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Faites le pas vers la simplicité
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Economie Région Lausanne est une
association économique qui s’engage,
par des interventions, du financement
ou des articles, dans les grands dossiers
dont dépend la prospérité de la région
lausannoise tant en matière d’urbanisme,
de mobilité que d’infrastructures.
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BIENVENUE
DANS LA
COMMUNAUTÉ
ERL !
Aurore Amaudruz

Présidente d’Economie Région Lausanne

Chères lectrices, chers lecteurs,
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« Des spécialistes de
diverses branches
de l’économie
lausannoise
donneront
régulièrement
des conseils ou
informations
pour alimenter les
réflexions. »

En tant que membres d’Economie Région Lausanne (ERL), ne tardez pas à rejoindre
le nouveau groupe dédié sur la plateforme LinkedIn, en répondant positivement à
l’invitation qui a été adressée à chacune et chacun.
Cette plateforme de réseautage doit permettre 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. Des sondages seront aussi mis sur pied. Par ailleurs, chacun
son tour, les membres d’ERL seront tous présentés sur la plateforme et des spécialistes
de diverses branches de l’économie lausannoise donneront régulièrement des conseils
ou informations pour alimenter les réflexions.
Nous continuons aussi d’organiser, pour les membres de l’Association, chaque premier
mercredi du mois, les « Cafés ERL » au Stade de la Tuilière, espace « Les Seigneurs
de la nuit », de 7 h 30 à 9 h. Ces derniers temps, nous y avons notamment abordé les
thématiques de l’absentéisme, ainsi que des interactions avec les clients.
Enfin, à vos agendas ! L’assemblée générale d’ERL aura lieu le 15 juin 2022 à 17 h 30 et la
conférence d’automne le 9 novembre 2022 à 18 h.
Aurore Amaudruz
Présidente d’Economie Région Lausanne
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IMPACT BÉNÉFIQUE DOUBLÉ
DANS LE DISTRICT DE LAUSANNE
6

Les retombées économiques de la présence du CIO et des organisations sportives internationales ont plus que doublé
dans le district de Lausanne. Selon la nouvelle étude sur six années mandatée par le Canton de Vaud, le CIO et la Ville
de Lausanne auprès de l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS)*, l’impact positif dans
le district est passé de 250 millions de francs en moyenne annuelle entre 2008 et 2013, période de la précédente
étude, à 555 millions entre 2014 et 2019. Les bienfaits économiques de l’administration du sport international ont
contribué plus que jamais à la prospérité non seulement de la région, mais à celle de l’ensemble du canton, où elle est
passée de 550 à 870 millions, et de celui de la Suisse, grimpant de 1,07 à 1,68 milliard de francs.
Six cent dix millions de francs de plus en moyenne annuelle.
L’impact économique induit dans l’économie en Suisse par des
organisations sportives internationales (OSI) qui y sont établies a augmenté de 57 % entre 2014 et 2019, pour atteindre
1,68 milliard de francs. Chaque franc dépensé dans le pays par
ces OSI génère 1,52 francs dans l’économie, ce qui équivaut
à une valeur ajoutée de 52 %. Le CIO et les 42 organisations
sportives qu’il soutient financièrement y contribuent pour
82 %. Tel est le résultat de l’étude menée par l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS)* sur la
base des informations communiquées à sa demande par 53 des
58 organisations sportives internationales présentes en Suisse.
Les retombées réelles seraient même supérieures de plusieurs
dizaines de millions, l’AISTS indiquant avoir utilisé une méthode
particulièrement prudente pour son estimation. Entrepris à la
demande du Canton de Vaud, du CIO et de la Ville de Lausanne,

ce nouveau travail a été validé par deux économistes internationaux de premier plan : le professeur Jean-Jacques Dethier,
de l’Université de Californie (Berkeley) et l’Université de Bonn,
et le professeur Stéphane Garelli, de l’IMD et l’Université de
Lausanne. Ces deux experts observent que « ce rapport met en
évidence le fait que l’impact des OSI sur l’économie suisse est
bien plus important et plus vaste qu’on ne le supposait auparavant. Nous souhaitons qu’il aide les décideurs et le public
à reconnaître la contribution positive de ces organisations
dans le renforcement de la prospérité de leur pays. » L’étude
considère les dépenses opérationnelles et d’investissement
des OSI, ainsi que les dépenses des visiteurs et les flux d’argent
qui en résultent. Elle en déduit des impacts directs (salaires et
charges), indirects (achat de biens et services) et induits (effet
économique du revenu injecté dans l’économie régionale).

Officiellement Capitale olympique depuis 1994,
Lausanne et son district abritent quarante organisations
sportives internationales attirées comme un aimant
par le siège du CIO de Vidy et contribuent toujours
davantage à la prospérité économique de la région.
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« Ce rapport met en évidence
le fait que l’impact des OSI sur
l’économie suisse est bien plus
important et plus vaste qu’on
ne le supposait auparavant.
Nous souhaitons qu’il aide
les décideurs et le public à
reconnaître la contribution
positive de ces organisations
dans le renforcement de la
prospérité de leur pays. »
Professeurs Jean-Jacques Dethier et Stéphane Garelli

555 millions par an
Quarante-six organisations, fédérations et associations sportives internationales sont situées dans le canton de Vaud,
dont quarante dans le district de Lausanne. Et c’est dans cette
région lausannoise que les retombées économiques globales
se sont accrues dans la plus forte proportion. Elles ont augmenté plus que du simple au double (+ 120 %), pour atteindre
en moyenne 555 millions de francs par an entre 2014 et 2019,
contre 250 millions « seulement » lors de la période 20082013 précédemment étudiée par l’AISTS. La construction du
nouveau siège du CIO à Vidy, inauguré en 2019, dont 80 % des
coûts de construction de ce bâtiment extraordinaire ont été
engagés auprès d’entrepreneurs locaux, a certes joué un rôle
dans cette progression record. C’est ainsi que pour le secteur
de la construction par exemple, sur l’ensemble des six années,
le Canton, district de Lausanne compris, a bénéficié d’un
impact économique total de 283 millions de francs, dont la
plupart facturés par des entrepreneurs locaux, d’où une importante valeur ajoutée. On considère en effet que chaque franc
dépensé dans ce domaine a généré 1,83 francs.
Près de 1000 emplois
Les organisations sportives internationales implantées dans le
district de Lausanne comptabilisent 85 % de leurs employés
vivant dans la même région. Ce nombre est passé de 806 en

2014 à 996 en 2019. Au niveau suisse, les OSI employaient
3343 personnes en 2019, contre 2249 en 2014 (environ trois
sur quatre travaillaient à la FIFA, au CIO et à l’UEFA), dont 1836
vivaient dans le canton de Vaud. Au plan vaudois, les employés
des OSI ont payé quelque 57 millions de francs d’impôts en
2019 (communal, cantonal, fédéral). Ces chiffres ne prennent
évidemment pas en compte l’emploi indirect généré par intermédiaire de l’activité générale des organisations sportives par
leurs achats de biens et services ou projets de construction.
La région lausannoise a été bénie des dieux lorsqu’elle fut
choisie en 1915 par le baron de Coubertin pour y installer le
siège du renouveau du mouvement olympique. Consacrée
Capitale olympique en 1994, Lausanne a acquis un prestige qui
ne cesse de susciter de l’envie. La présence du siège du CIO
jouant comme un aimant, le nombre d’organisations sportives internationales qui ont établi leur quartier général dans
la région n’a cessé de prendre de l’ampleur. C’est désormais
un véritable écosystème qui s’est mis en place, notamment
en lien avec le secteur de la santé et des hautes écoles, avec
une concentration unique au monde. Il en résulte un impact
économique d’une ampleur jamais atteinte. Cela sans compter
les effets non inclus dans l’étude de l’accueil sur les grandes
manifestations sportives récentes ou à venir dont certaines qui
peuvent être attribuées directement ou non à la présence des

> suite à la page 8
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Impact économique annuel moyen de la présence de
fédérations sportives internationales entre 2014 et 2019.
© AISTS
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OSI : grande finale du triathlon, WTA Ladies Tennis Lausanne,
Gymnaestrada 2011, JOJ 2020, Tour de France 2022, Fête
fédérale de gymnastique 2025, etc. N’ont pas été pris en
compte non plus les dépenses générées par les visiteurs du
Musée Olympique, quelque 220 000 personnes par an sur la
période considérée.
Une marque reconnue et convoitée
Les auteurs de l’étude observent par ailleurs que « l’attractivité
de la ville de Lausanne, du canton de Vaud et de la Confédération suisse, ajoutée à des politiques publiques coordonnées
dans le domaine du sport aussi bien au niveau municipal que
cantonal et fédéral ont constitué des facteurs déterminants
dans la venue des organisations sportives dans la région ». De
fait, les pressions étrangères aussi se sont multipliées, l’influence de la présence d’OSI sur la prospérité d’un pays est
en effet largement reconnue. La Suisse pratique certes, elle
aussi, l’exemption fiscale de OSI et offre toute une panoplie
de conditions-cadres sur mesure, mais elle peinerait à déployer

des moyens financiers tels que certains pays semblent prêts à
mettre en œuvre. Les craintes récemment émises de voir le
Qatar ravir à Zurich le siège de la FIFA à la suite du déménagement de son président dans ce pays ont rappelé que rien n’est
définitivement acquis.
Davantage qu’un titre, Lausanne Capitale Olympique est
devenu une marque largement connue. En témoigne le
sondage auprès de la population réalisé en 2019 par l’Institut
LINK. Il en résulte que 98 % des résidents du canton de Vaud
savent que le siège du CIO est situé à Lausanne, et que 75 %
des résidents suisses sont fiers que ce siège soit en Suisse. Par
ailleurs, 77 % des résidents de Suisse romande considèrent qu’il
est important d’un point de vue économique que le CIO soit
basé à Lausanne. Enfin, plus de 80 % des résidents de Suisse
romande attachent de l’importance au titre de « Capitale olympique » pour Lausanne.

