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Nous prenons en charge votre prévoyance professionnelle. Grâce à plus de 100 ans 
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répondre à vos besoins, quelle que soit la taille de votre entreprise. Ainsi vous avez un 
partenaire sur qui compter.

Plus d’informations sur retraitespopulaires.ch/entreprises
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ÉDITORIALÉDITORIAL

« ERL est très 
attachée à des 
conditions-cadres 
devant permettre 
de maintenir et 
développer une 
activité économique 
à forte valeur ajoutée 
dans la région. »

Chères lectrices, chers lecteurs, c’est avec autant de joie que d’émotion que je prends la plume 
pour la première fois en introduction de ce magazine. Avec un surcroît de forces vives – vous 
découvrirez les « nouvelles têtes » dans les pages de ce numéro – et une belle énergie, le comité 
d’ERL s’est mis au travail pour relever un certain nombre de défis, dont celui de renouveler les 
occasions d’échange et de partage entre les membres de la communauté ERL. C’est ainsi que 
cet automne, nous aurons à la fois le plaisir et l’honneur d’accueillir Nicolas Bideau, directeur de 
Présence Suisse, pour une conférence le 4 novembre, mais aussi de rencontrer nos membres 
tous les premiers mercredis du mois lors de tout nouveaux « Cafés ERL » sur lesquels nous aurons 
l’occasion de revenir.

Je vous souhaite autant de plaisir à découvrir les différents articles de ce numéro que nous en 
avons eu à les imaginer. Vous savez qu’ERL est très attachée à des conditions-cadres devant 
permettre de maintenir et développer une activité économique à forte valeur ajoutée dans la 
région. Vous verrez au fil des pages de ce numéro que plusieurs éléments très importants de ces 
conditions-cadres sont évoqués, de la mobilité à l’environnement, en passant par la concurrence. 

Il y a aussi la question de l’accueil touristique, Lausanne Tourisme s’employant à limiter les dé-
gâts de la crise du Covid-19 en optant pour un repositionnement stratégique sur le tourisme de 
loisirs. Vous trouverez également dans ce numéro un zoom sur les écoles privées vaudoises et 
leur apport indispensable à l’économie du canton, apport désormais chiffré grâce à une étude. 
Formation toujours, avec un article sur les mesures prises en faveur de l’apprentissage dual, et 
encore un coup de projecteur sur la très novatrice École 42, concept iconoclaste de formation 
gratuite de développeurs en informatique. Pas de professeurs, aucun prérequis à l’entrée, les 
candidats doivent « juste » réussir un test d’admission en ligne, puis quatre semaines d’une forma-
tion intensive appelée La Piscine.

Alors, prêts à plonger à la découverte de ce numéro ? Merci de votre fidélité et excellente lecture !

Aurore Amaudruz
Présidente d’Économie Région Lausanne

NOUVELLES 
PERSPECTIVES 

POUR ERL
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Le rude coup porté par les mesures sanitaires s’est traduit l’an passé par une baisse de 55 % du nombre des nuitées 
hôtelières comptabilisées par Lausanne Tourisme. Essentiellement parce que le tourisme d’affaires et de congrès, qui 
influence fortement les résultats, s’est pratiquement effondré. Lausanne Tourisme est toutefois parvenu à garder la 
tête haute en 2021 également grâce à un repositionnement stratégique sur le tourisme de loisirs. Un secteur boosté 
notamment par la venue de nombreux visiteurs de Suisse alémanique. La distinction de « Best small city in the world 
2020 », décernée à la capitale vaudoise par un influent magazine britannique, a par ailleurs permis de lancer une 
campagne estivale de promotion sans précédent qui a largement contribué à limiter les dégâts.

COMMENT LAUSANNE 
TOURISME PARVIENT À 
LIMITER LES DÉGÂTS

TOURISME

Lausanne « Best small city in the world 2020 ». En tête du « small cities » index 
établi par l’influent magazine britannique Monocle, devant Boulder (USA), 
Bergen (Norvège), Hobart (Australie) et une vingtaine d’autres villes de moins de 
200 000 habitants de par le monde.
Cette qualification de « meilleure petite ville du monde » est tombée à pic pour 
contribuer à un nécessaire repositionnement stratégique afin d’amortir le choc 
de l’effondrement sans précédent du tourisme d’affaires et de congrès pour les 
raisons que l’on sait. 
Puis, en juillet 2020 sortait le dossier spécial Suisse du quotidien le Figaro dans 
lequel Lausanne a bénéficié d’une belle visibilité. On ne résiste pas à en citer ce 
passage : « La dynamique Lausanne a de multiples facettes. Son centre-ville fait 
de vieilles bâtisses et de rues pavées est authentique et charmant. Le quartier 
du Flon contraste avec sa zone piétonne et ses espaces publics contemporains 
entourés de commerces, d’ateliers, d’un cinéma et de lieux administratifs. Ne 
manquez pas de boire un verre sur l’une des terrasses aménagées ! » De quoi 
contribuer à donner des envies de découvertes et rehausser le moral des troupes.

Steeve Pasche, directeur de Lausanne 
Tourisme : « Le tourisme d’affaires étant 
largement majoritaire à Lausanne, 
il fallait un repositionnement rapide. »
© Lausanne Tourisme
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TOURISME

> suite à la page 8

Un repositionnement rapide
« Le tourisme d’affaires étant largement majoritaire à Lau-
sanne, il fallait un repositionnement rapide, explique Steeve 
Pasche, directeur de Lausanne Tourisme. Nous tendions 
depuis plusieurs années à un équilibrage entre tourisme 
d’affaires et tourisme de loisirs, et la crise sanitaire a eu un 
effet accélérateur. Nous avons dû en quelque sorte basculer 
sur la partie loisirs tout ce qui était prévu pour le tourisme 
d’affaires et l’été est devenu notre haute saison. » Avec 
quelques pittoresques initiatives, dont, de juin à octobre, la 
vente d’un « panier pique-nique », dans un sac isotherme avec 
verres, serviettes et couteau, préparé pour faire déguster 
les produits locaux pour deux, y compris une bouteille de vin 
chasselas (50 cl) ou deux limonades artisanales bios au citron.
« Grâce à une campagne de relance réussie au niveau national 
et à l’affaiblissement du virus qui coïncide avec un élan de 
reprise, Lausanne a gardé la tête haute durant la belle saison, 
notamment suite à la venue de très nombreux concitoyens 

suisses alémaniques », retient le rapport d’activité de Lau-
sanne Tourisme 2020.
L’institution a notamment joué gagnant sur les réseaux 
sociaux en invitant des groupes d’outre-Sarine pour mettre 
en valeur ses panoramas. Le bord du Léman, la Cité, l’espla-
nade de la Cathédrale, le quartier du Flon et leurs mises en 
scène ont particulièrement brillé sur Instagram, convain-
quant des Alémaniques de visiter une capitale vaudoise qu’ils 
dédaignaient jusqu’alors.
La promotion orchestrée par l’Office du tourisme vaudois, 
consistant notamment en une carte prépayée d’une valeur 
de 100  francs offerte contre deux nuitées à l’hôtel, a par 
ailleurs renforcé l’attrait pour la région tout en procurant 
un peu d’oxygène à un secteur hôtelier particulièrement 
éprouvé par la crise. 

L’élection de Lausanne « Best small city in the world 
2020 » par le magazine britannique Monocle puis un 
reportage dans Le Figaro sur la région lémanique sont 
tombés à pic pour contribuer à rappeler les atouts de la 
capitale vaudoise. © Shutterstock
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TOURISME

> suite de la page 7

MAIGRES
CONSOLATIONS
Avec 55 % de nuitées hôtelières en moins en 2020 par 
rapport au record historique de 2019, Lausanne a été 
moins éprouvée que par exemple Zurich (–65 %) et  Genève 
(–67,5 %). Mais d’une manière générale, les régions urbaines 
ont davantage souffert que celles de montagne (–9 % seule-
ment dans les Grisons), phénomène que Lausanne Tourisme 
explique certes par l’écroulement du tourisme d’affaires 
dans les villes, mais aussi par le besoin de nature que la po-
pulation suisse a exprimé en réaction au semi-confinement. 

Seconde consolation : l’année 2020 avait plutôt bien com-
mencé. Grâce aux JOJ qui ont permis de faire le plein de 
visiteurs dans les hôtels, ce qui s’est traduit par une aug-
mentation de 20 % pour le mois de janvier. Cela a probable-
ment contribué à amortir le choc. Puis ce furent les affres 
de l’effondrement du tourisme d’affaires et de congrès : 
–92,7 % en avril, –85,6 % en mai, –75 % en juin.

Perte partiellement amortie
Au final, s’agissant de 2020, la perte a pu être partiellement 
amortie en juillet (–46,7 %) et en août (–39,9 %). Toutefois, 
l’automne passé, accompagné de la deuxième vague de 
semi-confinement, a à nouveau freiné les activités et aggravé 
la situation, avec des diminutions de plus de 60 % des nuitées 
sur la plupart des mois du second semestre.
« On n’a jamais autant parlé le suisse allemand à Lausanne », 
sourit Steeve Pasche. Le directeur observe quand même 
que le marché du tourisme de loisirs en ces temps de crise 
sanitaire se limite pour beaucoup aux visiteurs indigènes ou 
aux personnes de régions limitrophes pouvant se rendre en 
voiture dans notre pays. Sur 100 nuitées, 55 ont été générées 
par le marché suisse. « De facto, les nuitées suisses et fran-
çaises renforcent leur importance par rapport aux autres. Le 
tourisme indigène devient même majoritaire avec une part 

de 55 % du nombre total de nuitées », relève Lausanne Tou-
risme. Une tendance qui semble se confirmer en 2021.
 « Le but est de maintenir le cap, ajoute le patron de l’associa-
tion. Tout en sachant que lorsque davantage d’ouverture se 
manifestera, les Alémaniques iront sans doute en vacances 
un peu plus loin et qu’il nous faudra compenser cela en 
redéveloppant nos marchés aux USA, au Moyen-Orient et 
en Asie. » Pour cela, il faudra aussi composer avec l’impact 
de la baisse des nuitées hôtelières en 2020 sur la taxe de 
séjour. Celle-ci a rapporté moins d’un million de francs l’an 
passé (–40 % en comparaison au budget), or cette manne est 
dédiée au financement des actions de promotion touristique 
de Lausanne Tourisme.

Un judicieux repositionnement stratégique 
vers le tourisme de loisirs a permis de limiter 
quelque peu les dégâts. © Hugues Siegenthaler
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UN PLAN DE RELANCE FÉDÉRAL
Suisse Tourisme, l’un des quatre partenaires stratégiques de Lausanne Tourisme avec la Ville de Lausanne, Hôtellerie 
Lausannoise et l’Office du Tourisme du Canton de Vaud, devrait largement bénéficier du programme de relance décidé le 
1er septembre dernier par le Conseil fédéral.

D’un montant global de 60 millions de francs, ce programme 
se focalise sur le tourisme d’affaires, le tourisme urbain et la 
durabilité en privilégiant essentiellement Suisse Tourisme, 
mais aussi Innotour et la Nouvelle politique régionale (NPR). 

Trois mesures sont envisagées. Premièrement, 30 millions 
supplémentaires sont mis à la disposition de Suisse Tou-
risme pour stimuler la demande durant les années 2022 et 
2023. « L’objectif est de reconquérir les visiteurs étrangers, 
de renforcer le développement touristique durable, de 
redynamiser le tourisme d’affaires et le tourisme urbain et 
d’alléger la charge pesant sur les partenaires touristiques. 
Vingt millions seront alloués à des activités de marketing 
et les 10 millions restants à des allégements financiers en 
faveur des partenaires de Suisse Tourisme. »

Par ailleurs, « le plafond actuel de 50 % de la contribution 
de la Confédération aux projets Innotour sera porté à 
70 % entre 2023 et 2026 afin de réduire les coûts relatifs 
à l’innovation. Cela permettra au secteur du tourisme de 
financer l’introduction, le développement et la conception 
de produits ainsi que d’entreprendre des collaborations 
malgré la persistance de la crise. La mise en œuvre de cette 
mesure nécessite cependant une modification de la base 
légale, mais aussi des moyens supplémentaires s’élevant à 
20 millions de francs. »

Enfin, la nouvelle politique régionale disposera de 10 mil-
lions supplémentaires pour la période 2020 à 2023 afin de 
donner un élan additionnel à l’encouragement de projets 
touristiques.

