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Chers lecteurs, nombreux sont encore ceux qui se remettent à peine du covid, 
que ce soit dans leur propre santé ou dans la remise à flot de leur entreprise 
et voilà qu’on nous annonce une crise qui serait encore plus dévastatrice que 
la pandémie, la crise énergétique. Elle ne paraît pas encore très concrète pour 
certains, mais pour plusieurs entreprises, la hausse des factures d’électricité se 
fait déjà sentir par multiple de 5 à 10 ; des solutions doivent être trouvées pour 
assurer tous les emplois et pour certaines entreprises, leur pérennité.

Certains dénoncent un alarmisme ambiant, d’autres un manque d’anticipation 
de nos autorités s’agissant d’autonomie énergétique. Même si nous devions 
échapper à la pénurie et au blackout, les faits sont là. Le marché de l’électricité 
s’emballe. Les entreprises sont sur le pied de guerre. Elles égrainent les scénarios 
qui vont dans un premier temps permettre d’économiser 15 à 20% d’électricité ; 
ces économies, pour la majorité des entreprises passent par une addition de 
mesures, auxquelles chaque employé aura la possibilité de contribuer.

Ne restez pas seuls face à ces défis. Allez à la rencontre d’autres personnes 
avec lesquelles vous pourrez échanger et partager des débuts de solution. 
ERL entend continuer à favoriser les échanges par ses événements, mais aussi 
davantage se positionner sur des sujets qui sont des défis pour ses membres.

Nous saluons la mise sur pied de la nouvelle Unité de développement et de 
promotion de la ville, portée par Fabrice Bernard sous la houlette du Syndic 
Grégoire Junod et en collaboration étroite avec le service de l’économie, de 
Pierre-Antoine Hildbrand. Les entreprises, peu importe leur taille, doivent 
être davantage entendues. Nous sommes certains qu’ERL pourra contribuer, 
notamment avec cette nouvelle Unité, à promouvoir un environnement 
dynamique et attractif pour les entreprises et à valoriser le tissu économique.

Enfin, dès cette édition, le comité de rédaction vous propose une version du 
magazine plus écologique avec un papier blanc 100% écologique, que vous 
apprécierez certainement, avec comme d’habitude, des sujets d’actualité. 
Bonne lecture.

Le Comité d’Economie Région Lausanne

ENTREPRISES SUR 
PIED DE GUERRE
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À l’heure du risque de pénurie d’électricité et de la flambée du kWh, le projet de parc éolien Eoljorat Sud illustre 
la lourdeur administrative dans la réalisation d’installations planifiées de longue date. Le rejet ce printemps par le 
Tribunal fédéral du recours contre le Plan partiel d’affectation (PPA) pour l’implantation de huit éoliennes sur ter-
ritoire lausannois donne certes le feu vert à ce projet ambitieux. Mais il y a loin encore de la coupe aux lèvres. Si la 
pertinence du choix du site est désormais acquise et indiscutable, reste l’étape des mises à l’enquête et d’obtention 
des permis de construire. Des « formalités » qui devront être accompagnées d’un deuxième rapport d’impact et 
d’études complémentaires. Deux années de chantier seront alors nécessaires avant une mise en exploitation pour 
une trentaine d’années, espérée à l’horizon 2026. Ces huit éoliennes devraient alors fournir de quoi alimenter plus de 
20 000 ménages. Un pas de géant pour la production d’énergie renouvelable à l’échelle régionale, mais minuscule 
au plan national étant donné le retard pris par la Suisse dans ce domaine. 

« L’intérêt public important, national, à la production d’énergie 
renouvelable justifie l’implantation prévue pour le parc éolien 
litigieux ». Le Tribunal fédéral a confirmé en ces termes une 
position déjà adoptée face à des recours similaires contre la 
réalisation de parcs éoliens dans le Canton de Vaud ou ailleurs. 
Les huit hélices géantes du projet Eoljorat Sud seront donc bel 
et bien érigées dans des prés, pâturages et clairières du Jorat 
sur territoire de la commune de Lausanne. Pour en arriver enfin 
là, il aura fallu quatorze années de procédures et de recours 
depuis l’acceptation en 2005 par le Conseil communal du PPA 
régissant l’affectation de ce territoire à la production d’énergie 
renouvelable. Quatorze années qui ne sont pour autant pas un 
record. À Sainte-Croix, Romande Energie a dû affronter plus 
de vingt ans de blocages avant que ne puisse commencer la 
construction, sous haute surveillance, des six machines du 
premier parc éolien du Canton de Vaud.

De la coupe aux lèvres…
Au terme de vingt-six pages de considérants particulièrement 
documentés, la Haute-Cour a donc rejeté en mars dernier les 

griefs formulés par la Commune de Cugy et une dizaine de 
recourants de la région, conseillés par l’ancien Conseiller d’Etat 
Pierre Chiffelle redevenu avocat.
Reste avant les premiers coups de pelleteuses et échafau-
dages à parcourir sans heurts les étapes de mise à l’enquête 
en vue des permis de construire pour chacune des éoliennes. 
Des recours jusqu’à la plus haute instance sont évidemment 
possibles à ce stade, mais on doit faire confiance aux parties 
pour convenir de solutions permettant d’éviter de différer 
un début d’exploitation espéré à l’horizon 2026. Le Tribunal 
fédéral relève cependant que si les possibilités d’optimisation 
ont certes été examinées, « elles devront, le cas échéant, être 
affinées et prises en compte dans le cadre de la procédure 
ultérieure d’autorisation de construire ». Par exemple, devra 
être décrit précisément au niveau de la demande de permis de 
construire le système d’arrêt immédiat des éoliennes lors de 
fortes migrations d’oiseaux ou de risque de collision avec des 
chauves-souris.

Ce montage photo illustre l’une des huit 
éoliennes d’Eoljorat Sud telle qu’elle 
apparaîtra aux usagers de la route de Berne 
après le Chalet-à-Gobet. DR

ÉNERGIE

LA RÉALISATION D’EOLJORAT SUD 
DEVIENT URGENTE

> suite à la page 6
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Production en 
kilowattheures par 
habitant en 2021, 
sélection d’une 
comparaison entre 28 
pays européens  DR

Huit géantes
C’est en altitude, de préférence sur les crêtes et les sommets, 
que le vent dominant souffle le plus fort. Or c’est peine perdue 
de convaincre la population d’y construire ici des éoliennes en 
raison de l’atteinte au paysage. On les érige donc en plaine, en 
les faisant dès lors monter le plus haut possible afin de capter 
un maximum de souffle. Un rapport d’impact rappelle en effet 
que la production d’énergie éolienne est fonction essentielle-
ment de deux critères : « elle est proportionnelle au carré de la 
surface balayée par les pales et au cube de la vitesse du vent, 
qui augmente avec la distance du sol. Cela signifie par exemple 
que si l’on double la surface balayée en prenant une éolienne 
au pales plus grandes, elle produira quatre fois plus d’énergie. 
Et si la vitesse du vent exploitée double, elle produira huit fois 
plus d’énergie. Si l’on combine les deux facteurs : une éolienne 
balayant une surface deux fois plus grande exploitant des 
vitesses de vent deux fois plus importantes produira 32 fois 
plus d’énergie ».

Raison pour laquelle les huit éoliennes de Jorat-Sud ont des 
mensurations de géantes. Le PPA fixe en effet leur hauteur 
maximale hors tout, c’est-à-dire au point le plus haut de l’ex-
trémité des pales, à 210 mètres. Il s’agit en effet de satisfaire à 
une directive du Plan directeur cantonal, selon lequel la vitesse 
moyenne des vents à la hauteur des moyeux doit être d’au 
moins 5 m/s pour chaque machine. Ce chiffre est tout juste 
dépassé dans la région selon l’atlas des vents de 2019.
Eoljorat Sud sera réalisé par SI-Ren SA, société d’investissement 
dans les énergies renouvelables créée en 2009 par la Ville de 
Lausanne, détenue à 100% par la commune. Concrètement, il 
est prévu d’implanter sur ce site cinq éoliennes d’une puissance 
de 5 MW et trois de 7,5 MW. Le choix définitif du matériel 
interviendra ultérieurement, à la suite d’un appel d’offres selon 
les règles des marchés publics.

