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_______________
La séance est ouverte à 9 h 30.
Séance du matin
Sont présent-e-s : Problème, à voir avec Céline ! ! !
Sont absent-e-s : 8 député-e-s.
Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Sylvie Podio, Alexandre Démétriadès, José Durussel, JeanMarc Sordet, Philippe Vuillemin. (5)
Séance de l’après-midi
Sont présent-e-s :
Sont absent-e-s : 20 député-e-s.
Dont excusé-e-s : Mmes et MM. Sylvie Podio, Alexandre Démétriadès, Jean-Marc Sordet,
Felix Stürner. (4)
_______________
Dépôts du 27 novembre 2018
Interpellations
En vertu de l’article 116 de la Loi sur le Grand Conseil, les interpellations suivantes ont été
déposées :
1.

Interpellation Jean-Michel Dolivo – Voyages en Russie et dossier S3 : des liens entre les
différents protagonistes qui vont au-delà du cadre strictement privé ? (18_INT_264)

2.

Interpellation Hadrien Buclin – Les moyens mis en œuvre pour la dépollution de sites
sont-ils suffisants ? (18_INT_265)

3.

Interpellation Yvan Pahud – Fiscalité des frontaliers : que fait notre gouvernement face à
l’Etat français mauvais payeur ? (18_INT_266)

4.

Interpellation Nicolas Croci Torti et consorts – Politique de recyclage des matériaux de
construction : faites ce que je dis... (18_INT_267)

Ces interpellations seront développées ultérieurement.
Initiative
En vertu de l’article 128 de la Loi sur le Grand Conseil, l’initiative suivante a été déposée :
Initiative Anne-Laure Botteron et consorts – Pour que les fausses couches, les grossesses non
évolutives et les grossesses extra-utérines soient remboursées. (18_INI_008)
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Cette initiative sera développée ultérieurement.
Postulats
En vertu de l’article 119 de la Loi sur le Grand Conseil, les postulats suivants ont été
déposés :
1.

Postulat Pierre-André Romanens et consorts – Soutien aux Communes impactées dans le
cadre de l’exercice particulier 2019 (18_POS_087)

2.

Postulat Jean-François Thuillard et consorts – Revoir la pratique d’imposition des
frontaliers et le taux de rétrocession (18_POS_088)

Ces postulats seront développés ultérieurement.
Résolutions
En vertu de l’article 136 de la Loi sur le Grand Conseil, les résolutions suivantes ont été
déposées :
1.

Résolution Jean Tschopp et consorts – Parascolaire : demande d’ouverture de
négociations à l’EIAP (18_RES_018)

2.

Résolution Alexandre Berthoud – Impôts frontaliers ; cette créance n’est pas acceptable.
Trouvons les moyens pour éviter que cela ne se reproduise. (18_RES_019)

Ces résolutions seront développées ultérieurement.
_______________
Interpellation Guy Gaudard et consorts – Lausanne : Future cannabis city ?
(18_INT_263)
Texte déposé
Interrogé par 24heures dans son édition du 10-11 novembre 2018, M. Tosato a annoncé que la
ville de Lausanne allait tenter une énième expérience en matière de stupéfiants, à savoir une
forme de dépénalisation du commerce de cannabis.
Nous souhaitons poser les questions suivantes au Conseil d’Etat :
1.
2.

Le Conseil d’Etat a-t-il été informé de cette démarche ?
Quelle est la position du Conseil d’Etat face à cette annonce qui relève de la compétence du
Département de la santé et de l’action sociale ?

Nous remercions le Conseil d’Etat de ses éclaircissements.
Souhaite développer.
(Signé) Guy Gaudard
et 2 cosignataires
Développement

M. Guy Gaudard (PLR) : — En 2008, les Lausannois ont été appelés à se prononcer sur la
création d’un local d’injection. Ils ont massivement rejeté cette proposition. Dix ans plus tard,
la Ville de Lausanne, pionnière en désobéissance civique et à l’encontre de la volonté de sa
population, impose presque un espace de consommation surveillé. Celui-ci ne donne, à ce
jour, pas toutes les garanties qu’il est utilisé par une majorité des toxicomanes, ces derniers
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ayant apparemment pris d’autres habitudes pour consommer leur drogue. La ville, toujours à
l’affut d’audaces en matière de stupéfiants, semble maintenant dans une brèche. Elle voudrait
que la Confédération autorise éventuellement, sous certaines conditions, la vente de cannabis.
Elle annonce à brûle-pourpoint qu’elle est disposée à être un laboratoire d’essais pour ce type
de libéralisation contrôle de marché. Dès lors, nous posons au Conseil d’Etat les questions
suivantes :
1.

Le Conseil d’Etat a-t-il été informé de cette démarche ?

2.

Quelle est la position du Conseil d’Etat face à cette annonce qui relève de la compétence
du Département de la santé et de l’action sociale ?

Je remercie le Conseil d’Etat de ses éclaircissements.
L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.
_______________
Postulat Rebecca Joly et consorts – Prolonger les autorisations d’exercer une activité
lucrative au-delà du délai de départ pour les requérants d’asile déboutés sans possibilité
de renvoi forcé (art. 43 al. 3 LAsi) (18_POS_086)
Texte déposé
Aujourd’hui, lorsqu’un-e requérant-e d’asile lance une procédure en Suisse, il/elle obtient un
permis N (requérant-e d’asile) qui lui permet de se former ou d’exercer une activité lucrative
selon les conditions d’engagement des autorités cantonales compétentes. En cas de rejet de la
demande, et lorsque la décision devient exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité
lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au/à la requérant-e pour quitter le pays (délai de
départ).
Cependant, le délai peut être long entre le moment du délai de départ et le départ effectif,
surtout s’il n’y a pas d’accord de réadmission avec le pays d’origine. Dans ce dernier cas, le
renvoi forcé est impossible. Or, certaines personnes concernées ont un travail ou un
apprentissage et sont intégrées dans le tissu économique. Elles se retrouvent alors à l’aide
d’urgence et dépendent de la collectivité. Cela constitue aussi une perte pour l’employeur qui,
du jour au lendemain, perd son apprenti ou son employé qu’il a pourtant formé et qui crée un
vide dans son entreprise.
Or, la Loi fédérale sur l’asile (LAsi) prévoit, à l’art. 43 alinéa 3, que « le DFJP peut, en accord
avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, habiliter les
cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d’exercer une activité
lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient.
Cette règle s’applique par analogie à la procédure d’asile au sens de l’art. 111c ». Ainsi, les
cantons auraient la possibilité de prolonger les autorisations de travail lorsque les personnes
concernées, tant le/la requérant-e que l’employeur en font la demande, et notamment
lorsqu’un renvoi forcé est impossible.
A notre connaissance, cette possibilité n’est pas utilisée. Or, ces personnes se retrouvent à
l’aide d’urgence alors qu’elles avaient un travail, et leur ancien employeur se retrouve
également du jour au lendemain sans un collaborateur ou une collaboratrice, ce qui peut
également être un inconvénient pour lui.
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Par ce postulat nous invitons le Conseil d’Etat à saisir le Département fédéral de justice et
police et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche en vertu de
l’article 43 alinéa 3 de la LAsi afin d’habiliter le canton à prolonger les autorisations
d’exercer une activité lucrative sur demande de l’employeur ou du requérant au-delà du délai
de départ pour la situation particulière des requérants avec réponse négative pour lesquels un
renvoi forcé est actuellement impossible. Ainsi, sur demande de l’employeur ou du requérant
auprès du canton, les personnes concernées pourraient continuer d’exercer une activité
lucrative jusqu’au moment de leur renvoi effectif ou cas échéant de leur départ volontaire.
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.
(Signé) Rebecca Joly
et 45 cosignataires
Développement
Mme Rebecca Joly (VER) : — Mon postulat vise une situation particulière, mais qui n’est
pas rare : le cas de requérants d’asile qui ont trouvé un emploi ou une place d’apprentissage et
qui, lorsque leur requête d’asile est refusée, reçoivent une date de départ et ne peuvent plus
travailler. L’autorisation de travailler leur est retirée abruptement dès le jour de la date de
départ exigée. Or, il arrive qu’on ne puisse pas renvoyer ces personnes de manière forcée, en
l’absence d’accord de réadmission dans le pays ou pour d’autres raisons. Cela conduit à une
incohérence économique. Ces personnes qui avaient un emploi ou une place d’apprentissage
se retrouvent à l’aide d’urgence et à la charge de l’Etat, au lieu d’être indépendantes
économiquement. C’est également un inconvénient pour l’employeur qui, du jour au
lendemain, se retrouve sans son employé ou son apprenti, qu’il avait formé et qui représentait
donc pour lui une certaine valeur économique.
Dans la Loi fédérale sur l’asile (LAsi), l’article 43 permet au canton de demander au service
concerné de la Confédération de pouvoir prolonger les autorisations de travail dans des
circonstances particulières. Ce postulat invite donc le Conseil d’Etat à utiliser cet article et
cette possibilité, afin que, lorsque le renvoi n’est pas exigible, si l’employeur et l’employé ou
l’apprenti le demandent, on puisse demander une prolongation de l’autorisation de travail. Je
me réjouis de développer ce postulat en commission.
Le postulat, cosigné par au moins 20 députés, est renvoyé à l’examen d’une commission.
_______________
Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit d’ouvrage de CHF 21’974’000.- pour
financer la construction de l’extension du Gymnase de Burier à La Tour-de-Peilz et le
remboursement partiel du fonds pour l’acquisition de droits réels et d’immeubles de réserve
(FAIR) relatif au terrain (87)
Rapport de la commission
1. PREAMBULE
La commission en charge de traiter l’objet cité en titre s’est réunie le 5 novembre 2018 à la Salle
Romane du Parlement cantonal, rue Cité-Devant 11B, à Lausanne.
Elle était composée de Mme Muriel Thalmann, confirmée dans son rôle de présidente et de
rapportrice, de Mmes Taraneh Aminian, Josephine Byrne Garelli et de MM. Nicolas Croci Torti,
Daniel Delevey, Pierre Volet, Jean-Marc Nicolet, Fabien Deillon (remplaçant Pierre-Alain Favrod) et
Werner Riesen.
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M. Pierre-Alain Favrod était excusé.
Madame la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC), participa à la séance. Elle était accompagnée de M. Lionel Eperon, Directeur
général de la direction général de l’enseignement postobligatoire (DGEP).
Monsieur le Conseiller d’Etat Pascal Broulis, Chef du Département des finances et des affaires
extérieures (DFIRE), participa également à la séance. Il était accompagné de M. Philippe Pont, Chef
du service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL).
M. Caryl Giovannini, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance et en est sincèrement
remercié.
2. PRESENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ETAT
L’EMPD porte sur l’extension du gymnase de Burier : il prévoit la création de nouveaux locaux ainsi
que de nouveaux espaces sur la parcelle dite du « Vallon » et entend également transformer et rénover
les locaux existants, afin d’obtenir 450 nouvelles places pour la rentrée d’août 2020 au plus tard ce qui
permettra d’absorber à court terme la demande croissante de formations gymnasiales. Il s’agit d’une
solution transitoire ; en effet, à moyen terme, le Conseil d’Etat (CE) projette de créer 2 sites distincts
sur le Campus Riviera qui comprendra :
•
•

le gymnase de Burier qui reviendra à sa taille initiale, avec une capacité maximale de 1500
gymnasiens et ;
un autre type d’établissement de la filière du secondaire II (une haute école, une école
professionnelle, etc.) à définir.

Le Canton de Vaud connaît une forte croissance démographique de gymnasiens, obligeant l’Etat à
créer des espaces supplémentaires pour les accueillir. Le projet d’extension du Gymnase de Burier a
été entériné en 2017, malgré d’importantes oppositions qui ont pu être surmontées.
Le CE estime que les normes acceptables pour un nouveau gymnase se situent dans une fourchette de
1000 à 1500 étudiants ; la mise en service des gymnases d’Echallens, à l’horizon 2023-2024, et du
Chablais, à l’horizon 2025-2026, permettra de répartir les gymnasiens sur d’autres sites,
désengorgeant ainsi le gymnase de Burier dont l’effectif gonflera à 2200 élèves durant cette période
transitoire (2020 à 2025). Le projet Burier constitue l’alternative la plus efficace pour répondre aux
enjeux à court terme. Conscient des difficultés créées par ces dispositions transitoires, le Département
de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) s’est engagé à maintenir un dialogue permanent
avec les collaborateurs du gymnase de Burier.
Le CE a débloqué un crédit d’étude pour analyser les possibilités d’aménagement sur la parcelle du
Vallon en vue de créer le Campus Riviera, sans avoir cependant encore arrêté le type d’établissement à
implanter.
Ainsi, le Grand Conseil est prié d’adopter un projet global, qui laisse la liberté à l’administration
cantonale et au CE d’effectuer, au besoin, les ajustements nécessaires.
Les informations contenues dans l’EMPD ont été transmises aux enseignants au printemps 2018. Le
CE concède que la communication avec les enseignants n’a pas été optimale ces dernières années,
raison pour laquelle il s’est engagé à mettre en place une démarche participative, incluant les acteurs
internes et externes du Gymnase de Burier, et qui portera sur les deux axes suivants :
•
•

faire remonter les besoins des enseignants afin d’y répondre au mieux ;
formuler un projet de Campus intégré de la Riviera vaudoise qui inclura des acteurs externes et
internes (Burier) et qui débutera dans le courant du mois de novembre 2018.

Les aménagements complémentaires (extension de la cafétéria, bibliothèque, aula, salles de
gymnastique, etc.) viendront rapidement compléter le site. Les réflexions sont déjà en cours et feront
l’objet d’EMPD complémentaires.
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Le permis de construire devrait être obtenu avant la fin de l’année, avec la levée des oppositions, et le
projet pourrait démarrer début 2019 pour être prêt à la rentrée d’août 2020.
3. DISCUSSION GENERALE
La discussion a porté sur les points suivants :
3.1. PLANIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE LA FILIÈRE DU SECONDAIRE II
Le CE doit faire face à brève échéance à une augmentation des effectifs des gymnasiens, en particulier
dans l’Est vaudois, suite au report de la construction du nouveau Gymnase du Chablais à Aigle, en
2025, ainsi qu’à une pénurie de places dans les écoles professionnelles. La Direction générale de
l’enseignement post obligatoire (DGEP) est en train de mener une analyse de l’évolution de la
demande en termes de formation post obligatoire ; cette dernière relève une augmentation massive
d’élèves choisissant un cursus en école de culture générale. Le DGEP est en train de procéder à une
analyse fine en vue d’infléchir cette tendance à privilégier la voie gymnasiale afin de revaloriser la
voie de l’apprentissage, avec notamment la mise en place de campus abritant différentes filières du
secondaire.
Le CE constate que les stéréotypes ont la vie dure et qu’il est difficile de modifier l’opinion des
enseignants et des parents qui considèrent que la voie pré gymnasiale est la voie royale. Le CE a
l’intention de valoriser la voie professionnelle, en diversifiant l’offre d’apprentissages dans les
nouveaux métiers (plus de 250), et d’infléchir l’important taux d’échec en travaillant sur l’orientation
préalable dans les écoles (dès la 6ème, 7ème année).
La reconfiguration des priorités en lien avec la promotion des apprentissages et la mise en place d’une
planification pour les écoles professionnelles expliquent la présentation tardive de cet EMPD qui
prévoit désormais la création, à moyen terme, d’un Campus Riviera qui intègrera une école de la
filière professionnelle (HES, Ecole professionnelle, nouveaux métiers (cyber sécurité, etc.)).
Le CE peut désormais se lancer dans la construction des gymnases, avec la présentation des EMPD
concernant les gymnases de la Broye et de Burier, qui ont déjà été transmis au Grand Conseil, et celui
relatif au Gymnase d’Echallens, dont l’adoption par le CE est imminente ; le futur Gymnase de la Côte
ne devrait par contre pas voir le jour avant 2030, faute de besoins avérés dans cette région.
La construction du Gymnase du Chablais est prévue à l’horizon 2025 ; elle a été retardée par le choix
du site et par les négociations concernant le prix d’achat du foncier. Les modifications du PPA sont en
cours - il convient d’éviter une emprise au sol trop grande et un gaspillage du foncier - et devraient
aboutir à une modification du PPA qui permettra de construire en hauteur (actuellement Rez + 2) et de
tenir compte de l’ordonnance contre la protection des accidents majeurs (distance aux limites entre le
Gymnase et la voie ferrée) ; s’y ajoutent enfin les études de mobilité en cours.
Le CE estime que la capacité idéale d’un gymnase neuf oscille entre 1000 et 1500 élèves. Ainsi, à
terme, le Gymnase du Chablais permettra d’accueillir entre 1000 et 1300 élèves, celui d’Echallens
1200 élèves et celui de Burier, une fois revenu à sa taille initiale, un effectif maximum de quelque
1500 élèves, la mise en exploitation des gymnases à venir, principalement celui du Chablais,
permettant d’absorber à partir de 2025 une partie de l’effectif de Burier. L’objectif de cet EMPD est
donc de désengorger le site de Burier en offrant des infrastructures provisoires supplémentaires aux
gymnasiens, le temps de compléter l’offre, avec les sites d’Aigle et d’Echallens.
Le CE confirme qu’il ne dispose actuellement pas de Plan B, l’EMPD en question constituant la
meilleure alternative, en termes de travail pédagogique : elle permet d’offrir des salles qui répondent
aux exigences pédagogiques. En cas de rejet de l’EMPD, le CE viendra avec d’autres solutions,
suboptimales (pavillons provisoires, utilisation temporaire de salles de classes construites durant
l’année scolaire et non encore utilisées avec transfert des étudiants en cours d’année, etc.).
3.2. LE PROJET
Permis de construire
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Le permis de construire devrait être accordé dans les semaines à venir. La villa de maître délabrée,
historiquement un EMS, a été vendue il y a quelques années déjà, afin d’éviter une concentration
immobilière trop massive sur le site, les terrains restants étant très largement suffisants et la Commune
n’étant pas intéressée.
Construction des infrastructures complémentaires
Le CE est sensible aux inquiétudes exprimées par les enseignants et le DFJC a affiché sa volonté de
travailler sur les infrastructures complémentaires (bibliothèques, restauration, salles de sport, aula,
etc.) ; il va mettre sur pied une consultation intégrant les différents usagers afin de se pencher au plus
vite sur les projets permettant de compléter les infrastructures du gymnase après extension. Ces projets
vont être traités rapidement, au cours des mois à venir, et après consultation des acteurs internes. Le
CE présentera de nouveaux EMPD de détail ; il convient d’utiliser la période actuelle pour identifier
les besoins (crédit d’étude) par le biais de la démarche participative.
Le CE relève que la Directrice et le Doyen du Gymnase de Burier ont été associés à toutes les étapes
du projet ; il précise que les pavillons modulaires existants sur le site (portakabine) seront détruits
lorsque le gymnase aura trouvé sa taille définitive.
Le CE est conscient que ce projet ne répond notamment pas aux obligations fédérales en termes
d’enseignement du sport (cf. 18_POS_038, postulat Aschwanden, 3 périodes/semaine d’éducation
physique et de sport durant l’entier du cursus au gymnase, en application de la loi fédérale). Il a
l’intention de développer des offres complémentaires, raison pour laquelle il a mis sur pied un groupe
de travail qui planche sur la mutualisation des infrastructures communales ou privées (badminton, etc.)
afin d’arrêter des solutions pragmatiques et d’assouplir les conditions liées à l’exercice du sport extra
muros (aviron, etc.). Concrètement, en ce qui concerne Burier, il va analyser la situation (terrains de
sport et stade d’athlétisme à proximité) et identifier les synergies afin de jouer la complémentarité
avec les sociétés locales, p. ex. pour l’handball, les propriétaires ayant obligation d’entretenir leurs
installations et de les mettre au goût du jour. De plus, Le CE devra étudier l’opportunité d’exploiter la
piscine de la Maladaire à des fins de pratique sportive.
L’EMPD identifie déjà les besoins liés aux pratiques sportives ; la mue s’effectuera en 3 étapes et
permettra d’identifier aux mieux les besoins : il est prévu
1.
2.
3.

tout d’abord de rénover les installations sportives et de transformer des terrains existants pour
développer le sport en plein air ;
de construire une salle de sport entre 2020-2025 ;
de réfléchir ensuite aux installations nécessaires au Campus Riviera.

