et moins
influençables que les générations plus
jeunes, ils assument leurs choix et ne
craignent pas d’aller à contre-courant.
Les marques doivent tenir compte de ce
besoin d’individualisme.
Peu sensibles aux slogans publicitaires,
ils veulent des informations sur le
produit. Leur objectif est d’acheter
intelligemment.
La première impression est la bonne !
Cette population ne donnera pas une
seconde chance aux produits qui n’ont pas
réussi à les séduire au premier coup d’œil.

Plus altruistes qu’égoïstes, ces séniors
seront sensibles aux arguments moins
matérialistes et plus « spirituels ».
Fins connaisseurs des stratégies des
marques, ils ne veulent pas qu’on leur
force la main avec des arguments du
type « il n’en reste plus que trois dans le
stock ». Ils sont maîtres de leur temps.
Ils restent fidèles à leurs marques
de référence, partant de l’idée que
la différence entre les produits est
minime.

Ils favorisent les entreprises ayant un
fort sens de l’éthique.
Moins sensibles aux prix, mais plus
sensibles aux valeurs, ils font des choix
qui ne sont pas forcément les plus
rationnels mais les plus émotionnels
pour eux.

© Hugues Siegenthaler
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LA RÉGION DE PLUS EN PLUS
TRIBUTAIRE DES FRONTALIERS
Alors qu’au plus fort de la pandémie des voix prônaient un repli, la circulation transfrontalière maintenue dans le
bassin de vie lémanique n’a laissé personne indifférent. Manière de rappeler combien la Suisse, le canton de Vaud
et Lausanne sont dépendants de ces travailleurs occupant des postes pour lesquels la main-d’œuvre locale ne suffit
pas. Leur rôle crucial dans l’économie a été mis en évidence par la crise sanitaire lorsqu’ils ont été dispensés de
test PCR. Les économistes aiment à dire que les frontaliers sont un baromètre conjoncturel. Leur nombre ne cesse
d’augmenter. Il a plus que doublé en quinze ans. Au quatrième trimestre 2020, l’Office fédéral de la statistique en
recensait près de 350 000 en Suisse, dont 130 000 dans la région lémanique. Leur effectif a dépassé les 30 000 dans
le canton de Vaud, un sur cinq étant occupé dans le district de Lausanne. Leur contribution ne garantit pas seulement
le bon fonctionnement d’entreprises et d’institutions. Ce personnel extérieur dépense aussi une partie de son argent
en Suisse et y paie tout ou partie de ses impôts : plus de 11 millions de francs par an à la Commune de Lausanne.
Port d’Ouchy, aux premières heures de la matinée. Comme
chaque matin en semaine, les lignes N1 et N2 de la CGN
accostent dans un sympathique brouhaha. Par centaines, les
frontaliers débarquent avant de s’engouffrer dans le métro.
Les uns depuis Évian, les autres depuis Thonon, points d’embarquement à destination de la région lausannoise. « L’autre
rive n’a jamais été aussi proche ! » martèle un slogan de la
CGN. À 35 minutes d’Evian, 50 minutes de Thonon, précisément. Un trajet, par tous les temps ou presque, qui pour ces
travailleurs n’a rien d’une croisière d’agrément. « Parfois, on
est si nombreux qu’il vaut mieux ne pas prendre un malaise.
Heureusement, il ne manque généralement pas d’infirmières à
bord », sourit l’un d’eux. Il ne croit pas si bien dire, une personne

frontalière sur cinq est active dans le domaine de la santé, et
le CHUV n’en est pas le moindre des employeurs. Ce trajet en
bateau, qui prend grosso modo deux fois moins de temps que
par la route, leur coûte un abonnement annuel de 2785 francs,
montant comprenant l’utilisation des zones 11 et 12 des transports publics lausannois. Le jeu en vaut la chandelle.
Qui sont-ils ?
Selon l’Office fédéral de la statistique, il y avait en Suisse
343 809 frontaliers au quatrième trimestre de 2020, soit
0,5 % de plus que lors du trimestre précédent. L’écrasante
majorité d’entre eux (189 670) réside en France, puis viennent
ceux vivant en Italie (80 303), en Allemagne (62 233), en
> suite à la page 12
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Autriche (8427), les autres détenteurs d’un passeport d’autres
pays de l’Union européenne. Un effectif qui compte aussi un
certain nombre de ressortissants suisses qui ont choisi de vivre
en France voisine où le logement et la vie en général est moins
chère pour un salarié en francs suisses.
La plus forte part est active dans le secteur tertiaire (230 596)
où la hausse se situe à 1 %, puis viennent les secteurs secondaire
(110 939) et primaire (2275). Plus précisément, la statistique
indique que près de sept frontaliers sur dix sont employés
respectivement dans l’industrie (24 %), le commerce (14 %), les
domaines scientifiques et techniques (10 %), la santé et l’action
sociale (10 %), les services administratifs (10 %), la construction
(8 %), les transports (5 %), l’hôtellerie et la restauration (5 %),
l’enseignement (3 %) et l’information/communication (3 %).
Dans l’ensemble, ils exercent des professions moins qualifiées
que les actifs indigènes. À noter que c’est dans le secteur
administratif que l’augmentation est la plus marquée depuis
plusieurs années. Enfin, ce personnel était principalement
constitué d’hommes (222 243), mais si les femmes n’étaient
à ce moment-là que 121 566, leur proportion grandit d’année
en année.
En à peine plus d’une décennie, le nombre de frontaliers
actifs sur le territoire vaudois a quasiment doublé. Fin 2019, ils
étaient plus de 32 000. L’entrée en vigueur le 1er juillet 2018 de
la directive à l’embauche dite « de préférence indigène light »

n’a guère modifié la tendance à la hausse, même si depuis
le 1er janvier 2020 le seuil de taux de chômage obligeant les
employeurs à annoncer aux ORP leurs postes vacants en
exclusivité pendant cinq jours dans les genres de professions,
domaines d’activité ou régions économiques enregistrant un
taux de chômage national est désormais passé de 8 % à 5 %. Il
est vrai que pour l’heure, il s’agit surtout de professions liées à
la restauration et à l’hôtellerie dont on sait dans quel marasme
elles ont, hélas, été plongées.
Une aubaine pour le pays
«Ce n’est pas en expulsant les travailleurs frontaliers que l’on
permettra aux chômeurs résidant en Suisse de retrouver un
travail », estime Sylvain Weber, chercheur en économie à l’Université de Neuchâtel, coauteur d’une récente étude réalisée
sur ce thème. Faut-il pour autant se réjouir de l’augmentation
de leur nombre ? « Les frontaliers sont effectivement une
aubaine pour le pays qui les accueille, répond l’économiste.
Ils génèrent de la valeur ajoutée et contribuent à la hausse du
PIB lorsque l’économie va bien. Et dès que la conjoncture s’inverse, ils jouent le rôle de tampon puisqu’on les renvoie chez
eux lorsqu’ils perdent leur emploi. »
Dans une analyse publiée en 2019, Statistique Vaud rappelait
qu’avec 31 500 frontaliers dénombrés au premier trimestre de
cette année-là, Vaud se situe au quatrième rang des cantons
employeurs de frontaliers, derrière Genève, le Tessin et tout
>suite à la page 14
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La plus forte population de travailleurs
frontaliers est active dans le secteur
tertiaire où les spécialistes helvétiques font
cruellement défaut. DR
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près de Bâle-Ville. Cette main-d’œuvre représentait alors 6,7 %
de la population active dans le canton (moyenne de 2018), soit
nettement moins que dans les trois autres cantons cités, où
ce taux atteint respectivement 26,7 %, 26,4 % et 24,8 %. Si le
nombre de frontaliers continue à augmenter dans le canton,
cette croissance certes se poursuit, mais elle ralentit. La moitié
des frontaliers « vaudois » étaient âgés de 25 à 39 ans, et plus
d’un tiers avaient entre 40 et 55 ans. Dans l’ensemble, ils sont
plus jeunes que les actifs suisses. C’est dans le district de Lausanne que la progression a été la plus marquée ces dernières
années. Près d’un frontalier sur cinq y travaille.
Des contribuables appréciables
Les frontaliers font davantage qu’occuper des postes difficiles à repourvoir avec la main-d’œuvre locale. Ils sont aussi
des consommateurs locaux par bien des aspects, de même et
surtout des contribuables. C’est ainsi que la Ville de Lausanne
indique avoir encaissé en 2018 à ce titre 11 639 074 francs
d’impôts (500 000 francs que l’année précédente) de la part
de 6552 frontaliers actifs auprès de 1095 employeurs. Bien
que résidant à l’étranger, les frontaliers paient en effet, direc-

tement ou non, des impôts en Suisse sur leurs revenus réalisés
dans notre pays. Avec une différence de taille, selon qu’il s’agit
de personnes rentrant chez elles tous les jours ou au moins
quatre fois par semaine avec un temps de trajet aller-retour
n’excédant pas trois heures, ou de travailleurs ne retournant à
leur domicile principal qu’une fois par semaine.
Dans le premier cas, en application d’un accord de 1983 auquel
a adhéré le Canton de Vaud, ces frontaliers quotidiens sont
soumis au fisc français. Puis ce pays rétrocède à la Suisse un
montant représentant 4,5 % de la masse salariale brute au
titre de participation aux infrastructures dont ils bénéficient
dans notre pays. Cela représente grosso modo 100 millions de
francs par an pour le canton de Vaud. Ce montant est alors
réparti pour deux tiers aux communes, et un tiers à l’État.
Une rétrocession dont nos voisins n’ont pas toujours semblé
pressés de s’acquitter, ce qui avait provoqué une certaine
tension diplomatique il y a quelques années. De quoi à tout le
moins rendre difficile l’aboutissement d’actuelles négociations
visant à accroître ce taux de rétrocession.