* Créée en 2000, l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS) dispense ses cours (en anglais) sur le campus de l’EPFL, à Lausanne. Elle se
présente comme un centre d’excellence interdisciplinaire dans le domaine du management sportif, fournissant éducation et consulting, tout en se voulant plateforme
de connexion dans le monde du sport. L’AISTS délivre un Master de hautes études (MAS) dans l’administration et la technologie du sport au terme d’un programme de
troisième cycle de 15 mois dans le management du sport, diplôme cosigné par trois hautes écoles : l’EPFL, l’Université de Genève et l’Université de Lausanne.
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ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION DÉDIÉS AUX
MICROENTREPRISES
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Les microentreprises et les professions artisanales qui représentent les forces vives de notre pays sont un peu moins
les parents pauvres de l’aide au développement stratégique grâce à la Fondation Réussic*. A la mesure de ses moyens
et selon un modèle original, cette nouvelle institution vaudoise privée finance à leur intention des prestations d’accompagnement spécialisé et de formation afin de leur procurer les meilleurs moyens pour réussir à mieux assurer
leur avenir ou leur développement. Dans un marché devenu ultraconcurrentiel, et à l’heure où se multiplient les
défis, tant technologiques que structurels, le recours aux conseils de spécialistes expérimentés permet de se sentir
moins seul pour prendre les bonnes décisions et mettre en place le plan de bataille le plus efficace.
Les microentreprises – moins de dix emplois à plein temps –
sont la face cachée de l’économie et représentent un savoirfaire irremplaçable. Selon l’Office fédéral de la statistique,
elles constituent près de 90 % de l’ensemble de toutes les
entreprises enregistrées en Suisse, et proportionnellement
autant dans le canton de Vaud. Contrairement aux start-up et
aux grandes sociétés, bien peu de structures sont dédiées à
leur accompagnement, leur développement, ou simplement
au maintien de ces forces vives de l’économie. La Fondation
Réussic s’est donné pour mission d’accompagner ces toutes
petites structures face aux défis qui les attendent et ceux
qu’elles sont en train de relever tant bien que mal avec leurs
propres moyens.
La Fondation Réussic a son siège social à Morges. Elle est
l’héritière d’une organisation du même nom jadis vouée à la
formation continue, à la préparation aux diplômes et brevets
fédéraux. L’évolution favorable des aides étatiques et des

subventions dans ce domaine l’a conduite à réorienter son
activité vers une forme de soutien à l’économie par l’accompagnement et la formation lui est apparu comme le plus
méritoire.
La Fondation est actuellement chapeautée par un Conseil
de fondation présidé par Michel Frank, ancien directeur de
Réussic, membre fondateur et ancien directeur de Romandie
Formation. En font partie également Michel Berney, entrepreneur et chef d’entreprise de consulting, qui fut président
d’Economie Région Lausanne, ainsi que Lucien Rentznik,
ancien chef de la formation chez Bobst. Afin de délivrer
un accompagnement et une formation de qualité adaptés
à chacune de plusieurs microentreprises par an qu’elle souhaite aider, la Fondation s’entoure de partenaires fournissant
des prestations d’analyses, de formation et de coaching
(mentorat).
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Selon l’Office fédéral de la statistique,
les entreprises de moins de dix emplois
à plein temps constituent près de
90 % de l’ensemble de toutes les
entreprises enregistrées en Suisse, et
proportionnellement autant dans le
canton de Vaud. © Shutterstock

Pour qui ?
La Fondation Réussic est exclusivement destinée à l’accompagnement de microentreprises actives depuis au moins cinq
ans, catégorie assez dépourvue en matière d’aide. Pourquoi
cinq ans ? « Parce que ce sont celles qui ont passé un cap
important, mais peuvent avoir besoin de soutien pour leur
développement sans en avoir eu pour autant les moyens
jusqu’à présent. » Le rôle de la Fondation ne consiste donc
pas à aider à la création d’entreprises, domaine dans lequel
sont déjà actives de nombreuses organisations publiques ou
privées, mais dans le soutien de ces toutes petites structures
bousculées par les ruptures actuelles, souvent dans des proportions amplifiées par les conséquences économiques de
la pandémie. Pour être éligible à un soutien de la Fondation
Réussic, une microentreprise doit avoir son siège social dans
le canton de Vaud, être inscrite au registre du commerce, en
SA, Sàrl ou société individuelle, à l’exclusion de toute autre
forme juridique, telles qu’association, coopérative, fondation
ou autre. Tous les secteurs d’activité peuvent être pris en
compte, à l’exclusion toutefois de la restauration, de l’agriculture, des manifestations culturelles, sportives ou événe-

mentielles. Les demandes sont nombreuses, témoignant d’un
réel besoin.
Quel accompagnement ?
La Fondation dispense à sa charge** trois mesures de
soutien. La première, probablement la plus importante, est
celle de la mise à disposition d’un spécialiste expérimenté,
afin de permettre de poser les bases de la matrice d’affaires
de l’entreprise (« business model canvas ») et de réfléchir à
ses forces ainsi qu’à ses faiblesses pour avoir les outils stratégiques nécessaires à la prise de bonnes décisions. « Peu d’entreprises, notamment chez les artisans et les toutes petites
structures, sont en effet passées par la case ’ business model
canvas ’ au cours de leur activité », observe la Fondation. Or,
cela peut être utile dans un marché devenu ultraconcurrentiel, lorsqu’on doit faire face à des enjeux de transformation,
de modernisation, de croissance, de fusion, de transmission
ou d’assainissement.
Un autre type d’accompagnement et de formation, dispensé par un expert, peut être prodigué lorsqu’il faut faire
face à des enjeux techniques tels que nouvelles techniques

> suite à la page 12
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de travail, transformation digitale, sécurité informatique,
problèmes d’ingénierie, conseil juridique, etc. Enfin, bien des
dirigeants actifs dans leur métier depuis longtemps n’ont pas
toujours eu le temps de suivre des formations continues. Or,
celles-ci peuvent grandement aider, notamment en matière
de management ou lorsqu’il faut faire évoluer l’entreprise.
Là aussi, la Fondation peut examiner si des formations adéquates existent et contribuer à leur financement.

* fondation-reussic.ch
** Hormis une finance d’inscription de 300 francs, destinée à couvrir les frais
liés à l’étude du dossier et à décourager les demandes purement opportunistes qui ne correspondraient pas aux critères requis.
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TROIS CAS DE FIGURE
Transition numérique
« Je suis papetier depuis plus de cinquante ans et je suis rattrapé par le développement d’Internet et des sites de vente
en ligne. Si je veux survivre, il faut impérativement que j’embarque à mon tour dans cette transformation digitale et que
je monte une boutique en ligne. Comment pouvez-vous me
soutenir ? » La Fondation Réussic pourra former le dirigeant
afin qu’il puisse prendre les bonnes décisions en la matière
(coaching pour réussir son projet digital) et suivre son projet
de transformation digitale par une formation à la conduite de
celui-ci. Toutefois, le projet de transformation en soi ne pourra pas être financé par elle, à savoir le développement de son
site d’e-commerce, sa promotion et son exploitation.
Conquête d’un marché
« Je dirige une entreprise d’éclairage urbain. La pérennisation
de mon entreprise passe nécessairement par la conquête du
marché alémanique, sans quoi je n’aurais pas la masse critique
pour assurer l’avenir de celle-ci. Comment pouvez-vous
m’aider ? » La Fondation intervient sur la formation ou l’accompagnement uniquement. Si la stratégie pour conquérir ce
marché n’est pas encore formulée, la Fondation entre en ma-

tière pour un coaching « business model canvas » pour définir
comment garantir les meilleures chances de succès du projet
de croissance ainsi que la feuille de route.
Projet de sauvetage
« Les résultats de mon entreprise de ces dernières années sont
en chute libre. Isolé à mon poste de direction, je ne sais pas très
bien comment faire pour élaborer un projet de sauvetage. J’ai
imaginé deux solutions pour m’en sortir. La fusion d’une part
et la croissance interne d’autre part, impliquant de recruter
une force de vente notamment. Je ne sais pas quelle option
choisir et j’aurais besoin d’aide pour structurer mon dossier
que je vais devoir défendre soit auprès de mon banquier, soit
auprès d’un partenaire éventuel. » La Fondation n’est pas en
mesure de sauvegarder des entreprises car elle ne dispose
pas des ressources nécessaires. En revanche, si une stratégie
pour en sortir a été élaborée, c’est un coach qu’il faut ici pour
aider cet entrepreneur à aboutir et elle l’aidera à trouver et à

financer ce coach.
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Au-delà de la crise sanitaire, la menace d’une pandémie d’un tout autre genre risque de contaminer la planète informatique. Le manque de préparation de nombreuses entreprises laisse craindre une hécatombe. Selon une récente
étude mise en œuvre par l’institut de sondage et d’études de marché gfs-zürich, plus d’un quart des PME de Suisse
de moins de cinquante collaborateurs ont déjà fait l’objet de piratage informatique plus ou moins paralysant, avec
ou sans demande de rançon. Il ressort que les plus petites sociétés, celles de moins de dix personnes, sont celles qui
ont le plus besoin d’acquérir des connaissances pour faire face à ce fléau. Les cantons de Vaud et de Genève ont
créé Trust Valley, avec notamment les hautes écoles et des entreprises de la région, afin de constituer un réseau de
compétences destiné à aider les PME à faire face aux risques de cette véritable bombe à retardement.
Cas 1 //

Cas 2 //

« Nous avons détecté un incident de sécurité sur notre site
internet, au cours duquel des données personnelles ont pu
être subtilisées auprès de nos clients ayant fait un achat sur
notre site avec une carte Visa ou Mastercard. Le risque est
minime et cette opération de malveillance externe a été
aujourd’hui totalement neutralisée. » C’est en ces termes que
la CGN invitait l’été dernier ses clients à vérifier qu’il n’y ait pas
eu d’utilisation frauduleuse de leur carte et, le cas échéant, de
contacter leur banque pour mettre leur compte sous surveillance. Les dégâts ont, semble-t-il, été limités. Les victimes se
compteraient sur les doigts d’une seule main et leur banque
aurait assumé. Le code malveillant avait provoqué l’apparition
d’une fenêtre demandant au client s’il souhaitait indiquer ses
coordonnées bancaires pour des achats ultérieurs. L’incident
avait été détecté par la CGN lors d’une procédure de contrôle
de routine.

