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L
e vent de révolte qui souffle au sein des Municipalités 
vaudoises est attisé par l’évolution de la facture sociale 
et la participation des communes à son financement. 
Pour corser le tout, il y a autant d’idées pour résoudre 
le problème que de personnes ayant un avis sur le 
sujet. Même chez le coiffeur, les ponctions excessives 

pour les finances de la commune font l’objet de questionnements.

Pas facile pour la Présidente de l’Association de Communes 
Vaudoises de naviguer dans ces temps agités. Les propositions 
fusent de toute part et il faut tenter de trouver un chemin cohérent 
vers un accord avec le Conseil d’Etat qui satisfasse les attentes 
des communes membres.

Certains souhaitent une reprise totale de la part communale de la 
facture sociale par le Canton (CHF 850 millions) et une bascule 
partielle de points d’impôts communaux (CHF 550 millions). Gain 
pour les communes : CHF 300 millions par année pour équilibrer la 
péréquation intercommunale.

D’autres proposent une reprise partielle de la part communale de 
la facture sociale par le Canton, et une bascule totale des points 
d’impôts y relatif, moyennant une injection par le Canton de CHF 
300 millions.

Enfin, certaines communes pensent qu’il faudrait simplement revenir 
à la répartition de la facture sociale entre Canton et communes qui 
prévalait jusqu’en 2004.

En 2019, une feuille de route a été adoptée par le Conseil d’Etat, 
l’AdCV et l’UCV. Elle précisait « la volonté, commune à l’Etat et aux deux 
faîtières, de procéder à l’examen d’une reprise, partielle ou totale, de 
la facture sociale par le Canton» et que « la nouvelle péréquation devra 
être simple, transparente, équitable et facile à maîtriser ».

C’est dans ce contexte qu’il faut trouver un 
compromis propre à apaiser, de manière 
pérenne, les relations Canton-communes 
dans le domaine des finances.

Josephine Byrne Garelli
Présidente de l’AdCV
et Députée au Grand Conseil

C’est la panique dans les communes …
mais pas seulement à cause du COVID 19

Edito
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« Passer de l'essence et du die-
sel à la mobilité électrique serait 
certes bon pour la protection du 
climat, mais cela réduirait aussi 
les recettes des taxes sur les car-
burants de 500 à 600 millions de 
francs par an ». Plusieurs cantons 
ont exprimé leur intérêt de partici-
per à des essais pilotes de tarifica-
tion des transports en fonction du 
tronçon et de l'horaire.

> LA PÉRÉQUATION 
FINANCIÈRE TOUCHÉE PAR LA 
RÉFORME
Après le Conseil d’État, le Conseil 
national a donné son accord à la 
réforme qui permettra à la péré-
quation financière de répondre à 
de nouveaux mécanismes. Avec 
la réforme, les cantons « riches » 
comme Genève ne verseront plus 
autant aux cantons « pauvres ». 
Cette réforme implique que c'est 
le Conseil fédéral qui fixera chaque 
année les montants des verse-
ments aux cantons dits « pauvres* ».
*Potentiel de ressources inférieur à 
la moyenne nationale.

> LE GROENLAND À ZURICH
Le Musée national suisse de Zurich 
propose une exposition consacrée 
à l’expédition suisse de 1912 au 
Groenland. Cette expédition n’est 
pas dans toutes les mémoires, 

cependant, les mesures réalisées 
en 1912 par Alfred de Quervain, 
géophysicien bernois, influencent 
encore les recherches glaciolo-
giques et sont utilisées pour la 
recherche dans le cadre de l’étude 
de la calotte glaciaire groen-

landaise. L’exposition dure 
jusqu’au 19 avril.

> BAISSE DU NOMBRE 
DES FAILLITES EN 2019
Entre janvier et novembre 
2019, la Suisse a enre-
gistré 1579 faillites. 
Quatre secteurs sont 

particulièrement concer-
nés: la construction, l’artisanat, 
l’industrie du bois et de l’ameuble-
ment et l’hôtellerie-restauration. 
En contrepartie 40  209 nouvelles 
entreprises ont été inscrites au 
Registre du Commerce. Il s’agit 
principalement d’entreprises du 
secteur des services, de l’industrie 
du bois et de l’ameublement et de 
l’hôtellerie-restauration.

> MALGRÉ LES TRAVAUX, 
LE BRUIT ROUTIER RESTE 
EXCESSIF
Selon l’Office fédéral de l’environ-
nement (OFEV), plus d’un million 
de personnes souffrent encore de 
nuisances excessives à leur domi-
cile et cela malgré 30 ans de tra-
vaux de protection contre le bruit. 
Le coût global de l’assainissement 
des routes suisses est estimé à 
plus de 6 milliards de CHF. Plus 
de 4,3 ont déjà été investis ou le 
seront à court terme. Le reste doit 
encore l’être. Près des 2/3 des 
coûts d’assainissement, soit 3,8 
milliards de CHF, concernent les 
routes nationales alors que pour 
les autres routes, l’investissement 
est inférieur à 2 milliards de CHF. 
Pour de nouveaux projets, 92 mil-
lions de CHF sont budgétisés.             

> L’ADDICTION TOUJOURS 
PLUS SOLLICITÉE
Dans son dernier « Panorama 
suisse des addictions 2020 », la 
fondation souligne la proliféra-
tion  des marques « déconcertante 
et fulgurante ». Les produits mar-
ketés au travers de saveurs et 
autres sont susceptibles d’engen-
drer la dépendance. On peut éga-
lement observer l'absence d'une 
vue d'ensemble des autorités poli-
tiques face à cette diversité de 
nouvelles substances psychoac-
tives consommables. Le centre 
national de compétences dans le 
domaine des addictions cite parmi 
les nouvelles tendances le tabac 
oral (snus), le cannabis légal (CBD) 
décliné en pommades, huiles par-
fumées ou chewing-gums, les 
bières fruitées, les cocktails tout 
prêts, les shoots d'alcool propo-
sés comme sucreries et enfin, les 
jeux d'argent en ligne et l'hyper-
connectivité à Internet. 

> LA REDEVANCE AU 
KILOMÈTRE EST EN ROUTE
Jürg Röthlisberger, le directeur 
de l’Office fédéral des routes 
(OFROU), plaide pour l’introduc-
tion d’une redevance kilométrique. 
« Les routes et les chemins de fer 
doivent être financés. Dans le cas 
des routes, cela se fait principale-
ment par le biais des taxes sur le 
carburant », explique le directeur. 

SUISSE
> 5 ANS ET 6,2 MILLIONS POUR 
SAUVER LA PRESSE VAUDOISE
Après la disparition de deux titres, 
il devenait urgent de prendre des 
mesures pour sauver ce qui reste 
de la presse vaudoise. Raison pour 
laquelle le canton envisage plu-
sieurs champs d’action. Le premier 
vise à soutenir la presse locale et 
régionale en augmentant la publi-
cation d’annonces ainsi que d’in-
formations sur les votations à venir 
et de grands sujets de prévention. 
Montant de ce premier volet: 2,5 
millions de CHF à répartir entre les 
différents médias généralistes, y 
compris électroniques. Le 2e axe, 
de 1,43 million de CHF, est l’aide à 
l’innovation. Serait créée une plate-
forme d’abonnement pour la presse 
vaudoise agrégeant les offres 
payantes existantes des différents 
médias couvrant l’actualité vau-
doise et incluant plusieurs études 
sur les médias. Le 3e axe est celui de 
l’éducation des jeunes aux médias. 
À cette fin, est prévu 1,08 million 
destiné à renforcer leur esprit cri-
tique face à Internet. Le 4e volet de 
ce plan est le soutien à la création 

de contenus. Doté de 750 000 CHF, 
il proposerait de financer, durant 
5 ans, un équivalent plein-temps 
au bureau vaudois de l’agence de 
presse Keystone-ATS. Enfin, le can-
ton propose de prendre en charge 
les frais d’écolage des journalistes 
stagiaires au Centre de Formation 
au Journalisme et Médias (CFJM) 
pour soulager financièrement les 
médias locaux.

> LE GOLDENPASS EXPRESS 
PREND UN PEU DE RETARD 
Depuis la présentation du système 
de nouveaux bogies à écartement 
variable en mai 2019, le rêve d'un 
voyage sans transfert entre Montreux 
et Interlaken avec le MOB est techni-
quement réalisé. Il va falloir attendre 
un peu avant qu'il ne se réalise pour 
les voyageurs. En effet la mise en 
service initialement prévue pour 
décembre 2020 a dû être repor-
tée car des essais plus approfondis 
doivent être effectués avec le nou-
veau matériel roulant. Les voitures 
flambant neuves dont le design a 
été conçu par l'entreprise italienne 
Pininfarina, partenaire historique de 
Ferrari, seront finalement opération-
nelles pour l'été 2021.

> LA CHASSE AU CORMORAN 
EST OUVERTE
Le Conseil d'Etat vaudois a ajouté 
le 13 février le cormoran, jusqu'ici 
protégé en Suisse durant la sai-
son de reproduction de mars à fin 
août, parmi les espèces chassables 
sur les lacs de Neuchâtel et Morat. 
Cette mesure vise à limiter la popu-
lation de cet oiseau aquatique, 
accusé de tous les maux par les 
pêcheurs. En constante augmen-
tation, la population de cormorans 
est accusée par ces derniers de 
vider les lacs, notamment en raison 
de son appétit pour le corégone (la 
famille qui comprend la palée et la 
féra). Le volatile  provoque aussi 
des dégâts aux poissons pris dans 
les filets et aux filets eux-mêmes.

> TOUTE LA LUMIÈRE SUR 
LA HAUSSE DE LA TAXE SUR 
L’ÉLECTRICITÉ 
Le canton a décidé en 2019 de 
réduire de près de 60% la consom-
mation d’énergie par habitant d’ici 
2050 et de porter à 50% la part du 
renouvelable. Pour financer une 
telle politique, il n’avait pas d’autre 
solution que de solliciter le porte-
feuille de l’usager en faisant pas-
ser la taxe de 0,18 ct/kWh à 0,60, 
plafonné à 1 ct/kWh. Ce qui induit 
une augmentation de la facture 
pour les ménages variant entre 15 
et 30 CHF par an. Pour une PME, 
cette augmentation représente une 
dépense supplémentaire de deux 
mille francs environ.

2020, L’ANNÉE OÙ VAUD 
ADOPTE LA DÉCLARATION 2.0 
La nouvelle prestation permet de 
n’avoir plus besoin de télécharger 
un logiciel pour remplir et déposer 
sa déclaration d’impôt. Désormais, 
l’opération peut se faire en ligne et 
sur différents supports (tablette, 
smartphone ou ordinateur). Le lien 
est déjà actif sur le site de l’État de 
Vaud. Mais cette nouvelle pres-
tation s’adresse uniquement aux 
contribuables qui sont dans « une 
situation simple », à savoir les sala-
riés, taxés ordinairement et qui 
n’ont pas trop de patrimoine fon-
cier. Les autres devront attendre 
2021 ou 2022, le temps de déve-
lopper le système.

CANTONS
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ties pour soutenir un démarrage 
rapide du chantier, afin de trouver 
une solution permettant de ne pas 
construire la rampe Vigie-Gonin, 
afin de préserver la forêt du Flon. 
Toto Morand, représentant l’asso-
ciation des acteurs économiques 
et sociaux du Flon a annoncé qu’il 
ne ferait pas recours. Le tramway 
qui s’ancre avec les BHNS et les 
métros dans le programme des 
Axes forts est une réponse à la 
densification de la population dans 
l’agglomération lausannoise et 
vise à préserver l’environnement et 
le climat.

> VEVEY (II)
Nouveau centre psychiatrique 
ambulatoire
La Fondation de Nant, responsable 
de l’ensemble des soins psychia-
triques publics de l'Est vaudois, a 
inauguré son nouveau centre. Le 
bâtiment réunit les consultations 
ambulatoires, un centre thérapeu-
tique de jour et deux programmes 
cantonaux: le dispositif de psy-
chiatrie transculturelle et le réseau 
de soutien et d'orientation vers 
le travail. Ce nouveau centre doit 
renforcer la psychiatrie commu-
nautaire dans le canton, afin de 
« diminuer le nombre d'hospitalisa-
tions et permettre autant que pos-
sible aux patients de rester insérés 
dans leur tissu social et leur vie 
professionnelle, sans devoir quit-
ter leur domicile », selon Rebecca 
Ruiz, conseillère d'État en charge 
de la santé.

> MORGES
Futur Parc des Sports: on votera
Le référendum contre le projet du 
futur Parc des Sports, qui prévoit 
notamment la création d'un centre 
aquatique, a récolté 2455 signa-
tures, alors qu'il en fallait 1554 
pour faire aboutir le référendum. Le 
plan partiel d'affectation (PPA) du 
Parc des Sports prévoit plusieurs 
réaménagements, dont la création 
du centre aquatique mais aussi un 
parking souterrain. Le projet, pré-
senté fin 2018, est devisé à 65 
millions de CHF. Les opposants 
reprochent notamment au PPA 
de limiter le nombre de places de 
parc actuellement disponibles, de 
réduire la surface dévolue au cam-
ping et de supprimer certaines ins-
tallations sportives existantes.

> VEVEY
Un municipal jette l’éponge
Etienne Rivier (PLR) a annoncé sa 
démission au Conseil communal. Il 
quitte un exécutif en crise depuis 
près de trois ans. Le médecin 
retraité de bientôt 75 ans, s'en va 
pour « des raisons personnelles », 
comme il l'a indiqué au législatif de 
Vevey. Le municipal des finances 
ne terminera ainsi pas sa deu-
xième législature, il démissionne 
pour le 31 juillet. Une élection 
complémentaire devrait se tenir le 
17 mai prochain. 

COMMUNES

> CULLY
La modernisation de sa gare a 
commencé
Des quais plus longs et plus 
hauts, de nouvelles rampes d'ac-
cès, une nouvelle marquise et de 
nouveaux abris: les grands tra-

vaux qui ont démarré en gare de 
Cully devraient se terminer en 
décembre 2021. Le projet a fait 
l'objet de concertation avec la 
commune de Bourg-en-Lavaux, le 
canton et la Commission consul-
tative de Lavaux. Il a fait l'objet 
d'un « important travail d'optimi-
sation » car il se situe au coeur de 
Lavaux, un site inscrit au patri-
moine de l'Unesco. Le coût des 
travaux s'élève à 53 millions de 
francs, payés à 60% par le canton 
et 40% par la Confédération.

> RENENS
Le tramway Lausanne-Renens 
verra enfin le jour 
Le Tribunal administratif fédéral a 
rejeté le 26 février les deux recours 
sur les secteurs de Renens et 
du Flon, permettant ainsi l’en-
trée en force de l’autorisation de 
construire. Cette décision met fin 
à plusieurs années de procédures 
juridiques. Les porteurs du projet 
lancent un appel à toutes les par-
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gériatrie/SSC (Section des sciences 
cliniques); Charles Mullon au dé-
partement d’écologie et évolution/
SSF (Section des sciences fon-
damentales) comme professeur 
assistant boursier; Carle Paule, 
professeur invité, au service de der-
matologie/SSC.

> UN SYNDICALISTE À LA TÊTE 
DE L’EESP
L’École d’études sociales et péda-
gogiques (EESP) – Haute école 
de travail social et de la santé 
Lausanne, aura un nouveau di-
recteur à partir du 1er juin 2020. 
Alessandro Pelizzari, secrétaire 
régional d’Unia Genève, en repren-
dra la direction. Il succédera à Elisa-
beth Baume-Schneider. Docteur en 
sciences économiques et sociales, 
M. Pelizzari est responsable du syn-
dicat Unia Genève depuis douze 
ans. Auparavant, il avait participé 
à plusieurs projets de recherche à 
l’Université de Fribourg.

> À MONTREUX, UNE FEMME 
REMPORTE LE 2e TOUR DE 
L’ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE
Irina Gote a été élue à la municipali-
té de Montreux avec 50,1% et 2402 
suffrages. Mariée et mère de trois 
enfants, domiciliée à Brent, elle est 
commerçante d’art et propriétaire 
d’une boutique d’art au centre de 
Lausanne. Conseillère communale 
depuis 13 ans, Mme Gote a été 
notamment membre et Présidente 
de la Commission de Gestion, 
Présidente du Conseil communal, 
Présidente de la Commission des 
Finances depuis 2015 et Présidente 
du Parti Socialiste de Montreux de-
puis 2013. Elle est également très 
active dans le domaine associatif.

> LE DISTRICT DE NYON AURA 
UN NOUVEAU PRÉFET 
Olivier Fargeon a été nommé par 
le Conseil d’État comme nouveau 
préfet du district de Nyon. Le quin-
quagénaire entrera en fonction le 1er 

juillet prochain et remplacera Jean-
Pierre Deriaz, qui part à la retraite. 
Olivier Fargeon a mené sa carrière 
au sein de CFF immobilier. Il a aussi 
été municipal à Gland de 2006 à 
2016, après avoir siégé au Conseil 
communal entre 2001 et 2006. La 
préfecture de Nyon sera désormais 
administrée par Chantal Turin, qui 
officiera à 100%, et Olivier Fargeon, 
engagé au taux de 50%.

> UN NOUVEAU DIRECTEUR 
POUR LA SANTÉ DU NORD 
VAUDOIS
Le Conseil d’administration de 
l’AVASAD (Association vaudoise 
d’aide et de soins à domicile) a 
nommé Matthieu Reymond à la 
fonction de Directeur. Il a pris ses 
fonctions le 1er janvier 2020. Infir-
mier de formation, il a évolué dans 
des organisations et des contextes 
variés: case manager pour diverses 
assurances, il a ensuite rejoint l’État 
de Vaud en tant que responsable du 
secteur réinsertion professionnelle, 
puis chargé de missions pour les 
professions soignantes.

> NOMINATIONS À LA FACULTÉ 
DE BIOLOGIE ET DE MÉDECINE 
DE L’UNIVERSITÉ
Patrizia D’Amelio en tant que pro-
fesseure associée au Service de 

UNE FEMME À LA TÊTE DE LA GRÈCE
Élue en janvier dernier Présidente de la Ré-
publique grecque, l’ancienne Présidente du 
Conseil d’État a été choisie par 261 des 300 
députés dès le premier tour de scrutin pour un 
mandat de cinq ans. Juge expérimentée, fer-
vente défenseuse de l’environnement, elle est 
présentée comme la candidate de « l’unité » et 
du « progrès » par le Premier Ministre Kyriákos 
Mitsotákis.                   

EKATERINI
SAKELLAROPOULOU

BUREAU TECHNIQUE • PROJETS • GÉNIE CHIMIQUE  
STATIONS DE POMPAGE • RÉALISATIONS • ÉTUDES

TÉL. +41 22 796 21 31 •  FAX +41 22 797 20 78 •  WWW.DS - SA . CH

Telle, unie à elle-même, elle tourne 
en une continuelle révolution. Deçà, delà, 
en haut, en bas, courant, jamais elle ne 
connaît la quiétude, pas plus dans sa course 
que dans sa nature. Elle n'a rien à soi, 
mais s'empare de tout, empruntant autant 
de natures diverses que sont divers les 
endroits traversés. 

Léonard de Vinci

Eau tranquille 
est souvent 
profonde.

L’eau coule 
toujours à 
la rivière.

Eau, tu n'as ni goût, ni couleur, 
ni arôme, on ne peut pas te définir, 
on te goûte, sans te connaître. 
Tu n'es pas nécessaire à la vie: 
tu es la vie.  

Antoine de Saint-Exupéry
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D’
après Mathias Altmann, épidémiolo-
giste à l'École de santé publique de 
Bordeaux récemment interrogé par 
un média français, il existe plusieurs 
hypothèses. Co-auteur d'une étude 
sur l'état de préparation et la vulné-

rabilité des Africains aux importations de COVID-19, il 
estime qu'à ce jour, on ne peut expliciter pleinement ce 
phénomène.  L’une des hypothèses est la faible expo-
sition de l’Afrique à la Chine comparé à l’Europe. Il y a 
en effet dix fois plus de voyages Europe-Chine que de 
voyages Afrique-Chine, ce qui pourrait expliquer, selon 
lui,  la lente introduction du virus sur le continent alors 
que l'épicentre de l'épidémie était en Chine.

Depuis, la situation a évolué avec la propagation mon-
diale du coronavirus, qui expose l'Afrique au virus à 
partir de l'Europe, ce qui est confirmé par le fait que les 
premiers cas enregistrés sur le continent africain ont été 
importés en majorité d'Italie et de France.

L'AFRIQUE ÉPARGNÉE 
PAR LE COVID 19 ?
Alors que la pandémie se propage 
dans toutes les régions du globe,
il semble que l’Afrique subsaharienne 
soit pour l’instant épargnée.
Les taux remarquablement bas 
d'infection sont-ils dus à des facteurs 
socio-économiques spécifiques
à cette région du globe  ? 

Une autre hypothèse, qui n’a pas encore été prou-
vée, avance l'existence supposée de nombreux 
cas non détectés, ce qui fait l'objet de nombreuses 
rumeurs. L’épidémiologiste fait cependant remar-
quer que si c’était le cas, il y aurait eu de nom-
breuses alertes dans les hôpitaux des capitales 
africaines et les unités de soins intensifs locales 
auraient enregistré un afflux massif de patients. 
Selon les informations à disposition, cela ne s'est 
pas produit, ce qui invalide l’existence de chaînes 
de transmission inconnues.

L'OMS a cependant tiré la sonnette d’alarme en 
faisant part de ses préoccupations concernant 
l'Afrique en cas de contamination massive. Dans 
un message très alarmiste, le patron de l'Organisa-
tion mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, a appelé le 18 mars l'Afrique à 
« se réveiller » face à la menace du nouveau corona-
virus, soulignant que le continent devait se préparer 
« au pire, dès aujourd'hui  » alors que le COVID 19 
commence à se propager localement, car les sys-
tèmes de santé, en particulier dans les pays où la 
pauvreté est omniprésente, sont faibles. « L'Afrique 
devrait se réveiller, a-t-il lancé, mon continent de-
vrait se réveiller »

L'Afrique noire est-elle prête à affronter la pan-
démie?
Mathias Altmann reste positif sur ce sujet, rappelant 
qu'il y a déjà un niveau de préparation sur ce conti-
nent, qui a eu sa part d'épidémies, entraînant une 
énorme quantité de connaissances sur le terrain, 
notamment en Afrique de l'Ouest. La crise d'Ebola 
a déclenché une prise de conscience, forçant les 
autorités locales à adopter des systèmes de coor-
dination valables pour toute urgence sanitaire.

Plans stratégiques
En dépit de ce que peut en dire Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, plusieurs pays se sont dotés dès le 
mois de janvier de plans stratégiques pour faire 
face au coronavirus et renforcer la sécurité sanitaire 
à leurs frontières alors que des gouvernements, 
dont ceux du Kenya et du Rwanda, ont récemment 
décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les ras-
semblements ou événements internationaux par 
mesure de précaution.

Des quarantaines systématiques sont imposées 
aux voyageurs en provenance de pays touchés 
par l'épidémie par plusieurs États, dont le Burundi 
ou l'Ouganda, tandis que de nombreuses compa-
gnies aériennes africaines, dont Royal Air Maroc, 
RwandAir ou encore Kenya Airways, ont suspendu 
les liaisons avec plusieurs pays considérés à risque 
comme la Chine ou l'Italie. Plaçant la barre un cran 
au-dessus, le ministère du Tourisme et des Trans-
ports aériens sénégalais annonçait le 19 mars la 
fermeture totale de l'espace aérien sénégalais à 
compter du lendemain, et ce  jusqu'au 17 avril.

Par Michelle Yade

E
n octobre 2019, un groupe d'une quinzaine d'épi-
démiologistes, virologues, personnalités du monde 
politique, ou membres d'institutions de recherche 
publiques et privées, ainsi que d’entreprises privées, 
se réunissait à New York dans le cadre d’un événe-
ment baptisé “Event 201”. L'objectif de l'événement 

était de simuler la réponse à une pandémie de coronavirus. Le 
résultat de cet exercice de haut vol a été sans appel : une pandé-
mie généralisée au bout de six mois avec à la clé 65 millions de 
morts et une crise financière globale après 18 mois. Les membres 
de l'« Event 201 », toutes des personnes susceptibles de plani-
fier une réponse à une telle catastrophe, étaient loin d’imaginer 
que, trois mois plus tard, une véritable épidémie de coronavirus 
se déclarerait en Chine. 

Le coronavirus fictif au cœur de la simulation « Event 201 » avait 
pour nom CAPS, avec pour origine des porcs brésiliens qui 
contamineraient des agriculteurs locaux, avant de se propager 
progressivement dans le monde entier. L’«  Event 201 » est le fruit 
d'une collaboration entre le Centre pour la sécurité sanitaire de 
l'université Johns Hopkins, le Forum économique mondial et la 
Fondation Bill et Melinda Gates.

Selon les organisateurs, le but de la simulation n'était pas d'atti-
ser la peur mais devait servir d'expérience d'apprentissage, sou-
lignant à la fois l'impact potentiel d'une pandémie ainsi que les 
lacunes actuelles dans notre préparation à un tel événement. Ain-
si, au terme de la simulation, sept actions ont été établies afin de 

préparer les dirigeants des secteurs public et privé 
à un scénario similaire à l’« Event 201 ».

Suite au déclenchement deux mois et demi plus 
tard de la pandémie de COVID 19, les organisa-
teurs ont reçu de nombreuses questions de per-
sonnes inquiètes de savoir si cet exercice pandé-
mique prédisait ce qui allait se passer en ce début 
2020. Le Centre pour la sécurité sanitaire Johns 
Hopkins et ses partenaires ont tenu à préciser qu'il 
n'avaient fait aucune prédiction lors de l'« Event 
201 » mais qu'il s'agissait uniquement de la modé-
lisation d'une pandémie fictive de coronavirus.