Dès la mise en service du premier bateau à
propulsion hybride Naviexpress, la CGN sera en
mesure de doubler le nombre de places assises en
heures de pointe entre Lausanne et Évian. © CGN
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LA FLOTTE TRANSFRONTALIÈRE SE RENFORCE
Les pendulaires venant de la Savoie devraient pouvoir effectuer dès 2023 la traversée du Léman à bord de deux
nouveaux bateaux à propulsion hybride commandés par
la CGN au constructeur naval lucernois Shiptec. Baptisé
Naviexpress, ce projet, rendu possible par la signature d’une
convention entre la France et le Canton de Vaud, est destiné
à désengorger les lignes entre Lausanne, Évian et Thonon et
essentiellement à encourager les frontaliers à prendre encore davantage le bateau que leur voiture pour rallier leur
place de travail en Suisse.
Longs de 60 m, large de 12 m et d’un poids de 350 t, munies
de panneaux solaires sur le toit, ces deux unités seront assemblées sur le chantier naval d’Ouchy. Elles offriront une
capacité de 700 places, dont 600 assises, et permettront

des temps de rotation de 45 minutes au lieu des 80 minutes
actuellement tout en réduisant les temps d’embarquement.
Les deux futurs bateaux, d’un coût unitaire de 28 millions de
francs, sont financés par un emprunt bancaire garanti par la
Confédération car destiné au transport public. Ils seront propulsés en croisière à 33 km/h par un moteur thermique, mais
par un moteur électrique jusqu’à une vitesse de 15 km/h. Ils
émettront jusqu’à 40 % de CO2 en moins que les systèmes
actuels. La possibilité d’une remotorisation ultérieure avec
une technologie encore plus favorable à l’environnement
est assurée. Ils seront plus maniables grâce à leurs quatre
propulseurs latéraux et devraient se jouer des vents et maintenir les liaisons malgré des vagues de 1,50 m.

La fermeture du Grand-Pont pour près
d’un an en 2022 alors que dix lignes de bus
empruntent cet axe essentiel impliquera une
refonte complète du réseau urbain.

TL

© Hugues Siegenthaler

« NOUS TRAVAILLONS
POUR ANTICIPER LES
CHANGEMENTS »
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Patricia Solioz Mathys dirige les TL depuis
décembre 2020. Avec pour défi de gérer
le présent et préparer l’après-crise, tout en
devant notamment résoudre le casse-tête
de la fermeture du Grand-Pont pour travaux
pendant près d’un an en 2022 alors que dix
lignes de bus l’empruntent. DR

En choisissant Patricia Solioz Mathys pour succéder à Michel Joye, le conseil d’administration des TL a considéré que ni la connaissance du tissu local, ni celle du
monde traditionnel des transports publics ne devaient l’emporter face aux enjeux
climatiques et de la transformation digitale. Titulaire d’une licence en Sciences
politiques et d’une mineure en Hautes études commerciales de l’Université de
Genève, Patricia Solioz Mathys était directrice de Smart City au sein des Services
industriels de Genève où elle a pu faire valoir les qualités recherchées, ainsi qu’une
forte orientation clients. En fonction depuis décembre 2020, la nouvelle patronne
des TL a été confrontée d’emblée à la crise sanitaire. Avec pour défi de gérer le
présent et préparer l’après-crise, tout en devant notamment résoudre le casse-tête
de la fermeture du Grand-Pont pour travaux pendant près d’un an en 2022 alors
que dix lignes de bus l’empruntent. Questions et réponses.
Selon l’Observatoire de la mobilité, la fréquentation est descendue drastiquement pendant
le premier semi-confinement. Que peut-on en dire et comment cela évolue-t-il ?
Sur 2020, on est à moins 28 % de fréquentation. Avec bien sûr un impact sur la vente des
abonnements, mais surtout sur les billets individuels. Nous avons perdu 24 % du chiffre
d’affaires de vente par rapport à l’année précédente. Cela ne s’est pas vraiment arrangé
durant les premiers mois de 2021, avec une diminution des recettes de 30 %, toujours par
rapport à 2019. Mais la fréquentation reprend, lentement. À chaque annonce favorable du
Conseil fédéral, on a gagné quelques points. Avec un pic de fréquentation sur le m2 à 90 %
le premier samedi de la réouverture des terrasses des restaurants par beau temps ! Il est

TL

clair que ces diminutions résultent de l’obligation de télétravail, dont pour une grande part les études à distance, ainsi que
la fermeture des restaurants et des lieux de loisirs.
Les TL ont offert 9000 billets sms en décembre 2020 pour
soutenir la communauté « Enjoy Lausanne », invitant la
population à faire ses achats de Noël dans les commerces
lausannois. Pour autant, les prestations n’avaient-elles pas
été réduites en raison de la crise ?
L’Office fédéral des transports a interdit les réductions
d’offre en tant que telle liées à la diminution de la demande.
Par contre, la branche a opté pour la suppression des offres
de nuit, dès lors que bars et activités nocturnes étaient à
l’arrêt. D’une manière générale, dès juin 2020, nous avons
adapté l’offre en nombre de véhicules, supprimé quatre voitures sur l’ensemble du réseau pour avoir davantage d’agilité
face à l’absence de quelques conducteurs et conductrices. En
revanche, l’offre du m2 a été augmentée par rapport à 2019
en accroissant la fréquence. En résumé, les TL n’ont donc pas
réduit, mais redimensionné leur offre.
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Quels ont été les effets de cette baisse d’activité sur le fonctionnement de l’entreprise ?
Grâce aux collectivités publiques nous poursuivons le
développement de l’offre. Les grands projets n’ont pas été
suspendus. S’agissant du personnel, nous avons demandé
les RHT pour la période du semi-confinement. Il n’y a pas eu
de licenciements. Nous sommes plutôt dans une dynamique
consistant à rattraper le retard dû aux formations ralenties en
2020. Nous avons tout de même recruté 160 personnes l’an
passé et nous continuons à le faire.
Des entreprises de transports se plaignent de la difficulté à
trouver suffisamment de conducteurs de bus. Est-ce aussi le
cas des TL ?
Nous voyons plutôt un intérêt réel à ce métier. Nous avons
reçu 1500 candidatures pour 91 postes de conducteurs et
conductrices mis au concours l’année dernière. Pour devenir
conducteur ou conductrice professionnel(le) de bus aux TL,
il n’est pas nécessaire de posséder le permis professionnel.
Nous avons une équipe dédiée à la formation. La question est
plutôt de savoir comment attirer davantage de femmes. Elles
représentent moins de 5 % des postulations, alors qu’il s’agit
d’une activité qui a priori ne demande pas de compétences
masculines particulières.
Le télétravail largement pratiqué pendant la crise risque de
s’installer durablement. Il diminue le besoin de mobilité des
pendulaires. Comment comptez-vous y faire face ?
Nous travaillons à anticiper les changements. Les effets du
télétravail sur la fréquentation sont réels, bien que le home
office ne soit pas vraiment une nouveauté. La crise ne fait
qu’accentuer le phénomène. Cela peut donner l’impression
d’une évolution peu favorable pour les transports publics, or
je pense que c’est plutôt une opportunité. À condition que

cela ne soit pas en jours fixes, mais en pourcentage, ce qui
permet de lisser la fréquentation aux heures de pointe. Certains projets, comme l’abo journalier, ont été lancés pendant
la pandémie. Nous œuvrons au sein de l’alliance SwissPass
pour adapter nos tarifs et proposer par exemple un abonnement qui serait annuel, adapté au télétravail, avec quelques
jours de mobilité par semaine.
À tort ou à raison, la crise sanitaire a fait craindre la promiscuité dans les véhicules bondés. Comment retrouver les
clients qu’elle détourne des transports publics ?
Face à une inquiétude nouvelle, nous devons être réactifs.
Nous n’avons aucune idée de l’évolution de ce phénomène.
Nous avons lancé un concept de communication baptisé
« responsable ensemble ». Cela a plutôt bien fonctionné. Nous
avons aussi développé de manière assez agile la visualisation
de la charge à bord. Cette fonction permet de réguler la fréquentation selon la promiscuité tout en améliorant le confort
des clients. Nous devons arriver à flexibiliser et personnaliser
nos offres. Même si ce n’est pas simple et implique une logistique importante.
Si les conséquences des restrictions liées à la pandémie
posent de graves défis à l’état-major de crise des TL, d’autres
problématiques vont aussi beaucoup vous occuper. À commencer par la fermeture du Grand-Pont pour près d’un an en
2022 alors que dix lignes de bus empruntent cet axe essentiel. Comment allez-vous gérer ce qui risque d’engendrer un
sacré chaos ?
C’est effectivement un enjeu majeur. Nous travaillons depuis
un bout de temps en collaboration avec les autorités sur la
manière de maintenir un service de qualité. On est bien loin
d’une simple modification de ligne en raison d’un chantier. Là,
c’est l’entièreté du réseau que nous devons repenser : lignes,
prises en charge, véhicules, information-clients, etc. C’est un
travail titanesque. Par exemple, Pully et Paudex se retrouveront connectées avec la place de la gare de Lausanne. Il s’agit
de ne pas laisser la clientèle se débrouiller, mais de l’accompagner avant et pendant, autant par une communication digitale
que sur le terrain.
Où en est le réseau des bus à haut niveau de service (BHNS)
tant attendu. N’a-t-on pas jeté le manche après la cognée en
mettant en circulation des véhicules à double articulation
avant que ne soient aménagés les couloirs et les carrefours
censés faire partie du concept ?
Ce reproche est infondé. Le principe BHNS que nous défendons repose certes sur un système à trois axes : véhicules, voies
réservées, carrefours intelligents. C’est le principe optimal,
mais ces axes sont indépendants dans le temps et dans l’espace. Dans certains cantons, de tels bus circulent sans voie
aménagée. Nous avons actuellement douze de ces véhicules
en service sur la ligne 9. Je pense qu’il faut laisser le temps
aux communes concernées par les aménagements de donner
>suite à la page 18
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leur approbation, lever des oppositions et se convaincre de la
nécessité de ce financement. Par ailleurs, à l’ouest, les travaux
d’aménagement devraient démarrer cette année.
Des adeptes de la mobilité douce en ville renoncent à leur
abonnement de bus. Ces modes de déplacement individuels
en ville ne vont-ils pas à terme devenir une concurrence au
modèle classique de transports publics urbains ?
Il est vrai que la mobilité douce a un certain impact sur la vente
des abonnements, mais ce serait une erreur de la considérer
comme une concurrence. Elle est complémentaire. La finalité
consiste à réduire notre contribution au CO2. Les transports
publics ont un rôle majeur à jouer pour favoriser le report
modal des véhicules motorisés. Il s’agit pour nous d’intégrer la
mobilité douce bien en amont dans la manière de développer
nos infrastructures, de proposer des offres multimodales et
aussi intermodales, de trouver par exemple comment faire
entrer des vélos dans nos véhicules sans impacter les autres
clients.
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L’UTP (Union des transports publics) encourage les synergies. Comment cela se traduit-il pour les TL ?
Les TL ont mis en œuvre de multiples collaborations. Par
exemple, nous avons lancé au sein de MOVI+ avec les Transports publics genevois l’abonnement zenGo, permettant de
combiner transports publics, taxis, voitures de location ou
véhicules et vélos en libre. C’était un essai pilote sur lequel
nous souhaitons capitaliser. Au niveau technique, nous
sommes partenaires des sociétés RailTech et RAILplus dans la
recherche de synergies tant en termes de méthodologie, de
matériel, de compétences et de ressources.
Les TL sont à la traîne avec des distributeurs de billets qui ne
fonctionnent toujours qu’avec du cash…
C’est vrai que cela semble un peu décalé. Nous avons un parc
important de plus de 600 distributeurs de billets. Ils sont de
moins en moins utilisés. Ils délivrent à peine plus de la moitié
des billets utilisés. Plus de 90 % des ventes sont réalisées sur