Une petite faille dans le système informatique de la Fondation Les Oliviers au Mont-sur-Lausanne par laquelle se sont
introduits des hackers a provoqué un véritable séisme au
sein de l’institution en janvier 2020. Paralysie totale. Ecrans
noirs, plus d’e-mail, plus de gestion possible… Les pirates, qui
avaient crypté toutes les données, demandaient une rançon
de 400 000 francs pour les libérer. La société mandatée pour
tenter de récupérer ces données est finalement parvenue à
les restaurer sans verser la rançon. Cette affaire a laissé un
traumatisme d’autant plus profond que ce n’était pas la première fois que la Fondation faisait l’objet d’une attaque, ce qui
l’avait incitée à contracter une assurance.
Cas 3 //
DBS, basé à Lausanne, est l’un des plus grands acteurs de
la branche immobilière en Suisse romande. C’est par une
pièce jointe infectée découverte sur son PC par un de ses
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C’est souvent entre la chaise de l’utilisateur
et l’écran que se situe le risque majeur de
piratage et le développement du télétravail
n’arrange pas les choses…
© Hugues Siegenthaler

collaborateurs que la société a vécu en décembre dernier
les affres d’une attaque. Il s’en est suivi un véritable scénario
catastrophe. Comme l’entreprise refusait de payer la rançon,
des milliers de documents confidentiels concernant des
propriétaires et des locataires ont été publiés sur l’internet.
L’entreprise d’informatique chargée de réparer les dégâts a
eu bien du mal à parvenir à rétablir la situation.
Les attaques se multiplient
Les situations telles que celles relatées plus haut, voire les
alertes rouges, ne cessent de se multiplier en Suisse depuis
quelque temps. Avec la plupart du temps des dégâts réels
limités, il est vrai, ce qui n’enlève rien à l’inquiétude que
provoque ce genre d’intrusion et la paralysie temporaire de
l’entreprise.
Plus récemment, au plan suisse, la Banque Cantonale Neuchâteloise, le constructeur de machines agricoles Bucher, l’organisateur de foires MCH et le comparateur en ligne Comparis
figurent par exemple parmi les cibles touchées. Et il ne s’agit
bien sûr que des cas portés à la connaissance de la population.
Les pouvoirs publics et les grandes institutions ne sont pas
épargnés, à l’image des attaques qui ont provoqué des sueurs
froides aux autorités communales de Rolle, Montreux et
ailleurs. Et on a en mémoire le véritable électrochoc provoqué en 2017 par les cyberattaques portées sur le groupe de
défense et d’armement RUAG. Dernier exemple en date, la
faille dite Log4Shell, considérée comme « la vulnérabilité la
plus importante et la plus critique de la dernière décennie »,

permettant aux pirates de voler des données et bien d’autres
choses encore, et dont les correctifs ont été rendus disponibles début décembre dernier.
A en croire le spécialiste californien en sécurité informatique
Check Point Software, les tentatives de cyberattaques d’entreprises suisses ont grimpé de 65 % en 2021 par rapport à
2020, soit davantage que dans le reste du monde.
Le Centre national pour la cybersécurité (NCSC), émanation
de la Confédération, publie une statistique hebdomadaire des
cyberincidents signalés par la population et les PME. Dans la
catégorie « arnaque », les débuts et fins d’années apparaissent
comme les périodes où la vigilance semble se relâcher : plus
de 450 cas par semaine, qui ont ou non causé des dégâts. Un
chiffre certainement bien en dessous de la réalité, sachant
combien on préfère ne pas divulguer une atteinte à son entreprise qui pourrait porter ombrage sur sa réputation.
Les rançons demandées ne sont généralement pas payées,
et les entreprises qui acceptent de le faire ne le crient pas
sur les toits. Le plus souvent, le bras de fer avec les pirates
se termine en queue de poisson. Ce fut le cas notamment
pour la fiduciaire GRF dans la région de Morges, où la tentative d’extorsion a capoté avant même la mise en ligne de
fichiers importants. Mais il est des situations où les victimes
effectuent une pesée d’intérêt et des enjeux et acceptent
de passer à la caisse pour retrouver l’usage de leurs fichiers.
Raison pour laquelle un EMS genevois ou encore les Editions
Slatkine sont passés à la caisse.
>suite à la page 16
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Avec la remise en état des installations attaquées, la fuite de
données rendues publiques par les pirates, ou passées on ne
sait où, peut être lourde de conséquences pour l’entreprise
qui avait à charge de veiller sur leur confidentialité. Des poursuites judiciaires de clients mécontents ne sont pas exclues.
C’est en effet à la société ou administration dans laquelle sont
stockées ces informations qu’incombe la responsabilité de la
sécurité informatique. Pour autant, il sera difficile de la faire
condamner. Se faire pirater ne constitue heureusement pas
davantage une infraction pénale que se faire voler son portefeuille dans la poche de sa veste. Sauf, bien sûr, si cette entreprise n’a pas respecté les règles en matière de protection des
données ou a fait preuve d’une négligence. Reste pour la personne lésée la possibilité de demander un dédommagement
devant la justice civile, mais il faudra pour cela démontrer et
surtout chiffrer l’ampleur du préjudice subi.
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Petites PME fragilisées
Les études et enquêtes sur le piratage informatique des entreprises abondent. Elles méritent l’attention dans la mesure où
plus on en parle, plus les PME deviennent averties des risques
qu’elles encourent si elles ne prennent pas les mesures qui
s’imposent. Le résultat du sondage mis en œuvre par gfs-zürich, mené en juillet dernier auprès de 503 dirigeants de PME
en Suisse occupant de 4 à 49 collaborateurs, est à ce titre
préoccupant. On y apprend qu’un quart d’entre elles ont
« déjà fait l’objet d’une cyberattaque ayant impliqué des frais
considérables pour la réparation du dommage ». Et de préciser
que les attaques les plus fréquemment mentionnées sont liées
aux logiciels malveillants, aux virus ou aux chevaux de Troie, et
que la deuxième forme d’attaque la plus courante est la fraude
en ligne, ce chiffre ayant plus que doublé par rapport à 2020,
passant de 6 à 15 %.
Ce sont les PME de taille moyenne, comptant de 20 à 49 collaborateurs, notamment celles œuvrant dans le secteur des
services, qui déclarent le plus se soucier de la sécurité de
leur informatique. Elles sont bien moins nombreuses à en
faire autant dans les secteurs de production, manufacturier,
construction et immobilier, pourtant eux aussi de plus en plus
concernés par la digitalisation dans la fourniture de leurs prestations. Mais il y a pire.
D’une manière générale, selon l’étude de gfs-zürich, « les
petites PME comptant jusqu’à neuf collaborateurs présentent
le besoin le plus criant quant à la transmission de connaissances
et d’informations sur la cybersécurité. Au moins un tiers des
PME des branches hôtellerie-restauration et commerce/
vente/services s’estiment trop peu informées à ce sujet. »

De fait, les petites PME ne prennent pas suffisamment au
sérieux le risque d’une cyberattaque. Peut-être parce qu’elles
considèrent que seules les sociétés d’une certaine importance
constituent des cibles intéressantes pour les pirates. Or, il
apparaît que ceux-ci ne les choisissent pas systématiquement,
car elles sont généralement les plus difficiles à attaquer. Les
petites structures, souvent mal protégées, représentent pour
eux davantage de chances de parvenir à leurs fins, d’où le
risque de voir se multiplier ces intrusions à petit profit facile.
Mobilisation générale
On l’a vu, les PME ne sont pas les seules à servir de cibles.
Les administrations publiques sont rarement des modèles de
sécurisation des données des citoyens. Au niveau cantonal, la
Cour des comptes a épinglé en ce début d’année l’administration vaudoise où onze entités présenteraient une certaine
vulnérabilité. Son rapport relève notamment que « les tests
de faux phishing via courriels (hameçonnage) réalisés par le
DGNSI (ndlr : Direction générale du numérique et des systèmes
d’information) ont montré que le besoin de formation et d’information est encore important dans ce domaine ».
A Lausanne, en janvier, en réponse à une intervention de la
conseillère communale PLR Denise Gemesio, ingénieure en
informatique, la Municipalité a annoncé qu’elle développera
cette année une « académie numérique » ainsi que des partenariats avec des spécialistes de la prévention informatique.
C’est précisément la mission que s’est donnée l’entité valdogenevoise baptisée Trust Valley, récemment constituée afin
de mettre en réseau les sociétés spécialisées en cybersécurité
et les pouvoirs publics dans le but de développer un savoirfaire à la mesure du défi que la piraterie lance au monde de
l’économie.
De fait, plusieurs groupes d’experts se sont constitués pour
combattre le fléau. La faîtière ICTswitzerland, entourée d’un
comité composé principalement de représentants de multinationales technologiques (Microsoft, Google, Amazon,
IBM, Cognizant, Accenture), de fournisseurs IT suisses
(Swisscom, Kudelski, Elca, Ergon, Chain IQ), de grandes
entreprises suisses (CFF, La Poste), de hautes écoles (EPFL,
EPFZ et HSLU) ainsi que d’autres associations IT (Swico, asut,
swissICT), propose ainsi avec l’appui de la Confédération un
« test rapide de cybersécurité pour PME. Disponible en ligne
(cybersecurity-check.ch), ce questionnaire permet de déterminer rapidement et facilement si une entreprise dispose des
outils et des connaissances requises pour faire face dans les
meilleures conditions au risque de piratage.
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Evolution du nombre d’annonces de cybermenaces
répertoriées par le Centre national pour la
cybersécurité (NCSC) à Berne. DR

Résultat tiré de l’étude menée en 2021, présenté
par digitalswitzerland sur la numérisation et la
cybersécurité dans les PME en Suisse. DR
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PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES
La manière la plus radicale de tester la résistance aux attaques de son organisation informatique est peut-être le recours à un
« hacker blanc », ainsi que le propose la société Hacknowledge, sise à Préverenges. Il s’agit d’un piratage dit éthique, effectué par
des spécialistes qui se font forts de tester la vulnérabilité d’un système en identifiant les failles permettant d’y accéder. Cela dit,
aucun système n’est imprenable, rappellent les experts en cybersécurité. La prévention consiste donc à rendre la tâche la plus
longue et la plus difficile possible aux pirates.
C’est, dit-on, souvent entre la chaise de l’utilisateur et l’écran que se situe le risque majeur de piratage et le développement du
télétravail n’arrange pas les choses. L’expérience montre que la plupart des logiciels malveillants servant à se glisser à l’intérieur de
l’ordinateur pour en prendre le contrôle sont tapis dans des pièces jointes à un courriel. Ou alors lors de la consultation de certains
sites au demeurant très sérieux, très fréquentés mais qui ont été piratés.
Les recommandations élémentaires consistent, hormis le choix de mots de passe forts, si possible à deux facteurs, à mettre
régulièrement à jour le logiciel d’exploitation et ceux d’application. C’est ainsi que l’on pourra s’assurer de disposer des correctifs
nécessaires apportés par leurs concepteurs. L’activation du pare-feu et l’utilisation d’antivirus – les payants sont plus performants
que les gratuits – vont bien sûr de soi. Par ailleurs, il est fortement recommandé d’éteindre son wifi le soir en partant. Enfin,
sachant qu’un système protégé à 99,9 % reste un système vulnérable, il peut être utile de contracter une cyberassurance auprès
des nombreuses compagnies qui en proposent désormais.