Dans un communiqué publié le 24 janvier 2020, ils ont précisé 
que l'exercice avait permis de mettre en évidence le manque de 
préparation et de réponse qui pourraient survenir lors d'une pan-
démie très grave. Ils ont insisté sur le fait qu'ils ne prévoyaient pas 
que l'épidémie actuelle entraînerait la mort de 65 millions de per-
sonnes, ajoutant que la simulation comprenait un coronavirus fictif 
et que les données utilisées pour la simulation étaient totalement 
distinctes du COVID 19.

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

La crise d'Ebola a déclenché 
une prise de conscience

UNE PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
DÉJÀ SIMULÉE DEUX MOIS ET 
DEMI AVANT LE COVID 19

Sept actions ont 
été établies afin 
de préparer les 
dirigeants des 
secteurs public

et privé

Les 15 
membres 

de l'«  Event 
201 » au 

travail

Carte publiée le 19 mars 2020 par l'OMS de la répartition de cas confirmés de COVID 19
Cas confirmés: 209 839, Décès: 8778, Pays concernés: 168
Au 19 mars 2020, l'Afrique était le continent le moins touché (633 cas) avec l'Océanie (624 cas)
Asie: 115 500, Europe: 110 120, Amérique du Nord: 15 725, Amérique du Sud: 1904 
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1. Guy Costanza  : Directeur Général, Procare Systems; Charlotte Jégu: Directrice associée, So'com Communication; Celine Van Till; Jacques Jeannerat: Administrateur; Michel Berrino: Privalia Immobilier. 2. Guy 
Costanza et Celine Van Till. 3. Thierry Apothéloz: Conseiller d’État du Canton de Genève 4. Luc Barthassat : Ancien Conseiller d’État du Canton de Genève et Céline Van Till 5. Bruno Peki: Humoriste 6. Simone 
van der Wal; Pietro Bongiovanni: MCA Concept; Germaine Fleury: Kinésiologue 7. Gérard Langel : Médecin responsable, Cenas et Jacques Blondin : Député au Grand Conseil genevois 8. Thierry Costanza: 
Consultant et Chargé de mission hôtelière 9. Olivia Guyot Unger: Directrice Conseils juridiques à la FER et Pierre-François Unger : ancien Conseiller d’État du Canton de Genève 10. Stéphanie Caveng: So 
Chocolate 11. Enza Testa Haegi : Présidente, Cercle des Dirigeants d'Entreprises 12. Jeremy Riser: Réalisateur vidéo du Servette FC et animateur de la soirée 13. Christian Wahl: CEO & Directeur Général, 
BJ-Office 14. Réginald Maître: Directeur Général, World Wide Bank Of Happiness 15. Enrique Ortiz: Privalia Immobilier et Jean-Luc Barro: Architecte, Barro & Cie 16. Nathalie Brodard-Epars: Institut et Haute 
École de la Santé La Source 17. Michel Barro: President SWISS-ETICS SA 18. Marc Sarrazin: Bibarium et Loïc Vélazquez: Watches TV 19. Raphael Dunand: Vigneron, Domaine des Lolliets 20. Kenny Guex: 
Entraîneur de Celine Van Till; Celine Van Till; Véronique de Goumoëns: Maître d'enseignement HES HESAV 21. Francine Bolle : Les Ateliers de Francine 22. Aleid de Jong van Coevorden: Consule Générale 
Honoraire des Pays-Bas et Mark Wheatley: Facchinetti Automobiles 23. Jérémy Riser; Alexander Sosnovski: Directeur des jeux en ligne du Casino du Lac; Gawdy Carranza: Responsable marketing du Casino 
du Lac; Jean-Claude Schmalz: Directeur marketing de Genève Sport; Charlotte Jégu; Arnaud Corniot: Chef de la sécurité du Servette FC; Marie-Charlotte Violier: Responsable de la Boutique des Grenat 24. 
Michel Balestra: Directeur, Balestrafic 25. Michel Pont: Entraîneur Sportif & Consultant de la TSR et Pierre Ducret: Administrateur 26. Bruno Peki et Céline Van Till avec les Cheerleaders du Genève Servette
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Soirée de soutien Celine van Till :
En piste pour les Jeux paralympiques de TOKYO 2020 avec Celine !

22

25
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SPÉCIAL VAUDÉVÉNEMENT

Celine van Till a été une athlète de para-
dressage jusqu’en 2017 – participation aux Jeux 
Paralympiques de Rio – et maintenant reconvertie 
à l’athlétisme. Le 20 février, une soirée de soutien 
a été mise sur pieds afin de permettre à Celine 
de réaliser son projet de participer à l’épreuve 
du 100 mètres aux Jeux Paralympiques de Tokyo 
en 2020. Avec Celine, l’ennui n’existe pas et les 
limites sont perpétuellement remises en question. 
Toujours en quête de progression, elle s’entraine 
sans relâche pour s’imposer dans l’élite 
mondiale dans sa catégorie de handicap 
sur 100 mètres. Son entrainement se 
déroule sous le coaching d’un entraineur 
extrêmement compétent.
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Dossiers Publics: Dans son programme de législature 
2017-2022, l’État de Vaud a dégagé trois axes prioritaires, 
dont une « politique d’investissement dynamique » était l’un 
des piliers. À mi-parcours, cet objectif est-il tenu?
Pascal Broulis: Oui. Je crois que le dynamisme vaudois en ma-
tière d’investissements est incontestable. Pour s’en convaincre il 
suffit de penser à ce bâtiment emblématique qu’est « Vortex », qui 
a reçu les sportifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse et qui 
logera près de 1700 étudiants à partir de la prochaine rentrée. 
Avant d’être transmis à la Caisse de pension de l’État de Vaud qui 
en a assuré la construction et le financement, tout le projet a été 
conçu et préparé par ce qui est aujourd’hui la Direction générale 
des immeubles et du patrimoine (DGIP). Le Crédit d’études sur le 
site de La Pala a été accordé par le Grand Conseil en septembre 
2014, le lauréat du concours annoncé en juin 2015. Le premier 
coup de pioche a été donné le 15 mai 2017 et les clés remises 
aux organisateurs des JOJ le 31 octobre 2019, après 21 mois 
de chantier. Pour un bâtiment de 156 millions de francs je pense 
qu’on peut parler de prouesse. Mais il n’est pas toujours simple 
d’investir. Si je pense au tramway de l’ouest lausannois, je rappelle 
qu’un crédit de 453 millions de francs a été accordé en juin 2016 
par le Grand Conseil mais que le projet en a tout juste fini avec les 
recours. Reste que l’État est actif dans tous les domaines: culture, 
rail, route, santé, pénitentiaire, formation, justice, monuments his-
toriques… La liste est longue.

Votre canton a donc lancé (ou va lancer) une huitantaine 
de gros projets. Au total, à combien se montera la 
facture de ces chantiers et est-ce que vos finances vous 
permettent une telle « folie »?
La synthèse des investissements lancés depuis 2011 et projetés 
jusqu’en 2025 fait apparaître un engagement global de quelque 
14,28 milliards de francs sur 15 ans, soit 11,37 milliards nets pour 
l’État. En ce début 2020, le total des objets en cours approche 4 
milliards de francs et toutes ces dernières années, un montant de 
l’ordre de 600 millions de francs par an a été investi par l’État. Ce 
n’est pas une « folie » mais l’adaptation, la modernisation, la créa-
tion d’infrastructures de haut niveau correspondant à un canton 
dynamique. Quand je suis entré au Grand Conseil en 1990, Vaud 
comptait 570 000 habitants, nous sommes aujourd’hui 810 000. 
Investir c’est accompagner cette croissance de tous les segments 
de notre population, jeunes, moins jeunes, actifs, dans tous les 
domaines, en garantissant la cohésion sociale. Dans le même 
temps, le taux de chômage du canton a été divisé par trois. Et 
c’est en adéquation avec nos finances et un budget annuel qui va 
passer les 10 milliards de francs en 2020.

À votre arrivée au gouvernement, les finances n’étaient 
pourtant pas au beau fixe. Quelle a été votre formule 
magique pour redresser le cap?
Il n’y a pas de « formule magique » et certainement pas de magi-
cien solitaire. Le redressement des finances vaudoises a été un 
travail collectif, depuis près de deux décennies, du Conseil d’État, 
du Parlement et de la population qui a notamment avalisé en 2002 
une nouvelle constitution avec un important volet financier et un 
frein à l’endettement. Ce qui a été déterminant, c’est un consen-
sus sur l’objectif de redressement et une méthode opiniâtre et non 
spectaculaire, cumulant des centaines de mesures différentes – 
plus de 880 de 2004 à 2007 – un renforcement institutionnel avec 
une série de lois, un renforcement des contrôles. Et puis, le main-
tien de cette préoccupation parmi les priorités gouvernementales 
avec un souci d’équilibre économique et social. La RIE III, c’est 
éviter de mettre tous nos œufs dans le même panier, travailler à 
long terme à des finances saines en favorisant la diversification du 
tissu économique et donc des places de travail pour nos enfants.

Parmi tous ces projets, lequel vous tient le plus à cœur? 
Pourquoi?
Difficile. Chaque projet a sa dynamique propre. S’il faut vraiment 
en distinguer un, je mentionnerais Plateforme 10, ce quartier des 
Musées qui vit déjà avec le nouveau MCBA et dont la seconde 
étape réunissant le Musée de l’Elysée, consacré à la photogra-
phie, et le Musée de design et d’arts appliqué contemporain, 
Mudac, est en construction. C’est la reconquête d’un site lausan-
nois oublié, à deux pas de la gare, complètement en phase avec 
la logique actuelle d’utilisation de l’espace urbain. C’est aussi la 
démonstration qu’un échec, celui du projet de musée à Bellerive, 
peut être transcendé, pour finalement donner naissance à une 
solution meilleure.

De l’extension de la « Banane » au Centre sportif de Dorigny 
en passant par l’agrandissement du Gymnase broyard, 
plusieurs investissements concernent la formation. Est-ce 
le domaine le plus coûteux?
En matière de politiques publiques il n’y a pas de classement à éta-
blir entre les différents domaines d’intervention de l’État. Chaque 
projet d’infrastructure est à considérer en fonction des opportuni-
tés de réalisation qui peuvent être complexes et dépendre notam-
ment de la disponibilité des terrains et de la volonté d’aboutir des 

Cathédrale de Lausanne, Château 
St-Maire, Vaudoise Arena, Vortex, 
Maison de l’Environnement, MCBA 
ou encore Plateforme 10, autant de 
noms évocateurs de chantiers et de 
réalisations d’envergure entrepris 
depuis 2017 dans le canton avec 
l’Etat de Vaud comme point commun 
dans leur financement. Son Chef du 
département des finances et des 
relations extérieures Pascal Broulis 
retrace lors d'un entretien exclusif avec 
Dossiers Publics les axes dynamiques 
que lui et son équipe se sont fixés 
depuis sa prise de fonction en 2002

PASCAL BROULIS

C’est le rôle de l’État 
d’être un catalyseur 

de projets

Propos recueillis par Aby Wane“
”
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communes concernées; de sa nécessité; de son efficacité; de son 
insertion dans le territoire et évidemment de son coût. Mais l’ave-
nir de nos jeunes passe par la formation qui est un des atouts du 
canton. Il me paraît normal d’y investir de façon importante. 

Parmi les réalisations de cette législature, il y en a une qui 
est intercantonale: l’Hôpital du Chablais, en partenariat 
avec le Valais. Est-ce courant de partager les frais d’un 
projet avec un canton voisin?
Là encore, avant de partager les coûts, on partage un projet. 
L’hôpital Riviera-Chablais n’a pas été planifié par les cantons de 
Vaud et du Valais pour se répartir une facture, mais parce qu’il 
était intelligent de desservir les deux territoires concernés avec un 
seul établissement de soins aigus. C’est un long processus, les 
premières discussions remontent à deux décennies et la décision 
de principe a été prise en 2001. Mais ce n’est pas une première et 
cela ne concerne pas que le domaine hospitalier, si je songe par 
exemple au Gymnase intercantonal de la Broye.

Et est-ce évident de collaborer par-dessus les frontières 
cantonales?
C’est l’essence du fédéralisme dans un pays qui est une Confé-
dération de micros-états aux compétences 
importantes. Vaud a des frontières avec 
cinq voisins, Genève, Neuchâtel, Berne, 
Fribourg et le Valais. Nous sommes habi-
tués à collaborer avec tous. Ce qui doit 
être évident c’est le bien-fondé d’un projet. 
Après il y a évidemment des difficultés et 
des obstacles mais ils peuvent être sur-
montés. La preuve, cet hôpital existe et est 
désormais en fonction.

Parmi les réalisations récemment 
achevées il y a aussi le Vortex, ce 
complexe de logements pour 1700 
étudiants à Chavannes-près-Renens. 
Est-ce le rôle de l’État de jouer aux 
promoteurs immobiliers?
C’est le rôle de l’État d’être un catalyseur 
de projets et de toujours chercher les bons 
partenaires pour une réalisation et une 
exploitation ultérieure optimale. Dans le 
cas de Vortex, les Jeux Olympiques de la 
Jeunesse qui viennent de s’achever sur un 
succès d’organisation reconnu de tous ont 
été non pas le déclencheur mais l’accélé-
rateur d’une construction remarquable. Elle 
fera partie de l’héritage des JOJ et s’ins-
crit pleinement dans l’agenda 2020 du CIO. L’État me paraîtrait 
concevoir son rôle de façon étriquée en se bornant à recapitaliser 
sa caisse de pension, ce qu’il a fait à hauteur de 1,4 milliard de 
francs, sans se soucier de la suite. Avec Vortex il confie à cette 
caisse un objet au rendement intéressant mais non spéculatif qui 
remplit un objectif d’utilité publique.

Peut-on dire qu’avec autant de réalisations en cours ou 
planifiées, l’État de Vaud est le plus gros maître d’ouvrage 
du canton?
Absolument. C’est même l’un des plus importants de Suisse 
puisqu’il arrive en troisième position, derrière la Confédération et 
les CFF et devant le Canton de Zurich.

Le canton va investir plus de 20 millions pour rénover la 
cathédrale de Lausanne. Mettre autant d’argent dans des 
vieilles pierres plutôt que d’investir sur l’avenir, cela a-t-il 
un sens à vos yeux?
Le Service constructeur de l’État est la DGIP, pour Direction géné-
rale des immeubles et du patrimoine. Je crois que cela dit assez 

bien qu’il ne s’agit pas de faire l’un au détriment de l’autre mais 
d’être attentifs à nos monuments historiques comme à nos nou-
veaux équipements. Cela naturellement en priorisant les réali-
sations en fonction des possibilités. La reconstruction du Parle-
ment vaudois, détruit par un incendie en 2002, a ainsi attendu le 
rétablissement des finances cantonales pour être reconstruit et 
inauguré le 14 avril 2017 et le Château St-Maire, siège du gou-
vernement, a été entièrement rénové et inauguré un an plus tard, 
le 14 avril 2018. Pour la Cathédrale, il s’agit d’arriver au terme 
d’un cycle d’importantes rénovations, entamé dès 1972. Il sera 
ensuite possible d’entrer dans une phase de maintien préventif 
et de conservation à long terme. Le Département vient de mettre 
en consultation une révision complète de la Loi sur la protec-
tion de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), sur ses 
aspects de protection du patrimoine bâti et archéologique.

En 2017, l’État de Vaud a lancé le projet de Maison de 
l’environnement à Vennes, tout en bois, c’est pour se 
donner une bonne image en ces temps où l’écologie est 
un des thèmes d’actualité prépondérants ?
Je ne vois pas comment une Maison de l’environnement pourrait 
être érigée selon des standards qui ne tiendraient pas compte 

de l’écologie. Ce serait tout-de-même 
assez curieux, non? Mais oui, le symbole 
d’une construction recourant aux maté-
riaux d’ici, puisqu’elle est à la fois en bois 
indigène et en pisé, soit en terre indigène, 
organisée autour de deux atriums permet-
tant de réguler le climat intérieur. C’est 
aussi un laboratoire dont d’autres pour-
ront sans doute s’inspirer ultérieurement.

On l’a vu lors des élections fédérales, 
le climat est devenu un des thèmes 
prioritaires de la campagne. 
Que fait votre canton en matière 
de développement durable ou de 
protection de l’environnement?
Ce sont des données intégrées à toutes 
les politiques publiques. Je vous renvoie à 
l’Agenda 2030 du Canton qui est intégré 
au programme de législature 2017-2022. 
S’agissant des investissements futurs, 
j’aimerais relever tout ce qui concerne 
les transports publics avec le tramway de 
l’ouest lausannois évoqué au début de cet 
entretien mais aussi les projets de déve-
loppement du M2, ou la construction d’un 
nouveau M3. Si l’on y ajoute les améliora-

tions en train d’être apportées au LEB, on approche 1,5 milliard 
de francs investis dans une mobilité respectueuse du climat. 

On parle beaucoup du concept Smart City. Est-ce une 
notion à laquelle votre gouvernement est sensible et que 
fait l’État de Vaud en la matière?
Je crois qu’à l’heure actuelle et comme son nom l’indique, le 
bon niveau institutionnel pour les Smart City, définies comme les 
villes qui s’appuient sur la technologie pour favoriser la qualité de 
vie de leurs citoyens, est celui de la commune. C’est d’ailleurs 
là qu’on voit se prendre le plus d’initiatives très directement en 
contact avec le terrain comme la gestion de places de parc, de 
consommation d’eau etc. Et je pense que c’est juste ainsi parce 
que les projets seront très différents entre un bourg campagnard, 
une grande ville, une station de montagne. Pour les cantons, une 
autre préoccupation est toutefois la protection des données. La 
révision en cours de la loi fédérale sera ici très importante pour 
savoir jusqu’où on peut aller et ce qui est admissible. Personne, 
ici, ne veut voir son nom et son visage s’étaler sur un écran s’il 
traverse au rouge…

« Je ne vois pas 
comment une Maison 
de l’environnement 
pourrait être érigée 
selon des standards 

qui ne tiendraient pas 
compte de l’écologie. »
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Journées portes ouvertes les 6 et 7 avril 
2019 du Musée Cantonal des Beaux-Arts 
à Lausanne à l'occasion de la célébration 
de la fin de chantier du bâtiment du 
MCBA ainsi que de la remise des clés le 
5 avril à l'équipe du nouveau musée

Entamé en juin 2012, le chantier aura 
coûté 83,5 millions de francs

©Markus Schweizer
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En ce début d’année, les Jeux olympiques de la jeunesse 
font figure d’événement planétaire. Le budget de ces JOJ 
2020 est de 40 millions et ils ont nécessité plus de 420 
millions d’investissements (Centre sportif de Malley et 
Vortex notamment). Le jeu en vaut-il la chandelle, si j’ose 
dire?
Les investissements que vous mentionnez étaient de toute façon 
nécessaires et d’ores et déjà prévus. Une des grandes forces de 
ces jeux, relevée par tous les observateurs, est en effet de ne s’être 
reposée que sur les infrastructures existantes ou déjà planifiées. 
Pour l’existant, c’est ainsi qu’on est allé faire du bob, de la luge et 
du patinage de vitesse à Saint-Moritz, du curling à Champéry ou 
du biathlon aux Tuffes, en France, à un jet de pierre de notre fron-
tière. La Vallée de Joux a pu renouer avec la haute compétition. 
Pour ce qui a été bâti, n’oublions pas la modernisation d’installa-
tions dans les Alpes vaudoises, notamment dans une perspective 
de tourisme quatre-saisons. Lausanne avait besoin de sa nouvelle 
infrastructure de glace et les étudiants des Hautes Écoles avaient 
besoin de logements. On a fait dans tous les cas d’une pierre 
deux coups. Les Jeux en valaient complètement la chandelle.

Vous venez d’être porté pour la 2e fois à la présidence de 
la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale. 
Qu’est-ce que cela représente pour vous et qu’est-ce que 
ça peut apporter à votre canton?
La CGSO regroupe les cantons de Berne, Fribourg, Valais, Neu-
châtel, Genève, Jura et Vaud. Elle a pour principal objectif d’assu-
rer le suivi et la coordination politique, ainsi qu’un échange intense 
d’informations entre ses membres pour tout ce qui concerne les 
dossiers fédéraux. Elle donne à la Suisse occidentale une position 
d’interlocuteur reconnu vis-à-vis de la Confédération, des autres 
régions du pays et des régions transfrontalières. Une présidence 
dans ce cadre, c’est une fonction de vigie et de courroie de trans-
mission. Il faut être attentif, notamment dans une optique de pro-
motion et de renforcement du fédéralisme et favoriser le dialogue. 
Un canton n’est jamais fort tout seul, voici déjà ce que cela peut 
apporter d’essentiel.

Depuis votre arrivée au gouvernement en 2002, quelle est 
la réalisation dont vous êtes le plus fier?
Et votre plus grand regret?
Ce dont le Canton de Vaud peut être fier c’est d’être revenu au 
premier plan après une crise douloureuse. Nous avons ausculté en 
profondeur nos finances, nous les avons soumises à un rating qui 
est passé de la note A en 2003 à AAA en 2013, dix ans plus tard. 
Dans la logique du développement durable, nous avons aussi réus-
si à réduire considérablement notre dette pour éviter de la léguer 
aux générations futures et nous avons obtenu du même coup une 
marge de manœuvre et une large capacité d’investissement. Il y 
a ici un dynamisme reconnu, de l’inventivité, une voix qui porte à 
nouveau sur la scène fédérale, une position retrouvée grâce à un 
élan collectif. Si je suis heureux de quelque chose, c’est d’avoir pu 
y contribuer dans un gouvernement où la collégialité est un principe 
cardinal. Pour le reste, cela n’a pas tellement de sens de se décer-
ner les lauriers, ni d’ailleurs de s’auto-flageller.

« Ce dont le Canton 
de Vaud peut être fier 
c’est d’être revenu au 

premier plan après une 
crise douloureuse. »

D’ANECDOTES EN 
ANECDOTES
Pascal Broulis emmène ses 
lecteurs à travers 262 petites 
histoires sur les différentes 
facettes du pouvoir, basées sur 
des faits réels, afin d’interpeller 
et de créer le débat.

LA GRANDE INTERVIEW

LA VAUDOISE ARÉNA, UN COMPLEXE 
OMNISPORTS À LA POINTE DE LA 
MODERNITÉ

De nombreuses installations sportives flambantes neuves 
sont ouvertes au public, dont une patinoire intérieure 
avec gradins de 9600 places, une autre patinoire 
intérieure avec 280 places, une patinoire extérieure 
aux formats NHL, une salle pour 9 tables de tennis de 
table ou encore une salle pour 14 pistes d’escrime. Les 
bassins ainsi que la fosse à plongeon ouvriront quant à 
eux leurs portes au public en 2021. 
Quelques chiffres clés : 
• 61201 m2 de surface
• 10000 places pour le hockey
• 11000 places pour les concerts
• 1000m2 pour la plus grande salle de conférence
• 350 m2 pour le restaurant avec terrasse 
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LA GRANDE INTERVIEW

L
e travail d’assainissement a commen-
cé en 2002, alors que le nouvellement 
élu gouvernement vaudois, avec Pas-
cal Broulis à la tête du Département 
des finances, s’est réuni en conclave 
trois jours durant pour dresser un bilan 

sans concession de la situation financière du can-
ton. Parallèlement, il a été demandé une notation 
financière à Standard & Poor’s (S&P) parce qu’il 
fallait à ce moment emprunter pour recapitaliser 
la banque du canton. La note 
est tombée en mai 2003. Elle 
a fait l’effet d’un électrochoc: 
le canton était classé « A », au 
dernier rang des collectivités 
suisses, villes et cantons.

767 MESURES
C’est ainsi que le département 
des Finances, a mis en œuvre 
767 mesures pour améliorer 
la situation. Les plans de re-
dressement successifs que le 
gouvernement a inscrits dans 
ses programmes de législa-
ture pour 2002, 2007 et 2012 
ont été soutenus par une 
large majorité de députés. 
Entrée en vigueur en 2003, et 
adoptée par 56% des votants en 2002, la nouvelle 
constitution cantonale comportait un frein à l’en-
dettement. En outre, toutes les recettes extraordi-
naires devaient être scrupuleusement consacrées 
au remboursement de la dette.

L’assainissement des finances vaudoises est en 
fin de compte le résultat d’une triple action: un 
renforcement institutionnel dans la durée de la 
fonction financière de l’État, avec des lois sur les 
finances, les subventions, les participations et le 
contrôle des finances ; une attention de tous les 
instants aux dépenses ; une affectation sans faille 

Ou comment le cancre suisse est devenu en 10 ans
un élève modèle de classe mondiale

La notation financière 
du Canton: de «A» à «AAA»

Standard & Poor’s 
Depuis 2003, le Canton de 
Vaud soumet chaque année sa 
situation financière à l’évaluation 
de cet organisme spécialisé 
et indépendant. La note qui 
en résulte traduit le degré de 
solvabilité, la capacité de l’Etat 
à honorer ses engagements 
financiers. Les investisseurs 
institutionnels exigent désormais 
ce rating pour prêter des fonds 
aux collectivités publiques, dont 
les finances sont de plus en plus 
souvent en difficulté. La notation 
permet en outre la comparaison 
(benchmarking) avec d'autres 
collectivités passées au crible de 
paramètres identiques.

des excédents au remboursement de la dette. 
La conjoncture en expansion aidante, l’assainis-
sement s’est fait sans hausse des impôts, les 
citoyens ayant refusé en 2005 une proposition en 

ce sens.

Après quinze exercices défici-
taires, l’équilibre des comptes 
a été atteint en 2005 et le can-
ton n’est plus retombé depuis 
dans les chiffres rouges. En 
2013, S&P a relevé pour la 
sixième fois en huit ans la note 
du canton de Vaud, la portant 
à « AAA », le maximum pos-
sible. Cette note a été confir-
mée chaque année depuis.