la moitié de ces automates. Les autres vendent en moyenne
moins de huit billets par jour. Nous allons retirer les distributeurs les moins sollicités et optimiser ceux qui ont une véritable utilité, sans toutefois avoir déjà choisi la technologie qui
sera mise en œuvre.
Que pensez-vous de la limitation à 300 places du parking
de La Tuilière, proche du terminus du futur m3. Cela n’est-il
pas contre-productif pour inciter au changement modal des
personnes venant du nord de l’agglomération ?
La question ne se pose pas en ces termes. L’intérêt des TL
est d’aller chercher les clients au plus près de leur domicile.
Nous voulons développer le terminus du m3 comme une
véritable interface de transports publics, au même titre que
Les Croisettes en tête de ligne du m2. Cela se réalise par le
développement de lignes régionales, dans une vision élargie
de l’agglomération. C’est ainsi que l’on peut favoriser au
mieux le report modal.
Si la qualité de l’offre est déterminante, le coût des transports
publics ne l’est pas moins. Personnellement, que pensez-vous
du lancement prochain d’une initiative pour la gratuité des
transports publics dans le canton de Vaud ?
Il s’agit bien sûr d’une question politique. Ce que l’on sait,
c’est que de toutes les expériences européennes de gratuité,
aucune n’a démontré que cela favorisait réellement le report
modal. Souvent liées à un développement massif de l’offre,
elles ont même eu dans certains cas un impact négatif sur
la mobilité douce, en incitant à prendre le bus juste pour un
arrêt plutôt que de se déplacer à pied. La gratuité est donc
un risque pour le report modal en réduisant les capacités
financières des collectivités nécessaires pour la réalisation
de projets tel que le tram et le métro. Lorsque la gratuité est
ciblée sur certaines populations pour des raisons sociales,
nous soutenons déjà, sur le plan opérationnel, les collectivités.

LES TL EN 2020

87,8

millions de voyageurs
(122 millions en 2019)

1560

collaboratrices et collaborateurs
représentant 60 nationalités, dont
809 conducteurs et conductrices,
49 apprentis dans 13 corps de métiers

42

lignes autobus et trolleybus sans
l’agglomération dont cinq lignes
régionales

255,8

km de réseau

77 %

des voyageurs sur lignes électriques
(trolleybus et métros). Production d’énergie
certifiée durable dans l’agglomération.

59,5

millions de chiffre d’affaires de
vente (78,2 en 2019)
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L’énergéticienne Aurore Amaudruz compte
bien donner la chance à ERL de devenir un
vecteur de la transition énergétique et de
contribuer aussi à la décarbonation.
© Hugues Siegenthaler

ERL MISE SUR LE FUTUR
AVEC AURORE AMAUDRUZ
PRÉSIDENTE
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L’association Économie Région Lausanne (ERL) a élu Aurore Amaudruz à sa présidence
pour succéder à Christophe Paris, parvenu au terme de son mandat. Ingénieure EPFL, entrepreneure spécialisée dans les énergies renouvelables et détentrice d’un MBA, la nouvelle
présidente d’ERL est animée d’un enthousiasme communicatif. L’énergéticienne apparaît
particulièrement bien armée pour insuffler une énergie durable au sein de l’association à
l’heure des grands défis de l’après-covid et environnementaux qui attendent l’économie
régionale. Son parcours académique et professionnel ainsi que sa lucidité lui confèrent une
compétence et une crédibilité hors du commun.
« En tant que femmes, c’est à nous de nous mettre sur pied
d’égalité », avait-elle confié à la RTS en invitée dans Femmes
de science. À 35 ans, Aurore Amaudruz a parachevé doublement cette profession de foi en cette année 2021. Par deux
premières historiques.
En janvier, elle est devenue la première femme à siéger au
comité de direction de Romande Energie SA. Le 9 juin, elle
a été élue à la présidence d’Économie Région Lausanne
(ERL), ce qui constitue aussi une première féminine à cette
fonction dans la longue histoire de cette association créée en

1859 sous le nom de Société industrielle et commerciale de
Lausanne et environs. Dans un cas comme dans l’autre, ses
compétences professionnelles, alliées à sa vision lucide de la
société, ont convaincu qu’elle était la bonne personne au bon
endroit et au bon moment.
Née à Lausanne, Aurore Amaudruz est tombée dans l’énergie
quand elle était petite. Elle représente la quatrième génération de la société familiale Amaudruz SA, entreprise générale
d’électricité qui a pignon sur rue depuis 1934 – 120 employés
principalement à Lausanne et 20 à Genève. La fille du patron

> suite à la page 20
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aurait pu suivre une voie tranquille qui semblait toute
tracée. Elle décide de placer le curseur très haut.
Passionnée par les maths, elle suit un brillant parcours
académique à l’EPFL où elle obtient en 2008 un Master
en Systèmes de communication. Sa carrière débute aussitôt au centre de recherches que Nokia venait d’installer
dans le Quartier de l’innovation de l’EPFL. En plus d’un job
d’ingénieure de recherche, elle est engagée pour la mise
en place du centre et des liens avec la haute école. Après
trois ans, le besoin de changement et d’une activité plus
concrète la pousse à donner sa démission.
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La révélation de Fukushima
« On était en mars 2011, au moment de la catastrophe
de Fukushima. Pour moi, ce fut comme une révélation
qu’il y avait vraiment un train à prendre avec les énergies
renouvelables pour lesquelles j’avais déjà une forte sensibilité. » Aurore Amaudruz décide de suivre une formation postgrade dans ce domaine à l’École d’ingénieurs
d’Yverdon, avec l’intention de se mettre à son compte, de
créer un bureau d’ingénieurs qui conseille, entreprend les
études et réalise les installations de panneaux solaires en
sous-traitance. Genilem l’accompagne dans la création de
cette entreprise indépendante mais pratiquant d’importantes synergies avec Amaudruz SA pour les réalisations
sur le terrain. Cela fonctionne jusqu’en 2014, jusqu’à se
résoudre à constater que la sous-traitance ne permet
guère au bureau d’ingénieurs d’assurer la pérennité de ses
activités.
« Mon père m’a convaincu qu’il avait des gens désireux
d’apprendre ce nouveau métier qui se pratique sur le toit
et non à l’intérieur des bâtiments. J’ai rejoint l’entreprise
familiale pour y développer un département énergie. » Elle
y crée une équipe dont les tâches vont de l’audit énergétique à l’installation de panneaux solaires, de batteries
aux chargeurs pour véhicules électriques. « Cela fonctionnait bien, mais en été 2019, je me suis retrouvée à faire
du commercial, la partie entrepreneuriale et stratégique
arrivait à bout touchant, or c’est cela qui m’intéresse. »
Elle postule alors à l’IMD et fait un MBA à plein temps de
janvier à décembre 2020.
« Mon idée était de pouvoir utiliser les compétences que
j’avais acquises pour les mettre au service de sociétés
comme Romande Energie dans sa volonté de créer de
nouveaux services, de nouveaux produits et de nouvelles
offres. » Le premier fournisseur d’électricité de Suisse
romande ne peut laisser échapper cette perle rare. Le

1er janvier 2021, à la suite de l’annonce du départ de
Christian Frère, directeur de l’Unité d’affaires Solutions
Énergie, Aurore Amaudruz est engagée pour diriger le
pôle Marchés de l’Unité d’affaires Solutions Énergie, pôle
organisé autour des trois grands segments de clientèle
du groupe Romande Energie : clients privés, entreprises,
communes et professionnels de l’immobilier. C’est ainsi
qu’elle devient la première femme dans l’histoire de la
société à rejoindre le comité de direction en qualité de
codirectrice Marchés.
La charge de travail est bien sûr considérable, mais à
l’image de nombre de dirigeants et dirigeantes, Aurore
Amaudruz régénère ses ressources par le sport, d’endurance notamment. « Cela forge une certaine résistance
qui peut être liée au stress. La pratique de l’endurance
permet aussi de bénéficier de moments pour se retrouver,
réfléchir loin de tout. Pendant une journée en montagne,
vous ne regardez pas votre téléphone. Je pense que cela
apporte beaucoup. »
Un souffle nouveau
Aurore Amaudruz était membre du comité exécutif d’ERL
depuis mars 2019, instance au sein de laquelle elle était
déjà très impliquée. Au-delà de poursuivre la mission
première de l’association qui consiste à « promouvoir des
conditions-cadres favorables au développement et au
maintien d’une activité économique à forte valeur ajoutée
dans le périmètre de la région lausannoise », la nouvelle
présidente compte bien lui transmettre sa sensibilité et lui
donner la chance de « devenir aussi un vecteur de la transition énergétique et de contribuer à la décarbonation ».
Au quotidien, ERL est historiquement une plateforme de
réseautage appréciée de ses quelque 800 membres. La
crise sanitaire a, hélas, rendu un tel service mutuel plus
compliqué, voire l’a carrément compromis. Aurore Amaudruz annonce qu’elle va s’investir pour trouver des alternatives. D’une manière générale, « certains modèles d’affaires vont émerger. Je pense que l’association a un rôle à
jouer et doit pouvoir apporter des solutions aux acteurs
économiques locaux. » Autant de défis pour lesquels elle
pourra s’appuyer sur un comité exécutif particulièrement
motivé. Une chose est sûre : sa détermination et son
parcours académique et professionnel lui confèrent une
compétence et une crédibilité qui vont s’avérer de précieux atouts pour le futur d’ERL.