La mise en place d’une démarche participative permettra de nourrir les réflexions concernant les
points 2 et 3.
Le CE s’est engagé à rencontrer la Direction du Gymnase Burier tous les 3 mois pour faire le point de
la situation et amorcer les processus d’identification des besoins. Cette démarche permettra de
restaurer la confiance avec les salariées de l’établissement.
Direction du gymnase
Le CE estime qu’il n’est pas possible d’envisager deux directions sur le site, car le projet ne permet
pas de créer deux entités distinctes, autonomes, de nombreuses infrastructures se trouvant uniquement
sur le site d’origine (restaurant, salle de gymnastique, bibliothèque, infirmerie, etc.). Il s’agit d’une
solution transitoire qui permet d’absorber temporairement l’augmentation de l’effectif des
gymnasiens, le temps de construire les gymnases planifiés. A moyen terme, l’extension sera affectée à
la filière professionnelle, ce qui nécessitera un autre ordonnancement des infrastructures.
L’entreprise totale
Le CE va confier le mandat à une entreprise totale, c’est cette dernière qui mandatera un architecte. Le
SIPAL a travaillé avec un architecte mandataire pour la réalisation des plans.
La simplicité de l’extension permet de réduire le nombre de mandataires et d’intervenants. Cette
formule permet au SIPal d’entretenir un dialogue continu avec l’entreprise totale.
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Le CE a déjà utilisé l’entreprise totale pour la Maison de l’environnement et la surélévation de
l’Université 5, et a expérimenté un bon dialogue. L’extrême simplicité du projet permet d’être
performant sur les délais ; il y aura donc uniquement une mise au concours pour les entreprises totales.
Les soumissions sont déjà rentrées et sont en attente du vote du crédit au Grand Conseil pour procéder
à l’adjudication.
La différence entre les honoraires concernant les travaux de rénovation (9% de la dépense totale) et
ceux concernant la création du nouveau bâtiment (13.1% de la dépense totale) s’explique par la charge
de travail qui sera plus importante pour la création de l’extension que pour la rénovation.
Les frais d’entretien sont liés à l’ampleur du site et en lien avec les oppositions.
Une construction en bois
Le bois utilisé sera certifié suisse. Les règles relatives aux marchés publics stipulent qu’en principe, le
matériel servant à la construction de bâtiments, notamment le bois, doit être certifié indigène. Le CE
s’engage à travailler, dans la mesure du possible, avec du bois vaudois, certifié ; il rend cependant les
commissaires attentifs à la problématique liée à un marché de petite taille.
4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS
4.1. PRÉSENTATION DU PROJET
Contexte historique des décisions précédentes
L’extension de Burier n’a pas fait l’objet d’un concours d’architecture car le bâtiment à réaliser est
d’une extrême simplicité, l’extension constituant un complément très basique du site. L’enjeu consiste
à planifier de manière efficace et dans le respect des délais. Cependant, ce projet sera bien évidemment
pris en charge par un bureau d’architectes.
4.2. EXPRESSION DES BESOINS
Contexte
Les élèves pourront être accueillis dans l’extension à partir de la rentrée 2020-2021, pour autant que le
projet ne rencontre pas le moindre problème organisationnel ou la moindre opposition, cette échéance
étant très serrée.
L’élargissement de l’offre en voie gymnasiale (p. ex. sport études, maturités bilingues, des options
moins plébiscitées comme le grec et le latin, etc.) amène à une concentration des gymnases, et cette
tendance va croissant ; certains étudiants doivent ainsi sortir de leur zone de recrutement pour se
rendre sur leur lieu d’étude et donc effectuer de longues distances. Il n’est pas prévu de frais de
défraiement dans le domaine du post-obligatoire ; en cas de difficultés financières, les gymnasiens et
les apprentis peuvent obtenir des bourses.
4.3. DESCRIPTION DU PROJET
Etude de mobilité
La desserte en train va être améliorée et permettra de désengorger la région : cette ligne sera desservie
par des trains à deux étages et l’implantation du RER jusqu’à Aigle introduira une cadence au quart
d’heure.
Les places du parking sont payantes. Les besoins en places de parc concernent les enseignants. Les
activités annexes, comme celles liées à la salle des spectacles où la pratique du sport, entraînent une
fréquentation accrue du site qui peut être motorisée.
Les négociations ont permis de fixer le nombre de places supplémentaires à 20 ; il s’agit d’un
compromis qui se situe dans les fourchettes établies par les normes VSS.
Programme des locaux
Le programme définitif des locaux sera défini d’entente avec la direction et les enseignants dans le
cadre du processus participatif.
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Lors de la construction de la première extension, le bâtiment « Enogone », l’EMPD ad hoc a permis
d’étendre les ailes du bâtiment principal (salles de biologie et physique, sur des zones "classes"
essentiellement) ou de le réaménager (chimie, dont les locaux étaient partagés avec la biologie
jusqu’en 2007). A l’exception d’une salle de musique et des locaux de répétition qui lui sont rattachés,
l’Enogone n’abrite aucune salle spéciale.
La réalisation de salles spéciales supplémentaires a été étudiée dans le bâtiment principal, mais cette
variante a dû rapidement être abandonnée, car les surfaces à disposition ne permettent pas de les
réaliser dans le respect des surfaces nécessaires à un enseignement de qualité. Il s’avère qu’à l’heure
actuelle, le potentiel d’extension des salles de sciences dans le bâtiment principal a déjà été totalement
exploité. Toute extension de salles spéciales dans ce bâtiment se heurterait à des contraintes
disproportionnées par rapport au coût (démolition - reconstruction, a fortiori éventuelle surélévation)
et se solderait par la perte de locaux "classes".
La salle des maîtres de l’extension d’une surface de 116 m2 accueillera les enseignants exerçant dans
l’extension. Les enseignants pourront utiliser la démarche participative pour exposer leurs besoins en
la matière et faire des propositions.
L’EMPD prévoit une augmentation de la capacité de production du restaurant (750 à 800 repas au lieu
des 500 actuels) grâce à la rénovation de la cafétéria existante du bâtiment principal ainsi qu’une
nouvelle surface de cafétéria dans l’extension. Les travaux d’amélioration qui seront réalisés dans
l’espace actuel des cuisines du restaurant permettront de préparer 3 services pour le repas de midi. 2
services continueront d’être proposés dans les surfaces actuelles alors que le 3ème sera servi dans les
locaux de la future cafétéria de l’extension. Les horaires seront aménagés en fonction des capacités de
service sur les pôles de distribution disponibles.
Sources et production d’énergie
Le chauffage à distance suffira à produire la chaleur pour la nouvelle extension.
Intervention artistique
L’intervention artistique fait actuellement l’objet d’un concours.
4.4. COÛTS ET DÉLAIS
Nouveau bâtiment
L’adjudication ne pourra être faite qu’une fois l’EMPD adopté par le Grand Conseil.
Montant du crédit d’ouvrage
Le crédit d’étude est compris dans le crédit d’ouvrage.
Planification du projet
La planification initiale prévoyait d’accueillir les élèves dans le nouveau bâtiment en janvier 2020 ; il
était prévu de placer les élèves provisoirement dans les locaux du gymnase de Puidoux-Chexbres et de
les transférer dans le nouveau bâtiment de Burier en janvier 2020.
Expérience faite, il est possible d’exécuter les travaux dans la cafétéria et les restaurants durant la
période scolaire, raison pour laquelle les rénovations de la cafétéria et du restaurant des bâtiments
existants se dérouleront de janvier à février 2019.
4.5. MODE DE CONDUITE DU PROJET
Le comité de pilotage inclut Monsieur Eperon, qui en sa qualité de Directeur général définit la
planification régionale de l’offre gymnasiale.
4.6. CONSÉQUENCES DU PROJET DE DÉCRET
Conséquences sur le budget d’investissement
Le second tableau comporte une coquille, soit deux colonnes libellé identique « année 2020 ». La
troisième colonne du tableau, libellée « 2020 », devrait en fait indiquer « 2021 » et la quatrième,
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libellée « Année 2021 et suivantes » devrait en fait comporter la mention « 2022 ». L’entier du crédit
se répartit ainsi sur les années « 2019-2022 ». L’évolution de la répartition des TCA suit le timing
initial ; le tableau sera adapté en fonction de l’avancement du projet.
Charges d’intérêt
La valeur « 0.55 » contenue dans la formule calculant la charge annuelle d’intérêt correspond au coût
moyen de l’investissement théorique qui permet de respecter la planification financière de l’Etat. En
d’autres mots, il s’agit du coût moyen sur la durée.
Conséquences sur l’effectif du personnel
L’EMPD prévoit déjà un budget de 14.4 postes ETP d’enseignants en 2019 car l’année scolaire
commence en août 2019, et l’engagement du personnel enseignant préalable est impératif. Par ailleurs,
ce calendrier étant prévisionnel, les évolutions de la planification reporteront leur engagement de six
mois.
La création prévisionnelle de nouveaux postes impactera à raison de 5/12ème sur le budget 2019,
puisque la rentrée se fait au mois d’août, et sera bien évidemment de 12/12ème pour le budget 2020.
Le Conseil d’Etat et le DFJC sont en permanence à la recherche de solutions afin de satisfaire le
maximum de besoins possibles.
5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DECRET ET VOTES
5.1. COMMENTAIRES, AMENDEMENTS ET VOTE
L’art. 1 du projet de décret est adopté par huit voix pour, aucune contre et une abstention.
L’art. 2 du projet de décret est adopté par huit voix pour, aucune contre et une abstention.
6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DECRET
Le projet de décret est adopté par huit voix pour, aucune contre et une abstention
7. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE DECRET
La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret à
l’unanimité des membres présents.
Pully, le 11 novembre 2018.
Le rapporteur :
(Signé) Muriel Thalmann
Annexes : (Voir en fin de séance.)
−

Résumé de la conférence d’établissement à l’attention des enseignants de Burier (30 octobre 2018)
Premier débat

Mme Muriel Thalmann (SOC), rapportrice : — La commission a examiné l’exposé des motifs et
projet de décret accordant au Conseil d’Etat un crédit d’ouvrage de 21’974’000 francs pour financer la
construction de l’extension du Gymnase de Burier à La Tour-de-Peilz et le remboursement partiel du
fonds pour l’acquisition de droits réels et d’immeubles de réserve (FAIR) relatif au terrain.
Je ne vais pas résumer le rapport et vais me limiter à quelques points. D’abord, l’exposé des motifs et
projet de décret a été rédigé en juillet 2018 et que le projet a connu de nombreux développements dans
l’intervalle. Pour cette raison, le rapport de la commission ne coïncide pas forcément avec le texte du
Conseil d’Etat. De nombreux éléments, par exemple la planification, ont été modifiés et ne sont pas à
jour.
La commission a pris connaissance de la politique de développement des gymnases :
−

l’extension du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) que nous traiterons après cet objet et qui
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devrait être prêt à accueillir 1500 élèves à la rentrée d’août 2021 ;
−

l’extension du Gymnase de Burier qui devrait être prêt à la rentrée 2020 avec un effectif
provisoire de 2200 élèves qui diminuera, à terme, à 1500 élèves ;

−

la construction du Gymnase d’Echallens, prévue à l’horizon 2023-2024, qui pourra accueillir
1200 élèves ;

−

la construction du Gymnase du Chablais, en 2025-2026, qui accueillera entre 1000 et 1300 élèves.

La présentation tardive de ce projet de décret s’explique par la reconfiguration des priorités en lien
avec la promotion des apprentissages. En effet, le Conseil d’Etat travaille sur la revalorisation de la
formation duale. Il a mis en place une planification pour les écoles professionnelles et prévoit la
création à moyen terme, sur ce site, d’un Campus Riviera qui intègrera toutes les écoles de la filière
professionnelle.
Le Gymnase de Burier a été mis en service en 1977, conçu pour accueillir quelque 700 élèves.
Aujourd’hui, il en accueille 1572, répartis dans 58 salles de classe. L’exposé des motifs et projet de
décret prévoit la création de nouveaux locaux, de nouveaux espaces sur la parcelle du Vallon, ainsi
que la transformation et la rénovation de locaux existants. Ces travaux permettront de créer 450 places
pour la rentrée d’août 2020 au plus tard et d’absorber à court terme la demande croissante en
formation gymnasiale. Il s’agit d’une solution transitoire, car le Gymnase Chablais n’a pas pu être
construit conformément à la planification initiale. On a l’assurance que la mise en exploitation des
gymnases d’Echallens et du Chablais déchargera le site de Burier à l’horizon 2025. Le gymnase
devrait alors retrouver une taille acceptable, avec quelque 1500 gymnasiens. A moyen terme, le
Conseil d’Etat a le projet de créer le Campus Riviera, qui comprendra le Gymnase de Burier et un
établissement du niveau secondaire II à définir.
Finalement, la commission est sensible aux arguments exprimés par les salariés de Burier. Le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a indiqué qu’il travaillerait tout de suite
sur les infrastructures complémentaires. Pour cela, il mettra sur pied une consultation intégrant les
différents usagers afin de se pencher au plus vite sur les projets qui complèteront les infrastructures
après la construction de l’extension. Ces projets seront traités rapidement, au cours de prochains mois,
après la consultation des acteurs internes qui identifiera les besoins. Pour cela, le Conseil d’Etat
présentera de nouveaux exposés des motifs et projets de décrets.
En conclusion, à l’unanimité des membres présents, la commission recommande au Grand Conseil
l’entrée en matière sur le projet de décret.
La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.
M. Nicolas Croci Torti (PLR) : — J’étais membre de la commission et je suis député du Chablais. Le
groupe PLR soutiendra cet investissement nécessaire — cela nous a été démontré. L’unique remarque
que je vais formuler ici est celle que j’ai déjà formulée en commission. Au titre de régional de l’étape,
je regrette que la construction du Gymnase du Chablais ait été repoussée aux calendes grecques. La
première planification visait 2021-2022. Le site de l’hôpital avait été choisi, l’hôpital d’Aigle devant
être réaffecté. Aujourd’hui, le gymnase est prévu dans sept à huit ans. Toutefois, ayant entendu les
explications du Conseil d’Etat, je vous enjoins à accepter ce projet de décret et à entrer en matière.
M. Hugues Gander (SOC) : — J’irai droit au but : peut-on s’opposer à cet exposé des motifs et projet
de décret ? On serait tenté de répondre « oui » et de refuser le préavis. Il y a plusieurs raisons à cela :
1.

Le timing imposé par le Conseil d’Etat — en novembre — bouscule le Grand Conseil avec des
délais extrêmement courts entre le dépôt du texte auprès des commissaires, l’embargo, la réunion
de la commission et la rédaction du rapport. Or, le Grand Conseil n’aime pas être bousculé et n’a
pas pu débattre au sein des groupes.

2.

D’importantes incertitudes demeurent : qu’en est-il à Aigle ? L’agenda est-il réalisable ? Les
oppositions au projet de Burier pourront-elles être levées en accord avec les Verts et l’Association
transports et environnement (ATE) ?

3.

Des contradictions apparaissent entre l’exposé des motifs et le rapport de la commission. Dans le
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premier, les soumissions sont non rentrées ; dans le second, les soumissions sont rentrées. Par
ailleurs, la mise en service aura-t-elle lieu en 2019 ou en 2020 ?
4.

Le calendrier paraît extrêmement optimiste. S’il est tenu, je dis « chapeau bas ». Mais je me
demande si la qualité sera au rendez-vous.

5.

Depuis quelques années, il y a tergiversations autour du problème du nombre trop élevé
d’étudiants au Burier. Pourquoi cette démarche si tardive qui, semble-t-il, ne satisfait pas la
majorité du corps enseignant ? Pourquoi la démarche participative, et non la consultation, n’a-telle pas été anticipée ?