LA NOTE DE 2019
Dans la seconde notation 
2019 de S&P, le Canton 
de Vaud conserve sa note 
« AAA ». L'agence S&P Glo-

bal Ratings, qui a modifié en 2019 ses critères 
de notation financière et adapté sa méthodologie, 
confirme ainsi pour la seconde fois de l'année la 
note « AAA » du Canton de Vaud, avec perspec-
tive stable. Dans son communiqué, l'agence pré-
cise notamment: « si l'entrée en vigueur en 2019 
de la réforme vaudoise de la fiscalité des entre-
prises conduira à une réduction des revenus du 
Canton et à des besoins de financement après 
investissements d'ici 2021, nous estimons que la 
gouvernance du Canton sera en mesure de limi-
ter les déficits et d'éviter une croissance forte de 
l'endettement ».

Annoncée en mai 2003, 
la note a fait l’effet 

d’un électrochoc. Le 
canton était classé « A », 

au dernier rang des 
collectivités suisses, villes 

et cantons

Dette
en mios 
de CHF

Intérêts
en mios
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6440

8649

6968

1910
705

Dette, intérêts et note 
financière du Canton 
de Vaud
Évolution des comptes 
depuis 2000
Source: vd.ch

2000 2005 2010 2015 2018

Dette nette totale
Intérêts

316
246 216

71
-18 -12

Attribution du produit de la vente de l'or de la BNS entièrement au remboursement de la dette

875

FINANCES SPÉCIAL VAUD

> 1965
Naissance à Sainte-
Croix (VD)

> 1985
Élection au législatif
de sa commune

> 1990
Devient à 25 ans
le plus jeune député 
au Grand Conseil

> 2002
Élection au conseil 
d’Etat. Réélu au
1er tour en 2007,
2012 et 2017

> 2007-2012
Premier Président du 
gouvernement vaudois 
pour l’entièreté d’une 
législature

> 2008-2011
Préside le Conseil
du Léman

> 2010-2013
Préside la Conférence 
des gouvernements 
cantonaux (CdC)

> 2017
Préside depuis cette 
date la Fondation ch 
pour la collaboration 
confédérale

> 1er Janvier 2020
Reprend pour deux 
ans la Présidence
de la Conférence
des gouvernements 
de Suisse occidentale 
et du Conseil
du Léman

PASCAL BROULIS 
EN QUELQUES  
DATES

©Christian Merz
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Vaud s’étend sur 8% du 
territoire helvétique et arrive
au troisième rang des cantons 

en nombre d’habitants.
Sa population est légèrement plus 
jeune que la moyenne suisse et compte 
également davantage d’étrangers.
Son tissu économique est varié, avec
une présence du tertiaire plus marqué 
qu’en moyenne nationale

Payerne

LAUSANNE

Montreux

La Tour-de-Pelz

Aigle

Yverdon-
les-Bains

Nyon

Morges

Gland

Renens

Faible taux
de chômage
en %, 2019

Ecublens

Prilly

Pully Lutry Vevey

800 162
Nombre d'hab. au 31.12.19

Chiffres 2018 | OFS

Population

Économie

Dépenses publiques

Le QG de l'administration sportive mondialePolitique

Capitale:
Lausanne
146 032 hab.
Agglomération 
lausannoise:
415 596 hab.
50% pop. et
60% emplois
du canton

Principales 
langues 
parlées

PIB CHF
en mrd de 

Les

communes
vaudoises
de plus de

10 000 hab.

15

Evolution du nombre d'hab. (en mio)

1860

1

0,8 2020

1900 1940

19800,6

0,4

0,2

Portugal
France
Italie
Espagne
Kosovo

57 400
48 800
29 700
15 400
9900

Top des nationalités

Malgré un ralentissement 
de l'économie mondiale, 
les derniers indicateurs 
économiques du 3e 
trimestre 2019 présentent 
un bilan positif pour 
l’économie vaudoise

Lac
 de N

euchâte
l

Lac
 de M

ora
t

Lac de 
Joux

Lém
an

Croissance du PIB 
en 2020
Prévision, en %

1,5

1,4

Emplois en hausse 
3e trimestre 2019 par 
rapport à 2018, en %

+2,5

+1,3 2,1

3,4

Répartition des budgets, chaque fois que l'État dépense 100 francs:

Législatif: les couleurs du Grand Conseil

Prévoyance
sociale 

29

Enseignement
29

Santé
15 8

5
4
4
4
2
1

Sécurité publique

Finances & impôts

Trafic

Économie publique

Administration générale

Culture et loisirs

Environnement

Innovation
Brevets par million d'hab.

Le canton s'est développé 
en hub technologique 
d'innovation européen 
dont les centres de 
recherche et parcs 
technologiques attirent 
de nombreux spécialistes 
internationaux

893 122

Pierre de 
Coubertin 
(1863-1937)

fonda à Lausanne 
en 1894 le CIO, 

ou Comité 
international 

olympique,
qu'il présida de 

1896 à 1925

fédérations sportives 
internationales sont établies dans 
le canton, dont l’UEFA (Union 
des Associations Européennes de 

Football, Nyon); la FIH (Fédération Internationale 
de Hockey, Lausanne); la FIVB (Fédération 
Internationale de Volleyball, Lausanne); l’UCI 
(Union Cycliste Internationale, Aigle)... ainsi que

organisations sportives 
internationales, dont le 
CIO (Comité International 
Olympique, Lausanne), le 

TAS (Tribunal Arbitral du Sport, Lausanne) 
et l’AMA (Agence Mondiale Anti-dopage - 
Bureau européen, Lausanne)

27

17

55,9

Sources: 
OFS, StatVD
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Marc Barbezat est responsable de la 
sécurité des systèmes d’information du 
canton de Vaud. Il explique: « avec ce 
centre, le canton de Vaud est aujourd’hui 
leader en Suisse en matière de cyber-
sécurité, mais en matière de cyber-
résilience, on ne peut être fort qu’en 

collaborant. Pour cela, Vaud travaille activement avec la 
Confédération et les autres cantons. Le Réseau National de 
Sécurité (RNS) et la Centrale d’enregistrement et d’analyse 
pour la sûreté de l’information MELANI sont des partenaires 
très importants» .

CYBER-PROTECTION SPÉCIAL VAUD

La gestion informatique communale
gérant plus de 3 millions
d’habitants en Suisse

Prime Technologies SA
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www.primetechnologies.ch

+41 21 802 44 41
info@primetechnologies.ch

Lonay
Le Noirmont 

LE SOC la botte secrète de 
l’Etat de Vaud contre 
les cyberpirates

Créée en 2015, cette unité de cinq 
personnes agit comme un poste 
de pilotage qui offre une vue
consolidée et permet de mieux 
répondre aux cyber-attaques

P
erturbations, manipulations, sabotages et autres 
attaques ciblées par l’intermédiaire de réseaux 
électroniques font partie des cyber-risques qui ac-
compagnent la société de l’information. Dans un 
monde toujours plus connecté et interdépendant, 
les attaques informatiques deviennent d’autant plus 

inévitables que le cyber-crime n’est plus réservé à une poignée 
d’experts mais s’est démocratisé. Au point de devenir un service 
vendu au plus offrant. 

Face à ces défis, la Suisse est bien positionnée 
pour devenir, au niveau international, l'un des 
boucliers de la cybersécurité. Forte de sa répu-
tation de discrétion, de sécurité et de fiabilité, elle 
abrite nombre d’ONG, de banques et d’entre-
prises du secteur de la santé chargées de gérer 
les données de millions de clients. 

Le canton de Vaud, quant à lui, est particulière-
ment actif en matière de cybersécurité et dispose 

Par Michelle Yade

d’un centre opérationnel de sécurité mis en exploitation en 2015, le 
SOC: Security Operation Center, ou centre opérationnel de sécu-
rité en français. Il assure la supervision des systèmes d’information 
afin de se protéger des cyberattaques. La cellule se trouve dans 
un bâtiment administratif de l’Ouest lausannois. Le bâtiment est 
muni de portes à code et est équipé de caméras de surveillance. 
Avec ses vitres teintées et son accès exclusivement réservé aux 
personnels habilités, isolés du reste de l’administration possédant 
leur propres serveurs, leur propre fonctionnement, ce lieu fait figure 
de forteresse qui offre une capacité d’intervention 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7.

L’équipe du SOC vaudois était déjà en place lors de l'attaque du 
virus WannaCry, infectant les hôpitaux anglais, perturbant les che-
mins de fer allemands et paralysant des centaines de milliers d’or-
dinateurs à travers le monde. Les personnels vaudois pouvaient 
observer placidement l’attaque se dérouler sous leurs yeux depuis 
leurs écrans de contrôle car ils savaient quelles vulnérabilités le 
virus utilisait, quelles machines risquaient d’être infectées, et com-
ment s’en protéger. Une fois l’attaque mise en route, le SOC s’est 
assuré que le parc de près de 13 000 ordinateurs de l’Etat de Vaud 
était protégé en passant en revue les règles de filtrage des firewalls 
et en effectuant un scan de vulnérabilités spécifiques.

« Le canton de Vaud  
est particulièrement 
actif en matière de 

cybersécurité »
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8 infos insolites sur le canton SPÉCIAL VAUDLE SAVIEZ-VOUS?SPÉCIAL VAUD

E
n 563, une terrible catas-
trophe s’est abattue sur 
les rivages du Léman. 
Une partie de montagne 
dans le bas-Chablais 
se détacha et tomba 

au niveau de l’embouchure 
du Rhône dans le lac, provo-
quant un tsunami. Une vague 
atteignant 16 mètres à son 
maximum (13 mètres à Lau-
sanne, qu’elle mit 15 minutes 
à atteindre), ravagea toutes les 
villes et villages sur le rivage 
vaudois du Léman, engloutis-
sant Genève sous 8 mètres 
d’eau à la fin de sa course. Or, 
des spécialistes ont précisé en 
2012 que ce type de cata-
clysme pourrait se reproduire 
dans le futur. On ose à peine 
imaginer les conséquences 
qu’un nouveau raz-de-marée 
aurait sur le bassin lémanique, 
dont les rives sont aujourd’hui 
densément peuplées.

P
our créer le Professeur 
Tournesol, un des 
personnages princi-
paux de la célèbre BD 
Tintin, Hergé s’inspira 
d’un Helvète. En effet, 

il prit comme modèle son ami 
Auguste Piccard, l’inventeur, 
physicien et aéronaute suisse. 
Mais les liens avec la Suisse 
ne s’arrêtent pas là. Une 
attache indéniable du Profes-
seur Tournesol au canton de 
Vaud est l’album qui porte son 
nom: « L’Affaire Tournesol ». 
Dans cette aventure, Tintin 
et ses amis se retrouvent 
notamment à Nyon, sur les 
bords du Léman. Hergé, en 
grand perfectionniste, poussa 
son réalisme jusqu’a intégrer 
les moindres particularismes 
helvétiques. Ainsi, le taxi qui 
emmène les héros de Genève 
à Nyon porte une plaque GE, 
alors qu’un VD est lisible sur les 
autres véhicules apparaissant 
dans l’épisode nyonnais de 
l’album.

Un tsunami 
menace les 
rives du Léman

Les liens 
vaudois du 
Professeur 
Tournesol 

#1

N
ombre de gens 
arrivant sur la Riviera 
apprennent avec éton-
nement une anecdote 
bien intéressante. 
L’île de Peilz avec son 

platane monumental, seule île 
naturelle du Léman, aurait été 
offerte en cadeau à la Reine 
Victoria d’Angleterre par le 
Conseil fédéral. Selon une 
version de cette histoire, la reine 
aurait rendu l’îlot en découvrant 
qu’elle devait payer des impôts 
à la Suisse en vertu de cette 
« possession anglaise ». Toute-
fois, il s’agit bien d’une légende 
urbaine, l’archiviste communal 
de Villeneuve ayant confirmé à 
la presse l’année dernière que 
cette légende n’est attestée par 
aucune preuve historique.

Il n'y a jamais 
eu d'île 
britannique 
au large de 
Villeneuve

#2

C
es derniers temps ont 
été turbulents pour les 
aéroports régionaux en 
Suisse. Que ce soit à 
Sion, Lugano ou Berne, 
des difficultés telles que 

le départ de l’armée ou l’aban-
don de vols de ligne menacent 
l’existence même de ces aéro-
ports. Du côté de Lausanne en 
revanche, ce ne sont pas des 
nouvelles négatives qui arrivent. 
L’aéroport de la Blécherette, 
certes bien plus modeste, s’ap-
prête à prendre une nouvelle 
dimension. Spécialisée dans 
le fret international, la société 
suisse NV Logistics décidait en 
avril 2019 de lancer une ligne 
entre l’aérodrome lausannois 
et Bournemouth (Angleterre). 
Les premiers vols test ont déjà 
eu lieu. L’idée: assurer effica-
cement la livraison de pièces 
détachées pour le compte de 
son client, la compagnie Bobst, 
qui risque de devenir chrono-
phage par route à cause des 
complications douanières une 
fois que le Brexit sera mis en 
place.

La Blécherette 
se lance dans le 
fret international

#3

E
n 2007, le canton de 
Vaud décidait d’aban-
donner la présidence 
tournante de son exé-
cutif, le Conseil d’État, 
privilégiant un président 

pour l’entièreté de la législature. 
Cette particularité est une rareté 
dans un contexte helvétique 
où les exécutifs collégiaux sont 
la norme. Les seules autres 
exceptions au niveau cantonal 
sont Bâle-Ville et Genève (de-
puis 2012). Toutefois, le conseil 
d’État genevois a émis l’idée en 
novembre 2019 d’abandonner 
cette pratique et de retourner à 
la présidence tournante. Si cela 
se confirme, Vaud serait donc à 
nouveau le seul canton romand 
avec une présidence unique 
du Conseil d’État pour toute la 
législature. 

S
pécialistes des com-
plications horlogères, 
les habitants de la 
Vallée de Joux ont 
aussi un des systèmes 
politiques au niveau 

local des plus complexes 
du canton, voire de toute la 
Suisse. Chacune des trois 
communes de La Vallée 
comprend plusieurs villages ou 
hameaux, constitués officiel-
lement en fractions qui ont 
la particularité de posséder 
un pouvoir administratif et 
politique normalement dévolu 
à la commune. Chaque frac-
tion a son exécutif, le Conseil 
administratif de village, soumis 
directement à la juridiction du 
préfet, ainsi qu’un législatif, 
nommé Conseil général. Elles 
prélèvent des impôts et sont 
responsables des jardins et de 
l'éclairage publics ainsi que 
d'autres tâches spécifiques à 
chaque village.

Vaud, un des 
seuls cantons 
suisses avec 
une présidence 
unique au 
Conseil d’État

La Vallée de Joux, 
haut lieu des 
complications 
horlogères et 
démocratiques

#4 #5 #8

S
i vous êtes dans un 
bureau dans n’importe 
quel coin du globe, il 
y a des chances que 
vous ayez entre les 
mains un objet ayant 

un lien avec le canton de Vaud. 
En effet, Logitech, la firme 
fondée par Daniel Borel dans 
la ferme de ses beaux-parents 
à Apples en 1981, s’est bien 
développée. Spécialisée dans 
les périphériques d’ordinateurs 
tels que des souris, des claviers 
ou des casques audios, la firme 
est aujourd’hui une multinatio-
nale avec des sièges sociaux 
dans trois pays: en Californie, à 
Taïwan et Lausanne, bien sûr. 
Les chiffres sont impression-
nants: 7000 emplois dans le 
monde entier, deux milliards de 
francs de ventes annuelles, et 
trois millions de produits sont 
vendus chaque semaine dans 
100 pays par Logitech.

Du « made in 
Vaud » dans 
les bureaux du 
monde entier 

#7

L
e Blue Brain Project, est 
un projet ambitieux: le 
but est de reproduire un 
cerveau à l’aide d’ordi-
nateurs géants financés 
« à prix d’ami » par IBM. 

Des scientifiques du monde 
entier y travaillent et en 2013, 
le Blue Brain a donné lieu au 
Human Brain Project, qui vise 
à simuler le fonctionnement du 
cerveau humain d’ici 2024. Il 
a été choisi pour être l'un des 
deux FET Flagships (« Initia-
tives-phare des Technologies 
Futures et Émergentes ») de 
l'Union européenne, signi-
fiant un soutien financier d'un 
milliard d'euros sur dix ans. 
Le Human Brain Project est 
codirigé par Henry Markram, 
neurologue à l’EPFL, Karlheinz 
Meier, physicien à l’université 
d’Heidelberg en Allemagne, et 
Richard Frackowiak, médecin 
au CHUV.

Le premier 
cerveau artificiel 
se construit à 
l’EPFL

#6
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NOM DE TÊTIÈREPUBLI-INTERVIEW

C'
est en 1970 qu'est née CSD, de l’association de 
deux géologues et d’un ingénieur civil, Messieurs 
Carlo Colombi, Bernard Schmutz et Jean-Pierre 
Dorthe. Dès ses débuts, CSD a souhaité être 
active dans les deux principales régions linguis-
tiques de Suisse et offrir des prestations qui relient 

la construction, la géologie et l’environnement. Ainsi, la géotech-
nique, la protection des eaux et leur captage, les carrières, les pre-
mières décharges et l’assainissement des sites pollués ont rapide-
ment fait partie du quotidien des ingénieurs de CSD.

Fidèles à leur esprit pionnier, les experts de CSD continuent à 
mettre leurs connaissances de l’environnement, de la construction 
et des sciences de la terre à disposition des entreprises, des com-
munes, des cantons et des institutions nationales. Avec la même 
passion, ils ont constamment élargi leur offre pluridisciplinaire et ont 
élargi leur présence locale, en Suisse et en Europe. Dès l’origine 
également, CSD a intéressé ses cadres et collaborateurs fidèles à 
l’actionnariat de la société.

À l’occasion du cinquantième 
anniversaire de CSD, Félix 
Schmidt, membre de la direc-
tion et chargé de cours à l’EPFL, 
revient sur les atouts, la pro-
gression et les perspectives de 
l'entreprise. 

Dossiers Publics: CSD fête 
ses 50 ans cette année, pré-
sentez-nous votre entreprise 
et l’axe fort qui a motivé son 
expansion.
Félix Schmidt: Dès l’origine, 
CSD était pionnier dans l’envi-
ronnement, en lien avec la 

construction et la géologie. Aujourd’hui encore, l’environnement 
représente la moitié du chiffre d’affaires : études d’impacts et auto-
risations, air, énergie, bruit, eau, sols, sites pollués, déchets, na-
ture, biodiversité, dangers naturels….Le conseil et l’ingénierie pour 
le bâtiment (structures, CVSE et géotechnique), les infrastructures, 
l’eau et l’énergie représentent l’autre moitié.

Comment CSD concilie-t-il l’économique et le durable?
Tous les projets intègrent des aspects environnementaux, par 
obligation légale, mais aussi par l’ambition des clients. CSD les 
conseille dans la mise en œuvre des principes de construction 
durable, intégrant les phases de construction, exploitation et dé-
construction. L’économie des projets est évidemment centrale. 
Les coûts d’exploitation et les questions de confort pour l’utilisa-
teur sont intégrés dès le départ. C’est en particulier le cas pour tout 
ce qui touche à l’énergie et aux techniques du bâtiment.

CSD CÉLÈBRE CINQUANTE ANS
AU SERVICE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT, 
CONSTRUCTION ET ENERGIE 

Le Groupe CSD s’engage pour l’environnement et pour la qualité 
de vie depuis 1970

En 2020, à l’occasion de notre 50e anniversaire, nous préparons 50 
actions en faveur de la biodiversité, réparties sur nos 30 succursales.

Toute l‘ingénierie près de chez vous  |  www.csd.ch
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Lausanne
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Rencontre avec Félix Schmidt, membre de la direction, qui retrace 
le chemin parcouru du bureau d’ingénieurs, animé dès le départ par 
l’amélioration de l’environnement et de la qualité de vie

CSD est désormais présent en Suisse dans une multitude 
de secteurs d’activité avec 19 succursales locales. Pourquoi 
une telle extension?
Notre ambition est double: nous voulons 
être local, proches du client, mais nous vou-
lons aussi offrir tous les aspects environne-
mentaux et toute l’ingénierie. Nous sommes 
persuadés que cette approche « one-stop-
shop » offre la meilleure plus-value pour le 
client : elle donne aussi beaucoup de sens 
à notre travail. Par ce travail d’équipe moti-
vant et par l’attrait de projets passionnants, 
au cœur des enjeux actuels, nous pouvons 
attirer les meilleurs professionnels. Ce cercle 
vertueux est une chance pour CSD comme 
pour nos clients.

Quels sont les défis auxquels vous au-
rez à faire face dans l’avenir?
Un défi est de créer les conditions pour offrir 
le meilleur réseau d’experts, capables de 
soutenir nos clients par du conseil de haut 
niveau. Ceci nécessite un soin particulier 
pour attirer les meilleurs collaborateurs. La 
formation et l’intégration des jeunes dans les 
équipes sont également des défis passionnants.

Un autre défi est la maîtrise de la digitalisation pour augmenter l’ef-
ficience et la plus-value. Il passe par la recherche permanente de 
solutions pour optimiser, standardiser et automatiser ce qui peut 
l’être afin de nous concentrer sur l’essentiel.

« Tous les projets 
intègrent des aspects 
environnementaux, par 
obligation légale, mais 

aussi par l’ambition des 
clients »
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E
n ce début d’année, le Canton de 
Vaud aborde la phase de déploie-
ment et de mise en œuvre de sa toute 
nouvelle marque territoriale « VAUD+ », 
créée dans le but de mettre en valeur 
l’excellence vaudoise et tout ce qui 

se fait de mieux dans le canton. De nombreuses 
entreprises privées, des institutions, ainsi que des 
producteurs indépendants et des Hautes Écoles 
se rassemblent donc pour faire rayonner toute la 
région ensemble, en Suisse et à travers le monde 
entier. 

La naissance de la marque « VAUD+ »
C’est dans le cadre de son programme de législa-
ture 2017-2022 que le Conseil d’État du Canton de 
Vaud a pris un engagement clair et précis, celui de 
déployer une nouvelle marque territoriale. Quel est 
le but de ce projet ambitieux ? Créer, promouvoir 
et organiser une identité vaudoise reflétant tous les 
meilleurs aspects de la région. Cette marque vient 
donc répondre à un besoin grandissant de mettre 
en lumière le terroir, mais aussi de fédérer tous les 
acteurs en effectuant une promotion des nom-
breux atouts du canton, nationalement et interna-
tionalement. C’est ainsi que « VAUD+ » a vu le jour.

VAUD+, OU LA MARQUE 
TERRITORIALE QUI FAIT RAYONNER 
TOUS LES ATOUTS DE LA RÉGION
Le branding territorial n’est pas vraiment 
une nouveauté et ce n’est pas les cantons 
du Valais ou des Grisons qui diront le 
contraire. Et comme les Vaudoises et les 
Vaudois ont du talent, il fallait le dire haut 
et fort, il fallait le faire savoir

Une marque, neuf valeurs clés 
Le label « VAUD+ », souligné par l’accroche puis-
sante « terre d’inspiration », c’est tout d’abord un 
outil destiné à une communication promotionnelle 
des partenaires de la région vaudoise. La marque 
est une propriété du Conseil d'État et le Service 
de la Promotion de l’Économie et de l’Innovation 
(SPEI) est en charge de son développement. Tou-
risme, sport, économie, culture, produits du terroir 
ou encore institutions: de nombreux acteurs sont 
réunis avec un objectif commun, celui de créer 
une identité forte et marquante afin de soutenir la 
notoriété du canton. C’est également une occa-
sion unique de créer des synergies qui n’auraient 
pas eu lieu habituellement entre les partenaires, en 
renforçant ainsi un réel sentiment d’appartenance 
à une communauté. 
Toutefois, nous pourrions être en droit, et ce à 
juste titre, de nous demander si cette marque 
n’est finalement pas un logo de plus parmi tant 
d’autres. Et bien non. Derrière un logo simple 
et efficace, se cache un label prometteur, une 
valorisation concrète de ce qui se fait de mieux 
en terres vaudoises, une marque regroupant de 
nombreux partenaires d’excellence. Ce dernier 
se fonde d’ailleurs sur deux spécificités du can-

Par Cyrielle Rubrichi Lavaux
Région viticole du 
canton de Vaud, connue 
mondialement pour ses 
vignobles en terrasses au 
bord du lac Léman, attirant 
de nombreux visiteurs 
chaque année. Le 28 juin 
2007, Lavaux entre au 
classement du patrimoine 
mondial de l'humanité de 
l'UNESCO

ton. La première, c’est l’art de vivre, se retrouvant 
dans le grand choix de produits du terroir, dans 
l’authenticité de la région comme destination tou-
ristique, mais aussi dans une manière de vivre 
saine et particulièrement dynamique. La seconde, 
c’est l’excellence suisse, notamment représentée 
par la qualité d’enseignement des Hautes Écoles 
ou encore par une économie innovante et diversi-
fiée. La marque est donc composée de différentes 
valeurs, neuf au total, basées sur ces deux par-
ticularités. On retrouve le vivre ensemble, le res-
pect, la tranquillité, l’inspiration, l’entreprenariat, la 
transmission de savoir, l’innovation, la culture et le 
patrimoine, et enfin l’excellence. 