Retrouvez tous les bénéficiaires

Favorisez le développement durable,
avec une production locale et certifiée !
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Le nouveau centre de formation
se compose notamment d’un
laboratoire entièrement équipé. DR

FORMATION

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ENSEIGNÉE À PULLY
L’Association vaudoise des maîtres bouchers charcutiers (AVMBC) dispose d’un nouveau centre de formation
professionnelle à Pully, installé dans le second immeuble de Gastro Vaud. Opérationnel depuis septembre 2020,
ce centre remplace notamment la salle de pratique où travaillaient les apprentis de la branche à l’École professionnelle de métiers de l’alimentation et de la restauration de Montreux (EPM).
« La mise en place d’un nouveau centre de formation s’imposait, car selon la nouvelle réglementation, les apprentis ne
peuvent plus suivre les cours interentreprises sur le même
lieu que les cours théoriques », explique Blaise Morier,
membre du comité de l’AVMBC qui s’occupe actuellement
du centre et tient la Boucherie-charcuterie du Tilleul à Prilly.
Ce centre se compose d’un laboratoire entièrement équipé
et il dispose d’une salle de théorie d’une dizaine de tables
offrant une capacité de 20 à 25 personnes, un écran interactif, avec la possibilité de doubler la surface moyennant
quelques aménagements. Les installations sont essentiellement destinées aux cours pratiques interentreprises pour les
apprentis bouchers-charcutiers de 1re, 2e et 3e année. Y sont
aussi donnés des cours théoriques et pratiques et de remise
à niveau pour les bouchers-charcutiers romands. C’est ici
aussi que les professionnels candidats au brevet fédéral
devraient bientôt pouvoir venir se préparer.
État des lieux
Comment se porte la profession ? « Sur Lausanne, on compte
quatre enseignes, une douzaine environ dans la région lausannoise », indique Blaise Morier. Malgré une tendance à une
certaine diminution des commerces de boucherie-charcuterie, surtout en ville où les clients ont un accès facile aux
grands supermarchés, il observe que « le boucher-charcutier
artisanal travaille dans l’ensemble plutôt bien, que les clients

recherchent quand même des produits faits maison, des spécialités et un conseil professionnel. Force est de constater
qu’à la campagne, beaucoup de commerces ont été repris
ces dernières années par des jeunes bouchers très motivés. »
La relève est fragile mais pas véritablement en péril. L’AVMBC
indique que 70 apprentis répartis sur trois ans pour le CFC
et pour deux ans sur l’AFP sont actuellement en formation.
Pour informer et intéresser les jeunes à la profession, l’association anime régulièrement un stand au Salon des Métiers
et de la Formation à Beaulieu sous l’égide de la Fondation
vaudoise pour la formation des métiers de bouche. Blaise
Morier : « Le recrutement de futurs apprentis est vital pour
assurer la main-d’œuvre de spécialistes formés qui, à leur
tour, pourront reprendre nos commerces et pérenniser ainsi
le savoir-faire. »
Créée en 1943, l’AVMBC compte actuellement 83 inscrits
sur le canton de Vaud et ce nombre est plutôt stable au fil
de ces dernières années. La permanence juridique du Centre
Patronal, où se trouve son secrétariat, assure un service
permanent et de conseil aux membres ainsi qu’un soutien
à la profession. « L’association est bien sûr en première
ligne pour défendre notre métier et nos membres face aux
attaques telles qu’antispécistes, protection des animaux,
nutritionnels, …etc. », conclut Blaise Morier.
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LA MUNICIPALITÉ
LAUSANNOISE
RECOMPOSÉE, FACE AUX
ENJEUX ÉCONOMIQUES
Tous les cinq ans, au 1er juillet débute une nouvelle législature communale. Afin de marquer l’installation d’une équipe
municipale en partie renouvelée à Lausanne pour 2021-2026, ERL a demandé à chacune des sept personnes réélues
ou élues à l’Exécutif de la capitale vaudoise de s’exprimer sur leur appréciation des paramètres liés à l’économie.
Indépendamment du dicastère qui est le leur, les membres de la Municipalité ont accepté de livrer dans l’espace qui leur
était imparti quels sont, à leurs yeux, les atouts et les faiblesses de Lausanne dans le maintien de la prospérité de tout un
chacun. Il en résulte une mosaïque probablement figurative de la politique municipale pour les cinq années à venir.
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Grégoire Junod, syndic. « Lausanne a la
chance d’être le cœur d’une agglomération
dont l’économie est particulièrement
dynamique. Parmi les secteurs forts : la
santé, le sport international ou la formation.
Mais Lausanne est aussi, parmi les grandes
villes de Suisse, celle qui compte le moins
d’emplois par rapport à ses habitants.
Créer de nouvelles places de travail, pour
une prospérité durable et inclusive, est
donc un enjeu majeur pour notre avenir.
Le parachèvement du Biopôle ainsi que le
développement de Beaulieu et de la Rasude,
à deux pas de la gare, doivent permettre
de créer des emplois à forte valeur ajoutée,
avec une ouverture également vers les
start-up. En parallèle, nous veillerons
à préserver la diversité de notre tissu
économique, car notre prospérité passe
aussi par le maintien en ville d’emplois dans
l’artisanat ou l’industrie, notamment dans le
secteur de Sévelin-Sébeillon. À court terme,
nous avons besoin d’une politique forte de
soutien en réponse à la crise du Covid. La
sortie de crise est un énorme défi. »

Florence Germond. « La Ville de Lausanne

Natacha Litzistorf. « Lausanne a tout

s’est fixée des objectifs ambitieux d’ici
à 2030 : rendre l’espace public aux
habitants et favoriser la mobilité douce
et les transports publics en réduisant de
moitié le trafic individuel motorisé. La
Ville se base sur le rapport d’étude mené
par le bureau danois Gehl : privilégier les
espaces dédiés aux vélos et aux piétons
favorise la fréquentation des commerces.
La concentration de monde attire le monde.
La zone piétonne de Saint-Laurent est
fréquentée par 15 000 personnes par jour,
jusqu’à 39 000 lors d’ouvertures nocturnes
des commerces. L’arrivée du tram en
ville renforcera encore l’attractivité du
centre-ville puisque ce ne sont pas moins
de 15 millions de passagers par année qui
pourront le rejoindre. Pour accompagner
ces mutations, la Ville souhaite également
poursuivre la piétonisation du centre et le
développement des espaces conviviaux en
favorisant le développement des terrasses
et en créant des espaces ludiques pour les
enfants. »

pour plaire : hautes écoles, logements,
commerces, hôtels et restaurants,
transports publics, parcs et paysages,
espaces de loisirs et sécurité. Depuis cette
pandémie, l’économie qui nous touche est
l’économie réelle, locale, à taille humaine,
mettant à l’honneur les talents de notre
terroir urbain. La folie des grandeurs est
devenue fragile et l’éloge du petit constitue
une vision d’avenir : les PME, proches des
gens, sont les seules à offrir transparence et
traçabilité ; le commerçant du coin vous fait
sentir que vous n’êtes pas un numéro ; les
‹ commerces à loyer modéré › font revenir
les artisans en ville ; les édicules (petits
édifices jadis arrêts de bus, kiosques ou
WC) permettent à l’art du gourmand ou à la
culture locale de s’exprimer ; les bistrots de
quartier créent du lien social ; l’urbanisme
tactique et l’acupuncture urbaine offrent la
possibilité d’aménagements temporaires et
réversibles. Demain, le petit pourrait bien
être le seul capable d’être agile, disruptif et
mutatif. »
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Pierre-Antoine Hildbrand. « Les forces

Xavier Company. « Cette crise du
coronavirus nous a montré la vulnérabilité
de notre société et de notre économie,
mais aussi leur capacité de réaction et leur
solidarité. Entre l’innovation du secteur
privé, qui a su réorienter ou réorganiser
sa production sur ce qui était utile et/ou
possible durant cette période, le soutien
du secteur public, à l’image de la Ville
de Lausanne qui a abandonné les loyers
et certaines taxes pour les commerces
fermés, et la solidarité des habitant qui
se sont plus que jamais tournés vers
l’économie locale, on note la résilience de
notre tissu économique local qui témoigne,
par la même occasion, de sa force. Le
soutien qui s’est développé entre acteurs
concurrentiels ainsi que la relation plus
étroite avec les acteurs étatiques peuvent
constituer non seulement un moyen
pour retrouver, à la sortie de cette crise
économique et sanitaire, des rues animées
plutôt que des boulevards à livraison, mais
surtout de nouveaux piliers d’une économie
régionale à taille humaine, circulaire,
solidaire et durable. »

lausannoises sont connues : olympisme,
hautes écoles publiques et privées,
centres de soins et de recherches. La Ville
est également engagée dans de grands
chantiers d’infrastructures (transports,
logements, sports). En termes d’emplois,
les acteurs principaux sont la santé,
l’enseignement, les activités liées à l’emploi,
le commerce de détail, l’administration
publique et la restauration. À eux seuls, ils
représentent 45 % des 124 000 emplois
lausannois, en hausse entre 2005 et 2018,
à l’exception du commerce de détail
(–16 %). Les activités à haute productivité
représentent 40000 emplois (fonctions
dirigeantes, finances, droit et immobilier).
La recherche et les technologies de
l’information y participent également. La
santé de pointe et l’ensemble des hautes
écoles constituent donc le secteur clé. Par
les compétences qui s’y concentrent et
les effets d’entraînement à la fois pour la
recherche et l’entrepreneuriat, elles sont
les gages de notre prospérité future. »

