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de mobilité que d’infrastructures.
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ÉDITORIAL

NOUVEAUX
RENDEZ-VOUS ERL
Aurore Amaudruz

Présidente d’Economie Région Lausanne

Chères lectrices, chers lecteurs, depuis septembre passé, le comité d’ERL a le plaisir de convier
les membres de l’association, chaque premier mercredi du mois, aux nouveaux « Cafés ERL ». Ces
évènements réguliers se déroulent au Stade de la Tuilière, espace « Les Seigneurs de la nuit », de
7 h 30 à 9 h.
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« Le comité
d’Economie Région
Lausanne a le
plaisir de convier
les membres de
l’association, chaque
premier mercredi du
mois, aux nouveaux
‘ Cafés ERL ’. »

Le concept ? Profiter d’un espace de coworking pour se retrouver, partager, échanger autour d’un
café, ou travailler. Pas besoin de s’inscrire, pas de contrainte, on passe quand cela nous arrange,
pour un petit ou un long moment. Boissons chaudes, croissants et accès wifi à disposition, en
présence d’une délégation du comité d’ERL.
Chaque membre peut bien entendu venir accompagné et il est facilement possible de garer son
véhicule juste devant le stade. En fonction de l’actualité, des thèmes sont ou non portés à l’ordre
du jour et peuvent être traités avec des invités, des conférenciers, sous forme de table ronde, etc.
Nous recueillons d’ailleurs volontiers des préoccupations que vous souhaiteriez voir abordées et
autres suggestions. On peut aussi, lors des « Cafés ERL », échanger de bonnes pratiques, comme
c’était le cas le 1er décembre autour de la thématique du télétravail.
Le comité d’ERL planche également sur la mise à disposition d’une nouvelle plateforme électronique de réseautage, qui permettra à la communauté ERL de se retrouver et, par exemple, de
savoir qui prend part à quel évènement, de manière à pouvoir organiser des rendez-vous.
Bien entendu, ERL continue en parallèle d’organiser d’autres évènements, comme la traditionnelle conférence d’automne sur laquelle nous revenons dans le présent numéro.
Mes collègues du comité d’ERL se joignent à moi pour souhaiter à chacune et chacun de belles
Fêtes et une excellente Nouvelle Année. Et aussi bonne lecture !
Aurore Amaudruz
Présidente d’Economie Région Lausanne
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et les aînés puissent vivre
dans des conditions
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Société coopérative
spécialisée
dans l’immobilier
à loyer abordable
logement-ideal.ch

Affaire traitée par

Tissons des liens
•
•
•
•
•
•
•

Conseil de direction
Expertises
Evaluations d’entreprises
Conseils et services fiscaux
Gestion fiduciaire et administration de sociétés
Conseils et services juridiques
Révision

•
•
•

Révision de comptes des collectivités publiques
Gestion financière et comptable
Comptabilité et gestion des salaires

Ofisa S.A .
Siège social de Lausanne
Chemin des Charmettes 7 • Case postale 7063
CH-1002 Lausanne • Tél. +41 21 341 81 11
Fax +41 21 311 13 51 • Email. fidu@ofisa.ch
Succursales à Genève et Sion

Annonce_ofisa_168x115mm_11.05.20.indd 1

1970-2020

50

ans

Ofisa S.A.
Lausanne
Ch. des Charmettes 7
Case postale 7063
CH-1002 Lausanne
Tél. +41 21 341 81 11
Fax +41 21 311 13 51

Genève
Place de Saint-Gervais 1
Case postale 1988
CH-1211 Genève 1
Tél. +41 22 311 24 66

Sion
Av. de la Gare 16
Case postale
CH-1951 Sion
Tél. +41 27 323 78

Email fidu@ofisa.ch • www.ofisa.ch

Ofisa s.a. Lausanne • Ch. des Charmettes 7 • Case postale 7063 • CH-1002 Lausanne • Tél +41 21 341 81 11 • Fax

Vo s d é fi s , n o t r e m é t i e r

11.05.20 10:56

INFRASTRUCTURES

GARE DE LAUSANNE,
RIEN NE SERA PLUS
COMME AVANT
Les futurs nouveaux quais de la gare de Lausanne seront
plus longs et plus larges. Ici, le futur quai 4 décalé.
Cette image de synthèse donnant une impression
d’espace n’intègre évidemment pas l’explosion du
nombre de voyageurs justifiant ces aménagements. DR
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Après des années de procédures et de retard, les travaux de la modernisation et d'agrandissement de la gare de Lausanne ont commencé en douceur cet été. Ce véritable chantier du siècle devisé à 1,3 milliard de francs est désormais
entré dans le vif du sujet. Il durera plus de dix ans. Hormis le bâtiment historique considéré comme intouchable, c’est
toute l’infrastructure qui va être remodelée, transfigurée, légèrement décalée vers le sud et l’ouest, depuis les quais
jusqu’aux couloirs inférieurs, en passant par la réalisation d’une nouvelle façade sud. Et comme si cela ne suffisait
pas, il s’agira aussi de construire une station sous la gare pour le métro m2. Pour autant, ce n’est là qu’une partie d’un
chambardement qui comprend aussi un réaménagement en profondeur de la place de la Gare et une redistribution
des modalités d’accès pour tout un quartier.
Plus de 100 000 voyageurs par jour en 2019 ! La gare CFF
de Lausanne est la cinquième du pays en termes de fréquentation, derrière les mastodontes de Zurich, Berne et Bâle,
légèrement en dessous de Winterthur. L’ex-régie fédérale
prévoit un doublement du nombre de voyageurs à l’horizon
2030. Tout porte à croire que ce sera le cas… pour autant que
la crise sanitaire et ses conséquences sur les transports en
commun – 41 % de clients CFF en moins au premier semestre
2021 par rapport à celui de 2019 – ne soient plus qu’un
mauvais souvenir.
De fait, en temps normal, aux heures de forte affluence, il
devenait presque impossible de se frayer un passage dans
la gare de Lausanne pour accéder aux quais trop étroits sur
lesquels on était serrés comme des sardines lorsque le train
entrait en gare. Il y avait urgence à réadapter l’infrastructure

à la mesure des besoins grandissants. Avec pour défi majeur
de maintenir tout cela en activité durant les travaux avec un
minimum d’inconvénients pour les usagers d’une gare où
transitent quelque 700 trains par jour.
Le chantier du siècle
Avant de pouvoir construire, il aura fallu démolir pour dégager
de la place nécessaire. Le premier bâtiment à disparaître fut
l’ancien Guest House qui dressait sa silhouette depuis 1894
au chemin des Epinettes, à l’est de la gare, à proximité des
voies. Avec ses huitante chambres, cet immeuble enregistrait plus de 20 000 nuitées par an jusqu’en 2016, avant de
devenir un lieu géré par la Ville pour accueillir des sans-abris.
Condamné lui aussi cette année encore, le parking du Simplon
avec ses 400 places directement accessibles depuis un des
passages souterrains de la gare. Et rien pour le remplacer
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Le nouveau visage côté sud,
véritable second point d’accès
à la gare, à des années-lumière
de la triste façade qui prévalait
jusqu’à aujourd’hui. DR

avant 2025, lorsque sera construite et mise en service une
nouvelle structure de 340 places de stationnement censée
le remplacer aux Epinettes. Autant dire que d’ici là trouver
une place de stationnement proche de la gare, ou même de
dépose, nécessitera de faire plusieurs fois le tour du secteur.
Et lorsque la Ville veut rassurer en indiquant par exemple que
le parking de Montbenon a un faible taux d’occupation, elle
se base pour l’affirmer sur une moyenne qui ne dit rien des
pics d’affluence.
Enfin, en plus de l’actuel front sud de la gare, sera également
rasé dans quelques mois un autre immeuble d’une vingtaine
d’appartements, situé au ras des voies, plus à l’est, sur la rue
du Simplon, qui abritait des SDF et des étudiants. La transformation de la gare de Lausanne, c’est ensuite essentiellement
la construction de nouveaux quais, plus larges, et surtout plus
longs, afin de pouvoir accueillir des trains de 400 m. Les voies
seront réduites de neuf à huit. Et là, on suivra avec un intérêt
tout particulier la phase délicate et spectaculaire consistant
à décaler et à surélever la marquise historique de la gare de
Lausanne afin que ses piliers reposent sur les nouveaux quais.
Il a été en effet décidé de conserver cette toiture de verre et
d’acier emblématique de la gare de Lausanne, construite au
début du XXe siècle, longue de 107 m, large de 44 m et haute
de 10 m sur les côtés et 16,5 m à son faîte.
Trois passages souterrains de belle largeur traverseront la
gare et permettront un accès facilité aux nouveaux quais.

L’actuel couloir situé à l’ouest sera supprimé au profit d’un
nouveau un peu plus à l’ouest, le second, au centre, débouchera dans le bâtiment principal et celui situé côté est sera
élargi. C’est le centre de gravité de l’activité ferroviaire qui
sera ainsi déplacé vers l’ouest, en l’absence de toute possibilité de le faire vers l’est en raison du manque de place. La
structure basculera donc légèrement vers l’ouest, mais aussi
vers le sud avec la construction d’un tout nouveau front
donnant sur une sorte de petite place de la Gare, à la mesure
de la convivialité et de l’accessibilité souhaitées.
Et comme si le menu n’était pas suffisamment riche, il sera
entrepris dans la foulée la construction d’une nouvelle station
sous la gare dans le cadre du développement du métro m2,
mais ça, c’est une autre histoire…
Place de la Gare « apaisée »
Pièce maîtresse de l’urbanisme lausannois, à la fois porte
d’entrée de la ville pour les voyageurs arrivant par le train
et interface de mobilité urbaine, la place de la Gare avec
son sous-sol est, elle aussi, promise à un bouleversement tel
qu’elle n’en a jamais connu.