Voilà les aspects négatifs du projet. Mais avons-nous le choix ? Manifestement non, car l’urgence est
démontrée. Le programme des locaux est pertinent et la suite — salles de sports, aula, espaces
communs, restaurant — est programmée dans le cadre d’une démarche participative. L’autorité
cantonale a tranché : il n’y aura pas deux entités gymnasiales sur le site. Cet exposé des motifs
constitue une étape intermédiaire entre le développement d’un campus et l’ouverture du gymnase
d’Aigle.
Il faut revenir à notre rôle premier : statuer sur le projet de décret. Est-il justifié ou pertinent ? Est-il
réaliste et supportable financièrement ? La réponse est affirmative, assurément.
En conclusion, le groupe socialiste, pragmatique et dans sa grande majorité, soutiendra cet exposé des
motifs et projet de décret.
M. Yvan Luccarini (EàG) : — Le groupe Ensemble à Gauche n’était pas représenté dans la
commission. Comme M. Gander, nous admettons l’urgence du projet auquel il est difficile de
s’opposer en l’absence d’alternative.
Permettez-moi toutefois de poser quelques questions, d’abord, concernant la transmission de ce projet
daté du mois de juillet. La commission a été nommée fin août et le projet était sous embargo jusqu’au
30 octobre. Or, cette date coïncide avec la visite de Mme la conseillère d’Etat au Burier où elle a
rencontré les salariés. L’exposé des motifs a vraisemblablement été publié sur le site de l’Etat de Vaud
dans la même minute. Quelle est donc cette stratégie qui empêche les salariés d’être en connaissance
de tous les éléments de l’exposé des motifs et de préparer la discussion avec la conseillère d’Etat.
Notre première question est donc : quelle est la raison de l’embargo jusqu’au 30 octobre ?
Notre collègue Taraneh Aminian a déposé une interpellation « Qu’en est-il du projet d’agrandissement
gymnasial à La Tour-de-Peilz ? » Notre deuxième est question est : pourquoi la réponse à cet objet
n’est-elle pas intégrée à l’exposé des motifs ?
Le gymnase compte actuellement 75 classes et 1650 élèves. Des revendications de salariés existent
déjà concernant les infrastructures dans les salles de sports, à la cantine — il paraît que des élèves
doivent manger dans les couloirs — à la bibliothèque, à l’infirmerie et les ressources humaines —
médiateur, aumônier, bibliothécaires, assistant social, infirmier. On travaille à flux tendu actuellement.
Pourtant l’exposé des motifs indique que « le programme du nouveau bâtiment est tenu au strict
minimum. Pour des raisons d’économie de moyens, le Conseil d’Etat renonce pour le moment à la
construction d’une deuxième salle de sport, d’une bibliothèque, d’une salle de musique et d’une
infirmerie. Ce dernier aspect n’est pas péjorant sur le plan sécuritaire. » C’est en contradiction avec la
situation actuelle.
J’aimerais faire une remarque sur la taille du gymnase. En 2010, si on en croit la presse, un ancien
directeur affirmait que la taille idéale d’un établissement gymnasial était de 1000 élèves. En 2012,
dans le rapport du Conseil d’Etat au postulat Yersin, le Conseil d’Etat affirme « la stratégie de
planification de cette étude a conduit à ne plus forcément densifier les centres existants, mais à
permettre la construction d’établissements de taille inférieure susceptibles de délester la charge pesant
sur les gymnases actuels. En effet, il apparaît que l’augmentation du nombre d’élèves sur un seul site
conduit à l’émergence de problèmes de gestion dont la complexité peut se développer de manière
exponentielle. » A cette époque, on considérait que la taille idéale était 1200 élèves.
Le rapport de la commission indique que le Conseil d’Etat a affirmé que la taille idéale se situait entre
1000 et 1500 élèves, une fourchette large, tout en nous promettant un retour à la normale avec
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1500 élèves. En 2018, le chiffre normal est 1500. En 2025, la taille idéale d’un gymnase se situera-telle donc entre 1500 et 2000 élèves ?
Finalement, j’aimerais aborder la question de la démarche participative sur le projet d’extension. Je
rejoins M. Gander : n’intervient-elle pas trop tard ? On propose aux salariés de parler de décisions qui
ont déjà été prises. Plus de 100 de ces salariés ont adopté une résolution, le 19 novembre, qu’ils ont
transmise à la conseillère d’Etat. Ils refusent cette pseudo-démarche participative et proposent des
négociations avec les salariés, les syndicats et le Conseil d’Etat. Le groupe Ensemble à gauche pense
que cette proposition est raisonnable et il invite le Conseil d’Etat à s’engager dans ce sens. Cela nous
semble important pour rétablir la confiance entre salariés et Conseil d’Etat. A propos de confiance, on
peut revenir sur le gymnase d’Aigle dont on parle depuis 1999 et dont la planification ne cesse de
changer. Il est maintenant prévu en 2025. Dès lors, comment voulez-vous que les salariés et les futurs
gymnastes aient confiance dans les promesses du Conseil d’Etat ?
Mme Valérie Schwaar (SOC) : — Je déclare mes intérêts : je suis la secrétaire générale de l’ATE
Vaud, cité dans l’annexe au rapport de la commission. En effet, le 5 avril 2018, notre association a fait
opposition au projet d’extension du gymnase, non parce que nous nous opposons au projet en tant que
tel, mais parce que les accès actuels sont déjà dangereux et que ceux prévus le seront davantage au vu
du nombre de jeunes — plus de 2000 — qu’il est prévu d’accueillir sur le site.
Faisons le tour du problème : un arrêt de bus mal placé, une route au nord du site qui ne possède aucun
aménagement pour la mobilité douce et qui a été conçue comme un axe de transit pour les voitures. De
plus, les trottoirs ne sont pas aux normes quant à leur largeur et ils sont discontinus. Enfin, certes, la
gare du train est idéalement placée, mais les quais sont dangereusement étroits au vu du nombre de
jeunes qui s’y bousculent matin et soir.
Bref, le projet d’extension du gymnase en vue d’accueillir 400 élèves de plus est pertinent. Toutefois,
ne confondons pas vitesse et précipitation. C’est souvent dangereux en matière de construction de
bâtiments publics.
Il est urgent de prévoir de la place pour les futurs gymnasiens, mais permettons-leur d’arriver sains et
saufs et dans de bonnes conditions, même ceux qui n’ont pas la chance d’être déposés en voiture par
papa ou maman devant la porte principale.
Quand j’ai lu, dans l’annexe, qu’une convention était en voie d’être finalisée avec l’ATE, j’ai failli
m’étrangler. Certes, nous avons été approchés par le SIPaL pour en parler, avons participé à une
séance avec les chefs de service du SIPaL et de la DGEP et avons élaboré un projet de convention.
Mais depuis fin juin, c’est le silence radio de la part des services de l’Etat, si ce n’est « nous
reprendrons contact avec vous dès que possible. » daté du 27 juin. Dans les faits, aucune amélioration
n’a été apportée au projet ni pour faciliter l’accès depuis l’est, ni pour sécuriser la route de Chailly,
encore moins pour déplacer un arrêt de bus qui, de la bouche même de Transitec, n’est de loin pas
optimal actuellement.
M. le conseiller d’Etat, j’espère que vous aurez réussi à convaincre les enseignants de votre bonne
volonté, mais vous ne me convaincrez pas de votre volonté d’améliorer la sécurité des élèves qui
seront enclassés à Burier.
M. Pierre Volet (PLR) : — Nous allons voter sur un crédit d’ouvrage de 22 millions de francs pour
l’extension du gymnase de Burier à La Tour-de-Peilz. Selon moi, il faut l’accepter malgré la pression
négative de quelques personnes travaillant sur le site. En effet, la situation est urgente, puisque la
projection du rapport Yersin concernant le nombre d’élèves a été largement dépassée en 2017-2018. Il
faudrait 84 classes de plus. Le dialogue avec la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire
(DGEP) a été renforcé ces derniers mois, d’après ce qui nous a été expliqué en commission. Toutefois,
nous avons pris note de la volonté du Conseil d’Etat d’informer que l’apprentissage constitue aussi
une voie royale. Bien entendu, il ne s’agit pas d’opposer les voies du gymnase et de l’apprentissage.
Le domaine du bâtiment comme bien d’autres métiers ont besoin de têtes intelligentes. Il y a moins de
chômage dans ces secteurs. J’insiste : il faut aussi orienter nos jeunes intelligents vers l’apprentissage.
Les bâtiments pourront abriter une école professionnelle une fois le gymnase d’Aigle construit en
2025 ou 2026. Il y aura deux directions autonomes : l’une pour la voie de l’apprentissage, l’autre pour
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la voie du gymnase. J’ai appris que le bâtiment sera en bois, ce qui me réjouit. J’annonce mes intérêts
comme entrepreneur dans le bois. Par contre, le Conseil d’Etat doit montrer l’exemple et utiliser du
bois vaudois, car il est propriétaire de forêts et le marché public lui permet l’utilisation du bois, une
ressource propre. Or, ce n’est pas prévu. C’est dommage, voire inadmissible.
A cause des délais, il n’est pas normal que des infrastructures sportives ne soient pas prévues en plus.
Cela ne respecte pas la loi. Il y un manque de salle triple et de piscine. En commission, j’ai posé une
question sur les possibilités de synergies avec la piscine de la Maladaire et le terrain d’athlétisme et de
football, à moins de 500 mètres. Les représentants de l’Etat n’étaient même pas au courant de leur
existence. Pour les prochains projets de l’Etat, nous devons refuser un tel état de fait ou alors il
faudrait changer la loi. Je ne comprends pas que l’on accepte des projets qui ne respectent pas la loi.
C’est donc le dernier projet que j’accepterai qui ne comprend pas les salles de sport et piscine que
demande la loi.
Bien que les transports publics soient nombreux, on peut aussi regretter le manque de places de parc
pour les voitures, d’autant qu’il y a des salles de spectacles et de sport utilisées en dehors des heures
de cours. De nouveau, c’est à cause de l’ATE et des Verts qui ont fait opposition au projet et qui ont
demandé, entre autres, une diminution des places de parc. J’espère qu’ils vont retirer leur opposition
pour que nos jeunes puissent se former.
M. Arnaud Bouverat (SOC) : — J’aimerais revenir sur trois points. Premièrement, comme mon
collègue Luccarini, je me suis étranglé au point 1.4.2 de l’exposé des motifs qui informe que par
manque de moyens, le Conseil d’Etat renonce à plusieurs infrastructures. Autant je comprends la
nécessité de fixer des priorités au regard de délais, autant que je ne comprends pas qu’on élude ce
problème concernant des infrastructures indispensables pour l’accompagnement correct des étudiants
dont le nombre va augmenter. Il n’est pas fait mention non plus, en détail, de l’utilisation des salles
spéciales, également nécessaires. Les enseignants comme les députés méritent d’être renseignés et
rassurés quant aux possibilités de répondre aux besoins et d’assurer la qualité de l’enseignement.
Deuxièmement, à propos de la transition 2019-2020, l’exposé des motifs et le rapport de la
commission présentent quelques dissonances. Il est mentionné que des pavillons provisoires seront
désaffectés d’ici quelque temps, mais il n’est pas fait état de réfections pour leur transformation en
infrastructures de soutien. Il serait intéressant, si on n’a pas encore de réponses dans l’exposé des
motifs, qu’une démarche participative ait lieu et que des ébauches de solutions soient évoquées, quitte
à les affiner avec la consultation du personnel enseignant et des autres parties. Nous n’avons aucune
information sur des solutions : c’est inquiétant.
Troisièmement, en principe, avant l’établissement d’une nouvelle extension, il faut procéder à un
inventaire des besoins. Tout à l’heure, M. Luccarini a indiqué que certains enseignants n’ont pas
l’impression d’avoir été entendus quant à des besoins évidents. Je suis étonné que dans l’inventaire des
besoins, ce ne soit pas apparu. Peut-être cela a été biffé pour des raisons de priorisation ou financières.
J’aimerais donc savoir si un inventaire des besoins a été effectué avant la présentation de l’exposé des
motifs.
M. Jean-Marc Nicolet (VER) : — Régional de l’étape et ancien enseignant, je déplore le retard pris
ces cinq à dix dernières années dans la planification des places de gymnases dans notre canton et
singulièrement dans l’Est vaudois. Nous sommes en état d’urgence. On exerce une très grande
pression sur nous, car il faut absolument agrandir le Gymnase de Burier. Il n’est ni agréable ni facile
de travailler dans l’urgence.
Ensuite, j’aimerais témoigner du fait que la situation actuelle est complexe pour les gymnasiens de
l’Est vaudois. Si je ne fais erreur, au moins 180 d’entre eux doivent se rendre à Lausanne, alors que
d’autres ont la chance d’être scolarisés sur place. Les conditions de travail sont aussi pénibles,
puisqu’une partie des enseignants travaillent dans des bâtiments provisoires, au milieu de la cour, qui
s’en retrouve rétrécie. Beaucoup de monde se trouve donc dans un espace confiné.
Je témoigne aussi de la difficulté d’accepter et de concevoir un établissement gymnasial de plus de
2000 élèves. Il nous a été répété en commission — c’est écrit dans le rapport — que la taille
acceptable d’un gymnase est de 1000 élèves au maximum. Or, à Burier, on atteindra les 2100 élèves.
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La situation est compliquée et potentiellement explosive. On ne maîtrise plus bien l’ambiance et les
conditions de travail avec autant de monde sur un même site. Les personnes ne se connaissent plus et
la sécurité est péjorée.
En conclusion, nous devons demander au Conseil d’Etat qu’il s’engage à réaliser rapidement le
gymnase du Chablais pour que le Gymnase de Burier retrouve une taille normale avec environ 1500
élèves et que les 600 élèves de la région d’Aigle restent sur place, comme ceux du Pays-d’Enhaut.
J’ignore comment les étudiants seront répartis, mais il faut absolument passer la vitesse supérieure
pour le gymnase d’Aigle. En effet, la parcelle va se libérer dans six mois, dès la fermeture de l’hôpital
d’Aigle. Nous devons rester attentifs à ce que les promesses soient tenues.
M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — Je déclare mes intérêts : je suis municipal à Bex. Il y a de
nombreuses années, cette commune a proposé à l’Etat de Vaud un terrain, aujourd’hui légalisé, à
moins de 500 mètres de la gare. Quand j’entends les problèmes qui se posent à Burier et les personnes
opposées à l’agrandissement de l’établissement, il serait bénéfique que le Conseil d’Etat ressorte ce
dossier. Un bâtiment pourrait être construit très rapidement après sa mise à l’enquête. Dans l’exposé
des motifs, on parle d’un RER avec une cadence à 15 minutes uniquement jusqu’à Aigle. Je constate
que Bex et Lavey sont encore une fois oubliées dans l’exposé de motifs. Je le regrette. Plutôt que
d’agir dans l’urgence, on devrait écouter les communes qui proposent des terrains disponibles
rapidement.
Mme Valérie Schwaar (SOC) : — Je me permets de prendre la parole, car j’ai été interpellée par M.
Volet. Cher collègue, je vous envoie volontiers le texte de l’opposition de l’ATE, aussi disponible sur
notre site internet. Ainsi, vous pourriez en prendre connaissance. Si vous l’aviez fait avant de prendre
la parole, vous auriez évité d’affirmer des choses erronées.
Mme Muriel Thalmann (SOC), rapportrice : — La commission s’était posé les questions qui
viennent d’être soulevées. Elle a obtenu des engagements de la part du Conseil d’Etat. Je l’invite à les
répéter devant le Grand Conseil.
M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat : — Je vais apporter quelques éclairages. Monsieur Rapaz, Bex
figurait parmi les sites potentiels, puis le Conseil d’Etat s’est positionné en faveur d’Aigle. Si vous
n’entrez pas en matière aujourd’hui, le Conseil d’Etat devrait entièrement revoir sa stratégie et sa
planification.
Au nom du Conseil d’Etat, je vous encourage à entrer en matière sur ce projet à Burier. En effet, cela
constitue une étape avant d’autres sur le site. En commission, ma collègue et moi avons clairement
rappelé qu’une démarche participative se tiendrait. La prochaine date est fixée au 14 décembre.
L’objectif est de procéder à l’inventaire des besoins pour déterminer ce qui est utile et ce qui peut être
pérennisé, en lien avec la planification dans l’Est vaudois.
Concernant le plan mobilité, la hache de guerre devrait être enterrée. Il faut mettre le projet à
l’enquête, obtenir le financement. On ne peut donc pas aller plus vite que le vent. De plus, quand vous
aurez voté le décret, il sera publié dans la Feuille des avis officiels et sera soumis à un processus avec
des blocages potentiels. Pour cette raison, nous travaillons étape par étape. Je crois savoir
qu’actuellement, entre l’Etat et l’ATE, la situation devrait aller dans le bon sens. Je dis « devrait », car
ce n’est pas le cas actuellement. Le vote d’aujourd’hui sera crucial, mais ne constituera que la
première pierre de l’agrandissement de Burier.
Ensuite, vous avez demandé pourquoi l’exposé des motifs a été retenu jusqu’au 30 octobre. Il en allait
du dialogue avec les enseignants. Le Conseil d’Etat a souhaité présenter ce texte aux personnes sur le
terrain avant de le publier, en raison de la complexité de l’objet. Il y aura principalement des salles
supplémentaires. Comme l’a mentionné la présidente-rapportrice, le Conseil d’Etat a pris des
engagements. Nous allons continuer à travailler sur le site du Burier pour déterminer les besoins en
termes de salles spécifiques ou de points complémentaires, comme la cafétéria. Ces aspects feront
l’objet d’une étude complémentaire qui sera présentée l’année prochaine. Comme nous avons besoin
de moyens, nous passerons par la Commission des finances pour une demande de crédit d’études,
comme présenté en commission. Il est urgent de nous allouer des moyens pour construire ces salles.
Cela permettra de stabiliser le site.
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L’objectif est d’accueillir 1500 élèves au maximum à Burier. La carte complète des gymnases du
canton nous précisera s’ils seront 1550 ou 1300. Plusieurs objets sont en préparation concernant les
gymnases et seront débattus en commission : Echallens, la Broye, Aigle. Ils seront soumis au Grand
Conseil les uns après les autres. Nous ne pouvons que vous encourager à entrer en matière sur ce
projet de décret, une première étape pour l’extension de Burier. L’étape subséquente nous permettra de
consolider le site en regard de l’Est vaudois entier et l’avènement du gymnase d’Aigle. J’espère vous
avoir rassurés au nom du Conseil d’Etat et que vous entrerez en matière sur cet objet prioritaire et
majeur. Nous devons nous organiser, comme l’a noté M. Gander, afin que les classes puissent s’ouvrir
selon un calendrier respectable et respecté.
M. Yvan Luccarini (EàG) : — Permettez-moi de prendre à nouveau la parole pour réagir à ce qui
vient d’être déclaré sur l’embargo et le dialogue. Pour que le dialogue s’instaure, les deux parties
doivent disposer de la même qualité d’information. Sinon, il s’agit d’un monologue ou d’une
présentation.
Quant à démarche participative et à la résolution envoyée au Conseil d’Etat par les salariés, le Conseil
d’Etat entrera-t-il en matière sur ces négociations entre salariés, syndicats et Conseil d’Etat ? Si j’ai
bien compris, la démarche prévue actuellement est tout autre : elle concerne les salariés, la direction
et, au besoin, un représentant du gouvernement.
M. Arnaud Bouverat (SOC) : — J’ai encore une question sur la période de transition. Au moins
durant une année scolaire, les nouveaux bâtiments ne seront pas encore à disposition. Le rapport
mentionne que des infrastructures à Puidoux-Chexbres seraient utilisées : de quoi s’agit-il ? Le Conseil
d’Etat pourrait-il nous préciser quelles sont les mesures prévues pendant la période de transition ?
Mme Susanne Jungclaus Delarze (VER) : — Je souhaite des précisions de la part de M. le conseiller
d’Etat sur le calendrier de la réalisation du gymnase d’Aigle.
M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat : — Nous prévoyons le gymnase d’Aigle en 2025 ou 2026,
comme l’a indiqué M. Croci Torti.
Le projet à Puidoux-Chexbres avait été proposé dans l’éventualité où l’on ne trouvait pas de solutions
pour Burier. Puisque Burier est en cours de planification, Puidoux-Chexbres a été abandonné.
A M. Luccarini : l’inventaire des besoins relève bien d’une démarche participative. Cet inventaire sera
effectué le 14 décembre. Entre ce que les personnes demandent et ce qui se réalise, il y a toujours des
écarts. On ne peut pas tout avoir. Il s’agit de trouver un équilibre entre les besoins, les demandes et les
moyens que l’on peut leur allouer. La démarche participative continuera donc. Il n’y a nulle volonté de
la tronquer. Elle nous permettra de planifier la deuxième étape de l’extension de Burier. C’est dans cet
esprit qu’elle se fera, voulue par la cheffe du département et le Conseil d’Etat.
La discussion est close.
L’entrée en matière est admise avec quelques abstentions.
Le projet de décret est adopté en premier débat avec quelques abstentions.
M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat : — Au vu des résultats du vote et de l’urgence, pourrait-on
envisager un deuxième débat immédiat ?
Le président : — Monsieur le conseiller d’Etat, cette demande doit émaner du Grand Conseil.
M. François Cardinaux (PLR) : — Je demande de traiter cet objet en deuxième débat
immédiatement.
M. Jean-Michel Dolivo (EàG) : — Nous refusons le deuxième débat immédiat. En effet, une série de
questions n’ont pas trouvé de réponses satisfaisantes notamment sur les engagements dont la
présidente de la commission a parlé. La réponse du conseiller d’Etat est loin d’être claire quant à
savoir si le Conseil d’Etat accepte des négociations et discussions avec les syndicats et salariés
concernés dans les meilleurs délais ou si ce n’est qu’une « entourloupette » de mise au courant ou de
présentation des questions. Des négociations sont-elles ouvertes entre syndicat, salariés et Conseil
d’Etat ?
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Mme Valérie Induni (SOC) : — Il nous arrive relativement souvent de mener un deuxième débat
immédiat, pour les objets qui ne sont pas discutés et qui font l’unanimité. Or, tel n’est pas le cas dans
ce dossier. Il est donc illusoire de procéder au deuxième débat immédiat. Après ce long débat, il
importe que chacun se donne une semaine pour réfléchir. Pour un objet de ce type, une semaine ne le
mettra pas en péril. Je vous invite donc à refuser le deuxième débat immédiat.
Mme Josephine Byrne Garelli (PLR) : — Je soutiens la tenue du deuxième débat immédiat. En
effet, pour les élèves qui ont besoin d’être scolarisés, le Conseil d’Etat n’a pas d’autre solution,
comme l’indique le rapport de la commission.
Sur les exigences de négociations, en tant que municipale, j’ai été amenée à construire et rénover
différents bâtiments. Il est évident que le personnel ou une délégation sont toujours intégrés dans les
groupes de travail qui portent le projet final. Les revendications ne sont pas toutes acceptées, mais
dans bien des cas, on trouve des solutions pragmatiques aux problèmes qui peuvent se poser lors d’une
construction. Je n’ai donc aucune crainte quant à l’attitude du Conseil d’Etat concernant le crédit
d’étude et sa volonté de travailler avec les acteurs sur place.
Par contre, dans les documents qui nous ont été transmis en commission par le personnel du gymnase,
certains mots et le ton employé, sans respect pour le Conseil d’Etat et pour les institutions, m’ont
choquée. C’est inadmissible. J’invite donc le Grand Conseil à accepter le deuxième débat immédiat.
M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Depuis plus de quinze ans se tient ce débat-fleuve sur le Gymnase
de Burier et son extension, avec certains rebondissements et pas des moindres. Il y a une dizaine
d’années, nous avons dû voter 9 millions de francs en pure perte, toute honte bue, car il fallait solder
un crédit d’étude qui n’avait débouché sur aucun crédit d’ouvrage. Nous n’étions pas glorieux ce jourlà.
Pour ce dossier qui traîne ainsi, on pourrait penser qu’on n’est plus à une semaine près. Cependant, le
problème est que le nombre de gymnasiens augmente. On peut promouvoir la formation duale, ce à
quoi je suis favorable, mais en attendant, il faut déterminer où scolariser les étudiants. Si on les mettait
dans des baraques de chantier, j’imagine qu’il y aurait une levée de boucliers face à de telles
conditions, indignes de gymnasiens. C’est la raison pour laquelle, je n’aimerais pas que l’on tienne
deux discours : d’une part, retarder au maximum, sous des prétextes ou pour des raisons qui peuvent
être discutés ; d’autre part, faire l’impasse sur l’augmentation du nombre de gymnasiens. Ces derniers
n’y sont pour rien, mais j’ai le sentiment qu’ils sont pris en otage. La sagesse demande que nous
réglions la question une fois pour toutes et que nous assumions nos responsabilités.
Mme Valérie Induni (SOC) : — C’est surréaliste : alors que nous devons uniquement décider de la
tenue ou non du deuxième débat immédiat, certains collègues relancent le débat et soulèvent une série
d’arguments. Entendre tout cela me convainc davantage que nous devons attendre une semaine pour
mener le deuxième débat la semaine prochaine.
Le président : — Mme Induni a raison : maintenant, nous devons débattre uniquement de la tenue du
deuxième débat immédiat.
Mme Muriel Thalmann (SOC), rapportrice : — Je vous rappelle que la commission a accepté le
projet de décret à la quasi-unanimité après avoir obtenu des assurances du Conseil d’Etat : la
construction rapide des infrastructures complémentaires avec l’arrivée rapide de l’exposé des motifs et
projet de décret complémentaire, la mise en place d’une démarche participative, le dialogue avec les
salariés du Burier. On nous a aussi indiqué que la convention avec l’ATE était en voie de finalisation,
alors qu’il y a silence radio depuis juin, que l’on allait chercher des solutions rapides concernant le
sport. Malheureusement, M. Broulis n’a pas confirmé ces éléments. De plus, la discussion était tout de
même animée aujourd’hui et des points problématiques ont été soulevés concernant l’ambiance au sein
des salariés de Burier. Il est donc hâtif de passer immédiatement au deuxième débat. D’ailleurs, j’ai
refusé de le faire. Je vous remercie donc d’attendre une semaine, le temps que les groupes consultent
les membres de la commission et discutent et s’assurent que les garanties données par le Conseil
d’Etat sont réelles. Je vous remercie donc de refuser le deuxième débat immédiat.
Le deuxième débat immédiat est refusé, la majorité des trois quarts n’étant pas atteinte (69 voix contre
65 et 7 abstentions).
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M. Marc-Olivier Buffat (PLR) demande le vote nominal.
Cette demande est appuyée par au moins 20 députés.
Le président : — Celles et ceux qui acceptent le deuxième débat immédiat votent oui ; celles et ceux
qui le refusent votent non. Les abstentions sont possibles.
Au vote nominal, le deuxième débat immédiat est refusé, la majorité des trois quarts n’étant pas
atteinte (71 voix contre 65 et 5 abstentions).
(Voir annexe en fin de séance.)
Le deuxième débat interviendra ultérieurement.