David Payot. « Notre vie en société repose
sur des collectivités publiques solides, une
économie dynamique et des réseaux de
solidarité actifs au sein de la société civile.
En période de pandémie plus que jamais,
ces trois domaines sont indispensables et
doivent collaborer. Nous sommes heureux
que Lausanne compte sur des acteurs
économiques diversifiés et engagés, et
espérons affronter ensemble les prochains
défis. À titre personnel, j’espère que nous
défendrons et développerons ensemble la
formation professionnelle : indispensable
pour les entreprises, pour les jeunes en
formation, et pour une ville riche de toutes
les compétences de ses habitants ! »

Émilie Moeschler. « Printemps 2021,
déjà une année que de nombreuses
distributions alimentaires se sont mises
en place dans la région lausannoise pour
soutenir les personnes frappées par la
crise. La précarité de leurs conditions de
travail, de leur statut, de leurs perspectives
professionnelles a été révélée au grand
public par la crise. Ce magnifique élan
de solidarité est à saluer, il s’agit en fait
d’aide humanitaire. Plus que jamais, nous
devons renforcer les possibilités d’accès à
un emploi avec de bonnes conditions de
travail. Pour ce faire, l’accès à la formation
professionnelle tout au long de la vie doit
être une préoccupation de toutes et tous,
pouvoirs publics et partenaires sociaux. La
lutte contre le dumping salarial et le travail
au noir également. À la tête de la direction
Sports et cohésion sociale, je me réjouis
de rencontrer les acteurs économiques et
de construire ensemble pour améliorer la
qualité de vie de toutes et tous. »
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LES PERL 2021 DE LA
CRÉATIVITÉ D’ENTREPRISES
Médecine, science, tertiaire, industriel, commerce… Le 33 dossiers de candidatures reçus pour l’édition 2021 du
Prix Entreprendre Lausanne Région (PERL) témoignaient de la diversité et de la créativité du tissu économique
de la région lausannoise. Les cinq lauréats récompensés le 5 mai lors d’une cérémonie transmise en direct de
Beaulieu sur la chaîne de La Télé – hélas sans présence du public en raison des restrictions sanitaires – n’ont pas
seulement décroché de substantiels prix en espèces, ils ont aussi obtenu une visibilité précieuse pour l’avenir de
leur affaire.

26

Cette 19e édition de ce concours annuel organisé sous l’égide
de l’association Lausanne Région a une fois encore mis en lumière des projets d’entreprises innovants qui contribuent à la
création ou au maintien d’emplois dans la région lausannoise.
La particularité de ces distinctions réside dans le fait qu’elles
émanent et sont soutenues essentiellement par les pouvoirs
publics. Plusieurs sponsors y participent aussi, notamment la
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), la
BCV et Retraites Populaires. Les gagnants sont choisis par un
jury présidé par le syndic de Lausanne et composé de personnalités des mondes associatifs, économiques, académiques et
des médias. En fait notamment partie la présidente de l’association Économie Région Lausanne.

Mieux traiter le cancer
Biopsomic SA à Lausanne. Prix de l’Innovation doté de
10 000 francs. L’entreprise a développé un test pronostic non
invasif pour le cancer permettant aux patients d’obtenir des
informations fiables sur la progression de la maladie par une
simple prise de sang et une meilleure prise en charge. Cette
méthode basée sur la détection de marqueurs spécifiques
permet d’obtenir des informations fiables sur la progression
du cancer et le risque de développer des métastases. Résultant d’une technique brevetée qui a pris naissance lors d’une
collaboration en Australie, elle a été ramenée en Suisse. Il
s’agit maintenant de la raffiner, de l’améliorer et surtout de
lancer les essais cliniques.

Inédit contre l’ostéoporose
Flowbone SA à Renens a décroché le trophée doté d’un prix
de 50 000 francs. C’est un peu par hasard que des chercheurs
à l’EPFL ont découvert que le gel bioactif sur lequel ils travaillaient pouvait, chez des personnes atteintes d’ostéoporose,
renforcer les os fragilisés avant qu’ils ne cassent. Ce traitement
localisé, par simple injection du gel sous anesthésie locale, a
pour effet une hausse de la densité après quelques semaines
déjà. De quoi notamment prévenir les fractures de la hanche
qui touchent chaque année près de 2 millions de personnes
dans le monde. Cela sans avoir recours aux traitements existants, qui sont médicamenteux avec beaucoup d’effets secondaires, ou très invasifs nécessitant une anesthésie générale.

Robot trieur plus malin
Isochronic SA à Pully. Prix de l’Innovation de 10 000 francs
pour sa contribution à l’amélioration de l’industrie de l’emballage et de l’assemblage. Son robot compact permet un transfert de pièces à haut débit offrant des gains en productivité
et en efficience. Son robot se distingue par sa cinématique
brevetée il y a quelques années, laquelle permet de transporter simultanément plusieurs composants alors que les autres
systèmes le font de manière séquentielle. Une technologie
qui devrait être applicable aussi au tri des déchets.

Pour lever un tabou
Rañute à Renens. Prix Coup de cœur du jury de 10 000 francs.
Rañute a créé à Renens le premier espace de vente (culottes
menstruelles, protections lavables, cups, etc.) et de conseils
dédiés aux menstruations. Ce lieu s’adresse aux femmes qui
aujourd’hui ne bénéficient pas d’une offre complète, d’un
lieu d’accueil et de conseils sur tous les types de protections
périodiques existants. Une formule appelée à essaimer, non
seulement en Suisse et à l’étranger, où plusieurs autres boutiques sont prévues, mais aussi en ligne.

Mieux qu’une billetterie
Smeetz SA à Lausanne. Prix de l’Innovation de 10 000 francs
pour sa plateforme novatrice de billetterie et marketing destinée aux acteurs du tourisme et des loisirs. À l’ère du numérique, Smeetz propose une solution de gestion « tout en un »
avec, notamment, la tarification dynamique en fonction de la
demande ou par exemple de la météo s’agissant des événements culturels. Sa plateforme ne se limite donc pas à la vente
de tickets. Smeetz SA a notamment travaillé avec l’Office des
Vins Vaudois pour gérer les réservations auprès des vignerons
vaudois, compliquées en raison de la crise sanitaire.
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LAUSANNE, CENTRE DU
MONDE DU NÉGOCE DES
MATIÈRES PREMIÈRES
27

Lausanne est chaque année pour quelques jours le centre du monde du négoce des matières premières à l’occasion
du sommet mondial qui se tient au Beau-Rivage Palace. Comme l’édition 2020, celle de 2021, la dixième, agendée
aux 15 et 16 juin, devait se dérouler en ligne en raison des restrictions imposées pour lutter contre la pandémie. Ce
n’est pas un hasard si ce FT Commodities Global Summit a lieu en Suisse. Le pays en serait la première place mondiale.
Le canton de Vaud et sa capitale comptent une multitude de sociétés actives dans ce domaine, notamment pour le
café. Coup de projecteur sur cette nébuleuse à la lumière de données officielles récoltées pour la première fois par
la Confédération, rendues publiques en mars, et d’une étude réalisée par la Promotion économique vaudoise.
Organisé par le quotidien britannique Financial Times, le FT Commodities Global Summit réunit
chaque année au Beau-Rivage Palace à Lausanne pour deux jours des acteurs majeurs d’entreprises du négoce des matières premières venus de tous les horizons ainsi que des financiers,
extracteurs, transporteurs et autres professionnels participant d’une manière ou d’une autre
à cette activité indispensable au fonctionnement de notre société. Crise sanitaire oblige,
depuis 2020 le sommet se déroule à distance. Un dense programme de conférences et de
débats permet aux participants d’échanger sur les thématiques de la branche, les tendances,
les enjeux, tant sur le plan économique que géopolitique. À l’image du Forum de Davos, le
FT Commodities Global Summit est aussi le rendez-vous des ONG réclamant davantage de
transparence sur l’impact de cette nébuleuse plutôt discrète sur les pays en développement.
>suite à la page 28

« On estime aujourd’hui
que la part du café
mondial négocié depuis
la Suisse est de l’ordre
de 60 %, dont une
grande partie depuis
le canton de Vaud et la
région lausannoise. »