Deux modèles d’éoliennes ont toutefois été considérés dans 
le cadre de la planification du projet. Ce sont les systèmes de 
marque allemande Enercon E-126 d’une puissance de 7,5 MW, 
et Enercon E-101 d’une puissance de 3 MW. La première a une 
hauteur de moyeu de 135 mètres et un rotor de 127 mètres 
de diamètre, la seconde un moyeu de 149 mètres et un rotor 
de 101 mètres de diamètre. À titre de comparaison, s’agissant 
des dimensions, les éoliennes de la Plaine du Rhône en Valais 
ont toutes des mâts de 98 mètres et une hauteur en bout de 
pâle de 134 mètres (Colonges), 139 mètres (Martigny) et 150 
mètres (Charrat). 
Nerf de la guerre contre les éoliennes : le bruit qu’elles 
génèrent. Aucune ne peut dépasser le seuil de 104 dB fixé par 
l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit. Mais 
attention, il s’agit là du bruit mesurable à proximité immé-
diate de la turbine. La nuisance sonore ressentie sur le terrain 
dépend quant à elle évidemment de la configuration des lieux, 
des conditions de fonctionnement et bien sûr de la distance 
à l’éolienne. On estime ainsi qu’à 200 mètres, le bruit est de 
l’ordre de grandeur de celui que ferait une pluie. Même les 
deux éoliennes les plus critiques de nuit sur ce point, celles de 
Sainte-Catherine (le refuge de la SPA est à 300 mètres) et de 
Mauvernay (l’ancienne école du Bois-Clos est à 680 mètres), 
ne devraient pas être bridées.
Enfin, la production annuelle d’énergie garantie se situe dans 
une fourchette entre 55 et 58 GWh, tenant compte des arrêts 
sporadiques d’une dizaine de jours par an. Si ce chiffre est sen-
siblement inférieur à celui de 80 GWh arrêté dans un premier 
temps, le Tribunal fédéral rappelle que cela résulte pour partie 
des progrès technologiques en matière de modélisation, non 
pas d’une réduction du potentiel éolien du site. 

> suite de la page 4
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EMPÊTRÉS DANS LES PROCÉDURES
La Suisse peine à développer la production d’électricité 
tirée de l’éolien, essentiellement en raison de la 
complexité et du nombre des procédures. On ne 
dénombre qu’une quarantaine de turbines éoliennes 
en fonction sur l’ensemble du territoire national. Mais 
les choses pourraient bien bouger. La Confédération 
a mis en consultation ce printemps une suggestion 
visant à accélérer la mise en œuvre d’installations. Sans 
pour autant supprimer le droit de recours, les projets 
ne devraient plus obtenir qu’une seule autorisation 
regroupant plan d’affection et permis de construire. 
Le Conseil d’Etat vaudois, dans ses réponses en février 
dernier à des questions du député Marc-Olivier Buffat 
sur ce thème, a rappelé que depuis 2018, la Loi cantonale 
sur l’aménagement du territoire (LATC) permet déjà ce 
regroupement de procédures. Son article 28 stipule en 
effet que, depuis cette date, « le plan d’affectation, ou 
une partie de celui-ci, équivaut à un permis de construire 
ou à une autorisation préalable d’implantation lorsqu’il 

contient les éléments d’une demande de permis de 
construire ou d’une demande préalable d’implantation ».
Dire que la production d’énergie renouvelable éolienne 
et photovoltaïque dans notre pays n’est pas brillante est 
un doux euphémisme. La Fondation Suisse de l’Energie 
(SES) a publié cet été une comparaison de la situation 
de 2021 avec les 27 états de l’Union européenne qui 
la place clairement en queue de peloton. Selon cette 
étude, la Suisse occupe le 23e rang, juste derrière la 
Bulgarie, avec certes une production l’an passé de 356 
kWh photovoltaïque par habitant, soit 5,3% des besoins, 
mais 17 kWh d’énergie éolienne seulement, soit 0,3% des 
besoins. Le Danemark, en tête de ce classement, totalise 
2990 kWh renouvelables par habitant, soit 53,2% de ses 
besoins en énergie électrique. S’il n’est pas étonnant 
que les pays jouissant d’une large zone littorale soient 
les mieux placés pour faire tourner des éoliennes, on 
observe toutefois qu’en Autriche, 10,4% des besoins en 
électricité sont fournis par l’éolien

COURANTS CONTRAIRES
Le spectre d’un rationnement de l’électricité, voire 
carrément de coupures, hante les débats sur la 
politique énergétique, notamment en matière de 
mobilité électrique en raison d’un message quelque peu 
contradictoire. Avec d’une part les encouragements 
politiques et financiers à passer à l’électrique, et d’autre 
part les injonctions à économiser le courant sous toutes 
ses formes. L’optimisme commande de tabler sur une 
optimisation de la consommation des voitures électriques 
d’ici quelques années, le pessimisme prédit une diminution 
de l’utilisation dictée par des coûts explosifs.
Fin 2021, la part en Suisse des voitures hybrides et 
100% électriques représentait 23% des nouvelles 
immatriculations. Une proportion croissante qui, selon le 
DETEC (Département fédéral de l’environnement, des 
transports et de l’énergie), devrait atteindre 50% d’ici 

2025 déjà, dont 38% de pures électriques d’après les 
prévisions de l’association des importateurs AutoSuisse.
En comptant une consommation moyenne de 18 kWh 
pour 100 km, il a été calculé qu’à ce rythme, cette 
transition engendrerait dans moins de dix ans une 
augmentation de 3,75 TWh, soit 6% de la consommation 
totale d’électricité en Suisse en 2021. Selon l’Institut 
Paul Scherer, la conversion entière à l’électricité du parc 
automobile en Suisse se traduirait par une augmentation 
de 20 à 25% des besoins d’électricité.
Pour l’heure, les préoccupations sont plus terre à terre. 
C’est l’insuffisance du nombre de bornes publiques de 
recharge qui est préoccupante. Encore faut-il que le 
réseau puisse en supporter davantage, ce qui pourrait 
poser problème actuellement à Lausanne, ainsi que 
l’indiquait récemment le Municipal Xavier Company. 



Les activités d’Airbnb dans le canton de Vaud sont 
désormais bridées et encadrées par de nouvelles 
dispositions légales et réglementaires. © Shutterstock
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LAUSANNE AMBITIONNE 
DE DEVENIR INCONTOURNABLE 

Quatrième ville de Suisse en nombre d’ha-
bitants et en taille, la capitale vaudoise se 
situe bien plus loin dans le classement sur les 
plans économique et de l’emploi. Avec les 
conséquences qu’on imagine en matière de 
ressources fiscales. La Municipalité considère 
aujourd’hui indispensable l’élaboration d’une 
stratégie propre de développement écono-
mique par la valorisation des nombreux atouts 
locaux et de son territoire. Elle a créé à cet 
effet une nouvelle unité administrative. Dirigée 
par Fabrice Bernard, économiste et conseiller 
stratégique à la syndicature, cette cellule est 
chargée de mettre en œuvre et de conduire un 
plan d’action sur la période 2023 à 2026. 

La situation économique lausannoise décrite dans un rapport 
détaillé* établi en juin dernier par le Service communal de l’écono-
mie n’est pas brillante. Préoccupante en tant que telle, mais aussi 
et surtout en comparaison d’autres communes vaudoises et de 
principales villes du pays. Selon ce document, « c’est sur le volet 
des personnes morales que le potentiel économique et contributif 
de Lausanne se voit distancé de manière assez marquée, moins en 
termes d’entreprises assujetties, mais plutôt par rapport à leur taille 
et leur position de dominance sur le marché ». 
Pour autant, Lausanne ne manque pas d’atouts enviables, qui 
méritent d’être davantage valorisés en termes d’impacts écono-
miques. C’est le cas notamment des domaines de la santé, de la 
recherche, de la formation, du sport et du tourisme. Une récente 
étude de l’Académie internationale des sciences et techniques du 
sport (AISTS) a par exemple calculé que la présence de nombreuses 
fédérations internationales sportives rapportait plus d’un demi-mil-
liard de francs en retombées directes, indirectes et induites dans le 
district de Lausanne.

Déficiences pesantes
S’agissant des éléments de bénéfice net des personnes morales 
assujetties à l’impôt fédéral direct (IFD), en francs par habitant, 
Lausanne figurait en 2015 en douzième position parmi les villes 
de Suisse. En termes d’éléments de bénéfice, le rapport observe 
que la ville se place au 9ème rang. Avec un volume d’environ cinq 
milliards, elle se trouve à la hauteur d’un sixième ou d’un septième 
du volume de Zurich, Bâle, Lucerne et Zoug, et même au-dessous 
de Genève, Berne, Neuchâtel et Vevey.
En ce qui concerne les personnes physiques, à la différence des 
villes de Suisse alémanique, Lausanne recense une part significative 
de contribuables dont les ressources n’atteignent pas le seuil du 
revenu imposable. Pour l’assujettissement à l’IFD, ceux-ci étaient 