Les critères d’adhésion 
Afin de pouvoir prétendre au fameux label, le Can-
ton de Vaud a mis en place un processus clair et 
sélectif d’attribution de la marque. Ce procédé 
est en réalité un processus double, concernant 
les entreprises et institutions d’excellence ainsi 
que les produits du terroir. Pour ces derniers, un 
label de produits certifiés est d’ailleurs en cours 
de création, prenant ses racines et puisant ses 
bases dans celles du label suisse « Regio Garan-
tie ». Dans les deux cas, les entreprises devront 
répondre à des critères d’adhésion exigeants, 24 
au total. Une société devra donc, entre autres, 
développer son activité dans le canton et offrir 
des postes de travail dans des domaines autres 
que la vente, s’efforcer de pérenniser son activité, 
respecter les conventions de travail en vigueur ou 
encore promouvoir une responsabilité sociale RH 
comme l’engagement de seniors ou la réinsertion 
professionnelle. Tous les critères ont leur impor-
tance et sont cumulés. Concrètement, il s’agira 
donc pour l’entreprise de répondre à l’entier de 
ces dimensions. 

Les critères sélectifs représentent ainsi une ma-
nière plutôt sûre de s’assurer de l’ancrage régional 
et de l’engagement des sociétés prétendantes. 
Aussi, afin de pouvoir obtenir une marque cré-
dible, il va de soi que des contrôles devront être 
effectués de manière régulière. 

Et le futur dans tout ça ?
Parmi les différentes attentes des partenaires et 
des créateurs de la marque, on note en premier 
lieu le souhait de bâtir une image cohérente et forte 
du canton auprès des différents publics-cibles (lo-
caux, nationaux et internationaux), dans un but de 
différenciation et d’accroissement de l’attractivité 
tant au niveau touristique, économique que cultu-
rel. Aussi, le Canton attend un décloisonnement 
des secteurs de promotion afin d’unir toutes les 
forces possibles, d’obtenir des actions promo-
tionnelles impactantes, de mettre en exergue tous 
ceux qui font la richesse régionale et d’augmenter 
ainsi la notoriété du terroir. En ce qui concerne les 
produits touristiques et agricoles locaux, il y a des 
attentes et une réelle envie d’améliorer la commer-
cialisation de ces derniers, mais aussi de dévelop-
per un système de veille afin de pouvoir disposer 
d’une vue d’ensemble de toute la promotion du 
canton et de pouvoir ainsi anticiper l’évolution des 
marchés et des concurrents.

Jusqu’à ce jour, ce sont de nombreux travaux de 
préparation qui ont été menés à bien. Parmi eux, 
on retrouve notamment la création de tout l’uni-
vers « VAUD+ », la définition des valeurs et des 
critères d’attribution ou encore un test grandeur 
nature effectué auprès d’une quinzaine 
d’entreprises. Pour ce qui est des pro-
chaines étapes à venir, avant l’été 2020, une 
association devra être créée. Cette dernière 
se verra déléguer par le Canton la responsa-
bilité ainsi que la gestion de la ladite marque. 
Elle verra sa structure mise en place pen-
dant l’année 2020 et devra préparer ses 
premières actions promotionnelles pour 
2021, avant d’établir une stratégie complète 
pour 2022.

De nombreux talents qui feront briller 
toute la région 
L’association mentionnée ci-dessus, une 
fois créée, décidera alors de l’attribution de 
la marque aux sociétés prétendantes. Tou-
tefois, de nombreuses entreprises et institu-
tions se montrent d’ores et déjà fortement 
intéressées et clairement déterminées à af-
firmer la fierté de toute la richesse offerte par 
les terres vaudoises. Ces futurs partenaires 
de choix, actifs dans tous les secteurs confondus, 
ont un point commun: ils sont tous enthousiastes 
à l’idée de valoriser la marque et d’être des repré-
sentants de cette initiative qui est promise à un 
grand succès.

Afin de pouvoir 
prétendre au fameux 
label, le Canton de 
Vaud a mis en place 
un processus clair et 
sélectif d’attribution 
de la marque

©Montreux Riviera - Maude Rion
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aujourd'hui chez UBS entraînera le scan-
dale qui le poussera à démissionner.  
« J’ai convenu avec le conseil d’adminis-
tration que je quitterai la banque [..] Il ne 
fait aucun doute que cela a nui au Credit 
Suisse et a conduit à l’incertitude et à la 
souffrance », a lancé Tijdane Thiam dans 
un communiqué de presse.

Un début d'année difficile 
Un mois avant ce scandale, Crédit 
Suisse avait été pris dans un imbroglio 
avec l'ambassadeur de la banque, Ro-
ger Federer, qui est également l'ami de 
Tijiane Thiam.

Tout avait commencé avec les tweets 
de Greta Thunberg, la star de l’écologie 
suédoise, #RogerForClimate et #WakeU-
pRoger, qui ont fait le tour de la Toile, 
suppliant Roger Federer de demander 
à son sponsor Crédit Suisse de sortir 
des énergies fossiles, suivi de la curieuse 
histoire des activistes du climat qui ont investi les locaux d’une 
succursale de l'établissement bancaire à Lausanne, pour y jouer 
une partie de « tennis » sauvage. Cette intrusion avait pour but de 
dénoncer les émissions de gaz à effet de serre générées par les 
investissements de Crédit Suisse.

Lors du procès au Tribunal de Renens le 13 janvier, à la surprise 
générale, les jeunes militants condamnés pour ces actes avaient 
tous été acquittés. Grâce à sa noto-
riété, Federer a dû réagir en promet-
tant de dialoguer « sur ces questions 
importantes avec ses sponsors ». De 
même, le patron de Credit Suisse avait 
confirmé à son tour « sa volonté de ne 
plus accorder de prêt à des projets de 
centrales thermiques. »

Quoi qu'il en soit, Tijiane Thiam aura 
marqué l'histoire de la finance helvé-
tique. Osons le dire, la Suisse lui doit 
beaucoup pour avoir redressé un de 
ses piliers bancaires. Ce ne seront pas 
les actionnaires de Crédit Suisse qui 
diront le contraire.

Tidjane 
Thiam

Le surdoué de la finance 
qui a sauvé Crédit Suisse

Par Kathleen Sylvester

L
e départ en février 2020 de l’ancien PDG de 
Crédit Suisse, Tidjane Thiam a pris le monde 
de la finance par surprise. En dépit d’un bé-
néfice de 3,42 milliards de francs en 2019, 
une hausse de 69% sur un an, le numéro 
deux bancaire helvétique se sépare de son 

Directeur général, pourtant nommé banquier de l’année 
2018 par le magazine britannique Euromoney. Nomina-
tion à la suite de laquelle il s’était alors dit content d’avoir 
« purement et simplement sauvé la deuxième banque 
suisse », seulement trois ans après avoir été investi sur la 
Paradeplatz, siège historique du Credit Suisse.

Commentant son départ imprévu, le surdoué de la fi-
nance s’est confié à un quotidien français  : « Le Credit 
Suisse, c’est ma fin de carrière de PDG. Je suis dans 
ma dixième année de PDG et je ne pense pas l’être une 
troisième fois  ! » Il laissera toutefois Credit Suisse avec 
des bénéfices au plus haut depuis 2010. 

La fâcheuse question de la surveillance illicite de l’an-
cien dauphin de Tijiane Thiam, Iqbal Khan, qui évolue 

Tidjane Thiam a crevé le plafond 
de verre en atteignant le plus 
haut sommet du monde très 
élitiste de la finance. Retour 
sur le parcours de l’ancien 
directeur du numéro deux 
bancaire helvétique

Il s’était alors dit 
content d’avoir 

« purement et 
simplement sauvé 

la deuxième banque 
suisse »

UNE HISTOIRE ET DES FAITS INSOLITES POUR UN 
BANQUIER HORS NORME

Sa mère, Mariétou Sow, est la nièce de Félix Houphouët-Boigny, 
fondateur et premier Président de la Côte d’Ivoire. Son père 
sénégalais, Amadou Thiam, a été Ministre de l’information au 
sein du gouvernement ivoirien. Il est le neveu de Habib Thiam, 
ancien premier ministre du Sénégal et ex-champion de France du 
200 m dans les années 1950.

Petit dernier d’une fratrie de sept enfants élevés à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire, il s’envole vers la résidence de Félix Houphouët-
Boigny à Genève, à la demande de ce dernier. Il est alors 
âgé de 6 ans et illettré. Il rattrapera son retard de manière 
époustouflante. Démonstration en six faits peu communs: 

• Premier au concours général de mathématiques en 1980

• Major de l’École des mines, prestigieuse grande école française

• Major à Polytechnique, il a défilé sur les Champs Elysées le 
14 juillet 1983 en grande tenue en tête de sa promotion (X81), 
comme le veut la tradition

• En prenant la tête de Prudential en 2009, il est le premier 
Noir à diriger une multinationale du FTSE 100. Quand il quitte 
l’assureur britannique, celui-ci a dégagé un bénéfice net de 2,8 
milliards d’euros, contre une perte de 300 millions d’euros au 
premier semestre 2009, juste avant son arrivée

• Avec son arrivée à la tête de Credit Suisse, il est le premier 
Africain à diriger une institution financière de cette taille

• Suite à son départ de Crédit Suisse, beaucoup se prennent à 
rêver qu'il pourrait être le prochain Président de Côte d'Ivoire. 

1968: le petit 
Tidjane est assis 
avec son père, 
sa mère et sa 
sœur Yamousso. 
Debout derrière 
lui, sa grande 
sœur et ses 
quatre grands 
frères.

FINANCE
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La Commune de Haute-
Sorne a rénové l'entier de 
son parc d'éclairage public. 
L'objectif de cet assainis-
sement était de remplacer 
tous les anciens luminaires 

par des luminaires LED intégralement 
gérés à distance.

La commune de Haute-Sorne compte 
environ 1500 points lumineux destinés 
à l'éclairage public des villages de Bas-
secourt, Courfaivre, Glovelier, Soulce et 
Undervelier. La majorité des luminaires 
était encore équipée d'anciennes techno-
logies telles que des sources aux vapeurs 
de mercure (40%) aujourd'hui interdites, 
et sodium (également 40%)

Pour se mettre en conformité avec la lé-
gislation et faire des économies d'énergie 
tout en agissant en faveur de l'environne-
ment, la commune a pris la décision de 
rénover entièrement son parc d'éclairage 
public. Par la même occasion, la com-
mune de Haute-Sorne a installé le système 
de télégestion Owlet IoT qui leur permet 
de gérer la totalité des points lumineux à 
distance via une application Web. Équi-
pés d'un module intelligent installé au 
sommet, les luminaires ont une carte SIM 
intégrée et leur position GPS est connue 
et repérée dès leur installation. Via l'ap-

DES LUMINAIRES CONNECTÉS 
POUR LA COMMUNE
DE HAUTE-SORNE (JU)

plication WEB il est ensuite possible de 
régler les points lumineux par groupe ou 
individuellement et aussi de les éteindre 
ou les allumer. La commune a également 
la possibilité de générer des rapports de 
consommation et d'activité.

C'est un système ouvert qui offre la pos-
sibilité à la commune de faire évoluer le 
système au fur et à mesure sans modifier 
l'installation existante.

Dans ce cas, la majorité des points lumi-
neux est abaissée en fonction des horaires 
à l'exception de 2 zones industrielles à 
faible fréquentation qui sont gérées avec 
des radars de détection afin de pouvoir 
abaisser l'éclairage au maximum lorsqu'il 
n'y a pas d'usagers. Finalement, ce sys-
tème évolutif offre la meilleure efficacité 
énergétique possible.

AMPERA en Owlet IoT

VALENTINO en Owlet IoT

HESTIA LED en Owlet IoT

La commune a pris la 
décision de rénover 

entièrement son parc 
d'éclairage public

1500 Points 
lumineux

5 Villages 
télégérés

4 Différents 
luminaires

NEST : PREMIÈRE CAISSE 
DE PENSIONS ÉCOLOGIQUE 
ET ÉTHIQUE DE SUISSE

C ela fait plus de 35 ans 
que Nest est fidèle à sa 
ligne directrice : une pré-
voyance durable pour 
les entreprises affiliées 
et leur personnel. Pion-

nière de l’investissement durable, 
Nest Fondation collective a mis en 
place dès le départ une politique de 
placement transparente, une gestion 
rigoureuse et un service profession-
nel à la clientèle

La performance supérieure à la moyenne 
de Nest s’appuie sur des placements éco-
logiques et éthiques. À titre d’exemple, 
Nest n’investit pas dans les entreprises qui 
produisent de l’armement ou des installa-
tions nucléaires, qui s’enrichissent grâce 
au travail des enfants ou qui sont impli-
quées dans des affaires de corruption. La 
méthode de notation permet d’assurer 
qu’un investissement est compatible avec 
la charte écologique et éthique élaborée 
par la caisse. 

Ce type d’investissement responsable du 
capital a amené la Fondation à obtenir ré-
gulièrement le 1er prix dans le comparatif 
des caisses de pension de la Sonntagszei-
tung sur le rendement des placements.

Thorsten Buchert, le tout nouveau direc-
teur, dresse un bilan de son prédécesseur 

Peter Beriger et trace les lignes directrices 
pour les cinq années à venir :
« Peter Beriger m’a remis les clés d’une en-
treprise parfaitement gérée. Mais il va de 
soi que nous avons déjà des projets pour 
nous permettre d’appréhender l’avenir 
encore mieux. Désormais, un directoire 
de trois personnes sera à la tête de Nest. 
Christine Holstein et Diego Liechti ap-
portent tous deux une bouffée d’air frais 
chez Nest avec des compétences complé-
mentaires. Pour moi, ce nouvel organe 
exécutif permettant de gérer des situa-
tions complexes est un investissement 
pour l’avenir. La sécurité et la stabilité 
financière de la Fondation collective sont 
nos priorités ».

Nest n’investit 
pas dans les 
entreprises qui 
produisent de 
l’armement ou 
des installations 
nucléaires, qui 
s’enrichissent 
grâce au travail 
des enfants ou qui 
sont impliquées 
dans des affaires 
de corruption

NEST EN QUELQUES CHIFFRES
(au 31.12.2019)

• 3491 entreprises affiliées avec 24 062 
personnes assurées
• Une croissance de 190 entreprises et 
1836 personnes assurées en 2019
• Une fortune de 3076 millions de francs 
avec une performance de placements de 
8,91% en 2019
• 112% de degré de couverture (estimé 
au 31.12.2019)
• 2% de taux d’intérêt sur l’avoir de 
vieillesse total pour 2019Thorsten Buchert et Christine Holstein, 

membres du directoire de NEST
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L
a réforme policière initiée par Jacque-
line de Quattro en 2012 a entraîné, 
par les mesures qu’elle préconisait, 
une redéfinition des effectifs et des in-
frastructures utilisés par les différents 
corps de Police, ceci afin de remplir 

les critères stricts pour obtenir leur accréditation 
auprès de la Ministre en charge de la sécurité 
publique. Les neuf polices intercommunales ont 
donc dû s’adapter, ce qui ne s’est pas fait pour 
toutes au même rythme. Au bout de cinq ans, 
seules quatre avaient obtenu leur accréditation 
définitive de la part du Conseil cantonal de sécu-
rité: Lavaux en 2014, la Riviera et l’Ouest lausan-
nois en 2015 et Lausanne en 2016. En 2019, cinq 
autres, le Nord vaudois, Morges, l’Est lausannois 
et le Chablais les avaient progressivement rejoint, 
laissant à la traîne la Région de Nyon, qui risquait 
de devoir cesser son activité.

L’obstacle principal pour Nyon était son poste 
de Police, situé au 10 de la place du Chateau, 
« le pire poste du canton », de l’avis même de son 
responsable, le commandant Olivier Rochat, qui 
se confiait désabusé en 2017 à la presse locale. À 
titre d’exemples: l’arrivée qui se fait par un garage 
n’offrant que 50 centimètres de côté pour sortir 
un individu parfois résistant ; la position du poste 
au milieu d’une zone 30 rendant très difficile les 
interventions d’urgence ; la largeur des portes qui 
ne peuvent être franchies simultanément par un 
individu interpellé avec ses deux gardiens; les 
trois cellules vétustes et sans lumière, de toute 
évidence pas aux normes requises pour la sécu-
rité des policiers et des détenus ; le manque de 
place dans les vestiaires ou dans le réfectoire… 
Bref, tout concourait à rendre ce lieu inapte à 
remplir efficacement son rôle.

Le bâtiment ne laissant pas la possibilité d’exten-
sion, il a fallu penser à en construire un nouveau, 
ce qui a pris du temps au vu des sommes en 
jeu. Une date butoir à la fin 2020 avait été fixée 

Nyon: la Police aura 
son Hôtel et obtient 
son accréditation 
définitive
La Police de la Région Nyon a enfin 
gagné son accréditation grâce 
à la décision de construire son 
nouvel Hôtel et en profite pour 
faire un pas vers l’intégration des 
polices communales et cantonales. 
L’architecte au cœur du projet 
nous explique comment le nouveau 
bâtiment a été conçu afin de 
répondre aux normes de la réforme, 
tout en gardant la flexibilité requise 
pour la multifonctionnalité de ce 
futur pôle de sécurité

Par Leonidas Perroit

pour le déménagement, faute de quoi le canton 
n’accorderait pas son accréditation, au risque de 
voir la PRN cesser son activité. Un appel d’offre 
a été lancé et c’est le bureau d’architecte Ferrari 
qui l’a remporté. 

«Pour nous, déclare le lauréat Jean-Baptiste Fer-
rari, le projet a démarré comme un projet de po-
lice intercommunale. Nous avons donc déposé 
notre avant projet et quelques temps plus tard 
la commune est revenue vers nous pour nous 
demander d’intégrer une quinzaine de postes 

supplémentaires pour les gendarmes can-
tonaux, sans toucher à l’enveloppe budgé-
taire. Il y avait eu entre temps des décisions 
politiques qui ne sont pas de notre ressort », 
concède l’architecte. « Il fallait donc faire 
plus avec la même somme, mais c’est 
souvent possible en réfléchissant un peu » 
nous dit-il, avant d’expliquer qu’en resser-
rant quelques espaces, en faisant quelques 
compromis ça et là, mais surtout en mutua-
lisant la surface, l’équipe 

d’architecte a trouvé une solution 
qui satisfaisait tout le monde.

« J’ai visité pour mes recherches 
les postes de Morges et Renens 
et me suis rendu compte que 
pendant de nombreuses heures 
de la journée, les locaux sont pra-
tiquement vides. Deux collabo-
rateurs sont derrières leur écran 
alors que le reste est à l’extérieur 
à effectuer des tâches non sta-
tionnaires ».

Il poursuit: « Il a donc fallu penser les espaces 
en tenant compte de ces particularités et en 
intégrant toutes les fonctionnalité liées aux acti-
vités du lieu qui entraînent des flux différents: la 
permanence et l’accueil, les lieux de détention, 
la cafétéria, les vestiaires, la possibilité aux véhi-
cules de s’extraire rapidement en cas d’interven-
tion. Beaucoup de flux organisationnels doivent 
être combinés sans se croiser, on ne veut pas 
par exemple qu’une personne arrêtée se trouve 
en contact avec d’autres personnes, donc: étan-
chéité des flux ».

Jean-Baptiste Ferrari reprend: « Tous ces aspects 
pratiques ont été étudiés en gardant à l’esprit une 
chose essentielle: le rôle du symbole! Un hôtel de 
Police, ce n’est pas un lieu administratif banal », 
insiste-t-il « c’est un lieu qui, à l’image de l’hôtel 
de police français, incarne l’État, une institution 
qui doit être immédiatement identifiée comme 
telle. Et c’est ce qui a déterminé sa façade ».

Le nouveau bâtiment abritera donc le 
nouveau pôle sécuritaire de Champ-
Colin voulu par la municipalité, jouxtant 
la caserne de pompiers. L’enquête pu-
blique n’ayant soulevé aucune opposi-
tion, l’architecte-promoteur est confiant 
que les travaux pourront commencer 
en automne « et on pourra inaugurer le 
nouvel Hôtel d’ici deux ans, un verre à la 
main! » lance-t-il, avec un clin d'œil.

RAPPEL SUR LA REFORME 
POLICIÈRE ET NYON

La réforme policière vaudoise de 
2012 consacrait le principe de la 
police coordonnée, permettant un 
accroissement significatif des effectifs 
policiers cantonaux et communaux, une 
division par trois du nombre de corps de 
police, une amélioration du service à la 
population et finalement une réduction 
des inégalités entre les communes.

À cause de ses infrastructures 
inadaptées, Nyon a été la dernière 
police du Canton à remplir les critères 
d’acceptation pour obtenir son 
accréditation, ce qui est désormais chose 
faite avec son déménagement prévu en 
2022 dans le nouveau pôle sécuritaire.

Hôtel de 
Police de la 
PRN
Vue 3 D
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Le nouveau bâtiment 
abritera le nouveau 
pôle sécuritaire de 

Champ-Colin voulu par 
la municipalité
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E
n 2009, il n’y avait pratiquement au-
cun véhicule électrique sur les routes 
suisses. C’est cette année-là qu’est 
créé Green Motion, constructeur 
de bornes de recharges électriques 
par le jeune entrepreneur, François 

Randin. Dix ans plus tard, c’est une évidence, le 
marché de la voiture électrique est en plein es-
sor: entre 2014 et 2017 le nombre de véhicules 
a quintuplé et selon les prévisions, d’ici 2025, 
une voiture neuve sur 6 sera électrique avec un 
parc mondial d’e-automobile de 70 millions de 

La société du Mont-sur-Lausanne 
est le leader incontesté dans la 
fabrication et la distribution de 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques en Suisse. Cela ne 
l’empêche pas de lorgner sur le 
reste de la planète en développant 
des partenariats à l’étranger ou en 
innovant dans l’aviation, tout en 
privilégiant un rôle social

véhicules. Comme l’avait prévu le pionnier vision-
naire, ce qui était une simple tendance est deve-
nu un véritable marché économique d’avenir. Et 
la mobilité suisse ne fait pas exception puisque à 
la mi 2019, la part de voitures électriques nouvel-
lement immatriculées et celle des véhicules hy-
brides était neuf fois supérieure à celle de 2018.

Stefan Lendi, directeur du marketing, nous ex-
plique comment l’entreprise née dans la région 
lausannoise, a saisi dès 2009, l’opportunité de 
se lancer dans l’aventure électrique en devenant 
immédiatement leader dans le secteur.

Stefan Lendi: « Nous avons commencé à fabri-
quer des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques à une époque où il n’y en avait prati-
quement pas. En étant le premier à parier sur ce 
nouveau mode de propulsion dès 2009, Green 
Motion a automatiquement occupé la place 
de choix sur ce nouveau marché. Nous nous 
sommes focalisés tout de suite sur les véhicules 
touristiques, plutôt que sur les petits utilitaires de 
voirie par exemple et avons opté pour la borne de 
recharge, indépendamment du type de véhicule. 
L’idée était de maîtriser l’ensemble de la chaine 
de valeur de l’infrastructure de recharge, depuis 
la fabrication de la borne en elle-même, en pas-
sant par le firmware (programme intégré dans 
un matériel informatique pour qu'il puisse fonc-
tionner), le logiciel d’administration de bornes et 
l’entretien du matériel, avec nos partenaires ».

Ce qui fait également la spécificité de Green 
Motion, c’est qu’il opère le plus grand réseau de 
bornes de recharges en Suisse, appelé evpass 
(prononcer EV-pass), mis en place dès 2016. Il 
propose plus de 1500 points répartis sur tout le 
territoire, dont 500 communes. Sa force est de 
savoir exactement ce que l’utilisateur souhaite 
tout en pouvant le lui fournir, en tant que fabri-
quant de matériel et opérateur de réseau. 

Si Stefan Lendi nous affirme que Green Motion 
n’a jamais eu à défendre sa position en Suisse, 
il concède que l’intervention d’autres acteurs qui 
sont venus par après pour les challenger n’a évi-
demment pas été un mal, « la concurrence est 
une saine stimulation, nous incitant à toujours 
plus étoffer notre offre de produits et de solu-
tions financières mais aussi à voir plus loin que la 

voiture et se lancer à l’international, ce qui a été 
entrepris dès 2017. »

Les premières bornes qui allaient jusqu’à 22 kW 
en courant alternatif ont laissé la place à de nou-
velles infrastructures optimisées. « Notre but, re-
prend Stefan Lendi, est de densifier le réseau en 
proposant plus de points de recharge qui doivent 
être adaptés au lieu de stationnement. Dans les 
régions urbaines, par exemple, on va proposer la 
recharge semi rapide puisque les gens vont se 
garer un long moment, par contre, aux abords 
des autoroutes, on proposera une recharge très 
rapide jusqu'à 160 kW, permettant 100 km d’effi-
cience en 5 mn de recharge ».

Last but not least, notre interlocuteur nous ap-
prend que Green Motion s’est déjà installé dans 
certains aéroports pour alimenter les avions élec-
triques, notamment le SolarStratos piloté par 

GREEN MOTION
LE MODÈLE 
ÉLECTRIQUE GAGNANT 
MADE IN VAUD

« Notre force est de 
savoir exactement ce que 

l’utilisateur souhaite tout en 
pouvant le lui fournir, en tant 
que fabriquant de matériel et 

opérateur de réseau» 

Par Leonidas Perroit
François 
Randin, 

entrepreneur 
visionnaire 

créateur de 
Green Motion

Solarstratos,
Projet initié 
par le pilote 
suisse 
Raphaël 
Domjan

JUSSY 022 759 91 91
MIES 022 755 60 22
ACLENS 021 731 29 91

www.chalut-greenservice.ch

DES PARTENAIRES
DE QUALITÉ
Machines traditionnelles et automatiques.
Grande gamme d’appareils à batterie.
Entretien et réparations toutes marques.

BAT_2 ChalutGreenService John Deere Annonce 184x45mm.indd   1 22.12.18   15:43
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LE TCS VAUD INNOVE 
POUR PLUS DE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

Le Club de la mobilité développe 
encore ses prestations à l’attention 
des privés et des professionnels

Spécialiste de la sécurité rou-
tière, le TCS Vaud propose 
régulièrement de nouvelles 
prestations à l’attention des 
usagers de la route. Ainsi, un 
tout nouveau service « vente 

de voiture sans souci » pour celles et 
ceux qui souhaitent déléguer au TCS 
la vente de leur véhicule d’occasion, 
un cours automobile donné en anglais, 
idéal pour les expatriés, et de nou-
veaux cours de perfectionnement moto 
plus intensifs et dynamiques.