>suite de la page 27
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Le message semble désormais passer, depuis que le sommet
intègre dans son programme des discussions sur les critères
environnementaux et sociaux.
Du café au titane
L’origine du négoce des matières premières en Suisse remonte
au début du XIXe siècle, notamment lorsque Nestlé commença
à développer ses affaires avec des produits comme le café et
le cacao qui ne poussent pas dans notre pays.
On estime aujourd’hui que la part du café mondial négocié
depuis la Suisse est de l’ordre de 60 %, dont une grande partie
depuis le canton de Vaud. C’est l’une des activités phares de
la société Ecom, à Pully, leader mondial, concentrée également sur le négoce du coton et du cacao. La société se
présente comme étant le 2e plus grand négociant en café du
monde, avec des opérations dans plus de vingt pays, ainsi que
le plus grand meunier en café. Elle est par ailleurs le 3e plus
grand pour le cacao.
Autre géant du café établi dans la région, Starbucks Coffee
Trading, qui compte plus de 27 000 enseignes dans le monde,
a installé sa centrale d’achat internationale à Lausanne.
Dans la capitale vaudoise encore, on trouve la société
Amaggi. D’origine brésilienne, avec son siège à Cuiabá, capitale de l’État du Mato Grosso, elle est active dans le transport maritime et le négoce des céréales. Reconnaissante

d’avoir bénéficié de l’appui du Développement économique
Vaud (DEV) pour son installation à Lausanne en 2012, elle a
commencé ses activités commerciales en 2013 sous les meilleurs auspices. « Nous avons transporté un million de tonnes
de céréales, ce qui était bien au-delà de nos objectifs », se
félicite Yves Pache directeur de l’antenne lausannoise. La
société compte aujourd’hui 14 personnes, et son volume
d’affaires dépasse les 3,5 millions de tonnes transportées et
vendues dans une quinzaine de pays.
Enfin, dans un domaine différent, mais elle aussi installée et
même créée à Lausanne en 2007, mentionnons Tirus international, 100 % filiale de l’entreprise russe VSMPO-AVISMA
Corporation, leader mondial de l’industrie du titane. Elle gère
le réseau de distribution de la maison mère hors de la Russie.
En croissance rapide
En mars 2021, l’Office fédéral de la statistique et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) ont publié les premiers
chiffres officiels pour le secteur du négoce de matières
premières. « En 2018, la Suisse comptait quelque 900 négociants en matières premières. Ces derniers employaient
environ 9800 personnes. Ces acteurs sont épaulés par des
activités connexes telles que la certification, le transport et
le financement. » De ces 9800 personnes travaillant dans
ce que les économistes appellent le « noyau » du négoce de
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matières premières, près des trois quarts sont localisées dans
les cantons de Genève (44 % du total), Zoug (21,4 %) et Tessin
(9,6 %). Les cantons de Vaud et de Zurich comptent aussi un
nombre d’emplois significatifs dans ce secteur, respectivement 8,5 % et 6 % du total.
En croissance rapide depuis une vingtaine d’années, avec
33 milliards de francs de chiffre d’affaires estimé pour 2018,
le négoce des matières premières contribue au PIB national
davantage que le tourisme : quelque 4 % contre environ 3 %.
À lui seul, le marché du café représente 1 % du PIB helvétique.
S’agissant du canton de Vaud, la statistique fédérale citée
plus haut dénombre 93 entreprises de négoce de matières
premières installées en 2018. Constituées pour la plupart en
PME, elles occupaient 838 personnes. L’Association suisse
du négoce de matières premières et du transport maritime
(STSA) considère que ce chiffre enlever n’est pas exhaustif
dans la mesure où il existe de nombreuses petites structures
spécialisées dans des marchés de niche.
Cet essor résulte du développement d’une compétence
épaulée par des formations spécifiques produisant une
main-d’œuvre hautement qualifiée. Si la STSA est leader des
formations menant aux professions du métier du négoce en
Suisse, l’Université de Genève a développé un master dans ce

domaine et l’Université de Lausanne (UNIL) ainsi que l’École
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) proposent des
programmes de formation avec ce négoce, notamment en
matière de gestion des ressources naturelles.
Une tradition d’excellence
La Promotion économique vaudoise a dressé l’an dernier
un intéressant portrait de cette activité dans notre canton.
Secrétaire général de la STSA, Stéphane Graber y fait un bref
historique de cette activité en terre vaudoise depuis plus d’un
siècle. « Le négoce de matières premières s’est développé
dans le canton de Vaud dès le XIXe siècle, avec l’émergence
de grands noms comme Nestlé (1866) ou la maison André
(1877), fondée à Nyon et qui deviendra l’une des principales
entreprises de négoce de produits agricoles au monde. À
ces maisons historiques se sont rajoutées un grand nombre
d’entreprises au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
puis d’autres en 1956, avec l’établissement de nombreux
négociants de coton égyptiens. Ces vagues successives ont
renforcé le noyau d’entreprises actives dans le secteur et
permis des synergies positives contribuant à son renforcement. Notons qu’il existe un hub de transport maritime subs-

>suite à la page 30
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tantiel dans le canton de Vaud, étroitement lié aux activités
de négoce de matières premières. »
Aux yeux de Stéphane Graber, les atouts ne manquent pas
pour conforter ce secteur dans le canton : « Il bénéficie des
avantages de la neutralité et de la stabilité suisse. Historiquement, il a aussi toujours profité de son positionnement
le long de l’axe ferroviaire Paris–Istanbul (Orient Express).
Aujourd’hui, sa proximité avec Genève et ses institutions
bancaires représente un atout majeur, d’autant que le canton
est ouvert à l’international et offre une excellente qualité
de vie. La présence de nombreuses entreprises actives dans

l’industrie ou l’agroalimentaire, comme Nestlé, contribue à
l’essor des maisons de négoce et à une expertise unique dans
les chaînes d’approvisionnement. » Et d’ajouter que l’implantation d’entreprises de négoce des matières premières favorise diverses innovations technologiques au sein des fintech :
« Le négoce s’appuie encore aujourd’hui sur une documentation complexe et variée et requiert la connectivité entre
de multiples intervenants (transport, financement bancaire,
inspection et certification). Dès lors, les développements
technologiques vont changer la manière de travailler des
négociants. »

PAS SEULEMENT TRADERS
Interrogé par la RTS lors d’une précédente édition du sommet
sur la connotation négative du négoce de matières premières
auprès de l’opinion publique, Guillaume Vermersch, directeur
financier chez Mercuria Energy Group à Genève, soulignait
que cette activité se distingue de celle du trader, lequel ne
fait qu’acheter pour revendre avec un bénéfice : « Le négoce
des matières premières consiste à acheter de la marchandise,
mais aussi à gérer les risques que les différents acteurs dans la
chaîne des valeurs ne prennent pas. C’est à distinguer clairement d’un métier de courtier, lequel a une fonction différente
dans la sphère financière. »
Des risques que le négoce des matières premières doit assumer face à des événements aussi inattendus que le blocage
du canal de Suez par le porte-conteneurs Ever Given en mars

dernier. Ou encore face à des arnaques aussi improbables à
l’image de celle dont fut victime Mercuria en 2020 lors du
transport d’une cargaison de cuivre de la Turquie vers la Chine
alors que le prix de la tonne de cuivre commençait à s’envoler.
À l’ouverture des containers, il fut découvert que les 7000 t
de métal bel et bien chargées au départ avaient été remplacées par des cailloux peints de la couleur du cuivre. Les voleurs
avaient agi de nuit avant l’appareillage, remplacé les scellés de
l’autorité turque par des faux, causant un préjudice estimé à 36
millions de dollars. Le prix du cuivre a doublé depuis 2020 pour
s’échanger à 10 000 dollars la tonne…
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La polémique soulevée par l’adjudication d’un plancher de scène du Théâtre de Vidy à une entreprise française s’inscrit dans la refonte annoncée de la législation qui résulterait de l’adhésion du canton à l’Accord intercantonal sur les
marchés publics (AIMP 2019). Selon cet accord, qui ne laisse aux cantons qu’une compétence législative résiduelle,
une offre ne pourra plus être qualifiée de « économiquement plus avantageuse » pour justifier le choix d’un soumissionnaire, mais juste de « plus avantageuse ». Il s’agit d’un changement de paradigme destiné à placer le critère du prix
sur pied d’égalité avec celui de la qualité au sens le plus large du terme, les précautions relatives au développement
durable notamment prenant de l’importance. Au détriment des finances publiques, mais à l’avantage des entreprises
indigènes, cela devrait mettre fin à une pondération de 60 % du critère du prix dans les appels d’offre telle que l’a
pratiquée la Ville de Lausanne dans le cas de Vidy.
« D’un côté on reproche aux gens de saboter l’économie locale en faisant leurs
courses en France parce que c’est moins cher, de l’autre côté la Ville de Lausanne
préfère un menuisier français parce qu’il est plus avantageux. » Les commentaires de
ce tonneau ont fusé ce printemps sur Facebook en réaction à la colère d’un soumissionnaire lausannois évincé lors de l’appel d’offre international pour la réalisation du
nouveau plancher de scène au Théâtre de Vidy. Cinq entreprises étaient en lice. Face
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« Les soumissions de travaux relevant des marchés publics
accordées à des entrepreneurs étrangers pour des raisons
d’économie de coût devraient prochainement être tempérées
par des critères plus finement ajustés. L’affaire du Théâtre de
Vidy-Lausanne a montré combien les collectivités sont prises
entre deux feux dans ce genre de situation. »

à trois vaudoises et une bernoise, c’est une société
établie en France qui l’a emporté. Tempête dans un
verre d’eau ? Rien n’est moins sûr.
On peut comprendre le coup de sang d’un entrepreneur à la lecture de la lettre de rejet de sa soumission reçue du Service communal d’architecture.
Elle lui annonçait le choix de l’entreprise VTI à SaintAubin-du-Plain, jugée « économiquement la plus
avantageuse sur la base des critères d’adjudication
cités dans le document d’appel d’offres ». À l’heure
où la proximité est érigée en vertu écologique et
économique, le fait que Saint-Aubin-du-Plain se
trouve à 750 km de Lausanne et que les PME locales
souffrent tout particulièrement en raison de la situation sanitaire n’a pas aidé à calmer le jeu.
La pondération qui fâche
La Fédération vaudoise des entrepreneurs est
montée au créneau, invoquant le « Guide romand
des marchés publics ». Selon ce document très
détaillé, « le prix n’est pas le seul critère à être pris en
considération afin de déterminer à quel soumissionnaire le marché doit être attribué ». La polémique
enflait, l’affaire méritait quelques explications, une
interpellation urgente fut déposée auprès de la
Municipalité. Tous les partis y allèrent de leur coup
de gueule. Natacha Litzistorf, municipale en charge
du dicastère du logement, de l’environnement
et de l’architecture, livra de longues explications
devant le Conseil communal pour justifier le choix
de la Ville. Il en est ressorti quelques considérations
intéressantes, montrant que rien n’est blanc, rien
n’est noir dans cette histoire.
L’expression qui fait mal d’abord : « économiquement la plus avantageuse ». Cette formulation est
officielle, tirée de la Loi vaudoise sur les marchés
publics. L’art. 6, al. 1) traitant des principes généraux d’adjudication, stipule que celle-ci est attri-