> suite à la page 8
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Rien à voir avec la refonte pratiquée en 1964 pour l’Expo,
ni avec sa mise à jour à la fin des années nonante qui coûta
20 millions de francs et suscita la polémique. Lausanne n’a
pas le droit de se louper. Dans dix ans si tout va bien, on
viendra y flâner… ou on la fuira. Coût prévu pour l’aménagement en surface et en sous-sol : 168 millions, dont 46 % payés
par la Confédération, 12,3 % par CFF Immobilier, 32,2 % par
le Canton et 9,5 % par la Ville qui en est le maître d’œuvre.
Nous sommes tous des urbanistes, dit-on, mais certains plus
que d’autres. Afin de couper court à tout reproche d’amateurisme, la Ville de Lausanne a choisi parmi six finalistes d’un
concours international le projet des architectes urbanistes de
l’agence parisienne Trévelo & Viger-Kohler (TVK) alors qu’il y
a en Suisse des bureaux réputés dans le monde entier, mais
ce qui est fait est fait. La grande idée qui avait alors séduit
le jury consiste à redresser cette place de la Gare vaste de
1,2 ha caractérisée par une pente de 4 % du nord au sud. Pour
ce faire, la place sera scindée en deux esplanades reliées sur
toute leur longueur par des rampes douces alternant avec
sept marches hautes de treize cm.
Les giratoires aux extrémités, considérés indispensables dans
les années nonante, sont supprimés. Plus de rebroussement
donc, mais deux voies de circulation maintenues côté nord,
pour un trafic résiduel à 20 km/h et des arrêts de transports
en commun dit « bloquants ».
Une quarantaine de commerces
Pour les CFF, la rentabilité qu’ils retirent d’une grande gare
s’exprime aussi par les commerces qui s’y trouvent. Ceux-ci
sont en principe choisis librement par l’ex-régie sur appel
d’offres. A noter que la Ville de Lausanne a obtenu une voix
consultative sur le choix de ces magasins afin notamment
qu’on y trouve aussi des enseignes locales.
Les loyers pratiqués sont ceux du marché. Mais les CFF per-

La répartition du territoire de la future place
de la Gare ne laisse pratiquement aucun
accès à la liberté de mobilité individuelle
motorisée. DR

çoivent en plus un intéressement au chiffre d’affaires situé
entre 6 et 18 % en raison de la forte attractivité des lieux
dont bénéficient les exploitants. Avec une quarantaine de
commerces prévus dans un espace totalisant 7500 m2, dont
des grandes surfaces, CFF Immobilier escompte engranger
quelque 20 millions de francs par an.
Pratiquement tous les types de commerces pourront s’y
trouver, ainsi qu’on le constate dans les gares de Genève, de
Berne ou de Zurich. La Loi fédérale sur les chemins de fer
stipule en effet que de telles entreprises peuvent s’y installer
« pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de
la clientèle des chemins de fer ». Par ailleurs, elles bénéficient
de conditions préférentielles car, car selon cette même loi,
« les services définis comme entreprises accessoires par les
entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions
cantonales et communales sur les heures d’ouverture et de
fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de
police en matière commerciale, sanitaire et économique,
de même qu’aux réglementations sur les rapports de travail
déclarées obligatoires par les autorités compétentes. » La
levée de boucliers à Morges face au projet de magasin Lidl sur
territoire CFF dans le périmètre de la nouvelle gare présage
toutefois quelques grincements…
Cette nouvelle concurrence territoriale pour les commerces
lausannois devrait cependant avoir des effets limités dans la
mesure où rien n’est prévu dans les parages immédiats pour
le stationnement des clients de passage. Et pas grand-chose
pour les véhicules qui viendront les approvisionner.

LES GRANDES ÉTAPES
ÉTÉ 2022.
Mise en service de la 4e voie et du saut-de-mouton. Plus de trains pourront circuler sur les quatre voies
entre Lausanne et Renens. Le tronçon le plus chargé de Suisse romande est ainsi plus fluide.
DÉCEMBRE 2022.
Saut d’offre du RER Vaud. Quatre trains par heure entre Cossonay et Cully.
2025.
Mise en service du parking des Epinettes et du premier quai modernisé.
2029.
Circulation possible des trains de 400 m dans toute la gare.
2030.
Améliorations des flux en gare de Lausanne grâce aux nouveaux passages inférieurs centre et ouest,
de 21 m de large chacun. Mise en service du métro m2 sur son nouveau tracé et du nouvel espace sous
la place de la Gare (partie ouest).
2031.
Mise en service du nouveau passage inférieur est, ainsi que de tout le sous-sol, sous la place de la Gare.

« PLUS DE 105’000 PATIENTS
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Nicolas Bideau, ambassadeur dans le monde d’une
Suisse décomplexée, était l’invité de la traditionnelle
Conférence d’automne d’Economie Région Lausanne.
© Moser Design

NICOLAS BIDEAU.
MISSION : FAIRE
BRILLER LA SUISSE
10

Il a la dégaine, le regard, la volubilité et l’éloquence de son père, le comédien Jean-Luc Bideau. Costard élégant
et chaussures On Federer ce jour-là, Nicolas Bideau a conquis le nombreux public venu l’écouter en exclusivité
lors de la conférence annuelle d’Economie Région Lausanne sur le thème de l’image de la Suisse à l’étranger. Haut
fonctionnaire fédéral depuis 1999, Nicolas Bideau dirige depuis dix ans Présence Suisse, l’instance du Département
fédéral des affaires étrangères pour la promotion de notre pays dans le monde, laquelle gère aussi la participation de
la Suisse à de grandes manifestations internationales. L’homme, qui a fait ses études à l’Université de Lausanne, puis
à Paris et à Pékin, a le grade d’ambassadeur, au propre comme au figuré, dans le sens le plus noble du terme puisqu’il
est chargé de faire briller la Suisse dans le monde.

« Je mesure
mon succès
à la capacité
d’être utile
aux autres. »
Nicolas Bideau,
directeur de Présence Suisse

La victoire de David contre Goliath à l’Euro 2020, puis la décision de claquer la porte
de l’accord avec l’UE le printemps dernier, ou encore le choix d’avions de combat américains témoignent de la décomplexisation de la Suisse face aux géants qui l’entourent.
C’est cette image d’un pays de battants qui affiche sa souveraineté, attaquant et non
seulement défensif, que Nicolas Bideau et son équipe s’emploient à valoriser et développer dans le monde. Les défis que cela représente et les difficultés que cela implique sont
nombreux. Cela en mode « new normal » comme il aime à le définir après une longue
période pour les raisons que l’on sait d’impossibilité de développer les contacts humains
dans le monde réel. La présence de la Suisse à l’Exposition universelle de Dubaï, qui se
tient depuis le 1er octobre pour durer jusqu’au 31 mars 2022, apparaît dès lors comme
une porte enfin rouverte sur le monde. Avec, à l’image de la décomplexisation de notre
pays, un pavillon de 2000 m2 doté d’une entrée miroir démesurée mais ô combien
attrayante. « Nous avons beaucoup travaillé sur l’apparence, sur la carrosserie, explique
Nicolas Bideau. Tous nos collègues ont fait l’erreur d’avoir une entrée beaucoup plus
austère. » L’intérieur constitue, quant à lui, une expérience qui permet de découvrir
ce qui fait de la Suisse ce qu’elle est et ce qu’elle vaut. Fruit d’un partenariat public-
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privé, ce pavillon, qui s’inscrit dans une présence de la Suisse à
Dubaï budgetisée à 16,5 millions de francs, illustre la difficulté
à s’associer à des partenaires économiques sans risquer un
transfert négatif d’image. C’est ainsi que, à tort ou à raison, la
Confédération a renoncé en 2019 au sponsoring proposé par
Philip Morris. Pour Dubaï, Présence Suisse a beaucoup travaillé
avec Schindler, « une entreprise qui illustre la capacité de notre
pays et pour laquelle œuvrent de nombreuses PME », souligne
Nicolas Bideau.
Promouvoir la marque Suisse, c'est tout un programme, car
ce n’est pas le gouvernement qui fait l’image de la Suisse à
l’étranger. « On s’est posé la question de savoir quelles valeurs
pouvait avoir notre marque. Le job est relativement facile, car
il y a des pays qui ne suscitent aucune association, alors que le
nôtre en suscite beaucoup. Pour y voir clair, faites le test du taxi
qui vous prend à l’aéroport au bout du monde. Le chauffeur
va immanquablement vous demander d’où vous venez. Et que
va-t-il vous répondre ? Chocolat, montres, banques, Montreux
Jazz, Cervin… » Pour Nicolas Bideau, il s’agit de dépasser ces
clichés, sans pour autant les renier. « Il est intéressant de voir
quels sont les activateurs que ces associations-là recouvrent.
On voit que notre économie d’exportation y est associée. Une
bonne partie de notre succès est donc le fait d’entrepreneurs
qui travaillent à construire notre image. Mon job consiste à
voir dans quels domaines on est bon et de veiller à la préservation de la marque Suisse, mais aussi de comprendre pourquoi
certains domaines, comme l’innovation, sont moins associés à
notre image et comment on pourrait les rendre plus visibles.
Je mesure mon succès à la capacité d’être utile aux autres. »
« La marque Suisse vaut 3 à 4 milliards de francs »
L’enjeu en vaut la chandelle, ne serait-ce qu’en raison des
retombées économiques qui en résultent. La valeur de la
marque Suisse a en effet été estimée à 3 à 4 milliards de francs
par une étude menée à l’Université de Saint-Gall. Comment
ce montant a-t-il été calculé ? « Ce résultat représente ce
que le consommateur est prêt à payer en plus par rapport à
un produit similaire. Prenez un exemple simple, une plaque de
chocolat. Mettons que produite en Tchéquie, avec les mêmes
ingrédients et la même qualité, elle vaut 1 euro. La même, chez
nous, aura une valeur de 2 euros. C’est cela, la valeur ajoutée
du made in Switzerland. »
Pour Présence Suisse, le défi consiste notamment à faire
en sorte de communiquer sur la valeur de l’innovation en
Suisse, de manière qu’un chauffeur de taxi en vienne aussi à
citer spontanément cet aspect au côté de clichés habituels.
« Nous sommes un des pays qui produisent le plus de brevets

par habitant. Or, on constate que la plupart finissent dans des
entreprises étrangères. Comment associer à notre image que
c’est grâce à nos innovations qu’un smartphone américain
fonctionne ou qu’une voiture allemande va encore plus vite ? »
Aux yeux de Nicolas Bideau, il y a ici un déficit assez important
dans la communication. « Nous sommes face à des sociétés qui
ont passé leur énergie à travailler sur le développement de leur
produit et de leur entreprise, et qui sont au bout du rouleau
lorsqu’il s’agit de faire de la communication. » Et de constater
qu’il y a encore en Suisse une obsession du silence, la peur de
la tête qui dépasse, et que la capacité de communiquer n’y est
pas naturelle. « J’avais sous-estimé l’aspect pédagogique de
l’accompagnement de certaines entreprises. Les premières
discussions que j’ai eues avec le service de promotion économique n’ont pas toujours été faciles. Je dois dire que s’agissant
du canton de Vaud, on peut dire tout ce qu’on veut sur le logo,
mais la création de la marque Vaud est une excellente chose. »
Changer de narratif avec l’UE
Défi encore de se débarrasser d’une fâcheuse réputation de la
place financière helvétique qui nous colle aux basques. « Vrai ou
pas, la question n’est pas là. L’idée est de repenser le narratif de
la place financière. Afin de parler de finance durable et notre
capacité d’être en avance. » Défi aussi de changer le narratif
dans nos relations avec l’UE, ce qui est éminemment complexe. « Comment, en une phrase, convaincre les pays européens que la Suisse leur est profitable, que nous ne sommes
pas des pique-assiettes, mais que nous faisons partie de l’aventure européenne, que leur prospérité dépend de la nôtre, que
s’ils sont durs avec nous, ça ira mal pour tout le monde. Or, on
n’a jamais thématisé de cette manière. Nous sommes en train
de conduire un monitoring pour déterminer combien de chercheurs sont utiles en Europe dans les universités, combien de
pièces détachées nous livrons à des entreprises pour qu’elles
puissent fonctionner, autant de chiffres que nous n’avons pas
et qui permettraient de mener une discussion saine. »
Pour autant, la Suisse, qui dégage à l’étranger une impression
de propreté, est plutôt bien perçue s’agissant du développement durable. Elle serait même perçue meilleure qu’elle est
en réalité. Ne serait-ce que par le refus du peuple de la Loi sur
le CO2. Ou encore, parce que si les projets d’installations de
production d’énergie renouvelable foisonnent, on n’ignore pas
ici les difficultés administratives et judiciaires qu’il faut vaincre
pour faire tourner trois éoliennes. « Face à ce grand défi, on se
doit de souligner l’honnêteté de la Suisse sur le nucléaire, car
elle est probablement le pays qui se pose la bonne question au
bon moment. »
Voir également en page 34
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CONCOURS

CANDIDATURES OUVERTES
POUR LE PRIX PERL 2022
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Le Prix Entreprendre Lausanne
Région est un concours public annuel
destiné à mettre en valeur les projets
entrepreneuriaux novateurs de la région
lausannoise. Doté de prix en espèces
totalisant 100 000 francs, il est ouvert à
toute entreprise domiciliée sur l’une des
27 communes membres de l’association
Lausanne Région. Les lauréats sont
par ailleurs accompagnés d’une large
couverture médiatique, gage d’une
visibilité sur le marché, ainsi que de
prestations offertes par les partenaires
de cet évènement. Les dossiers de
candidature pour l’édition 2022 doivent
être transmis sous forme électronique
d’ici le 16 février 2022.