_______________
Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’Etat un crédit d’ouvrage de CHF
14’500’000.- destiné à cofinancer, conjointement avec le Canton de Fribourg, pour une part
égale, la construction de l’extension et l’adaptation du Gymnase intercantonal de la Broye
(GYB) à Payerne (86)
Rapport de la commission
1. PREAMBULE
La Commission s’est réunie le 29 octobre 2018, salle Cité, sise dans le Parlement vaudois, rue CitéDevant 13 à Lausanne, pour traiter de cet objet. Elle était composée de M. le député Philippe
Cornamusaz (président et rapporteur), de Mmes les députées Aliette Rey-Marion et Muriel Thalmann,
et de MM. les députés François Cardinaux, Hugues Gander, Philippe Liniger, Claude Matter, JeanMarc Nicolet, Andreas Wüthrich.
M. le Conseiller d’Etat Pascal Broulis, chef du Département des finances et des relations extérieures
(DFIRE), a également participé à la séance, accompagné de M. Philippe Pont, chef du Service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL).
M. Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions.
2. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Le conseiller d’Etat fait une très brève présentation. Il insiste sur le fait que cette extension du
Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) répond à un besoin avéré en raison de la forte croissance
du nombre d’étudiants qui fréquentent cet établissement gymnasial.
Concernant l’organisation du projet, il précise que le gymnase se situant à Payerne (VD), il a été fixé
que le canton de Vaud serait chef de file de la réalisation de cette extension, la maîtrise de l’ouvrage
étant formellement partagée entre l’Etat de Fribourg et celui de Vaud.
Pour terminer, il indique qu’il y a urgence à réaliser cette extension. De son côté, le Grand Conseil
fribourgeois a déjà adopté à l’unanimité la moitié du crédit d’ouvrage qui lui revient, le conseiller
d’Etat souhaiterait que le parlement vaudois vote cet objet d’ici la fin de l’année 2018.
3. DISCUSSION GÉNÉRALE
Un projet urgent
Il est indiqué que la commission interparlementaire de contrôle du gymnase intercantonal de la Broye
(GYB) a déjà relevé à plusieurs reprises l’urgence de la réalisation de cette extension. En effet, le
GYB a été construit pour 850 élèves alors qu’il en compte actuellement 1200. Dans cette situation, la
direction a dû adapter les horaires des classes, notamment pour offrir les repas en deux services, mais
on arrive au bout des aménagements possibles.
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Promotion de l’apprentissage
Un député relève le paradoxe qui consiste à agrandir un gymnase alors que le DFJC promeut
l’apprentissage au détriment notamment des formations générales délivrées dans les gymnases. Il faut
savoir que de nombreux élèves commencent le gymnase, mais arrêtent après une année ou deux,
justement pour aller en apprentissage. Le député estime que les démarches du Conseil d’Etat pour la
promotion de l’apprentissage devraient permettre de maintenir le nombre de gymnases actuel.
Pour un autre député, il faudrait effectivement renforcer la communication auprès des jeunes et des
parents car trop souvent le gymnase est considéré comme un cycle d’orientation avant que les
adolescents soient décidés sur ce qu’ils veulent faire.
Le chef de département confirme l’attention particulière portée par le Conseil d’Etat à l’apprentissage
et à une meilleure orientation des jeunes dès le début de leur formation. L’extension demandée répond
toutefois au rythme de la croissance démographique particulièrement marqué dans la Broye vaudoise
et fribourgeoise.
Taille critique des gymnases
Un député demande si la taille de cette extension du GYB, conçue pour accueillir 1400 voire 1500
étudiants, est suffisamment grande pour absorber la croissance phénoménale des effectifs. Il est
mentionné dans l’exposé des motifs une évolution de 900 étudiants en 2009, à plus de 1’000 au 1er
semestre 2012 et 1’200 à la rentrée 2017.
Le conseiller d’Etat explique que le canton évite d’avoir des gymnases d’une taille supérieure à 1500,
voire à 1700 étudiants. En cas de besoin, il serait alors considéré de construire un nouvel établissement
sur un autre site, dans une autre ville. Le département veut éviter des problèmes de mobilité,
d’infrastructures complémentaires ou d’autres difficultés de gestion liés à de trop grands gymnases. De
plus, on constate une tendance à un ralentissement de la croissance démographique dans le canton de
Vaud, les chiffres au 30 juin 2018 sont les plus bas depuis 20 ans.
Une députée relève que ce dossier concerne les deux départements, le DFIRE pour la partie
constructive, mais également le DFJC pour les aspects de formation et organisation. Dès lors, elle
regrette que la cheffe du DFJC ne soit pas présente à cette séance.
En lien avec cette future extension, elle aimerait savoir s’il existe une norme concernant la taille
maximale d’un établissement. On parlait il y a quelques années de 1200 élèves, maintenant de 1500,
elle demande dans quelle mesure il est possible de gérer une telle capacité. Pour la première fois dans
le canton de Vaud, les sites de Payerne et de Burier vont ainsi atteindre ces tailles maximales et des
problèmes vont certainement se poser au niveau des directions qui vont devoir gérer ces dimensions.
Selon elle, ces aspects de capacité managériale ne sont pas du tout abordés dans le présent EMPD 86.
Le Conseil d’Etat s’était déjà posé ces questions de taille critique avec l’extension du gymnase de
Nyon, où il avait été abordé la possibilité de construire alors un nouvel établissement à Coppet, voire à
Rolle. La réflexion porte aussi sur l’utilisation rationnelle des infrastructures, y compris l’ouverture au
public en dehors des heures de cours, en particulier des salles de sport. Des discussions se tiennent
également sur la taille idéale des classes, en particulier si les effectifs diminuent en 2e ou 3e année du
gymnase.
A l’époque, les deux départements (DFJC et DFIRE) avaient articulé pour Nyon un chiffre acceptable
d’environ 1600 élèves, mais le conseiller d’Etat rappelle que sur Burier ce chiffre est déjà supérieur. Il
n’existe néanmoins pas de norme générale quant à la taille critique des gymnases. Si l’effectif devait
dépasser les 2000 cela générerait des problèmes de mobilité, de repas, de direction et de gestion.
Suivant la grandeur, la députée proposerait d’envisager alors la constitution de deux gymnases, avec
deux directions, mais sur le même site. Cette idée, jugée trop compliquée, n’est pas retenue par le
conseiller d’Etat qui préfère travailler sur une taille critique à ne pas dépasser. On pourra par exemple
décharger le gymnase de Burier qui accueille déjà plus de 1500 élèves, grâce à la construction d’un
nouveau gymnase à Aigle. Le conseiller d’Etat répond que les directions des gymnases sont pourvues
de personnel suffisant pour gérer leur établissement.
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Insuffisance en salles de gymnastique
Un député constate qu’il est uniquement prévu de construire une salle simple de type VD3, alors que
la pénurie de salles de sport est reconnue dans l’ensemble des gymnases du canton ce qui ne permet
d’ailleurs pas de respecter la norme légale fédérale qui prévoit la pratique de trois périodes
hebdomadaires d’éducation physique et sportive (EPS).
Le chef du SIPaL indique que l’analyse initiale des besoins concluait que la salle triple actuelle était
suffisante, y compris pour l’extension. Néanmoins, la construction d’une salle simple a pu être ajoutée
pour un coût d’environ CHF 5 millions partagé entre les deux cantons de Vaud et Fribourg. Les
cantons ont saisi l’opportunité de l’extension du gymnase pour faire une salle de sport supplémentaire.
Cette dotation en salles de sport ne garantit toutefois pas l’enseignement, en salle de sport, de 3
périodes hebdomadaires chaque année, aux 1500 élèves, pendant leurs trois ans de la formation
(3/3/3), ceci même avec une extension ou un aménagement des horaires. Pour la pratique du sport, il
existe aussi des terrains de basket à l’extérieur. En dehors des heures de cours, la salle pourra être
louée à des clubs sportifs locaux.
Le conseiller d’Etat indique que ces standards fédéraux sont en train d’être revisités car ils ne peuvent
plus être tenus financièrement par les cantons.
Répartition des charges entre Vaud et Fribourg
Pour les investissements, les coûts sont répartis à part égale entre les cantons de Vaud et de Fribourg.
Pour les charges de fonctionnement, une clé de répartition est calculée chaque année en proportion du
nombre d’élèves des deux cantons qui fréquentent le GYB.
La base de calcul retenue dans cet EMPD pour les coûts supplémentaires dus à l’augmentation de
l’effectif du personnel est une répartition à 50 % pour chaque canton après une attribution de 4% de
droit de site au Canton de Vaud (selon la Convention intercantonale).
Surface de la parcelle n° 4950
A la page 5 de l’EMPD, un député a relevé une inconsistance entre la surface de la parcelle n° 4950
indiquée dans le texte, de 1’706 m2, et celle figurant sur le plan de 1’076 m2. Le chef du SIPaL a
apporté les précisions suivantes par courriel :
La surface de la portion de la parcelle 4950 qui sera cédée par la commune est de 1’076 m2. Il y a eu
une coquille dans l’EMPD qui a échappé à la relecture.
4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EMPD
(Seuls les points qui ont suscité des discussions au sein de la commission sont mentionnés ci-dessous)
Point 1.2 de l’EMPD : Base légale
Un député demande quelques explications sur l’affirmation suivante : « un taux de maturités
gymnasiales du district de la Broye parmi les plus bas du Canton de Vaud ». A cette demande, la
DGEP (direction générale de l’enseignement post-obligatoire) a donné la réponse suivante :
L’indicateur « taux de maturités gymnasiales de l’OFS » présente le pourcentage de jeunes issus de
l’école obligatoire qui obtiennent un certificat de maturité [gymnasiale] en Suisse.
Il ne faut pas y voir une quelconque mesure directe du taux de réussite ou d’échec aux examens de
maturité gymnasiale. En effet, il s’agit ici de la proportion de jeunes qui, au sortir de l’école
obligatoire, choisissent l’Ecole de maturité gymnasiale et obtiennent leur certificat au terme de leur
formation.
En regard du constat général, applicable à l’ensemble du territoire national, que le taux de maturités
gymnasiales est nettement plus faible dans les zones rurales que dans les zones urbaines, le résultat
pour le district de la Broye n’a rien d’atypique.
Point 1.3 de l’EMPD : Expression des besoins : Application du principe d’itinérance
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Une députée explique que le principe d’itinérance signifie qu’il n’y a plus une salle attribuée à une
classe, elle demande si ce principe est déjà appliqué au gymnase de la Broye et sous quelle forme il le
sera. A cette question, la DGEP a répond par écrit :
Face à la forte pression démographique, le principe d’itinérance des classes est effectivement
appliqué dans chaque Gymnase vaudois. Le fait de ne pas attribuer systématiquement la même salle
de cours théoriques (local) à une classe (groupe d’élèves) permet en effet d’accueillir plus de classes
au sein d’un établissement et ainsi optimiser l’utilisation des locaux à disposition, en respectant les
particularités de chaque bâtiment et de chaque formation.
Pour des questions organisationnelles, le principe d’itinérance ne peut s’appliquer qu’à environ 10%
des classes, il permet effectivement une optimisation de l’utilisation des locaux.
Un député indique que l’itinérance est déjà généralisée en Suisse alémanique, même au niveau du
secondaire I. Il constate qu’en Suisse romande le concept fait face à certaines réticences, alors que
l’itinérance peut apporter des solutions notamment en termes de respect des locaux et de
comportement. De son côté, le conseiller d’Etat répète qu’il s’agit d’optimiser l’utilisation des
infrastructures.
Point 1.4.3 de l’EMPD : Programme des locaux
Une députée demande ce qu’il est exactement prévu au niveau du restaurant pour répondre à la
nouvelle demande, car l’adaptation proposée reste relativement vague : extension des espaces dédiés à
la restauration des gymnasiens et des enseignants. Elle souhaite aussi savoir s’il est prévu d’adapter la
bibliothèque.
Le chef du SIPaL indique que la bibliothèque restera sur le bâtiment existant et qu’il n’est pas prévu
de l’agrandir. Un tel agrandissement n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une demande de la part du
gymnase dans la cadre de la procédure de justification des besoins. Les besoins en salles
d’enseignement ont été formulés sur la base de la croissance du nombre d’élèves, le conseiller d’Etat
explique qu’il y aura une commission de construction qui va décliner les besoins d’adaptation.
Concernant le restaurant, une réflexion est en cours par cette commission de construction ; il est
d’ailleurs déjà proposé deux services pour assumer les contingents actuels. Pour le restaurant, il est
donc prévu une petite extension qui permettra de supporter l’accroissement d’env. 300 étudiants.
Point 1.6 de l’EMPD : sources et production d’énergie
Une député demande ce qu’il est exactement prévu comme installations pour le chauffage du GYB, il
est mentionné un chauffage au bois (pellets ou plaquettes). Le chef du SIPaL explique que l’extension,
qui fait l’objet du présent crédit d’investissement, sera chauffée par des sondes géothermiques ; pour la
partie existante la réflexion n’a pas encore été menée pour déterminer s’il s’agira d’un chauffage aux
pellets ou aux plaquettes. Il faut notamment considérer la provenance du bois. Pour l’instant, les
alternatives restent ouvertes.
Un député prend bonne note que les capteurs photovoltaïques permettront de produire au moins 20%
de la consommation en électricité du bâtiment. En complément, il pose la question de la politique
suivie par le SIPaL concernant le solaire thermique, car ce dernier ne semble pas être considéré pour la
production d’eau chaude alors même que sa technologie est entièrement maîtrisée.
Le SIPaL est favorable à l’installation du solaire partout où cela est possible, qu’il soit thermique ou
électrique ; le SIPaL met par exemple les surfaces non-utilisées gratuitement à disposition de
producteurs d’énergie prêts à les exploiter. Dans le cadre de la prise en compte du développement
durable, de nombreux bâtiments de l’Etat n’utilisent quasiment plus d’eau chaude, au GYB l’eau
chaude est nécessaire uniquement pour les douches des salles de sport et la cuisine.
Point 1.7 de l’EMPD : Permis de construire
Le Conseil d’Etat confirme la planification qui prévoit la mise à l’enquête publique de la construction
au printemps 2019, pour autant que le Grand Conseil vote ce décret au début décembre 2018.
Point 2.2 de l’EMPD : Coût du projet
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Le chef du SIPaL indique qu’il ne s’agit pas d’un projet au rabais, les coûts tiennent compte des
spécificités du terrain.
Point 2.6 de l’EMPD : Planification
La planification devra légèrement être adaptée en fonction de la date d’adoption du décret par le Grand
Conseil. L’objectif final reste de remettre à l’utilisateur les clés du bâtiment pour la rentrée scolaire
d’août 2021.
Point 3 de l’EMPD : Mode de conduite du projet
Une députée constate qu’il n’est fait ni mention d’une consultation des utilisateurs en amont du projet,
ni d’une information et d’une implication des enseignants, elle aurait voulu savoir ce qu’il en était
d’autant plus il y a eu des problèmes sur ces points au gymnase de Burier. Le conseiller d’Etat
mentionne que le projet a fait l’objet de multiples articles de presse. La communication a déjà eu lieu
auprès des enseignants. Dans ces projets d’extension, il est dans le mesure du possible tenu compte des
remarques des utilisateurs. Le directeur du GYB fait le lien entre les enseignants et la commission de
construction dont il fait partie. Par contre, il n’y pas été prévu de créer formellement une commission
des utilisateurs.
Point 4.4 de l’EMPD : Conséquence sur l’effectif du personnel
L’augmentation du personnel découle de ratios établis par le DFJC. La grande partie des nouveaux
postes est directement liée aux services techniques ainsi qu’à l’entretien des nouveaux locaux.
Concernant les postes d’enseignants, l’EMPD indique que l’on peut estimer que le total des
enseignants du GYB atteindra en 2026 entre 111 et 113 ETP ; cela représente une augmentation liée
au flux démographique d’une vingtaine d’ETP d’ici à 2026 (aujourd’hui 92 ETP).
Discussion sur la documentation complémentaire relative à l’extension du GYB :
Nombre de places de stationnement
Un député revient sur les parkings qui, dans la configuration actuelle, sont déjà insuffisants, ce qui
entraîne qu’un bon nombre de véhicules sont stationnés vers la piscine dans un parking qualifié de
sauvage. A l’origine, le SIPaL avait essayé de convaincre le SDT (service du développement
territorial) d’officialiser ce parking vers la piscine, ce qui s’est avéré impossible.
Au stade de l’avant-projet (programmation), le SIPaL a travaillé en étroite collaboration avec la
Municipalité de Payerne et a également tenu compte des directives formulées par le SDT en fonction
de ce qui était admissible en matière de parking pour les véhicules à quatre roues. Pour mettre en place
ce concept, les cantons ont acquis la parcelle 4949 pour CHF 1’681’120.- qui va permettre de créer
des places supplémentaires. Le SIPaL a donné par écrit les précisions suivantes sur le nombre de
places :
Le nombre de places de stationnement prévu est au total de 170 places pour les véhicules quatre roues
et de 220 places pour les deux-roues, réparties, d’une part, dans le parking nord (nouveau) pour les
véhicules des visiteurs et les activités extra-scolaires (40 places), de dépose-minute (20 places) et des
deux-roues motorisés (200 places) et vélos (20 places) et, d’autre part, dans le parking sud (ancien)
pour les véhicules des enseignants et du personnel administratif (70 places existantes + 40 places
nouvelles dont 30 sous le couvert anciennement affecté aux deux roues).
L’ensemble des accroissements a été jugé comme suffisant, tant par les deux cantons maîtres
d’ouvrage que par la Municipalité.
Normes pour les parkings
A la demande d’une députée, le SIPaL a donné la réponse suivante sur la norme VSS appliquée pour
les parkings du GYB :
Le projet d’extension du GYB répond à la norme VSS niveau maximum. Le degré de localisation
retenu est de niveau C, soit avec un degré de réduction compris entre 50% (niveau bas VSS) et 80%
(niveau haut VSS). Celui retenu pour l’extension du GYB est de 80%.