9



10

L’offre à moitié prix de vins « étatisés » 
de la Commune de Lausanne faite aux 
restaurateurs de la ville l’été passé a été 
considérée comme une concurrence 
déloyale par des vignerons indépen-
dants au motif qu’ils ne pourraient 
prendre le risque d’octroyer de tels 
rabais sans risquer la faillite. L’affaire 
était d’autant plus délicate que les 
vignes communales coûtent davantage 
qu’elles ne rapportent et qu’à la fin 
c’est le contribuable qui en fait les frais. 
Portée sur le terrain politique commu-
nal et cantonal, la cause mérite qu’on 
s’y intéresse.

CHRONIQUE D’UNE 
TEMPÊTE DANS UN 
PETIT VERRE DE VIN

CONCURRENCE

Près de 80 restaurateurs situés sur le territoire de la commune de Lausanne, 
soit 13 % des cafetiers-restaurateurs lausannois, ont bénéficié en septembre 
2020 d’une offre irrésistible des vins de la Ville de Lausanne. Inscrite dans le 
cadre des mesures de soutien à l’économie locale durement touchée par la 
pandémie, cette action proposant une sélection de huit vins du vignoble com-
munal a porté sur 20 000 bouteilles vendues à moitié prix selon le principe 
« une bouteille achetée, une bouteille offerte ».
Au-delà de la satisfaction des intéressés, on pouvait – ou devait – s’attendre 
à ce qu’une promotion si généreuse fasse quelques vagues. Elle en a fait. Si 
l’affaire semble aujourd’hui se résumer à une tempête dans une verre de blanc, 
elle aura tout de même soulevé quelques questions intéressantes sur la viticul-
ture vaudoise en général, et sur la gestion du vignoble de la Ville de Lausanne 
en particulier.

La politique s’en mêle
Si les cafetiers-restaurateurs lausannois bénéficiaires ont apprécié le geste, 
certains vignerons vaudois y ont vu un acte de concurrence déloyale méritant 
quelques explications sinon justifications à l’heure où les invendus remplissent 
les caves. Les relais politiques ont fonctionné et des explications furent deman-
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La polémique de la promo du vin de la Ville de Lausanne 
en faveur des cafetiers-restaurateurs en septembre 
2020 a soulevé quelques questions intéressantes sur 
la vigne vaudoise en général et la gestion de celle de la 
commune de Lausanne en particulier.
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> suite à la page 12

dées d’abord dans le cadre d’une interpellation adressée à la 
Municipalité sur la gestion du vignoble lausannois, puis par 
une interpellation cette fois auprès du Conseil d’État, intitulée 
« Bradage des vins de la Ville de Lausanne ; une concurrence 
déloyale assumée par l’ensemble des contribuables vaudois ? ». 
Toute la Suisse romande écoutant la RTS a découvert l’affaire 
lorsqu’elle a été soulevée dans l’émission La Matinale, où 
Gilles Cornut, vice-président de la Fédération vaudoise des 
vignerons, n’a pas mâché ses paroles : « C’est une concurrence 
déloyale pour les entreprises traditionnelles du marché. Une 
offre de ce type, n’importe quelle entreprise ne peut pas la 
faire. Elle se mettrait en danger au niveau de ses coûts et pour-
rait rapidement faire faillite si elle continuait dans ce sens-là. 
Avoir un service public qui nous fait de la concurrence, c’est 
très dommageable pour la profession, alors que ça devrait être 
le contraire. Cette entreprise publique devrait pouvoir faire 
d’une autre manière de la promotion pour ses vins. »
La réplique de Natacha Litzistorf, municipale en charge notam-
ment des domaines de la Ville de Lausanne, fut ce jour-là tout 
aussi cinglante : « C’est la même action que bien d’autres viti-
culteurs et vignerons ont menée pendant la période du Covid. 
Il n’y a donc pas vraiment d’usurpation ou de concurrence 
déloyale à notre sens. On doit être solidaire pour se battre 
contre l’ennemi commun, qui n’est ni eux, ni les vins de Lau-
sanne, mais quelque chose qui vient de l’extérieur, qui vient en 
pétant les prix sur le marché, avec des produits qui ne sont pas 
d’aussi bonne facture que les nôtres et qui ont fait la moitié 
du monde en avion ou même en bateau. Ce sont ça les vrais 
enjeux, et pas une action des vins de la Ville pendant un mois. »
La Commune se défend par ailleurs d’être la seule entité 
viticole, fonctionnarisée depuis 2014, à avoir lancé des pro-
motions destinées à mieux faire connaître ses vins pendant la 
pandémie. Et de citer notamment la vente à quai des caves de 
la Côte proposant en mai 2020 « 1 carton acheté = 1 carton 
offert ou 3 cartons pour 2 », ou l’opération « welQome QoQa » 
lancée par le Canton de Vaud permettant un rabais jusqu’à 
30 %, à laquelle de nombreux vignerons vaudois ont participé, 
mais pas les domaines de la Ville de Lausanne.

Un domaine sensible
Lausanne, ses vins, son miel, sa bière, son chocolat officiel… La 
capitale vaudoise appose ses armoiries sur plus d’un produit 
commercial. Seuls les deux premiers cités émanent d’une 

production propre et pourraient agacer le marché privé. Les 
deux autres tiendraient plutôt du « Royal Warrant » de la cou-
ronne d’Angleterre, ces mandats royaux valorisant une foule 
de produits alimentaires ou autres outre-Manche, bénéficiant 
ainsi d’une image de marque favorisée.
De fait, ni le miel communal – 544 kg récoltés en 2020, vente 
limitée à 1  kg par personne au prix du marché – ni la bière 
élaborée par une brasserie de la place ne posent a priori de 
problème. Ces secteurs économiques ne sont pas financière-
ment en péril. Et encore moins le chocolat aux armoiries de la 
Ville, commandé à un confiseur local et destiné à des cadeaux 
protocolaires. Et nulle voix, bien sûr, ne s’est élevée contre 
l’exonération de loyer et de charges accordée aux cafés et 
restaurants propriétés de la Commune en ces temps de crise 
sanitaire.
Il n’en est pas allé de même avec les vins de la Ville lorsque cette 
dernière a décidé, certes pour une noble raison, de lancer son 
opération de prix cassés. D’abord parce que la viti-viniculture 
indigène, privée et publique, dans le canton de Vaud comme 
ailleurs en Suisse, est à la peine en cette année noire 2021 
tout particulièrement. Ensuite parce que les finances commu-
nales ne le sont pas moins et que le secteur en question y est 
déficitaire. De fait, la situation financière des vins de la Ville 
de Lausanne – 777 270 francs de déficit en 2020 – n’apparaît 
guère propice à des remises de prix.
Il est de notoriété publique que la branche d’une manière 
générale pâtit des importations massives de vins bon marché. 
Lorsqu’on précise que le rabais de la Ville de Lausanne émane 
du plus important propriétaire viticole public du pays – cinq 
domaines totalisant plus de 30 ha dans le Lavaux et à la Côte –, 
on peut comprendre le dépit des vignerons indépendants. Ils 
sont face à une entreprise qu’ils considèrent comme n’étant 
pas vraiment soumise aux lois du marché, dans la mesure où 
elle est à l’abri du risque de faillite au sens commun du terme. 
Paradoxalement, les efforts consentis pour réduire la perte 
financière de cette activité municipale accentuent sa position 
de concurrente privilégiée à l’économie privée. La nouvelle 
stratégie qu’elle a présentée en juin dernier en témoigne : 
étiquetage plus clair et webshop repensé avec le soutien de 
macave.ch. Mais aussi retour sur la scène des concours, avec 
un certain succès, trois de ses vins ayant obtenu une médaille 
d’or au Mondial du Chasselas 2021.

CONCURRENCE



12

CONCURRENCE

SUR LE FIL DE LA LOYAUTÉ
Les activités économiques organisées par les services pu-
blics flirtent parfois avec la concurrence déloyale dans le 
sens où les pertes éventuelles n’ont pas les mêmes effets si 
elles sont assumées par l’argent public ou les fonds privés.

La discorde autour de la promotion spéciale des vins de 
Lausanne n’en est que le dernier épisode en date. En 2018, 
dans un secteur moins divertissant, la Ville a mis fin à ses 
Pompes funèbres officielles (PFO), entité créée en 1948 
avec pour ambition de réguler un marché entaché d’af-
faires pas trop jolies et de prix excessifs. La situation ne 
devait cependant pas être des plus claires, car en 1954, la 
Ville et l’Association vaudoise des entreprises des pompes 

funèbres s’affrontaient dans un procès pour concurrence 
déloyale. 

Les Pompes funèbres officielles se défendaient de viser le 
profit. De fait, elles représentaient en 2018 moins de 10 % 
du marché sur la place de Lausanne. Elles ne conservent 
aujourd’hui que la mission de service public aux indigents et 
isolés. La cessation de l’activité commerciale des PFO n’a 
pas été communiquée dans un contexte d’éviter un souci 
de distorsion de concurrence, mais les protagonistes ne 
se sont pas privés de l’évoquer dans l’article de 24heures 
consacré à cette annonce.

> suite de la page 11

Les activités à caractère économique organisées par les 
pouvoirs publics ne font pas toujours bon ménage avec 
l’économie privée. © Hugues Siegenthaler
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Bannissement annoncé des moteurs thermiques, validation juridique du 30 km/h nocturne, tergiversations sur des 
projets pilotes de péage urbain et de tarification de la mobilité au niveau suisse : la liberté du choix du mode de mobi-
lité individuelle et son utilisation malmenées sur l’autel des mesures de lutte contre le changement climatique et de 
l’amélioration de la qualité de vie en ville. Les plans climat de la Commune de Lausanne et celui du Canton reposent, 
entre autres, sur la mise en œuvre de mesures draconiennes pour accélérer le transfert modal vers des transports 
publics, certes considérés comme très performants, mais actuellement déjà proches de la saturation aux heures où 
ils seraient le plus utiles. 

DE L’ÉLECTRICITÉ DANS 
L’AIR DE LA MOBILITÉ 
INDIVIDUELLE

« L’important est de porter un message crédible », soulignait 
Béatrice Métraux, la conseillère d’État en charge du plan 
climat cantonal à 1,3  milliard de francs présenté l’an passé 
aux médias. Crédible à la fois quant à la faisabilité des actions 
proposées dans ce plan, et crédible quant à leurs effets sur 
le changement climatique. Parmi la centaine de mesures 
retenues par le Canton afin de diminuer les émissions de CO2 

figurent inévitablement « un report modal de grande ampleur 
vers les transports publics et la mobilité douce, une transition 
énergétique des véhicules individuels et la disponibilité de 
services permettant d’optimiser la mobilité ». Et de préciser 
que cela nécessite à la fois une augmentation de la part de 
véhicules privés et publics à faibles émissions ainsi qu’une 

modification des pratiques de mobilité individuelle. Message 
reçu, et passant de la parole aux actes, le Grand Conseil 
donnait en juin dernier une première impulsion en acceptant 
d’allouer un crédit de 50 millions de francs pour améliorer la 
cadence de 55  lignes de bus déjà existantes dans les zones 
périurbaines. La dynamique cantonale se profile donc davan-
tage pour le moment par des incitations que des interdictions. 
En janvier dernier, à quelques semaines des élections commu-
nales, la Municipalité de Lausanne présentait son plan climat 
communal pudiquement qualifié d’audacieux. Un premier 
train de mesures sera en effet financé par une augmentation 
temporaire des taxes communales sur l’électricité, passant de 
1,30 à 1,90 ct/kWh entre 2022 et 2025.