Fabrice Bernard, conseiller stratégique 
à la syndicature, dirigera la nouvelle 
unité de promotion et développement 
économiques forte de trois 
responsables de projets. DR
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34 % en 2015, et 25 % pour l’impôt cantonal et communal en moyenne 2015-2017. Enfin, 
en matière d’emplois des sociétés privées domiciliées sur la commune, Lausanne occupe 
le 5e rang, loin derrière Genève, bien plus encore derrière Berne. D’une manière générale, 
la ville pâtit d’un rapport défavorable entre habitants et emplois privés surtout. La législa-
ture précédente a beaucoup porté sa volonté sur le développement du logement le plus 
abordable, la présente se fait fort de rendre Lausanne incontournable pour les entreprises. 
Cette vaste mission est assurée actuellement dans sa généralité par la Commission pro-
motion économique de l’association Lausanne Région, qui regroupe 27 communes et à 
laquelle Lausanne a jadis passé le flambeau. Cela depuis le début des années 2000. Or 
la Ville considère que la situation actuelle n’est pas satisfaisante. « Aucune promotion de 
la « destination économique Lausanne » n’est aujourd’hui en place », observe le Municipal 
Pierre-Antoine Hildbrand dans son avant-propos du rapport mentionné plus haut. Aussi la 
commune vient-elle de créer une organisation interne en réponse aux enjeux révélés par 
le rapport. Cela indépendamment de l’étude lancée par Lausanne Région portant sur ses 
activités de promotion économique, en particulier celles au profit de sa ville centre.
Dirigée par l’économiste Fabrice Bernard, conseiller stratégique à la syndicature et com-
posée de trois responsables de projets, cette Unité de développement et promotion de 
la ville de Lausanne (UDPV), est actuellement en phase de constitution. Elle aura pour 
missions la valorisation et le développement des différents sites d’activités économiques 
ainsi que des secteurs du tourisme et la gastronomie. Elle devra « permettre de renforcer 

Lausanne et ses nombreux atouts 
méritent d’être mieux valorisés sur le plan 
économique. Avec notamment le Biopôle 
comme modèle de réussite, la Ville vient 
de créer une unité administrative à cet 
effet. ©Hugues Siegenthaler 
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l’attractivité de la Ville sur le plan économique et touristique 
par des activités de promotion multisectorielles ainsi qu’en 
relation étroite au secteur privé ». Concrètement, elle contri-
buera à la mise en place des conditions cadres nécessaires.

Stratégie ambitieuse
Le décor étant posé, comment Lausanne va-t-elle mener 
à bien une telle politique de valorisation et de promotion ?  
Avec une vision stratégique reposant sur trois axes. D’abord 
par le développement des sites d’activités (Rasude, Beaulieu, 
Sévelin-Sébeillon-Provence-Malley, Vernand, Prés-de-Vidy, 
Plaines du Loup), cela avec pour modèle le Biopôle à Epalinges 
qui s’étend de plus en plus sur Lausanne et représente une 
valorisation exemplaire d’un site par la création et l’animation 
d’un écosystème d’entreprises à forte valeur ajoutée. Ensuite 
par la valorisation de la ville comme destination économique 
et touristique. Enfin par une amélioration des connaissances 
des acteurs présents ou souhaités et des flux économiques 
qu’ils génèrent. 
Il ne s’agit pas de tourner le dos à Lausanne Région ou de 
la doublonner, mais de réaliser que bien des choses ont 
changé depuis la mise en place de la stratégie actuelle, il y 
a plus de vingt ans. Fabrice Bernard : « Il convient désormais 

de considérer au mieux les intérêts d’une ville centre qui a 
un poids important, en comparaison avec d’autres régions 
aux équilibres mieux marqués entre les communes. Lausanne 
veut développer une dynamique à la mesure de ses atouts et 
de ses enjeux ». La création de cette unité lausannoise tombe 
par ailleurs au bon moment, dans la perspective de la prépa-
ration de la stratégie 2023 – 2028 de Lausanne Région. 
Cette stratégie ambitieuse s’appuie notamment sur une col-
laboration étroite avec le secteur privé. « Mais pas seulement 
au niveau du dialogue ou de l’échange d’information, indique 
le chef de l’UDPV. Il va falloir prendre en compte la nécessité 
d’améliorer la réactivité de l’administration et du secteur 
public, d’être capable de saisir les opportunités, de faire 
preuve d’une approche entrepreneuriale afin de répondre 
beaucoup plus rapidement aux besoins ».

*Intitulé « Potentiel économique et contributif du territoire lausannois », 
ce rapport est disponible en ligne sur 
www.lausanne.ch/officiel/statistique/analyses.html

La Ville de Lausanne a recensé plusieurs 
sites où pourraient et devraient se 
développer des écosystèmes à l’image de 
celui du Biopôle. ©Hugues Siegenthaler 

STRATÉGIE

> suite de la page 9
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> suite à la page 12

Le programme Synnergy offre 
accompagnement et soutien financier 
encourageant le travail collaboratif à 
travers des consortiums constitués d’au 
moins trois entreprises quel que soit le 
domaine d’activité. ©ESB Professional

ENTREPRISES

UN COUP DE POUCE 
POUR LES DÉMARCHES 
COLLABORATIVES

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Le programme 
Synnergy d’Innovaud a fait de ce proverbe africain sa devise. 
Cette maxime pétrie de pragmatisme définit en l’occurrence 
une stratégie intelligente. Elle consiste à relever ensemble les 
défis de la transition numérique indispensable à la prospérité 
des PME, lorsque ce n’est pas à leur survie dans un monde 
économique en profond bouleversement.
« Synnergy n’est pas un « truc » technocratique pensé dans les 
hautes sphères et déconnecté de la réalité, explique Arnaud 
Croisier, chef de projet à Innovaud . Il s’agit vraiment d’un 
programme né des besoins des entreprises sur le terrain. Il 
leur offre l’opportunité de professionnaliser un peu le travail 
collaboratif, et de les faire monter en compétences sur ce 
point, sachant que cela implique que chacune s’écarte de ses 
habitudes, ce qui ne s’improvise pas. Elles ont toutes et tout 
à y gagner ». Encore tout neuf, lancé en juin 2022, Synnergy 
s’adresse à toutes les entreprises à majorité vaudoise qui 
veulent réaliser ensemble un projet innovant, en lien avec la 
numérisation. Quel que soit leur secteur d’activité respectif. 
Elles doivent être trois au minimum à vouloir mutualiser leurs 
ressources pour travailler ensemble sur des problématiques. 
Peuvent éventuellement y figurer aussi des instituts de 
recherche des hautes écoles ou des collectivités publiques. 
En est cependant exclue une entreprise qui travaillerait avec 

plusieurs mandataires au seul développement de sa propre 
technologie.
Ces consortiums ainsi constitués peuvent alors bénéficier 
d’une participation financière à fonds perdu, cela à hauteur 
maximum de 50% du budget de mise en œuvre de leur projet, 
mais pour un montant maximum de 100'000 francs. Au 
minimum 20% de cette enveloppe sont dédiés à l’accompa-
gnement par un coach agréé par Synnergy, lequel va s’assurer 
que le projet suit son cours et que la motivation reste pré-
sente. 

Pour être éligible
Les candidatures sont examinées par un comité de sélection 
qui se réunit trois ou quatre fois par an. Pour être retenu, un 
projet commun doit remplir plusieurs critères. 
• Le porteur principal est une SA ou une SÀRL. 
• Le projet doit correspondre à un besoin du marché.
• Le projet doit s’articuler autour d’une solution innovante et 

intégrant le numérique.
• Le résultat doit bénéficier à tous les partenaires.
• Le résultat peut être décliné à d’autres entreprises ou col-

lectivités publiques ou sur d’autres marchés.
• L’impact économique et social doit être quantifiable.

Le programme Synnergy - avec deux « n » - a été mis en œuvre il y a quelques mois par Innovaud. Il offre 
accompagnement et soutien financier à des consortiums constitués au minimum de trois entreprises, quel que soit 
leur domaine d’activité, souhaitant réaliser ensemble un projet innovant en lien avec la transition numérique. Ce 
coup de pouce pragmatique, sur le terrain, est destiné à impulser une démarche collaborative entre des entreprises 
qui ont une sensibilité pour ce mode de travail.
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De plus, pour être éligible au programme Synnergy, chaque 
membre du consortium doit pouvoir sortir du projet avec un 
bénéfice pour sa propre chaîne de valeurs. Cela peut même 
aller plus loin, fait remarquer Arnaud Croisier : « Certains 
projets, au-delà du gain dans leur propre chaîne de valeurs 
acquise par les entités composant les groupements, abouti-
ront à la création de spin off, comme ce fut le cas pour l’un de 
nos projets pilote. »
Exemple d’intégration
Trois consortiums bénéficient actuellement de ce pro-
gramme, D’autres sont en tout début de processus. Parmi les 
trois projets en cours, Synnergy aime à citer un consortium 
composé d’un groupement d’agriculteurs, d’une plateforme 
d’e-commerce de produits locaux, d’une société de dévelop-
pement informatique, d’une entreprise proposant des solu-
tions logistiques durables, et d’un organisme en charge de la 
promotion des produits du terroir romand. 
« Ce projet s’inscrit dans la tendance de la vente en circuit 

court, par exemple en utilisant un outil de e-commerce, 
souligne Arnaud Croisier. Cette tendance amène son lot 
de contraintes pour les producteurs, telles que surcouche 
administrative, gestion des annonces pour les sites de e-com-
merce et gestion de la logistique, cela avec un surcoût que 
le consommateur n’est pas forcément prêt à payer. Demain, 
grâce à l’idée portée par ce consortium, la charge administra-
tive sera diminuée et les coûts de logistique mutualisés. Ce 
projet démontre l’évolution du monde agricole conjuguant 
bio et AOP avec de nouvelles technologies, capable de soute-
nir la nouvelle génération d’agriculteurs. Le programme vise 
donc bien à créer un cercle vertueux ».