25

Séance du mardi 27 novembre 2018
Le président rappelle que le but reste que les élèves se déplacent au GYB en transports publics, mais
on peut comprendre qu’une partie des élèves provenant de villages moins bien desservis, se déplacent
en voiture ou en scooter.
A un député, il est encore précisé que le revêtement des parkings sera en pavé-gazon, permettant un
meilleur ruissellement de l’eau de pluie.
La parole n’étant plus demandée, le président estime que la commission a obtenu les informations
nécessaires sur le but de l’extension du GYB, sur la description du projet, sur les coûts, le planning, la
conduite du projet et les diverses conséquences. Dès lors, il passe au vote sur le décret.
5. VOTES SUR LE PROJET DE DÉCRET (EMDP 86)
Art. 1 : adopté à l’unanimité des 9 membres présents
Art. 2 : adopté à l’unanimité
Art. 3 : les dispositions d’exécution sont adoptées tacitement
6. RECOMMANDATION D’ENTRÉE EN MATIÈRE SUR LE PROJET DE DÉCRET
A l’unanimité, la commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de
décret.
Trey, le 7 novembre 2018.
Le rapporteur :
(Signé) Philipe Cornamusaz
Premier débat
M. Philippe Cornamusaz (PLR), rapporteur : — Inauguré en 2005 et dimensionné pour accueillir
environ 850 élèves, le Gymnase intercantonal de la Broye (GIB) en accueillait déjà 852 au terme de la
première année complète. Des chiffres qui ont passé à plus de 900 en 2009, 1000 en 2012 et 1200 en
2017. Au vu de l’augmentation actuelle des effectifs sur la zone de recrutement, selon la convention
intercantonale sur la création et l’exploitation du GIB, il s’avère nécessaire d’augmenter la capacité
d’accueil de 850 élèves à 1400 élèves, voire 1500, en tenant compte de l’application du principe
d’itinérance des élèves. Ce principe prévoit qu’aucune salle de classe n’est affectée à une classe, les
élèves se rendant dans différentes salles de classe au cours de la journée, permettant d’optimiser au
maximum l’utilisation de ces salles de classe.
L’extension du gymnase se développe en épousant la topographie en pente importante descendante
vers l’Ouest du site acquis par l’Etat de Fribourg et l’Etat de Vaud. Le nouveau bâtiment sera réalisé
sur deux niveaux en terrasse, en contrebas du gymnase actuel, avec deux liaisons verticales réalisées
en sous-œuvre du bâtiment principal. La surface de la parcelle numéro 4150 qui sera cédée par la
commune est de 1076 m2 et non pas de 1706 m2, comme annoncé dans l’exposé des motifs. Par
ailleurs, l’extension du gymnase sera chauffée grâce à des sondes géothermiques. A terme, la
chaufferie du gymnase, fonctionnant actuellement avec du gaz, devra être remplacée par une
chaufferie à bois, pellets ou plaquettes.
C’est à l’unanimité des membres présents de la commission que nous vous recommandons d’entrer en
matière sur ce projet de décret et d’accepter les articles.
La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.
Mme Christelle Luisier Brodard (PLR) : — Je déclare mes intérêts : je suis syndique de la ville de
Payerne. Sans surprise, je vous invite chaleureusement à accorder ce crédit au Conseil d’Etat. Ce
crédit permettrait une mise en service de cette extension en 2021.
Comme l’a rappelé le président de la commission, cette extension répond à un besoin en termes de
croissance démographique, avec un dimensionnement de bâtiment qui était prévu pour 850 élèves au
départ et qui comptait déjà 1200 personnes à la rentrée 2017. Ce besoin a déjà été reconnu par le
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canton de Fribourg. Nous avons l’occasion de poursuivre cette aventure broyarde qui est un vrai
succès pour les étudiants fribourgeois et vaudois.
J’aimerais souligner un deuxième élément : l’excellente collaboration qui a présidé à ce projet entre la
commune et le canton. Ce projet s’intègre particulièrement bien dans le site ; il épouse la topographie
du site. Il me semble que nous avons trouvé la meilleure solution pour une implantation raisonnable,
pragmatique, avec cette cession gratuite de parcelle de la part de la commune de Payerne et un accord
qui a été trouvé pour les accès. Les questions d’accès sont toujours sensibles. C’est une solution
gagnant-gagnant qui vous est proposée aujourd’hui.
Un dernier élément par rapport au rapport de la commission : un député s’émouvait de la promotion de
l’apprentissage, de la voix duale. J’aimerais rappeler qu’il n’y a pas de contradiction entre cette
extension du gymnase et la promotion de l’apprentissage. Pour rappel, il y a une démarche parallèle
qui consiste à augmenter la capacité de l’école professionnelle. Mme Cesla Amarelle nous l’avait
confirmé dernièrement devant le plénum, en disant que cet agrandissement de l’école professionnelle,
dans la Broye, à Payerne, est aussi une des priorités pour le canton. Nous attendons donc
prochainement un projet par rapport à cette école professionnelle. En résumé, je vous invite une fois
de plus à accorder ce crédit et à suivre l’avis de la commission.
Mme Aliette Rey-Marion (UDC) : — Tout d’abord, je déclare mes intérêts : je suis une régionale de
l’étape et je suis présidente pour la délégation vaudoise de la Commission interparlementaire du
gymnase et membre de la commission qui a traité de cet objet. Comme cela a déjà été dit par le
président de la commission, il est urgent pour notre région de pouvoir construire cette extension du
GIB. En effet, le premier bâtiment était prévu pour 850 élèves, alors qu’à la rentrée 2018-2019, il y en
a déjà 1200. Jusqu’à ce jour, la direction a réussi à adapter les horaires de classe ainsi que la
fréquentation du réfectoire, mais étant donné le nombre d’élèves, cette démarche devient très
compliquée. Il serait très dommageable de devoir refuser l’enclassement de certains élèves pour cause
de manque de place. Comme vous le savez, la démographie explose depuis quelques années dans notre
région intercantonale. C’est la raison pour laquelle je vous remercie d’entrer en matière sur ce projet,
afin que nous puissions réaliser cette extension pour la rentrée 2021.
M. Félix Stürner (VER) : — Je déclare mes intérêts : je suis enseignant depuis treize ans, depuis
l’ouverture, au GIB. C’est à ce titre et en tant que régional de l’étape que je prends la parole. Depuis
un certain nombre d’années, nous nous adaptons. Nous organisons différemment les horaires. Nous
essayons de faire en sorte que les classes soient le plus mobiles possible, ce qui est d’ailleurs le cas
depuis le début. Mais cela devient relativement compliqué. A ce titre, l’extension est plus qu’attendue.
Je rappelle aussi, par rapport à ce qui a été mentionné dans le rapport, qu’il y a eu une augmentation
du nombre de titres décernés dans la Broye depuis que le gymnase a ouvert ses portes. Il y a une action
sociale, politique et éducative qui s’est faite depuis l’ouverture du gymnase.
Je compléterai aussi l’intervention de ma collègue Luisier en rappelant que non seulement la question
de l’école professionnelle à Payerne est en bonne voie, mais il existe également des filières dites
professionnalisantes à l’intérieur du gymnase, notamment dans les écoles de culture générale qui
décernent des titres professionnels. Même si ce n’est pas la voie duale, c’est aussi une filière de
formation qui permet ensuite à des professionnels, dans le domaine de la santé, du social et de
l’économie de rejoindre les HES. Vous l’aurez compris : je soutiens pleinement l’extension de ce
gymnase et je vous appelle à accepter ce projet de décret.
M. Claude Matter (PLR) : — Tout d’abord, je déclare mes intérêts : je faisais partie de la
commission qui a traité de cet objet. Le fait de voir, chaque matin, à la sortie du passage inférieur de la
gare, ces vagues de jeunes gens prendre le chemin d’accès au GIB me fait penser qu’il n’est pas
possible de continuer ainsi, avec les surfaces attribuées pour les cours et les occupations des salles de
classe ou des annexes qui sont manifestement trop petites. La construction de l’extension, avec son
adaptation, devient donc vitale, voire urgente. C’est ce que nos collègues fribourgeois ont compris en
accordant déjà leur participation financière à ce projet. Alors, faisons de même. C’est dans tous les cas
le vœu du PLR. En son nom, je vous invite à accepter l’entrée en matière de ce projet de décret.
M. Claude Schwab (SOC) : — J’interviens en tant que membre de la Commission interparlementaire
de ce gymnase. Je constate la différence de climat entre l’objet précédent et celui-ci, parce que celui-ci
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a été bien préparé et bien maîtrisé. Je crois que c’est l’occasion, cela ne se fait pas souvent dans ce
parlement, de saluer la compétence et l’engagement du directeur de ce gymnase. C’est une affaire qui
roule. Je ne m’opposerai donc pas à un deuxième débat immédiat, s’il est demandé.
M. Sergei Aschwanden (PLR) : — Je comprends bien l’urgence de ce crédit. Permettez-moi tout de
même de rebondir sur les propos de MM. les députés Volet et Bouverat lors du précédent projet de
décret. Je constate à nouveau qu’il y a une non-application de la loi fédérale par rapport aux trois
heures de gym hebdomadaires. Cette problématique est malheureusement récurrente. Je déclare mes
intérêts : je suis responsable d’un club sportif et je regrette que l’on ne respecte pas cette loi. Je vous
rappelle par ailleurs que nous avons un manque flagrant d’infrastructures sportives. Ceci a été prouvé
par l’enquête qui a été menée par StatVD et le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS).
Pour conclure, je me permets d’émettre un souhait : j’espère que, lors de la construction du gymnase
d’Echallens et de celui d’Aigle, on tiendra bien compte de cette loi fédérale et que l’on construira des
infrastructures sportives qui correspondront à la demande des gymnasiens de ces différents
établissements.
M. Didier Lohri (VER) : — J’ai une question par rapport à la page 66 concernant la production
d’énergie et les propos du rapporteur. Vous connaissez ma sensibilité à la question du bois, du bois
suisse de préférence, et j’aimerais obtenir une précision au sujet du terme « pellets ». Actuellement, les
pellets viennent de partout, sauf de Suisse, en grande quantité. Je pense que le Conseil d’Etat et le
canton devraient être très à cheval sur la provenance de ces pellets et leur traçabilité. Ils ne devraient
favoriser que les plaquettes dans ce cadre. C’est une intervention mineure, mais j’aimerais savoir s’il y
a eu une analyse correcte menée pour ce type de chaufferie.
M. Hugues Gander (SOC) : — Je ne vais pas plagier ce qu’a dit mon collègue Claude Schwab, mais
je faisais aussi partie de la commission et je tenais à souligner cette démarche participative dès le
départ.
Mme Muriel Thalmann (SOC) : — Puisque la problématique des normes en matière de sport a été
soulevée, j’aimerais aussi soulever la problématique liée à la mobilité. Je relève que ce gymnase ne
dispose pas de plan de mobilité, qu’il n’y a pas de macarons payants. J’invite donc aussi le Conseil
d’Etat à respecter ces normes en matière de mobilité. Je souhaiterais qu’il mette en place des plans de
mobilité à chaque fois qu’il agrandit ou qu’il construit ce type d’établissement.
M. Philippe Cornamusaz (PLR), rapporteur : — J’aimerais rassurer M. Lohri en ce qui concerne le
chauffage : l’étude n’est pas encore faite, il s’agit de prévisions. La chaufferie à gaz, qui fonctionne
toujours, va être remplacée par un chauffage à plaquettes, mais il n’a pas encore été décidé d’où
viendront ces dernières. En tant que Boyards, nous espérons qu’elles viendront aussi bien du canton de
Vaud que du canton de Fribourg.
M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Il ne faut pas mélanger les poires et les pommes. Les pellets,
comme l’a très bien dit mon collègue Lohri, sont des produits industriels dans lesquels la matière
première vient indifféremment de Suisse ou de l’étranger, plutôt de l’étranger, puisque nous n’avons
pas suffisamment de sciure. C’est un produit qui sort des usines et qui a donc une grande dépendance
économique et qui nécessite beaucoup d’énergie grise pour sa fabrication. Les plaquettes, c’est une
énergie locale ; c’est du bois local. Ces plaquettes sont plus ou moins sèches ou plus ou moins
humides. Je vous fais grâce des façons de les préparer, mais ce sont des circuits courts et la production
de bois local. Merci de ne pas confondre.
M. Didier Lohri (VER) : — Je remercie le rapporteur pour son explication, mais cette dernière me
fait un peu peur. Si le choix entre les pellets ou les plaquettes n’est pas arrêté dès le départ, les
volumes de béton seront complètement différents dans les silos. Cela va engendrer des coûts assez
importants pour savoir si on choisit des pellets ou des plaquettes. Loin de moi l’idée de vouloir freiner
la construction d’un bâtiment qui sert à la culture et à l’enseignement, mais je tiens à être rassuré sur le
fait que ce sera des plaquettes et non pas des pellets.
M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat : — Deux questions restent en suspens. Les plans de mobilité
font partie intégrante de tout projet. En ce qui concerne l’étude de la chaufferie, je crois que le
rapporteur de la commission l’a bien relevé, aucune décision n’a encore été prise. Il est vrai qu’il y a
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une différence entre les pellets et les plaquettes — blanches ou vertes —, mais je rappelle qu’il y a
déjà une chaufferie à Payerne et que les études qui seront menées dans le cadre de l’extension vont
réfléchir à son éventuel remplacement et sous quelle forme. Le rapporteur l’a bien indiqué, cet objet
est encore à l’étude et aucune décision n’a encore été prise en la matière.
La discussion est close.
L’entrée en matière est admise à l’unanimité.
Le projet de décret est adopté en premier débat.
M. Félix Stürner (VER) : — Au vu de l’urgence, je demande la tenue d’un deuxième débat
immédiat.
Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (102 voix contre 7 et 4
abstentions).
Deuxième débat
Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement à l’unanimité.

_______________
Motion Christian van Singer et consorts – Renforcer le levier fiscal dès 2020 pour encourager la
rénovation énergétique des bâtiments (18_MOT_029)
Rapport de la commission
1. PREAMBULE
La commission s’est réunie le 05 juillet 2018, à la salle Romane, Rue Cité-Devant 13, à Lausanne, de
14h à 15h. Elle était composée de Mesdames Céline Baux, Isabelle Freymond et Claire Richard, ainsi
que de Messieurs Guy-Philippe Bolay, confirmé dans son rôle de président-rapporteur, Jérôme
Christen, Philippe Germain, Olivier Gfeller, Olivier Petermann, Claude Schwab, Christian Van Singer
et Pierre Volet.
Ont également participé à la séance Messieurs Pascal Broulis (chef du DFIRE) et Pierre Curchod
(adjoint à la direction – ACI)
Madame Sophie Métraux (SGC) a tenu les notes de séance, ce dont la commission la remercie.
2. POSITION DU MOTIONNAIRE
Le bâtiment absorbe environ 45% de toute l’énergie consommée en Suisse. Dès lors pour diminuer
l’énergie consommée, il importe d’agir sur le bâtiment. Dans cette optique, la Confédération a rendu
possible, dès 2020, la déduction fiscale sur 3 ans (année d’exécution + 2 ans) pour les assainissements
et améliorations énergétiques. Il s’agit d’une mesure très incitative.
Actuellement, s’agissant de frais souvent importants, les propriétaires étalent les travaux
d’assainissement sur plusieurs années afin de pouvoir bénéficier des déductions fiscales. Or, cette
manière de procéder n’est pas idéale, ni en termes énergétique, ni pratique, etc.
Sachant que la Confédération laisse aux cantons, la possibilité, sans obligation, d’adopter la même
disposition pour un étalement des déductions sur 3 ans, le motionnaire demande que le Canton de
Vaud prenne les mêmes mesures qu’au niveau fédéral, soit que dès 2020, les rénovations énergétiques
réalisées par les contribuables privés puissent être prises en compte fiscalement sur 3 ans sur le plan
cantonal.
3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Le Conseil d’Etat a déjà prévu d’adopter cette mesure. Il prend l’engagement de la mettre en œuvre
intégralement au 1er janvier 2020. Nonobstant l’utilité en termes énergétique, patrimonial et
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économique que recouvre l’entretien des bâtiments, ne pas prendre ce train de mesures fédérales
placerait le Canton en porte à faux avec ces précédents engagements. En effet, le système législatif
fédéral prévoit une définition, au niveau fédéral, des mesures (définies en collaboration avec les
cantons) pouvant faire l’objet de déductions. Les cantons ont le choix entre reprendre l’ensemble du
catalogue de mesures ou ne rien reprendre du tout. Le Canton de Vaud ayant déjà repris les mesures
édictées en 2001, il doit alors reprendre celles à venir.
Il est souligné que l’étalement des frais sur 3 ans ne concernera que peu de cas, car il faut pouvoir
débourser des sommes relativement conséquentes. Certes, il y a un avantage fiscal, mais il reste
marginal en regard de la dépense. Les gens investissent en fonction de leurs revenus et autres moyens
financiers.
Outre les déductions sur 3 ans, la déductibilité des frais de démolition, autre nouveauté, sera également
reprise.
Ces modifications seront proposées dans l’EMPD sur le budget 2019 ou dans celui du budget 2020.
Ces EMPD comportent, outre le taux d’impôt et les réponses aux textes déposés par les députés, toutes
les modifications légales devant entrer en vigueur pour le 1er janvier de l’année à venir.
4. DISCUSSION GENERALE
Les mesures éligibles, définies par la Confédération en collaboration avec les cantons, sont prévues
dans l’ordonnance sur les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux
énergies renouvelables et reprises dans le règlement vaudois sur la déduction des frais relatifs aux
immeubles privés (RDFIP). Elles s’imposent aux cantons qui décident de reprendre le train de
mesures. Ces dispositions fédérales et cantonales figurent en annexe au présent rapport.
L’étalement des tranches ne permet pas de planification. Le montant supérieur au revenu est déduit,
puis le solde reste pour l’année suivante.
Remerciant le Conseil d’Etat pour sa réponse, le motionnaire souligne que les mesures touchant
également les propriétaires d’immeubles, les sommes investies peuvent être conséquentes. Il soulève
ensuite la question de la publicité sur la mesure, ou d’autres mesures en matière de rénovations
énergétiques.
Outre, l’aspect incitatif de la mesure dont il est ici question, M. Broulis souligne que plus largement le
Canton de Vaud effectue de la promotion, notamment via un stand géré par le Département du
territoire et de l’environnement (DTE).
Un commissaire relève ensuite que les frais d’entretien usuels, pas forcément de nature énergétique,
sont également déductibles. Il considère que différencier ce qui relève de la rénovation énergétique
s’avérera difficile et il demande qu’il soit possible d’étaler également sur 3 ans l’ensemble des frais
d’entretien, et pas uniquement ce qui relève de rénovations énergétiques.
MM. Broulis et Curchod précisent qu’il y a déjà une différenciation entre ces frais. Si les rénovations
énergétiques correspondent à la liste contenue dans l’ordonnance fédérale susmentionnée, elles sont
entièrement déductibles, même en cas de plus-value. En revanche, les autres dépenses sont déductibles
uniquement pour ce qui relève de l’entretien. Dès 2020, seule changera la période de déduction pour
les rénovations énergétiques qui s’étalera sur 3 ans.
Instaurer une telle période de 3 ans pour les frais d’entretien s’avère impossible, car cela relève de la
législation fédérale qui prévoit la déductibilité sur une année. Les seules exceptions sont pour les
rénovations énergétiques comprises dans l’ordonnance fédérale.
Plusieurs commissaires suggèrent alors le retrait de la motion. En effet, le Conseil d’Etat ayant garanti
qu’il mettrait en œuvre la mesure souhaitée par le texte, il convient de le laisser faire son travail. De
plus, si la motion venait à être refusée ou que de fortes réticences étaient exprimées, le Gouvernement
qui œuvre déjà à la reprise des mesures fédérales serait ennuyé. En outre, un renvoi serait inutilement
coûteux (rédaction d’une réponse, séance pour la traiter, etc.) pour une mesure dont il est déjà décidé
qu’elle sera appliquée. Et surtout, cette motion risque d’être traitée après la mise en œuvre de la
mesure.
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En cas de retrait, un rapport de commission est tout de même rédigé, de même que l’objet est inscrit à
l’ordre du jour du Grand Conseil. Le motionnaire peut aussi revenir avec un nouvel objet si nécessaire.
Le motionnaire considère que le passage en plénum est une opportunité de faire connaître la mesure.
Cependant, il mentionne que, si la modification est présentée dans le cadre de l’EMPD sur le budget
2019, il retirera son texte lors du passage au plénum. En revanche, si la disposition n’apparaît pas dans
l’EMPD du budget 2019, il veut maintenir sa proposition.
En termes de publicité de la mesure, la commission émet le vœu que le Canton fasse un large écho à la
disposition d’étalement des déductions sur 3 ans pour les rénovations énergétiques.
5. VOTE DE LA COMMISSION
Au vote, la commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération cette motion par 6
voix pour, 3 contre et 2 abstentions et de la renvoyer au Conseil d’Etat.
Lutry, le 20 août 2018.
Le rapporteur :
(Signé) Guy-Philippe Bolay
Décision du Grand Conseil après rapport de la commission – Postulat retiré
M. Guy-Philippe Bolay (PLR), rapporteur : — La commission a examiné, le 5 juillet 2018, la
motion Christian van Singer et consorts intitulée « Renforcer le levier fiscal dès 2020 pour encourager
la rénovation énergétique des bâtiments ». Vous trouverez les détails des travaux de la commission
dans le rapport écrit, je ne m’y attarderai pas.
Sachant que les bâtiments absorbent environ 45 % de toute l’énergie consommée en Suisse, la
Confédération a voulu inciter les assainissements et améliorations énergétiques en permettant, dès
2020, de pouvoir déduire fiscalement les dépenses sur trois ans, soit l’année d’exécution et les deux
ans qui suivent. Actuellement, les propriétaires étalent les travaux d’assainissement sur plusieurs
années afin de pouvoir bénéficier des déductions fiscales. Or, cette manière de procéder n’est pas
idéale ni en termes énergétiques ni en termes pratiques. Le motionnaire demande que le canton de
Vaud prenne les mêmes mesures qu’au niveau fédéral, à savoir que, dès 2020, les rénovations
énergétiques réalisées par des contribuables privés puissent être prises en compte fiscalement sur trois
ans également sur le plan cantonal.
La discussion en commission a été relativement courte dans la mesure où le Conseil d’Etat a annoncé
avoir déjà pris la décision d’adopter cette mesure. S’il ne le faisait pas, cela placerait d’ailleurs le
canton en porte à faux avec ses précédents engagements. En effet, le système législatif fédéral prévoit
une définition, au niveau national et en collaboration avec les cantons, des mesures pouvant faire
l’objet de déduction. Les cantons ont donc le choix entre reprendre l’ensemble du catalogue des
mesures ou ne rien reprendre du tout. Dans le cadre de la commission, le Conseil d’Etat a pris
l’engagement de mettre en œuvre intégralement cette mesure au 1er janvier 2020. Outre les déductions
sur trois ans, la déductibilité des frais de démolition, autre nouveauté, sera également reprise à cette
occasion. Ces modifications seront intégrées en principe dans l’exposé des motifs sur le budget 2019
ou dans celui du budget 2020.
Au vu des engagements du Conseil d’Etat, plusieurs commissaires ont proposé le retrait de la motion.
Après discussion, le motionnaire a précisé que, si la modification était présentée dans le cadre de
l’exposé des motifs sur le budget 2019, il retirerait son texte lors du passage en plénum. En revanche,
si la disposition n’apparaît pas, il maintiendrait sa proposition.
Lors du vote, la commission a recommandé au Grand Conseil de prendre en considération cette
motion par 6 voix contre 3 et 2 abstentions et de la renvoyer au Conseil d’Etat. En termes de
communication, la commission a aussi émis le vœu que le canton donne un large écho à la disposition
d’étalement des déductions sur trois ans pour ces rénovations énergétiques.
Depuis les travaux de la commission, l’exposé des motifs relatif au budget 2019 a été publié et il
mentionne bien, au chapitre 18.2, page 153 et suivantes, la déduction des frais de démolition et le
rapport des déductions sur les deux périodes fiscales suivantes. Comme vous le verrez dans le rapport
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reçu ce jour, la Commission des finances recommande d’ailleurs d’accepter l’amendement proposé à
la loi d’impôt. On peut donc supposer le retrait de cette motion par son auteur.
La discussion est ouverte.
M. Christian van Singer (VER) : — M. le conseiller d’Etat avait annoncé, en commission, que mes
propositions seraient introduites dans l’exposé des motifs qui vous sera présenté prochainement. Il
s’est engagé à le faire et il l’a fait. Dans ce cas, je m’étais aussi engagé à retirer ma motion. Ces
propositions sont très importantes. Comme cela a été dit par le président, les dépenses énergétiques
pour les bâtiments représentent 45 % de toutes les dépenses de la Suisse. Malheureusement, moins de
1 % par an des bâtiments sont rénovés énergétiquement. Il est donc important d’affronter ce problème
et, par différentes dispositions, de faciliter ces rénovations énergétiques. Comme annoncé, à partir du
moment où cette proposition a reçu une majorité en commission, que la proposition du Conseil d’Etat
a trouvé une majorité auprès de la Commission des finances et que cette disposition est prévue dans
l’exposé des motifs à la page 153 et 169, je remercie le Conseil d’Etat d’avoir pris rapidement ces
dispositions et je retire ma motion.
La discussion est close.
La motion est retirée.