INFRASTRUCTURES

L’eau potable tirée du Léman, purifiée et injectée dans le
réseau de distribution de la ville de Lausanne à partir des
stations de captage de Saint-Sulpice et de Lutry, est tout à
fait propre à la consommation. Or, on peut faire mieux, et
probablement que dans un futur proche, on devra faire mieux.
© Hugues Siegenthaler

L’EAU POTABLE LACUSTRE
BIENTÔT AU-DESSUS DE TOUT
SOUPÇON…
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Saint-Sulpice II, la future nouvelle usine de pompage des eaux du Léman par le Service de l’eau de la Ville de Lausanne,
sera pourvue d’un dispositif de traitement des micropolluants unique en Europe. Elle prendra la relève sur le même
site d’une installation en service depuis cinquante ans, désormais en bout de course, qui alimente pour plus d’un tiers
le réseau de distribution lausannois. La réalisation et la mise en service des futurs équipements ont été attribuées au
consortium franco-suisse Wabag - OTV Veolia et représentent un coût de 44,8 millions de francs pour une dépense
globale de 82 millions. Cette nouvelle station contribuera à distribuer, à l’horizon 2026, une eau potable encore plus
irréprochable aux quelque 380 000 personnes résidant dans les 19 communes alimentées par la capitale vaudoise.

Pas de panique ! L’eau du Léman purifiée et injectée dans le
réseau de distribution de la ville de Lausanne à partir des stations de captage de Saint-Sulpice et de Lutry est tout à fait
propre à la consommation en regard des exigences de l’Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations
de baignade et de douche accessibles au public (OPBD).
Or, on peut faire mieux, et probablement que dans un futur
proche, on devra faire mieux.
Depuis que les méthodes de chimie analytique permettent
de les mettre en évidence, les micropolluants sont devenus
la bête noire des responsables de réseau de distribution
d’eau potable. Présents en quantités infinitésimales, de
l’ordre du nanogramme (milliardième de gramme) par litre,
on est actuellement en mesure d’en détecter une trentaine
et d’en mesurer une vingtaine dans l’eau brute du Léman.
Principe de précaution
Pris isolément ou combinés, les effets potentiels sur la santé
de ces résidus phytosanitaires, médicamenteux, produits
d’entretien ou industriels font encore débat, mais le principe de précaution dicte de tout mettre en œuvre pour les
éliminer de l’eau destinée à la consommation. Cela d’autant

plus que viennent s’y ajouter les microplastiques tels que
microbilles contenues dans certains produits de gommage,
sprays, gels pour les cheveux, dentifrices et autres cosmétiques. Tel est le défi qui sera relevé à la future nouvelle
station de captage et de traitement que le Service de l’eau
de la Ville de Lausanne s’apprête à ériger en lieu et place
de l’actuelle installation de Saint-Sulpice, en fonction depuis
un demi-siècle. L’usine de Lutry, qui remonte à une petite
vingtaine d’années, est quant à elle encore pratiquement
comme neuve.
A Saint-Sulpice, ce sera loin d’être une mince affaire. D’abord
parce que cette usine représente plus du tiers de l’approvisionnement du réseau lausannois, essentiellement distribué
dans les communes de l’Ouest lausannois. Ensuite parce qu’il
ne sera pas possible de cesser son exploitation pendant la
construction de la nouvelle et qu’il va falloir jongler. Enfin,
last but not least, parce que ce projet est estimé à quelque
82 millions de francs.
De fait, c’est un défi de taille que s’apprête à relever
Saint-Sulpice II. L’usine, qui capte l’eau du Léman à 1 km au
large et 40 m de profondeur, se situe en effet à 3 km en
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Saint-Sulpice II, ici en image de synthèse, la future nouvelle
usine de pompage des eaux du Léman par le Service de l’eau de
la Ville de Lausanne, prendra la relève sur le même site d’une
installation en service qui alimente pour plus d’un tiers le réseau
de distribution lausannois. DR
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aval de la station d’épuration de Vidy. Cette dernière rejette
certes des eaux toujours plus propres dans le Léman, or
son influence sur l’installation de Saint-Sulpice avait été
démontrée par une étude en 2017. Une influence qui devrait
cependant nettement diminuer grâce aux améliorations
apportées lors de la mue en voie d’achèvement de cette
importante infrastructure de traitement des eaux usées.
Autre souci : l’embouchure de la Chamberonne, elle aussi en
aval, plus proche encore de Saint-Sulpice, où la qualité de
l’eau est parfois considérée comme « mauvaise » en raison
de collecteurs épisodiquement surchargés qui y déversent
leurs eaux usées.
La chaîne actuelle de traitement de Saint-Sulpice se compose
d’une filtration sur une couche de sable, suivie d’une désinfection au chlore. C’est considéré aujourd’hui comme insuffisant, car cela laisse passer des éléments qui devraient être
éliminés de l’eau potable, comme des microalgues et des
diatomées, certes sans danger pour la santé. Ce traitement
est par ailleurs considéré comme inefficace face aux micropolluants.

Première européenne
Le marché attribué en décembre dernier par la Municipalité de Lausanne au consortium franco-suisse Wabag - OTV
Veolia pour Saint-Sulpice II à la suite d’un appel d’offres
international fera de cette installation une première suisse
et même européenne en matière de traitement des micropolluants tout en anticipant des problématiques futures
dans ce domaine. Le procédé retenu est dit à multibarrières évolutif. Il y aura d’abord une préfiltration à hauteur
de 130 microns, puis une phase d’oxydation avancée par
couplage ozone-eau oxygénée, une filtration sur charbon
actif en grain, de l’ultrafiltration, de la nanofiltration pour
10 à 15 % des flux avec reminéralisation et enfin une dernière
étape de désinfection. Ce traitement sera appliqué à 25 %
du débit. A l’horizon 2026, il devrait permettre de produire
1400 l d’eau potable de très haute qualité par seconde.
Pour exemple, l’entreprise indique que « la Metformine, un
antidiabétique qui n’est pas sur la liste rouge des autorités
sanitaires, passera par exemple de 600 à moins de 100 ng
par litre ».
> suite à la page 20
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>suite de la page 19

D’une manière générale, l’objectif est d’arriver à terme à une
eau potable qui ne nécessite plus forcément de chlore pour
sa désinfection. Reste tout de même à savoir jusqu’à quel
point l’eau potable peut et doit être purifiée. Des techniques
d’osmose très puissantes produisent en effet une eau non
seulement totalement insipide, mais qui ne contient plus de
sels minéraux, d’où la nécessité d’une reminéralisation pour
lui procurer quelques vertus…
Souci à la source
Saint-Sulpice II délivrera donc une eau potable au-dessus de
tout soupçon. Or, la tâche du Service de l’eau de la Ville de
Lausanne ne sera pas pour autant totalement facilitée. Un
autre type de contamination lui donne occasionnellement
du fil à retordre : la pollution au chlorothalonil qui affecte
parfois certaines des sources alimentant le réseau. Le chlorothalonil est un pesticide de la famille des fongicides utilisé
notamment dans la culture maraîchère et la vigne. Il est
interdit en Suisse depuis janvier 2020 car reconnu poten-

tiellement cancérigène, mais il a laissé des traces dans les
eaux souterraines. Le seuil maximal admissible de chaque
pesticide et ses métabolites dans l’eau potable est de 0,1 millionième de gramme par litre.
Le Service de l’eau observe dans son rapport d’activité pour
2020 : « A ce jour, l’ensemble des ressources impactées
représente un volume de 5 % de l’eau distribuée, soit environ
2 000 000 m3 par an devenus inutilisables. Hors contamination, ces ressources alimentent de façon gravitaire le réseau
de distribution et permettent de limiter les coûts énergétiques pour le transport de l’eau. De ce fait, elles assurent
également l’approvisionnement en cas de crise. » Ces pertes
ont été compensées par une augmentation du pompage
dans le Léman. Loin de rester sans rien faire, la Ville a lancé
des essais d’élimination de ce polluant par filtration membranaire, absorption sur charbon actif et oxydation par l’ozone.

UN RÉSEAU DE 920 KM
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Chaque jour qui passe, plus de 90 000 m3 d’eau potable en
moyenne sont acheminés par quelque 920 km de conduite
du réseau de distribution du Service de l’eau de la Ville de
Lausanne. En 2020, sa production globale a atteint environ
32 millions de m3 en 2020, soit une progression de 4,4 %
par rapport à 2019 et de 3,4 % par rapport à la moyenne
des cinq dernières années. Cette progression s’explique
essentiellement par le développement démographique de
la région lausannoise. En plus du chef-lieu, ce sont en effet
18 communes qui sont alimentées au détail par le réseau de
distribution lausannois, et une quarantaine de communes ou
associations de commune qui sont servies en gros, c’est-àdire gèrent elles-mêmes la distribution.
En 2020, près de deux tiers du volume distribué provenaient
du Léman (35,9 % de l’usine de Saint-Sulpice et 29,6 % de
celle de Lutry). Lausanne exploite par ailleurs une usine aux

abords du lac de Bret (14 % du volume) ainsi que quelque
120 sources. En fonction des besoins, ce sont environ 30 kg
de chlorure de sodium (sel de cuisine) par année qui sont
ajoutés à l’eau afin de l’adoucir, ainsi que 88 t de polychlorosulfate d’aluminium qui la clarifie et améliore le filtrage en
se liant aux particules fines.
Le prix de l’eau, enfin, est un vaste sujet qui a plus d’une
fois opposé la Ville de Lausanne et le Surveillant des prix
depuis les années 2000. Jugé trop élevé, il a dû être abaissé
à plusieurs reprises tout en restant au-dessus de la moyenne
suisse. Le prix du m3 est ainsi passé en deux étapes de
1,92 franc à 1,68 franc en 2022.
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MALLEY PHARE, EMBLÈME DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le premier immeuble-tour en
bois de Suisse romande émerge à
Malley en surélévation du complexe
Malley Lumières. Haut de 60 m en
14 étages, il est destiné à abriter
du logement dans des conditions
socioculturelles aussi exemplaires
qu’originales. Baptisée Malley Phare,
cette tour sera de plus tapissée de
cellules photovoltaïques productrices
d’énergie. Elle représente une
superbe concrétisation de
l’engagement du secteur de
l’économie face aux enjeux du
développement durable sur un site
labellisé 2000 W.