Préinscription en ligne et première évaluation par le comité 
de pilotage sur le site innovaud.ch/fr/programmes/nos-pro-
grammes/synnergy



L’ E M P R E I N T E  D E

Q U A L I T É

byCertified

Vous voulez devenir propriétaire. 
Nous vous aidons à réaliser 
votre rêve.
Bénéficiez de l’avantage d’avoir un seul partenaire pour votre financement et vos 
assurances. Nos solutions d’hypothèque s’adaptent à vos besoins et vous permettent  
de réaliser des économies fiscales. Parlez-en avec votre conseiller de la Vaudoise. 
Ensemble, nous trouverons la solution idéale.

Heureux. Ensemble.

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

Ensemble, tout devient possible.
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Frédéric Borloz rappelle certes que l’école est tout d’abord un lieu de trans-
mission du savoir. Mais il souligne que « c’est aussi un lieu où l’on prépare les 
jeunes à devenir des citoyens responsables, indépendants financièrement, bien 
dans leur vie et dans leur profession. Cela nécessite de les orienter au mieux. 
Or aujourd’hui, beaucoup délaissent la voie de la formation professionnelle, 
souvent par manque d’information. Nous devons améliorer cela. Et l’économie a 
un rôle à jouer. Un rôle de partenaire, pour donner envie aux jeunes de s’orienter 
vers l’apprentissage de métiers. 175 formations sont proposées dans le canton ! 
Il faut le faire savoir. »
Pour sa première conférence de presse de rentrée scolaire, le nouveau conseiller 
d’état a choisi de se rendre sur le terrain. Sur le site d’enseignement de Marcelin 
à Morges, où voisinent deux mondes, celui du gymnase et celui de la formation 
professionnelle. Il ne pouvait trouver mieux pour attirer l’attention sur la pro-
blématique vaudoise de l’apprentissage. Il a même débuté sa présentation par 
cette question. 

Tendance préoccupante
Lui-même notamment au bénéfice d’une formation initiale sanctionnée par un 
CFC, Frédéric Borloz entend poursuivre et accroître l’engagement du Canton 
pour revaloriser cette filière dont l’économie a grand besoin. De fait, la pro-
pension toujours plus forte des jeunes en fin de scolarité obligatoire à choisir 
la voie gymnasiale au détriment de celle de l’apprentissage, pourtant tout aussi 
prometteuse en termes de réussite dans la vie professionnelle, est considérée 
préoccupante. 
Cette année, près de 19'000 jeunes vaudoises ou vaudois commencent ou 
poursuivent leur apprentissage. Impressionnant à première vue, ce chiffre est 

L’arrivée de Frédéric Borloz à la tête 
du Département de l’enseignement 
et de la formation s’annonce comme 
un renforcement de la valorisation 
et de la promotion de la formation 
duale, laquelle en a grand besoin dans 
le canton. Le nouveau conseiller d’Etat 
PLR entend non seulement poursuivre 
la concrétisation des mesures mises 
en place par sa prédécesseure 
socialiste, il en fait une priorité, avec 
la volonté de rapprocher le monde de 
l’enseignement de celui de l’économie. 

LA PROMOTION 
DE L’APPRENTISSAGE PLUS 
QUE JAMAIS UNE PRIORITÉ

La Salon des métiers et de la formation qui 
a lieu chaque automne à Lausanne est un 
lieu de rencontre privilégié pour le choix 
professionnel des jeunes. DR

POLITIQUE
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trompeur. Ce sont moins de 20% des jeunes qui choisissent 
la voie de formation initiale au sortir de l’école obligatoire. 
Avec le Canton de Genève, Vaud est le pire s’agissant du 
taux de certification au post-obligatoire jusqu’à 25 ans. En 
2019, seuls 44,3% des jeunes en était dotés. C’est mieux 
que Genève (34,6%), mais très en-dessous du voisin le 
canton de Berne (71,7%) par exemple, et de la Suisse alé-
manique en général. 
Alexandre Berthoud, vice-président du PLR Vaud, faisait 
récemment remarquer que si « en 2014 on comptait 
10'000 élèves au gymnase et 16'450 en formation profes-
sionnelle, en 2021, soit sept ans plus tard, plus de 13 500 
élèves étaient au gymnase et 15'500 en apprentissage. 
Soit 35% de plus pour le gymnase et une baisse de 6% pour 
l’apprentissage ». 
Face à cette tendance lourde, le Conseil d’Etat observait 
dans un état des lieux de mars dernier que pour les élèves 
dont les résultats scolaires leur garantissaient une ins-
cription dans la filière gymnasiale, cela représentait « une 
source de soulagement pour les jeunes certes, mais éga-
lement pour leurs parents, pour qui un choix d’orientation 
socio-professionnelle à ce moment du parcours scolaire 
paraît prématuré, car potentiellement plus risqué en 
termes de débouchés futurs ». À cela s’ajoute la conviction 
que les élèves au gymnase ou à l’école de culture générale 
ont la vie plus facile. Pour autant, avec un peu de recul, la 
situation ne serait pas aussi sombre, ainsi que le relevait le 
Conseil d’état dans son rapport précité : « Après un passage 
par le gymnase pour certains ou par des mesures transi-
toires pour d’autres, l’apprentissage reste la principale 
filière de formation dans le canton ».

Frédéric Borloz n’entre pas dans le détail des mesures qu’il 
compte prendre pour encourager la transition de l’école 
obligatoire vers la formation professionnelle initiale. Il 
souligne toutefois son intention de travailler avec les 
entreprises et les associations professionnelles, tout en 
rappelant que les modalités de l’apprentissage sont essen-
tiellement régies par la législation fédérale.

Efficacité à revoir
Le nouveau chef de département salue certes les actions 
entreprises jusqu’à son arrivée, notamment l’information 
relative aux possibilités offertes par la formation profes-
sionnelle étendue à l’ensemble des élèves du secondaire I, 
voie pré gymnasiale (VP). Il considère cependant que tout 
cela n’a pas vraiment apporté les résultats escomptés, que 
ces actions doivent être renforcées.
Cela passera notamment par une orientation plus efficace, 
une meilleure information de l’ensemble des élèves, quelle 
que soit leur filière, une valorisation des attestations de for-
mation professionnelle (AFP), mais aussi un rapprochement 
avec les entreprises et les associations professionnelles. Le 
Salon annuel des métiers et de la formation de Lausanne 
est à ce titre un rendez-vous phare pour les élèves de 10e 
et leurs parents. 
S’agissant de l’école obligatoire, aux prises dans le canton 
avec les complications de la mise en œuvre de « Concept 
360° » de l’école inclusive devant intégrer les probléma-
tiques socio-éducatives, Frédéric Borloz n’entend pas y 
mettre fin, mais prendre le temps d’analyser la situation 
tant avec les professionnels de la formation et les familles.

Frédéric Borloz, nouveau chef du 
Département de l’enseignement et 
de la formation, veut renforcer les 
mesures en faveur de la formation 
duale. DR
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SPORT Le peloton à l’attaque des derniers kilomètres à 
travers « Lausanne-ville-en-pente », devant plus de 
60'000 spectateurs, pour gagner la ligne d’arrivée 
sur les hauts de la ville. DR

Rien que du bonheur ! Quelque 65'000 personnes ont assisté 
samedi 9 juillet à l’arrivée très disputée de la 8e étape du Tour 
de France, conclue par un tronçon final lausannois de 8,5 kilo-
mètres, dont 4,8 kilomètres de montée au cœur de la ville, 
un dernier effort, non des moindres, au terme d’une étape 
Dôle – Lausanne longue de 186,3 kilomètres. La foule s’est 
notamment pressé le long de l’avenue du Mont-Blanc avec sa 
pente de 12%, ultime rampe à gravir avant d’atteindre le parc 
du vélodrome à la Pontaise. 

Temps radieux, succès total pour cette grande fête du vélo 
célébrée dans la capitale vaudoise, avec un enthousiasme à la 
mesure de la délivrance de deux années de restrictions pour 
les raisons que l’on sait. A noter que la demande d’une élue 
lausannoise faite à la Municipalité de brider pour des raisons 
environnementales la caravane publicitaire haute en couleurs 
précédant le passage des coureurs, laquelle fait partie inté-
grante du spectacle du tour, avait été balayée en deux coups 
de cuillère à pot.