Des cours pour tous
Le Centre TCS Vaud, dont les bâtiments 
ont été complètement rénovés pour 
mieux accueillir les participant-e-s à ses 
formations, accueille quotidiennement 
des conductrices et des conducteurs sur 
ses pistes de conduite de Cossonay, du 
scootériste au chauffeur de poids lourds 
professionnel. Même les amateurs de 
conduite moto et auto tout-terrain ont 
leur espace depuis le récent agrandisse-
ment de ce site idéalement situé au cœur 
de la Suisse romande. La formation conti-
nue fait partie intégrante de notre voca-
tion au service de la sécurité routière.

Une technique de pointe
La sécurité passe aussi par un bon en-
tretien du véhicule. Le TCS développe 
ses contrôles de véhicules. Ses agents 
techniques sont équipés pour prépa-
rer votre voiture pour une expertise ou 
bien encore pour contrôler votre cam-
ping-car pour vos prochaines vacances. 
Ces spécialistes innovent constamment 

pour répondre aux besoins. 
Ils proposent ainsi un panel 
de nouveaux services compre-
nant réglages des radars, des 
caméras et des phares LED ou 
encore décalaminage à l’hydrogène du 
moteur. Ces professionnels sont aussi en 
mesure de contrôler une flotte de véhi-
cules.

Des conseils sur mesure
Les conseillers du TCS Vaud vous ren-
seignent sur les prestations du Club et 
vous aiguillent avec expertise dans vos 
choix de solutions d’assistance et d’assu-
rance aux Points de Contact de Cossonay 
ou de Lausanne, à deux pas de la gare. 
Les points de contacts louent également 
des badges de télépéages pour les auto-
routes de France, d’Italie, du Portugal 
et de l’Espagne, ainsi que différentes vi-
gnettes environnementales.

tcs-vd.ch

Depuis 40 ans, notre station mobile technique 
se déplace sur tout le territoire du canton. Au 
moment de son lancement, cette offre était 
une première européenne. Ce conteneur est 
aménagé pour contrôler des véhicules jusqu’à 
3,5 tonnes. Le Point de Contact mobile est une 
agence de conseils et de vente ambulante. Ils 
seront prochainement à:

Printemps
• Rennaz
• Monthey
• Moudon
• Payerne

 Automne
• Yverdon
• Aigle
• Nyon

Les services mobiles du TCS Vaud

Des espaces commerciaux
et événementiels à louer
Depuis l’inauguration de son bâtiment adminis-
tratif et multifonctionnel, le TCS Vaud se profile 
sur le marché de la location d’espaces com-
merciaux et événementiels. Bureaux nomades 
pour travailleurs en vadrouille, salle de confé-
rences pour près de 100 personnes, salles de 
réunion et de cours, halles de présentation ou 
technique, service traiteur font partie de la liste 
des services que l’on peut louer. Et cela, sans 
devoir payer une place de parking et à des 
prix très compétitifs. À noter que les pistes de 
conduite sont également disponibles à la loca-
tion pour l’organisation d’événements com-
merciaux ou de manifestations grand public, 
par exemple.

TCS Ciné drive-in 14 et 15 août
Le TCS Vaud et le Cinéma de Cossonay repartent 
ensemble dans l’organisation de 2 soirées cinéma 
les 14 et 15 août au Centre TCS de Cossonay.

Événement
Grand Prix TCS 9 et 10 mai
Le TCS Vaud réorganise un week-end dédié aux 
amoureux des véhicules vétérans et "youngtimer". 
100 pilotes sont attendus à Cossonay.

Raphaël Domjan à Payerne et le H55 d’André 
Borschberg, ancien CEO et pilote de Solar Im-
pulse, cofondateur et président de ce projet basé 
à Sion.

C’est aussi cette participation dans l’innova-
tion qui permet à l’entreprise de conserver son 
leadership. Quant à l’internationalisation, elle a 
débuté il y a une année et demi quand l’entre-
prise vaudoise est allée exposer ses produits au 
Consumer Electronic Show de Las Vegas, lieu 
incontournable de démonstration des véhicules 
autonomes et engins volants électriques.

C’est par ce biais que Green Motion entend s’im-
planter outre Atlantique. La Chine, l’Inde et Israël 
sont également des marchés prometteurs avec 
notamment des contacts directs avec le géant 
de l’automobile Tata pour le lancement d’un pro-

jet pilote et la production de 
bornes sous licence, ainsi 

qu’une première série 
de bornes livrées en 
Israël cette année.

Modèles de finan-
cement
À la base, Green 
Motion installait des 

bornes dans les entre-
prises pour le parking 

des collaborateurs ou éventuelle-
ment pour leur flotte. Si c’était assez simple de 
vendre ainsi des bornes de recharge, ce l’était 
moins lorsqu’il s’agissait de s’adresser aux com-
munes, et bien qu’elles étaient évidemment inté-
ressées, elles butaient sur les circuits de décision 
pour débloquer des budgets. Ils ont alors étu-
dié des solutions de financement adaptées aux 
communes qui permettent de financer l’infras-
tructure, en échange d’un accord de concession 
dans laquelle elles céderaient des places gratui-
tement, leur laissant la responsabilité de l’ins-
tallation et de la maintenance des bornes. Leur 
rémunération était ensuite basée sur un pour-
centage au kW vendu à l’utilisateur. Cela s’est 
avéré un modèle gagnant-gagnant, dans lequel 
tous les acteurs sont satisfaits: la commune, qui 
a sa borne; Green Motion, qui a sa place de parc 
dans un endroit public et l’utilisateur qui accède à 
une plus grande offre de points de recharge. Ce 
modèle est bien sûr étendu aux sociétés privées 
qui possèdent des places de parking accessibles 
au public. C’est le principe du réseau evpass, 
qui est d’offrir un réseau de bornes de recharge 
publiques disponibles au plus grand nombre sur 
la carte evpass. 

Pour ce qui est du développement du secteur, 
Stefan Lendi est confiant: « Aujourd’hui, le mar-
ché est bouillonnant grâce à trois facteurs qui 
entraînent une démocratisation de la mobilité 
électrique et stimulent le marché: Premièrement, 
la prise de conscience chez l’utilisateur du besoin 
d’opter pour un mode de déplacement durable, 
deuxièmement, la volonté politique de faire dimi-
nuer la production de CO2 et finalement, l’offre 
des constructeurs de véhicules désormais moins 
chers dans toutes ses gammes.

Une production made in Vaud à vocation 
sociale
Les bornes de Green Motion sont fabriquées à 
partir de composants (tôlerie, câblage) produits 
à 90% localement. Tout le matériel est acheminé 
vers les ateliers protégés de Polyval à Cheseaux-
sur-Lausanne, où le montage est effectué par 
des personnes en situation de handicap ou en 
réinsertion professionnelle. « Ceci nous permet 
d’avoir une qualité assez exceptionnelle car ce 
mode de production particulier implique de nom-
breuses vérifications  sur les chaînes de pro-
ductions, mais aussi, cela nous permet de jouer 
un rôle social, ce qui pour nous est important. » 
conclut Stefan Lendi.

« Notre but est de densifier 
le réseau en proposant plus 

de points de recharge qui 
doivent être adaptés au lieu 

de stationnement »

RANGEXT40/160 
Conjuguant 

performance et 
qualité, c'est la 
borne DC ultra 

rapide de la gamme 
publique Green 

Motion disponible 
de 40kW à 160kW. 

Les recharges AC 
peuvent être réglées 

avec les multiples 
moyens de paiement 

proposés

PUBLIREPORTAGE 41 
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Christophe, Entretien

GÉRER VOTRE PARKING 
EST UN MÉTIER. LE NÔTRE.
PARKGEST propose à la carte, l’ensemble des services 
liés à la création et à l’exploitation de parkings privés ou 
publics : ingénierie d’implantation, mise en exploitation, 
gestion partielle ou globale.  Acteur historique à 
Genève, PARKGEST vous offre une prestation fondée sur 
l’expérience et la maîtrise technologique.

TDM1710-PKG-AD1310GEST-185x118HD.indd   1 30/10/2017   20:24

T
out d’abord, il y a l’application 
mobile qui permet de choisir 
avant d’arriver sur le parc dis-
ponible. Une fois sur le site, un 
affichage des disponibilités vous 
guide vers les zones libres. Au 

retour, elle guide l’usager en lui permettant de 
retrouver son véhicule.

L’accès sans problème à une place de stationne-
ment est également un bienfait pour l’environne-
ment ; d’abord en fluidifiant le trafic aux abords, 
ensuite en gérant la circulation à l’intérieur du 
parking, soit de façon dynamique soit par identi-

Smart parking: 
quand se garer 
devient un plaisir
Tous les lieux de stationnement 
sont différents. Et parfois cette 
différence affichée est pour son 
utilisateur source de stress. 
Désormais, grâce à l’information 
instantanée, trouver une place 
pour son véhicule devient 
(presque) un jeu d’enfant

fication des places libres. Ce rapide accès 
à l’information joue un rôle important sur 
la pollution du parc et donc sur le coût de 
la ventilation, et partant sur la consomma-
tion d’énergie ainsi que l’identification des 
polluants. L’association de la détection 
directe et continue des polluants assure 
un contrôle fin de la qualité de l’air. Le tout 
pour une consommation énergétique mini-
male et maîtrisée.

Comme la ventilation représente le second 
poste de charge dans un parking souter-
rain, il existe des solutions de désenfu-
mage et de ventilation qui permettent de 
respecter parfaitement la réglementation 
en la matière pour les parcs de stationne-
ment souterrain, avec un fonctionnement 
optimisé. Certains systèmes permettent 
même de modéliser l’apparition de la pol-
lution à l’intérieur du parking et d'anticiper 
l’accumulation de cette pollution. Pour la 
combattre, le démarrage des moteurs 
est décalé pour limiter les appels de cou-
rant, car le régime de chaque moteur peut 
être piloté par un variateur de fréquence 
qui optimise l’efficacité énergétique de la 
ventilation. De plus, la consommation de 
chaque moteur est suivie par un compteur 
énergétique.

Aussi, certains parkings souterrains sont déjà équi-
pés de bornes de recharge pour véhicules élec-
triques. Car 2020 devrait voir 4 à 5 % des parkings 
existants équipés de ce système de recharge. 

Connecté à 100 %, le système de re-
charge permet de connaître l’état de son 
véhicule en temps réel, garantissant à ses 
utilisateurs une parfaite autonomie.
 
Une complémentarité de savoir-faire
Pour réaliser ce programme, il faut faire 
appel à la complémentarité de savoir-faire 
dans l’électronique, l’électricité et l’infor-
matique ; celles-ci adaptées au secteur 
du stationnement pour offrir le nec plus 
ultra en matière d’accessibilité, de guidage 
dynamique, d’identification à la place des 
véhicules dans les parkings.

Il existe des solutions intelligentes qui 
sont entièrement automatisées et dotées 
des dernières technologies en matière de 
systèmes de stationnement automatisés, 
garantissant sécurité, facilité d’utilisation et 
coût de fonctionnement minimaux.

De plus, grâce à la technologie numérique 
et aux objets connectés, une sécurité opti-
male peur être garantie dans les parkings.

Une optimisation des recettes
Là aussi, il existe des solutions de ges-
tion intelligente pour simplifier l’accès (sur 
plaque), éviter les « petits trains », accélé-
rer les sorties, contrôler la cohérence des 

données et vérifier le respect des franchises ho-
raires. Cela peut même aller jusqu’à retrouver le 
mouvement d’un ticket perdu.

Par Lionel Marquis

Connecté à 100 %, le 
système de recharge 

permet de connaître l’état 
de son véhicule en temps 
réel, garantissant à ses 
utilisateurs une parfaite 

autonomie©
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L
a liste des 30 under 30  du prestigieux magazine améri-
cain Forbes présente chaque année 30 leaders, inven-
teurs et visionnaires de moins de 30 ans qui changent 
le monde à travers différents secteurs. En 2018, Chris-
tophe Haldi se trouvait au palmarès des 30 under 30  
avec sa société eeproperty, dans la catégorie « indus-

trie ». Cette catégorie met à l’honneur des créateurs de produits, de 
méthodes et de matériaux de demain en transformant l’industrie. 

eeproperty est une start-up issue de la Haute École d’Ingénierie 
et de Gestion d’Yverdon (HEIG-VD). Active dans le domaine des 
Proptech, l’entreprise a plusieurs cordes à son arc, dont l’instal-
lation des systèmes de paiement et de gestion intelligents Vesta® 
dans les buanderies collectives. Cette solution permet aux loca-

taires de les utiliser simplement à l’aide d’un boitier 
tactile connecté. Plus besoin de carte ni de monnaie, 
la recharge s’effectue depuis un compte utilisateur 
par internet ou par bulletin de versement. Basée à 
Pully VD, l’histoire d’eeproperty a débuté en 2014 
grâce à la vision de Christophe Haldi, Ingénieur en 
électronique embarquée. « Dès la fin de mes études 
d’ingénieurs, j’ai pensé et développé un produit des-
tiné à gérer l’ensemble des espaces communs des 
immeubles. Un manque au niveau de la structure 
du bâtiment a orienté le développement de l’activité 
vers le marché des buanderies. » 

Vainqueur du prix Genilem HES Vaud et récom-
pensé de la « Bourse HEIG-VD Start-up » 
Grand vainqueur en 2014 du prix Genilem HES 
Vaud, qui récompense à hauteur de CHF 20 000 le 
projet de start-up le plus novateur, Christophe Haldi 
a également gagné la « Bourse HEIG-VD Start-up ». 
Dès lors, eeproperty est au bénéfice d’une belle visi-
bilité. En 2018, l’entreprise a signé un partenariat 
avec Elektron AG, leader du marché des systèmes 
de paiement à la carte. Cette collaboration permet 
à la société de franchir la Sarine et ainsi accélérer 
son développement sur l’ensemble du territoire hel-
vétique. Toutefois, Christophe Haldi ne compte pas 
se reposer sur ses lauriers, car il vise une expansion 
vers l’étranger en 2021. 

Un interlocuteur, plusieurs solutions
Tandis que Vesta® - le premier produit de l’entre-
prise existe depuis maintenant cinq ans, aujourd’hui, 
eeproperty est en mesure de proposer une nouvelle 
solution innovante, cette fois-ci pour les parkings. Il 
s’agit de bornes de recharge pour véhicules élec-
triques dans les immeubles locatifs et PPE. « Le 
gros avantage pour le locataire, explique Christophe  
Haldi, c’est qu’il utilise la même plateforme, avec 
un accès pour la buanderie et pour la borne de re-
charge. Pour le client, il n’y a qu’un seul interlocuteur 
avec plusieurs solutions. »

L’entrepreneur
qui voulait transformer 
nos modes de vie

Né à Lausanne à l’ère du numérique, 
Christophe Haldi fait partie de 
la génération Y. À 30 ans, il est 
aujourd’hui CEO et fondateur de la 
société eeproperty, spécialiste de 
systèmes de gestion intelligents

Par Kathleen Sylvester

Pour le locataire : aussi simple 
d’utilisation qu’un bancomat
Un boîtier digital baptisé « Vesta » 
est installé dans la buanderie. Le 
locataire sélectionne la machine 
qu’il souhaite utiliser sur l’écran 
et s’identifie à l’aide de son code 
personnel à quatre chiffres. Le 
locataire recharge son compte sur 
internet via son smartphone, sa 
tablette ou son ordinateur par carte 
de crédit, virement bancaire, ou 
bulletin de versement.

Pour la régie : une gestion 
centralisée
Il est possible de consulter 
l’utilisation des machines et 
les paiements effectués par les 
locataires. 
La comptabilité des buanderies 
et le versement des recettes sont 
automatisés avec d’importantes 
économies en frais de gestion à la 
clé.

FONCTIONNEMENT DE VESTA, LE SYSTÈME DE PAIEMENT INTELLIGENT QUI FACILITE LA VIE 
DES LOCATAIRES, GESTIONNAIRES IMMOBILIERS ET PROPRIÉTAIRES

Protection de la vie privée
Les données sont hébergées dans 
un cloud sécurisé. En termes de 
confidentialité et protection de la vie 
privée, l’hébergement de l’ensemble 
des données est entièrement 
réalisé en Suisse. Celles-ci ne sont 
transmises qu’au gestionnaire de 
l’immeuble et visent uniquement 
à améliorer l’expérience des 
utilisateurs.

EEPROPERTY EN QUELQUES CHIFFRES 
• Plus de 100 clients en Suisse romande 
(propriétaires privés, assurances, banques, 
fonds immobiliers)
• Plus de 10 000 utilisateurs actifs dans 
toute la Suisse 
• Plus de 1000 immeubles équipés
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Benoit Gaillard: la CGN doit 
devenir un acteur de la durabilité 
dans le bassin lémanique
La compagnie de navigation vaudoise
s’est donnée une mission multiple
et un défi ambitieux: intégrer la mobilité,
le patrimoine et l’innovation,
tout en doublant sa part de marché
sur les traversées transfrontalières.
Son nouveau Président explique à Dossiers 
Publics comment il entend tenir ce cap

Dossiers Publics : Pouvez-vous tout d'abord nous dessiner 
brièvement le cadre historique de la compagnie CGN?
Benoit Gaillard: Tout commence à la fin du dix-neuvième siècle, 
plus précisément en 1873, année de la fondation de la compagnie 
(nous fêterons dans trois ans notre cent cinquantenaire). Il faut se 
rendre compte qu’à cette époque le bateau est encore l'un des 
principaux moyens de transport pour aller d’un point à un autre en 
Suisse. On l’utilise pour se déplacer et transporter des marchan-
dises, comme cela a été le cas pendant des siècles sur le lac.

La CGN est créée lors de l’essor du tourisme en Suisse, qui 
devient au tournant du XXe siècle une activité à part entière. La 
compagnie en devient rapidement un acteur incontournable. Mon-
treux, Lausanne, les Alpes, Genève un peu, deviennent les destina-
tions privilégiées des touristes anglais, fidèles clients de l’hôtellerie 

alpine et lémanique. La CGN accompagne ce mouvement par la 
construction de ses navires Belle-Époque qui sont conçus comme 
des bateaux d’agrément. Ce ne sont pas moins de douze unités qui 
seront construites sur une période d’une trentaine d’années, pro-
jets très importants pour l’époque, ce qui nous donnera finalement 
cette magnifique flotte.

Quelle sont les activités principales de la Compagnie?
Commençons par ses deux champs d’activité principaux: d’une 
part elle propose des expériences sur le lac plus que du trans-
port touristique, ceci grâce au cachet patrimonial de ses bateaux, 
mais aussi grâce au cadre extraordinaire dans lequel elle évo-
lue: Lavaux, qui est au patrimoine mondial, Genève, Lausanne 
et toutes ces belles villes qui bordent le Léman en Suisse et en 
France lacustre. D’autre part, c’est une entreprise de transport 
public au sens relativement classique du terme qui exploite trois 
lignes toute la semaine qui sont empruntées de manière pondé-
rante par des milliers de pendulaires chaque jour, reliant Thonon et 
Evian à Lausanne ainsi qu’Yvoire à Nyon.

On peut ajouter un troisième champ qui est la mission particu-
lière de conservation de bateaux classés par le canton de Vaud 
comme monuments historiques. 

Je terminerai la liste avec un quatrième volet qui est dorénavant 
notre axe d’action transversal: devenir un acteur de la durabilité 
dans le bassin lémanique en réduisant la consommation de notre 
flotte et en encourageant les gens à emprunter les transports 
publics plutôt que la voiture. Nous soutenons également plusieurs 
projets d’innovation pour des nouvelles motorisations de bateau.

Pouvez-vous nous en dire plus en ce qui concerne 
l’innovation durable ?
C’est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Nous 
avons l’intention de redoubler d’efforts au service de la réduction 
des émissions de CO2 et de polluants. Alors que nos marges de 
manœuvre sont restreintes en raison du cadre légal, nous consa-
crons chaque année un peu de notre marge d’exploitation à l’amé-
lioration des performances énergétiques des bateaux. Parfois, 
quelques centaines de milliers de francs bien investis permettent 
une réduction de 25%, comme cela a été le cas sur le Valais.

En gros, dans les trois à quatre dernières années, nous avons 
investi une somme de 5 millions de francs dans notre flotte pour 
des améliorations de consommation. Par ailleurs, nous comp-
tons être à la pointe de l’exploration de prototypes de propulsion 
alternative pour laquelle nous sommes associés à une équipe de 
l’EPFL que nous accueillons en ce moment sur notre chantier. Son 
but est de monter un bateau solaire qui sera présenté au Monaco 
Solar & Energy Boat Challenge cet été.

Aussi, nous sommes associés, en tant qu’experts, à un projet 
déposé récemment devant l’Office fédéral des transports pour 
une étude de faisabilité d’un bateau à hydrogène transportant 
plus de 200 personnes, une démarche portée par L'Association 
bateau zéro émission, à Genève, et pour laquelle les trois cantons 
lémaniques ont signalé leur intérêt. En résumé, nous investissons 
pour relever l’enjeu de la durabilité, l’axe transversal qui marquera 
l’ensemble de nos projets. Et même sur la flotte Belle-Époque, 
on peut réfléchir à des solutions novatrices en respect avec notre 
patrimoine…

Propos recueillis par Leonidas Perroit
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En ce qui concerne la mobilité, quelle est 
votre stratégie de développement?
Nous venons de passer une commande de deux 
nouvelles unités de transport public. C’est un 
marché public très important et notre objectif est 
d’avoir un standard de transport qui se rapproche 
de ce que le train sait faire de mieux: du confort, de 
la stabilité et des espaces qui sont agréables pour 
travailler pour un maximum de places assises.

Cette opération est sans précédent, elle nous 
coûte une trentaine de millions de francs par unité 
et a été rendue financièrement possible par un 
emprunt bancaire que la compagnie a contracté, 
profitant du contexte favorable des taux très 
faibles, mais aussi grâce à la garantie de la confé-
dération qui nous permet d’obtenir une réduction 
supplémentaire des taux. 

Cela fait 30 ans que la CGN n’a pas construit ni 
assemblé de nouveau bateau sur son chantier. Le dernier en date 
était le Lausanne qui est actuellement le plus gros qui circule sur 
le lac, mais qui est un bateau d’agrément, affecté au tourisme et 
aux locations privées. Seule acquisition entre-temps, celle de petits 
bateaux rapides pour le transport public, les Navibus. Ils ont eu 
l’immense mérite d’améliorer considérablement notre offre, en 
particulier entre Lausanne et Thonon, ce qui a généré une nou-
velle demande. Par contre, leur capacité s’est révélée insuffisante 
et, surtout, leur consommation était excessive. Nous avons appris 
beaucoup de cet épisode..

J’aimerais donc insister sur le fait que cet investissement est un 
tournant historique pour la CGN. Le marché a été attribué à une 
entreprise suisse, Shiptec basée à Lucerne, qui nous livrera l’en-
semble du processus. L’assemblage aura lieu sur notre chantier 
naval à Ouchy.

Dans quelle mesure ces investissements modifieront-ils 
votre part modale dans la mobilité transfrontalière?
Les études montrent que nous sommes autour de 25% pour les 
personnes vivant en Haute-Savoie qui travaillent dans le canton de 
Vaud. Entre Evian, Thonon, Yvoire et les rives vaudoises, la seule 
vraie alternative est pour l’instant entre la voiture et le bateau. Sur 
cette base, notre idée, avec le doublement des capacités, c’est de 
doubler tout simplement cette part modale pour arriver à du 50-50 
auto-bateau. C’est un objectif ambitieux.

C'est pour cela que les deux nouveaux navires qui comprennent 
600 places assises chacun seront exclusivement affectés au trans-
port public sur les lignes Lausanne-Evian et Lausanne-Thonon. 
Ainsi, nous augmenterons les cadences, notamment sur Lau-
sanne-Evian, permettant d’introduire l’horaire cadencé comme on 
l’a avec le train. Dès début 2022, nous aurons un bateau toutes les 
45 minutes sur Evian, doublant ainsi la capacité sur cette ligne. Il 
est vrai qu'aujourd’hui nos lignes sont vraiment saturées à certaines 
heures, provoquant une demande non satisfaite avec des gens qui 
ne misent pas ou plus sur le bateau. Le doublement nous permet-
tra de dégager de nouvelles marges pour conquérir des parts de 
marché.

Une dernière remarque, le bureau qui accompagnait la démarche 
de planification pour nos futures unités nous a rapporté un chiffre 
intéressant: un déplacement entre Evian et Lausanne en bateau 
produira 30 fois moins de CO2 émis qu’en automobile. Le transport 
public que nous allons proposer présente donc un vecteur de dura-
bilité remarquablement supérieur à l'alternative automobile. Pour en 
revenir à la durabilité, il y a donc une vraie bonne raison de prendre 
le bateau, ne serait-ce que par souci environnemental!

Les nouveaux bateaux amélioreront-ils le temps de 
traversée?
Dans un premier temps non, car ils circuleront conjointement avec 
les anciens bateaux et même s'ils sont capables d’aller un peu 
plus vite que les anciens, le maintien de la cadence demande de 
s’adapter au plus lent. On peut ensuite imaginer des gains de 
temps à moyen terme si l’on commande des unités supplémen-
taires. Mais il faut savoir qu’aujourd’hui, sur ces trajets, le bateau 
est extrêmement compétitif par rapport à la voiture. Même sans 
embouteillage il y a tout intérêt à effectuer un trajet Evian-Lausanne 
ou Thonon-Lausanne en bateau, sur le plan du temps, mais aussi 
du confort.