La plaine de Malley, vaste de ses 83 ha, est l’une des plus importantes friches
industrielles du pays. A proximité immédiate d’une gare CFF depuis quelques années, elle se caractérise notamment par le plan partiel d’affectation « Viaduc » de
2,6 ha comportant l’imposant complexe Malley Lumières, propriété de la Suva,
lequel abrite un centre commercial, un cinéma, un fitness avec piscine.
Plusieurs tours sont au programme à Malley, et aujourd’hui, c’est Malley Phare
qui sort de terre… au sens figuré de l’expression. Cette construction haute de
60 mètres est en effet érigée sur le toit de la partie ouest du bâtiment de Malley
Lumières et ne nécessite donc pas de travaux de fondation. Pour autant, ce n’est
pas ce qui distingue le plus cette extension spectaculaire. Il ne s’agit pas d’une
tour comme les autres. Il s’en faut de beaucoup. Elle représente bien plus qu’une
surélévation. Elle sera le plus haut immeuble de Suisse romande en structure bois,
doté en prime d’une façade active en photovoltaïque en accord avec la volonté de
respecter la certification « société 2000 watts » à travers notamment l’exigence
de très haute performance énergétique du bâti (Minergie P/A-Eco).
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Première tour en bois de Suisse
romande, Malley Phare concrétise un
type d’immeuble en bois de grande
taille rendu désormais possible par
l’évolution en 2015 des normes de
construction. DR

90 % de bois local
Malley Phare concrétise un type d’immeuble en bois de
grande taille rendu désormais possible par l’évolution en
2015 des normes de construction. Le développement des
connaissances sur la manière dont brûlent les constructions
en bois permet en effet désormais de s’affranchir d’une limite de la hauteur jadis posée à 30 m. Matériau durable et
renouvelable lorsque son extraction est réalisée avec soin,
le bois pour la construction est plus que jamais en parfait
accord avec les efforts en matière d’écologie quand il est de
provenance locale, ce qu’il est ici à 90 % : hêtre, frêne et épicéa notamment du Nord vaudois et des forêts jurassiennes.
Cette réalisation, conçue par un bureau d’architecture lémanique, le bureau CCHE, avec la Suva pour maître d’ouvrage,
a obtenu son permis de construire l’an passé. Elle est non
seulement la première du genre en Suisse romande. Elle
illustre aussi l’engagement et la compétence de l’économie
romande dans l’élaboration et la concrétisation de solutions
innovantes en matière de construction, notamment à travers l’appel d’offres auprès des entreprises de construction
en bois remporté par le groupe JPF-Ducret de Bulle qui s’est
imposé face aux concurrents suisses alémaniques. Cette entreprise est spécialisée dans les éléments préfabriqués pour
la construction en bois, en réalisant par exemple des poutres
longues de 45 m à partir de planches collées.
L’immeuble est posé sur un nouveau socle en béton à l’endroit du toit ouest de Malley Lumières. Haut de 60 m en
14 étages, le bâtiment comporte une structure en bois renforcée par un système de poutres métalliques et de câbles.
L’utilisation d’éléments préfabriqués permet de réduire la
durée du chantier de construction, étage par étage, à quatre
à six semaines en dépit d’un accès qui n’est pas des plus faciles, soit pratiquement trois fois moins de temps que pour
une construction traditionnelle en béton. Avec un autre
avantage de taille : c’est un chantier dit « sec », sans utilisation

d’eau puisque sans béton, donc plus sûr, et non invasif pour
le bâtiment Malley Lumières qui pourra continuer de fonctionner quasi normalement pendant la durée de la construction. Au-delà des nets avantages écologiques évoqués plus
haut qu’apporte l’utilisation du bois au lieu du béton, celle-ci
permet un gain de poids considérable, ce qui n’est pas anodin lorsqu’on construit sur un bâtiment existant.
75 000 cellules photovoltaïques
Les particularités de la tour ne s’arrêtent pas là. Elle est revêtue de 75 000 cellules photovoltaïques en façade, ce qui
en fait un producteur d’énergie. CCHE digital a développé
spécialement un algorithme pour déterminer la disposition
de ces cellules de manière à obtenir le meilleur équilibre en
esthétique et performance énergétique tout en conservant
des façades semi-transparentes. Malley Phare n’est pas une
tour de bureaux, mais une tour destinée à l’habitation. Elle
comportera 96 logements proposés uniquement à la location. L’immeuble est ainsi prévu pour accueillir 200 habitants
dans cinq types d’appartement : studios, lofts, 2,5-pièces,
3,5-pièces et 4,5-pièces, cela avec 10 % de logements en
LUP (Logement d’utilité publique, bénéficiant d’une aide de
l’Etat). En plus de logements, le bâtiment comportera un
étage offrant six espaces dédiés au coworking et au home
office, répondant ainsi à un besoin actuel et croissant. On
y trouvera aussi huit pièces « joker », louables à la demande,
par exemple pour agrandir un logement ou pour recevoir
quelqu’un exceptionnellement. A noter qu’il n’est pas prévu
d’augmenter la capacité du parking de Malley Lumières, qui
est de 300 places en souterrain. La commune de Prilly mise
plutôt sur une politique de stationnement volontariste visant
à limiter les places pour véhicules motorisés et à favoriser
les pratiques de mobilité multimodale. Enfin, au sommet, le
Rooftop Bar de 160 m2 en double hauteur offrira le coup
d’œil qu’on imagine.

>suite à la page 24
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Malley Phare n’est pas un immeuble de bureaux,
mais un bâtiment de logements offrant de
nombreuses particularités tels qu’espaces dédiés
au coworking ainsi qu’un Rooftop Bar en double
hauteur. DR

>suite de la page 23

24

LES GRATTE-CIELS EN BOIS SE LÂCHENT
Les maisons d’habitation en bois remontent aux premiers
âges de l’humanité. Elles n’étaient généralement pas bien
hautes, construites avec des rondins. En Suisse, elles dépassaient rarement la hauteur d’un chalet. Mais les temps ont
changé. Depuis les années huitante, l’engouement pour le
bois s’est manifesté dans la réalisation d’un grand nombre
de maisons individuelles modernes, rendue possible grâce
à l’évolution des processus industriels essentiellement dans
les éléments préfabriqués.

comptent encore sur les doigts d’une seule main. Le premier
immeuble du genre a été construit en 2018 à Rotkreuz dans
le canton de Zoug. Haut de 36 m, il abrite des bureaux sur
ses 10 étages. Le plus haut existant, structure hybride haute
de 60 m en 15 étages, du nom de Arbo, trône sur le campus
de la HES de Lucerne. Et c’est en ville de Zoug, près de la
gare, que devrait bientôt être construit le plus haut du pays,
dénommé Pi, culminant à 80 m, destiné autant à abriter des
logements que des bureaux.

Aujourd’hui, ce matériau naturel au bilan carbone favorable bénéficie de l’amélioration de la connaissance de
son comportement, notamment en cas d’incendie, et se
prend à jouer dans la cour des gratte-ciels, face au béton
et à l’acier… toutes proportions gardées. Et comme il n’y a
désormais plus de limite de hauteur maximale en Suisse, on
en voit surgir de plus en plus.

Des projets bien plus fous émergent dans le vaste monde,
enlever par exemple The Dutch Mountains à Eindhoven
(NL), hybride bois et béton constitué de deux tours de 100
et 130 m reliées par une construction tampon en forme de
voile. Ou encore le projet W350 à Tokyo, qui devrait pulvériser les records avec ses 70 étages…

La tour Malley Phare est la première du genre en Suisse
romande, mais pas la seule dans notre pays, où elles se
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Le projet dénommé « Les cabanes
du Loup » du groupement MIKADO,
original à plus d’un titre. DR
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DE BOIS, DE CHANVRE ET DE PISÉ
Le projet dénommé « Les cabanes du Loup » du groupement
MIKADO (Joud Vergély Beaudoin Architectes, Ratio Bois Sàrl
et 2M ingénierie civile SA à Lausanne) a remporté la mise au
concours de la future maison de quartier des Plaines-du-Loup
lancée par la Ville de Lausanne. Le concept, innovant et durable,
s’intègre au cœur du quartier et du futur parc du Loup.
Ses auteurs expliquent que « le principe constructif est celui
d’une ossature porteuse en bois recevant des remplissages
massifs de deux ordres, selon la fonction des murs : en chanvre
banché pour l’enveloppe extérieure, pour ses performances
d’isolation thermique, et en terre crue ou pisé pour les murs

intérieurs, en raison de ses atouts climatiques de régulation hygrométrique et thermique (grande inertie, capacité de déphasage). Le pisé et le chanvre contribuent ainsi à une construction
bas carbone exploitant des mécanismes passifs d’optimisation
énergétique, encore renforcés par un concept de ventilation
hybride. » Et d’ajouter que ces matériaux « se prêtent particulièrement bien à une expérience participative, dans la mesure
où leur fonction de remplissage n’engage aucune sécurité
structurelle, et le savoir-faire quant à leur mise en œuvre est
facilement transmissible ».

PATRIMOINE
La Bavaria trône au sommet du Petit-Chêne
depuis 1892 dans un bâtiment de style
néogothique unique à Lausanne, construit
exprès pour elle. © Hugues Siegenthaler

LES MONUMENTS VIVANTS
DE LA BISTROGRAPHIE
LAUSANNOISE
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Signe des temps, en trente ans, la liste des établissements publics qualifiés de cafés (restaurants) historiques dressée par la Ville de Lausanne est passée de 122 à 44 enseignes. Ont été notamment exclus de la liste les disparus,
les bars, les objets plus récents que 1969 et les modernisations jugées trop radicales. Les rescapés, auxquels se sont
jointes quelques récentes adresses en des lieux ou quartiers méritant le détour, seront signalés par une plaquette
et feront l’objet d’une action de mise en valeur en attendant une éventuelle garantie de protection au titre de
monuments historiques.