La Suisse, et Lausanne en particulier, semblent très appré-
ciées par l’organisation du Tour de France. Depuis 1948, 
la capitale vaudoise a en effet accueilli six arrivées et cinq 
départs d’étape, la dernière avant cette année remontant à 

l’an 2000. Or cela ne va pas de soi. D’abord parce que les 
candidatures pour figurer au programme de la Grande Boucle 
se comptent par centaines - environ 300 pour une trentaine 
d’élues. Ensuite parce que cela implique un effort financier 
conséquent, d’une part auprès de la société Amaury Sport 
Organisation (ASO), propriétaire des droits et organisatrice 
du Tour, d’autre part en matière de logistique locale.

Importante mise de fonds
En déposant il y a quatre ans son dossier pour cette édition 
2022, la Ville de Lausanne s’engageait à payer un droit 
d’entrée dans le Tour de 300'000 francs à ASO. Cela sur un 
budget d’étape global de 1,5 million de francs. Une mise de 
fonds composée de 600'000 francs à la charge de Lausanne 
- avec une exonération des frais d’administration communale 
- 500'000 francs payés par le Canton, le solde par divers 
sponsors locaux et institutions. À noter qu’en toute logique, 
il en coûta nettement moins à Aigle pour être le lendemain 
ville de départ de l’étape suivante arrivant à Châtel Portes du 
Soleil (F). La ville siège l'Union Cycliste Internationale (UCI), 
décrocha l’événement avec 200'000 francs de droits versés 
à ASO sur un budget de 750'000 francs.

Les retombées économiques de l’arrivée d’étape de la Grande Boucle dans la capitale vaudoise et des festivités 
organisées les 8, 9 et 10 juillet sont bien plus difficiles à quantifier que l’investissement essentiellement d’argent 
public qui leur a été consacré. Selon une étude française récente, chaque franc investi dans un tel événement devrait 
en rapporter sept à dix à la communauté. Cela ferait près d’une dizaine de millions dans le cas de Lausanne. Bien 
malin celui qui pourra en faire la démonstration. Pour autant, il est certain que si une telle opération n’était pas 
largement rentable, il ne se trouverait pas autant de villes candidates pour accueillir une arrivée d’étape.
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Indissociable du Tour de France, farfelue et 
irrésistible, la caravane publicitaire qui précède 
les coureurs, longue de 11 kilomètres, fait partie 
intégrante du spectacle. DR

SPORT

Quelles sont les retombées économiques et financières 
d’un tel investissement d’argent public pour Lausanne et 
le canton ? La question est d’autant plus pertinente en ces 
temps difficiles. Les économistes s’accordent sur un point : 
ces retombées sont réelles, mais difficile à quantifier dans 
leur ensemble. De fait, elles sont de deux ordres, dont l’am-
pleur dépend pour chacun d’eux d’un facteur imprévisible : 
la météo. Face à cette prise de risque, Lausanne, comme à 
chaque édition les autres villes étapes du Tour d’ailleurs, a 
gagné le pari de conditions atmosphériques idéales, il est vrai 
sans grande prise de risque au mois de juillet.

Le jackpot de la médiatisation
Les retombées directes et immédiates d’abord. Hormis les 
dépenses des spectateurs profitant à l’économie locale, elles 
résultent de celles faites sur place ou dans les environs par 
les membres de la caravane « Tour de France ». Une caravane 
estimée à près de 5000 personnes, entre les coureurs, 
services techniques, médicaux, sécuritaires, publicitaires et 
médiatiques. Puis il y a bien sûr, et surtout, les retombées 
indirectes, celles qui se manifestent à moyen ou long terme, 
celles de l’exposition médiatique de la ville et de la région.

S’il est difficile de quantifier le chiffre d’affaires supplémen-
taire des commerces et restaurants réalisé durant ces jours 
de fête, on sait pour le moins que les hôteliers lausannois ont 
fait le plein, ou presque. Stefano Brunetti Imfeld, président 
de l’association Hôtellerie Lausannoise, directeur général de 
l’hôtel de la Paix, tempère toutefois cette appréciation : « En 
fait, le taux de remplissage de juillet n’a pas vraiment aug-

menté, car il est de toute façon élevé en cette saison, qui plus 
est pendant le Montreux Jazz. S’agissant des prix, il n’y a pas eu 
à ma connaissance de majorations de tarifs à cette occasion. 
C’était même parfois le contraire, étant donné le nombre de 
réservations anticipées avec des prix négociées pour le staff 
technique du Tour, accompagnateurs et journalistes ».

Les retombées indirectes ensuite. Le Tour de France est consi-
déré comme le troisième événement sportif le plus regardé 
au monde après les Jeux Olympiques d’été et la Coupe du 
monde de football. On a coutume de dire que recevoir le 
Tour, c’est un peu comme avoir les Jeux Olympiques le temps 
d’un week-end. Les images de la course et des villes étapes 
sont transmises dans 190 pays par une centaine de chaînes 
TV, avec plus de 7000 heures de direct. Les médias nationaux 
et internationaux qui couvrent l’événement se comptent par 
centaines, les vues sur les réseaux sociaux par millions.

Pour Lausanne comme pour le Canton, cela représente une 
formidable exposition médiatique pour toucher de nouveaux 
marchés touristiques, une publicité d’une ampleur qu’il serait 
inimaginable de financer à son coût effectif. Pour autant, chif-
frer cela s’avère très délicat, voire impossible. Sauf en ayant 
recours à une analyse économique fine mettant en jeu des 
facteurs multiplicateurs prenant en compte les retombées 
en cascade dans tous les secteurs économiques et à tous les 
degrés, ainsi que cela fut fait récemment pour montrer le for-
midable impact à Lausanne de la présence des organisations 
sportives internationales. 



18

En application d’une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) condamnant la Suisse, 
on sait que l’interdiction générale et la répression de la mendicité sur le territoire vaudois, en vigueur depuis no-
vembre 2018, ont été pratiquement abolies. Ces dispositions de la loi pénale vaudoise doivent être remplacées par 
des notions plus nuancées. À l’avenir, seule la mendicité intrusive ou agressive et en certains lieux serait bannie. 
L’avant-projet vaudois tente de ménager la chèvre et le chou, sachant que la loi contestée résulte d’une initiative 
populaire cantonale déposée en 2013.  La Ville de Lausanne n’est d’ores et déjà pas tout-à-fait d’accord.

LE PÉRILLEUX RECADRAGE DE 
L’INTERDICTION DE LA MENDICITÉ

SOCIÉTÉ

Bien que toujours en vigueur, la disposition de la Loi pénale 
vaudoise interdisant depuis novembre 2018 purement et 
simplement la mendicité n’est plus applicable. Sur recomman-
dation du Procureur général, elle n’est plus appliquée. De leur 
côté, des communes comme Lausanne ne peuvent elles aussi 
plus sévir, quand bien même des commerçants et la police 
rapportent des cas de mendicité intrusive, voire agressive. Il 
est considéré urgent de légiférer à nouveau. 
Un avis de droit de la Direction générale des affaires institu-
tionnelles et des communes (DGAIC) de mai 2021 a évalué les 
conséquences sur la situation vaudoise de l’arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme de janvier 2021 jugeant 
non conforme la loi genevoise sur la mendicité. Comme la 
législation vaudoise est très similaire, avant même que ne 
soit rendu l’arrêt de la CEDH contre cette dernière, déposé 
par des recourant vaudois, il en découlait que les dispositions 
vaudoises régissant la mendicité devaient elles aussi être 
adaptées. Seul l’alinéa 2 de l’article 23 de l’actuelle loi pourrait 
subsister. Il punit d’une amende de 500 à 2000 francs « celui 
qui envoie mendier des personnes de moins de 18 ans, qui 
envoie mendier des personnes dépendantes, qui organise 

la mendicité d’autrui ou qui mendie accompagné d’une ou 
plusieurs personnes mineures ou dépendantes ». Le Conseil 
d’état aurait pu proposer simplement de lever l’interdiction 
générale. Il a considéré que cela ne serait « pas conforme à la 
volonté du législateur manifestée en 2016, qui a approuvé l’ini-
tiative législative », et qu’il revient au Grand Conseil de revoir 
la situation. Il a estimé qu’une suspension de la loi actuelle 
aurait impliqué que « les communes s’attèlent ensuite à la révi-
sion de leur règlement de police pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour européenne, avec un risque de règlementations 
disparates et de surcroît peut-être non conformes ». 