Après la généralisation du 30 km/h dans plus 
de 120 rues, la Ville de Lausanne compte 
n’accepter en ses murs que les véhicules 
électriques à l’horizon 2030. 
© Hugues Siegenthaler

MOBILITÉ
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Le plan climat lausannois est le premier du genre en 
Suisse à comporter notamment un bannissement des 
véhicules à moteur thermique sur le territoire com-
munal à l’horizon 2030. Une échéance considérée 
réaliste par la Ville en regard de la durée de renouvel-
lement du parc automobile et du fait qu’à Lausanne 
moins d’un ménage sur deux possède un véhicule 
motorisé. C’est cette annonce, accompagnée d’une 
réduction de l’offre en stationnement sur le domaine 
public, qui a fait le plus couler d’encre, et gageons 
que cela n’est qu’un début. On est en effet ici un cran 
au-dessus des décisions françaises et européennes qui 
prévoient certes l’interdiction de la commercialisa-
tion de véhicules à essence ou diesel à une échéance 
similaire, mais non explicitement l’interdiction de leur 
utilisation.

Questions ouvertes
De fait, aujourd’hui, plusieurs villes suisses et euro-
péennes imaginent une telle interdiction, sans qu’on 
sache, s’agissant de Lausanne, à la lumière d’autres 
restrictions de circulation, si vraiment c’est l’élimina-
tion du CO2 qui est recherchée en priorité, ou l’élimi-
nation de la mobilité motorisée individuelle. Reste à 
savoir comment une telle interdiction serait accueillie 
au niveau du Parlement fédéral, lequel devrait évi-
demment mettre en œuvre l’indispensable modifi-
cation de loi que cela impliquerait, celle-ci pouvant 
être perçue comme une entrave économique et une 
discrimination sociale. La Loi fédérale sur la circulation 

routière ne permet en effet pas de limiter l’accès aux 
routes à certains types de véhicules. 
Cela dit, la question est ouverte de savoir comment 
la part modale de la mobilité électrique évoluera au 
cours des neuf prochaines années. Selon François 
Launaz, président d’auto-suisse, la part de l’électrique 
dans notre pays devrait passer à 80 % en 2030, et ne 
serait pas loin de 100 % en 2035. De quoi souligner 
que les défis qui se profilent sont nombreux, tant en 
matière d’approvisionnement électrique qu’en contri-
bution de ce type de véhicules sans carburant fossile 
au financement du développement et de l’entretien 
des infrastructures routières.
Le plan municipal qui vise « zéro véhicule thermique 
à Lausanne en 2030 » ne dit pas grand-chose sur la 
manière d’intégrer les poids lourds dans cette disposi-
tion. La Municipalité explique en revanche, en termes 
assez vagues en réponse à un postulat, comment les 
Transports publics lausannois pourraient s’y confor-
mer. Il faut en effet savoir que si le parc de véhicules 
des TL était constitué en 2020 de 80  trolleybus, il 
comportait par ailleurs 135  autobus et 16  minibus à 
moteur thermique, pour la plupart circulant essentiel-
lement hors des limites communales. À terme, toutes 
les lignes urbaines seront électrifiées, espère la Muni-
cipalité, indiquant que la direction des TL préconise 
notamment l’utilisation de véhicules à batteries qui se 
chargent au terminus ou au dépôt la nuit. Et de préci-
ser que s’il est impossible d’évaluer l’impact financier 

>suite à la page 16
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à longue échéance, ces bus du futur pourront bénéficier des 
subventions générées par la fondation Myclimate à raison de 
10 000 francs par véhicule. 

Taxis en pionniers
Quoi qu’il en soit, l’interdiction des voitures à moteur ther-
mique se concrétisera dès 2025 déjà s’agissant des quelque 
400  taxis de la région lausannoise. Cette mesure figure 
dans la révision partielle du Règlement intercommunal sur le 
service des taxis (RIT), laquelle n’a pas fait l’objet de recours et 
a été approuvée par le Canton.
Entré en vigueur le 1er juillet dernier, ce règlement stipule que 
« dès le 1er juillet 2025 aucun véhicule ne pourra être affecté 
au service des taxis s’il émet du CO2 ». Et cela vaut non seu-
lement pour la ville de Lausanne, mais aussi pour les autres 
communes membres de l’association, à savoir Épalinges, Prilly, 
Pully, Renens, Chavannes-près-Renens, Crissier, Écublens, 
Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et 
Bussigny. 
Les modalités du RIT précisent toutefois que « le propriétaire 
d’un véhicule affecté au service des taxis entre le 1er janvier 
2019 et le 1er  juillet 2021 bénéficiera d’une prolongation de 
délai au 1er  juillet 2027 pour se conformer à cette nouvelle 
obligation ». Considérant par ailleurs qu’une voiture électrique 
coûte actuellement bien plus cher qu’un véhicule à moteur 
thermique de même catégorie, une réflexion est menée sur les 
moyens que l’association pourrait investir afin d’accompagner 
ce changement. C’est ainsi, par exemple, qu’il a été décidé de 
pérenniser l’exemption pour les voitures n’émettant pas de 
CO2 de la taxe annuelle de 100 francs prélevée sur chaque taxi.

30 km/h la nuit légalisé
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la 
volonté du Canton et de la Ville de Lausanne d’apposer dans 
122 rues de la capitale vaudoise une limitation de la vitesse à 

30 km/h entre 22 h et 6 h. Le débouté, un chauffeur de taxi, 
a renoncé à soumettre la cause auprès du Tribunal fédéral. 
L’arrêt cantonal est donc devenu définitif. Rien ne s’oppose 
désormais à ce que d’autres communes, fortes de cette juris-
prudence, fassent la demande d’introduire une telle limitation. 
Les juges cantonaux rappellent que les abaissements de la 
vitesse hors des limitations générales doivent être examinés 
au coup par coup. Ils considèrent que le 30 km/h de nuit à 
Lausanne permet d’épargner quelque 33 000  habitants de 
nuisances sonores nocturnes dépassant les valeurs limites de 
nuit. Concrètement, les expériences pilotes menées entre 
2017 et 2019 à Lausanne sur les avenues Beaulieu et Vinet 
avaient apporté les résultats suivants, certes peu perceptibles 
mais non moins réels.
Sur Beaulieu, il a été relevé une baisse des niveaux sonores 
moyens lors du changement de régime de circulation située 
entre –2,5 et –2,7 dB avec une baisse des niveaux de bruit de 
pointe de –4,0 dB. Sur Vinet, sachant qu’ici l’effet a été aug-
menté par la pose d’un revêtement absorbant en 2018, une 
baisse des niveaux sonores moyens entre –1,9 et –2,6 dB avec 
une diminution des niveaux de bruit de pointe de –3,0  dB. 
L’histoire dira ce que vaudra à l’avenir le bénéfice d’une telle 
limitation, lorsque l’électrification du parc automobile, natu-
relle ou absolue telle que voulue par la Ville, en aura supprimé 
la majeure partie des nuisances sonores.
L’arrêt cantonal indique que pour être éligibles au passage 
au 30  km/h de nuit, les axes lausannois doivent satisfaire à 
un certain nombre de critères objectifs. Il doit s’agir d’axes 
à fort trafic faisant partie du cadastre du bruit routier de 
2010 établi par la Commune et être intégrés dans les études 
d’assainissement menées par la Ville. Ensuite, ce doit être des 
axes inclus dans la limitation générale de vitesse de 50 km/h. 
Enfin, ils doivent présenter une densité de population en 

>suite de la page 15

Dès 2025, il n’y aura plus que des taxis 
électriques à Lausanne.
© Hugues Siegenthaler

>suite à la page 18
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LES PENDULAIRES PRÉFÈRENT LA VOITURE
Entre la volonté politique de transfert modal massif de la mobilité individuelle motorisée vers les transports publics et la 
réalité des habitudes, il y a manifestement un gouffre s’agissant des pendulaires.

Au niveau national, l’Office fédéral de la statistique relève dans sa dernière étude sur ce thème qu’en 2019, « plus de la moi-
tié des pendulaires (51 %) utilisaient la voiture comme principal moyen de transport pour se rendre au travail ; 31 % prenaient 
les transports publics pour rejoindre leur lieu de travail, 17 % s’y rendaient à pied ou à vélo ». La voiture reste donc très utili-
sée, même par les pendulaires qui n’ont qu’une courte 
distance à parcourir pour rejoindre leur lieu de travail.

En 2019, 44 % d’entre eux y avaient recours pour des 
trajets de 2 à 5  km, et même 17 % pour de courtes 
distances inférieures à 2  km. Plus encore, observe 
l’OFS : « La part des pendulaires privilégiant les trans-
ports publics routiers (trams, bus) pour se rendre au 
travail a légèrement reculé depuis 1990 (à près de 
14 % en 2019). »

>suite de la page 16
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Principal moyen de transport selon la longueur du trajet 
pour se rendre au travail, en 2019. Source : OFS

dépassement des valeurs limites d’immission (VLI) de plus 
de 200 habitants au kilomètre. Seule exception : « Quelques 
rues passent toutefois à 30 km/h, ceci pour une question de 
cohérence du réseau, bien que le nombre d’habitants touchés 
par le dépassement des VLI soit inférieur à 200 au kilomètre. 
Une alternance de tronçons modérés et non modérés la nuit 
ne serait pas acceptable par les usagers et les riverains, ceci 
pour deux raisons : la mauvaise lisibilité du réseau routier qui 
en résulterait mettrait les usagers dans une certaine difficulté 
à respecter la limitation et l’alternance d’accélérations et de 
freinages contredirait les buts visés par la stratégie d’assainis-
sement décrite précédemment. »

Ne dites plus « péage urbain »
Pour le moment, ni Lausanne, ni le Canton n’en veulent. Les 
velléités de péage urbain, désormais de « tarification de la 
mobilité » selon la terminologie actuelle, ont ressurgi l’été 
dernier à l’occasion de la mise en consultation d’une loi 
fédérale d’une durée de validité limitée à dix ans, destinée à 
permettre de mener des expériences pilotes. Plusieurs villes 
suisses se sont déclarées intéressées. Tant Lausanne que le 
Canton considèrent qu’il s’agirait d’une pratique antisociale 
dans la mesure où elle pourrait concerner non seulement 
l’accès aux centres des agglomérations en véhicules indivi-
duels mais aussi en transports publics selon une tarification 
modulable en fonction du moment de la journée. Un argu-
ment déjà avancé jadis lors des prémices de l’introduction de 
la taxe poubelle, rapprochement fait par des Verts vaudois 

rappelant que la question a été résolue par des subventions 
octroyées aux personnes à revenu modeste.
Des études de faisabilité sont attendues pour l’an prochain et 
les avant-projets ne manquent pas. Ils pourraient bénéficier 
d’un soutien financier de la Confédération. De nombreux 
cantons ont manifesté leur intérêt en invoquant un système 
censé contribuer à simplifier les problèmes de circulation. 
Qu’en pense le peuple suisse ? C’est la question à laquelle 
a tenté de répondre une enquête menée par le McKinsey 
Center for Future Mobility (MCFM) auprès d’un millier de 
personnes et d’une quarantaine d’entreprises. Les réponses 
indiquent une proportion identique d’avis favorables que 
défavorables. « Cela nous a étonnés, observait Thibaut Müller, 
coauteur de l’étude, dans le journal Le Temps. Le fait qu’une 
moitié se déclare favorable à un tel prélèvement est déjà un 
signe positif. Si l’on regarde le résultat plus en détail, on voit 
qu’il y a une légère majorité positive de 52 % dans les grandes 
agglomérations et de 54 % dans les villes de taille moyenne, 
alors que 57 % de la population des régions périphériques y 
est opposée. Les jeunes sont plutôt pour, les plus âgés plutôt 
contre. » Quant aux effets sur les habitudes de mobilité, 
l’étude indique que seules 40 % des personnes interrogées 
se déclarent prêtes à utiliser davantage les transports en 
commun tandis que 32 % ne changeraient pas ou peu leur 
comportement. De beaux débats en perspective…
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L’impact positif des écoles privées dans l’économie vaudoise est désormais mieux connu. Il s’élèverait à près de 
1,5 milliard de francs par année selon une étude réalisée dans les règles de l’art entre avril 2020 et février 2021 par 
le cabinet KPMG à la demande de l’Association vaudoise des écoles privées (AVDEP). À cette valeur s’ajoutent des 
économies de dépenses publiques pour la formation, estimées à plus de 150 millions de francs par an, ainsi qu’environ 
50 millions de francs par an de recettes fiscales cantonales et communales. Au-delà de ces apports quantitatifs se 
profile l’apport qualitatif de la présence des écoles privées par leur contribution à créer un environnement favorable 
aux entreprises multinationales. Autant de données utiles à prendre en compte à la veille d’une refonte de la Loi 
cantonale sur l’enseignement privé.