_______________
Exposé des accordant au Conseil d’Etat un crédit de CHF 12’872’000 pour la phase I de la
Réforme des Achats (RefA) de l’ACV (83)
Rapport de la Commission thématique des systèmes d’information
1. PREAMBULE
La Commission thématique des systèmes d’information (CTSI) s’est réunie le mardi 18 septembre
2018 à la Salle du Bicentenaire, Place du Château 6 à Lausanne, pour traiter de cet objet.
Elle était composée de M. Maurice Neyroud (président et rapporteur), de Mmes les députées Taraneh
Aminian, Céline Baux, Joséphine Byrne Garelli, Carine Carvalho, Carole Schelker, et de MM. les
députés Stéphane Balet, Jean-François Chapuisat, Fabien Deillon, Philippe Jobin, Daniel Meienberger,
Etienne Räss, Alexandre Rydlo.
Excusé-e-s : MM. Maurice Gay et Didier Lohri
M. le Conseiller d’Etat Pascal Broulis, chef du département des finances et des relations extérieures
(DFIRE), a également assisté à la séance, accompagné de M. Philippe Pont, chef du Service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) et de M. Patrick Amaru, chef de la Direction des
Systèmes d’Information (DSI).
M. Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions.
2. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Logiciel pour la mise en œuvre d’une nouvelle politique d’achat
En introduction, le chef de département indique très brièvement que le Conseil d’Etat demande, avec
cet exposé des motifs, un crédit de CHF 12’872’000 pour l’acquisition d’un logiciel qui permettra de
mettre en œuvre une nouvelle politique d’achat au sein de l’Etat telle que demandée dans différents
rapports du Contrôle cantonal des finances et de la Cour des comptes.
Cette nouvelle organisation métier pour l’administration vaudoise va se rapprocher de celle de la
Centrale d’achats et d’ingénierie biomédicale (CAIB) qui négocie les conditions d’achats et conclut
les contrats afin d’assurer l’approvisionnement des institutions aux meilleures conditions du marché.
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Cette structure assure l’approvisionnement en biens médicaux, d’équipements et généraux pour le
CHUV et les HUG.
Il précise encore que la CADEV est récipiendaire du projet informatique qui sera mis en place selon la
nouvelle politique des achats.
3. DISCUSSION GENERALE
Crédit pour la réforme des achats
Un député souligne que l’investissement ne se limite pas à l’achat d’un logiciel, mais qu’il couvre la
première phase d’une réforme globale des achats. En effet, la mise en place d’un système
d’information sur les achats et les fournisseurs n’est qu’une des six réponses apportées à travers cet
EMPD aux recommandations émises par le Cour des comptes dans son rapport sur l’audit de la
fonction Achats de fournitures et biens mobiliers à l’Etat de Vaud.
Les autres aspects, également couverts par cette demande de crédit, concernent : l’élaboration d’une
stratégie d’achat au niveau de l’Etat orientée performance ; la mise en place d’une organisation des
achats en lien avec la stratégie ; le révision du rôle de la CADEV dans l’organisation des achats
informatiques ; l’adaptation des ressources, outils de gestion et processus au mode d’organisation des
achats défini par la stratégie ; la mise en place d’un contrôle de conformité de l’application de la
législation sur les marchés publics à l’Etat de Vaud.
Il se demande s’il n’est pas disproportionné d’investir près de CHF 13 millions dans un système
d’information alors que le volume annuel des achats gérés par la CADEV n’est actuellement que de
CHF 27 millions. A cette question, le conseiller d’Etat répond que le système d’information constitue
un outil de gestion, de pilotage et de suivi des achats globaux au sein de l’ACV (phase I) et précise
encore que la mise en place d’une politique coordonnée des achats va mettre plusieurs années.
L’objectif consiste à passer progressivement d’activités d’approvisionnement à une politique d’achat
coordonnée pour l’ensemble de l’Etat, c’est pourquoi le Conseil d’Etat présente devant la CTSI un
crédit pour acheter un logiciel qui pourra gérer un potentiel d’achats à hauteur de CHF 145 millions
couverts dans cette phase I.
Le conseiller d’Etat ajoute que Mme Corinne Scherrer vient d’être nommée au 1er septembre 2018 à
la direction de la CADEV ; elle aura notamment pour mission de mener à bien la réforme en
profondeur des achats au sein l’ACV (Administration Cantonale Vaudoise). Les protocoles de
décisions, de même que les directives internes (DRUIDE), seront complétés progressivement, dans un
délai d’environ cinq ans ; les règles de stockage vont probablement évoluer entre autres pour le
matériel d’enseignement.
Le conseiller d’Etat propose de montrer à la CTSI, dans une année ou deux, comment s’implémente
cette nouvelle organisation de la CADEV. A terme, l’objectif est d’avoir une centrale d’achats
similaire à celle du CHUV dont la mise en œuvre complète à mis près de 10 ans.
Valorisation du modèle de centrale d’achat
Une députée comprend bien la nécessité d’un nouvel outil informatique pour les achats. A propos de
l’objectif de l’EMPD, elle demande comment interpréter le constat suivant de la Cour des comptes :
« les tâches d’approvisionnement de la CADEV priment sur sa mission d’achats », cette observation
est-elle en lien par exemple avec les difficultés à gérer les stocks, les problèmes de rotation des
articles, l’absence d’inventaires, etc. décrits plus loin dans l’exposé des motifs ?
A ce propos, le conseiller d’Etat explique que la réforme vise à valoriser le modèle d’une centrale
d’achats, au sein de laquelle opéreront des acheteurs professionnels au service des départements. En
principe, les produits sont achetés sur la base d’un catalogue de produits répondant aux besoins des
clients de l’ACV. Les tâches opérationnelles seront déléguées au support achat et effectuées grâce à
des outils informatiques intégrés sur la plateforme ERP/SAP.
Sur la base des recommandations émises par la Cour des comptes et le Contrôle cantonal des finances,
le Conseil d’Etat a choisi de passer d’une politique d’approvisionnement à une politique d’achat. Les
achats seront ainsi réalisés en fonction de protocoles définis et de normes retenues au niveau de l’Etat,
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qui comprendront des critères éthiques. Afin de maîtriser l’ensemble des flux de la fonction des achats
au travers de l’ACV, un système d’information (SI) professionnel d’achat, transverse et intégré a été
privilégié. Ce dernier est en ligne avec la stratégie validée par le Conseil d’Etat, soit le choix de
modules SAP conçus pour assurer le flux des tâches (work flow).
Fournisseurs de proximité
Un député redoute qu’un système d’achat à ce point centralisé pénalise les fournisseurs de proximité.
Le conseiller d’Etat se veut rassurant en indiquant que des budgets seront maintenus par exemple au
niveau des écoles pour de petits achats locaux liés à des manifestations, telles que les joutes sportives,
les promotions, etc.
Cette première phase de la réforme des achats concerne en fait des projets beaucoup plus gros. A ce
niveau, les critères des appels d’offres pour les marchés publics devront être choisis soigneusement
pour tenir compte des avantages de la production locale (p. ex. contribution à la composante
environnementale du développement durable, formation d’apprentis, etc.).
Observations de la COGES
Un député rappelle que la commission de gestion (COGES), en 2013 et 2014, avant même le rapport
de la Cour des comptes, avait déjà analysé la problématique de l’organisation de la CADEV. Avant
d’émettre ses observations, la COGES avait tenu compte des éventuels effets d’une centralisation sur
les fournisseurs locaux, sachant que la loi sur les marchés publics élargit de fait la concurrence.
La COGES a fait des observations sur l’obsolescence de l’informatique au service de la CADEV, sur
la convivialité du catalogue en ligne, sur les ressources humaines du Centre d’édition et sur la
modernisation de la CADEV. Le Grand Conseil a refusé à deux reprises les réponses du Conseil d’Etat
à deux de ces observations dès lors transformées en un postulat renvoyé directement au Conseil d’Etat.
Cet exposé des motifs (EMPD 83) apporte enfin un début de réponses aux questions soulevées, le
député a le sentiment que l’on va vers une solution efficace. Il souhaite que la COGES continue à
suivre attentivement la réforme organisationnelle et informatique de la CADEV, afin de déterminer si
cette solution répond effectivement aux besoins de l’ACV.
Le conseiller d’Etat estime que la réforme des achats présentée dans cet EMPD répond aux
observations de la commission de gestion (COGES) qui souhaitait aussi que la mise en place se fasse
progressivement par élargissements au sein des services. Les collaborateurs pourront à terme se
concentrer sur leur cœur de métier, et acquérir des biens et des services de manière plus efficace au
travers d’une plateforme intégrée, avec le soutien d’une centrale d’achats performante.
Phase II de la réforme des achats
La présente demande de crédit concerne la phase I de la réforme des achats dont le périmètre s’étend à
un volume allant jusqu’à environ CHF 145 millions, mais comme la première étape signifie
automatiquement s’engager ensuite sur la phase II, une députée aurait trouvé utile que la commission
connaisse le planning de ce second projet ainsi que son coût approximatif. Elle aurait aussi voulu
savoir si des économies supplémentaires étaient prévues, car à terme (dès 2025) le projet I dégage des
économies de fonctionnement de plus de CHF 3 millions.
A ce stade, il n’est pas possible au Conseil d’Etat de définir le périmètre financier de la phase II ; on
peut simplement noter qu’il faudra prévoir des développements spécifiques de l’outil informatique et
l’acquisition de licences supplémentaires pour l’élargissement du périmètre à de nouveaux secteurs.
4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS
(Seuls les points discutés en commission sont mentionnés ci-dessous)
4.1. POINT 1.5 DE L’EMPD : CONTENU ET LIMITES DU PROJET / RÉSISTANCE AU CHANGEMENT
Au point 1.5 de l’EMPD, le conseiller d’Etat relève que près d’un collaborateur sur dix, soit environ
1’000 personnes au sein de l’ACV traitent de questions d’approvisionnement en dehors de leur
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mission principale. A terme, cette organisation n’est plus possible, notamment du point de vue de la
formation des employés, du nombre de licences informatiques, etc.
A propos de cette réforme, le conseiller d’Etat prévoit des résistances au changement au sein des
services dans lesquels des collaborateurs s’occupent actuellement d’achats et vont devoir abandonner
cette tâche aux spécialistes de la centrale. Dans la phase de mise en œuvre de la réforme, il faudra
déterminer les achats qui sont transférés et regroupés à la CADEV de ceux qui restent au niveau des
services, ensuite il conviendra de compléter les directives internes DRUIDE. Le respect du catalogue
des produits risque aussi d’être un sujet de tension auprès des collaborateurs.
Au niveau politique, il s’agit de convaincre progressivement les départements d’adhérer à la démarche
de centralisation des achats. La mise en place de la réforme (phase I) débutera par des services pilotes,
notamment au sein du SPEN ou de la DGE.
Le système d’information va permettre de mettre en oeuvre un nouveau mode de gouvernance.
Cependant, le conseiller d’Etat indique que l’on va découvrir une multitude de personnes qui se disent
acheteur dans les services, alors qu’il n’y aura pas suffisamment d’acheteurs professionnels au sein de
la CADEV pour traiter un chiffre d’affaires de CHF 145 millions. Pour ce volume, il est prévu un
montant annuel de CHF 444’000 pour les licences d’utilisateurs du nouveau logiciel.
Economies d’échelle
A une députée, le conseiller d’Etat confirme que l’identification des besoins, la gestion des stocks et la
décision d’achat resteront décentralisés dans chaque entité qui restera en charge de son propre budget.
Les commandes se feront directement par l’entité dans l’application informatique.
La centrale d’achats a pour objectif de faciliter, d’unifier et de contrôler les processus. Le but est aussi
que les services commandent sur la base d’un catalogue mis à jour et en phase avec les besoins des
utilisateurs, ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui.
Les économies vont se réaliser en profitant d’économies d’échelle sur le chiffre d’affaires global (le
volume) généré grâce à des achats coordonnés négociés par des professionnels.
Gestion des stocks
A la lecture du texte, une députée relève qu’un des objectifs consiste à éviter d’avoir des stocks, mais à
faire les livraisons à flux tendu et ainsi à transférer le risque lié à la gestion du stock sur les
fournisseurs. Selon cette logique, les trois entrepôts de la CADEV devraient avoir pour vocation de
disparaître.
Sur ce point, le chef du SIPaL confirme qu’il est déjà envisagé de fermer l’un des entrepôts.
Le conseiller d’Etat précise que malgré la nouvelle stratégie, il restera des besoins de stocks-tampons
pour éviter des ruptures sur des produits « vitaux » dont il faut absolument assurer la disponibilité. Des
endroits de stockage sont parfois utiles pour des biens dont la durée de vie est plus longue, comme par
exemple des manuels d’enseignement.
Reports de crédits
La députée relève qu’il y aura également des économies réalisées sur la maintenance du matériel
standardisé.
Comme chaque unité pourra faire part de ses besoins et gérer son propre budget, la députée d’inquiète
d’achats inutiles de fin d’année simplement pour conserver le même budget l’année suivante. Sur ce
point, elle demande quels sont les moyens de contrôle prévus dans la nouvelle organisation.
Le conseiller d’Etat explique que l’outil informatique permettra un meilleur pilotage des achats tout au
long de l’année ; de plus, depuis quelques années, la loi sur les finances a renforcé la possibilité de
reports de crédits budgétaires d’une année sur l’autre. Pour l’ensemble des services de l’Etat de Vaud,
on avoisine ainsi une trentaine de millions de reports de crédits par année.
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4.2. POINT 1.4.1 DE L’EMPD : SITUATION ACTUELLE DE LA FONCTION ACHATS AU SEIN DE
L’ACV ET DE LA FONCTION LOGISTIQUE CADEV
Manque de base légale entre la CADEV et l’UNIL
Le conseiller d’Etat confirme qu’à terme il faudra établir un contrat de prestations entre la CADEV et
l’UNIL qui est une entité décentralisée hors du périmètre direct de l’Etat, mais il ajoute que, pour
l’instant, la priorité porte sur la partie des achats de biens et services « massifiables et transverses » par
la centrale d’achats de la CADEV pour répondre aux besoins de l’ACV.
Achats spécifiques
Une députée donne l’exemple de l’achat d’un spectromètre de masse et se demande si un tel
instrument ne devrait pas plutôt être acheté par la CAIB (CHUV). Le conseiller d’Etat explique que la
phase I traite en priorité des achats de masse. Dans la phase II, l’achat de produits spécifiques fera
l’objet d’une nouvelle analyse en vue d’être optimisé ; dans certains cas, il se pourra que les acheteurs
des deux centrales, CADEV et CHUV, se concertent. Le conseiller d’Etat ajoute qu’il faudra encore
du temps avant de mettre en place cette seconde phase de l’organisation des achats.
DGEO, principal client de la CADEV
Bien que le conseiller d’Etat se réfère beaucoup au CHUV, un député tient à préciser que la DGEO
(direction générale de l’école obligatoire) est le plus grand client de la CADEV, il souhaiterait donc
que l’on parle plutôt des relations entre la CADEV, ses fournisseurs et ses clients.
Avant de confirmer la CADEV dans sa mission d’achats, le Conseil d’Etat s’était en effet posé la
question de transférer cette tâche à la centrale d’achats du CHUV déjà en place. Selon le chef de
département, il est normal de s’en inspirer pour la CADEV.
4.3. POINT 1.5.1 DE L’EMPD : PRINCIPAUX OBJECTIFS ET ENJEUX POUR LE PROJET REFA
Aspects du développement durable
Un député souligne la phrase suivante : l’objectif à terme sera de permettre la réduction des coûts
d’acquisition à charge de l’Etat de Vaud, en incluant les aspects du développement durable. Il regrette
que le terme de développement durable n’apparaisse qu’une seule fois dans l’exposé des motifs et
qu’il ne soit pas mentionné dans les deux cartes stratégiques Achat et Logistique qui figurent à la page
10 de l’EMPD.
Le conseiller d’Etat accepte la critique, les aspects de développement durables sont implicites, mais il
aurait effectivement été préférable de les ajouter dans les deux tableaux.
Dans les processus qui seront mis en place, la future centrale d’achats de la CADEV s’engage à
intégrer les notions de développement durable fondées sur les dimensions environnementale, sociale et
économique.
Un autre député insiste sur l’aspect durabilité dans le cadre des activités des acheteurs parfois
orientées uniquement sous l’angle financier (prix). Selon lui, il convient de ne pas acheter au meilleur
prix, mais au prix le plus intéressant par rapport à la dimension durable.
Dans cette première étape, le Conseil d’Etat vient avec une demande de crédit pour l’achat d’un
nouveau logiciel, qui permettra également de mieux connaître la provenance, la fabrication, la
composition, le recyclage, le bilan écologique, etc. des produits.
Achats responsables – Bilan écologique, développement durable
Le député estime que des questions stratégiques ne peuvent pas simplement être résolues par l’achat
d’un logiciel. Il précise que la politique d’achat doit aussi prendre en compte le bilan écologique des
biens, il doute vraiment que ces aspects puissent être réglés par un logiciel.
4.4. POINT 1.6.13 DE L’EMPD : DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES
La députée demande pourquoi la CADEV envisage de sous-traiter à un prestataire externe la
dématérialisation des factures. Le chef de la DSI explique qu’il s’agit en fait de l’opération à basse
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valeur ajoutée de scannage des factures reçues sous forme papier qu’il est considéré de sous-traiter au
Graap (groupe d’accueil et d’action psychiatrique qui œuvre à la réinsertion de personnes concernées
par la maladie psychique). Ces factures ainsi dématérialisées entrent ensuite dans le workflow
informatique.
Concernant l’organisation actuelle, la députée, qui enseigne au gymnase de Burier, donne l’exemple
concret de matériel d’enseignement qu’ils reçoivent sans facture, ce qui nécessite de faire des
téléphones à la CADEV pour connaître le prix de la marchandise livrée, ce qui est indispensable
notamment si le matériel est revendu aux élèves.
Le chef du SIPaL explique qu’en principe toute livraison est accompagnée d’une facture qui permet un
suivi au niveau de la marchandise et du budget. Le workflow sur SAP permet ce suivi dématérialisé de
la commande jusqu’au paiement, en passant par la livraison et éventuellement la gestion du stock.
4.5. POINT 1.6.3 DE L’EMPD : ECONOMIES ESTIMÉES (RÉALISTES)
Le député demande des explications complémentaires sur la méthodologie appliquée pour estimer les
économies réalisées grâce à la nouvelle structure organisationnelle qui déploiera son plein effet à
l’horizon 2025.
Le conseiller d’Etat explique qu’il s’agit de calculs empiriques (fondés sur l’observation) sur des
marges potentielles dégagées grâce au regroupement des achats. Ces chiffres ont été fixés en
discussion avec les services et même si dans leurs rapports respectifs, la Cour des comptes et le
Contrôle cantonal des finances présentaient des économies beaucoup plus importantes par rapport au
volume d’achat, le conseiller d’Etat serait déjà satisfait d’atteindre les montants ci-dessous présentés
au point 1.6.3 :