Tout en nuances…
Selon l’avant-projet, on ne devrait plus dire : « Celui qui mendie 
sera puni d’une amende de 50 à 100 francs ». On dirait : « La 
mendicité est interdite si elle est de nature à porter atteinte à 
la liberté de choix du passant ». Entendez que serait proscrite 
« la mendicité intrusive ou agressive ». Suit une énumération 
exhaustive de situations où elle serait considérée portant 
atteinte à la liberté de choix du passant : « dans les transports 
publics et leurs arrêts, les files d’attente des marchés, les 

Sans être une problématique 
spécifiquement lausannoise, c’est dans 
la capitale vaudoise que la mendicité, 
qui n’est actuellement plus réprimée, 
comme ici à côté de l’entrée d’un 
grand magasin du centre ville, suscite 
le plus vif débat. DR
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places de jeux, les terrasses des établissements publics, à 
proximité immédiate des banques, bureaux de poste, distribu-
teurs automatiques d’argent, horodateurs ».
Aux yeux du Conseil d’Etat, « il ne serait pas conforme à la juris-
prudence de la CEDH d’interdire un quartier ou l’ensemble 
d’une zone piétonne, puisque cela reviendrait à bannir de 
manière générale sur certains lieux la mendicité, sans que cela 
soit justifié par un intérêt public à la protection des passants, 
résidents ou commerçants ». Rappelons que la Cour euro-
péenne des droits de l’homme a condamné la Suisse à la suite 
d’un recours déposé dans le cadre d’une affaire genevoise 
consécutivement à une amende infligée à une contrevenante, 

convertible en jours de détention. Strasbourg a considéré que 
« la répression sans nuance de la mendicité n’est pas conforme 
au principe de proportionnalité et viole la Convention de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
dans sa disposition garantissant le droit au respect de la vie 
privée et familiale ».
Cela dit, si la répression de la mendicité n’est donc pas abso-
lument proscrite par la CEDH, celle-ci estime que l’éventuelle 
sanction en découlant doit être proportionnée et devrait être 
précédée d’un examen approfondi de la situation personnelle 
du contrevenant.

> suite à la page 20

CHAUD FROID LAUSANNOIS
Sans être une problématique spécifiquement lausannoise, c’est dans la capitale vaudoise que la mendicité suscite le plus vif 
débat. La Municipalité souffle le chaud et le froid dans le cadre de la consultation publique de l’avant-projet de loi cantonale 
remaniée. La Ville regrette que cet avant-projet omette la situation où la mendicité s’exerce en groupe. Elle souhaite aussi 
que l’énumération exhaustive des lieux d’interdiction retenus par le Canton soit complétée, en y ajoutant notamment l’inté-
rieur des magasins, commerces, cinémas, théâtres, musées, administrations publiques et établissements publics, ainsi que la 
proximité de leurs entrées et terrasses, sauf autorisation expresse du propriétaire. Puis encore les cimetières, ainsi qu’à leurs 
entrées, et l’intérieur des lieux de cultes, sauf autorisation expresse du responsable. Enfin, en plus des places de jeux, les jardins 
et parcs publics. Par ailleurs, la notion de « proximité immédiate » retenue par le projet de loi pour les lieux interdits semble trop 
vague à la commune pour être applicable. Elle suggère de considérer une distance de 5 mètres, comme c’était le cas dans son 
règlement municipal de police. Enfin, elle estime qu’avant d’être amendée, une personne contrevenante devrait faire l’objet 
d’un avertissement.

ON N’A PAS FINI D’EN PARLER
À la différence d’un arrêt du Tribunal fédéral, une décision de la CEDH n’a pas pour effet d’annuler la disposition qu’elle a 
jugée non conforme. Toutefois, elle oblige l’état débouté à prendre les mesures nécessaires pour respecter ses obligations 
conventionnelles. C’est ainsi que le Grand Conseil de Genève a voté en décembre dernier une nouvelle mouture de sa loi sur 
la mendicité et que Vaud est en passe de le faire.

Cela dit, on n’a probablement pas fini d’en découdre au bout du lac. La nouvelle loi genevoise adoptée par le Grand Conseil est 
plus restrictive que celle proposée par le Conseil d’état vaudois. L’association Mesemrom, récemment déboutée par la cour 
cantonale genevoise, a annoncé qu’elle la contesterait devant le Tribunal fédéral. Ce texte bannit la mendicité notamment dans 
les zones à vocation commerciale ou touristique prioritaires et trace un périmètre d’exclusion autour de la rade.
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AILLEURS EN EUROPE
La CEDH a procédé à une analyse de droit comparé portant sur la législation adoptée par les États membres du Conseil de 
l’Europe en matière de mendicité.

Dans dix-huit des États membres étudiés, la mendicité est interdite au niveau national (Azerbaïdjan, Chypre, Croatie, Estonie, 
France, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monténégro, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni [Angleterre et 
Pays de Galles], Saint-Marin, Serbie, Slovénie et Turquie). Parmi ceux-là, six interdisent uniquement des formes intrusives 
ou agressives de mendicité (Estonie, France, Irlande, Italie, Serbie et Slovénie)]. Dans d’autres États membres, l’interdiction 
peut revêtir des formes très variées : elle s’applique parfois à des formes spécifiques de mendicité ou prévoit des limitations 
géographiques, des critères liés à la personne, ou encore la condition d’une autorisation officielle pour la mendicité.

Enfin, dans onze états, la mendicité n’est interdite qu’au niveau local (Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Espagne, Fédération de Russie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, République tchèque et Suède).

©Hamza Makhchoune
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L’EHL EST DÉSORMAIS 
BIEN PLUS QU’UNE 
ÉCOLE HÔTELIÈRE

La réputation de l’EHL est devenue telle que plus de la moitié 
de ses diplômés sont recrutés par des employeurs hors du 
secteur hôtelier - industrie dans les domaines les plus divers, 
l’immobilier ou le luxe - pour les compétences managériales 
qu’ils ont acquises dans cette école pas comme les autres. 
Une école dont la mission reste bien sûr de servir l’industrie 
hôtelière, mais qui a développé un niveau d’études en matière 
de commerce, de gestion et de formation de cadres corres-
pondant à celui d’une haute école de gestion.
C’est pour mieux refléter toutes ces perspectives de carrières 
internationales que l’EHL a adopté depuis le début de cette 

année la dénomination EHL Hospitality Business School. Le 
nom de Lausanne, par ailleurs réputé difficilement pronon-
çable dans certaines langues étrangères, n’apparaît plus qu’en 
minuscules sur son enseigne, juste pour rappeler où se situe 
de l’institution.
Cinq ans de travaux et un investissement de quelque 250 
millions de francs. Imaginé et conçu par des étudiants et pour 
des étudiants, le campus de cette école installée depuis 1975 
au Chalet-à-Gobet est désormais passé de 25'000 m2 à près 
de 80'000 m2. Le site se caractérise par un nouvel accès, 
directement depuis la route de Berne. Le point fort en est 

Depuis janvier, c’est officiel. On ne dit plus « Ecole hôtelière de Lausanne », mais EHL Hospitality Business School. Le 
changement d’appellation de ce fleuron de l’économie et de la formation reflète une réalité selon laquelle nombre 
de ses diplômés sont désormais recrutés dans le monde entier par des employeurs hors du secteur hôtelier. Sans 
pour autant se détourner du domaine hôtelier proprement dit, l’école ne cesse d’implémenter des infrastructures 
novatrices. Son nouveau campus au Chalet-à-Gobet, dévoilé cet été, représente bien davantage que des logements 
pour les étudiants. La présence du président de la Confédération Ignazio Cassis lors de l’inauguration témoigne du 
rôle de l’EHL dans le rayonnement de la région lausannoise et de la Suisse dans le monde.
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L’EHL et son nouveau campus avec accès 
direct depuis la route de Berne. DR

la réalisation de plus de 900 logements pour les étudiants, 
mais pas seulement. Il s’agit d’un cadre de vie universitaire 
exemplaire conciliant études et innovation avec gastronomie 
et loisirs.

Un campus « vecteur d’apprentissage »
Les nouvelles installations comprennent entre autres courts 
de tennis, terrain de beach volley, 900 m2 dédiés aux mul-
tisports, ainsi qu’une piscine avec bassin de 25 mètres. Et 
aussi des magasins, des boutiques, un salon de coiffure, des 
services médicaux avec une infirmière qualifiée et une station 
de lavage de voiture, trente bornes de recharge pour voitures 
électriques et un parking pour 250 vélos. En matière de 
durabilité, l’EHL, c’est aussi des espaces verts, un jardin péda-
gogique de 2500 m2, 80% d’énergie renouvelable pour le 
chauffage, 44 sondes géothermiques, 3500 m2 de panneaux 
photovoltaïques, un système de récupération de la chaleur 
des eaux usées…etc.
« Beaucoup sont surpris d’apprendre que les nouvelles 
infrastructures du campus portent avant tout sur des espaces 

de vie et non pas sur des salles de cours à proprement parler, 
observe Michel Rochat, CEO de Groupe EHL. Or notre 
approche pédagogique résonne aussi bien en classe, qu’en 
dehors. Nous considérons que le campus en lui-même est 
vecteur d’apprentissage et doit encourager le développe-
ment de précieuses soft skills. Nos étudiants vont pouvoir 
davantage enrichir leur expérience universitaire, se déve-
lopper personnellement et humainement, et ce notamment 
grâce à la trentaine de comités estudiantins qui feront vivre 
les lieux et l’âme de l’EHL ».
Que de chemin parcouru depuis la fondation en 1893 par 
Jacques Tschumi de ce qui était alors la première école 
hôtelière au monde ! De tous points de vue, l’établissement 
n’a cessé d’élargir son horizon. Géographiquement, depuis 
quelques années, en créant un campus dans un ancien hôtel 
Belle Epoque à Passugg dans les Grisons en 2013, puis l’an 
passé à l’international, à Singapour. 