L’APPORT ÉCONOMIQUE
CHIFFRÉ DES ÉCOLES PRIVÉES 
VAUDOISES

ÉCONOMIE

Selon l’Office statistique de l’État de Vaud, avec 76 établis-
sements recensés en 2019 sur son territoire, le canton est 
le deuxième après Zurich où l’on dénombre le plus d’écoles 
privées. L’activité de ces établissements est régie par la Loi 
cantonale sur l’enseignement privé aux élèves en âge de 
scolarisation obligatoire, dont l’entrée en vigueur remonte 
à 1986. L’avant-projet de refonte de cette législation a été 
mis en consultation au cœur de l’été et sera prochainement 
soumis au Grand Conseil.
« Cette révision précisera quelles conditions l’enseignement 
en école privée ou à domicile devra satisfaire pour qu’un 
enseignement de base suffisant soit donné », explique l’Ad-

ministration cantonale. Nul ne peut encore prévoir quels en 
seraient les effets sur un secteur d’activité dont l’empreinte 
économique actuelle sur le canton de Vaud est aussi consi-
dérable que méconnue. Au moment où les conditions-cadres 
régissant l’activité des écoles privées sont en discussion, cette 
considération ne pourrait être ignorée.

Analyse globale
Une soixantaine d’écoles privées travaillant dans le canton, 
dont près de la moitié dans la région lausannoise, sont 
membres de l’Association vaudoise des écoles privées 
(AVDEP). Afin de documenter au mieux les enjeux, l’AVDEP 

Chaque année, près de 600 élèves font 
la transition entre l’école publique  
et l’école privée. © Shutterstock

> suite à la page 20
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a mandaté le cabinet KPMG pour une analyse financière 
globale de la branche. Cette enquête a été conduite 
pendant onze mois, d’avril 2020 à février 2021.
Trente-huit écoles, représentant 20 755  élèves et étu-
diants, ont retourné le questionnaire fouillé adressé aux 
établissements membres ou non membres de l’associa-
tion. Cela constitue 58,41 % de l’effectif global des élèves 
et étudiants dans les écoles privées vaudoises en 2019. 
« Cette étude analyse de manière détaillée les valeurs 
ajoutées directe, indirecte et induite en Suisse pour 
chacun des quatre niveaux d’éducation statistiques, qui 

sont divisés entre l’école obligatoire, la formation profes-
sionnelle initiale, les écoles de formation générale et les 
écoles de niveau tertiaire », indique le bureau KPMG. Sur 
la base des réponses obtenues ainsi que des données déjà 
existantes et après un calcul d’inférence afin de mesurer 
la valeur ajoutée des écoles privées pour l’ensemble du 
canton, voici ce qui est ressorti.

Trois composantes
L’étude de KPMG aboutit à une valeur ajoutée totale 
suisse des écoles privées vaudoises d’environ 1,424 mil-
liard de francs. Les écoles du niveau tertiaire et la scolarité 
obligatoire en sont les principaux contributeurs, avec 
respectivement 604 et 518 millions. Cette valeur ajoutée 

est calculée sur la base de trois composantes : la valeur 
ajoutée directe, indirecte et induite. 
– La valeur directe est celle résultant de l’activité éco-
nomique directe du cœur des métiers des écoles privées 
vaudoises, incluant principalement l’écolage.
– La valeur indirecte résulte de l’activité de la chaîne d’ap-
provisionnement suisse stimulée par les achats de biens et 
de services des écoles.
– La valeur induite résulte, quant à elle, de la réinjection 
dans l’activité économique de certains acteurs grâce aux 
activités directes et indirectes des écoles ainsi que des 
dépenses des étudiants étrangers vivant en Suisse dans le 
but principal d’y suivre une formation.
Deux autres aspects financiers doivent être pris en 
compte : les économies que la présence des écoles 
privées permet à la collectivité, ainsi que la manne fiscale 
résultant des salaires de ses collaborateurs.

Bénéfique au contribuable
Non subventionnées, les écoles privées permettent de 
réduire de quelque 157 millions de francs les coûts de l’en-
seignement assumés par le contribuable : 94 millions pour 
la scolarité obligatoire, 38 millions pour la formation géné-
rale et 25 millions pour la formation professionnelle initiale. 
Et l’AVDEP de donner pour exemple  Blonay-Saint-Légier 
où 20 % des enfants en âge de scolarité fréquentent un 
établissement privé, occasionnant ainsi une économie de 
25 millions de francs en infrastructures.
Par ailleurs, les rentrées fiscales, calculées pour les impôts 
cantonaux et communaux, sans tenir compte de l’impôt 
fédéral, sont estimées à 50 millions de francs par année. 
Elles résultent principalement de la taxation des quelque 
520 millions de francs de salaire de plus de 4000 emplois 
équivalents plein temps.
Plus difficile à chiffrer, la contribution des écoles privées 
en termes d’attractivité économique du canton n’en est 
pas moins considérable. « Elles offrent des cursus interna-
tionaux représentant une pièce maîtresse de l’écosystème 
des entreprises multinationales présentes sur l’arc léma-
nique », souligne l’étude KPMG. Leur offre unique de pro-
grammes d’enseignement bilingue ou en anglais est pour 
l’heure un atout inégalé. Près de 10 % des scolarités sont 
financées directement par les entreprises, ce qui montre 
l’importance de ces écoles dans le tissu économique 
vaudois », observe par ailleurs Baptiste Müller, secrétaire 
général de l’Association vaudoise des écoles privées.

>suite de la page 19
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« Complémentaire de l’enseignement 
public, parce qu’il propose des 
cursus et des parcours pédagogiques 
adaptés à des besoins spécifiques, 
l’enseignement privé est une tradition 
qui continue d’innover et de miser 
sur la qualité dans le canton de Vaud. 
Son poids économique quantifié vient 
appuyer la nécessité de lui permettre 
de se développer de manière 
harmonieuse et stable, en bonne 
intelligence avec le système scolaire 
étatique. » 
Jean-Louis Dubler, président de l’AVDEP

> suite à la page 23
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COMPLÉMENTAIRES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE
Au-delà des aspects purement économiques, les écoles privées 
jouent un rôle complémentaire à l’enseignement public. Elles 
sont considérées comme des laboratoires d’innovation péda-
gogique et de compétences à l’échelle du canton, et repré-
sentent une solution adaptée et bienvenue pour bon nombre 
d’élèves qui, pour diverses raisons, ne trouvent pas dans l’école 
publique un cadre adapté à leur développement. Selon une 
étude de l’Office statistique de l’État de Vaud parue cet été, 
près de 11 000  élèves, soit 10 % de l’effectif global vaudois, 
étaient inscrits en école privée dans le canton en 2019, dont 
70 % en scolarité obligatoire et les autres en niveau secondaire 
II. Cela représente une hausse de 9,5 % par rapport à 2011, une 
stabilisation s’était établie depuis 2015. Six sur dix de ces élèves 
suivent un programme étranger, les Suisses représentent un 
tiers de l’effectif en écoles privées et choisissent le programme 
vaudois. Les auteurs constatent que la pédagogie Montessori 
a beaucoup gagné en popularité au cours des neuf dernières 
 années, le nombre d’écoles la proposant étant passé de trois à 
huit  tandis que l’effectif des élèves suivant un tel programme – 

plus de 330 en 2019 – a été multiplié presque par six. Chaque 
année, près de 600  élèves font la transition entre l’école 
publique et l’école privée. En 2019, plus d’un tiers a rejoint le 
secondaire  I. « Cette période constitue en effet un moment 
charnière dans la scolarité obligatoire pour l’orientation en se-
condaire II, et les écoles privées peuvent offrir une alternative 
aux élèves qui rencontrent des difficultés dans le système pu-
blic. Les écoles privées proposent également une large palette 
de formations transitoires vers le secondaire II ou les études 
tertiaires. » Et d’observer que les garçons sont surreprésentés 
dans ces transitions du public vers le privé : « Ceci est à mettre 
en relation avec le taux de réussite plus élevé des filles, qui ont 
dès lors moins d’incitations à rejoindre le système privé. » Le 
passage du privé au public concerne quant à lui aussi quelque 
600 élèves par an. Plus de la moitié rejoignent le primaire. Ces 
transitions ont souvent lieu à la fin de la scolarité enfantine ou 
de l’ancienne école primaire : « Les horaires scolaires des écoles 
privées pour les jeunes enfants – journée continue – sont par-
fois plus compatibles avec la vie professionnelle des parents. »

PRIVÉ OU PUBLIC : MATU À DEUX VITESSES
Par voie d’interpellation, les députés PLR Nicolas Croci Torti et 
consorts ont demandé fin août au Conseil d’État pourquoi le 
Canton de Vaud n’a jamais présenté à la Commission suisse de 
maturité (CSM) d’établissements privés à l’obtention de la re-
connaissance de la maturité fédérale, à l’exception du Gymnase 
du soir qui l’a obtenue en 2010. Ils rappellent que c’est pourtant 
le cas « dans une majorité de cantons suisses, qui permettent 
aux écoles privées d’accéder à la possibilité de réaliser des 
examens de maturité, par exemple à Zurich, à Bâle, à Lucerne, 
au Jura ou à Berne. Il y a quelques années, c’est à Genève que 
cette possibilité a été ouverte et deux écoles privées ont ob-
tenu leur reconnaissance fédérale en répondant aux exigences 
imposées tant par la Confédération que par leur canton ». Les 
interpellateurs déplorent que cela « force les établissements 
privés vaudois à présenter leurs élèves à l’examen de maturité 
centralisé, dit ‹ maturité suisse ›. Dans ce contexte, les élèves 

sont évalués sur une courte période, les notes obtenues durant 
l’année ne comptent pas, les examinateurs sont des inconnus, 
et les examens se déroulent tardivement en août, ce qui ne per-
met pas aux élèves de commencer l’université dans de bonnes 
conditions. Le diplôme est même parfois confirmé trop tard 
pour la rentrée universitaire compte tenu des démarches d’ad-
mission de certaines universités, repoussant d’une année leur 
rentrée ». Enfin, il s’agit selon eux non seulement de mettre fin 
à une inégalité entre les élèves du système privé et du système 
public, mais aussi de prendre conscience d’un effet néfaste 
sur l’organisation de l’enseignement public. « Tout cela a pour 
conséquences une demande croissante pour des programmes 
étrangers et un retour d’élèves avec un cursus privé dans le 
système public au moment du secondaire II, ce qui génère des 
charges évitables à la collectivité au moment où l’État de Vaud 
doit construire des gymnases. »

ÉCONOMIE

Valeur ajoutée totale, différenciée 
par niveau d’éducation, en millions 
de francs suisses. DR

Rentrées fiscales dues à l’activité des écoles 
privées vaudoises, en millions de francs suisses 
d’impôts cantonaux et communaux. DR

Économies réalisées par le contribuable 
vaudois, en millions de francs. DR

>suite de la page 20
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LA DIFFICILE REVALORISATION 
DE LA FORMATION DUALE

FORMATION

Au-delà des mesures financières allouées aux entreprises formatrices pour soutenir le recrutement des apprenties et des 
apprentis se tapit une certaine déconsidération des jeunes et de leurs parents pour la formation duale au sortir de l’école 
obligatoire. Une situation qui serait particulièrement marquée dans le canton de Vaud selon la statistique fédérale et un constat 
du Conseil d’État livré cet été en réponse au député Nicolas Glauser (UDC). L’élu demandait à l’Exécutif comment faire pour 
maintenir l’attractivité du Certificat fédéral de capacité. Plus facile à dire qu’à faire.