Pendant la période de 2019 à 2025, on constate que dans certains groupes les économies estimées
évoluent de façon très linéaire, alors que pour Enseignement et Informatique ces économies sont très
progressives. Pour le domaine Informatique, le chef de la DSI précise qu’une partie de l’économie
provient de l’achat du matériel informatique de l’enseignement obligatoire.
4.6. PONT 1.7 DE L’EMPD : COÛT DE LA SOLUTION
La députée demande de quoi sera précisément composé le poste « renfort opérationnel métier » qui
s’élève à CHF 1’397’000.
Le renfort opérationnel comprend en premier lieu l’engagement de la nouvelle directrice, véritable
spécialiste du domaine, titulaire d’un diplôme fédéral d’acheteuse. Le conseiller d’Etat indique que
l’explication détaillée figure au bas de la page 19 de l’EMPD, soit :
•

Le renfort opérationnel métier est composé de :
o renforts opérationnels en vue de décharger les membres du CoPro (3.5 ETP support achat
CDD) ;
o renforts métier achat (2 ETP acheteur CDD).
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Des ressources internes pourront être utilisées pour certains travaux. Afin de permettre
l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes, le financement de ressources externes est prévu dans
le présent décret.
Il est confirmé à la députée que la valorisation de la profession d’acheteur mentionnée au point 1.5 de
l’EMPD signifie effectivement que certains collaborateurs actuellement en place vont être formés à ce
nouveau métier et voir leur cahier des charges adapté. A terme, les acheteurs formés devraient être
regroupés en pool au sein de la centrale d’achats de la CADEV.
4.7. CHAPITRE 2 DE L’EMPD : MODE DE CONDUITE DU PROJET
Par rapport à l’organisation d’un projet informatique standard, un député se déclare étonné par le mode
de conduite du projet RefA qui comprend un CoPil, un BuCoPil, une DiPro, un Copro ; il se permet de
questionner l’efficience de cette organisation à multiples niveaux qui paraît lourde et compliquée.
Le conseiller d’Etat affirme que le Comité de projet (CoPro) est provisoirement incontournable
puisque la CADEV doit progressivement s’approprier des fonctions d’achat qui figurent dans d’autres
services. Pour réussir cette réforme des achats (RefA), le Conseil d’Etat dans son ensemble doit
adhérer au projet de centralisation et les départements doivent accepter de céder des tâches, et les
postes qui vont avec, à la centrale d’achats.
Le CoPil stratégique est composé de sept chefs de service, notamment le chef du SIPaL qui le préside,
le chef de la DSI, ainsi que d’autres chefs de service afin qu’ils adhérent à la réforme. Le Bureau du
CoPil a pour mission de préparer les travaux du CoPil et de véritablement piloter l’avancement du
projet, il comprend uniquement trois à quatre chefs de service
Un député relève que la CTSI a finalement très peu discuté du logiciel et des modules choisis car dans
ce projet, l’informatique n’est que l’outil pour implémenter un changement fondamental de processus
et de philosophie au niveau des achats à l’intérieur de l’Etat de Vaud.
Le député espère que le soutien politique, en particulier de la part du Conseil d’Etat, sera suffisant
pour faire changer les mentalités et les habitudes.
4.8. POINT 3.7 DE L’EMPD : CONSÉQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Un député signale encore qu’il y aura des arbitrages à faire entre économie financière (pression sur les
prix) et respect des principes du développement durable qui sont décrits au point 3.7 de l’EMPD :
transparence, comportement éthique, égalité des chances, respect du principe de légalité et des normes
internationales, respect des droits de l’homme, solutions innovantes, analyse de l’ensemble des coûts,
amélioration continue. Il ajoute la prise en compte du bilan écologique de la fabrication jusqu’à
l’élimination du bien.
Le conseiller d’Etat rétorque qu’une partie des économies sera réalisée grâce au volume négocié par la
centrale d’achats (économies d’échelle), sans modifier la qualité du matériel. L’objectif à terme sera
de permettre la réduction des coûts d’acquisition à charge de l’Etat de Vaud, en incluant les aspects du
développement durable. In fine, le but est de réinjecter l’argent économisé pour d’autres missions de
l’Etat.
Un député demande à partir de quel moment, dans le planning du projet RefA, débutera la
collaboration avec l’Unité de développement durable (UDD). Le chef du SIPaL indique que l’UDD a
déjà été associée dans le processus d’achat de mobilier, il y a six ou sept ans, et qu’elle continue à
suivre le projet RefA.
Conclusion :
Comme indiqué dès la présentation de l’EMPD, la phase I de la RefA verra sa réussite dans la mise en
place d’un système d’information performant. Cette réforme induit un changement culturel fort, qui
doit être porté par une volonté politique de maîtrise des processus, des coûts, d’intégration des aspects
de développement durable et de transparence.
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5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DECRET ET VOTES
AMENDEMENT
La commission propose, conformément à la rédaction courante d’autres projets de décrets, de
supprimer l’art. 3 qui reprend des points déjà mentionnés dans les deux premiers articles (montant du
crédit et principe de l’amortissement), et en conséquence de modifier l’art. 2 comme suit :
Art. 1
1

Un crédit de CHF 12’872’000 est accordé au Conseil d’Etat pour financer la phase I de la Réforme
des Achats (RefA) de l’ACV.
Art. 2
1

Ce montant sera prélevé sur le compte Dépenses d’investissement, réparti et amorti en 5 ans.
conformément aux articles suivants.
Art. 3
1

Un montant de CHF 12’872’000 est destiné à financer la phase I de la Réforme des Achats (RefA) de
l’ACV. Il sera amorti en 5 ans.
Art. 3
1

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l’article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.
Le présent décret entrera en vigueur dès sa publication
Vote sur l’amendement :
L’amendement est adopté à l’unanimité.
Vote sur le projet de décret amendé :
L’art. 1 du projet de décret est adopté à l’unanimité, moins une abstention.
L’art. 2 du projet de décret est adopté à l’unanimité, moins une abstention.
L’art. 3 du projet de décret – formule d’exécution - est adopté à l’unanimité, moins une abstention.
6. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE DECRET
La commission thématique des systèmes d’information recommande au Grand Conseil l’entrée en
matière sur ce projet de décret à l’unanimité, moins une abstention.
Chardonne, le 31 octobre 2018.
Le rapporteur :
(Signé) Maurice Neyroud
Premier débat
M. Maurice Neyroud (PLR), rapporteur : — La demande de crédit qui vous est proposée
aujourd’hui de 12 872 000 a pour objectif de doter l’Etat d’une stratégie globale en matière d’achat de
biens et de services, ainsi que d’apporter une réponse informatique à l’obsolescence des systèmes
d’information « Pénélope » et le Shop de la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud (CADEV). Il s’agit de
la première phase d’une réforme complète de la politique des achats du canton. Le Conseil d’Etat a
adopté, en 2014, le principe d’une mise en œuvre de cette réforme en deux phases et un crédit d’études
de 390 000 francs a déjà été accordé en 2016. La première phase, financée par ce projet de décret,
concerne plusieurs services de l’Etat et s’articule autour des services et des biens qui sont quantifiables
et transversaux entre les services. Il s’agit d’une masse d’achats estimée à 145 millions de francs. Pour
rappel, la CADEV traite aujourd’hui un volume d’achat de 27 millions de francs. La solution qui vous
est proposée répond également aux remarques de la Commission de gestion qui avait fait des
observations dans son rapport en 2013 et en 2014 sur l’obsolescence de l’informatique et la
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modernisation de la CADEV, mais également au constat fait par la Cour des comptes, dans son rapport
d’audit de 2014. Ce rapport contenait notamment trois recommandations importantes :
1.

une réforme en profondeur du dispositif d’achats de l’Etat en le dotant d’une stratégie orientée
performances, d’une organisation des achats en lien avec la stratégie de ressources et des outils
adéquats ;

2.

mais aussi un SI sur les achats de l’Etat prioritairement à mettre en place ;

3.

un renforcement de l’application de la législation sur les marchés publics et de son contrôle au
niveau de l’administration cantonale vaudoise est également nécessaire.

Il faut comprendre que, à l’intérieur des services, au cours du temps, beaucoup de personnes ont été
chargées de faire quelques achats — petits ou grands — en matériel et fournitures diverses. Beaucoup
se considèrent donc naturellement comme des acheteurs sans en avoir formellement les compétences.
Or, une stratégie globale, des outils efficaces, de vraies compétences d’acheteur et de négociateur,
d’analyse de contrat et de gestion sont des éléments essentiels qui permettent de générer de grosses
économies. Dans son rapport, la Cour des comptes a estimé un potentiel annuel d’économie de
minimum 13 millions. Le présent projet, dans sa phase 1, annonce, à la figure 4, un potentiel de plus
de 5 millions par an. La masse des achats faits par l’administration cantonale vaudoise est très
importante et couvre de nombreux services qui vont du simple stylo ou matériel de laboratoire, mais
qui couvre également les véhicules, de bétail, les armes, les ordinateurs, le matériel informatique, sans
passer par les boissons ou les petits fours pour l’organisation d’une réception, mais aussi la fourniture
de mobilier de bureau pour l’administration par exemple.
La commission s’est préoccupée de l’aspect humain et des réticences qu’il pourrait y avoir dans ce
projet, étant donné qu’il s’agit de retirer des compétences à du personnel habitué à certaines tâches
pour les redonner à d’autres, mais à des professionnels de l’achat dans un but de rationalisation et
d’économies d’échelle. La commission souhaite que le commerce de proximité reste une solution
possible et que certaines entités puissent garder un peu d’autonomie. Néanmoins, un système efficace
et convivial est une des garanties pour que le projet soit bien accueilli dans les services et par les
utilisateurs et évite ainsi une trop grande résistance au changement. L’aspect du développement
durable a également été évoqué ; le projet proposé intégrera cette notion et tiendra compte de ces trois
piliers que sont l’environnement, le social et l’économie.
Le présent décret vous propose deux choses :
1.

la mise en place d’une nouvelle organisation des achats via la présente proposition de réforme
pour un montant de 1 397 000 francs ;

2.

le développement du SI Achat et Logistique en remplacement du SI existant pour le montant de
11 475 000 francs.

Le choix de la solution SAP est apparu la meilleure solution pour la question des coûts et d’intégration
avec le système des finances actuel, en simplifiant la comptabilisation des mouvements et en offrant
des fonctionnalités de base de la gestion des tiers. Le mode de conduite est sensiblement différent des
autres projets. L’aspect transversal de l’application a nécessité que les services concernés participent à
sa réalisation. Il est important que tous les services concernés y participent, puisque c’est la meilleure
manière pour que les départements adhèrent à ce changement important.
La conclusion du rapport indique que la phase 1 de la réforme des achats verra sa réussite dans la mise
en place d’un système d’information performant. Cette réforme induit un changement culturel fort qui
doit être porté par une volonté politique de maîtrise des processus, des coûts, d’intégration des aspects
de développement durable et de transparence. Vous l’aurez compris, la Commission thématique des
systèmes d’information recommande à l’unanimité moins une abstention d’entrer en matière sur ce
projet de décret.
La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.
M. Guy Gaudard (PLR) : — J’ai trois questions ou remarques à formuler :
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1.

est-ce que les objets spéciaux, le genre d’hapax que l’on ne peut acquérir qu’une seule fois, seront
acquis par ce système ?

2.

Au point 4.6, on apprend qu’un poste « renfort opérationnel métier » va être mis en place. On
précise qu’il y aura « 3,5 ETP support d’achat CDD » et « 2 ETP acheteur CDD » pour un
montant de 1 397 000 francs. Si je divise ce montant par le nombre d’employés, cela me fait un
salaire de 254 000 francs annuels. Ce qui me semble énorme, mais j’espère me tromper.

3.

On génère actuellement, par la CADEV, environ 27 millions d’achats annuels et on souhaite
investir 13 millions pour un système de gestion, de pilotage et de suivi des achats globaux de
l’administration cantonale vaudoise, ce qui représentera 50 centimes par achat. Est-ce bien
efficient ?

C’est une très bonne idée d’informatiser ce service des achats, mais j’aimerais bien qu’il soit répondu
à mes trois questions.
M. Philippe Jobin (UDC) : — Monsieur Gaudard, vous pouvez vous plonger dans le rapport de
gestion de 2014. Je vais vous donner quelques explications. Avec mon excellent collègue, M. Gander,
qui en est le président à l’heure actuelle, nous avions, en 2014, posé différentes questions. Ces
questions se sont transformées en observations. Je vois qu’à l’heure actuelle, en étant membre de la
Commission thématique des systèmes d’information et en ayant traité cet objet, que les quatre
observations qui ont été déposées en 2014 ont trouvé des réponses. Je remercie le Conseil d’Etat pour
sa rapidité légendaire de nous proposer ce projet de décret aujourd’hui. Je ne peux que vous
encourager à l’accepter, pour que le Conseil d’Etat puisse se dépêcher de le mettre en vigueur. Dans
les observations que nous avions déposées, nous répondions au manque de personnel, parce que nous
avions aussi une vision générale pour que la CADEV ne soit plus qu’une entité qui fait uniquement de
l’approvisionnement ou du réapprovisionnement, mais qu’elle se concentre surtout sur des achats.
Cela a nécessité toute une recherche. Je vous encourage à accepter ce projet de décret tel que présenté.
M. Stéphane Balet (SOC) : — Je déclare mes intérêts : j’étais membre de la Commission thématique
des systèmes d’information qui a traité de ce projet de décret. Je souhaite remercier notre président
pour son rapport ainsi que pour le résumé qu’il vient de nous en faire. Le décret qui nous est soumis
aujourd’hui permettra de doter l’Etat de Vaud d’un véritable outil de gestion pour gérer les achats ainsi
que les différents aspects qui y sont associés. S’il y a un domaine dans lequel l’Etat peut faire des
économies, sans que cela ne soit douloureux pour les employés ou les prestations, c’est bien celui-là.
A part pour certains fournisseurs, évidemment… Ce projet s’intègre dans la vision du Conseil d’Etat
en matière de système d’information et sa vision d’une modernisation des processus de
l’administration. Vous l’aurez compris, je vais accepter ce décret et je vous propose d’en faire de
même.
M. Maurice Neyroud (PLR), rapporteur : — Pour répondre à la première question posée par M. le
député Gaudard, cette première phase concerne les achats de masse. Comme cela est précisé dans le
rapport, les achats spéciaux d’une seule unité, par exemple, feront partie de la deuxième phase de cette
réforme des achats. En ce qui concerne les deux autres questions, je laisserai M. le conseiller d’Etat
répondre.
M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat : — Je remercie les membres de la commission ainsi que son
président pour son excellent rapport. Je rassure aussi M. Gaudard, c’est un système d’information
pérenne qui ne générera pas chaque année un coût de fonctionnement. C’est un achat qui va permettre
à tout l’Etat, à terme, de pouvoir utiliser un outil intégré. Cela va se faire progressivement, calmement.
Je dois contredire un peu M. Jobin, nous ne pourrons pas aller trop vite. Il faudra implémenter le
système, le tester. Nous procéderons étape par étape, dans les plus gros secteurs de l’Etat, pour qu’il y
ait une certaine cohérence au niveau des achats. Je remercie la commission d’avoir fait diligence, c’est
un objet qui répond à la Commission de gestion, à la Cour des comptes et au Contrôle cantonal des
finances. Le Conseil d’Etat a souhaité en projet intégré pour l’ensemble de l’Etat.
Mme Graziella Schaller (V’L) : — Dans le projet de décret qui nous est proposé, une phrase
mentionne les difficultés rencontrées par la CADEV, entre autres une absence de base légale régissant
les relations avec les clients externes, tel que l’UNIL, certaines fondations ou certaines librairies. J’ai
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été informée, par des contacts professionnels, que la CADEV effectuait des travaux d’impression pour
des entités autres que l’administration cantonale. Sachant les difficultés que rencontrent des
imprimeries diverses, j’aimerais savoir si cette absence de base légale va être complétée, de façon à
réglementer exactement le type de travaux que la CADEV est censée effectuer pour l’administration
cantonale ou pour d’autres entités. Merci d’avance pour vos informations.
M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat : — Madame la députée, ce sera l’occasion de mettre à plat ces
relations : est-ce que la CADEV peut intervenir auprès de l’Université ou pas ? Je rappelle que
l’Université a été autonomisée en quelque sorte, comme la HEP. Il faudra savoir quelle relation
contractuelle elle peut avoir avec des entités extérieures au périmètre ordinaire de l’Etat. Ce sera fait
lorsque nous mettrons en œuvre le concept d’achat au niveau de l’Etat. Je rappelle que le CHUV, un
autre grand service de l’Etat, a sa propre centrale d’achats, une vraie centrale d’achats qui travaille en
direct avec ses fournisseurs.
Mme Graziella Schaller (V’L) : — Je ne me suis peut-être pas exprimée suffisamment clairement. Je
ne parlais pas forcément de l’Université ou de la HEP qui, pour moi, sont des services de l’Etat, mais
je parlais d’autres institutions qui ne sont pas étatiques, mais proches de l’Etat. La question était la
suivante : est-ce que la CADEV est censée fournir des prestations d’impression pour des entreprises
qui n’appartiennent pas à l’Etat ?
M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat : — L’Université et la HEP ne sont plus des services de l’Etat ;
ce sont des entités subventionnées en tant que satellites de l’Etat. Cela veut dire que la
contractualisation, si la CADEV voulait fournir des services à ces entités, se ferait au travers de
contrats. Ici aussi, il faudra clarifier les choses si les choses n’étaient pas suffisamment claires jusqu’à
présent. Dans la CADEV, il y a une section qui fait de l’impression. Votre Grand Conseil a traité d’un
exposé des motifs qui a doté l’Etat d’une chaîne d’impression pour les entités qui peuvent être proches
de l’Etat ou pas, mais qui travaillent avec de la masse au niveau de l’Etat. Nous pratiquons de la sorte
depuis de nombreuses années, en toute transparence. Ce sont des contrats signés avec des entités qui
souhaiteraient avoir une expédition de masse en lien avec l’Etat.
La discussion est close.
L’entrée en matière est admise à l’unanimité.
Il est passé à la discussion du projet de décret, article par article, en premier débat.
L’article 1 est accepté à l’unanimité.
Art. 2. —
M. Maurice Neyroud (PLR), rapporteur : — Dans le même état d’esprit que pour le projet de décret
dont nous venons de parler, la commission vous propose une petite modification d’ordre cosmétique.
Cette modification permettra de supprimer l’article 3.
« Art. 2. — Al. 1 : Ce montant sera prélevé sur le compte « Dépenses d’investissement », réparti et
amorti en 5 ans. conformément aux articles suivants. »
L’amendement de la commission est accepté à l’unanimité.
L’article 2, amendé, est accepté à l’unanimité.
Art. 3. —
M. Maurice Neyroud (PLR), rapporteur : — La commission vous propose de supprimer l’article 3 :
« Art. 3. — Al 1 : Un montant de CHF 12’872’000 est destiné à financer la phase I de la Réforme des
Achats (RefA) de l’ACV. Il sera amorti en 5 ans. »
L’amendement de la commission est accepté à l’unanimité.
L’article 3, amendé, est accepté à l’unanimité.
L’article 4, formule d’exécution, est accepté à l’unanimité.
Le projet de décret est adopté en premier débat.
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M. Maurice Neyroud (PLR), rapporteur : — Je demande la tenue d’un deuxième débat immédiat.
Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (93 voix contre 4 et 5
abstentions).
Deuxième débat
Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement avec 1 abstention.