> suite à la page 24
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Enseignement novateur
Intégrée au réseau HES-SO, l’école s’est dotée en 2001 d’un 
programme de master pour répondre à la demande de for-
mation supérieure dans le domaine de l’hospitalité parmi les 
diplômés et les professionnels. Puis elle a introduit en 2003 
un programme de licence en quatre ans, intégrant l’appren-
tissage en classe et l’apprentissage professionnel. Elle compte 
actuellement près de 670 employés ou membres de faculté 
de 25 nationalités dont près 60% titulaires d’un doctorat et 
près de 3700 élèves suivent son enseignement. Un enseigne-
ment selon un système novateur, mettant l’accent sur la fonc-
tion de coach du corps enseignant dans un système favorisant 
l’autoévaluation des étudiants.
Si l’école hôtelière ne dispense plus des cours de cuisine 
proprement dit, elle propose à l’intention des personnes dési-
reuses d’ouvrir un restaurant ou de créer sa propre entreprise 

innovante de F&B (ndlr Food & Beverage), un programme 
intensif de cinq mois, composé de 25 masterclasses de chefs 
de renommée mondiale et d’experts de haut niveau permet-
tant d'acquérir les compétences et les contacts nécessaires. 
Et c’est un doux euphémisme que dire qu’en la matière l’école 
en connait un sacré rayon. Des douze points de restaura-
tions – dont certains ouverts au public – que comporte son 
site, c’est évidemment le Berceau des Sens, son restaurant 
pédagogique étoilé Michelin depuis 2019 et 16/20 au Gault & 
Millau suisse qui tient la vedette. Une distinction qui lui a valu 
cet automne d’accueillir la grande cérémonie de remises des 
étoiles du guide Michelin, grande première pour un restaurant 
d’application.

FORMATION

©Phovoir

> suite de la page 23
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L’inauguration du nouveau musée Photo Elysée 
et du Mudac dans leur bâtiment flambant neuf 
parachève le concept Plateforme10 regroupant 
leur administration et leur stratégie avec celles 
du Musée des Beaux-Arts. ©Hugues Siegenthaler

CULTURE

LES INSTITUTIONS 
CULTURELLES AU DÉFI 
D’ÉLARGIR LEUR PUBLIC

Ça tombait bien. Lausanne venait d’être couronnée, en avril, « Ville culturelle 
émergente » de l’année par LCD Berlin (Leading Culture Destinations). Une 
distinction Considérée comme « l’oscar de la culture ». De quoi accroître le 
rayonnement de la capitale vaudoise en matière touristique, culturelle et 
économique. Plateforme 10, n’y est évidemment pas pour rien. Mais derrière 
les festivités, l’élaboration de la gouvernance des institutions majeures du 
paysage culturel de Lausanne ainsi que leur popularité ne sont pas une mince 
affaire. Prenons Plateforme 10. Depuis la création du poste de directeur 
général attribué à Patrick Gyger, ce patron de la trilogie du Pôle Muséal a 
renouvelé ses trois directions. À la tête du musée des Beaux-Arts, Juri Steiner 
a remplacé Bernard Fibicher qui a fait valoir ses droits à la retraite. À Photo 
Elysée, c’est Nathalie Herschdorfer qui a remplacé Tatyana Frank, laquelle a 
choisi de quitter le bateau à six mois de l’inauguration, pour prendre la tête 
du French Institute Alliance à New-York. Enfin, au Mudac, c’est l’historienne 
de l’art italienne Béatrice Leanza qui a été élue pour succéder à Chantal 
Prod’hom, atteinte par la limite d’âge. Choisies par Patrice Gyger, ces trois 
personnalités lui permettront de concrétiser la transversalité, la synergie et 
l’unification administrative qui lui sont chères entre ces trois musées, ainsi 
que leur mise en musique sur une partition commune lors d’évènements 
dépassant la spécificité de chacun. Cela sous la bienveillance bien sûr de la 
Conseillère d’Etat Nuria Gorrite, qui a repris le flambeau de la culture au 
Canton laissé bien malgré elle par Cesla Amarelle.

On a fêté tout l’été l’inauguration de 
Plateforme 10 et de sa trilogie des 
musées cantonaux des Beaux-Arts, 
Photo Elysée et Design & Arts appliqués 
contemporains (Mudac) dans leurs 
bâtiments éblouissants. Avec, en point 
d’orgue, la Nuit des Musées de Lausanne 
et Pully 2022 dans vingt-six institutions. 
Ce fut une première démonstration 
du potentiel rassembleur d’un quartier 
des arts s’affirmant comme le pôle 
événementiel culturel de la capitale 
vaudoise. Attendu de longue date, cet 
avènement devrait aider à assumer 
les crises qui ont agité la gouvernance 
de plusieurs institutions culturelles 
subventionnées par la Ville de Lausanne, 
soucieuses par ailleurs à attirer les jeunes 
qui boudent une offre pourtant aussi 
vaste que qualitative.

> suite à la page 26
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Pour qui ces musées ?
En pleines festivités de l’inauguration de Plateforme 10, 24 
Heures se demandait « à quoi sert un musée au XXIe siècle ». 
En synthèse des réponses obtenues auprès des personnalités 
interrogées, c’est probablement celle donnée au journal par 
Patrick Cotting, chargé d’enseignement à l’Université de 
Neuchâtel dans le cadre du master of arts en études muséales 
et CEO de Cotting Consulting International, qui interpelle le 
plus : « Le va-et-vient entre les salles, on regarde et on s’en 
va, c’est fini. Le visiteur veut participer, donner un avis, voir 
où il se situe par rapport aux autres. L’institution devient alors 
le phare d’une thématique. S’il en a entendu parler, il veut 
venir la découvrir, être du débat et le musée devient ainsi un 
facteur touristique et économique primordial pour une ville ». 
Ce n’est pas Patrick Gyger qui dira le contraire, raison pour 
laquelle le boss de Plateforme 10 s’emploie à faire vivre ce 
véritable quartier des arts en y accueillant ou organisant des 
événements afin qu’il y ait toujours pour quelque chose à y 
voir. On s’en réjouit.
Les images illustrant la présentation de Plateforme 10 
mettent principalement en scène une population jeune, voire 
des enfants. C’est porteur de l’avenir bien sûr, mais aussi de 
l’espoir de parvenir à sortir des sentiers battus selon lesquels 
les lieux culturels seraient peu accessibles aux jeunes, tant 
pour des raisons économiques que sociales. La question n’est 
pas anodine. Elle est même d’actualité selon les résultats de 
deux études sociologiques commandées par la Ville de Lau-
sanne sur les innombrables institutions culturelles de toutes 
disciplines qu’elle subventionne. 
D’après une enquête confiée au sociologue Olivier Moeschler, 
43% des Lausannois(es) ne vont ni au musée, ni au concert, ni 
au théâtre. L’aire couverte par cette étude englobe Lausanne 
et les 22 communes du Fonds intercommunal de soutien aux 
institutions culturelles lausannoises, soit près de 270 000 
habitants. Le principal obstacle invoqué est le manque de 
temps. Mais pour plus d’un tiers des gens interrogés, l’aspect 
financier semble rédhibitoire, ainsi que, dans plus d’un cas 
sur cinq, le sentiment d’exclusion. De fait, celles et ceux qui 
sont assidus à la fréquentation de ces lieux culturels sont des 
personnes plutôt aisées ou de formation supérieure, repré-
sentants d’une élite économique et intellectuelle. 

Les publics de la culture
Pour autant, pas de quoi baisser les bras. C’est ainsi, par 
exemple, que le théâtre de Vidy propose, depuis septembre, 
une entrée dès 10 francs pour les jeunes de moins de 26 ans, 
afin de démocratiser l’accès à la culture et de réapprivoiser 
le public. Il est vrai que le « théâtre au bord de l’eau », dont 
la survie dépend essentiellement de ses recettes, a les reins 
plutôt solides. De fait, Vidy n’est pas la plus mal dotée des 
institutions subventionnées par la Ville s’agissant de la fré-
quentation par un public jeune. Il s’en faut de beaucoup.