« Tous les gagnants avaient tenté leur chance. » Cette tautologie dont la
Française des jeux avait jadis fait son slogan vaut aussi pour les Prix PERL
et ce qu’ils peuvent apporter à une entreprise au-delà de leur récompense financière immédiate.
Toute entreprise située sur le territoire de l’une des 27 communes de
l’association Lausanne Région peut être candidate, quels que soient sa
taille ou son domaine d’activité. Pour concourir, elle doit présenter un
projet commercial ou déjà commercialisé ne dépassant pas 5 ans d’existence, portant sur un produit, un service ou une prestation innovants, à
fort potentiel économique pour la région lausannoise.
Les candidats doivent indiquer dans lesquelles des catégories suivantes –
deux au maximum – se situe leur projet : artisanat, commerce, industrie,
innovation technologique, design, service. Ils doivent aussi donner la liste
détaillée des prix et dotations reçus au cours des cinq dernières années pour
ce même projet. Les modalités d’une candidature sont présentées dans
le règlement du concours disponible sur le site www.lausanneregion.ch.
Les projets soumis sont examinés par un jury présidé par le syndic de Lausanne et composé de personnes représentant les milieux scientifiques,
académiques, économiques, financiers, industriels et politiques. En fait
notamment partie l’association Economie Région Lausanne (ERL) dont
vous avez le magazine entre les mains. Les candidatures sont sélectionnées à la lumière des critères suivants :
-

Impact économique du projet pour Lausanne et sa région.
Maintien et création d’emplois.
Originalité et aspect novateur du projet.
Modèle d’affaires/plan d’affaires (business plan) de qualité, démontrant la faisabilité technique et la viabilité économique du projet.
- Adéquation avec l’environnement économique du projet et son inscription dans une perspective de développement durable.
- Impact financier que le Prix peut avoir sur l’avenir du projet.
Cinq prix en espèces sont attribués. L’entreprise gagnante du trophée
« Prix Entreprendre Lausanne Région » se voit remettre un montant de
50 000 francs. Quatre autres prix de 10 000 francs chacun, dont un Prix
« Coup de cœur du jury » à un projet particulièrement séduisant, sont
également remis. Et un cinquième prix, dit « Prix du public », lui aussi doté
de 10 000 francs, est attribué pendant la cérémonie de remise des prix à
l’un des cinq lauréats.
Toutes les informations relatives au concours sont disponibles sur
www.lausanneregion.ch/perl

L’ E M P R E I N T E D E

QUALITÉ
• BÂTIMENTS
• GÉNIE CIVIL
• TRANSFORMATIONS / RÉNOVATIONS
• ISOLATIONS THERMIQUES
RÉNOVATIONS DE FAÇADES
• DIAGNOSTIC AMIANTE / DÉSAMIANTAGE LÉGER
www.ber tholet-ma this.ch
Certified by

Retrouvez tous les bénéficiaires

MOBILITÉ

EXTENSION DU
30 KM/H EN VILLE
POUR LE MEILLEUR
ET POUR LE PIRE

L’extension, voire la quasi-généralisation
future du 30 km/h en ville, de nuit mais aussi
de jour, inquiète les transports publics qui
craignent de devenir moins compétitifs face à
la mobilité douce électrique individuelle.
© Hugues Siegenthaler
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A la différence de villes comme Genève ou Berne, Lausanne semble avoir bel et bien enterré l’idée de mettre en place
un quelconque péage urbain. La lutte contre la mobilité individuelle urbaine motorisée se déroule désormais sur
un autre plan. La qualité de la mobilité, individuelle ou collective, est une condition-cadre en matière économique,
sensible à toute modification de paramètres. Le Tribunal cantonal a donné son feu vert à la Commune de Lausanne
pour une quasi-généralisation du 30 km/h de nuit et l’extension de celui-ci de jour en ville. Cela pourrait n’être
toutefois qu’une étape vers la fin du 50 km/h en tout temps, y compris sur des routes principales. Les projets allant
dans ce sens se multiplient en Suisse. La lutte contre la pollution sonore est une noble cause, mais le débat s’annonce
serré : l’Union des transports publics craint une perte de compétitivité de ses services, le TCS doute de la pertinence
de l’idée, les services d’urgence s’attendent à des pertes de temps et, cerise sur le gâteau depuis peu, la mobilité
individuelle électrique bouleverse la règle du jeu.
L’expérience pilote initiée il y a trois ans sur les axes routiers
principaux lausannois que sont les avenues de Beaulieu et
Vinet n’était qu’une mise en bouche. La Commune a commencé cet automne la pose de 610 panneaux signalant un
abaissement à 30 km/h de la vitesse entre 22 h et 6 h dans 122
de ses rues, représentant 60 km de voirie. Avec la bénédiction
de la justice vaudoise.
Le feu vert du Tribunal cantonal obtenu à la suite d’un recours
déposé lors de la publication du projet dans la Feuille des avis
officiels ouvre désormais clairement cette voie d’assainisse-

ment de bruit routier, au niveau cantonal à tout le moins. Près
de 70 communes vaudoises seraient intéressées par une telle
limitation nocturne. Les projets ne seront toutefois validés
que si les valeurs des nuisances sonores de nuit sont dépassées.
Considéré désormais comme une mesure d’utilité publique, le
30 km/h de nuit est la réponse la moins coûteuse à l’exigence
de respecter les seuils fixés par la législation fédérale contre
les nuisances sonores. Cela coûte en effet bien moins cher que
la pose ou le renouvellement de revêtements ou de vitrages

MOBILITÉ

phono-absorbants. Selon les configurations urbaines,
le gain se situe entre –1 et –3 dB, cette dernière valeur
correspondant au ressenti d’un bruit diminué de moitié. A
Lausanne, l’amélioration moyenne a été mesurée à –2 dB.
Cela en acceptant un allongement du temps de parcours
de 5 sec par 100 m par rapport à une vitesse théorique
de 50 km/h. La baisse de pollution émise par les moteurs
thermiques est quant à elle plus délicate à chiffrer. Enfin,
les analyses statistiques indiquent une diminution de 15
à 25 % du taux d’accident. Voilà pour le côté jardin. Côté
cour, les services d’urgence attendent avec impatience le
réaménagement de Via Sicura, actuellement en chantier,
qui les dispenserait de faire systématiquement l’objet
d’une poursuite pénale pour justifier un gros dépassement
de la vitesse lors d’une intervention.
Changement de paradigme
Aujourd’hui, ce n’est plus tant le 30 km/h de nuit lorsque
les conditions sont réunies qui fait débat, mais les velléités
d’introduire en Suisse en tout temps un tel abaissement
général de la vitesse sur les axes urbains principaux alors
qu’il est actuellement destiné aux zones résidentielles
selon une formule bien définie. Une initiative parlementaire a été déposée à Berne l’été dernier. Elle demande
que le 30 km/h devienne la norme dans les localités afin
de lutter contre le bruit et améliorer la qualité de vie. Il
faudrait bien sûr une modification de la Loi fédérale sur la
circulation routière pour y parvenir.
La législation actuelle n’autorise un abaissement de la
vitesse générale que s’il n’existe aucun autre moyen d’éviter
un danger, en matière de sécurité routière ou de protection de l’environnement. Pour rappel, l’initiative fédérale
« Rues pour tous » qui voulait généraliser le 30 km/h dans
les localités moyennant des exceptions, soumise au vote
en 2001, avait été rejetée par près de 80 % des votants.
Vingt ans après, la question revient sur le tapis, plutôt
discrètement, sous forme d’essais pilotes en Suisse alémanique. Un sondage réalisé cette année par le BPA indique
que la majorité des Suisses est favorable à un abaissement

à 30 km/h de la vitesse à l’intérieur des localités, sauf sur
les principaux axes de circulation. De fait, nous assistons à
un changement de paradigme. Les exemples allant dans ce
sens à Paris ou Bruxelles se fondent notamment sur le fait
que la densité du trafic urbain est telle qu’il ne s’écoule en
fait rarement à plus de 30 km/h.
La Ville de Zurich a annoncé cet été son intention d’introduire une telle limitation sur l’ensemble de son réseau
routier par étapes jusqu’en 2030, à quelques exceptions
près. Et Lausanne ne cache pas vouloir aller plus vite
encore. Bref, tout porte à croire que cela deviendra
bientôt la norme, du moins dans les centres urbains. Mais
il y a un hic.
Transports publics dubitatifs
Peter Goetschi, président central du TCS, déclarait récemment qu’il s’agit d’une fausse bonne idée en raison des
inconvénients qu’elle comporte s’agissant de la hiérarchisation du réseau routier. Concrètement, il déplore que le
véritable objectif de cette mesure consiste à éliminer la
mobilité individuelle alors qu’elle est complémentaire aux
transports publics. Il n’est pas le seul avis autorisé à manifester de l’inquiétude. Paradoxalement, à première vue, le
questionnement s’empare aussi des transports publics.
Ueli Stückelberger, directeur de l’Union des transports
publics (UTP), faisait part en juillet passé de sa crainte de
voir les transports en commun perdre de leur attrait en
cas d’un 30 km/h introduit sur des routes très fréquentées. Cela pour la simple et bonne raison qu’en devenant
eux aussi plus lents, bus et trams seraient moins sollicités
par les usagers. Les Transports publics zurichois se sont
même livrés à un petit calcul. Leur simulation a abouti à
la nécessité d’acquérir des véhicules supplémentaires pour
continuer à assurer la même fréquence de service en cas
de diminution de la vitesse maximale autorisée.
Pour la LITRA, cette plateforme dédiée à la politique
des transports en Suisse, c’est même un véritable cassetête qui se profile pour les entreprises de transports en
commun. Ralentis à 30 km/h, ils auraient notamment pour
>suite à la page 16
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>suite de la page 15

concurrent le développement de la mobilité douce individuelle électrique. Le jour approche en effet où se déplacer en
ville avec l'e-bike ou à trottinette électrique se révélera plus
rapide qu’en bus. La raison d’être de celui-ci se limitera-t-elle
alors aux jours de pluie ? Seuls resteront peut-être concurrentiels les transports publics circulant véritablement en site

propre, car on les imagine alors dispensés de l’abaissement
de la vitesse. C’est l’objectif des tl avec les BHNS (Bus à haut
niveau de service) sur deux transversales lausannoises, mais il
y a encore loin de la coupe aux lèvres en raison des aménagements de la voirie que cela implique.