« Félicitations à nos apprenties et nos apprentis qui ont réussi 
leur examen final ! » Ce genre de message émanant notam-
ment de petites PME, accompagné des noms et photos 
souriantes des lauréates et lauréats, est courant depuis des 
années dans la presse locale alémanique, mais plutôt rare de 
ce côté-ci de la Sarine. Exception à la règle, le cahier spécial 
de 24heures du 10 septembre dernier consacré aux nouveaux 
certifiés abonde d’annonces de ce type, émanant cependant 
essentiellement d’institutions ou de grandes entreprises. Or, 
la formation duale officielle, Certificat fédéral de capacité 
(CFC) en trois ou quatre ans ou Attestation de formation 
professionnelle (AFP) en deux ans, aurait grand besoin d’en-
couragements, tout particulièrement dans le canton de Vaud 
et auprès des petites entreprises. C’est ce qui ressort de l’état 
des lieux communiqué en juin dernier par le Conseil d’État. 
Des encouragements à prodiguer non seulement auprès 
des employeurs par les temps difficiles que nous traversons, 
mais aussi, de manière plus structurale, auprès des jeunes en 

fin de scolarité et de leurs parents. Les efforts financiers de 
l’État ont en effet surtout porté sur le soutien aux entreprises 
formatrices mais, paradoxalement, on dénombrait quelque 
800  places d’apprentissage non pourvues ou repourvues 
dans divers corps de métiers à la fin de l’été 2021, ceux de la 
construction et de la restauration notamment.

Agendé cette année du 16 au 21 novembre, le Salon des Mé-
tiers et de la Formation de Lausanne se tient depuis dix ans 
à Beaulieu. Rien ne vaut les rencontres en présentiel, mais 
rebaptisée « Webinaires des Métiers », tenue sous forme vir-
tuelle de mars à juin 2021 pour les raisons que l’on imagine, 
l’édition 2020 a permis de présenter 128 métiers aux quelque 
300 élèves de 10e et 11e année qui se sont connectés à ces 
rencontres en ligne. Difficile de savoir combien de contrats 
d’apprentissage sont effectivement signés à la suite de ces 
réunions. Ce que l’on sait, c’est que la région lémanique à plus 
de peine à convaincre les jeunes à suivre la voie de l’apprentis-
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sage que le reste du pays. Comparaison n’est pas raison, mais 
matière à réflexion. On fait peut-être dire aux chiffres ce que 
l’on veut, mais il en est qui révèlent des situations étonnantes 
pour peu qu’on les regarde de près. Pour 2020, l’Office fédé-
ral de la statistique indique ainsi que 5347 examens finaux de 
CFC et 405 d’AFP ont eu lieu dans le canton de Vaud (4888 
et 379 en 2019). La même année, dans le canton de Berne, 
ces chiffres ont respectivement été de 8397 et 899 (8385 
et 919 en 2019). Notre grand voisin est certes plus peuplé 
(1 039 101 habitants en 2020 contre 804 861), mais en pro-
portion de cette population, le nombre d’examens de CFC y a 
été l’an passé de plus de 20 % supérieur qu’en terre vaudoise, 
celui des AFP plus de 70 % supérieur. Pas besoin de faire un 
dessin pour comprendre que la formation duale, toutes pro-
fessions confondues, a comme un souci en terre vaudoise.

Deux particularités
La problématique vaudoise semble comporter pour le moins 
deux particularités. La première, c’est qu’au sortir de la sco-
larité obligatoire, les élèves sont plus nombreux à choisir une 
solution dite de transition (24 %) que ceux commençant tout 
de suite une formation professionnelle initiale CFC ou AFP 
(21 %). « Ce constat laisse clairement entendre que la situation 
n’est pas satisfaisante, souligne le Conseil d’État. Elle doit être 
améliorée sur le plan de l’efficience du système d’orientation, 
puis de formation, en garantissant une entrée plus rapide des 
jeunes au sortir de l’école obligatoire dans l’une des deux 
filières de formation professionnelle, que ce soit le CFC ou 
l’AFP. » La formation professionnelle est certes la filière per-
mettant à une majorité de jeunes du canton à décrocher un 
passeport durable pour une insertion socioprofessionnelle 
dans la mesure où 46 % des jeunes de 25 ans et plus y dé-
crochent un titre, contre 43 % de diplômes gymnasiaux. On 

relève au passage que, selon le Secrétariat d’État à la forma-
tion, si au niveau national les jeunes acquièrent leur formation 
principalement en entreprise, cela se pratique clairement plus 
en école en Suisse romande (23,9 % des cas) qu’en Suisse alé-
manique (3,8 %). La seconde particularité de la problématique 
vaudoise résulterait davantage des représentations sociales 
propres à l’arc lémanique que d’efforts perfectibles en ma-
tière de revalorisation de la formation duale et d’information 
auprès des élèves. On observe en effet que 46 % des jeunes 
au sortir de l’école obligatoire choisissent une des filières 
de formation générale proposées dans les gymnases. Selon 
le Conseil d’État, ce taux élevé résulterait d’un tissu écono-
mique très largement tertiarisé et de la présence de hautes 
écoles (UNIL, EPFL, IMD, EHL), induisant au système éducatif 
vaudois une propension à mettre en avant et privilégier les 
études longues, « imprimant manifestement les choix d’orien-
tation non seulement des élèves mais aussi de leurs parents ». 
Un phénomène similaire semble se manifester dans le canton 
de Zurich, toutefois dans une proportion moindre, canton au 
moins aussi richement doté en hautes écoles. On y comptait 
là-bas en effet en 2020, toujours selon la statistique évoquée 
plus haut, une proportion de CFC dépassant de 7,5 % celle du 
canton de Vaud et une proportion d’AFP dépassant de 50 % 
celle sur sol vaudois. 

Soutien encore renforcé
Le fatalisme ne menant jamais bien loin, le Conseil d’État a 
décidé de renforcer ce printemps son plan de mesures d’aides 
tant aux apprenties et apprentis qu’aux entreprises formatrices 
au vu des bons résultats obtenus en 2020. En plus et surtout, 
c’est au niveau de l’école obligatoire que l’État peut agir. C’est 
ce qu’il indique avoir fait, dès la rentrée 2019, en nommant 
du personnel enseignant comme référent en approche du 

Destiné en priorité à l’orientation des élèves 
de 10e et 11e années, le Salon des Métiers et de 
la Formation de Lausanne a tenu sa dernière 
édition sous forme traditionnelle à Beaulieu 
en 2019. Organisée sous forme de rencontres 
en ligne, la suivante a obtenu davantage 
qu’un succès d’estime. La manifestation était 
à nouveau annoncée en présence physique à 
Beaulieu pour ce mois de novembre 2021, sous 
réserve de nouvelles mesures sanitaires. DR
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Le système suisse de formation 
professionnelle duale est un modèle 
envié dans de nombreux pays. 

> suite à la page 26



26

FORMATION

UNE FAUSSE IMAGE TENACE
Le secteur vaudois de la construction offre chaque année plus 
de 700 places d’apprentissage dans 26 métiers différents. Or 
malgré les formations supérieures particulièrement sédui-
santes qui en découlent, le nombre d’apprentis engagés est 
en baisse régulière, surtout, ces dernières années, dans la me-
nuiserie, la construction métallique, la vitrerie et la plâtrerie.

De fait, les métiers de la construction souffrent d’une mau-
vaise image tenace tant auprès des jeunes et surtout de leurs 
parents. « Pourtant, souligne Frédéric Burnand, porte-parole 
de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE), les évolu-
tions sont régulières et positives depuis plusieurs années. Ain-
si, la pénibilité a largement chuté, notamment en matière de 
levage et de transport : l’humain est précieusement aidé par 

des machines pour une grande quantité de travaux. Même par 
exemple pour de petits trous autrefois effectués à la pelle ma-
nuelle, le maçon est désormais équipé d’outillage mécanique 
adéquat. Des engins en tout genre et pilotés par les dernières 
technologies font partie du quotidien des ateliers et des 
chantiers. En outre, les apprentis de la construction sont très 
bien payés et ce bon niveau de salaire se poursuit ensuite. » 
Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, ces métiers né-
cessitent des compétences en maths, géométrie, physique 
et parfois chimie. « Pour atteindre les jeunes et leurs parents, 
mais également les jeunes qui abandonnent le gymnase après 
une ou deux années, nous préparons des campagnes de com-
munication mettant en avant les projets professionnels et non 
seulement l’apprentissage comme but.

monde professionnel (AMP) dans les 62  établissements du 
secondaire 1. « Les directions des écoles obligatoires ont dé-
signé une personne pour chaque établissement, dont la mis-
sion est de créer le lien à l’intérieur des écoles obligatoires en 
collaboration avec les associations professionnelles et avec le 
tissu économique local. » Enfin, habituellement fixé au 31 juil-
let, le délai d’enregistrement des contrats d’apprentissage a 
été repoussé au 31 octobre. Partage des frais administratifs, 
prise en charge par l’État de la moitié du salaire annuel de 

tout nouvel apprenti, offre de formation mixte (plein temps 
en école la première année, et dual dès la deuxième année) 
devraient permettre de retrouver au moins le niveau d’avant 
la crise sanitaire. On ne peut que donner raison au Conseil 
d’État lorsqu’il rappelle que « le système suisse de formation 
professionnelle – en particulier son modèle dual – constitue 
un système vertueux, que nombre de pays environnants lui 
envient d’ailleurs, et dont le blason mérite assurément d’être 
redoré dans le canton de Vaud ». 

L’intérêt pour les métiers de 
la construction lors du Salon 
des Métiers et de la Formation 
n'empêche pas, hélas, une baisse 
régulière du nombre de jeunes 
choisissant cette voie. DR

>suite de la page 25
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La région lausannoise accueille à Renens la première présence en Suisse du réseau École 42, concept icono-
claste de formation entièrement gratuite de développeurs en informatique. Ouverte à toute personne, sans 
condition d’entrée autre que la réussite de tests, cette structure à la pédagogie disruptive, sans classes ni 
horaire, est censée contribuer à pallier la pénurie d’informaticiennes et informaticiens qui se profile. Aucun 
diplôme officiellement reconnu ne sera délivré à la fin des trois à quatre années d’études aux 150 à 200 étu-
diants en fin de cursus, mais en informatique plus qu’ailleurs, c’est au pied du mur que l’on reconnaît le 
bon maçon. À l’image notamment de Swisscom, Romande Énergie, Infomaniak, la BCV, Centre Patronal ou 
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie qui soutiennent cette formule inédite, le monde de travail 
a bien compris combien cette école peut rapporter gros au monde économique. 

42 NETWORK, L’ÉCOLE 
GRATUITE QUI CASSE 
LES CODES

INFORMATIQUE

L’École 42 est un concept iconoclaste créé et financé en 2013 par l’entrepreneur en numérique 
français Xavier Niel en réponse à la pénurie de développeurs informatiques. Pour l’anecdote, 
le nom 42 est un clin d’œil au Guide du voyageur galactique, une référence dans le monde des 
« geeks ». L’idée était si fructueuse qu’elle a donné naissance au 42 Network, un réseau regrou-
pant aujourd’hui une vingtaine de campus, notamment en France, Belgique, Maroc, Finlande, 
Pays-Bas, Russie, Brésil, Indonésie, Arménie, Japon, Colombie, Espagne, Canada, Italie, Alle-
magne et désormais en Suisse. Pour cette première implantation dans notre pays, la région 
lausannoise a été choisie en raison de son excellente situation en termes d’accessibilité. L’école 

>suite à la page 28

La région lausannoise accueille à Renens la 
première présence en Suisse du réseau Ecole 42, 
concept inédit de formation entièrement 
gratuite de développeurs en informatique. 
La formule devrait contribuer à atténuer la 
pénurie de personnes formées à cette tâche qui 
s’accentue en Suisse. ©Hugues Siegenthaler
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y a pris ses quartiers dans une friche industrielle à Renens, sur 
plus de 650 m2, au milieu de start-up, dans le technopôle de 
l’Ouest lausannois géré par la Fondation Inartis.