buée « au soumissionnaire ayant présenté l’offre
économiquement la plus avantageuse ». On ne peut
reprocher à la Ville de s’y être référé. Selon la législation en vigueur, le prix est donc déterminant, mais
encore faut-il savoir quelle est sa pondération dans
l’examen des offres.
Pour le plancher de scène du Théâtre de Vidy, le
critère du prix avait été fixé à 60 %. Cela a fait dire
à l’entrepreneur fâché qu’avec un tel poids donné
au coût dans la comparaison des offres, « les dés
étaient pipés d’entrée ». À noter que cette pondération à 60 % a été librement fixée par la Ville,
quand bien même le « Guide romand des marchés
publics » recommande dans sa version 2020 qu’elle
ne dépasse jamais 50 % pour des mandats au-delà
de 250 000 francs, sachant que les recommandations n’ont cependant pas force de loi. Les
soumissionnaires étaient par ailleurs jugés à l’aune
de quatre autres critères, par ordre d’importance
décroissante aux yeux de la Ville : organisation de
l’exécution (15 %), références (10 %), organisation
du soumissionnaire (10 %) et qualité technique (5 %).
L’entreprise française l’a emporté avec une offre
à 368 000 francs. Difficile de reprocher à la
Ville de préférer la solution la mieux à même de
ménager les deniers publics. Or, ce n’est pas sur ce
point que la municipale a insisté dans sa réponse.
Elle a surtout souligné que monter un plancher
de scène complexe nécessite des compétences
techniques spécifiques, du savoir-faire et de l’expérience. Autant de qualités qui seraient difficiles
à trouver dans des entreprises d’ici, et dont celle
de VTI à Saint-Aubin-du-Plain peut légitimement
d’enorgueillir, notamment pour ses nombreuses
réalisations scéniques, par exemple à l’Opéra de
Lausanne, à la Nouvelle Comédie de Genève ou à la
Comédie de Clermont-Ferrand.

>suite à la page 34
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Des exigences qui cependant ne se reflètent pas dans le
poids donné lors de l’appel d’offre aux critères mesurant les
références et la qualité technique.
Tout cela n’a pas suffi à calmer le mécontentement, quand
bien même aucun recours n’a été déposé contre cette adjudication. La polémique suscitée par cette affaire s’inscrit
dans le souci de faire évoluer certaines règles. L’adhésion
du Canton de Vaud au nouvel Accord intercantonal sur les
marchés publics (AIMP 2019) et la loi cantonale qui en suivra
devraient y pourvoir.
L’AIMP 2019 a été adopté à l’unanimité en 2019 par l’Autorité
intercantonale pour les marchés publics. Y adhérer ne laisse
aux Cantons qu’une compétence législative résiduelle. Dans
sa présentation, le Conseil d’État a souligné que « grâce au
nouveau droit des marchés publics, la concurrence axée sur
la qualité, les préoccupations relatives au développement
durable et la prise en compte de solutions innovantes prendront beaucoup d’importance. Les PME suisses pourront ainsi
engranger des points dans les marchés des pouvoirs publics. »
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Image de synthèse du Théâtre de VidyLausanne tel qu’il apparaîtra après la
fin des travaux à l’automne 2022. DR

Lors de la procédure de consultation, la FVE a préconisé
que le prix ne dépasse pas une pondération à 50 % lors de
la comparaison des offres. Elle a par ailleurs recommandé la
prise en compte de la formation de la relève professionnelle,
tout comme l’expérience professionnelle.
De fait, dans l’AIMP 2019, le critère de la qualité gagne en
importance. Hormis les prestations standardisées, il est mis
sur pied d’égalité avec le prix en devenant un critère d’adjudication obligatoire. Notamment par le nouveau concept
d’offre « la plus avantageuse » au lieu de la formulation « économiquement la plus avantageuse » jusqu’à présent utilisée,
afin de minimiser l’importance accordée à l’aspect économique des offres lors de leur évaluation. De plus, « la prise en
compte d’objectifs secondaires (tels que l’insertion sociale,
les places de formation dans la formation professionnelle
initiale) est également possible, mais ne doit pas se traduire
par une discrimination ou un refus injustifié de l’accès au
marché ».

MARCHÉS PUBLICS

LE POIDS DES CHIFFRES
Une trentaine de projets d’architecture ont été traités par la Ville au cours de la dernière législature. Sur cet ensemble
d’environ 500 adjudications pour un montant total de 350 millions de francs, seuls trois chantiers sont allés à des soumissionnaires étrangers, y compris Vidy. Il s’agit d’entreprises italiennes mandatées pour la pose des sièges du Stade de
La Tuilière. Cela représente un taux de 0,6 % d’attribution de chantiers publics à une entreprise étrangère.
S’agissant de l’ensemble du canton (État, communes, adjudicateurs tels que fondations, entreprises de transport et
autres), la statistique des marchés publics attribué en 2019, en procédure ouverte, sélective ou de gré à gré, indique un
montant total d’un peu plus de 650 millions de francs. Seul 1,21 % ont été adjugés à des entreprises étrangères. La part
des entreprises vaudoises au sens strict, soit hors consortium avec d’autres cantons, se monte à 61,34 %.

UN THÉÂTRE TRANSFORMÉ,
RÉNOVÉ ET AGRANDI
Le coût du nouveau plancher de scène du Théâtre de Vidy n’est pas grand-chose en comparaison de celui de l’ensemble
des travaux qui ont débuté l’automne dernier et qui dureront deux ans. La Ville a attribué un crédit d’investissement de
27,5 millions de francs à cette transformation, rénovation et agrandissement jugés essentiels.
Pour mémoire, rappelons que le Théâtre de Vidy, dessiné par l’architecte Max Bill pour l’Expo 64, n’avait pas été conçu
pour une exploitation au-delà de quelques mois. Plusieurs travaux ont bien sûr été effectués depuis, mais son identité
visuelle est demeurée. Entre 1975 et 1986 : isolation, chauffage central, extension arrière de la cage de scène, création
de la salle La Passerelle. En 1995 : création de la salle de répétition, aujourd’hui salle René Gonzalez. Entre 1998 et 1999 :
rénovation de l’enveloppe extérieure du bâtiment. En 2014, mise aux normes de la cuisine et rénovation du foyer. Enfin, en
2017, remplacement du chapiteau extérieur par le Pavillon.
Aujourd’hui, les interventions de la Ville avec l’atelier d’architecture Pont 12 visent à la fois la mise en conformité de
l’existant aux normes, et l’adaptation du lieu à l’usage scénique actuel. Tout a été entièrement démonté et assaini. Pour
l’essentiel, cela concerne la salle Charles Apothéloz et sa scène qui n’avaient, quant à elles, jamais été l’objet d’une rénovation d’envergure en cinquante ans. La capacité de cette salle principale passera de 380 à 440 fauteuils. Elle sera
notamment dotée d’une scène en partie démontable à la face plateau avec un plancher détrappable en panneaux multiples
sur lambourdes. Sera implémentée par ailleurs dans l’extension une salle de répétition de dimensions au moins égales à la
salle Apothéloz. Les salles du Pavillon et René Gonzalez assurent tant bien que mal la continuité de la saison pour la durée
des travaux.
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ACCESSIBILITÉ AUX COMMERCES
LAUSANNOIS, ÉLÉMENTS DE RÉPONSE
Les résultats du « Questionnaire Mobilité » de la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) en disent un peu plus
sur la provenance de la clientèle et ses modes de déplacement. Les nombreux bénéficiaires du programme Enjoy Lausanne
et suiveurs de l’association sur les réseaux sociaux qui y ont répondu permettent de mettre en lumière une réalité jusqu’ici
difficile à cerner. Tant les commerçants que les politiques devraient pouvoir en retirer des informations utiles à la sauvegarde
de l’attractivité de la capitale vaudoise.
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La clientèle potentielle des commerces de détail lausannois
serait plutôt féminine. Elle demeure à moins 5 km du centreville. Elle s’y rend une ou deux fois par semaine pour y faire
des achats et utilise à cette fin de préférence les transports
publics. Telle pourrait être l’apparence d’un portrait-robot à
la lumière du sondage effectué par la SCCL sur la provenance
des chalands et leur mode de déplacement. Ainsi résumés, les
résultats de cette enquête n’apporteraient pas grand-chose
de neuf à la cause. Il convient de se pencher un peu sur les
données collectées afin de les mettre en perspective et
constater que la réalité n’est pas tout à fait conforme à cette
approche caricaturale.
Si les femmes dominent à plus de deux contre un, c’est simplement parce qu’elles ont été les plus nombreuses à répondre
au questionnaire. Au-delà de cette lapalissade, conservons ce
fait à l’esprit pour examiner à quelle distance du centre-ville
l’ensemble des personnes interrogées ont déclaré vivre. Il
apparaît que deux sur trois demeurent à moins de 5 km du
centre-ville. Plus de la moitié des répondants déclarent se
rendre au moins une fois par semaine en ville pour y faire des
achats.
Si, d’une manière générale, les répondants qui font des achats
en ville de Lausanne disent se déplacer au moyen des transports publics, il s’en trouve tout de même près d’un tiers

qui le font en transports individuels motorisés. Par ailleurs,
l’accessibilité au centre, tant en ce qui concerne l’offre de
transports publics, le nombre de places de stationnement ou
le prix à payer, satisfait plus ou moins la moitié des sondés.
Cette appréciation doit toutefois être nuancée, car on a vu
que la grande majorité des personnes rencontrées vivent à
moins de 5 km du centre. Seuls 15 % considèrent que la ville de
Lausanne n’est pas, voire pas du tout, accessible. Une proportion qui correspond grosso modo à celle des sondés résidant
à plus de 10 km de Lausanne.
Les réponses à ce « Questionnaire Mobilité » ont été collectées lors d’événements organisés par la SCCL (avant et
depuis le lancement d’Enjoy Lausanne en novembre 2019),
principalement lors de la période des fêtes de Noël, dans les
magasins membres et/ou dans la rue en ville de Lausanne. Afin
d’inciter à répondre à ce sondage, cinq bons Enjoy Lausanne
de 100 francs ont été tirés au sort, selon une participation
facultative, ce qui a permis d’étendre le panel de participants
au-delà des personnes ayant un intérêt intrinsèque à donner
leur avis pour améliorer les conditions d’accessibilité et de
mobilité à Lausanne. Sur les 674 personnes qui ont accepté de
participer à cette enquête, 591 ont transmis leur adresse mail.