INDOMPTABLE,
L’E-TROTTINETTE S’EMBALLE
Imbattable sur les courtes distances en ville, mais pas seulement, la trottinette à moteur électrique n’est plus un jouet pour
grandes personnes et détrône chaque jour davantage celle qui avance à la force musculaire. Deviendra-t-elle demain une rivale
pour les transports en commun ? Une partie de la réponse est déjà connue. Comme l’e-bike, mais plus pratique, elle est considérée
comme l’une des alternatives aux bus et métro lorsque la promiscuité des usagers s’accorde mal avec les restrictions sanitaires
que l’on sait.
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Droite ou pliante, toujours plus compacte voire parfois équipée d’une selle, avec des modèles à la portée de quasi toutes les
bourses, l’e-trottinette semble de plus en plus jouer les trouble-fêtes de la politique des transports urbains. Dispensée d’immatriculation, accessible dès l’âge de 14 ans (avec un permis M), puis au-delà sans permis, l’e-trottinette doit, pour être homologuée
en Suisse pour circuler sur la voie publique, comporter dans sa version de base un moteur dont la puissance est limitée à 500 W.
C’est plus que satisfaisant pour se frayer un chemin dans la circulation à une vitesse ne devant pas excéder 20 km/h, mais il en est
qui atteignent 60 km/h ou davantage et ne peuvent rouler que munie d’une homologation spécifique. Car, assimilées légalement
à des vélos, c’est bien dans la circulation, et non sur le trottoir, qu’elles doivent circuler. Une contrainte en réalité loin d’être
satisfaite et semble-t-il difficile à faire respecter étant donné la furtivité de ces petits véhicules et le sentiment légitime de leurs
utilisateurs peu enclins à se mêler au trafic automobile en raison de la vulnérabilité extrême de ces engins.
Revers de la médaille : le nombre d’accidents dus aux e-trottinettes impliquant leur conducteur ou des piétons explose, essentiellement parce qu’elles sont de plus en plus nombreuses. En Suisse, le nombre de tels accidents a bondi de 99 en 2019 à 223
l’an passé, et encore ne s’agit-il que des cas ayant fait l’objet d’un rapport de police. Ces accidents ont lieu pour la plupart en ville,
surtout dans celles où l’on trouve un libre réseau de trottinettes électriques, ce qui pourrait bientôt exister aussi à Lausanne.

La cohabitation contre nature de la trottinette
électrique et des piétons est de plus en plus
source d’accidents. © Hugues Siegenthaler
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CONSOMMATION

Les modes de consommation changent, depuis la location de
biens au lieu du leasing jusqu’à la manière de payer ses achats
sur le Net. © Hugues Siegenthaler

DE LA VOITURE À L’E-COMMERCE,
LES MODÈLES FINANCIERS
CHANGENT
Dans un marché automobile bouleversé, les offres de location longue durée se multiplient. Présentée au client
comme une alternative plus avantageuse au leasing, cette formule de financement jadis prisée surtout par les entreprises est appelée désormais à séduire aussi les particuliers et pourrait révolutionner les pratiques commerciales.
Bouleversement en vue également dans le monde de l’e-commerce avec l’arrivée du « Buy now, pay later », permettant à l’acheteur de payer plus tard en une ou plusieurs fois sans frais et présenté comme un amplificateur de chiffres
d’affaires pour les entreprises qui y ont recours par l’entremise d’acteurs spécialisés dans ce type de service.
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Les comparatifs de nouvelles voitures réalisés par Automoto
sur TF1 attribuent désormais leurs étoiles non plus selon le
prix de vente des véhicules premium, mais selon le montant
mensuel de leur location longue durée sur au moins six mois.
Cela réserve quelques surprises au passage. Vus de la sorte,
les plus avantageux ne sont en effet pas nécessairement ceux
qui coûtent le moins cher à l’achat, mais ceux dont la valeur
de revente au bout de deux ou trois ans est la plus élevée. Tout
est dit ou presque.
Dans un marché automobile pétri d’incertitudes quant à l’avenir, l’abonnement longue durée s’inscrit comme une alternative de plus en plus prisée face à l’achat ainsi qu’au leasing.
La souplesse économique est plus que jamais de mise devant
les incertitudes en matière économique et de politiques de
la mobilité, sans parler de l’évolution technologique rapide,
notamment en mobilité électrique et informatique.
L’abonnement auto s’avère d’autant plus intéressant qu’il est
en effet présenté comme une formule souvent plus économique que le leasing pour le particulier. De plus en plus
d’importateurs, assureurs, start-up, mais aussi acteurs de

la location « traditionnelle » et même les CFF, qui en furent
les précurseurs avec leur abonnement général train + BMW
électrique, se profilent sur ce créneau. Cette forme nouvelle
de financement est considérée comme un « win-win » où tant
le prestataire que l’utilisateur y trouvent leur compte. Tout
indique que ce modèle va prendre de l’ampleur.
Comparis s’est intéressé de près à ce nouveau marché en
2020. Le comparateur de prix a considéré les trois formules
les plus avantageuses de douze prestataires face à une offre
de leasing pour la même voiture sur une base de trois ans sans
acompte, pour un kilométrage annuel moyen de 20 000 km.
Rappelons que leasing et abonnement sont deux formules
fondamentalement différentes sur plusieurs points. A la
différence du leasing, le montant des mensualités de l’abonnement est un « tout compris ». La mensualité englobe l’assurance casco, l’entretien, les réparations éventuelles – la
plupart du temps auprès de garages partenaires –, les pneus,
les taxes et même la vignette autoroutière. L’offre peut aussi
comprendre une carte essence pour faire le plein à des conditions avantageuses. Pour réaliser une comparaison réaliste, il
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convient donc d’ajouter à la mensualité de leasing le montant
de ces charges engendrées par l’utilisation du véhicule. Pour
les prendre en compte sur une base réaliste, Comparis s’est
référé à l’évaluation du TCS.
A titre indicatif, cela a donné les résultats suivants. L’offre la
moins chère en location longue durée était celle de Carify :
une Renault Clio TCe 100, disponible par abonnement pour
349 francs mensuels, le même véhicule en leasing, charges
comprises, revenant à 450 francs par mois. Chez Carvolution, c’est une Fiat 500 0.9 TwinAir qui était la meilleure :
449 francs en abonnement contre 524 francs en leasing,
charges comprises. Auto Kunz enfin, pour la même Fiat 500
0.9 TwinAir, demandait une mensualité de 489 francs en
abonnement, et 524 francs en leasing, charges comprises.
« Buy now, pay later »
Ça ne l’a même pas fait sourciller de devoir payer à l’adresse de
Klarna, non à celle de H&M, les 79 francs de sa dernière livraison de commande en ligne. Ni la possibilité d’avoir 30 jours
pour le faire, alors que d’ordinaire, les factures d’achat par
e-commerce se règlent immédiatement, voire avant d’avoir
reçu la marchandise. Le client lambda du roi suédois du prêtà-porter utilise sans même le savoir les services d’une entreprise d’un genre nouveau qui ne cesse de faire des émules, tant
chez les commerçants que chez les sociétés de financement.
Klarna est l’un des géants du « Buy now, pay later ». Si cette
société est elle aussi suédoise, elle est active dans le monde
entier avec d’innombrables partenaires commerciaux et
depuis peu de temps présente en Suisse également. Elle
fait face à de nombreux challengers tels que, depuis peu,
HeidiPay, une semblable à la mode helvétique.
« Acheter maintenant, payer plus tard », tel est le nouveau
credo, voire l’eldorado de l’e-commerce. Le système est
présenté comme un incontournable dans la boîte à outils
du marketing. Le principe, qui ne se cache pas d’entrer en
concurrence frontale avec les cartes bancaires de débit ou de
crédit, est d’une simplicité désarmante.

Le « Buy now, pay later », BNPL pour les initiés, s’appuie sur
une application permettant de commander en ligne auprès
de nombreux fournisseurs, grandes surfaces ou petits commerces. Mais sa botte secrète est ailleurs. Les sociétés de
BNPL reprennent la créance de la facture du commerçant
partenaire, puis se chargent de son encaissement auprès du
client, à 30 jours, voire en deux ou trois versements, cela sans
frais pour ce dernier.
Cela n’a l’air de rien, mais chacun s’accorde à constater que
cette formule de paiement différé booste littéralement un
e-commerce déjà en pleine croissance, par ailleurs renforcée
depuis le début de la crise sanitaire. Le BNPL se définit donc
comme un partenaire de croissance du commerçant. Tout
indique que cette facilité de paiement incite davantage de
visiteurs des sites e-commerce à devenir des clients et à fidéliser ceux qui le sont déjà. Selon HeidiPay, les commerces qui
adhèrent à ce système peuvent tabler sur une croissance de
15 % de leurs ventes, avec un panier moyen plus élevé de 50 %
tandis que le paiement de la facture leur est garanti.
La force du BNPL, c’est qu’il ne coûte rien aux clients. Leur
paiement différé ou échelonné n’est en effet chargé ni
d’intérêts ni de majoration. C’est le commerce partenaire
qui finance ce service. Il s’en acquitte sous la forme d’une
commission du même ordre de grandeur que celle demandée
par les opérateurs de cartes de crédit, mais les gains réalisés
seraient nettement supérieurs. C’est ici que les acteurs de ce
service financier pas comme les autres font leur profit, ainsi
que pour certains dans la facturation d’intérêts de retard aux
mauvais payeurs.
Le procédé s’apparente au crédit traditionnel, mais il n’est
pas soumis à la Loi fédérale sur le crédit à la consommation
(LCC) avec son cortège de mesures destinées à combattre le
surendettement. Cette législation ne s’applique en effet pas
lorsque le montant est inférieur à 500 francs, ni si le délai de
remboursement ne dépasse par les trois mois.
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UNISANTÉ, L’ALLIANCE FACE AUX
DÉFIS DE LA SANTÉ PUBLIQUE
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Formellement « Centre universitaire de médecine générale et santé publique vaudois », issu de la fusion de plusieurs
institutions, Unisanté est actif depuis janvier 2019. Dotée d’un statut d’établissement de droit public autonome,
indépendante du CHUV mais complémentaire, cette instance est d’un genre inédit en Suisse. Elle résulte de la
volonté d’améliorer l’efficience de l’attribution des ressources et de la nécessité de parfaire la coordination entre
les différents acteurs du système de soins de première ligne face aux besoins actuels et futurs d’une population
grandissante et vieillissante. Cela avec, notamment, pour objectif de profiler davantage le CHUV plutôt comme
un centre de médecine secondaire et tertiaire. Les défis posés par la pandémie en 2020 lui ont permis de mettre à
l’épreuve la transversalité de ses pratiques et sa large expérience de terrain.
« Si vous aviez encore des doutes sur la pertinence d’avoir rassemblé au sein d’un même centre universitaire la médecine
générale, la santé publique, la santé au travail et la promotion
de la santé, la gestion de la crise sanitaire devrait définitivement les avoir levés », relevait le professeur Jacques Cornuz,
directeur général d’Unisanté dans le rapport d’activité de
l’institution pour 2020 qui fait état de 293 886 contacts
patients cette année-là.
Unisanté est l’appellation et le logo du Centre universitaire de
médecine générale et santé publique créé en 2019 résultant
du projet de fusion « Alliance santé » conduit par la Direction
générale de la santé, le CHUV, la Policlinique médicale universitaire (PMU) et la Faculté de biologie et médecine de
l’Université de Lausanne. Il ne s’agit pas d’un service de l’Etat,
mais d’un établissement de droit public autonome, c’est-àdire pourvu de sa propre personnalité juridique.
Unisanté est né de la volonté politique de mutualiser les ressources de plusieurs instances pour développer une interdisciplinarité fondée sur l’union des compétences afin de faire
face aux besoins actuels et futurs de la population et de lui