A tout seigneur, tout honneur. La Pinte Besson figure tout
en tête de la liste des 44 établissements publics historiques
établie par la Commune de Lausanne. Ouverte en 1780 au
coin de la rue de l’Ale par un marchand de vin, située dans
un bâtiment désormais classé en note 2 au recensement
architectural du Canton, la Pinte Besson, avec sa façade
mignonnette, son plafond voûté, ses vitraux colorés et ses
illustrations historiques, est le plus ancien bistrot de la ville. A
l’origine simple débit de boissons, devenue restaurant par la
suite, elle a bien failli être engloutie par la standardisation au
tournant du siècle dernier, mais elle a été sauvée grâce à la
mobilisation des habitants du quartier et de politiciens. Son
exploitant actuel souligne fièrement que l’enseigne figure
en dixième position par ordre d’ancienneté dans le Guide des
cafés historiques et patrimoniaux d’Europe.
En deuxième position figure une enseigne plus jeune d’un
siècle, fondée en 1881 mais non moins emblématique. Sise au
bas de la rue de Bourg jusqu’en 1890, la brasserie La Bavaria

est installée au sommet du Petit-Chêne depuis 1892, dans un
bâtiment de style néogothique unique à Lausanne, construit
spécialement pour elle. Véritable institution lausannoise,
La Bavaria se trouve dans un immeuble lui aussi classé en
note 2, lui conférant le statut de « monument d’importance régionale ». Elle a été élue « Restaurant historique de
l’année 2021 » par la section suisse d’ICOMOS, une filiale de
l’UNESCO. Avec son fronton richement décoré et son haut
plafond reposant sur des colonnes en fonte, La Bavaria a
été mise aux normes récemment dans un total respect de
ses particularités. Une étude historique approfondie relève
notamment que la salle de restaurant du rez-de-chaussée
constitue un exemple unique et exceptionnel à Lausanne et
environs, qu’il s’agit de « la plus ancienne salle de restaurant
de la ville encore très proche de son état d’origine ».
La Ville de Lausanne indique qu’au 31 décembre 2020, on
comptait sur le territoire communal 456 établissements au
bénéfice d’une licence de café-restaurant, 51 détenteurs
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La Pinte Besson, ouverte en 1780, figure tout en tête de la liste des 44 établissements publics historiques
établie par la Commune de Lausanne. © Hugues Siegenthaler

Les 44 bistrots/restaurants lausannois historiques
pourront arborer cette plaquette signalant qu’ils valent
le détour. DR

d’une licence de tea-room et 35 d’une licence de café-bar.
Les enseignes dignes de figurer sur la liste des cafés historiques récemment publiée ont été retenues en application
des critères suivants : présence d’éléments anciens, décor ou
aménagement d’origine et permanence de l’exploitation à
travers cinq décennies. Cela n’exclut bien sûr pas une part de
subjectivité. Trois exceptions à cette règle pour des établissements plus récents, mais créés dans des bâtiments historiques
de grande valeur, méritent une mention spéciale : le Kiosque
Saint-François, le Café Mozart (anciennement Galeries du
Commerce, Conservatoire) et Le Castel de Bois-Genoud.
Avec 44 établissements retenus, la liste est bien moins
longue que la précédente qui en comportait 122. Cette
dernière résultait d’un inventaire conduit entre 1993 et
2006. Or, bien des choses ont changé dans la bistrographie
lausannoise depuis, d’une part en raison de la disparition de
certaines enseignes, d’autre part à cause de l’inéluctable
transformation du paysage dictée par la modernité et l’évolution des habitudes de consommation. Sur ces 44 enseignes,
moins de dix font partie de la quarantaine d’établissements
publics propriétés de la Commune ou bénéficiant d’un droit
de superficie.

cielle attestant de ce label et bénéficieront gracieusement
d’une campagne de promotion et d’un programme d’animations en partenariat avec Lausanne Tourisme, Lausanne
à Table et GastroLausanne. Un beau livre illustré sera par
ailleurs édité pour présenter ces lieux emblématiques ainsi
que quelques grands disparus comme la fameuse Brasserie
Viennoise à la place de la Riponne. Sont aussi envisagés une
« Nuit des cafés historiques » et des parcours gourmands de
dégustation.
La grande majorité des établissements de la liste ont
conservé leur nom d’origine. A deux exceptions près : l’ex
Buffet première classe de la gare, devenu Tibits, et le Café
de l’Avenir, au boulevard de Grancy, devenu membre de la
famille Inglewood. Ces deux lieux n’en sont pas moins considérés comme cafés historiques en raison de la conservation
de leur cadre en dépit d’un changement radical de clientèle :
exclusivement des végétariens et véganes pour le premier et
des amateurs de burgers maison pour le second. On le voit,
le type de restauration et son évolution n’ont absolument pas
été pris en compte, non seulement pour la valorisation des
ces adresses, mais aussi pour leur protection dont la forme
reste à définir.

Opération de promotion
Ces 44 cafés, pintes ou restaurants considérés comme historiques seront valorisés de plusieurs manières sans pour autant
en faire des musées. Ils pourront arborer une plaquette offi-

Quelle protection ?
La qualification officielle de « bistrot historique » implique
en effet une certaine forme de protection par les pouvoirs
publics. Cet aspect n’a pas manqué de susciter des interroga>suite à la page 28
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>suite de la page 27

tions chez quelques-uns des heureux élus. Le syndic Grégoire
Junod y a répondu lors de la présentation de cette opération
qu’il qualifie de promotion, en précisant que l’appartenance à
cette liste n’entraîne aucune obligation pour le restaurateur
ou pour le propriétaire. Il a quand même ajouté que ce sont
les mesures de protection qui pourraient être prises sur l’immeuble qui risquent de lier le propriétaire.
Il n’est pas possible à l’heure actuelle de protéger un café historique en tant que tel, mais l’entier du bâtiment qui l’abrite,
alors qu’en France par exemple, il y a des cafés ou brasseries
qui sont classés. Il existe certes une mention « B » au recensement architectural du canton de Vaud pour les « bistrots

LES

44

28

intéressants », mais elle n’a pas de valeur légale et n’est pas
une mesure de protection. Mais Lausanne ne compte pas en
rester là. En accord avec le conservateur cantonal des monuments, le Service de l’urbanisme de la Commune annonce
qu’elle soumettra à une commission d’experts choisis par le
Canton la liste des établissements historiques lausannois afin
de les inclure au recensement et d’envisager la possibilité de
leur accorder une protection cantonale particulière. Tout en
sachant qu’une protection des lieux en bonne et due forme
lierait certes le propriétaire, mais pourrait aussi impliquer une
participation des pouvoirs publics au titre de subvention pour
des travaux nécessaires à la conservation et à la restauration.

BISTROTS
HISTORIQUES
DE LAUSANNE

La Pinte Besson

Bellerive-Plage

Les Bosquets

La Bavaria

Le Chalet Suisse

L’Indochine

Le Cygne

La Brasserie de Montbenon

L’Etoile Blanche

L’auberge de l’Abbaye de Montheron

Restaurant de la Piscine et de la

Le Café de Fontenay

Tibits (ex Buffet première classe de la gare) Patinoire de Montchoisi

Le Pointu

Aux trois Tonneaux

Le Montelly

Inglewood (Café de l’Avenir)

L’Evêché

Le Lyrique

Le Café de Grancy

Le Grütli

Le Chat Noir

La Croix d’Ouchy

Le Vieux Lausanne

Les Alliés

Le Café Romand

Le Mogador

Le Café de l’Hôtel de Ville

Wuthrich

La Riviera

Le Barbare

Les Arcades

Le Café des Avenues

Le Tramway

Le Lausanne-Moudon

La Brasserie Saint-Laurent

Le Vieil Ouchy

L’Hôtel de l’Ours

La Pomme de Pin

La Couronne d’Or

Le Chalet des Enfants

Mention spéciale pour les
établissements créés dans
des bâtiments historiques de
grande importance :
Le Kiosque Saint-François
Le Café Mozart (Conservatoire)
Le Castel de Bois-Genoud

Installations sanitaires
Service dépannage
CH – 1009 Pully
tél. +41 21 728 11 83
fax. +41 21 729 42 06
www.mayorsanitaire.ch
secretariat@mayorsanitaire.ch

L’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI)
a lancé une campagne pour rappeler les avantages à
mandater un courtier en immeubles traditionnel pour
vendre son bien immobilier, plutôt qu’à s’en remettre
à une société en ligne qui axe sa communication sur la
perception d’honoraires forfaitaires. © Shutterstock

IMMOBILIER

LA TENTATION
DU COURTAGE 2.0
30

L’essor de la vente immobilière en ligne pourvue d’atours toujours plus séduisants ainsi que la montée en puissance
de nouveaux acteurs de la PropTech et de ses algorithmes pratiquant la rémunération des intermédiaires au forfait
et non au pourcentage de la valeur du bien bousculent les usages. Tant le vendeur que l’acheteur ont désormais la
possibilité de choisir entre des approches en apparence radicalement différentes pour réaliser la meilleure transaction. L’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI) rappelle cependant que la qualité d’une transaction
immobilière ne se mesure pas au mode de rémunération de l’intermédiaire.
La disruption dans le secteur de l’immobilier ne date pas d’hier.
Elle est apparue il y a une vingtaine d’années, avec l’émergence
puis la montée en puissance de sites comme ImmoScout24
et Homegate. Ces plateformes offrent non seulement aux
parties d’entrer directement en contact, ce que faisaient
certes depuis toujours les petites annonces, mais elles le permettent de manière à première vue engageante grâce à de
multiples critères de sélection ainsi qu’à une mise en valeur du
bien en tirant avantage des technologies visuelles de plus en
plus spectaculaires.
On estime qu’en Suisse 95 % des transactions immobilières se
concluent via des portails numériques, souvent de gré à gré.
Les pratiques traditionnelles de courtage à la commission en
ont été durement impactées. Cela sans toutefois remettre
franchement en cause le rôle de l’intermédiaire professionnel dans la mise en relation de partenaires potentiels pour
l’aboutissement d’une transaction avec toutes les formalités
nécessaires, notamment pour un acte d’achat/vente en bonne
et due forme.