Quel est votre chiffre d’affaires et comment le voyez-vous 
évoluer? 
A l’heure actuelle il est de 40 millions par an. Un quart est issu de 
subventions publiques, nous donnant un taux de couverture de nos 
charges d'environ 75 %, ce qui est assez élevé pour le domaine 
du transport. Nous avons vécu une croissance très importante ces 
dernières années, notamment sur le transport public pendulaire et 
nous prévoyons que cela va continuer. Sans vouloir faire de pro-
nostic financier trop osé, nous devrions voir une croissance osciller 
entre 10 et 20% du chiffre d’affaire après la mise en service de nos 
nouveaux bateaux.

BENOIT GAILLARD EN 7 DATES

> 1985 Naissance à Lausanne
> 2010 Master en philosophie, allemand et français
> 2011 Elu au Conseil communal de Lausanne (PS)
> 2012 – 2018 Directeur de cabinet de Nuria Gorrite
> 2018 Fondation d’une société d’études et conseils stratégiques
> Dès 2019 Président de Groupe CGN SA, représentant du canton 
de Vaud
> Janvier 2019. Président de la CGN, représentant du Canton de 
Vaud, un des actionnaires principaux de la CGN avec 35% du capital

« Notre idée, avec le doublement 
des capacités, c’est de doubler tout 
simplement cette part modale pour 

arriver à du 50-50 auto-bateau »

DPMars2020_Annonce_Devillard_185x263_090320.indd   1 09.03.2020   14:26:39
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F
ondée en 1873, la Compagnie Géné-
rale de Navigation tient son prestige 
de la conservation et de la navigation 
de la plus grande flotte «Belle Époque» 
du monde. À l’heure actuelle, elle se 
tourne vers l’avenir avec la construc-

tion de deux nouveaux bateaux à technologie 
hybride, destinés au transport public.

La CGN entend devenir la référence en matière 
de qualité de service aux passagers, de réduc-
tion des émissions de C02 et de la préservation 
du patrimoine. Elle contribue déjà au développe-
ment touristique durable. Son service de trans-
port public sur le lac Léman est inscrit dans le 
partenariat signé entre les autorités organisa-
trices de transport vaudoise et française, repo-
sant sur une convention de coopération entre 
le Canton de Vaud, la Communauté de com-
munes, pays d’Évian – vallée d’Abondance et 
Thonon Agglomération. Après avoir concré-
tisé sa volonté de développer et de financer 
avec ses partenaires le transport public sur le 
lac Léman, la CGN se met désormais au vert,  
urgence climatique oblige.

GARDIENNE D’UN HÉRITAGE INDUSTRIEL ET UNIQUE,

LA CGN SURFE SUR LA 
VAGUE VERTE

Par Kathleen Sylvester

En janvier dernier, la compagnie de 
navigation a mandaté Shiptec AG pour 
la construction de deux nouveaux bateaux à 
technologie hybride destinés au transport public, 
d’une capacité de 600 places assises chacun. Bap-
tisée «Naviexpress», la nouvelle offre mise sur une 
desserte transfrontalière renforcée, une fluidité des 
déplacements, et une réduction des émissions. Pré-
vus d’entrer en service en 2022 et 2023, les nou-
veaux bateaux seront assemblés au chantier naval 
d’Ouchy pour le prix unitaire de 28.5 millions de 
francs. 

30 FOIS MOINS D' ÉMISSIONS DE CO2
Grâce à une technologie hybride parallèle, l'utilisa-
tion de panneaux solaires sur le toit et le revêtement 
de matériaux composites très légers, les trajets en 
«Naviexpress» produiront entre la France et la Suisse 
30 fois moins d'émissions CO2 qu’en voiture. Le 
nouveau navire permet aussi une consommation de 
-41% par rapport à la flotte actuelle - un vrai coup 
de pouce pour la planète! Avec sa coque en alu-
minium et ses hélices innovantes «Naviexpress» 
est à la pointe de ce que l’industrie navale produit 
aujourd’hui.

La Compagnie présente
le nouveau fleuron de sa flotte: 
le « Naviexpress» ,
un navire made in Suisse 
hybride, durable et
performant, qui aidera
la compagnie à inciter
les pendulaires à choisir
la voie d'eau plutôt que
la voiture

Les pendulaires, toujours plus nombreux entre Lausanne 
et Evian, verront le nombre de places assises doubler 
pendant les heures de pointe. Une deuxième ligne aug-
mentera l’offre de 50% entre Lausanne et Thonon, et de 
trois fois plus entre Nyon et Yvoire en redéployant la flotte 
de transport actuelle. Par ailleurs, les temps d’embar-
quement et de débarquement seront accélérés – à noter 
3 minutes au total, en raison de la présence de deux 
passerelles automatisées. 

DANS L’AIR DU TEMPS 
Grâce à un design moderne, conçu par les bureaux d’ar-
chitectes navals Van Oosanen et Omega (NL), les nou-
veaux bateaux se doteront de vitrages panoramiques 
tout autour de l’embarcation. En outre, quatre terrasses 
extérieures, des zones «silence» et un espace lounge 
sur les ponts viendront étoffer la prestation. Quant aux 
personnes à mobilité réduite, ils accèderont à tous les 
ponts du bateau en ascenseur. Le confort amélioré, les 
cadences augmentées, les capacités accrues, autant 
d’avantages pour inciter les transfrontaliers à favoriser 
le transport public lacustre plutôt que la voiture pour se 
déplacer. 

Panneaux 
solaires 
permettant 
de réduire 
fortement 
l'empreinte 
carbone de la 
traversée
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SPOT SUR SHIPTEC AG

Le mandat de construction a été attribué 
à Shiptec AG après un appel d’offres 
public international. Basée à Lucerne, 
l'entreprise est l’un des plus grands 
chantiers navals de Suisse. 

Créée en 2013 en tant que filiale de la 
Société de navigation du lac des Quatre-
Cantons, la firme lucernoise dispose d’un 
hall de construction de bateaux et un 
dock flottant permettant des interventions 
rapides sur tous types de bateaux. 

Son équipe de spécialistes est composée 
d’ingénieurs en construction de bateaux 
et de construction mécanique ainsi que 
de concepteurs et d’électrotechniciens 
qui font de Shiptec l’un des prestataires 
de services leaders en Europe pour les 
solutions de propulsion modernes.

Outre la conception de bateaux, 
l’entreprise propose des services 
d’assainissement, de rénovation, de 
réparation et de consulting. Elle est 
responsable de la disponibilité maximale 
de plus que 50 navires exploités par 
divers opérateurs en Suisse. 

Sièges conforts, vitrage et vue panoramique 
tout autour du bateau, 4 terrasses extérieures 
pour optimiser le confort des passagers
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RÉALISATIONS
Les Vaudoises et les Vaudois ont vu de nombreux chantiers de taille se terminer 

récemment sur leurs terres. De la Haute École d’Ingénierie et de Gestion d’Yverdon 
au Parlement vaudois, en passant faire un tour du côté du Musée cantonal 

des Beaux-Arts de Lausanne : plongeon rafraîchissant au cœur des réalisations 
architecturales achevées et en cours initiées par le Canton

N ouvelle et unique: 
avec son utilisation 
polyvalente, la turbo-
fraise automotrice 
apporte clairement une 
valeur ajoutée accrue

ZAUGG-Rolba R500
La nouvelle Rolba R500 est unique sur le 
plan des dimensions et des performances. 
Il n'y a actuellement aucune turbo-fraise 
automotrice de ce genre et de cette taille 
sur le marché. Son fonctionnement peut 
être minutieusement adapté aux besoins 
du client. Plusieurs largeurs de travail sont 
disponibles. Outre l'éjection directe, la 
machine propose également des chemi-
nées d'éjection de différentes longueurs 
et même une cheminée d'éjection téles-
copique. Si nécessaire, 
la R500 peut être prépa-
rée pour une utilisation 
polyvalente et servir, par 
exemple, d’épareuse.

La nouvelle ZAUGG-Rolba 
R500 sonne l'avènement 
d'une nouvelle dimen-
sion dans le domaine des 
turbo-fraises à neige auto-
motrices. À elles seules, 
les dimensions com-
pactes (ici exprimées en 
mm) en disent long: lon-
gueur 5480, largeur 1620 
à 1800, hauteur 3070, 

Turbo-fraise automotrice 
Zaugg-Rolba 500
Désormais plus économique grâce à son 
utilisation polyvalente

empattement 2000 et rayon de braquage 
4800 extérieur de la fraise. De même, le 
poids total de 8 tonnes en relation avec les 
170 kW du moteur diesel MTU laisse pré-
sager des performances au top. Le moteur 
diesel est à la pointe de la technique et 
répond aux dispositions actuelles en ma-
tière d'émissions polluantes. Les émissions 
sonores sont, elles aussi, très faibles.

Selon la configuration et les conditions 
d'enneigement, la machine atteint une ca-
pacité de déblaiement de 1800 tonnes par 
heure et une distance d'éjection jusqu'à 40 
mètres. La motorisation est conforme à la 
norme d'émission EuroMot V et propose 
une transmission hydrostatique continue 
avec 2 gammes de vitesse et un régulateur 
de vitesse. La machine atteint une vitesse 

de 40 km/h pour les 
trajets de transfert.

Cabine
Logée sur silentbloc, 
la cabine est très 
confortable et inso-
norisée. Le concept 
de commande a été 
conçu pour répondre 
aux connaissances 
actuelles en la ma-
tière et est parfaite-
ment ergonomique. 
Il se compose d'un 
joystick pour la com-
mande des fonctions 

hydrauliques de la turbo-fraise à neige, du 
régulateur de vitesse et de l'entraînement 
d'avance. La commutation marche avant − 
marche arrière et inversement, s'effectue 
directement à l'aide d'un interrupteur sur 
la colonne de direction.
Le curseur rotatif de commande multifonc-
tion est très pratique et permet de naviguer 
au sein des menus clairs de l'écran de com-
mande couleurs 12 pouces. Ce dernier af-
fiche toutes les informations importantes, 
les fonctions ainsi que la surveillance par 
caméra (en option) de manière parfaite-
ment claire et inégalée. Ceci garantit un 
contrôle à 100% de la Rolba R500. La visi-
bilité arrière a été remarquablement amé-
liorée grâce au capot moteur plus bas.

L’utilisation polyvalente apporte un 
double avantage
Lorsque l’option d’une utilisation polyva-
lente est prévue dès le départ, on gagne 
la possibilité d’employer la Rolba 500 tout 
au long de l'année. L’utilisation de la R500 
avec une épareuse permet tout simple-
ment de doubler sa durée d’utilisation.

ZAUGG, Pionnier par toutes les neiges
ZAUGG AG EGGIWIL est un leader mondial 
dans le secteur du développement et de la 
fabrication de machines à la pointe de la 
technique pour le déneigement des routes, 
voies de chemin de fer, pistes d'aéroports, 
ainsi que de machines spécifiques pour 
la préparation des pistes enneigées. Les 
appareils spéciaux pour la technique com-
munale et le nettoyage des sols viennent 
compléter la gamme de produits.

Il n'y a actuellement 
aucune turbo-fraise 

automotrice de ce genre 
et de cette taille sur

le marché

Holzmatt | CH-3537 Eggiwil
Tél. +41 (0)34 491 81 11 | Fax +41 (0)34 491 81 71

info@zaugg.swiss | www.zaugg.swiss

EN EXPOSITION

IFAT 2020 MUNIICH (4 -5.05.20)

SUISSE PUBLIC BERNE (9-12.06.20)

MCBA,
hall d'entrée
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HEIG YVERDON

La Haute École d’Ingénierie et de Gestion du Canton 
de Vaud a été rénovée en profondeur: nouvelles 
salles, nouveau mobilier, rénovation des façades, 
assainissements énergétiques. La globalité du 
campus a été repensée et adaptée à la mesure de la 
plus importante Haute École du canton. Ces travaux 
importants répondent ainsi aux besoins des utilisateurs 
actuels et aux défis à venir pour ce pôle d’excellence, 
attractif sur le plan régional, mais aussi au-delà.

« L’école se présente dans un nouvel écrin 
qui mettra encore davantage de lumière 
sur ses activités et lui permettra de 
rayonner comme elle le mérite »
Cesla Amarelle
Ministre chargée de la Formation

Inauguration: 23 novembre 2018
Coût: 33 millions de francs 
d’investissement sur 6 ans
Maître d’ouvrage: SIPAL 
Prestataires: Atelier d'architecture 
et d'urbanisme Dolci Sàrl - Yverdon; 
Ingénieurs CV: Chammartin & Spicher 
SA - Lausanne, Ingénieurs-Conseils 
Scherler SA, BA Consulting SA

RÉALISATIONS 
TERMINÉES

D
ossiers Publics lève le voile sur 
les projets architecturaux vaudois 
accomplis. Institution, musée, 
Parlement, Château : chaque 
réalisation et chaque rénovation 
est unique en son genre.

Zoom sur les coûts de construction et sur les 
différents prestataires des principaux ouvrages 
et bâtiments, qui caractérisent le canton et qui 
en font sa fierté. 

À gauche
Parlement vaudois, 
Ci-contre:
Château-St-Maire

HEIG à Yverdon-
les-Bains

 MCBA

©Michel Bonvin - État de Vaud

Avant -
Rouillé

Pendant -
Sablé

Après -
Protégé

> Nettoyage mécanique par sablage.
> Revêtement intérieur par résine (colmate même les perforations cuivre).
> Protection anti-corrosion garantie, sans entretien ultérieur.
> Idéal pour conduites d’eau sanitaire, de chauffage (également au sol), piscines, etc.
> Equipe de professionnels, compétente, expérimentée et dynamique à votre service.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
ch. des Tenevières 19

T 026 664 00 04
F 026 664 00 07

info@solutubes.ch • www.solutubes.ch 

1227 CAROUGE
Rue J-Girard 24
T 022 368 30 04
F 022 368 30 07

1895 VIONNAZ
Av. du Léman 8 
T 027 281 30 04
F 027 281 30 07

STOP AUX ATTAQUES DE ROUILLE ET CORROSION
pour une eau propre et fluide!
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Gauche: 
entrée Rue 
Cité-Devant 
Droite: le 
grand escalier 
intérieur

La nouvelle salle des 
débats, entièrement 

construite en bois 
blond, du plancher 

de chêne, à la toiture 
en épicéa et sapin 

blanc, en passant par 
ses murs tapissés en 

bouleau

PARLEMENT

Édifié en 1803, détruit par un incendie deux 
siècles plus tard, le bâtiment qui abrite 
le Parlement vaudois est resté en ruines 
pendant douze ans. Reconstruction à neuf 
sur le site existant.

Inauguration: 14 avril 2017
Coût: 25 millions de francs
Prestataires: Architectes: 
Atelier Cube et Bonell i Gil 
- Lausanne / Barcelone; 
Maître d’ouvrage: État de 
Vaud, DFGE/SIPAL; autres 
intervenants: Bureau 
d'études Yves Weinand, 
Ingénieur civil béton et 
bois - Liège; AZ Ingénieurs 
Bulle SA, CVSE - Bulle; ABB 
J. Stryjenski et Monti SA, 
Acoustique - Carouge; Klima 
SA - Villars-Ste-Croix (Hälg 
Group)

Parlement, 
vue depuis le 
Château

Tous les décors et 
éléments historiques 
ont retrouvé leur 
lustre

Combles
du Château,
la nouvelle 
Salle des 
communes

Entrée 
principaleCHÂTEAU ST-MAIRE

Siège du gouvernement 
vaudois, le Château-
Saint-Maire abrite aussi 
la Chancellerie d’État 
et le secrétariat général 
du Département des 
institutions et de la 
sécurité.

Le Château 
entièrement 
rénové

Inauguration: 14 avril 2018, au 
terme d’une rénovation complète qui 
a duré deux ans et quatre mois
Coût: 23 millions de francs
Prestataires: Mondada Frigero 
Dupraz - Lausanne, en association 
avec Christophe Amsler - Lausanne 
et Nicolas Delachaux - Nyon

SPÉCIAL VAUD

©RemyGindroz - Etat de Vaud

RÉALISATION ARCHITECTURALE
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G
randeur et modernité offrent une toute 
nouvelle identité au MCBA, tout en 
conservant quelques éléments du pas-
sé, comme les briques utilisées pour le 
revêtement des façades, rappelant ainsi 
de manière subtile l’histoire industrielle 

du lieu. Dans ce quartier pourtant encore en pleine méta-
morphose, on découvre d’ores et déjà un bâtiment qui 
attire tous les regards, qui attise la curiosité et qui nous 
donne envie d’entrer sans attendre une seconde.
L’intérieur dispose quant à lui de différents espaces où 
l’immensité est reine, notamment dans le hall d’entrée 
lumineux que l’on peut qualifier de grandiose et d’im-
pressionnant. Les différentes salles d’expositions sont 
disposées sur trois niveaux et un café-restaurant cosy a 
pris ses quartiers pour ravir les papilles de tout un cha-
cun, sans oublier la présence d’une chaleureuse librairie-
boutique.

« À fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et 
Kokoschka »: Vienne s’invite à Lausanne 
Lors de cette exposition temporaire placée sous 
le  haut patronage de l’Ambassade d’Autriche en 
Suisse, le MCBA nous invite à nous plonger au cœur 
des peintures, des dessins ou des sculptures et objets 
d’art créés à Vienne entre 1897 et 1918. Au total, ce 
sont 180 œuvres qui sont présentées au grand public, 
organisées en six sections différentes, pour offrir un 
parcours 100% immersif et une approche unique retra-
çant l’émergence d’une sensibilité nouvelle, se focali-
sant sur la peau. Une telle exposition a pu être organi-
sée grâce à des prêts de différents musées autrichiens 
et européens, à des collections privées, au Kunsthaus 
Zug ou encore au Stiftung Sammlung Kamm.

Une collection permanente de haute qualité 
Sur deux étages et sur plus de 1550 m2, le MCBA 
propose d’admirer, dès le 13 mars 2020, une exposi-
tion permanente et régulièrement renouvelée, avec un 
accès gratuit à des œuvres d’art collectionnées depuis 
plus de 200 ans. Une sélection des réalisations de 
Jean Dubuffet, Edgar Degas, Felix Vallotton, de Renée 
Green et de tant d’autres artistes sont donc à découvrir 
sans plus attendre ! 

Trônant fièrement tout à côté de la gare de 
Lausanne, le Musée cantonal des Beaux-Arts 
de la ville propose, depuis le 14 février dernier 
et ce jusqu’au 24 mai 2020, une première 
exposition temporaire intitulée «  À fleur de 
peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et 
Kokoschka  »

Par Cyrielle Rubrichi

Pouvez-vous nous parler un peu de 
vous et de Pragma Partenaires SA?
MATHIEU TROILLET: J’ai débuté mon par-
cours par un apprentissage de dessinateur 
en bâtiment, puis j’ai complété ma forma-
tion par un titre de Technicien ES en bâtiment 
à Lausanne, un diplôme de Chef de projets 
à l’IFCAM ainsi qu’un titre de Responsable 
système de qualité à l’ARIAQ. J’ai travaillé 
une vingtaine d’années dans des structures 
actives dans la planification et la réalisation 
de bâtiments, au départ comme dessina-
teur, puis comme chef de chantier et chef 
de projet. Je suis également en fonction à 
l’École Supérieure Technique de Morges, en 
tant que chef de file et chargé de cours de 
la spécialisation architecture et j’enseigne 
ponctuellement à la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs ainsi qu’à la Swiss Real Estate 
School SA.

Le nouveau Musée cantonal des Beaux-
Arts de Lausanne a été inauguré en 
octobre dernier et a ensuite fermé 
quelques temps ses portes pour 
préparer la future exposition, tout en 
profitant d’optimiser certains points 
du bâtiment. Derrière ce bâtiment 
fait sur-mesure et jouissant d’un 
emplacement de choix au cœur du 
nouveau quartier des arts de la ville, se 
cache un travail grandiose, un chantier 
qui mérite d’être mis en lumière

Depuis 2007, je suis Associé fondateur et Directeur 
de la société Pragma Partenaires SA, active en Suisse 
romande dans la réalisation d’ouvrages de diffé-
rentes envergures comme des logements, des écoles 
ou des projets culturels pour des propriétaires privés 
ou des institutions publiques. L’entreprise compte 35 
collaborateurs.

Concernant la réalisation du MCBA, quel a été 
votre rôle pendant les travaux? 
Avec l’un des associés du bureau Estudio Barozzi & 
Veiga, cabinet d’architecte concepteur de ce bâtiment, 
nous étions chefs de projet. Vis à vis du maître d’ou-
vrage du canton, mon rôle était de chapeauter toutes 
les entreprises et d’assurer que tout se déroule à la per-
fection, que le projet se développe conformément aux 
cibles financières et aux délais. Le chantier a duré trois 
années, de mars 2016 à avril 2019, mais la gestion du 
projet a tout de même duré sept ans au total.

Par Cyrielle Rubrichi

Chantier
du MCBA
de Lausanne

Rencontre avec 
Mathieu Troillet,
chef de projet

CULTURE SPÉCIAL VAUDSPÉCIAL VAUD RÉALISATION ARCHITECTURALE

Quels ont été les plus gros challenges à relever 
pendant la durée des travaux? 
La gestion des coûts, de la qualité ainsi que celle des 
délais sont toujours au cœur des préoccupations lors d’un 
chantier. Mais avec un projet ambitieux comme celui-ci, il 
fallait surtout réussir à conserver une entente et une excel-
lente ambiance entre tous les intervenants et on a réussi 
à garder une bonne collaboration entre toutes les parties 
prenantes. Humainement, ce projet s’est très bien déroulé. 
Mais je ne l’ai pas réalisé tout seul, c’est un challenge que 
nous avons relevé ensemble.

Combien de personnes et d’entreprises ont travaillé 
sur le chantier? 
Si l’on compte toute la durée du chantier, ce ne sont pas 
moins de 300 ouvriers qui sont intervenus pour réaliser 
le bâtiment. En ce qui concerne les entreprises adjudica-
taires, allant des plus menus travaux aux grosses inter-
ventions, on compte presque 200 sociétés, régionales et 
nationales, ayant contribué au succès de la réalisation. 

Qu’est-ce qui vous rend le plus fier en ce qui 
concerne ce bâtiment? 
J’ai l’impression que la réalisation finale correspond aux 
attentes de tout un chacun, du maître d’ouvrage aux utili-
sateurs, en passant par les architectes. Je suis également 
ravi de pouvoir constater que les visiteurs prennent du plai-
sir à découvrir leur nouveau musée.

Si vous ne deviez choisir que trois mots pour 
décrire ce projet? 
Je dirais sans hésiter: grand, notamment par une archi-
tecture aux volumes immenses, intense, mais surtout 
passionnant.

Visite au 
Musée

« Le chantier a duré trois années, de mars 
2016 à avril 2019, mais la gestion du projet 
a tout de même duré sept ans au total »

 @Kunsthaus Zug, Alfred Frommenwiler

©Thierry Zufferey

©Simon Menges

©Etienne Malapert
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Après avoir accueilli les 
1800 athlètes des JOJ de 
Lausanne en janvier 2020, 
le bâtiment logera un millier 
d’étudiants. Planifié par 
la Direction générale des 
immeubles et du patrimoine

VORTEX Inauguration: 31 octobre 2019
Coût: 156 millions de francs
Maître d’ouvrage: CPEV
Durée de réalisation: 29 mois
Nombre de résidents: env. 1000
Nombre de logements: 712 unités, pour 
un total de 941 chambres à coucher
Diamètre: 137 m (extérieur)
Longueur de rampe: 2,8 km
Espaces communs: env. 2400 m2

Panneaux photovoltaïques: 1200

Vue intérieure

VORTEX:
UNE BELLE 
SPIRALE POUR 
LA JEUNESSE
Retraites Populaires a été mandatée par la Caisse de pensions de l’État de Vaud 
(CPEV) pour la conduite du projet. Frederik Flaccomio, chef du projet pour l'institution 
et Stephen Sola, président de la CPEV, répondent aux questions de Dossiers Publics 
sur les tenants et aboutissants du projet

Propos recueillis par Aby Wane

Dossiers Publics: Pouvez-vous nous parler du volet 
immobilier de Retraites Populaires?
Frederik Flaccomio: Notre institution administre l’un des 
plus importants patrimoines immobiliers romands, repré-
sentant près de 6% du parc locatif vaudois. Nous sommes 
également présents dans les cantons de Fribourg et Ge-
nève. Au total, il s'agit de près de 600 immeubles appar-
tenant à Retraites Populaires ou à l'une des institutions 
gérées, dont notamment la Caisse de pensions de l’État 
de Vaud (CPEV) et la Caisse intercommunale de pensions 
(CIP), qui totalisent 14  000 logements, 15 600 stationne-
ments et près de 150 000 m2 de surfaces commerciales 
et administratives.

Nous sommes actifs dans l’acquisition d’immeubles et de 
terrains, la mise en œuvre de plans de quartier en collabo-
ration avec les communes ainsi que la construction et la 
mise en location de logements. L'immobilier joue un rôle 
clé dans la diversification des placements des institutions 
de prévoyance. Les loyers perçus par l'activité immobilière 
contribuent à honorer les engagements pour des presta-
tions à long terme de 2e et 3e pilier.

Nous avons mis en place des mesures assurant une ges-
tion durable de notre patrimoine immobilier et de celui de 
nos mandants. Dans le cadre de la rénovation du parc 

immobilier ou lors de nouvelles 
réalisations, la volonté est d’agir 
dans une démarche où les enjeux 
économiques et ESG (environne-
mentaux, sociaux et de gouver-
nance) sont pris en compte. Lors 
de rénovations, une attention est 
notamment portée à l’améliora-
tion de l’efficience énergétique 
des immeubles et du confort 
pour les habitants ainsi qu'au 
maintien d'un loyer raisonnable 
après rénovation.

Par ailleurs, si notre institution a 
pour politique de proposer des 
logements à loyer raisonnable, 
elle investit également, à ren-
dement-risque égal, dans des 
infrastructures locales ou d’utilité 
publique.