garantir un meilleur état de santé. Présentée par Pierre-Yves
Maillard dans ses derniers mois de conseiller d’Etat, la création d’Unisanté résultait aussi de difficultés de gouvernance
à Promotion Santé Vaud (ProSV) et de problèmes financiers
à l’Institut romand de santé au travail (IRST), débordé de
demandes. Sous cette bannière commune ont notamment
été réunis la PMU, l’Institut universitaire de médecine sociale
et préventive (IUMSP), l’IRST, ProSV, le Programme cantonal Diabète et la Fondation vaudoise pour le dépistage du
cancer, intégrée en 2020. Installée sur une quinzaine de sites
dans le canton, dont une dizaine dans la région lausannoise,
cette unification d’un genre inédit en Suisse occupe quelque
880 collaboratrices et collaborateurs (571 EPT).
L’institution est dotée de sa propre gouvernance. Celle-ci est
assumée par un Conseil qui valide un plan stratégique précisant missions et objectifs, plan élaboré de manière participative par les organes dirigeants d’Unisanté, puis ratifié par le
Conseil d’Etat. Présidé par le professeur Dominique Arlettaz,
ce Conseil est formé de sept membres désignés par le Conseil
d’Etat sur la base de leurs compétences et expérience. En
> suite à la page 23
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Dotée d’un statut d’établissement de droit
public autonome, indépendante du CHUV mais
complémentaire, Unisanté est d’un genre inédit en
Suisse. © Hugues Siegenthaler
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font partie actuellement : Christa Calpini, pharmacienne et
ancienne députée, Anne Marion Freiss, préfète du district
Ouest lausannois, Teresa Gyuriga, infirmière cheffe de service
à l’Hôpital de l’Enfance, le professeur Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé global UNIGE, le docteur Sébastien
Jotterand, président de Médecins de famille Vaud, et le
docteur Bertrand Kiefer, médecin et rédacteur en chef de la
Revue Médicale Suisse.
« Aujourd’hui, il est impossible pour une seule institution universitaire de se profiler dans tous les domaines de la médecine et de la santé, expliquait le professeur Jacques Cornuz,
interrogé dans la Revue Médicale Suisse. Les connaissances
explosent : il faut choisir. » Pour le directeur général d’Unisanté, « le CHUV se profile de plus en plus comme un centre
de compétences en médecine secondaire et tertiaire. Il doit
investir et se développer dans des secteurs de médecine
hautement spécialisée, comme c’est par exemple le cas à Lausanne avec l’immunothérapie. D’où le projet d’en séparer la
médecine communautaire. Moins spectaculaire et high-tech
que la médecine biologique et de pointe, elle demande une
approche différente et qui lui soit complètement dédiée. »
Financé par l’Etat de Vaud, Unisanté exerce ses missions dans
le cadre d’un contrat de prestation avec le Département cantonal de la santé et de l’action sociale et de l’Université de

Lausanne. La raison d’être d’Unisanté est l’accomplissement
de six missions sur les thèmes suivants : première ligne de
soins, populations en situation de vulnérabilité, promotion de
la santé et préventions, systèmes et services de santé, médecine et santé au travail, recherche et enseignement.

Installée sur une quinzaine de sites dans le canton, dont une dizaine dans
la région lausannoise, Unisanté occupe quelque 880 collaboratrices et
collaborateurs (571 EPT). DR

LES SIX MISSIONS D’UNISANTÉ
Première ligne de soins. Parmi les 160 soignantes et soignants impliqués au sein d’Unisanté, plus de la moitié ont un rôle très
engagé en première ligne auprès des personnes qui consultent en urgence. Quelques 30 assistantes médicales, dotées de
compétences relationnelles, médicotechniques et administratives avérées, coordonnent la prise en charge des patients et
effectuent les examens et les soins prescrits par le médecin. Pour compléter leurs connaissances et compétences, une formation
à la technique de pose de perfusions et une sensibilisation aux questions de radioprotection sont nouvellement proposées.
Populations en situation de vulnérabilité. Depuis le 1er septembre 2019, une infirmière de première ligne du secteur Soins aux
migrants du Département vulnérabilités et médecine sociale (DVMS) assure la prise en charge et le suivi médical des bénéficiaires
de l’Association de soutien aux victimes de traite et d’exploitation (ASTREE), sous la supervision d’une cheffe de clinique.
Promotion de la santé et préventions. En collaboration avec la Direction santé communautaire du canton de Vaud, le Département
Promotion de la santé et préventions a élaboré en 2020 le quatrième Programme d’action cantonal en matière d’alimentation,
d’activité physique et de santé mentale auprès de la population vaudoise (PAC), qui sera mis en œuvre de 2021 à 2024.
Systèmes et services de santé. L’Ecole suisse de santé publique (Swiss School of Public Health – SSPH+) est la fondation faîtière
des centres et instituts académiques en santé publique et épidémiologie de douze hautes écoles, dont font partie Unisanté et
l’Université de Lausanne.
Médecine et santé au travail. La disparition des expositions massives à l’amiante en milieu professionnel a mis en relief les situations d’exposition plus diffuses, mais qui touchent la population générale. Le Département Santé, travail et environnement (DSTE)
réalise des études à ce propos.
Recherche et enseignement. Le vieillissement de la population pose un défi majeur aux systèmes de santé. Dans ce contexte, le
rôle des médecins de famille doit évoluer vers une prise en charge préservant au mieux les capacités.
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Le nouveau siège de l’Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA),
dévoilé cet automne, fait d’une pierre deux coups et même plus. Cet édifice est non seulement destiné à regrouper les activités
administratives de l’institution jusqu’ici réparties sur plusieurs sites, mais aussi, dès 2022 et en première helvétique, à héberger
sous un même toit les principaux partenaires sécuritaires cantonaux : numéros d’urgence 117, 118 et 144, PCi, quartier général
de l’Etat-major cantonal de conduite, commandement cantonal de la Protection civile ainsi que la future centrale de gestion
coordonnée du trafic de l’agglomération Lausanne-Morges.
Il faut s’engager sur l’embranchement de l’avenue du Grey qui
contourne par le sud l’aéroport de Lausanne-Blécherette pour
découvrir le nouveau siège de l’ECA. Inauguré en octobre
dernier, cet élégant édifice aux façades largement vitrées qui
se situe en bordure d’une zone boisée a été construit sur un
terrain acheté par l’institution en 1940 à un prix intéressant à
une personne pressée de vendre car persuadée que le Troisième Reich allait envahir la Suisse.
Cette parcelle de 30 000 m2 jouxte à son extrémité nord le
Centre de formation incendies de l’ECA. Elle est désormais
largement valorisée. Et même doublement valorisée, car le
nouvel édifice regroupe non seulement les services administratifs de l’ECA jusqu’alors dispersés dans plusieurs bâtiments
vétustes à Pully dont l’ancienne Clinique de Chamblandes où
ils occupaient des chambres d’hôpital, mais aussi dès 2022

les centrales d’appel d’urgence 117, 118, 144 (avec la Centrale
téléphonique des médecins de garde) ainsi que les infrastructures de l’Etat-major cantonal de conduite et du commandement cantonal de la Protection civile. C’est ici que viendra
aussi s’implanter la future centrale de gestion coordonnée du
trafic de l’agglomération Lausanne-Morges.
Le concept « Poupée russe »
L’édifice résulte du projet « Poupée russe » du bureau
Architram SA à Renens, choisi en 2015 parmi les dix-sept
participants au concours d’architecture. De forme simple, ce
bâtiment de 121 325 m3, devisé globalement à 125 millions de
francs, est organisé en un empilement de sept étages considérés comme un emboîtage : quatre hors-sol, trois en sous-sol
dont deux en parking. Un puits de lumière avec patio central
arborisé et des façades largement vitrées en font un édifice
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Le nouveau siège de l’ECA, proche de l’aéroport
de Lausanne-Blécherette, est un bâtiment de
121 325 m3 devisé globalement à 125 millions de
francs et organisé en un empilement de sept
étages considérés comme un emboîtage : quatre
hors-sol, trois en sous-sol dont deux en parking.
DR

Pour Serge Depallens, directeur général de l’institution, il
était aussi nécessaire de pouvoir travailler dans un bâtiment
favorisant les interactions entre des équipes représentant une
centaine de métiers afin de trouver les meilleures solutions en
matière de protection contre les risques. Près de 280 collaborateurs, sur les 330 que compte l’institution, œuvreront sur
le nouveau site à partir de l’an prochain.

particulièrement lumineux. L’ensemble du bâtiment est à la
pointe sur le plan des exigences environnementales actuelles :
chauffage géothermique, façades respirantes, matériaux de
construction écoresponsables et panneaux solaires sur le toit.
Chacun des niveaux est dédié à une affectation spécifique. Les
deux étages du haut sont les espaces administratifs de l’ECA.
Ils se situent au-dessus d’une zone dite « publique » comprenant accueil, restaurant, tea room, salles de conférences et de
cours, espaces d’exposition et de rencontre. En dessous, les
rez supérieur et inférieur forment un seul volume. Eux aussi
organisés autour du patio, ils sont consacrés aux centrales
d’appels d’urgence et de commandement. Ils constituent
une zone hautement sécurisée et néanmoins visible pour les
visiteurs.
Du modernisme au luxe il n’y a parfois qu’un étroit sentier…
L’ECA explique plutôt qu’il s’agissait simplement de passer
du très vieux de Pully au très moderne. Et plus précisément
de se doter d’un outil de travail permettant de prendre dans
les meilleures conditions un virage digital et organisationnel
indispensable compte tenu du fort développement démographique et urbanistique du canton ainsi que des risques nouveaux engendrés par le changement climatique.

Une longue histoire
Créé en 1811 par les autorités du canton de Vaud, l’Etablissement cantonal d’assurance, avec son assurance obligatoire
et solidaire, est retenu à l’époque déjà comme la formule la
plus équitable pour remédier aux conséquences désastreuses
des incendies. Le secteur de l’ECA est aujourd’hui considéré
comme l’un des rares qui a fait ses preuves face à la concurrence des compagnies privées. Dix-neuf cantons ont à l’heure
actuelle une institution similaire.
Etendu successivement à l’assurance des biens mobiliers
(1849), puis, en pionnier suisse, à la couverture des risques liés
aux éléments naturels (1925), l’ECA a longtemps fonctionné
en qualité de service de l’Etat de Vaud. Puis il est devenu en
2000 une institution autonome de droit public afin de gagner en efficacité et de clarifier une situation qui aurait pu
se révéler problématique s’il avait conservé à la fois un statut
monopolistique et une entité largement régie par les règles
administratives de l’Etat.
268 milliards en bâtiments
L’établissement a évidemment grandi à la mesure du bâti de
son canton. En vingt ans seulement, la valeur assurée du parc
immobilier vaudois a augmenté de 111 milliards de francs, pour
atteindre en 2020 la somme de 268,2 milliards de francs en
213 119 polices d’assurance de bâtiments.
La crise sanitaire est toutefois passée par là, et si l’an passé on
dénombrait 5053 bâtiments en construction sur le territoire
vaudois, cela représente une baisse de 9,7 % en comparaison
avec la moyenne des cinq dernières années. Par ailleurs, la
croissance de l’ensemble des biens mobiliers assurés n’est pas
en reste : il y en avait pour 89,6 milliards en 2020.
Le montant des primes émises s’est élevé l’an passé à 174,3
millions pour les bâtiments et 65,4 millions pour le mobilier. Face à cela, l’ECA a dénombré 2181 demandes à la suite
d’incendies qui ont causé pour 44,6 millions de dégâts. Si ce
montant est relativement stable au fil des années récentes, il
> suite à la page 26
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n’en va pas de même pour ce qui relève de ceux causés par
des événements naturels. Et si, à ce titre en 2020, ce ne sont
« que » 10,6 millions en 3871 demandes qui sont à déplorer,
ce chiffre est sans commune mesure avec celui de 2013, où
l’orage de grêle du 20 juin s’est traduit par 10 000 demandes
d’indemnisation totalisant 112 millions de francs. Ou encore
en 2018, lorsque les inondations à Lausanne ont coûté 32 millions.
En matière de défense incendie et secours, l’augmentation
du parc immobilier assuré ne se traduit pas par un plus grand
nombre d’appels ou d’interventions. L’amélioration des mesures de protection dans les constructions modernes en est

très probablement la cause. C’est ainsi que depuis 2018, le
nombre d’appels d’urgence au 118 a considérablement baissé,
passant de 26 650 à 19 117. Même constat pour ce qui est des
interventions des sapeurs-pompiers : 6979 en 2018 et 6395
« seulement » l’an passé.
Ce bref tableau serait incomplet si l’on ne mentionnait pas
les montants que l’ECA a versé en 2020 au canton et au
communes en matière de prévention, de défense incendie
et secours : 11,7 millions pour le canton en 2020, et 61,3 au
bénéfice des communes.