Formule iconoclaste
L’originalité du concept École 42 repose sur trois idées fon-
datrices. La première consiste à ne demander aux candidat(e)
s de tous âges aucune condition préalable autre que la confir-
mation, à l’issue de tests sévères attestant qu’ils possèdent 
les qualités personnelles ainsi que la volonté nécessaire pour 
suivre une formation en informatique. Pour sa rentrée en 
ce mois d’octobre, l’école de Lausanne a opéré une sélec-
tion parmi quelque 1000 candidatures. La seconde idée est 
la gratuité de l’enseignement, en vertu d’un principe selon 
lequel c’est l’économie qui finance l’école dont elle bénéfi-
ciera plus tard, et non les étudiants. La troisième trouvaille 
enfin est l’application d’une méthode d’enseignement en 
totale rupture avec la tradition. La pédagogie de l’École 42 
est basée sur l’apprentissage par les pairs (peer-to-peer lear-
ning) : « Il s’agit d’un fonctionnement participatif sans cours, 
sans professeur, qui permet aux étudiants de libérer toute 
leur créativité grâce à l’apprentissage par projets. » En quoi 
cela serait-il préférable ? « Dans le système classique, ce sont 
souvent des pédagogies qui ne visent qu’à transmettre des 
connaissances – souvent déjà dépassées – plus qu’à enthou-
siasmer et mettre en appétit les élèves. Combien de jeunes 
à très haut potentiel le système a-t-il ainsi muselés ou ignoré 
les capacités ? »

Pénurie d’informaticiens
Le profil des personnes qui sortiront de l’École 42 sera sen-
siblement différent de celui des diplômés de l’EPFL et des 
HES. Mais différent ne signifie pas moins performant dans un 
domaine où la créativité joue un rôle important dès lors que 

l’on est formé aux techniques pour la mettre en valeur. Dans 
tous les cas, cela devrait permettre d’atténuer la pénurie de 
développeurs qui s’accentue.
Selon l’association professionnelle de l’informatique suisse 
(ICT), il manquera en effet près de 40 000  informaticiens 
dans notre pays d’ici à 2026. « Cela s’explique en partie par le 
départ à la retraite de la génération baby-boom, mais aussi par 
la bonne santé de l’économie suisse et son développement 
dans le domaine du numérique. » Et d’ajouter que « cette 
pénurie a deux impacts majeurs qui sont déjà présents et qui 
iront en s’aggravant si nous ne faisons rien. Premièrement, 
l’augmentation du coût du personnel qualifié. Deuxième-
ment, la réduction de notre capacité d’innovation et de trans-
formation face aux enjeux du numérique ».
L’École 42 Lausanne (42lausanne.ch) est une franchise fondée 
par Serge Reymond, président bénévole, ancien dirigeant dans 
le groupe Tamedia. Elle est dirigée par Christophe Wagnière, 
ancien responsable de la direction des systèmes d’informa-
tion à la HES-SO, au bénéfice notamment d’une douzaine 
d’années d’expérience dans l’informatique bancaire. L’école 
table sur un budget de 7 millions de francs sur cinq ans. De 
nombreux soutiens et sponsors ont déjà permis d’en assurer 
une grande partie. En font notamment partie Swisscom, la 
BCV, QoQa, Romande Énergie, Infomaniak, Centre Patronal, 
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, Hasler 
Stiftung, Pemsa Group, etc. Plusieurs ont promis qu’ils pro-
poseront à tout le moins des stages. L’expérience accumulée 
depuis 2013 montre que ce sont souvent les employeurs qui 
viennent y recruter des forces vives.

>suite de la page 27

SALUÉE PAR L’ÉCONOMIE
« Notre économie a besoin de jeunes passionnés par le développement de logiciels, souligne Frédéric Weill, CEO d’Open Web 
Technology. Le système actuel de formation en Suisse, qui est excellent et qui vise à former en priorité des entrepreneurs, sera 
intelligemment complété par l’École 42. »

Pour Christophe Reymond, directeur du Centre Patronal :
« Tout en nous battant au quotidien pour soutenir l’économie 
dans la situation délicate actuelle, nous parions sur l’avenir du 
numérique en Suisse romande en soutenant un projet concret 
et complémentaire à notre écosystème académique d’excel-
lente qualité. » 

CEO d’Infomaniak, Marc Oehler se réjouit : « Nous avons déjà 
une excellente expérience avec des employés formés à la 
première École 42 et cela a renforcé notre confiance dans la 

capacité de Campus 42 Lausanne de former des profils com-
plémentaires aux hautes écoles, avec un cursus plus orienté 
vers la pratique. »

Le mot de la fin à Pascal Meyer, fondateur et patron de QoQa : 
« L’École 42 de Lausanne forme à la créativité, à l’intelligence 
collective et au droit à l’erreur, c’est pourquoi nous parta-
geons un ADN commun. Et aller secouer un peu ce monde-là 
est un pari un peu fou, comme on les aime ! »

INFORMATIQUE
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Fin 2020, on recensait quelque 680 toits végétalisés de bâtiments privés ou publics sur le territoire de la commune 
de Lausanne. On estime que 2000 toitures plates ou à faible pente de la capitale vaudoise pourraient encore po-
tentiellement être ainsi aménagées. Pour l’esthétique, mais pas seulement. Bien sûr, à Lausanne-ville-en-pente, où 
le regard porte souvent sur les toitures environnantes, la vision du végétal est toujours plus agréable que celle du 
minéral. Ce serait déjà pas mal, mais la végétalisation des toitures joue aussi en faveur des économies de dépenses 
d’énergie et de la longévité des matériaux d’isolement. Mieux qu’un effet de mode, cette tendance qui s’accentue 
est par ailleurs parfaitement adaptée au changement climatique.

ENVIRONNEMENT

Ce n’est pas demain la veille qu’à Chavannes-près-Renens, 
dans le futur quartier des Cèdres, on admirera le panorama 
depuis les 35 étages de la tour d’habitation végétalisée de 
bas en haut dessinée par l’architecte milanais Stefano Boeri 
sur le modèle de son fameux Bosco Verticale, inauguré en 
2014 dans la capitale lombarde. Les promoteurs Avni Orllati 
et Bernard Nicod ont certes fini par se mettre d’accord – 
l’immeuble sera construit par le premier, les espaces com-
mercialisés par le second –, mais il faut maintenant passer 
sans encombre le cap de la mise à l’enquête pour cette 
construction pas tout à fait comme les autres.

La cinquième façade
En attendant à Chavannes le passage de l’image de synthèse 
à la réalité de ce qu’il faut qualifier de réalisation extrême du 
genre, du moins dans notre pays, la végétalisation de bâti-
ments plus ou moins luxuriante se pratique et se développe 
essentiellement sur leur toiture, cette « cinquième façade » 
comme aiment à dire les spécialistes. Les exemples se mul-
tiplient dans la région lausannoise, certains immanquable-
ment visibles, à l’image du bâtiment du métro M2 à la place 
de l’Europe. On en dénombre actuellement près de 680, 
privés ou publics, sur le territoire de la commune. Ils sont 
tous repérables en quelques clics sur le site map.lausanne.
ch, sous la rubrique « environnement construit », « toitures 

UN TOIT VÉGÉTALISÉ PEUT ÊTRE 
UN INVESTISSEMENT DURABLE

>suite à la page 30

Quelque 680 toits de bâtiments privés ou publics sont végétalisés sur le 
territoire de la commune de Lausanne. On estime que 2000 toitures plates ou 
à faible pente de la capitale vaudoise pourraient encore potentiellement être 
ainsi aménagées. ©Hugues Siegenthaler
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>suite de la page 29

végétalisées ». Il y aurait encore 2000  toitures, plates ou à 
faible pente, qui s’y prêteraient dans la capitale vaudoise.
Pour encourager les propriétaires qui ne sont pas contraints 
à végétaliser leur bâtiment par une réglementation d’urba-
nisme, la Ville a mis en place en 2015 un soutien. Les privés 
intéressés par un tel aménagement, soit lors de la construc-
tion ou à l’occasion de rénovations, peuvent ainsi bénéficier 
d’une subvention de 40 francs par m2, pour un maximum de 
1200 m2. Une quinzaine de projets en avaient bénéficié à la fin 
de 2020, quand bien même les demandeurs ne se pressent 
guère au portillon pour bénéficier des 650 000 francs alloués 
à cette opération. Mais attention : si la taille de la toiture 
excède la surface maximale subventionnée par le projet, l’en-
semble de la toiture doit tout de même être végétalisé.
Aucune mise à l’enquête n’est nécessaire lorsqu’il s’agit de 
toitures dites non accessibles. Pour montrer l’exemple avec 
les constructions dont elle est propriétaire, la Ville a émis en 
2018 une directive stipulant que toutes les toitures avec une 
pente de moins de 10 degrés doivent être végétalisées lors 
de rénovations. « Cela permet de compenser une partie de 
la perte de surface au sol en constante densification. » Pas 
seulement. 

Le déclin des toits en pente
La Suisse romande est en retard. L’Association suisse des 
spécialistes du verdissement des édifices (ASVE), forte d’une 
centaine de membres – corps de divers métiers, communau-
tés d’intérêt, etc. –, compte moins de dix Romands. Cela n’est 

pas surprenant, sachant que la végétalisation des toitures est 
une tendance venue d’Allemagne et qu’elle a mis du temps 
à passer outre-Sarine. Elle est apparue dans les années hui-
tante, en résultante de la prolifération des constructions de 
bâtiments à toits plats. Car en Suisse, si en 2000 encore 83 % 
des toits de nouveaux bâtiments d’habitation étaient des 
toits inclinés, on en compte actuellement plus que 48 %. Et 
aujourd’hui, plus de 70 % de l’ensemble des nouvelles toitures 
du parc immobilier sont plates.
« Les toits plats offrent beaucoup de potentiel en ce qui 
concerne la conception de l’espace, mais aussi de la réten-
tion d’eau et de l’économie d’énergie, explique l’ASVE. Les 
toits verts agissent comme une protection naturelle, ainsi 
que comme un régulateur climatique. » De fait, cela ren-
force l’isolation thermique du bâtiment et réduit les écarts 
de température. Les immeubles deviennent moins sensibles 
aux conditions extérieures. La température de surface d’un 
toit de gravier peut atteindre une température de 70 degrés, 
contre environ 30 degrés s’il est végétalisé. Avec les étés de 
plus en plus chauds qui s’annoncent, cela devient un argument 
à prendre en considération. 

Utile en cas de pluie
Les étés caniculaires semblent se suivre et se répéter, les 
fortes précipitations en font de même, nous en avons eu 
une nouvelle démonstration en 2021. En ville, où les surfaces 
imperméables dominent, la gestion des eaux de pluie devient 
problématique. En retenant plus de la moitié des précipita-

>suite à la page 32
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On estime qu’une toiture végétalisée, donc 
mieux isolée, dure en moyenne deux fois 
plus longtemps.
© Hugues Siegenthaler
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tions annuelles, les toits végétalisés contribuent à diminuer 
les ruissellements en cas de forte averse. À cela s’ajoute que 
les végétaux et leur substrat retiennent les poussières et les 
particules fines de l’eau tombée du ciel.
À Lausanne, cela peut se traduire par une remise sur la taxe 
d’évacuation des eaux claires facturée au propriétaire si la 
toiture végétalisée possède un substrat suffisamment épais 
pour en retenir au moins 34 l par m2 et limiter le débit à 0,2 l 
par seconde pour 100 m2 de surface.