La PropTech veut changer la donne
Le chambardement ne date donc pas d’hier. Or, cette transformation du secteur immobilier s’est accélérée à la vitesse du
développement de la PropTech, à savoir la disponibilité d’outils
numériques permettant l’émergence de solutions innovantes
en phase avec la transformation des modes de consommation.
Celle qui défraie la chronique avec une virulence particulière
est probablement celle qui introduit l’estimation en ligne et
remplace le courtage au pourcentage de la valeur du bien par
un forfait en apparence plus avantageux.
« Aucun algorithme ne remplace le regard de nos courtiers ».
L’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI) a
lancé une campagne pour rappeler les avantages à mandater
un courtier en immeubles traditionnel pour vendre son bien
immobilier, plutôt qu’à s’en remettre à une société en ligne qui
axe sa communication sur la perception d’honoraires forfaitaires.

IMMOBILIER

« La plus-value du courtier minimise le risque pour le
vendeur de voir son bien mal estimé, sous-évalué et vendu
en dessous de sa valeur réelle ou, au contraire, surestimé
et stagner sur le marché de la vente. »
Frédéric Dovat, secrétaire général de l’USPI Vaud

Dans un encart publié l’automne dernier dans le quotidien
24heures, Frédéric Dovat, secrétaire général de l’USPI Vaud,
soulignait ainsi que « seul un courtier, de par son expérience, sa
formation, ses connaissances, sera à même de rendre attentif
son client aux éléments importants qu’il devra prendre en
compte, tant pour l’achat que pour la vente d’un bien ».
Cela dit, n’importe qui peut exercer une activité de courtier,
le titre n’étant pas protégé en Suisse. Seul l’est celui d’expert
en estimation immobilière, soumis à l’obtention d’un brevet
fédéral. Pour le reste, c’est l’étendue de son réseau de clients
qui fait l’efficacité du professionnel tant dans l’estimation du
bien que dans la rapidité à trouver un acquéreur, limitant ainsi
le nombre de visites.
Forfait vs pourcentage ?
Dans le viseur de l’USPI se trouve sans la nommer la société
Neho, marque commerciale de PropTech Partners SA basée à
Lausanne et à Zurich. Les arguments de ses nombreux encarts
publicitaires ainsi que les témoignages de clients satisfaits circulant sur les réseaux sociaux ont de quoi faire chavirer le cœur
et le portemonnaie de la clientèle potentielle. Neho s’inspire
d’un principe qui fait fureur outre-Manche. Elle considère
que les commissions perçues par les agences traditionnelles,
de l’ordre de 3 % du montant de la transaction, sont devenues
disproportionnées en regard d’un marché de l’immobilier
suisse où les prix ont quasi doublé en vingt ans, tandis que le
travail est demeuré le même, voire s’est vu allégé grâce aux
logiciels de gestion et aux portails numériques. Neho facture
ses services au forfait, en deux tranches : 3000 francs H. T. à
la signature du mandat et 6500 francs H. T. lorsque la vente
est réalisée. A noter que ces 3000 francs sont perçus au titre
d’honoraires, indépendamment de la conclusion d’un contrat
de vente. Cela pour couvrir les frais de mise en valeur du bien,
de promotion et de gestion du dossier. La société indique s’assurer ainsi une rémunération pour le travail accompli au cas
où le propriétaire qui a mandaté d’autres courtiers en parallèle
traite finalement par un autre intermédiaire. Pas besoin de
faire un dessin pour expliquer l’économie que cela permet de
réaliser sur la vente d’un bien immobilier conclue à 1 million de
francs en comparaison avec une agence traditionnelle qui prélèverait une commission de 3 % dépendant entièrement de la
réalisation de la vente. Comment font-ils ? « En éliminant tous
les coûts superflus, répondent-ils. Fini les bureaux avec pignon
sur rue, les voitures haut de gamme et les processus papier. Un
usage optimisé des nouvelles technologies augmente en outre
considérablement notre efficacité. »

Pour autant, Neho n’est pas seule à pratiquer du courtage au
forfait. Plusieurs autres enseignes et start-up sont désormais
actives sur ce créneau. La régie immobilière Galland & Cie, par
exemple propose elle aussi des prestations à la carte similaires,
ne soutenant le vendeur qu’à certaines étapes de la vente. Ces
approches nouvelles se révèlent cependant souvent inadaptées lorsqu’il s’agit de ventes de biens atypiques ou d’exception qui ne sont pas mis en ligne, et où la qualité du réseau du
courtier est essentielle. Si le marché du courtage traditionnel
est âprement concurrentiel, ce n’est donc pas demain que les
formules au forfait global le remplaceront totalement.
L’estimation, nerf du marché
Loin de crier à la concurrence déloyale, l’USPI considère
qu’aucun forfait ne peut remplacer la plus-value apportée
par ses courtiers. Cela justifie-t-il le maintien de l’usage du
pourcentage ? Les pratiquants de la méthode traditionnelle
rappellent avec raison que la commission au pourcentage est
une puissante motivation pour le courtier de parvenir à une
vente au prix le plus juste. Frédéric Dovat : « La plus-value du
courtier minimise le risque pour le vendeur de voir son bien mal
estimé, sous-évalué et vendu en dessous de sa valeur réelle ou,
au contraire, surestimé et stagner sur le marché de la vente. »
En effet, davantage que le type de rémunération perçue par
la société de courtage, c’est bien la qualité de l’estimation du
bien qui fait la valeur de la transaction.
Les estimations en ligne et les sites comparatifs s’appuient
essentiellement sur la comparaison des valeurs. Cette méthode,
dite hédoniste, basée sur des modèles informatiques, prend en
compte des milliers de biens d’une valeur, d’un type et d’une
situation similaires et fournit un résultat quasi immédiat. Elle
est amplement critiquée par nombre d’agences immobilières
classiques qui la considèrent incomplète. Il lui est reproché de
ne pas suffisamment prendre en compte des spécificités telles
que la qualité de la construction, l’état d’entretien, la salubrité
et tout autre caractéristique hors norme, juridiques, légales ou
relevant de la subjectivité, autant de critères pouvant influer
de manière non négligeable sur la valeur vénale de l’objet.
S’il est en fin de compte difficile de faire objectivement la part
des choses, il semblerait, selon l’Office de la statistique genevois, qu’un bien vendu par un courtier traditionnel le serait à
un prix de 17 % supérieur, constat bien évidemment à double
tranchant selon le côté de la table où l’on se trouve.
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LE THÉÂTRE DU JORAT
PERSISTE ET SIGNE
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On ne présente plus la Grange sublime. Elle fait rayonner depuis 1908 la commune de Mézières, aujourd’hui Jorat-Mézières, dans le riche paysage culturel vaudois et romand. Plus encore, le Théâtre du Jorat, classé monument
historique, est un des lieux culturels qui rassemblent le mieux les gens des villes et les gens de la campagne. La saison
artistique 2022 en sera une nouvelle brillante démonstration, tandis que le projet tant attendu d’optimisation de son
infrastructure est enfin à bout touchant.

Avec sa salle de 1000 places, il n’en finit pas d’espérer une
sérieuse optimisation et modernisation de ses installations
devenues indispensables. Mais avec son illustre bâtiment
de bois intouchable, car classé monument historique depuis
1988, rien n’est simple. Et lorsqu’un projet d’extension est
enfin à bout touchant, comme c’est le cas actuellement,
c’est son financement qui pose quelques soucis et risque de
ralentir le début des travaux. Pour autant, cela n’empêche
pas l’institution d’enchaîner les saisons avec le succès que
l’on sait. Celle de 2022 s’annonce somptueuse, avec un programme riche de 18 spectacles ou concerts.
L’an 2022 sera une année charnière pour le Théâtre du Jorat.
Michel Caspary, son charismatique directeur depuis douze
ans, a décidé de prendre en mars une retraite anticipée.
Autre départ à la retraite, celui de Florence Boldrini, figure
de l’Institution, administratrice depuis vingt-cinq ans.

Le Conseil de fondation a choisi parmi une cinquantaine
de candidatures et a décidé de constituer une direction
bicéphale formée d’Ariane Moret et de Nathalie Langlois, la
première pour la programmation, la seconde pour l’exploitation. Année charnière aussi s’agissant du nouveau projet
d’optimisation et d’extension des installations enfin admis par
l’Etat et du montage de son financement.
Extension en trois temps
Hormis les indispensables travaux d’assainissement du bois,
on ne peut rien changer à ce bâtiment classé monument
historique et placé sous la protection de la Confédération
depuis 1997, au bénéfice de mesures pratiquement identiques à celles qui protègent la Cathédrale de Lausanne. Ou
alors avec une extrême retenue. C’est la qualité qui manquait
semble-t-il à l’audacieux projet de 2018 rejeté par le Canton,
ce qui valut la démission en bloc du bureau du Conseil de fondation du Théâtre du Jorat.

Ce photomontage représente le Théâtre du Jorat tel
qu’il apparaîtra après les travaux d’extension qui ont
enfin reçu un feu vert, avec à gauche la construction
d’un pavillon en lieu et place de la tente, et au fond à
droite, derrière la scène, une nouvelle annexe servant
autant de foyer pour les artistes que de salle de
répétition. DR
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A la suite d’une interpellation inquiète demandant quelques
éclaircissements sur cette affaire, le Conseil d’Etat répondait : « L’avant-projet de 2018 exigeait la destruction de plus
de 40 % du volume actuel de la Grange sublime, notamment
l’avant-scène, la scène, l’arrière-scène et les locaux techniques, et proposait la reconstruction d’un nouveau volume
avec une toiture bien plus haute que la toiture actuelle » et
que cela constituait une réponse au seul objectif d’utilisation
au détriment de celui de sauvegarde. Remis sur le métier
par le bureau d’architecture lausannois Mondada, Frigerio,
Dupraz, lauréat d’un concours et fort d’une belle expérience
en la matière pour avoir notamment transformé le Théâtre
municipal de Lausanne, un nouveau projet a été présenté,
désormais validé par le Conseil d’Etat. Il comporte trois
volets.
Le premier volet consiste à renforcer la cage de scène.
Le deuxième revient à construire une nouvelle annexe à
l’arrière-scène, l’actuelle datant des années quarante, n’étant
pas classée. Cette annexe permettra notamment d’accueillir
une salle de répétition, l’administration un foyer qui manque
cruellement pour les artistes, sachant que les spectacles
peuvent compter jusqu’à 180 personnes sur scène. Troisiè-

mement, il s’agit de construire un pavillon d’accueil tempéré,
utilisable aussi en hiver, en lieu et place de la grande tente
blanche, ce qui permettrait de recevoir un peu plus de public
et d’avoir une nouvelle salle pour les sponsors, lesquels sont
très importants pour l’équilibre financier du théâtre.
Où trouver l’argent ? Il y en a pour plusieurs millions. Le projet
est éligible pour des subventions, or celles-ci ne concernent
que la partie historique. Une commission de recherches de
fonds s’est mise au travail. Une rencontre a eu lieu avec le
Conseil d’Etat en novembre dernier.
L’Institution bénéficie d’un soutien annuel cantonal et communal renouvelé jusqu’en 2022 à hauteur de 540 000 francs
par l’Etat et 45 000 francs par la commune de Jorat-
Mézières. De nombreux sponsors et mécènes contribuent
aussi à assurer son fragile équilibre. Sauvé de justesse de la
faillite en 2007 par la Fondation Sandoz, le Théâtre du Jorat
fonctionne selon un modèle économique qui ne tient qu’à un
fil en raison du rôle prépondérant de la billetterie dans son
chiffre d’affaires. A noter que la qualité de sa programmation lui a tout de même permis de demeurer dans les chiffres
noirs en 2020 et 2021 malgré la crise sanitaire.
> suite à la page 34