CINQ CENTRALES D’ALARME RÉUNIES
26

Du neuf et de meilleurs outils de travail pour l’ECA, mais un
changement de taille pour les cinq centrales d’alarme du canton qui seront regroupées au premier semestre 2022 sur ce
site de la Grangette dans une zone hautement sécurisée. Avec
pour objectif de dégager de nouvelles synergies dans le domaine du traitement des appels d’urgence et de la gestion des
évènements, au quotidien comme en situation extraordinaire.
Plus de 180 opérateurs y travailleront en 57 postes répartis
entre les différentes centrales.
Cela concerne d’abord les deux centrales du 117, actuellement
installées sur deux sites, celui du Centre d’engagement et
de transmission de la police cantonale (CET) et celui de la
Centrale d’alarme et d’engagement (CAE) de la police lausannoise. Depuis plusieurs mois, les opérateurs s’affairent à cette
fin à développer des méthodes de travail communes. « La mutualisation des moyens permettra de simplifier les procédures
et de gérer les appels au 117 d’une manière efficace, coordonnée et économique, conviennent de concert le Conseil
d’Etat et la Ville de Lausanne. Elle offrira par exemple un
gain de temps par rapport à la transmission des informations
entre les partenaires, et ce alors que les sollicitations sont en
hausse constante. » De fait, quelque 450 000 appels cumulés
parviennent chaque année au 117, et ce nombre ne fait qu’augmenter en raison de l’accroissement démographique.

Seront aussi réunis dans le bâtiment de l’assureur les opérateurs de la centrale d’alarme 118 des sapeurs-pompiers qui
répondent à quelque 350 appels par jour, ceux du 144 pour
les urgences médicales qui sont sollicités plus de 400 fois par
jour, ainsi que ceux de la centrale des médecins de garde qui
traitent plus de 560 appels quotidiens.
Par ailleurs, la Grangette deviendra le quartier général de
l’Etat-major cantonal de conduite (EMCC). Cette instance pilote l’engagement des partenaires sécuritaires et des services
techniques, autorités et communes en coordonnant les interventions lors d’évènements sortant de l’ordinaire, dans le cas
d’une catastrophe naturelle par exemple. Le commandement
cantonal de la Protection civile (PCi-VD) lui aussi aura son QG
dans cet immeuble.
Enfin, c’est dans ce même bâtiment que sera installée aussi
la future centrale de gestion du trafic de d’agglomération
Lausanne-Morges (GCTA). La constitution à moyen terme
d’une telle centrale, véritable tour de contrôle, est considérée comme une mesure incontournable pour coordonner les
actions à opérer aussi bien temporellement que géographiquement entre les partenaires publics (collectivités) et privés
(exploitants transports publics et parking) conformément à la
stratégie des Plans de Gestion Intégrée de la Mobilité (PGIM).

DÉMOGRAPHIE

Lausanne se caractérise par une population en
constante augmentation mais aussi de manière
plus inattendue par une migration toujours plus
grande de résidents permanents vers d’autres
communes ou cantons. © Hugues Siegenthaler

PETITES ET GRANDES
CURIOSITÉS DE
LA DÉMOGRAPHIE
LAUSANNOISE
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En progression constante, la population de la commune de Lausanne a dépassé les 145 000 âmes. Qui sont les
habitants de la capitale vaudoise, d’où viennent-ils, que font-ils ? Le Portrait statistique de Lausanne 2021, publié
par le Service de l’économie de la Ville, répond à ces questions ainsi qu’à quelques autres. Sans mentionner
ou développer toutefois quelques particularités matière à réflexion, à l’image de celle que les démographes
désignent sous l’appellation « migration interne de la population résidente permanente », phénomène persistant et particulièrement déficitaire l’an passé pour la capitale vaudoise.
La population lausannoise est en constante augmentation.
Le Portrait statistique de Lausanne 2021, publié par le Service
de l’économie a dénombré 145 538 habitants au moment
de l’instantané réalisé pour la photographie. Des cinq plus
grandes villes de Suisse avec Bâle, Berne, Genève et Zurich,
Lausanne est celle où la part des personnes de moins de
20 ans est la plus importante : elle représentait 29,4 % de sa
population en 2020. Mais il y a une autre manière de voir
les choses, lorsqu’on se penche sur le bilan de la migration
interne de la population permanente 2020 publié sur le site
de l’Office fédéral de la statistique.
Par migration interne de la population permanente, on entend pour Lausanne les personnes venues s’y installer depuis

une autre commune vaudoise ou un autre canton, ou celles
qui ont quitté la capitale vaudoise pour une autre commune
ou un autre canton. A la lumière de ces mouvements dits
« internes », la commune a enregistré l’an passé 7135 arrivées
(5409 d’une autre commune et 1726 d’un autre canton). Or,
dans le même temps, ce sont 9611 départs qui se sont produits (7585 vers une autre commune et 2026 vers un autre
canton). Il en résulte un solde négatif de 2476 personnes,
soit une diminution de plus de 17 pour 1000 Lausannois. Des
dix villes suisses prises en considération par la statistique fédérale, Lausanne est celle qui a déploré le plus grand déficit
au bilan de ce type de migration. Elle devance de peu la ville
de Genève (déficit de 3350 personnes pour 205 000 ha>suite à la page 28
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bitants). Si la ville de Zurich a le bilan négatif le plus important en nombre absolu avec un déficit de 5347 personnes,
celui-ci rapporté à l’ensemble de sa population (près de
420 000 âmes) est nettement inférieur à celui de Lausanne.
A l’autre extrémité de cette approche statistique, on trouve
la ville de Berne, avec un déficit de seulement 991 âmes pour
une population similaire à celle de Lausanne.
Les 2476 personnes « de trop » qui ont quitté Lausanne pour
une autre commune ou un autre canton représentent un
nombre encore jamais atteint. L’une des raisons invoquées
pour tenter d’expliquer le phénomène serait les conséquences de la crise sanitaire qui aurait incité les gens qui le
pouvaient à déménager en dehors du chef-lieu. Selon les économistes du secteur immobilier de UBS, il s’agit d’un phénomène constaté dans de nombreuses villes du monde. Les gens
qui en ont la possibilité tentent de fuir les centres des villes
pour s’établir dans l’agglomération. La crise sanitaire, avec le
développement du télétravail et le souhait de vivre dans un
logement plus spacieux et plus calme, jouerait aussi un rôle
dont l’importance reste toutefois à quantifier. En réalité,
Lausanne connaît depuis trois ans un déficit du même ordre
de grandeur à l’aune de la migration interne de la population
résidente. Ce déficit est même chronique depuis au moins
une vingtaine d’années et les milieux immobiliers en sont bien
conscients. S’agissant du cas lausannois, il n’est pas interdit
d’imaginer que cet exode risque de s’accélérer à la suite du
battage médiatique sur la pollution à la dioxine d’une large
partie du sous-sol de la ville.
Pour autant, ce déficit de migration interne n’a pas empêché
la ville de continuer à grandir en 2020. Selon la statistique
fédérale, la commune a d’une manière générale enregistré
13 990 arrivées et 13 917 départs, ce qui donne un solde migratoire positif de 73 personnes. Avec un léger bémol toutefois
si l’on zoome sur les ressortissants helvétiques : 4551 arrivées
mais 5515 départs. L’évolution de la population s’est par ailleurs caractérisée par 1642 naissances et 1177 décès, soit un
accroissement naturel de 465 âmes. Autre bémol lorsqu’on
précise que sans ses ressortissants étranger, Lausanne aurait
compté davantage de décès que de naissances : 947 pour 883.
Le boom des étrangers
Lausanne aime à se définir comme « ville estudiantine et porte
d’entrée de l’immigration ». On y compte quelque 160 nationalités. « Plus de 20 % de la population de nationalité suisse est
née à l’étranger. A l’inverse, plus de 15 % des personnes d’origine étrangère sont nées en Suisse. » De fait, en trente ans, la
part de la population d’origine étrangère est passée de moins
d’un tiers (30,4 %) à près de la moitié (42,6 %). Cette part est
supérieure à 50 % parmi les classes d’âge comprises entre 25
et 45 ans. Cette croissance de la population étrangère résulte
essentiellement de l’entrée en vigueur en 2002 de l’accord

Des cinq plus grandes villes de Suisse, Lausanne est celle où les hauts
revenus sont les plus lourdement taxés. DR

sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse
et les pays de l’Union européenne. Cet afflux témoigne évidemment de l’essor économique de l’Arc lémanique et de
la région lausannoise en particulier. Un essor auquel ont par
ailleurs participé à Lausanne l’an passé 6169 frontalières ou
frontaliers, soit presque six fois plus qu’en l’an 2000.
Parmi les principales nationalités présentes dans le chef-lieu
vaudois, les Italiennes et les Italiens, qui constituaient 6,9 %
de la population lausannoise en 1990, n’en constituent plus
que 4,5 %. La diminution est encore plus marquée pour les
Espagnols et Espagnoles : 3,6 % aujourd’hui contre 6,3 % il y
a trente ans. C’est désormais la nationalité française qui est
la plus présente, avec 8,7 % aujourd’hui, contre 3,1 % en 1990,
suivie par celle du Portugal, passée de 4 % à 5,7 %.
Aide sociale à la baisse
Bon an mal an, Lausanne recense depuis une dizaine d’années
en moyenne 5000 bénéficiaires de l’action sociale vaudoise
(prestations financières et mesures d’insertion). De fait, si
l’on ajoute les personnes à charge de ces ménages, ce sont
environ 7600 âmes qui sont concernées. Précisément, en
2020 à Lausanne, on comptait 4741 personnes – non comprises celles à charge – au bénéfice du Revenu d’insertion.
Pratiquement autant de femmes que d’hommes et autant de
nationalité suisse qu’étrangère. Cependant, la Ville observe
que le taux d’aide sociale, calculé par rapport à la population
résidante permanente âgée de 18 à 64 ans est à la baisse
depuis 2012 : « Cette tendance positive a toutefois connu
une hausse ponctuelle en 2020 en raison de la crise sanitaire.
Après un pic atteint en avril, la courbe est ensuite redescendue dès le mois de juin pour atteindre un minimum historique
en décembre. »