Question d’argent
L’aménagement d’un toit végétalisé a bien sûr un surcoût par 
rapport à un toit plat conventionnel recouvert de gravier, car 
l’étanchéité doit résister à la pénétration des racines ou doit 
en être protégée par une couche supplémentaire de protec-
tion. Ce coût est estimé de 50 à 120 francs le m2, selon les 
espèces végétales qu’on y met, mais aussi selon la nature du 
substrat. Tout cela semble revenir nettement moins cher en 
Suisse alémanique où l’habitude d’utiliser quasi exclusivement 
un substrat naturel, comme du tout venant de la terre de 
chantier, est plus répandu. Il faut par ailleurs compter environ 
5  francs par m2 par année pour l’entretien. À noter que la 
végétalisation dite extensive, sur des toitures non accessibles, 

se développe à partir de semence ou de pousse spontanée 
sur un substrat de 10 à 15 cm d’épaisseur seulement et son 
entretien est très sommaire.
Au fil du temps, au bout de trois à quatre ans, l’investissement 
devient payant. Non seulement parce que la végétalisation 
apporte une plus-value esthétique au bâtiment, mais comme 
dit plus haut, parce que cela améliore son isolation, donc les 
dépenses en énergie. On estime par ailleurs qu’une toiture 
végétalisée dure en moyenne deux fois plus longtemps. En 
retenant les U. V., la végétation empêche en effet le vieillisse-
ment des matériaux d’étanchéité. Enfin, l’installation de pan-
neaux solaires est non seulement parfaitement compatible 
avec un toit végétalisé – pour autant qu’ils soient inclinés – 
mais en rafraîchissant l’air ambiant, la végétation améliore 
leur rendement par grande chaleur. 

À découvrir : le guide « Toitures végétalisées », librement 
téléchargeable à lausanne.ch/prestations/parcs-et-domaines/
subvention-pour-realisation-toitures-vegetalisees.html 

LA TOUR-FORÊT
SE FAIT ATTENDRE
La tour-forêt de 35 étages et 117 m de haut qui devrait s’éri-
ger à Chavannes-près-Renens comporte des façades en 
terrasses et loggias entre lesquelles des caissons pour plus 
de 80  arbres (cèdres, l’érables, houx, sapins) et 3000  m2 
d’arbustes. Premier prix d’un concours d’architecture, cet 
immeuble pas comme les autres a été proposé par Stefano 
Boeri sur le modèle de son fameux Bosco Verticale de Milan. 
Cette construction hors normes d’un coût estimé à quelque 
200  millions de francs abritera 95  appartements de 2 à 
5 pièces, des commerces, ainsi qu’un restaurant au sommet. 
Sa réalisation a été longtemps retardée par le différend au-
jourd’hui résolu entre les promoteurs Avni Orllati et Bernard 
Nicod.

>suite de la page 30

La tour-forêt de 35 étages projetée à Chavannes-près-Renens par les 
promoteurs Avni Orllati et Bernard Nicod n’existe encore qu’en image de 
synthèse. DR

ENVIRONNEMENT
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ÉCONOMIE RÉGION LAUSANNE 
ENRICHIE DE NOUVELLES 
PERSONNALITÉS

>suite à la page 34

L’assemblée générale d’Économie Région Lausanne a élu à la présidence de 
l’association Aurore Amaudruz, ingénieure EPFL, membre du comité de direction de 
Romande Énergie SA, et à la vice-présidence Eric Gerini, directeur général de l’agence 
de placement Pemsa. Plusieurs personnalités nouvelles sont par ailleurs venues élargir 
la représentativité des divers secteurs d’activité liés à l’économie au sein du comité. 
Ces nouveaux venus livrent chacun un bref aperçu de leur engagement dans la 
défense et la promotion de la prospérité de la région lausannoise. 

ASSOCIATION
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CONFÉRENCE D’AUTOMNE
Nicolas Bideau, directeur de Présence Suisse, sera l’invité de la tra-
ditionnelle Conférence d’automne organisée par Économie Région 
Lausanne, agendée au jeudi 4 novembre à 17 h au Centre Patronal à 
Paudex. Avec, bien sûr, au programme la perception et la promotion 
de l’image de la Suisse à l’étranger telles que les perçoit et les conçoit 
celui qui dirige cette unité de la Confédération subordonnée au Se-
crétariat général du Département fédéral des affaires étrangères. 

>suite de la page 33

Julien Pellegrino
Directeur d'Omnia Immobilier SA. 
« Économie Région Lausanne se trouve 
aujourd’hui à la croisée des chemins. 
Une multitude de possibilités, qu’il 
va falloir saisir à bras le corps tout en 
gardant en tête les valeurs et l’histoire 
de l’Association, se présentent à nous. 
Alors, osons ! Osons marier le passé et le 
futur. Osons exister et, tout simplement, 
parfois, faire les choses différemment. En 
rejoignant le comité d’Économie Région 
Lausanne, je compte amener mon énergie 
et mon esprit entrepreneurial, ma vision 
et des compétences complémentaires, 
afin de faire le trait d’union entre 
l’économie lausannoise et la politique. »

Jean-Marc Vauclair
Responsable du suivi de la clientèle 
entreprise de Credit Suisse (Suisse) SA 
établie dans le canton de Vaud. « De par 
mon activité professionnelle, je constate 
tous les jours la formidable dynamique 
de l’économie dans l’arc lémanique 
et l’agglomération. Cette dynamique 
dépend de conditions-cadres qu’il s’agit 
de défendre en écoutant nos membres 
et en proposant des solutions, de concert 
avec les autres interlocuteurs du monde 
économique, ainsi que les autorités. Je 
suis convaincu que les activités à forte 
valeur ajoutée qui sont générées dans la 
région peuvent contribuer à trouver des 
clés pour un avenir plus durable et que 
nous devons aider au développement de 
ces activités. »

Vincent Steinmann
Vice-président du FC Lausanne-Sport. 
« ERL est un point d’ancrage pour les 
acteurs économiques de la région. Sa 
riche histoire et la nouvelle impulsion 
donnée par Aurore m’ont convaincu 
de rejoindre le comité. C’est une 
chance pour le FC Lausanne-Sport de 
représenter le monde du sport dans ce 
comité. D’autant plus quand on connaît 
la place du sport à Lausanne et ses 
impacts économiques à l’heure où de 
grandes infrastructures sportives ont 
été finalisées. Je me réjouis sincèrement 
d’amener notre pierre à cet édifice 
historique. »

REJOIGNENT LE COMITÉ EXÉCUTIF
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Marc Amaudruz
Directeur adjoint d’Amaudruz SA. 
« Le développement économique 
de la région lausannoise est très 
important pour notre entreprise. Je 
souhaite pouvoir être un acteur de 
ce développement et partager avec 
d’autres acteurs du tissus économique 
de cette belle région. Il me tient 
également à cœur d’apporter à ERL 
l’expérience acquise dans la gestion 
d’une entreprise familiale fondée à 
Lausanne en 1934 par mon arrière-
grand-père. »

Alexandra Tharin
Notaire, étude Alexandra Tharin. 
« Lausannoise depuis ma naissance et 
notaire indépendante depuis 2019, je 
suis de par mon activité professionnelle 
au contact permanent avec les 
questions liées à l’activité économique 
régionale, qu’elles soient notamment 
immobilières, commerciales ou fiscales. 
Toujours animée par la volonté de 
m’investir dans les milieux associatifs 
et de soutenir les acteurs économiques 
locaux, je ne pouvais que répondre 
avec enthousiasme à la proposition de 
notre nouvelle présidente d’intégrer le 
comité d’Économie Région Lausanne. »

Sophie Lambert
Mom & successful entrepreneure, 
fondatrice d'ÔPS Family Group – réseau de 
crèches et premières franchises en Suisse. 
« Active dans le secteur privé de l’enfance, 
j’ai à cœur de développer constamment de 
nouveaux concepts et offres autour de la 
compatibilité entre travail et famille tout 
en tenant compte des aspects sociaux et 
économiques. L’objectif de ma mission 
est de faire évoluer la collaboration entre 
les instances de réglementation et les 
acteurs de l’enfance qu’ils soient privés ou 
publics. La complexité et l’obsolescence 
des méthodes d’évaluation sont un frein au 
développement de l’accueil familial dont 
notre pays manque cruellement. »

Laurent Wassenberg
General Secretary & Head of Corporate 
Development, ELCA Group. « La région 
lausannoise est mon centre de gravité 
professionnel depuis plus de vingt-cinq ans 
et j’ai pu participer à l’évolution réjouissante 
de son écosystème. Au bénéfice de bonnes 
conditions-cadres et d’atouts indéniables, 
Lausanne doit néanmoins faire mieux 
encore afin de fidéliser les entreprises et les 
personnes dynamiques dans la région. 
La concurrence entre villes est réelle et 
nous restons perfectibles dans de nombreux 
domaines (infrastructures, fiscalité, mobilité, 
digitalisation du service public, notamment). 
Je me réjouis de pouvoir contribuer par 
le biais d’ERL à mieux soutenir les acteurs 
économiques locaux. »

Raphaël Putallaz
Directeur et secrétaire général, 
secrétaire du conseil d’administration 
Retraites Populaires. « La région 
lausannoise fourmille de forces vives 
qui génèrent de riches activités 
économiques, scientifiques, culturelles 
et sportives. ERL a un rôle de facilitateur 
à exercer en fédérant ces énergies et en 
se battant pour établir des conditions-
cadres propices à un développement 
dynamique et harmonieux. Innovation, 
excellence et agilité doivent permettre à 
notre région d’affirmer son rôle moteur 
dans une économie en pleine mutation. 
Je me réjouis de rejoindre ERL pour 
relever ces défis. »

REJOIGNENT LE COMITÉ
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Enjoy Lausanne est un programme de soutien aux commerçants lausannois lancé en 2019 par la Société coopérative des 
commerçants lausannois (SCCL). Véritable écosystème basé sur des principes d’économie collaborative, Enjoy Lausanne est 
donc un réel projet de soutien au commerce de proximité développé en tant qu’alternative aux défis de taille que représente 
l’uniformisation des centres-villes et du commerce en ligne. L’objectif de la SCCL, à travers ce programme, est de promouvoir 
le plaisir de (re)venir en ville et d’y faire ses achats chez les commerçants de proximité. 

ENJOY LAUSANNE SE DIGITALISE ET S’OUVRE
À DE NOUVEAUX SECTEURS

Après un partenariat réussi avec la Ville de Lausanne et dans 
un but de développement, la SCCL a décidé de digitaliser En-
joy Lausanne en remplaçant ses bons en papier par des cartes 
prépayées Enjoy Lausanne. Avec un chiffre d’affaires de plus 
de 1 million de francs en 2020, le projet Enjoy Lausanne est un 
succès. Pour faire face à ce développement, la SCCL a déve-
loppé une carte prépayée Enjoy Lausanne. Ces cartes peuvent 
être utilisées sur tous les terminaux de paiement ep2, quels 
que soient le type, le fabricant et le centre de service. Pour les 
enseignes ne disposant pas d’un terminal ep2, une application 
smartphone est à disposition pour l’encaissement des Enjoy 
Lausanne. Les cartes prépayées disposent d’une bande magné-
tique et s’utilisent de la même manière qu’une carte de crédit 
classique. Elles sont disponibles sur le site internet www.enjoy-
lausanne.ch ainsi qu’aux guichets de Lausanne Tourisme de la 
gare et d’Ouchy. À chaque recharge sur la carte de paiement 
Enjoy Lausanne, le client bénéficiera de 10 % de bonus offert par 
la SCCL. C’est le cadeau idéal pour les entreprises à l’occasion 
des fêtes de fin d’année.
Les bons en papier sont toujours acceptés chez les commerçants 
jusqu’à la fin de décembre 2022. Dans le cadre du partenariat 
avec la Ville de Lausanne, le programme Enjoy Lausanne était 
limité aux seuls commerces de détail. Dans la perspective de 
l’expansion de son projet, la SCCL souhaite accueillir les autres 
secteurs d’activité au sein de sa communauté Enjoy Lausanne. 
Les secteurs concernés sont les suivants : restaurants, hôtels/
auberges/camping, discothèques, bars, service traiteur, activi-
tés ludiques, coiffeurs, esthétique/massages, voyages, culture.