CULTURE

> suite de la page 33

D’avril à octobre, 18 spectacles
et concerts, en une ou plusieurs
représentations, sont cette saison à
l’affiche de la Grange sublime. DR
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UNE SAISON 2022 SOMPTUEUSE
D’avril à octobre, 18 spectacles et concerts, en une ou
plusieurs représentations, sont à l’affiche de la saison
2022, plus quelques surprises et évènements viendront
probablement encore s’y ajouter. Théâtre, humour,
chanson, comédie musicale, danse, musique classique,
rock… Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts,
dans la plus pure tradition de ce lieu à la fois populaire et
pointu. Depuis plusieurs années, la production vaudoise et
romande constitue 90 % de la programmation. Dont cette
année six créations du Théâtre du Jorat.
• « Dix petites anarchistes », théâtre musical
• « Chaplin pianissimo », concert-spectacle où Eugène
Chaplin, entouré de deux pianistes, raconte les
musiques de son père
• « Celui qui chante », hommage à Michel Berger, par le
groupe Voxset et ses invités
• « Le Messie de Haendel », extraits de l’œuvre mis
en scène sur un livret en création. Avec l’Ensemble
Choral de la Côte

•
•

« Piano Quattro + », voyage musical du piano à
l’électro, sous l’égide de François Lindemann
« Les 20 ans de la Cie les Voyages extraordinaires »,
une joyeuse farandole en lien avec les musiques de ses
spectacles

Parmi les spectacles venant de hors Suisse romande,
Mummenschanz revient au Théâtre du Jorat pour fêter les
50 ans de sa fondation. Ce sera la septième fois, depuis
1992, que la Grange sublime accueillera ce théâtre de
masque contemporain connu dans le monde entier. Les
numéros les plus populaires et les plus réussis seront
représentés pour l’occasion, et cinq soirées sont au
programme.
Programme complet avec descriptif des spectacles sur
theatredujorat.ch

VIE ERL

UN AIR DE FÊTE
Le 14 décembre 2021, plusieurs membres d’ERL ont pu
profiter de la visite du Festival Lausanne Lumières avant
de déguster une excellente fondue au Belvédère, dans
le cadre de Bô Noël. L’ambiance y était chaleureuse et
conviviale. Chacun se réjouit déjà de la soirée 2022.
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L’IRRÉSISTIBLE DÉCLIN
DES PAIEMENTS EN ARGENT LIQUIDE

Les paiements électroniques simplifient la
logistique, réduisent le risque d’erreur, mais
entraînent des frais pour les commerçants.
© Hugues Siegenthaler
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Tendance générale : progression des moyens de paiements scripturaux. L’argent liquide est de moins en moins présent dans les
paiements courants. Quelles conséquences pour les commerçants ?
Le déclin des billets de banque et des pièces de monnaie s’est
encore accéléré avec la pandémie. La facilité des paiements
électroniques s’accroît au gré des innovations, avec des cartes
« sans contact » largement répandues, des montants plus élevés
pouvant être payés sans code d’identification. Et, bien sûr, aux
cartes de débit ou de crédit s’ajoutent désormais les applications mobiles qui permettent de payer dans de nombreux commerces, de transférer de l’argent entre particuliers et de régler
des factures en quelques clics.
La carte de débit devance désormais le numéraire comme principal moyen de paiement en Suisse si l’on se base sur le montant
des paiements. Une enquête menée par la Banque nationale
suisse (BNS), publiée en juin 2021, confirmait cette tendance.
La part des paiements en liquide dans les achats courants est
passée de 45 % en 2017 à 24 % en 2020, tandis que l’utilisation
des cartes de débit est montée de 29 % à 33 % dans la même
période. Dans son rapport, la BNS explique cette évolution par
le fait que le cash est utilisé aujourd’hui pour régler de petites
sommes (inférieures à 20 francs), alors que les dépenses jusqu’à
50 francs étaient principalement réglées en espèces en 2017.

Les applications mobiles cartonnent
Toujours plus de personnes disposent d’une application mobile
(48 % en 2020 contre 11 % en 2017), même si cette technique
ne représente encore qu’une faible part des transactions et
des montants payés. La principale application mobile en Suisse
(TWINT) est en forte progression. En même temps, 98 % des
sondés affirment continuer d’utiliser des espèces dans les magasins : 17 % rarement, 47 % occasionnellement et 34 % souvent.
L’argent liquide est encore perçu positivement du point de vue
de la maîtrise des dépenses courantes.
Dans les achats en ligne, les virements bancaires dominent (22 %
des transactions en 2020), suivis des paiements en ligne (12 %)
et des applications de paiement (11 %). Les dépenses récurrentes
(loyers, factures de téléphone, etc.) sont réglées très largement
par des virements bancaires en ligne, les factures électroniques
(eBill) restant encore peu connues (6 % des montants payés).

SCCL

La récente enquête menée par la Banque nationale suisse indique notamment
qu’au-delà de 100 francs, moins d’une transaction sur cinq est effectuée en argent
liquide. © Graphique BNS

Comme en 2017, la rapidité (60 %) et la simplicité
(39 %) du règlement sont les principales raisons
de l’emploi de la fonction sans contact. Eu égard à
la pandémie de COVID-19, il n’est guère étonnant
que l’hygiène (28 %) soit également citée parmi les
motifs d’utilisation. Les principales raisons de la
non-utilisation de cette fonction sont le manque de
confiance dans la nouvelle technologie (30 %), le
manque d’information sur celle-ci (21 %) et la crainte
d’être victime d’une fraude (20 %). © Graphique BNS
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CONSÉQUENCES POUR LES COMMERÇANTS
Pour les commerçants, les paiements électroniques simplifient la logistique (plus de comptage de la monnaie ni de transfert
des fonds) et réduisent les erreurs de caisse et le risque de vol. En revanche, ils entraînent des frais : les transactions sont
soumises à des commissions et il faut souvent renouveler les terminaux de paiement.
Une nouvelle carte de débit a récemment été lancée, destinée à remplacer la traditionnelle carte Maestro. Elle utilise un
nouveau modèle de commissions qui fixe les frais non plus en fonction d’un forfait, mais du pourcentage du prix payé. Alors
que la carte Maestro prélève un montant forfaitaire de 26 centimes par transaction, la nouvelle carte de débit introduit un
autre système de commissions composé d’une commission d’interchange, de frais prélevés par les réseaux de paiement
(Visa, Mastercard) et de frais facturés par la banque, ce qui a pour conséquence une forte augmentation des frais prélevés.
La nouvelle carte de débit suscite à juste titre des récriminations, qui sont examinées par le Surveillant des prix et par la
Commission de la concurrence.

SICOL OUEST LAUSANNOIS

SICPA CAMPUS PRÉFIGURE
L’OUEST LAUSANNOIS 4.0
L’entreprise SICPA développe à Prilly un somptueux campus sur les anciens terrains de l’usine Bobst. Ainsi la commune a-telle réussi l’exploit de transformer le terrain d’une ancienne usine en une place innovante. Plus de 200 millions de francs sont
investis sur un site qui n’aurait pu être qu’une friche industrielle, mais qui devient un quartier dédié à l’innovation.
Sicpa est une entreprise très discrète. Ce qui se comprend
sachant que la multinationale romande développe et fabrique
différents éléments de sécurité pour des billets de banque ou
de traçage pour des produits, en plus bien sûr de l’encre de
célèbres billets de banque.
Square One, c’est son nom, s’étend sur une surface de
77 000 m2 sur l’ancien site de l’usine Bobst. Cette réalisation comporte plusieurs bâtiments en escaliers, modernes
et vitrés. Ces constructions vont accueillir, dans la première
phase, plusieurs places de travail high-tech, grâce à un partenariat avec de nombreuses start-up suisses et étrangères qui
prendront place sur ce véritable campus. Le tout en relation
avec l’EPFL, la haute école appréciant particulièrement cette
opportunité connaissant la pénurie de locaux disponibles dans
son Innovation Park en raison de la forte demande.

A terme, le site de Prilly verra la création de près de 3000 emplois. La fin de la première étape avec mise en exploitation est
prévue pour août 2022, autant dire que les travaux vont bon
train.
L’objectif du campus de Sicpa est la création d’un pôle mondial
en matière de recherche sur la sécurité et la traçabilité des
produits de tous ordres. L’appellation contrôlée est : « Economie de la confiance. » Avec cette réalisation, c’est donc toute
la région et Prilly qui vont profiter de ces créations de postes
et de richesses. On ne peut que s’en réjouir.
Avec l’arrivée du tram – dont les travaux de réalisation ont
finalement commencé –, à proximité directe du campus, la
région continue sa mue ainsi que sa diversification technologique. On pourra bientôt parler d’Ouest lausannois 4.0.
Stéphane Rezso
Président de la SICOL
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1// La fin de la première
étape avec mise en
exploitation est prévue pour
août 2022.
© Hugues Siegenthaler

2 // Square One, c’est son
nom, s’étend sur une surface
de 77 000 m2 sur l’ancien
site de l’usine Bobst à Prilly.
DR
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OUEST
FORUM

2022
Save the date

Jeudi 29 septembre
de 12 h à 17 h 30
Le programme et les détails sur
Ouestforum.ch

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

Pour que les jeunes, les familles
et les aînés puissent vivre
dans des conditions
adaptées à leurs revenus.

Société coopérative spécialisée
dans l’immobilier à loyer abordable
logement-ideal.ch