Il en est de même pour la CPEV 
qui a financé et réalisé le Vortex 
et dont la conduite de projet 
nous a été confiée .

Comment est née l’idée de 
ce bâtiment et dans quelle 
mesure son nom est-il 
significatif ?
Stephen Sola: Ce projet initié 
par l’État de Vaud en 2014 et 
financé par notre caisse de pen-
sions dès 2016, a été développé 
afin de répondre aux besoins grandissants des Hautes 
Écoles en matière de logements pour étudiants. Le bâti-
ment logera un millier d’étudiants et hôtes académiques, 
dès la rentrée universitaire 2020.
Le chantier Vortex, dont le premier coup de pioche a eu 
lieu en mai 2017, a tenu son ambitieux calendrier afin 
d’accueillir dans un premier temps les athlètes et accom-
pagnants des Jeux Olympiques de la Jeunesse Lausanne 
2020.

Le bâtiment a été imaginé par le bureau d’architec-
ture Jean-Pierre Dürig et le nom Vortex, signifiant 
« tourbillon creux créé par un écoulement de fluide », fait 
référence à sa structure en spirale .

Quelles sont les spécificités 
architecturales de ce 
colimaçon géant  ?
Frederik Flaccomio : Le bâti-
ment Vortex, en forme de cou-
ronne circulaire, a pour spéci-
ficité de se développer le long 
d’une seule rampe de 2,8 kilo-
mètres permettant d’accéder à 
tous les appartements du com-
plexe. D’un diamètre de 137 
mètres, il dispose de huit niveaux 
en spirale sur une hauteur de 27 
mètres. L’architecture favorise 
ainsi le « vivre-ensemble » et joue 
avec les règles de la géométrie.

Une telle construction doit 
demander un investissement 
considérable. Parlez-nous 
de son aspect financier et du 
rôle des partenaires qui ont 
permis sa réalisation.
Stephen Sola : Le Vortex a offert 
la possibilité à notre caisse de 
pensions d’investir dans l’éco-
nomie locale et de diversifier 
ses placements, essentiel à la 
maîtrise des engagements à 
long terme. Financé à hauteur 
de CHF 156 millions, les délais 
et les coûts ont été entièrement 
respectés, sans aucun dépas-
sement. C’est en moins de cinq 

ans que ce bâtiment emblématique a été développé puis 
réalisé. L’événement olympique a permis de fédérer l’en-
semble des acteurs autour de ce projet et a ainsi servi 
d’accélérateur à sa mise en œuvre.

Plusieurs partenaires ont joué un rôle clé dans la réa-
lisation du Vortex : L’État de Vaud et sa direction des 
immeubles et du patrimoine, Retraites Populaires et sa 
division immobilier, Losinger Marrazzi, entreprise totale, 
qui a construit l’ouvrage, Ittenbrechbühl, architecte de 
réalisation, les 70 entreprises sous-traitantes et enfin le 
Comité des JOJ Lausanne 2020, l’Université de Lau-
sanne et la Fondation Maisons pour Étudiants Lau-
sanne (FMEL), futurs utilisateurs du bâtiment.

©Losinger Marazzi

Porte extérieure studio

« L’événement olympique a permis de 
fédérer l’ensemble des acteurs autour de 
ce projet et a ainsi servi d’accélérateur à 

sa mise en œuvre »

SPÉCIAL VAUDRÉALISATION ARCHITECTURALE

@CPEV

@Matthieu Gafsou
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Quel est le retour des tous premiers 
habitants des lieux, les athlètes des 
JOJ ?
Stephen Sola : Pour la première fois, le vil-
lage Olympique était dans un seul et unique 
bâtiment, ce qui a permis à plus de 1800 
athlètes et 1200 accompagnants de vivre 
une expérience unique et intense durant ces 
20 jours. Tous ont profité du Vortex, de sa 
décoration avec tous les drapeaux des 80 
pays représentés, de sa coursive unique pour 
échanger, pour faire des footings ou encore 
pour se retrouver au Yoldi café, lieu de ren-
contre international.

Le Vortex a montré toute sa capacité à réunir 
autant de monde dans un même lieu, dans 
des conditions rarement proposées pour 
des jeux. Un bâtiment qui dispose déjà, avec 
cette expérience olympique, d’une renom-
mée internationale, avec des milliers de pho-
tos partagées sur les tous les réseaux sociaux 
du monde. Il s’agit enfin d’une première vie 
qui laissera des centaines de souvenirs et 
d’anecdotes pour toutes les personnes qui y 
ont vécu ou travaillé.

Quand débutera la véritable vie dans le 
Vortex et comment se passera-t-elle ?
Stephen Sola : La CPEV remettra les clés du 
bâtiment à La Fondation Maisons pour Étudiants Lau-
sanne (FMEL) et l’UNIL en juillet 2020. C’est à ce mo-
ment-là que les logements et espaces communs pour-
ront être occupés par les locataires et exploitants.

Les espaces du Vortex sont conçus pour loger 1000 
étudiants et hôtes académiques et intégreront égale-
ment un programme public de manière à offrir des pres-
tations complémentaires aux résidents (Centre de vie 
enfantine, culturelle et associative, salle polyvalente, res-
taurant, café en terrasse et commerces). Ainsi, à partir 
de la rentrée universitaire 2020, environ 1100 personnes 
vivront sur le site.

Concernant son mode de fonctionnement, la gestion 
des 712 appartements et des règles de vie sur le site 
sera assurée par La Fondation Maisons pour Étudiants 
Lausanne (FMEL) et l’UNIL. Quant au programme com-
mun, il sera exploité par l’UNIL. L’Inauguration officielle 
aura lieu cet automne, après la rentrée universitaire.

Polluant du bâti

Environnement

Vibration

Protection contre
le bruit

Acoustique

Amélioration
énergétique

Physique du bâtiment

Humidité

Courant fort et faible
Télécommunication
Sécurité / Domotique
Amélioration énergétique
Expertises
Prestations BIM
Conseils du Maître d'ouvrage

Avenue de Longemalle 7 | Case postale 213 | 1020 Renens 1
Tél. +41 21 621 92 92 | Fax  +41 21 621 92 99 
perrin-spaeth@bips.ch | www.perrin-spaeth.ch

 @CPEV

Abonnez-vous
www.dossierspubl ics.ch

RÉALISATION ARCHITECTURALE
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Salle de lecture

Extension de la bibliothèque de 
l’UNIL à Dorigny surnommée 
la « banane ». Il s’agit de loger 
350 000 livres. Les travaux ont 
commencé en janvier 2020

UNITHÈQUE
Inauguration prévue: 2023
Coût: 80 millions de francs
Maître d’ouvrage: COPIL des constructions 
universitaires
Prestataires: Architecte: FHV Fruehauf 
Henry & Viladoms Sàrl - Lausanne; 
Ingénieur: Schnetzer Puskas Ingenieure AG

Vue de derrière

RÉALISATIONS 
EN COURS

D
es chantiers d’envergure sont 
actuellement encore en cours dans 
différentes régions du canton de 
Vaud. C’est l’occasion de découvrir 
des projets ambitieux, des réalisations 
architecturales inédites ainsi que des 

lieux incontournables de la vie vaudoise.

Dates d’inauguration, fin du chantier, partenaires, 
coûts : lumière sur l’agrandissement de la 
bibliothèque de l’UNIL, sur le chantier Elysée-
Mudac ou encore sur la future Maison de 
l’environnement à Vennes

©Etat de Vaud

Unithèque

Elyée-Mudac

Maison de 
l'environnement
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MAISON DE L’ENVIRONNEMENT

La future Maison de 
l’environnement, qui 
rassemblera dès 2020 tout 
le personnel de la Direction 
générale de l'environnement 
à Vennes, dans les hauts de 
Lausanne, sera construite 
en bois vaudois et en pisé, 
technique millénaire et durable. 
Une première sur le territoire 
vaudois

SPÉCIAL VAUD

CHANTIER ELYSÉE-MUDAC

Le chantier du bâtiment « Un musée, 
deux musées » qui abritera le Musée 
de l’Elysée (photographie) et le 
Mudac, Musée de design et d’arts 
appliqué contemporain

Pose de la première pierre:
5 octobre 2018
Coût: 100 millions de francs, 40 millions 
pour l’État de Vaud, 20 millions pour la ville 
de Lausanne et 40 millions par des privés

Pose de la « première terre »: 11 octobre 
2019, achèvement prévu pour l’été 2021 
Coût: 18,1 millions de francs
Prestataires: Entreprise Générale SA - Bulle; 
Architecte: Jean-Baptiste Ferrari Architectes 
& Associés SA - Lausanne; Ingénieur 
Civil: Monod-Piguet + Associés Ingénieurs 
Conseils SA - Lausanne; Spécialiste bois: JPF 
Ducret SA - Bulle; Ingénieur CVS: Weinmann 
Énergies SA - Échallens; Ingénieur E: Connect 
Groupe E SA - Matran, Acousticien: Triform 
SA - Lausanne

Prestataires: Maître d’ouvrage: DGIP, 
Canton de Vaud; Architectes: Aires Mateus 
e Associados - Lisbonne, Charles Pictet 
Architectes Associés - Genève; Ingénieurs 
civils: Afaconsult - Porto, INGPHI - Lausanne

patio en pisé

Pose de la « première terre » Entrée

Vue dans site 
naturel

©Yves André - Etat de Vaud
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PUBLI
SYMALIT

 
Mitech AG
Mühlemattstrasse 33
4104 Oberwil
www.mitechag.ch

 
Kablan AG
Weissackerstrasse 7
3072 Ostermundigen
www.kablan.ch

 
Sedelstrasse 2
Hager AG

6021 Emmenbrücke
www.hager.com

 

 

Schneider Electric 
Schweiz AG
Schermenwaldstrasse 11
3063 Ittigen
www.schneider-electric.ch

Wild Armaturen AG
Buechstrasse 31
8645 Jona-Rapperswil
www.wildarmaturen.ch

Cellpack  
Power Systems AG
Schützenhausstrasse 2
5612 Villmergen

 
Electrical Products
Cellpack 

Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen
electricalproducts.cellpack.com

F. Borner AG
Kreuzmatte 11
6260 Reiden
www.borner.ch  

Swistec Systems AG
Allmendstrasse 30
8320 Fehraltorf 
www.swistec.chpowersystems.cellpack.com

SYMALIT AG
Hardstrasse 5
5600 Lenzburg
www.symalit.ch

  

électriques suisses AES

Association 
des entreprises 

Av. Louis-Ruchonnet 2
1001 Lausanne
www.electricite.ch

Sotero Sàrl 
Route d‘Arvel ZI C81 
1844 Villeneuve
www.sotero.ch

Nexans Suisse SA 
Av. François-Borel 17 
2016 Cortaillod
www.nexans.ch

workfashion.com ag
Frauentalstrasse 3
6332 Hagendorn

www.workfashion.com

 

GIFAS-ELECTRIC GmbH 
Dietrichstrasse 2  
9424 Rheineck 
www.gifas.ch

Sigmaform (Schweiz) AG
Langackerstrasse 25
6330 Cham/ZG
www.sigmaform.ch

 

Bubikonerstrasse 45a
Systron EMV GmbH

 
8635 Dürnten 
www.systron.ch

 

 

Venoge-Parc 
CIFER

 
Bâtiments Q2 et Q3 
1305 Penthalaz 
www.cifer.ch

Cette présentation a pour but de vous donner les informations 
les plus récentes concernant les nombreux produits et services 
des entreprises participantes dans le domaine de la protection 
de câbles, technique des câbles, technique des énergies, 
système pour bâtiments et éclairage ainsi que pour les planifi-
cations. En plus du suivi des contacts existants, cette manifes-
tation doit également vous permettre de créer de nouvelles 
relations enrichissantes. 

Avoir l’occasion de toucher et d’étudier des produits, des 
machines, des services et autres auxiliaires sans pression ni 
stress, et d’échanger des expériences intéressantes, rend 
l’événement encore plus séduisant.

D’autre part, il est important que la simplicité et la convivialité 
de la rencontre soient réelles. Comment cela serait-il possible 
sans dégustation d’un apéritif dînatoire et d’un bon nectar?

Nous nous réjouissons de vous rencontrer à cette présentation 
Jeudi, 25 Juin 2020.

Informieren Sie sich über neue, innovative Produkte und Dienstleis-
tungen der teilnehmenden Firmen in den Bereichen Kabelschutz, 
Kabelverlegetechnik, Elektroschutz, Maschinen, Energietechnik und 
Gebäudesysteme sowie deren Planung. Nebst der Pflege von beste-
henden Kontakten, soll dieser Anlass auch Gelegenheit bieten, neue 
und spannende Kontakte zu knüpfen.

Produkte, Maschinen, Dienstleistungen und weitere nützliche 
Hilfsmittel ohne Zwang und Zeitdruck betrachten und Elektrotechnik 
ungeniert in die Hände nehmen – dass dabei auch interessante 
Erfahrungen ausgetauscht werden, macht die Angelegenheit noch 
spannenKontakte zu knüpfen. 

Daneben soll auch das gesellige und unkomplizierte Beisammensein 
keinesfalls zu kurz kommen. Geniessen Sie mit uns diverse regionalen 
Köstlichkeiten bei einem Apéro riche.

Wir freuen uns sehr, Sie am Donnerstag, 25. Juni 2020
 zur Messe in Orbe begrüssen zu dürfen.

Les exposants
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MCAM Symalit AG
Hardstrasse 5
CH-5600 Lenzburg
Phone   +41 62 885 83 80
Fax        +41 62 885 83 84

www.symalit.com
verkauf@symalit.ch 

Toujours avec une longueur d’avance

Les professionnels de la protection des câbles
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L
e jeudi 30 janvier dernier, à l’occasion de l’inaugura-
tion officielle de Primerose 2 à Lausanne, un projet de 
rénovation de la Vaudoise Assurance, l’ensemble des 
acteurs dont le bureau d’architectes Magizan SA et 
l’Entreprise générale Bernard Nicod SA, les autorités 
communales, les entreprises, les ouvriers et les loca-

taires se sont retrouvés sous un grand ciel bleu, pour fêter la fin 
des travaux. 

Dressé au sommet d’une pente orientée au sud, Primerose 2 com-
prend 24 appartements surplombant le bassin lémanique et la ville. 
Idéalement situés à proximité du Parc de 
Milan et des services du centre-ville, 23 
des 24 logements sont déjà réservés. 
L’application des normes Minergie per-
met d’améliorer la performance éner-
gétique, de diminuer la consommation 
de chauffage et ainsi que de contribuer 
à la réduction des charges. C'est dans 
cette optique, toutes les façades de l’im-
meuble ont été rénovées. L’investisse-
ment s’élève autour des 11 millions de 
francs.
 
Présentation du projet par Jean-Daniel 
Laffely, CFO (CEO dès mai 2020) de la 
Vaudoise Assurances, lors du bouquet 
de chantier: « La rénovation a été conçue 
par le bureau d’architectes Magizan SA 
qui a su mettre en valeur l’identité du 
bâtiment et entreprendre la transforma-
tion nécessaire afin de répondre aux 
besoins actuels des locataires. L’im-
meuble est caractérisé par une pergola 
aérienne qui ressemble au bâtiment de 
Jean Tschumi, son voisin d’en face, le 
siège de la Vaudoise. Construit en 1962 
par les architectes Jean-Pierre Cahan 
et René Keller dans le cadre de l’Expo 
1964, il était primordial de conserver la 
silhouette emblématique du bâtiment 
original. »

La stratégie et la philosophie de la 
société mutuelle favorisent les pro-
jets dotés d’une vision durable
Jean-Daniel Laffely poursuit: « La Vau-
doise fête cette année ses 125 ans, 
gère plus de 350 bâtiments via le 
groupe dont une dizaine de projets 

 « La rénovation et la 
transformation d'immeubles sont 

des domaines particulièrement 
difficiles. Préserver le charme de 
l'ancien et aménager le confort 

contemporain exigent autant 
d'art que de technique.»

| Bernard Nicod

Par Kathleen Sylvester

actuellement en cours. » L’assureur mise sur une vision durable 
dans sa démarche. Selon ses valeurs, la durabilité commence par 
l’entretien et la rénovation de ses immeubles. C’est ainsi que Pri-
merose a été développé. 

« En accord avec nos valeurs : Proches, Fiables, et Humains, la 
Vaudoise a tout mis en œuvre pour laisser la possibilité aux loca-
taires de demeurer dans l’immeuble durant les travaux. En effet, 
ils ont déménagé du côté sud du bâtiment au côté nord, pour 
ensuite revenir dans leur appartement fraîchement rénové sur le 
côté sud », déclare-t-il.

L’aboutissement d’un chantier 
nécessite la mise en place d’une pla-
nification et une communication pré-
cises par l’entreprise Bernard Nicod.
En 2019, le groupe Bernard Nicod SA 
a fêté ses 40 ans au service de ses 
clients, un symbole fort du paysage 
vaudois. Retour sur le discours du 
patron du géant de l’immobilier lors du 
bouquet de chantier de Primerose 2:

« Je suis très heureux que la Vaudoise, 
seule compagnie d’assurance suisse 
à rester indépendante, aussi indé-
pendante que puissante, nous ait fait 
confiance pour la rénovation de ce 
bâtiment emblématique des années 
soixante. Déjà pionniers dans les 
années cinquante, puisqu’ils ont fait 
appel au plus grand architecte suisse 
de l’époque, Bernard Tschumi, pour 
bâtir leur siège.»

Un projet complexe, en milieu occupé
 Il s’agissait d’une transformation 
lourde en présence des locataires, 
avec renforcements des structures, 
déménagement des locataires du sud 
au nord, du nord au sud, et vice versa, 
un vrai casse-tête, ce qui a nécessité 
beaucoup de souplesse, d’adapta-
tion et de compréhension. Le bâtiment 
sera livré le 28 février à 17h après 315 
jours ouvrables. « Un grand merci aux 
locataires pour leur patience, leur dis-
ponibilité et leur gentillesse. Merci aux 
nombreuses entreprises pour leur enga-
gement, aux mandataires, en particu-

lier au bureau Magizan. Merci à mon équipe d’entreprise 
générale, Patrick Bron responsable, Pascal Lopez, et Aline 
Ferrera. Finalement, j’adresse à la Vaudoise, et à leur nou-
veau grand patron, Jean Daniel Laffley  un grand merci, 
et un immense merci au patron d’immobilier Olivier Des-
sauges. Merci pour votre confiance - Vive la Vaudoise !  », 
conclut Bernard Nicod.

Né de l’association de Véronique Magi Fazan et Olivier 
Fazan Magi, le cabinet d’architecture Magizan SA a été 
mandaté pour effectuer la rénovation de Primerose 2. Oli-
vier Fazan Magi nous raconte alors l’histoire du projet et 
en particulier: « Nous avons la chance avec la Vaudoise, et 
surtout avec l’équipe de Monsieur Dessauges, Monsieur 
Genty, et ses équipes, d’avoir un propriétaire avec un ADN 
doté d'un esprit d’ouverture, et une manière de travailler 
avec les architectes, qui sont rares.

Avec nos partenaires ingénieurs, c’est ensemble que nous avons 
commencé à construire ce projet. Très vite nous avons intégré nos 
interlocuteurs des services de la Ville de Lausanne. Un projet avec 
des qualités patrimoniales exige l'intégration de toute une série de 
nouveaux usages et de confort, ainsi que la préservation d’un cer-
tain nombre d’éléments pour rester fidèle à l’identité de l’architecture 
du bâtiment.

Nous avons collaboré avec le MO (maître d'ouvrage) l'entreprise 
totale Bernard Nicod pour trouver des solutions qui, technique-
ment, puissent être partagées et soutenues par la déléguée patri-
moine, tout en amenant des performances énergétiques. Pour 
finir, pour mon équipe, ici représentée par José Luis Mazuecos, 
Carlos Leal et Francesco Anfosso, c’était une expérience faite de 
plaisir et d’émotions.» 

PRIMEROSE 2:
Une rénovation qui allie identité,

durabilité et humanité

SPÉCIAL VAUD INAUGURATION

©3dcreation.fr



NOM DE TÊTIÈRE SPÉCIAL VAUD

DOSSIERS PUBLICS  AVRIL 2020DOSSIERS PUBLICS  AVRIL 202072 73 

UNE HISTOIRE DE FAMILLE 
Engagé dans le projet de la construction du 
dépôt-atelier de la compagnie de chemin de fer 
NStCM, le groupe Rapp élabore des solutions en 
harmonisant les exigences d’ordre économique, 
social et écologique, tout en répondant aux exi-
gences en matière de qualité, d’esthétique et de 
confort.  Du début à la fin, une équipe interdis-
ciplinaire veille à la coordination entre toutes les 
parties prenantes sur le chantier.  Telle une his-
toire de famille qui dure depuis plus de 120 ans, 
les Rapp, désormais à leur 4e et 5e génération, 
détiennent la majorité de l’entreprise.

Rapp Technique du Bâtiment SA 
Avenue Jean-Jacques Mercier 1 | CH-1003 Lausanne 

Conseil.
Etude.
Direction.

Pour les nouveaux dépôts et ateliers des trains du NStCM à Tré-
lex, nous planifions et réalisons les installations de la technique 
du bâtiment (CVC-S-E-MCR) en partenariat avec Luscher architec-
tes et Emch & Berger ingénieurs civils.
 
Rapp façonne un avenir durable jour après jour. En tant 
qu‘ingénieurs certifiés en technique du bâtiment (CVC-S-E-MCR), 
nous assurons l‘efficacité énergétique et le confort intérieur de 
vos bâtiments. Nous apportons ainsi une contribution mesurab-
le à la qualité de vie et à l‘environnement grâce à des solutions 
intégrées.

Retrouvez nous sur www.rapp.ch

 
créer l'avenir
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T
rélex est une petite commune frô-
lant les 1400 âmes, située dans le 
district de Nyon entre les hauts de 
l’Asse et le Bois de Trélex, connue 
pour ses vignobles et ses festi-
vals, dont le fameux Paléo. Pour la 

petite histoire, le nom de Trélex vient du patois 
« tré » (derrière) et «lai » (forêt). Ainsi, Trélex veut 
dire « village que l’on trouve derrière ou au-delà 
des forêts », tel un conte de fée. Revenons de 
cette image romantique et rappelons une statis-
tique frappante. Sur les cinq dernières années, 
la population trélésienne n’a évolué que de 7 %, 
tandis que la fréquentation des transports publics 
a bondi de 34 %.

Dans un village aux allures de conte de fée,
se construit un bâtiment au design contemporain,
revêtu d’un toit végétalisé et de panneaux solaires

À l’heure actuelle le village de Trélex est en effer-
vescence, puisque l’impressionnant dépôt-atelier 
de la compagnie du chemin de fer de Nyon – St-
Cergue – Morez (NStCM) se construit, en pleine 
campagne à proximité de l’Asse, site du fameux 
festival de musique.  Il s’agit d’un projet de 
construction de grande envergure, indispensable 
au développement du réseau des transports pu-
blics vaudois.  Complémentaire aux RER vaudois 
et aux trains grandes lignes des CFF, il assurera 
une mobilité efficace pour les habitants de la ré-
gion.  Le futur bâtiment permettra de garer les 
véhicules, de stocker le matériel de maintenance 
et de démonter entièrement les rames.  Doté 
d’un design contemporain, il sera revêtu d’un toit 
végétalisé et de panneaux solaires dans le but de 
privilégier l’autoconsommation et le développe-

Par Kathleen Sylvester

ment durable.  Parmi les intervenants de ce projet 
innovant, les filliales de Genève et de Lausanne 
du groupe Rapp s’occupent de la gestion de la 
planification, du conseil et du pilotage en rapport 
avec les installations techniques de l’édifice.  

LEADER EN SUISSE 
En 1865, Joachim Rapp fonde l’entreprise de 
construction à la rue Hochstrasse à Bâle, où se 
trouve aujourd’hui le siège principal du groupe.  
Dès lors, l’entreprise familiale a évolué pour deve-
nir leader en Suisse en planification et conseil.  Au 
cœur de leur métier se trouve la conception des 
solutions durables pour l’aménagement d’es-
paces de vie et l’environnement bâti. En outre, la 
firme bâloise propose des prestations intégrales 
dans des domaines de compétences diversifiés, 
tels que le bâtiment, l’infrastructure, l’exploitation 
et la logistique, la mobilité et le territoire et l’envi-
ronnement, la mesure et la facturation.  Les spé-
cialistes de tous les domaines sont réunis sous 
un seul et unique toit. 

TRÉLEX, AU CŒUR
DU RÉSEAU DES TRANSPORTS 
PUBLICS VAUDOIS

Il s’agit d’un projet de 
construction de grande 

envergure, indispensable au 
développement du réseau des 

transports publics vaudois

RÉALISATIONSPÉCIAL VAUD
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E
n novembre dernier, une opéra-
tion tout aussi impressionnante que 
spectaculaire s’est déroulée dans 
une ambiance de fête lors de la 
pose des trois premiers tronçons de 
la passerelle Rayon Vert. Bravant le 

froid et la nuit, un public curieux et courageux est 
venu assister à ce moment historique. En guise 
de récompense, dégustations de fondue, verres 
de vin et boissons chaudes offerts par les com-
munes qui financent la construction de la passe-
relle. Pascal Grütter, Chef de projet à la Ville de 
Renens, nous dévoile les secrets d’un chantier 
hors norme.

Une étape importante est franchie lorsque 
les premiers tronçons du Rayon Vert sont 
posés durant trois nuits en novembre 
dernier. Comment avez-vous vécu ce 
moment historique ?
Le premier soir, il y avait un peu de l’appréhen-
sion et de l’impatience. Le deuxième soir, un peu 
d’euphorie, une ambiance de fête. Beaucoup de 
gens de la population sont venus voir cet événe-
ment. Parmi lesquels Monsieur le Syndic et plu-
sieurs municipaux étaient présents. Nous avons 
offert la fondue, des verres de vin et du thé chaud 
sur la place nord. La troisième nuit, c’était le sou-
lagement, la fierté et le bonheur de voir les trois 
premiers tronçons de cette passerelle enfin se 
poser.