La deuxième édition du guide Enjoy Lausanne, parue en début
d’année, comporte plus de 340 enseignes qui ont adhéré à ce
programme lancé par la SCCL pour soutenir le commerce local
de détail. DR

SCCL

ENJOY LAUSANNE DÉSORMAIS
ENCORE PLUS FACILE À UTILISER
On ne présente plus Enjoy Lausanne, ce programme de soutien aux commerçants
lausannois et d’encouragement à consommer local en profitant d’un bonus de 10 %.
Il est devenu ce printemps une communauté réunissant plus de 340 commerçants
lausannois. Aujourd’hui, la Société coopérative des commerçants lausannois
(SCCL) poursuit son engagement à dynamiser l’attractivité commerciale de la
ville de Lausanne, d’une part en étendant l’opération bien au-delà des commerces
de détail et de leur clientèle, d’autre part en simplifiant la mise en œuvre par
l’introduction de cartes de paiement Enjoy Lausanne format carte de crédit en
lieu et place des bons en papier.
Si, depuis son lancement en automne 2019, la formule est restée la même, la notoriété et la visibilité d’Enjoy Lausanne ont
considérablement évolué. Notamment à travers le partenariat
conclu avec la Ville de Lausanne en 2020, parvenu à son terme
à la fin de juin 2021. Ce partenariat avec la Commune concernait exclusivement le commerce de détail. L’ambition de faire
d’Enjoy Lausanne une véritable monnaie locale passe maintenant à la vitesse supérieure. La participation au programme est
en effet désormais ouverte aux restaurateurs, aux hôteliers,
aux traiteurs, aux bars, aux discothèques qui le souhaitent. Les
bons en papier sont remplacés par des cartes de paiement au
format carte de crédit. Il en résulte une simplification notable
de la logistique, les commerçants et assimilés recevant dès lors
directement sur leur compte bancaire l’argent encaissé, donc
sans plus devoir se déplacer aux bureaux d’échange. À noter
que les détenteurs de bons en papier pourront évidemment
les utiliser jusqu’à leur date de péremption, à savoir fin 2022.
De fait, les personnes qui en détiennent auront tout intérêt à
les échanger contre une carte, bien plus pratique.
Achats à la carte
Utilisables dans tous les terminaux de paiement par carte de
type ep2, quels que soient leur type, le fabricant et le centre

MERCI,
TOMÉ !

Une carte de paiement offrant
10 % de bonus au format carte
de crédit remplace désormais les
bons de papier Enjoy Lausanne. DR

de service, les cartes Enjoy Lausanne sont disponibles dans les
bureaux de Lausanne Tourisme de la gare CFF et d’Ouchy. Et,
bien sûr, aussi sur le site internet enjoylausanne.ch. Le client
peut y mettre le montant de son choix, sans minimum ni maximum imposés, en cash – jusqu’à 500 francs dans les offices
de tourisme – ou par virement bancaire. Un bonus de 10 %
est automatiquement ajouté au moment de la charge ou de
la recharge de la carte. Ces 10 % sont financés paritairement
par les commerçants et la SCCL. La carte peut être utilisée
pour régler des achats ou consommations quel qu’en soit le
montant, ce que ne permettaient pas les bons en papier. Le
solde du compte peut être consulté à tout moment, grâce
à un code QR figurant sur la carte. Tous les commerçants
ne disposent pas d’un terminal de paiement ? En pareil cas,
le paiement pourra être effectué en scannant la carte avec
un smartphone. La liste de toutes les enseignes partenaires
d’Enjoy Lausanne se trouve sur le site enjoylausanne.ch, répertoriées par catégories. Elles sont aussi plus de 340, essentiellement des commerces de détail hors grandes surfaces, à
figurer dans la deuxième édition d’une brochure disponible
notamment dans les bureaux de Lausanne Tourisme.

C’était en mars 2019, lors d’une séance du
Bureau SCCL, que j’ai vu en action, pour la
première fois, Tomé Varela. Secrétaire général
fraîchement chargé de suivre notre coopérative,
il nous présenta des slides « The definitive List
of Brand » et les choix à effectuer en vue d’un
projet d’envergure : le lancement d’un écosystème fermé pour la circulation d’une monnaie
locale en soutien des activités économiques
des commerçants lausannois. J’ai tout de suite
compris qu’il était le collaborateur parfait pour
fournir un produit/service concret aux membres
de la SCCL pendant ma présidence qui débutait
en juin. Ce produit/service a été, et il est encore,
le programme Enjoy Lausanne. Il ne représente
néanmoins que la partie visible de l’impulsion
donnée par M. Varela à notre coopérative. Travailleur assidu, Tomé est un homme respectueux
et d’une remarquable éducation : il a complété
son parcours académique en HEC par des formations continues dans différents domaines, certains éloignés même de l’économie et du droit,

jusqu’à la philosophie. Toujours calme, Tomé
Varela a accompagné nos membres pendant les
catastrophiques conséquences de la pandémie,
en relayant les informations des autorités et en
assistant personnellement à la rédaction des demandes de support et d’aide des commerçants.
Fin diplomate et remarquable organisateur, il a
déroulé avec aisance le programme qu’il avait
conçu en 2019. En mars de cette année, Tomé
Varela m’a demandé une rencontre informelle,
pendant laquelle il m’a expliqué les projets pour
son futur proche. Son enthousiasme a presque
surclassé ma préoccupation de rester orphelin
de sa collaboration et de son assistance.
Je ne peux que lui formuler, personnellement, et
au nom des membres et du conseil d’administration SCCL, un GRAND MERCI pour le chemin
remarquable que nous avons partagé et pour
l’enrichissement personnel et professionnel que
nous en avons obtenu.
Filippo BOTTICINI
Président SCCL
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

GARDONS LES PLACES DE TRAVAIL
DANS L’OUEST LAUSANNOIS !
L’Ouest lausannois est en pleine transformation urbaine. Une vraie mutation qui transforme des friches industrielles en
quartiers d’habitation à logements plus ou moins modérés. Cela pour le plus grand bonheur des propriétaires fonciers qui
voient ainsi leurs terrains prendre beaucoup de valeur.
Ce changement d’époque crée de la richesse, c’est un cercle
vertueux. Des entreprises disparues ou des locaux qui n’ont
plus d’affectation remplissent à nouveau une fonction utile,
tout en générant de la plus-value lors de leur transformation.
Toutefois, cette reconversion n’est pas sans risque, car ces terrains prennent beaucoup de valeur et, par ricochet, chassent
les activités moins rémunératrices en dehors du périmètre
compact de l’agglomération. Donc, nos artisans, nos PME ne
trouvent plus de locaux bon marché pour s’implanter ou se développer. Car, évidemment, les prix au m2 que peuvent payer
de petites entreprises est de l’ordre de 100 francs à maximum 200 francs par m2 par année, selon les aménagements,
alors que pour le logement, les prix actuels sont supérieurs à
300 francs le m2, donc plus rentable pour les investisseurs.
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L’économie ne se décrète pas
Même le Canton s’en mêle. Au début, le Conseil d’État a créé
les ZIZA (Zone industrielle et zone artisanale), puis après les a
renommés SRGZA (Stratégie régionale de gestion des zones
d’activités) ou des SAS (sites d’activités stratégiques. Bref, à
part quelques urbanistes cantonaux plus personne ne comprend les définitions. Mais la tendance est là, le Canton sou-

haite reprendre la main pour effectuer des regroupements
d’activités qui lui plaisent, si possible, sans trop demander l’avis
des Communes. On n’est plus très loin du plan quinquennal,
car tout cela se fait déconnecter du foncier.
Mais l’économie ne se décrète pas. Heureusement, des initiatives privées offrent des solutions pratiques à des prix
corrects à nos entreprises. Par exemple, les ateliers de
Villars-Sainte-Croix ont proposé des box pour entreprises qui
se sont arrachés. Cela a permis à de nombreuses entreprises
de trouver des locaux adaptés à leurs besoins. Plusieurs autres
projets plus ou moins identiques sont dans les starting-blocks
à Écublens et à Crissier, c’est rassurant pour notre région.
Même si l’Ouest lausannois se transforme, nous devons garder les emplois et nos entreprises dans notre région et ne pas
les chasser plus loin dans le canton. Cela ne résoudrait pas
nos problèmes de trafic. Sachons garder des terrains à des
prix corrects et développons chez nous nos entreprises et les
places de travail qui vont avec !
Stéphane Rezso
Président de la SICOL

OUEST FORUM 21
La SICOL a réussi l’exploit de tenir son forum
économique en pleine pandémie en 2020, entre
deux vagues, avec une superbe fréquentation.

NE MANQUEZ PAS L’ÉDITION DE 2021,
LE MERCREDI 6 OCTOBRE 2021
à la salle de spectacle de Renens. Il sera question
d’économie et de politique, mais à l’échelon de
nos PME. Après deux années d’interdiction et
de contrôle de l’économie, l’État fait-il vraiment
quelque chose d’utile ?
Les ateliers de Villars-Sainte-Croix ont proposé des box pour
entreprises qui se sont arrachés. Cela a permis à de nombreuses
entreprises de trouver des locaux adaptés à leurs besoins.
© Hugues Siegenthaler

Un nouveau monde
s’ouvre à nous…
L’agence >moser dévoile son nouveau E-shop ainsi que sa
solution hydroalcoolique « Paumes d’amour » imprégnée de
son identité olfactive. Au cœur d’un quotidien bouleversé,
prenons plaisir à considérer les nouveaux gestes, et révélons
la beauté qu’ils ont à nous offrir.

Disponible dès maintenant sur :
moserdesign.shop

Solutions e-PME
Cliquez,
c’est réglé!
Payer
Gérer
Financer

24h
24

Des solutions en ligne
efficaces pour toutes les
affaires bancaires des PME

www.bcv.ch/e-pme

Ça crée des liens