Uber est l’archétype des plateformes de service toujours
plus nombreuses et diversifiées, mais évoluant dans le
flou juridique s’agissant de leurs relations avec leurs
collaborateurs. © Shutterstock
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PAS DE STATUT SUR MESURE
POUR LE PERSONNEL DE
PLATEFORMES
Le rapport très attendu du Conseil fédéral sur la création de conditions spéciales pour les personnes travaillant pour
Uber, Batmaid et autres plateformes de service devait contribuer à éclaircir la situation en matière d’assurances sociales. Après un état des lieux fort complet et l’examen de plusieurs pistes, le Gouvernement n’estime pas nécessaire
d’augmenter la flexibilité du système actuel, tout en soulignant qu’il est essentiel que ces travailleuses et travailleurs
exposé(e)s à un risque élevé de précarisation soient fixé(e)s rapidement sur leurs droits en la matière. Voici pourquoi.
Indépendants ou salariés ? La question est loin d’être résolue
en matière d’assurances sociales hormis quelques cas au
coup par coup. La refonte de la loi sur la prévoyance sociale
actuellement en cours devant le Parlement fédéral devrait
y pourvoir. Mais d’ici là, pas de statut sur mesure, donc pas
de règlement spécifique du deuxième pilier à l’intention de
cette catégorie de personnel et des exploitants des plateformes. Le système actuel est considéré comme suffisamment souple. Telle est la conclusion du volumineux rapport
du Conseil fédéral publié cet automne, réalisé en réponse
notamment à une intervention parlementaire déposée en
2017 par le groupe libéral-radical. Pour l’Union patronale
suisse (UPS), ce rapport donne un signal important en faveur
d’une politique sociale qui doit réagir avec souplesse aux

changements du marché du travail. L’Union syndicale suisse
(USS) prône, quant à elle l’application d’un statut d’activité
lucrative dépendante. Le débat ne fait que commencer.
Les temps changent. Le monde du travail, toujours plus
flexible, notamment avec la montée en puissance des plateformes de service, du temps partiel ou en freelance ou du
travail par mandats, s’accommode de moins en moins des
dispositions actuelles en matière de prévoyance sociale.
« La loi et la plupart des règlements de prévoyance considèrent uniquement la prévoyance découlant d’une relation
de travail donnée », constate le rapport. Il rappelle que
« le revenu minimum requis pour accéder à la prévoyance
professionnelle obligatoire doit être réalisé auprès d’un
employeur. En cas d’employeurs multiples, la déduction de

>suite à la page 30
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coordination est déterminée séparément auprès de chaque
institution de prévoyance. Conséquence : les personnes qui,
soit, cumulent une activité indépendante et une activité salariée, soit, travaillent pour plusieurs employeurs en tant que
salariés, ont une prévoyance professionnelle faible ou aucune
prévoyance, et cela même si le total de leurs revenus dépasse
clairement le seuil limite prévu par la loi. »
Comment adapter les dispositions actuelles au travail de
plateforme ? Le rapport du Conseil fédéral en a passé en revue
six actives en Suisse : Mila, Uber, Helpling, Batmaid, Gigme et
Atizo. « Leurs modèles d’affaires sont très hétérogènes et en
partie encore empreints d’incertitudes juridiques. Ces incertitudes, qui portent autant sur la question du statut des travailleurs de la plateforme (salarié ou indépendant) que sur la
fonction de la plateforme (intermédiaire, employeur, bailleur
de services), peuvent remettre en cause leur fonctionnement.
Au plan économique, elles pratiquent toutes un contrôle de
qualité ou pour le paiement de primes par un système d’évaluation des prestations par les clients. » Toutes ont cependant
un point commun : leurs exploitants souhaitent une simplification des processus administratifs et un assouplissement de
l’application du droit des assurances sociales.
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Le pour et le contre
Le Conseil fédéral a examiné plusieurs options ayant leurs
avantages et leurs inconvénients. Il observe par exemple que
« la liberté du choix de statut professionnel représenterait un
allègement, y compris pour les gestionnaires de plateforme,

La société Batmaid mise désormais sur le statut
d’employeur pour son service de nettoyage.
© Shutterstock

et serait facile à mettre en place ». Avec pour effet cependant que « la plateforme pourrait lier l’exercice d’activité à
condition que le travailleur choisisse une qualification d’indépendant ». Ce qui, redoute-t-il, induirait une distorsion de
concurrence par les entreprises qui pratiqueraient ce choix et
seraient ainsi dispensées de cotisations.
Une autre variante, la déclaration concordante des deux
parties, aurait l’avantage de la clarté, mais conduirait probablement à la même situation que l’option précédente, la
partie la plus forte risquant d’imposer l’existence d’une activité indépendante. La création d’un statut sur mesure pour
les plateformes qui les déchargerait de toutes cotisations
sociales mettrait fin à la confusion. « Mais il faudrait vérifier si
une entreprise est de la catégorie plateforme. Or, la grande
hétérogénéité et le dynamisme de l’économie numérique
suggèrent que les contrastes sont davantage voués à s’amplifier qu’à diminuer. »
D’une manière générale : « Un traitement spécifique de l’économie de plateforme porterait en outre atteinte au principe
de l’égalité de traitement. Pourquoi des modèles d’affaires
du même secteur, certes d’un autre type, mais également
innovants, voire même préexistants et traditionnels, ne pourraient-ils pas se prévaloir également de l’application de ce
nouveau statut ? Rien que sous l’angle du droit de la concurrence, toutes les entreprises devraient avoir la possibilité de
choisir ce statut pour certaines activités. Cela risquerait de
renforcer encore les problèmes de délimitation. »

© Hugues Siegenthaler
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Entreprise

Habitation

Véhicules

Prévoyance

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

Animaux

« Ensemble,
on voit
plus loin.»

www.vaudoise.ch

Nos

prestatioNs

Heureux. Ensemble. Depuis 125 ans.

Assurances

Le collaborateur idéal existe ! Nous le trouverons pour vous.
Recrutement et placement de personnel
Maximisez vos chances de sourcer le bon candidat.
Délégation de personnel temporaire
Profitez de notre vivier de candidats instantanément !
Try & Hire
Gagnez en flexibilité, minimisez vos risques.
Payrolling
Externalisez tout ou partie de la gestion salariale de vos collaborateurs.

Multi Lausanne
+41 21 321 19 19
lausanne@multi.ch
Une société de
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SIX ENTREPRISES FORMATRICES
RÉCOMPENSÉES
Economie Région Lausanne (ERL) et la Ville de Lausanne ont récompensé six entreprises de la région lausannoise
pour leur engagement en faveur de la formation professionnelle. Cette distinction sous la forme d’une aide financière à la formation d’apprentis est destinée à encourager les entreprises régionales à développer la filière de la
formation duale qui contribue de manière déterminante à l’essor économique de notre pays.
Cette 14e édition du Prix Entreprises formatrices a eu lieu dans
le contexte d’une crise sanitaire qui touche encore plusieurs
pans de l’activité économique. ERL et la Ville de Lausanne
se réjouissent d’avoir pu compter sur plusieurs candidatures.
La qualité des dossiers reçus témoigne une fois de plus du
dévouement en faveur de la formation professionnelle de nos
jeunes et de l’engagement des entreprises lausannoises et de
la région. ERL (anciennement SIC de Lausanne et environs)
s’engage depuis de nombreuses années en faveur de la voie
de l’apprentissage. Elle est notamment à l’origine de l’Ecole
professionnelle commerciale de Lausanne (EPSIC) qui perpétue aujourd’hui encore son appellation. Dans la droite ligne
de son engagement en faveur de la formation duale, l’asso-

ciation économique a lancé en 2003 un prix récompensant
des entreprises formatrices de la région lausannoise, destiné
à soutenir financièrement des employeurs particulièrement
actifs dans ce domaine. Depuis 2008, la Ville de Lausanne se
joigne à cette initiative pour encourager le développement
de la filière de la formation duale qui contribue de manière
déterminante à l’essor économique de notre pays.
Pour cette édition 2021 pas tout à fait comme les autres en
raison de la crise sanitaire, six employeurs locaux ont été
honorés. Ils sont ainsi chacun mis au bénéfice d’un montant de
300 francs par mois pendant toute la durée d’un apprentissage. L’apprenti(e) qui réussit ses examens finaux reçoit pour
sa part une prime de 500 francs.
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ABA Partenaires SA

Ballenegger SA

Fondée en 1985, l’entreprise offre des prestations dans les
domaines de l’architecture, de l’architecture d’intérieur,
du space planning, de l’économie de la construction,
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.
Une équipe de 25 professionnels gère des projets
multidisciplinaires complexes. Elle forme simultanément
trois jeunes.

Ballenegger SA est une entreprise de menuiserie,
ébénisterie et décoration d’intérieur fondée en 1832.
Transmise de père en fils jusqu’en 2004, année depuis
laquelle elle est dirigée par Luigi Sartorelli. Aujourd’hui
forte de six collaborateurs et deux ou trois jeunes en
formation, l’entreprise fait partie de diverses commissions
de formation professionnelle.

Benjamin Philipona, apprenti dessinateur en bâtiment chez
ABA Partenaires SA à Lausanne, et Tiffany Sauvageat, sa
formatrice. © Marino Trotta

Jean-Baptiste Ponçin, apprenti ébéniste chez Ballenegger SA,
menuiserie et ébénisterie, entouré de ses formateurs, Stefan
(à gauche) et Luigi (à droite) Sartorelli. © Marino Trotta
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BARAKI Architecture & Ingénierie sàrl

Expression Coiffure

Baraki est un bureau d’architectes, d’urbanisme et
d’ingénierie né en 2015 à Lausanne sous le nom de
WhoodxMug. En 2020, avec deux concours gagnés et une
quinzaine de projets en cours ou construits, WhoodxMug
devient BARAKI. L’entreprise travaille sur des mandats
publics et privés, dans les domaines de l’architecture, de
l’ingénierie bois et de l’urbanisme.

Expression Coiffure a vu le jour en septembre 2009,
le but étant de créer un lieu convivial et créatif, et de
pouvoir en vivre. L’obtention d’un brevet fédéral attestant
du sérieux de l’entreprise lui ouvrait la possibilité d’entrer
dans le monde de la formation. Elle a accompagné à ce
jour quatre apprenties jusqu’à l’obtention de leur CFC.

L’équipe BARAKI Architecture & Ingénierie. De gauche à
droite : Olivier Genetelli (architecte), Georg-Christoph Holz
(architecte associé), Marc Vertesi (architecte associé), Dylan
Padalovic (apprenti dessinateur en bâtiment), Jeanne Wéry
(architecte associée). © Marino Trotta

Jahelys Gonzalez, apprentie coiffeuse chez Expression
Coiffure sàrl, entourée de ses formatrices, Anna Stefanelli (à
gauche) et Sabrije Jakaj (à droite). © Marino Trotta
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Movi+ OpenIT

OP Services

Movi+ OpenIT est spécialiste en solutions digitales
dédiées aux transports publics, telles que développement
d’applications web et mobile, data management, création
d’expérience utilisateur, support d’infrastructures
numériques. La société créée en 2017 compte
30 collaborateurs dont un stagiaire ETML et un apprenti
opérateur en informatique.

Le garage OP Services est une entreprise familiale
lausannoise de deuxième génération. Elle a grandi avec
la conviction de se préparer pour créer des emplois
et former les futures générations. Et pour objectif de
proposer des solutions aux problèmes de mobilité de
manière professionnelle, en utilisant le développement
technologique.