Plus de 1500 clients
Enjoy Lausanne compte désormais plus de 1500 clients et plus 
de 2000 commandes depuis sa création. En investiguant sur 
l’origine des clients, nous avons pu constater que 50 % d’entre 
eux sont des Lausannois et habitent le centre-ville. Cepen-
dant, il est important de spécifier qu’Enjoy Lausanne intéresse 
également les habitants du canton de Vaud et même ailleurs ! 
Avec une volonté de dynamisation du centre-ville de Lau-
sanne, nous sommes ravis de constater que ce programme 
permet d’attirer de nouveaux consommateurs. 

300 enseignes partenaires 
Enjoy Lausanne est composée de plus de 300 enseignes par-
tenaires, principalement des commerces de détail. En effet, 
Enjoy Lausanne puise sa force dans sa multitude d’offres per-
mettant à chacun de se faire plaisir et de trouver son bonheur 
chez nos commerçants locaux, tout en bénéficiant de 10 % de 
bonus. Partant de ce constat, la SCCL souhaite étendre son 
offre à de nouveaux secteurs d’activité tels que la restaura-
tion, l’hôtellerie, les prestations de service ou la culture. 

Partenariats
En 2020, Enjoy Lausanne a déjà collaboré avec plusieurs ac-
teurs locaux comme la Ville de Lausanne, Lausanne Tourisme 
ou les Transports publics lausannois. L’objectif en 2021 est 
donc de renouveler, si possible, ces partenariats tout en déve-
loppant de nouveaux. Un partenariat a été conclu avec la Nuit 
des Musées et un concours commun organisé. L’objectif de 
cette collaboration est de créer une synergie entre la culture 

Une carte de paiement 
offrant 10 % de bonus au 
format carte de crédit 
remplace désormais les 
bons en papier Enjoy 
Lausanne. DR
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CHEFFE DU PROJET
ENJOY LAUSANNE 

NOUVEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Arrivée en septembre 2020 au Centre Patronal, Roxane 
Clerc a été engagée en tant que cheffe du projet Enjoy 
Lausanne pour la Société coopérative des commerçants
lausannois. Agée de 25  ans et de nationalité française, 
Mme Clerc fait ses premiers pas dans le monde profes-
sionnel. Diplômée d’un bachelor et d’un master en mana-
gement stratégique de la faculté des HEC à l’Université 
de Lausanne et après différentes expériences associa-
tives et entrepreneuriales, elle a décidé de s’engager 
pour l’économie lausannoise et le commerce local. 
Mme  Clerc jouit également d’une première expérience 
professionnelle dans le cabinet de recrutement privé 
Egon Zehnder avec des missions de recherche de cadre, 
de conseil et de stratégie de leadership. 
Depuis le 1er août dernier, Mme Clerc est également secré-
taire générale de l’Association Vaudoise des Détaillants 
en Textiles (AVDT). Une entrée dans le monde du secré-
tariat général qui, nous l’espérons, sera prospère.

Filippo Botticini 
Président de la Société coopérative  
des commerçants lausannois.

Le 1er août dernier, Alain Chapuis a succédé à Tomé Varela 
comme secrétaire général de la Société coopérative des 
commerçants lausannois (SCCL). Titulaire d’un master 
en sciences économiques de l’école des HEC de l’Uni-
versité de Lausanne, il est âgé de 52 ans, marié et père 
de trois enfants et habite à Chardonne. Alain Chapuis est 
entré au Centre Patronal après ses études universitaires, 
en tant que secrétaire patronal. Il y a géré plusieurs as-
sociations professionnelles, notamment en lien avec le 
commerce de détail. Au début des années 2000, Alain 
Chapuis rejoint un grand groupe de grands magasins. Il 
parcourt alors la Suisse romande en tant que membre 
de la direction. L’univers du grand magasin est multiple : 
non alimentaire, supermarché et restaurant. Il implique 
aussi la gestion de centres commerciaux, notamment les 
animations. Les équipes dans les magasins sont pluridisci-
plinaires : gestionnaire de vente, décorateur, employé de 
commerce, logisticien, boucher, boulanger, poissonnier 
se côtoient. En 2020, Alain Chapuis rejoint le Centre 
Patronal pour diriger le centre de formation vaudois de 
l’industrie technique de précision, qui accueille chaque 
année 400 apprentis. Durant ses loisirs, il s’occupe de sa 
vigne à Chardonne, en Lavaux.
Nous lui souhaitons une cordiale bienvenue.

Filippo Botticini 
Président de la Société coopérative  
des commerçants lausannois.

SCCL

Alain Chapuis bénéficie d’une 
large expérience de la gestion 
d’associations professionnelles, 
notamment en lien avec le 
commerce de détail. DR

Roxane Clerc a décidé de 
s’engager pour l’économie 
lausannoise et le commerce 
local. DR

et le commerce lausannois. Ce concours s’est déroulé, sous 
forme de questionnaire, du 6 au 17 septembre chez 23 de nos 
enseignes partenaires, permettant ainsi aux consommateurs 
de gagner des entrées pour la Nuit des Musées et des cartes 
préchargées Enjoy Lausanne. 

Remerciements
Par la présente, la SCCL tient également à remercier vive-
ment ses enseignes partenaires pour leur confiance et leur 
implication dans ce projet. En effet, il est important de men-
tionner que chaque commerçant paie une commission sur les 
transactions Enjoy Lausanne afin d’aider la SCCL à financer les 
10 % de bonus. De plus, de nombreux commerçants sont fé-

dérateurs et n’hésitent pas à nous suggérer des axes d’amélio-
ration. Enjoy Lausanne souhaite se positionner en tant qu’en-
tité regroupant des commerçants fiers de leur ville et de ses 
attraits et souhaitant redynamiser et fédérer son centre-ville.

Contact :
Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL)
Rue du Petit-Chêne 38
Case postale 1215
1001 Lausanne
Tél. 058 796 33 29
bonjour@enjoylausanne.ch



Paumes d’amour…  
la bienveillance mêlée
aux plaisirs olfactifs. 

Disponible sur :
moserdesign.shop

Découvrez la solution hydroalcoolique « Paumes d’amour », 
imprégnée de l’identité olfactive >moser aux effl uves de
fraîcheur et de bien-être. À la fois personnels et collectifs, 
prenons plaisir à considérer les nouveaux gestes, et révélons 
la beauté qu’ils ont à nous offrir. 
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PARC DU SIMPLON,
NOUVEAU CHAPITRE
DE LA RUÉE VERS L’OUEST

OUEST FORUM 21

Simplon Parc à Morges, nouveau quartier général des CFF en Suisse romande, 
dense ensemble de bureaux et logements à proximité de la gare.  
© Hugues Siegenthaler

Dans le long feuilleton de la ruée sur l’Ouest lausannois, 
un nouveau chapitre est écrit. C’est désormais au tour des 
CFF de rejoindre le dynamisme bouillonnant de l’ouest de la 
capitale vaudoise. Dans ce tout nouveau quartier, la grande 
régie regroupe les collaborateurs de Lausanne et les fait 
migrer à Renens.

Mercredi 6 octobre 2021 de 12h à 17h à la salle de spectacle de Renens, sur le thème « Entreprises et État : pas si simple… »
L’État est un acteur important de l’environnement entrepreneurial. Avec des lois, il peut contraindre les entreprises à agir dans certains sens. Il peut être leur 
client ou créer des partenariats publics/privés. Il peut aussi les forcer à adopter certains comportements. l’État agit en influençant l’environnement dans lequel 
l’entreprise évolue et l’économie dépend de ses décisions. L’État est aussi là lorsque les entreprises rencontrent des difficultés ou par temps de crise. Il réagit face 
à l’urgence tout en conservant les conditions-cadres les plus adaptées au contexte du moment. Dans cette nouvelle réalité très éclectique, le monde économique 
et l’État se retrouvent soudainement côte à côte comme partenaires involontaires. Si le rapprochement forcé est, dans certains cas, synonyme de survie, dans 
d’autres, il est peut-être source de soulagement comme de tension. Quelles structures et processus sont mis en place pour que le mariage de raison fonctionne ? 
Les exigences des uns ne deviennent-elles pas les contraintes des autres ? Entreprises et État : une cohabitation nécessaire ou une relation indispensable ? Pas si 
simple… Ce forum est organisé pour la sixième fois par la Société Industrielle et Commerciale de l’Ouest Lausannois (SICOL). Forte de près de 400 membres, la 
SICOL défend depuis 1910 les intérêts des entreprises des communes de l’Ouest lausannois. Elle établit des liens entre les entreprises de la région, les fédérations 
patronales et les autorités. La SICOL favorise aussi les rencontres entre acteurs du monde économique, politique et avec tous les autres secteurs de la société.

Pour les nostalgiques, l’ancien dépôt de Masson matériaux de 
construction (digne membre de la SICOL) s’est mué en CFF 
City. La transformation du quartier est totale. Après le gym-
nase aux façades post-industrielles, le Silo Bleu transformé en 
chambres d’étudiants, c’est maintenant au tour des anciens 
entrepôts centenaires en bois. Ces installations ont été dé-
molies pour laisser place à des immeubles de logements et 
autres bureaux tout modernes. De nouvelles belles façades en 
verre et en béton modernisent le quartier et environ 800 col-
laborateurs CFF se sont mis au travail ici dans leurs nouveaux 
bureaux. C’est le nouveau « quartier général » romand qui est 
dorénavant à Renens.

Mutation en marche
La mutation de notre région continue, avec de nouvelles 
activités qui auparavant étaient à Lausanne et migrent dans 
l’ouest de la capitale. Un déménagement qui permet de re-
grouper des activités disséminées sur plusieurs sites et lieux. 
Par ailleurs, les CFF viennent de construire un autre bâtiment 

(sur les communes d’Écublens et de Crissier) pour accueillir 
leur service de pompiers et leurs trains d’extinction. Ces 
trains étaient auparavant stationnés à Lausanne, mais ils ont 
été déplacés dans l’Ouest pour permettre l’aménagement 
de Plateforme 10. Dans la foulée, le parc du Simplon, comme 
d’autres quartiers dans l’Ouest lausannois, accueille de nou-
veaux restaurants, des services et des commerces (Denner), 
en plus des 270  logements. Le dernier bâtiment, celui qui 
abritera la technique de commandes des trains (le centre d’ex-
ploitation), sera terminé en 2025. Au total, cela représente un 
investissement des CFF de 270  millions de francs. Quartier 
par quartier, l’Ouest se modernise et accueille des nouveaux 
emplois. Même si on peut regretter la trop grande minéralité 
de nouveaux ensembles, et une densité de construction assez 
intense, nous assistons quand même à une amélioration par 
rapport aux anciens entrepôts.

Stéphane Rezso
Président de la SICOL
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imprégnée de l’identité olfactive >moser aux effl uves de
fraîcheur et de bien-être. À la fois personnels et collectifs, 
prenons plaisir à considérer les nouveaux gestes, et révélons 
la beauté qu’ils ont à nous offrir. 



Rénovez aujourd’hui 
pour économiser 
demain 

www.bcv.ch/renover Ça crée des liens

• Préserver l’environnement
• Bénéficier d’avantages fiscaux
• Valoriser votre patrimoine 

12 mois*

0 %
d’intérêt durant

*  Bonus Vert octroyé pour des rénovations écologiques. La rénovation est considérée comme écologique 
si au moins 25% du montant global (au min. CHF 20 000) servent à la réalisation d’économies d’énergie 
éligibles à des subventions. Valable pour un prêt hypothécaire à taux fixe sur 5 ans au minimum.