L’enquête Moeschler, réalisée certes en 2018, mais toujours 
d’actualité, donne une idée du chemin à parcourir dans 
ce domaine. Elle s’est notamment focalisée sur les quatre 
institutions lausannoises bénéficiant du plus large soutien 
financier de la commune en 2021. À savoir le Théâtre de Vidy 
et l’Opéra, qui ont reçu chacun quelque 7 millions de francs, 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) et le Béjart Ballet 
(BBL) auxquels ont été attribués chacun environ 5,2 millions 
de francs. A elles quatre, ces entités ont ainsi obtenu près de 
la moitié des quelque 50 millions de francs de subventions 
alloués cette année-là à 285 institutions par le Service com-
munal de la culture.
Seul point vraiment commun entre ces quatre institutions 
s’agissant du profil du public : il est à majorité féminin. Avec 
55% de dames à Vidy, 61% à l’Opéra, 65% à l’OCL et 76% 
au BBL. Malgré les efforts de la médiation culturelle auprès 
des écoles notamment, c’est à l’Opéra que la proportion des 
moins de 30 ans est la plus faible. Ces jeunes ne constituent 
que 6% de la fréquentation d’un public de 63 ans de moyenne 
d’âge. L’OCL fait à peine mieux, avec un 10% d’un public de 
61 ans de moyenne d’âge, et le BBL encore un peu mieux 
avec 16% parmi une moyenne d’âge de 49 ans. C’est Vidy qui 
s’en sort le mieux, avec 19% de moins de 30 ans, pour une 
moyenne d’âge de 48 ans. Autre particularité de ces quatre 
institutions : les classes populaires sont clairement sous-re-
présentées. Au point de laisser craindre une ségrégation 
socio-culturelle. S’agissant de théâtre, on peut cependant se 
réjouir de constater qu’à Arsenic, 47% du public est âgé de 
moins de 30 ans. 
Passons sur le manque de temps invoqué par nombre de 
personnes interrogées, bien que cet obstacle puisse en prin-
cipe se dissoudre dans l’attractivité d’une bonne prestation 
culturelle. L’aspect financier constitue un terrain nettement 
plus glissant. Historien et praticien de l’action culturelle, 
Mathieu Menghini a été chargé par la Ville d’élaborer un 
rapport sur l’accessibilité à la culture en ville de Lausanne. S’il 
constate « une forme d’élitisation» des publics classés sous les 
rubriques «musique classique/opéra» et «musiques actuelles», 
ses considérations en matière de politique des prix méritent 
réflexion. Il estime que «se lancer aujourd’hui dans une action 
d’envergure de subventionnement des prix, voire de gratuité 
aurait un coût important mais peut-être à la portée d’une Ville 
comme Lausanne. » Et d’ajouter que toutefois, en l’état des 
statistiques de la fréquentation, cette démarche bénéficierait 
pour l’essentiel à des personnes majoritairement bien dotées 
en capital éducatif et économique. Entreprendre une action 
sur les prix plus ciblée sur les catégories socio-culturellement 
modestes imposerait une bureaucratie significative et des 
contrôles sans doute assumables mais potentiellement stig-
matisant. »

CULTURE

> suite de la page 25
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La Société coopérative des 
commerçants lausannois a mis en 
œuvre une deuxième campagne de 
séduction auprès de sa clientèle, du 
19 août au 22 septembre 2022, avec 
le soutien de la Ville de Lausanne. 

NOUVELLE PRÉSIDENCE
L’assemblée générale a élu Madame Anne Lise NOZ à la 
présidence de la Société coopérative des commerçants 
lausannois. Elle succède à Monsieur Filippo Botticini. Entrée au 
Conseil d’administration en 2019, Madame NOZ a été membre de 
la Commission de Communication.

Mère de deux enfants, Mme Anne Lise NOZ exploite avec son 
mari Nicolas la Confiserie NOZ à Lausanne.

NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION

Avec cette nouvelle campagne, la SCCL a une fois de plus valorisé Lausanne et ses 
commerces grâce à une opération de communication forte financée par la Ville de 
Lausanne et la mise en place d’un système de fidélité.
Lancée en 2019, la carte gratuite Enjoy Lausanne permet de consommer local et 
de favoriser les petits commerçants. En chargeant 100 francs, les clients ont ainsi 
reçu 110 francs de valeur d’achat à faire valoir dans plus de 300 commerces par-
tenaires.
« Croquez Lausanne », « Vivez Lausanne », « Offrez Lausanne », « Portez Lausanne » 
… Déclinée en thématiques cette d’opération illustre la richesse de l’offre des 
commerçants de la capitale vaudoise. 
Enjoy Lausanne est une communauté de commerçants lausannois dynamique et in-
novante. Tous les membres de la Société coopérative des commerçants lausannois 
peuvent solliciter gratuitement l’adhésion à ce concept d’économie collaborative. 
Il offre divers avantages tant aux enseignes partenaires qu’à leur clientèle. L’objec-
tif est de créer un véritable sentiment d’appartenance au sein des commerçants 
lausannois, et de dynamiser leur image auprès des habitants de la ville comme des 
touristes de passage.
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SCCL

OUVERTURES 
VESPÉRALES
LES MAGASINS 
LAUSANNOIS
SERONT OUVERTS À NOËL 

DE LA MANIÈRE SUIVANTE : 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 À 20H00 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022 - FERMÉ 

LUNDI 19 DÉCEMBRE 2022 À 20H00 

MARDI 20 DÉCEMBRE 2022 À 20H00 

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2022 À 20H00 

JEUDI 22 DÉCEMBRE 2022 À 20H00 

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2022 À 20H00 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

LA SCCL, 
AU SERVICE DU 
COMMERCE DE 
DÉTAIL
La Société coopérative des commerçants 
lausannois (SCCL) œuvre depuis plus de 
120 ans pour la défense et la promotion du 
commerce de détail en ville de Lausanne. 
Forte de 320 membres, elle fait entendre 
sa voix au sein des milieux économiques 
et politiques et elle siège dans diverses 
commissions communales liées à l’urbanisme, 
au transport, au tourisme et à l’économie. 

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

©Hugues Siegenthaler
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SICOL OUEST LAUSANNOIS

L’OUEST ALIGNE LES FORMATIONS, 
TRADITIONNELLES, ACADÉMIQUES OU NON 

L’Ecole 42 qui a ouvert 
il y a un an à Renens est 
une contribution à saluer 
pour combler le manque 
de personnes formées en 
informatique par les filières 
traditionnelles pour relever 
les défis d’’aujourd’hui et de 
demain. © Hugues Siegenthaler

Depuis une année l’Ecole 42 Lausanne est ouverte à Renens. Une école d’informatique de rupture en dehors des cursus 
traditionnels qui s’adresse aux geeks avec, et surtout, sans diplôme. L’objectif, au combien louable, est de former les 
programmeurs dont nos entreprises ont désespérément besoin.

LL’Ouest Lausannois est bien doté en hautes écoles, privilé-
giant les parcours traditionnels pour les doués et/ou les bû-
cheurs. A Renens, l’Ecal forme les créatifs dans les arts et le 
cinéma. Bien sûr, nos entreprises offrent plein de places d’ap-
prentissages dans beaucoup de métiers différents et plutôt 
traditionnels. Une fois leur CFC en poche, les jeunes peuvent 
se perfectionner dans plusieurs filières différentes, du brevet 
à la maîtrise fédérale.
Mais l’Ecole 42 est complétement différente, elle offre une 
école d’informatique entièrement gratuite, ouverte à toutes 
et à tous sans condition de diplôme, et accessible dès 18 
ans. Ce n’est pas du tout : « l’informatique pour les nuls », au 
contraire, cela est plutôt destiné aux férus d’informatique en 
tous genres. Coder, programmer, collaborer sont les fonde-
ments de ce campus. Il y en a 40 autres sur la planète.
Cette école sans profs, sans cours, base sa pédagogie inno-
vante sur le « Peer-to-Peer Learning » et la gamification. Les 
élèves sont plongés dans une piscine (sans eau) pour apprendre 
en condition réelle à faire des projets, le tout assez proche 
des conditions réelles dans les entreprises du numérique. Elle 
a pour objectif de permettre à un maximum de jeunes et de 
moins jeunes d’accéder aux nouveaux emplois nés de la trans-

formation numérique. C’est pourquoi elle répond aux besoins 
d’une frange complète de notre économie. 

Une initiative à saluer
Nous pouvons saluer cette initiative qui permet de former 
des nouveaux spécialistes en informatique, le domaine est 
suffisamment vaste pour générer des nouveaux talents, dont 
nous avons bien besoin. Cette école n’est pas du tout facile, 
la sélection est réelle, très proche des besoins de nos entre-
prises. Espérons que cette école trouve dans notre milieu 
économique les ressources nécessaires à son fonctionnement. 
L’initiative étant privée, pour l’instant le canton a surtout 
montré un intérêt poli, l’essentiel du financement provenant 
d’entreprises et d’associations économiques.
L’informatique permet au flux d’information de faire fonction-
ner nos entreprises, nous avons bien besoin de spécialistes 
pour gérer et développer nos données. Les 150 à 200 élèves 
annuels devraient facilement trouver une place de travail au 
sortir de la piscine.

Stéphane Rezso
Président de la SICOL



Les images 
donnent du 
sens au point 
de vue. 

Identité visuelle

Faire résonner sa marque dans le cœur
et l’esprit du public est une quête de sens. 
Ensemble, par la traduction visuelle, olfactive, 
verbale ou sonore de votre entreprise,
inspirons et nourrissons vos échanges. 

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

dans l’immobilier à loyer abordable

logement-ideal.ch
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