Une partie de l’équipe Movi+ OpenIT SA. De gauche à droite :
Yves Thiélan (directeur production), David Meyer (directeur),
Claude-Alexandre Rochat (DevOps), Raphaël Schneider
(opérateur en informatique – apprenti premièreannée) Luca
Sardonini (agent exploitation et support), Nicolas Rousseaux
(agent exploitation et support). © Marino Trotta

L’équipe du garage OP Services. De gauche à droite : Youssef
Maarfi, apprenti mécanicien automobile première année,
Diego Ortiz, responsable atelier et formateur, Jean-Pierre
Lebet, mécanicien et formateur, José Zuniga, mécanicien, et
Amelia Ernst, responsable administrative. © Marino Trotta

ACTUALITÉ ERL

CONFÉRENCE ANNUELLE SOUS
LE SIGNE DE PRÉSENCE SUISSE
Après une longue abstinence dictée par la crise sanitaire, la
conférence annuelle d’Economie Région Lausanne (ERL) a retrouvé
droit de cité le 4 novembre dernier. Dans la stricte application
des mesures préventives dictées par la pandémie, l’assistance a
eu le plaisir d’entendre Nicolas Bideau, directeur de Présence
Suisse. L’homme qui a le grade d’ambassadeur s’est employé non
seulement à décrire son rôle, mais aussi à expliquer sa stratégie de
communication pour faire briller l’image de la Suisse à l’étranger. Un
job à première vue facile, selon lui, en raison des nombreuses
2
facettes et clichés qui caractérisent notre pays, mais une
mission délicate lorsqu’il s’agit de les dépasser pour valoriser
les atouts d’une Suisse de plus en plus décomplexée.

Conférence annuelle d’Economie Région Lausanne avec Nicolas Bideau
1 Nicolas Bideau, directeur de Présence Suisse, a captivé son auditoire pendant près d’une heure.
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2 Satisfaction d’une manifestation enfin rendue possible. De gauche à droite : Olivier Rau, secrétaire
général d’ERL (de dos), Caroline Moser, directrice générale de Moser Design SA, et Aurore
Amaudruz, présidente d’ERL.
3 Philippe Bovet et son épouse, les patrons de Bovet Tissus SA qui ont choisi de mettre un terme à
l’exploitation de leur fameuse enseigne à la rue Centrale pour jouir d’une retraite bien méritée.
4 La conférence annuelle d’ERL, c’est aussi un moment apprécié de convivialité et de réseautage lors
d’un cocktail dînatoire princier concocté par le confiseur, chocolatier et traiteur Christian Boillat.
5 Retour attendu de longue date de la conférence annuelle d’ERL.
© Moser Design

Toutes les photos de la vie d’ERL
sur le site www.economie-region-lausanne.ch
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NOËL DANS LE
COMMERCE DE DÉTAIL
Les fêtes de Noël sont une période très importante pour le
commerce de détail. Certaines enseignes réalisent jusqu’à 30 %
de leur chiffre d’affaires annuel lors de cette période. En termes
de marge également, les fêtes de Noël sont essentielles. Malgré
le coronavirus, l’activité de Noël est toujours porteuse : le budget
prévu pour Noël est plus élevé que jamais, le shopping dans le
commerce traditionnel est toujours privilégié.
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S’il ne fait aucun doute que la digitalisation a connu un essor
considérable du fait de la pandémie de coronavirus, les achats
de Noël occupent une place toujours très importante dans
le commerce traditionnel. Il n’y a que dans le commerce stationnaire que les produits peuvent être touchés ou sentis et,
si nécessaire, des conseils de spécialistes sont disponibles. En
dépit du coronavirus et malgré l’essor de la numérisation, les
consommateurs suisses resteront fidèles à leur comportement
d’achat eu égard aux cadeaux de Noël.
Outre le plan de protection contre la pandémie qui oblige
chaque commerçant à contrôler que les clients portent le
masque et se désinfectent les mains au moyen d’une solution
hydroalcoolique, plusieurs défis sont à relever pour les commerçants en cette période.
Chaîne d’approvisionnement
La demande de certains produits explose en période de Noël.
Il est important pour le commerçant de passer les commandes
auprès de ses fournisseurs afin de disposer des produits au bon
moment. Dans le secteur alimentaire, c’est la fondue chinoise
qui tient la corde. L’épicier doit non seulement prévoir la viande,
mais aussi se doter de suffisamment de bouillons, légumes et
autres champignons chinois, voire d'alcool à brûler. Les autres
articles très prisés sont les huîtres, le foie gras et les morceaux
de viandes nobles.
Dans le secteur non alimentaire, les rayons tendances sont la
bijouterie, la parfumerie, le multimédia, les jouets et les articles
pour la maison. Là également, le commerçant doit anticiper la
demande en faisant ses commandes plusieurs semaines, voire
mois, à l’avance. Le souci du stockage des produits est aussi
complexe car les volumes sont importants. Cela nécessite une
logistique pointue avec plusieurs livraisons hebdomadaires, voire
quotidiennes, pour les plus grandes enseignes. La marchandise
livrée dans les magasins doit encore être mise en rayon par le

personnel, de préférence lorsque le magasin est fermé, afin de
ne pas risquer de blesser les clients.
Flux de clients
L’affluence dans les magasins augmente considérablement à
l’approche de la descente du père Noël dans la cheminée. Le
23 décembre représente en général le plus gros jour de l’année
en termes de chiffre d’affaires. (Dans certaines enseignes, le
chiffre d’affaires réalisé lors du Black Friday peut dépasser celui
du 23 décembre.) L’afflux massif de clients a des répercussions
sur le planning des collaborateurs.
Personnel
Si les vacances sont rares pour les employés du commerce de
détail en périodes de fêtes, le service et le conseil à la clientèle
y prennent tout leur sens. C’est une période exigeante pour le
personnel, mais aussi très valorisante. Les effectifs sont souvent
renforcés par l’engagement d’auxiliaires, notamment dans le
personnel de caisse et de remplissage des rayons. Les ouvertures vespérales de décembre connaissent un nouveau régime
cette année : six nocturnes consécutives à 20 h en lieu et place
de trois nocturnes traditionnelles à 22 h. Le personnel de vente
bénéficie des modalités suivantes :
• Les employés qui travaillent pendant les nocturnes ont droit à
une indemnité de 15 francs pour frais de repas par nocturne.
Le montant doit figurer dans le décompte de salaire du mois
de décembre.
• Les employés travaillent au maximum quatre nocturnes sur
les six autorisées. Les employés avec un enfant à charge
(jusqu’à 10 ans) travaillent au maximum trois nocturnes.
La Société coopérative des commerçants lausannois et la carte
ENJOY LAUSANNE vous souhaitent de bonnes fêtes.

SCCL

ENJOY LAUSANNE
UN CADEAU DE FIN D’ANNÉE ORIGINAL
La carte prépayée Enjoy Lausanne est un moyen de paiement simple et pratique
pour régler ses achats dans les différentes enseignes partenaires (commerces,
restaurants…) qui s’utilise de la même manière qu’une carte de crédit classique.

Un bonus de 10 % est offert pour l’achat et la recharge
d’une carte prépayée ENJOY LAUSANNE.

Vous n’avez pas idée comme cadeau de fin d’année ? Ne cherchez plus. La
carte ENJOY LAUSANNE fera plaisir puisqu’elle est valable dans une multitude
d’enseignes diverses et variées, de la confection au chocolat en passant par les
soins en institut ou les repas au restaurant.

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

BÔ NOËL

2021

EN TROIS IMAGES DE HUGUES SIEGENTHALER
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

L’ÉCOSYSTÈME DES MÉDIAS PUBLICS
REGROUPÉ DANS L’OUEST LAUSANNOIS
L’Ouest lausannois accueille des nouveaux quartiers et de nouvelles entreprises, mais le déménagement de la RTS
surpasse en prestige et en symbolique beaucoup d’autres annonces. La RTS a vendu son bâtiment historique de la
Radio au Canton de Vaud et dans la foulée déclenché la construction de son nouveau centre médias.
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Même si le projet prévu initialement pour 2020/21 aura un peu
de retard, les nouveaux studios seront pleinement opérationnels en 2025. Cet investissement de plus de 100 millions sur
le site de l’EPFL permettra d’accueillir les rédactions comme
les studios de la radio / TV digitales et en plus les cars de reportages. C’est donc tout l’écosystème des médias publics qui va
se regrouper dans l’Ouest lausannois au détriment de Genève,
y compris les rédactions de L’actualité et le téléjournal. Des
actualités régionales et des magazines devraient rester dans la
tour de la Cité de Calvin. Cette évolution digitale est devenue
indispensable pour suivre les mutations des supports.
L’Ouest lausannois, déjà le poumon économique le plus fort du
canton, voit ainsi son rôle se renforcer, non pas en puissance
économique, mais en influence et en convergence. La presse
étant le quatrième pouvoir, cela sera dorénavant conjugué
avec la proximité des nouvelles technologies de l’EPFL et la
réflexion qui devrait sortir de l’UNIL.

cipaux seront chez nous, dans notre Ouest. Nous pouvons
saluer la clairvoyance du Conseil d’Etat vaudois qui a eu la
sagesse d’acheter le bâtiment de la Radio à La Sallaz, pour permettre cette opération de modernisation de la RTS en Suisse
romande. Manifestement, la RTS prévoit d’accueillir le public
dans son nouveau bâtiment avec des espaces de découverte
ainsi qu’un libre accès à un certain nombre d’émissions et de
concerts, ou encore au restaurant d’entreprise. Le bâtiment
est très grand (plus de 24 000 m2) et permettra aussi de suivre
l’évolution technique et la digitalisation à l’œuvre dans les médias de toutes natures. Même si, on peut facilement l’imaginer,
la pilule passe mal du côté de Genève, la construction de ce
centre de news est un évènement marquant pour l’Ouest
lausannois et le canton de Vaud. Bien qu’historiquement la
radio était à Lausanne, pouvoir rapatrier la TV et le digital dans
l’Ouest est une opération « tout bénef », sans même parler de
l’investissement qui profite à nos entreprises.

Un point de basculement
Il s’agit bien d’un point de basculement. L’emplacement des
médias est très important et dorénavant les studios prin-

Stéphane Rezso
Président de la SICOL
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1// Image de synthèse du nouveau centre de
production de la RTS qui sera opérationnel dès
2025 sur le campus de l’EPFL et de l’UNIL, dans
lequel seront regroupées des activités radio / TV
digitales, dont les rédactions de L’actualité et le
téléjournal. DR
2 // Le hall d’accueil du futur centre de la RTS tel
qu’on pourra le découvrir. DR
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LA RTS SUR LE SITE
DE L’EPFL, C’EST :
Longueur : 140 m
Largeur : 109 m
Hauteur maximale : 31 m
Surface du terrain : 14 000 m2
Surface utile avec parkings : 24 602 m2
Volume hors-sol : 147 220 m3
Volume sous-sol : 40 397 m3
Parking souterrain : 173 places
Places pour deux-roues motorisés : 33 places intérieures
Places pour vélos : 160 places sécurisées et 50-100 places publiques non sécurisées

Paumes d’amour…
la bienveillance mêlée
aux plaisirs olfactifs.
Découvrez la solution hydroalcoolique « Paumes d’amour »,
imprégnée de l’identité olfactive >moser aux effluves de
fraîcheur et de bien-être.
≥ moserdesign.shop

Libérez vos sens en développant à nos côtés le parfum
unique de votre marque.
≥ info@moserdesign.ch

Rénovez aujourd’hui
pour économiser
demain
%

0

d’intérêt durant

12 mois*

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

www.bcv.ch/renover
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