Passerelle Rayon Vert
La gare de Renens devrait 
être la troisième gare de 
Suisse romande en 2020. 
Elle verra s’arrêter le 
futur tram t1, en plus 
des trains CFF, des bus 
tl et du métro m1. Son 
aménagement est une 
tâche prioritaire

Par Kathleen Sylvester

Quels ont été les principaux défis auxquels 
vous vous êtes confronté ? 
Aujourd’hui, un des plus grands défis se trouve 
dans la coordination entre les différents maîtres 
d’ouvrage et chantiers qui se déroulent en pa-
rallèle. Plus précisément, les CFF Infrastructures 
qui rénovent entièrement la gare, les CFF immo-
bilier qui construisent des nouveaux bâtiments, 
les tl qui ont agrandi le terminus du m1 qui aura 
un accès à la passerelle, et l’arrivée du tram, au 
nord. 

Chaque jour, plus de 600 trains et près de 
20 000 voyageurs transitent par la gare de Re-
nens. Nous avons construit les fondations et les 
murs des des appuis et accès à la passerelle 
Rayon Vert, en même temps que les CFF agran-
dissaient leurs quais, tout en maintenant une 
activité ferroviaire et la sécurité des voyageurs.

La région de l’Ouest lausannois subit 
nombre de travaux importants. Quel est 
le secret de la communication entre les 
différents projets ? 
Il y a plusieurs canaux de communication : Les 
CFF Infrastructures, un gros partenaire avec 
Léman 2030, communiquent énormément au-
tour des différents projets de leman 2030.  Les tl 
communiquent sur le m1, les bus, et le tram. La 
Commune de Renens communique via son site 
internet, Renens Mouvement ainsi que via « Le 
Petit Journal de la gare de Renens » en ligne et 
sur Instagram.

Aujourd’hui, la gare de Renens est un 
chantier à ciel ouvert. Comment gérer les 
risques liés à la sécurité des voyageurs ?
La gestion se fait principalement par une coor-
dination fine des travaux ainsi que par le respect 
des lois et des  normes de sécurité  qui ont été 
édictées par les CFF.  Il y a toujours des chefs 
de sécurité sur les chantiers CFF.  C’est aussi 
aux entreprises de faire en sorte d’être très réac-
tif. Dès qu’ils voient quelque chose d’anormal, 
c’est réparé ou amélioré le plus vite possible.  
Toute la place sud est fermée maintenant pour 
les travaux Rayon Vert.  A chaque phase de 
chantier nous établissons un nouveau plan pour 
déterminer où les voyageurs pourront transiter 
par exemple, ou bien où mettre les panneaux 
de signalisation. Cela concerne tous les maîtres 
d’ouvrage.  Pendant les travaux de gros œuvre 
il n’y avait qu’une seule entreprise, voire deux, 
travaillaient à un endroit.  Mais durant les travaux 
de second œuvre, il y aura plusieurs entreprises 
qui interviendront.  C’est à ce moment-là qu’il 
faudra être encore plus vigilant pour éviter des 
accidents.

« La troisième nuit , c’était 
le soulagement, la fierté 
et le bonheur de voir cette 
passerelle enfin se poser »

Secrets d’un chantier hors norme

Quelles sont les prochaines étapes 
importantes ? 
D’ici cet été, nous avons la tête nord et toute la 
tête sud à construire, ainsi que la structure métal-
lique.  En juin, nous allons poser notre quatrième 
tronçon par-dessus la rue du terminus où à peu 
près dix mille véhicules passent par jour.  Avant 
cela, nous devons d’abord finir la rampe en béton 
pour pouvoir construire le tronçon sur la place 
libérée à cet effet.  Les travaux de second œuvre 
interviendront par la suite pour construire la toi-
ture, la couverture en polycarbonate par-des-
sus la passerelle ainsi que le mobilier urbain et 
les bacs de plantations.  Dès cet automne, nous 
plantons les arbres sur les places en vue d’ouvrir 
la passerelle au public en fin d’année.  Une fois 
que les arbres auront pris quelques feuilles et 
que les dernières finitions seront terminées sur 
les places, l’inauguration officielle avec une fête 
populaire aura lieu au printemps 2021.

Rendu 3D de la future 
passerelle Rayon Vert

Coût total 
de la passerelle 
Rayon Vert: 
20,2 mios de CHF

Répartition en %

54
Canton de Vaud

CFF Plan 
Quartier

Subvention 
Confédération

Renens

2 Ecublens

2
Crissier

Chavannes

14

149
5
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d’apporter des moyens efficaces et écologiques de déplace-
ment. Je suis un utilisateur des transports publics et aime beau-
coup y recourir. Il y a un vrai lien social. Le contact est là, on peut 
échanger.

Qui dit amélioration du système de transport dit 
développement immobilier et commercial.  Face à cette 
croissance, comment préserver les espaces verts pour la 
nature et pour la population ? 
Nous sommes conscients qu’il est essentiel pour la qualité de vie de 
citoyennes et de citoyens de proposer des espaces agréables dans 
lesquels la nature trouve sa place. Cette volonté s’exprime depuis de 
très nombreuses années dans l'action de la Municipalité et des ser-
vices de l'administration renanaise. Différents labels attestent de ces 
actions: label Cité de l'énergie Gold, label Commune en santé ou 
encore la distinction Fair Trade Town pour le commerce équitable.  
Renens a peu d’espaces verts, mais nous les préservons et entrete-
nons avec beaucoup d’attention. Nous avons des projets de créa-
tion de jardins de poche et nous incitons les personnes qui utilisent 
les jardins familiaux à adopter des codes de conduite respectueux 
de la nature, à  n’utiliser ni pesticides, ni engrais.  Nous les incitons à 
faire de leur jardin des espaces de vie, qui soient respectueux de la 
nature, la faune et la flore. 

Mais aussi, chaque nouveau projet de développement urbain déve-
loppé à Renens – qu'il s'agisse de logement ou mobilité – comprend 
des espaces importants laissés à la nature en ville.

Quelle est votre vision pour le Renens du futur ? 
Une bonne qualité de vie soutenue par le lien social, un enga-
gement citoyen et des démarches participatives, le bien vivre 
ensemble, l’égalité femmes - hommes, des revenus suffisants et 
des loyers accessibles.  Et bien sûr, des pas majeurs dans la 
transition énergétique, le développement durable et la protection 
de l’environnement. 

C
hef-lieu du district de l’Ouest lausannois, Renens 
a passé du statut de village agricole - viticole de 
1500 âmes en 1900, à celui de ville industrielle de 
plus de 21 000 habitants aujourd'hui. Au début du 
XXe siècle, grâce notamment à un agrandissement 
de la gare, la population a doublé, et les activités 

industrielles et commerciales confineront fermes et vignes à l’his-
toire.  Jean-François Clément, Syndic, partage sa vision de Renens 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Jean-François Clément, vous êtes originaire de Bex, 
infirmier de formation et Syndic depuis 2016.  Parlez-nous 
de votre parcours pour le moins atypique. 
J’ai effectivement passé une partie de ma jeunesse dans à Bex. Je 
suis ensuite venu à Lausanne pour y étudier au gymnase, puis je me 
suis orienté vers le monde de la santé. Je me suis formé à l’école 
de soins infirmiers du CHUV, puis je me suis spécialisé en soins in-
tensifs ; ce qui m’a notamment amené à participer à des missions 
humanitaires en Turquie, en Arménie et en Albanie. Travailler dans 
le monde des soins, accompagner l’humain de la naissance à la 
mort, c’est une magnifique école de vie. Un solide ancrage dans des 
valeurs telles que le respect, la solidarité, la coopération, l’éducation, 
l’égalité, est nécessaire et sous-tend ce travail.

En 1990, je me suis installé à Renens avec ma famille  et tout en 
poursuivant ma carrière d’infirmier,  je suis entré en politique en qua-
lité de Conseiller communal.  avec une première législature de 2006 
à 2011.  En 2011, j’ai été réélu, et depuis 2016, j’ai la chance d’être 
le Syndic de la Ville de Renens.  La question 
du lien entre mon travail d’infirmier et celui de 
syndic m’est souvent posée. Pour la plupart 
en effet, ce lien n’est pas visible, pourtant il est 
évident:  le but des soins infirmiers est de viser le 
bien-être des individus  et des collectivités,  en  
maximisant  le potentiel de santé (forces, res-
sources, capacités) dont ils disposent. Or ceux-
ci ne peuvent  être considérés isolément, sans 
leur appartenance à leur environnement (social, 
économique, culturel, physique,  etc.), dont ils 
dépendent,  avec lequel ils sont constamment 
en interaction, et qui a donc un impact sur leur 
santé. L’environnement constitue un des déter-
minants de la santé, et c’est sur celui-ci que j’ai 

RENENS, UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
« Aujourd’hui, avec ses différentes 
actions et projets, la Ville de Renens 
suscite l’intérêt et devient toujours 
plus attractive. On peut y percevoir
une touche d’universalité. »

| Jean-François Clément, Syndic

un pouvoir d’agir privilégié en tant que politicien, pour proposer des 
solutions permettant le bien-être des individus et des collectivités.  

Quels sont les plus grands défis que vous devrez encore 
relever pendant votre mandat ?
Nous sommes dans une phase de réalisation de chantiers d’impor-
tance.  Des chantiers nombreux, volumineux, et simultanés.  Nous 
rénovons la gare. Nous construisons le « saut-de-mouton » pour un 
meilleur transit de la ligne du Léman 2030. Nous améliorons le pas-
sage nord-sud sous les voies de chemin de fer et nous attendons 
le tram.  Nous avons récemment reçu la commission pour le bus 
à haut-niveau de service (BHNS) qui amènera les passagers de 
Lutry jusqu’à Crissier dans un premier temps, et à Bussigny par la 
suite.  Chef-lieu du district de l'Ouest lausannois, district des Hautes 
Ecoles, de l’Université, de l’ÉCAL, et de L’EPFL, il nous importe de 
permettre à chacun d'accéder à une formation adaptée. Nous vou-
lons soigner et promouvoir le lien social et les lieux de rencontre, les 
lieux propices à la vie associative et culturelle : nous avons notam-
ment développé la Ferme des Tilleuls et allons prochainement définir 
un nouveau lieu emblématique dans le quartier de la Savonnerie.

Nouveau tram, nouvelle ligne de bus, extension du réseau 
ferroviaire - véritable révolution en termes de mobilité.  Quel 
sera l’impact économique, écologique et social pour les 
habitants ?
Nous améliorons l’offre en transports publics.  Cela va contribuer 
à préserver l’environnement, et à favoriser la transition énergé-
tique.   Au niveau social, l’impact des transports publics c’est 

Par Kathleen Sylvester

La première ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) de Suisse 
reliera en 2023 Lutry à Crissier en passant par le centre de Lausanne

La Ferme des Tilleuls. Après sa rénovation en 2018, une gigantesque 
installation d'Art Brut de 36 tonnes est en cours de construction

« Nous améliorons l’offre en transports publics.  
Cela va contribuer à préserver l’environnement, 

et à favoriser la transition énergétique. »

Le saut-de-mouton, entre  
Prilly-Malley et Renens, qui 

permettra dès 2021 aux trains 
de passer par-dessus  les 

autres voies ferroviaires sans 
couper la route à d’autres

©Schweiz Lausanne Trolleybus
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La Haute école de gestion Arc 
et l’Université de Neuchâtel 
s’associent pour proposer, 
dès l’automne 2020, un Cer-
tificate of Advanced Studies 
(CAS) en outils de manage-

ment public. Cette formation, pensée sur 
une année académique à raison de 16 jours, 
s’adresse principalement aux cadres des 
administrations et organisations publiques 
et parapubliques, qu’elles soient fédérales, 
cantonales ou communales.

Ces dernières décennies, un nombre 
croissant d’instruments de management 
de l’économie privée ont été importés 
dans le domaine public. Si certains de 
ces outils se sont avérés utiles pour le 
management public, ceux-ci ont souvent 
dû être adaptés. Mais les spécificités des 
administrations publiques ont également 
nécessité l’élaboration d’outils de mana-
gement propres.

Le constat est clair, le management public 
porte à la fois sur une entité administra-
tive – comme un service fédéral, cantonal 
ou communal – et sur un environnement 
social donné – comme l’environnement 
de formation, économique, sanitaire, 
social, etc. 

Ainsi, certains outils traités s’intéressent 
exclusivement au management de l’entité 
administrative, tandis que d’autres vont 
au-delà et font le lien avec l’impact sur le 
terrain sociétal. 

Le Certificat d’études avancées pensé 
par l’Université de Neuchâtel (UniNE) et 
la Haute école de gestion Arc (HEG Arc) 
propose ainsi une série d’outils pratiques 
faisant ce lien entre le management des 
entités administratives et leurs impacts 
sur le terrain sociétal. Le but est de per-
mettre aux managers publics de faire face 
à la complexité et aux exigences élevées 
de leur fonction. 

UNE NOUVELLE FORMATION EN
MANAGEMENT PUBLIC

Une orientation pratique

La nouvelle formation se veut résolument 
orientée vers l’application; avec un focus 
sur une dizaine d’outils allant de « l’élabo-
ration et le monitoring d’une stratégie » 
au « management de l’innovation » en pas-
sant par « l’analyse coûts bénéfice - coûts 
efficacité », « la budgétisation et la plani-
fication financière », « la gestion de pro-
jet », « le management public en réseau », 
« la gestion RH », « la comptabilité analy-
tique », « la gestion publique axée sur la 
performance » et « le système de contrôle 
interne et la gestion des risques ».

Les intervenants de la formation seront 
à la fois des professeurs de l’UniNE et 
de la HEG Arc mais également des prati-
ciens issus de différentes administrations 
publiques. Tous les cours sont dispen-
sés en français. À noter que ce Certifi-
cat d’études avancées peut être suivi en 
entier, mais qu’il est également possible 
d’en suivre qu’un module individuel ou 
un cours dédié à un outil spécifique. 

Milad Zarin
Professeur ordinaire d’économie politique de l’UniNE
 
Lukas Baschung
Professeur HES associé en management public et 
responsable de la filière en Economie d’entreprise de 
la HEG Arc

INFOS PRATIQUES

Début des cours
18 septembre 2020 

Délai d’inscription
1er juillet

Responsables du CAS
Milad Zarin (UniNE)
Lukas Baschung (HEG Arc)

Contact:
cas.omp@he-arc.ch

Pour plus d’informations, les sites Internet 
des deux institutions:
1. https://www.he-arc.ch/gestion/cas-omp
2. https://www.unine.ch/unine/home/
formation/formation-continue/FSE/
management-public.html
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LES TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUES
Les fondements d'un 
monde nouveau
Collectif, 128 pages, CHF 9.90
Éditions Jouvence, avril 2018 
Préface de Lisa Mazzone

Le collectif, sous la direction 
du philosophe et physicien 
Alexander Federau, propose 
un ouvrage sur les désastres 
écologiques auxquels nous 
faisons face. Émissions de gaz à 
effet de serre, surconsommation 
et catastrophes naturelles sont 
à l’ordre du jour, mais ce sont 
surtout les solutions pour y faire 
face qui sont mises en avant, 
comme le comportement éco-
responsable et les initiatives locales durables. 

À VOIR
ARCHITECTURES 
ROMANDES
2017-2019
Collectif, 208 pages, CHF 22.-
SIA Vaud, novembre 2019 

À travers des dessins, des pho-
tographies et des informations 
sur chaque réalisation, à voir 
vous emmène en voyage dans 
toute la Suisse romande pour y 
découvrir près d’une centaine 
d’œuvres architecturales ayant 
été visitées par la Société des Ingénieurs et 
Architectes. L’ouvrage est un excellent moyen 

d’ouvrir les portes du monde de la construction, 
afin de permettre aux néophytes de connaître 
les bâtiments d’aujourd’hui et de découvrir un 
univers contemporain. 

MOBILITÉ ET LIBRE 
CIRCULATION EN 
EUROPE
Un regard suisse
Vincent Kaufmann et Ander Audika-
na, 127 pages, CHF 37.40
Economica, février 2017
Préface de Clive Church

Pour traiter la mobilité et les flux migra-
toires, les auteurs Vincent Kaufmann 
et Ander Audikana nous emmènent au 
cœur de Métropole Europa. D’un point 

de vue sociologique, mais aussi géographique et 
politique, ils abordent les questions d’actualité de 
la mobilité européenne et suisse. C’est l’occasion 
de bien comprendre le pourquoi du comment 
des votations du 9 février 2014, où les citoyens 
suisses plébiscitaient plus de mobilité, mais 
souhaitent freiner l’immigration. 

ARCHITECTURE, 
DESIGN, SCÉNO-
GRAPHIE: LA VOIX 
DES FEMMES
Libby Sellers, 176 pages, CHF 45.70
Éditions Pyramyd, octobre 2018 

L’auteure, célèbre historienne du 
design et commissaire d’exposition, 
signe un ouvrage mettant en lumière la 
place des femmes dans le monde du 
design et de l’architecture. À travers 

ce récit, elle propose un coup de projecteur sur 
le travail des femmes comme Lora Lamm, Hella 
Jongerius ou encore Neri Oxman, afin qu’elles 
soient au cœur de l’histoire grâce à leurs travaux 
dans les domaines du graphisme, de l’architec-
ture ou du textile. 

UNE SUISSE À 
10 MILLIONS 
D'HABITANTS
Enjeux et débats
Philippe Wanner, 130 pages, CHF 17.50
PPUR Presses Polytechniques, novembre 
2014 

Philippe Wanner, Docteur en sciences de 
la population et professeur de démogra-
phie à l’Université de Genève depuis 2005, 
se demande comment répondre aux dif-

férents défis liés à la croissance démographique 
de notre pays. Il traite ainsi de la surpopulation ou 
encore du marché du travail face à un accroisse-
ment constant de la population en Suisse. Il nous 
permet donc d’imaginer l’avenir de la Suisse d’un 
point de vue démographique.

LIVRES COUPS
DE CŒUR:
TOP CINQ
Retrouvez tous nos 
livres coups de cœur 
du moment, traitant des 
sujets passionnants et 
d’actualité comme l’écologie, 
l’architecture romande ou 
encore la mobilité en Europe
Par Cyrielle Rubrichi 

Construire son avenir
au service de  
l’action publique

Informations
et inscription sur

unil.ch/idheap/mpa

Master of Public Administration

MPA

1_Dossiers_publics-210x297mm.indd   1 25.02.20   17:23
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C
’est au cours du Conseil com-
munal du 6 juin 1873, qu’a été 
adoptée la convention conclue 
entre l’Autorité et le Comité du 
chemin de fer Lausanne-Ouchy, 
pour la cession de terrains en vue 

de la construction d’un funiculaire sensé relier 
les bords du lac à la ville. En effet, l'ouverture 
de la gare de Chemin de Fer Ouest-Suisse a 
donné naissance à l'idée d'une liaison entre les 
ports d'Ouchy et de Lausanne, permettant le 
transport de marchandises et de matériaux de 
construction acheminés par bateau sur le lac 
ainsi que, bien sûr, de personnes. Dans cette 
convention, la Commune de Lausanne accorde 
à la Compagnie du chemin de fer de Lausanne 
à Ouchy, la cession gratuite du terrain commu-
nal des côtes de Montbenon.

La convention souligne entre autre le fait que 
toutes les parties métalliques des bâtiments à 
construire seront peintes en gris; que le voû-
tage du Flon sera opéré par la Commune sur 
une longueur de 400 mètres en aval du pont 
Pichard, mais, est-il précisé, la Commune ne 
sera pas tenue d’affecter à cette opération une 
somme excédant 20'000 francs par année. 
D’autre part, il est précisé que si la Compagnie 
juge utile d’exécuter les travaux dans un délai 
plus court que ne le comporte cette condition, il 
sera tenu compte de ses besoins, mais la Com-
pagnie fera à la Commune l’avance des fonds 
nécessaires et qui excéderaient les annuités 
précitées.

Une présence familière et nécessaire
Les travaux débutent en 1874 avec le percement des deux 
tunnels, un grand à double voie sous la colline de Montbe-
non, un plus petit sous la gare et par le comblement de la 
vallée du Flon. Tous les ouvriers sont des réfugiés français 

Avant de disparaître 
en 2006, le célèbre 
funiculaire qui 
reliait Ouchy au 
centre-ville a, 
durant plus d’un 
siècle, transporté 
des milliers de 
Lausannois

ayant participé à l’insurrection de la 
Commune de Paris. Sous surveillance 
policière, ces anciens révolutionnaires 
avancent péniblement dans des ter-
rains gorgés d’eau. L’appartement du 
chef de gare se fissure, les coûts du 
projet explosent. Cela n’empêche pas 
la Gazette de Lausanne de célébrer à 
longueur de numéros l’exploit d’une 
telle réalisation.

Le 16 mars 1877, Lausanne inau-
gure avec faste ce qui est en fait un 
exploit technique: construire entre 
Ouchy et le Flon, une ligne de moins 
de 1,5 kilomètre. Non seulement les 
convois de trois voitures gravissent 
un dénivelé de 120 mètres en moins 
de dix minutes, mais ils circulent à 
une fréquence inouïe pour l’époque: 
toutes les quinze minutes. Les 25 000 
Lausannois qui viennent de se doter 
d’un des premiers chemins de fer mé-
tropolitains du monde, lui trouveront 
rapidement un surnom: la « Ficelle ». 
Le Lausanne-Ouchy (LO) est égale-
ment le premier funiculaire moderne 
de Suisse. Les pentes de la capitale 
vaudoise sont vaincues. Enfin. Les 
premières réflexions pour relier le dé-

barcadère d’Ouchy à la ville, en passant par la 
gare au bord des vignes, remontent au début 
des années 1860.

Comme nous l'avons vu, le Lausanne-Ouchy 
ne transporte pas que des passagers, il véhi-
cule aussi des marchandises. Cette tâche était 
confiée à un second funiculaire, celui qui assure, 
dès 1879, la navette entre la gare et le Flon. Le 
spectacle étonnant d’imposants wagons che-
min de fer traversant la place de la Gare pour 
être accrochés à la petite « Ficelle » perdurera 
jusqu’en 1953. Après la modernisation des an-
nées cinquante, le trafic marchandises est dé-
placé à la gare de Lausanne-Sébeillon, jusqu’en 
1979.

La ville se développe au rythme du passage de 
ses trains urbains. En 1898, la station de Mon-
triond est inaugurée: les vignes appartiennent 
désormais au passé. Après des débuts diffi-
ciles, la compagnie privée commence à en-
granger de coquets bénéfices. Le nombre de 
voyageurs ne cesse de grimper. L'exploitant 
du LO et du LG put ainsi moderniser la ligne: 
le nouveau Lausanne-Gare fut inauguré le 24 
octobre 1954 et le nouveau Lausanne-Ouchy 
le 9 mai 1958. La « Ficelle » entrait alors dans 
la modernité: les véhicules tractés par câble 
cèdant la place à des locomotives électriques.

Le succès ne se dément pas. La ville de Lau-
sanne rachète la compagnie de chemin de fer 
en 1985. Moins de vingt ans plus tard, des 

ouvriers commencent à prolonger la ligne. Le Lausanne-
Ouchy s’apprête à vaincre de nouvelles pentes. La « Fi-
celle » se transforme en métro sur pneus qui, depuis le 27 
octobre 2008, sous le nom de M2, continue d’agrandir la 
ville, en direction d’Epalinges cette fois.

Par Lionel Marquis

Le 16 mars 1877, 
Lausanne inaugure 
avec faste ce qui 

est en fait un exploit 
technique

Lausanne et sa 
« Ficelle »: 130 ans 
de fidélité

A gauche, le 
funiculaire mu 

par l'eau tel 
qu'il circulait 

en 1877 et 
ci-dessous, la 

crémaillère lors 
de son dernier 

voyage le 22 
janvier 2006

Jean-Jacques Mercier
(1826-1903)

Jean-Jacques Mercier, père de la 
« Ficelle », a transformé la tannerie 
familiale des bords du Flon en 
industrie prospère. Très engagé 
dans la vie politique, il est membre 
du Conseil communal de Lausanne 
entre 1866 et 1879 et participe à 
l'élaboration de la Constitution du 
canton. Promoteur des premiers 
« buildings » lausannois, il se lance 
dans le tourisme en rachetant le 
Château d’Ouchy. Opposé à l’impôt 
progressif, il se réfugie à l’étranger 
en 1893 et décède à Nice.
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UNE SOLUTION DE GESTION DES 
DOCUMENTS ADAPTÉE AUX
BESOINS DU SECTEUR PUBLIC !

 

Plus de 100 communes romandes utilisent 
déjà Xpert.Meeting !

www.groupe-t2i.com
contact@groupe-t2i.com
058 666 20 20

Gagnez en 
productivité et

en qualité

Assurez la 
 des 

informations

Accèdez rapidement 
et facilement à 

l’information

Pensée par et pour les 

communes romandes, 

Xpert.Meeting fait peau 

neuve avec de nombreuses 

fonctionnalités inédites pour 

encore plus d’

Découvrez Meeting

Date : 2 avril 2020
Lieu : Lausanne
Présentation des nouveautés,

démo live et échanges

Inscription et infos :

www.goupe-t2i.com

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 
VERSION MEETING, SOLUTION 
DE GESTION DES SÉANCES ET 
DE SUIVI DES DÉCISIONS ! 

Abonnez-vous aussi sur le site dossierspublics.ch

Envoyer à Rêmedia SA - Dossiers PublicsRue des Vollandes 19, 1207 GenèveEmail: diffusion@re-media.chTél. 022 809 94 10
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