_______________
Exposé des motifs et projet de décret accordant un crédit d’investissement de CHF 12’228’000.destiné à financer la reprise d’environ 3,7 hectares de terrain auprès de Biopôle SA, sur les
Communes d’Epalinges et de Lausanne, pour les besoins spécifiques du CHUV et autres services
de l’Etat (93)

Rapport de la commission
1. PREAMBULE
La commission en charge de traiter l’objet cité en titre s’est réunie le 8 novembre 2018 à la Salle de la
Cité du Parlement cantonal, rue Cité-Devant 13, à Lausanne.
Elle était composée de M. Jean-Luc Chollet, confirmé dans son rôle de président rapporteur, de Mmes
Anne Bachler Bech, Carole Schelker et de MM. Jean-François Cachin, Axel Marion, Philippe
Ducommun, Jean-Claude Glardon, Maurice Neyroud, Claude Matter, Hugues Gander et Claude
Schwab (remplaçant Olivier Gfeller).
M. Olivier Gfeller était excusé.
Monsieur le Conseiller d’Etat Pascal Broulis, Chef du Département des finances et des affaires
extérieures (DFIRE) A participé à la séance. Il était accompagné de M. Philippe Pont, Chef du service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL).
M. Caryl Giovannini, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance avec célérité, ce dont
nous le remercions.
2. PRESENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Cet EMPD fait suite à l’externalisation par le Conseil d’Etat, il y a 16 ans, de l’exploitation et de la
gestion d’un site lui appartenant par la constitution d’une société anonyme : Biopôle SA.
Progressivement, le secteur de Biopôle commença à se construire et son périmètre s’est élargi. Le
développement du bâti sur le site et son montage financier incertain ont motivé le Conseil d’Etat à
opter pour une procédure de clarification foncière et immobilière. Celle-ci doit permettre de faire le
point sur les terrains appartenant à l’Etat afin de les attribuer aux services du canton qui en ont besoin
et d’utiliser ce site de manière efficace.
3. DISCUSSION GENERALE
Des plans de situation détaillés du site sont fournis à la commission et sont annexés au rapport. En
effet, l’EMPD comportait uniquement des plans dont le niveau de détail n’était pas jugé satisfaisant
par la commission.
4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS
4.1. PRÉSENTATION DU PROJET
4.1.1 Historique et contexte de l’opération
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Les terrains concentrés sur le site de Biopôle SA appartiennent à hauteur de 100% à l’Etat. Quelques
actions ont été octroyées aux communes d’Epalinges et de Lausanne, lesquelles avaient été associées
au processus.
Par ailleurs, l’Etat avait, dans l’optique d’une valorisation des terrains, décidé de la constitution d’une
Société anonyme (SA). Seulement, bien que la valorisation des terrains se fasse sur leur valeur initiale,
ceux-ci ont généré une plus-value lors de leur vente, laquelle a produit une charge fiscale dont l’Etat
doit s’acquitter.
4.1.2 Les projets du CHUV et de l’Etat
Le périmètre délimitant le site de Biopôle SA comporte un enjeu foncier très important, dont les
perspectives de développement du bâti sont non négligeables. Plusieurs projets sont à l’étude,
notamment un centre d’oncologie et des bâtiments de l’Université de Lausanne (UNIL) et de l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). De plus, un parking centralisé et semi enterré – destiné
aux utilisateurs du site et dans une moindre mesure aux visiteurs- imposé par le PAC 309 sera
construit, à cheval entre les communes de Lausanne et d’Epalinges. Une correction des limites de ces
deux communes est d’ailleurs en cours, afin de ne pas couper territorialement des bâtiments.
Enfin, il est à noter qu’aucune perte financière pour l’Etat n’a pour l’instant été comptabilisée, le
processus de réappropriation étant en cours.
4.2. SOLUTIONS PROPOSÉES
4.2.1 Créance de l’Etat de Vaud envers Biopôle SA
La dette de CHF 7’828’125.- que Biopôle SA doit à l’Etat est en cours de remboursement. Ce dernier
sera effectué sur des ventes successives ou sur la rentabilité des terrains.
4.2.2 Qualité des sols
Compte tenu de la pollution éventuelle des sols due au gisement de matériaux polluants à la suite des
travaux du métro M2 et du CHUV, le site sera entièrement assaini jusqu’au niveau des bâtiments. Par
souci d’exemplarité, l’Etat conserve toute la rigueur nécessaire au contrôle de la qualité des sols.
De plus, les nouveaux bâtiments seront construits sur des pieux fixés à la roche mère pour éviter le
tassement des terrains.
4.2.3 Récapitulatif du coût global d’acquisition en CHF
Le projet de décret fixe à CHF 12’228’000.- le montant devant être octroyé pour que l’Etat récupère
les terrains du site de Biopôle SA. Compte tenu du prêt que l’Etat avait accordé à celle-ci, le solde
restant à payer est de CHF 4’353’875.-.
4.3. CONSÉQUENCES DU PROJET DE DÉCRET
4.3.1 Conséquences sur le budget d’investissement
Les terrains que l’Etat récupérera seront rapatriés dans ses propres bilans comptables.
4.3.2 Conséquences sur les communes
Les communes de Lausanne et d’Epalinges seront consultées et associées aux projets de
développements futurs du site. De plus, le Conseiller d’Etat soutient que, plutôt que de mettre en place
une SA pour la gestion du site, il eût été préférable, à l’époque, de constituer un comité de pilotage du
PAC 309.
4.3.3 Conséquences sur l’environnement, le développement durable et la consommation d’énergie
Au regard du principe de l’exemplarité de l’Etat, les conséquences positives pour l’environnement
seront dorénavant listées dans les futurs EMPD.
Par ailleurs, la partie supérieure des bâtiments à bâtir sera chauffée au chauffage à distance.
Cependant, ceux situés en bas du site, tel que celui construit pour la Maison de l’environnement,
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seront approvisionnés en chaleur par une sonde géothermique. Cette technique constitue un très bon
moyen de mettre en œuvre le principe d’exemplarité de l’Etat.
5. DISCUSSION SUR LE PROJET DE DECRET ET VOTES
5.1. COMMENTAIRES, AMENDEMENTS ET VOTE
L’art. 1 du projet de décret est adopté à l’unanimité des membres présents.
L’art. 2 du projet de décret est adopté à l’unanimité des membres présents.
6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DECRET
Le projet de décret est adopté par la commission.
7. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE DECRET
La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur ce projet de décret à
l’unanimité des membres présents.
Lausanne, le 15 novembre 2018
Le rapporteur :
(Signé) Jean-Luc Chollet
Annexes :
−

Plan de situation - rachat des terrains (1)

−

Plan de situation - rachat des terrains (2)

(Voir annexes en fin de séance)
Premier débat
M. Jean-Luc Chollet (UDC), rapporteur : — Cet objet concerne le rachat du solde des terrains
constructibles à la société Biopole SA, située à cheval entre les communes de Lausanne et Epalinges
— d’ailleurs, il nous est précisé qu’il y aura de petites modifications de frontières communales, afin de
ne pas partager des bâtiments entre deux communes ; ce qui serait une complication inutile.
Il y a seize ans, tout le site avait été identifié comme pôle de développement prioritaire — sur environ
8,5 hectares qui étaient exploités en nature agricole à l’époque — et son démarrage avait été assez
laborieux. L’arrivée du M2, qui, via le M1, a mis en liaison directe l’UNIL, le CHUV et Vennes, a été
un terreau idéal pour un développement dans les domaines de la recherche en matière médicale de
pointe. Nous pensons aux plus de 63 millions que nous avons accordés dernièrement pour la création
d’un bâtiment destiné au Centre de la fondation Ludwig sur la recherche en oncologie, mais nous
n’oublions pas les plus de 300 millions qui nous sont promis sur dix ans et qui feront de ce centre de
recherches le numéro 3 au monde, après San Diego et Oxford.
L’analyse du Conseil d’Etat a consisté à se dire qu’il est temps de reprendre la main sur le foncier
restant — environ 3,7 hectares — pour une somme de 12’228’000 francs moins les 7,8 millions que
Biopôle devait toujours au Conseil d’Etat ; le solde à payer ascendra à 4’353’870 francs exactement.
Il subsiste quelques inconnues, notamment la qualité des matériaux d’excavation du M2, depuis le
secteur Vennes-Fourmi. Personne ne peut garantir ce qu’il en ressortira, mais il faut reconnaître que —
même si cela avait été considéré comme un gain de temps et une économie d’argent à l’époque —
cette terre doit maintenant être mise quelque part et chacun croise les doigts pour qu’elle ne soit pas
polluée.
En conclusion, il peut paraître paradoxal de racheter aujourd’hui ce qu’on a vendu hier. La vision du
Conseil d’Etat sur ce secteur de pointe, porteur d’avenir, notamment dans le domaine de la médecine
hautement spécialisée et la volonté d’excellence de l’EPFL, du CHUV et de la recherche en oncologie
valent bien ce changement de cap pour garantir la maitrise du foncier sur ce site stratégique.
L’excellence des projets qui nous sont proposés, ainsi que l’énormité des enjeux, valent bien le fait
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que le Conseil d’Etat rachète ce coin de terrain de 3,7 hectares encore non construit. La commission a
soutenu ce projet de décret à l’unanimité.
La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.
Mme Carole Schelker (PLR) : — On ne fait que détricoter ce qu’on avait noué il y a quelques
années, par un montage qui ne se ferait certainement plus aujourd’hui. Ce n’est pas un sujet qui
représente un enjeu majeur — au niveau stratégique, financier ou politique — pour le canton. En effet,
aujourd’hui, les terrains appartenant à la société Biopôle, elle-même à 98 % en mains de l’Etat, vont
retourner au canton, en toute logique et sans impact financier majeur. Le groupe PLR vous invite à
accepter ce crédit d’investissement.
M. Maurice Mischler (VER) : — Je déclare mes intérêts : je suis syndic d’Epalinges et membre du
conseil d’administration de Biopôle SA. A l’instar du président-rapporteur et de l’unanimité de la
commission, je vous encourage à soutenir ce projet de décret. Pour la rectification des frontières, un
concours d’architectes va peut-être obliger un bâtiment à être au milieu de la frontière, mais étant
donné que nous avons d’excellents rapports avec Lausanne, cela ne posera pas de problème.
Ce transfert de terrains clôt une histoire, qui n’est pas forcément un long fleuve tranquille, de Biopôle
SA, mais grâce à une reprise en mains ferme et efficace de la direction par le canton, et grâce à
l’engagement de nouveaux directeurs extrêmement dynamiques, le projet est maintenant sur de bons
rails. Le dynamisme de la nouvelle stratégie de la direction fait du site The place to be, en Suisse,
voire en Europe, concernant les sciences de la vie. J’en veux pour preuve la création d’un start-lab,
qui favorise de nouvelles entreprises dans le domaine qui est déjà plein, l’inauguration en 2018 d’un
nouveau bâtiment avec 9’000 m2 de bureaux et de laboratoires, ainsi que la création d’un nouveau
prochain bâtiment aussi grand, et enfin, si vous le soutiendrez, l’arrivée de la fondation Ludwig contre
le cancer. Ce projet innovant, la collaboration entre les communes de Lausanne et d’Epalinges, ainsi
que le canton et l’Université se portent à merveille. Pour toutes ces raisons, je vous encourage
vivement à soutenir ce projet de décret.
M. Guy Gaudard (PLR) : — Une troisième lecture de ce projet de décret a suscité quelques
interrogations de ma part, notamment concernant le coût brut du terrain. Depuis 2004, Biopôle ne s’est
pas acquitté d’une partie du coût des terrains, soit 9,7 millions de francs et, en 14 ans, a remboursé
1’871’875 francs, ce qui fait 133’000 par année ou 11’000 par mois. Pourquoi a-t-il fallu autant de
temps à cette société pour s’acquitter de sa dette ?
Au point 2.4 de l’exposé des motifs et projet de décret, il est écrit que « La densité de construction
autorisée permet en pratique la création d’un quartier de ville à caractère urbain dont les coûts sont
importants, mais totalement absorbables par la valeur économique du sol. » Pourrait-on savoir quels
sont les objectifs de ce futur quartier ?
Au point 2.5, on apprend également que « Sur la base des perspectives économiques pressenties à ce
jour, la durée de réalisation des équipements rendus obligatoires par le règlement du Plan d’affectation
cantonal (PAC) est estimée entre 10 et 20 ans. » C’est très long. Pourquoi un tel délai ?
Enfin, par rapport à la qualité des sols, sur certaines zones de ces surfaces, des scories d’excavation du
M2 ont fait l’objet d’une évacuation aux décharges contrôlées. Pourquoi est-ce aux Transports publics
lausannois (TL), Biopôle SA et l’Etat de Vaud de prendre en charge ces frais, alors même qu’ils
auraient dû incomber au métro Lausanne-Ouchy, initialement impliqué dans le début du chantier ?
D’autre part, que fait-on de ces terres, qui n’ont pas encore été excavées ? Sont-elles polluées ?
On manque terriblement de surfaces à Lausanne ou en périphérie et des entreprises artisanales telles
que la mienne quittent Lausanne et sont bien empruntées pour trouver de nouveaux locaux. Pourquoi
ne pas réserver une partie de ces centaines de milliers de m2 qui sont à disposition et les dédier aux
artisans ?
M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat : — Monsieur Gaudard, concernant les terres polluées, elles ont
en effet été utilisées un peu comme décharge et certaines terres ramenées du M2 ont été déposées ici.
Elles ont ensuite dû être analysées et retriées. La responsabilité a été partagée entre l’Etat et les TL
pour reclarifier et dépolluer le site. Pour quelles raisons Biopôle ne rembourse qu’une partie à la fois ?
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Parce que Biopôle ne génère pas de trésorerie ou de bénéfices, puisque les terrains sont évalués au prix
initial, sans plus-value. C’est donc en fonction de la vente ou d’une réalisation d’un objet qu’elle peut
rembourser ce qui a été avancé au travers de la société.
Dans le cadre des pôles de développement économique, au niveau du canton, on a déjà élargi un peu le
périmètre de Biopôle, puisque d’autres entités plus larges que Biotec ou autres se sont installées. Mais
pour l’instant, ce site n’est pas un site de densification artisanale ou une zone de profil intermédiaire.
Elle est toujours dans un développement du tissu économique dans des secteurs qui concernent la
recherche ou qui touchent à proximité les hautes écoles. C’est dans cet esprit que ces réserves ont été
effectuées.
La discussion est close.
L’entrée en matière est admise à l’unanimité.
Le projet de décret est adopté en premier débat à l’unanimité.
M. Jean-Luc Chollet (UDC), rapporteur : — Au vu d’une telle unanimité, il apparaîtrait très
surprenant que le deuxième débat immédiat soit refusé.
Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (114 voix contre 4 et 2
abstentions).
Deuxième débat
Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement à l’unanimité.

_______________
Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur les affaires extérieures 2017 (56)
Rapport de la Commission thématique des affaires extérieures
1. PREAMBULE
La Commission s’est réunie les 13 et 27 mars 2018 à la salle du Bicentenaire, Place du Château 6 à
Lausanne, pour examiner l’objet cité en titre. Elle était composée de Mme Monique Ryf, ainsi que de
MM. Sergeï Aschwanden, François Cardinaux (remplacé par Aurélien Clerc le 27 mars), Philippe
Cornamusaz, Alexandre Démétriadès, Daniel Develey, José Durussel, Laurent Miéville, Guy Gaudard
(absent et excusé le 27 mars), Yves Paccaud, Yvan Pahud, Andreas Wüthrich, Vincent Keller et
Etienne Räss (président rapporteur soussigné).
Les séances se sont tenues en présence de M. Pascal Broulis, chef du Département des finances et des
relations extérieures (DFIRE), accompagné de M. Roland Ecoffey, chef de l’Office des affaires
extérieures (OAE).
M. Yvan Cornu, secrétaire de commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions
vivement.
2. INTRODUCTION
Le rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur les affaires extérieures du Canton de Vaud est un
rapport annuel dans lequel le Conseil d’Etat présente la conduite et le développement des affaires
extérieures du canton.
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Il est envisagé comme une contribution importante à l’information du parlement - mais également du
public - sur l’évolution du contexte et sur les faits marquants de la politique extérieure conduite par le
Conseil d’Etat et mise en œuvre par l’Office des affaires extérieures 1.
Conformément aux dispositions de l’art. 60 LGC, la commission thématique des affaires extérieures
(CTAE) a pour compétence de préaviser sur ce rapport. L’exercice a été mené pour la première fois
pour la nouvelle législature 2017-2022, par la CTAE, ce qui a permis d’échanger tant sur le fond de ce
rapport (chapitre 3) que sur sa forme (chapitre 4).
3. EXAMEN DU RAPPORT CHAPITRE PAR CHAPITRE
La commission a passé en revue le rapport chapitre par chapitre. Le présent rapport de commission ne
mentionne que certains éléments les plus saillants des discussions.
Fiscalité des entreprises
Les questions de la fiscalité des entreprises ont fait l’objet de plusieurs questions et d’une discussion
nourrie, ce sujet étant d’actualité avec la présentation par le Conseil fédéral du Projet fiscal 17 et la
préparation de l’application vaudoise de la RIE III.
Un lien est effectué entre ces questions et le constat de délocalisation d’entreprises importantes. La
problématique est cependant régionale. Selon les chiffres annoncés par M. le Conseiller d’Etat, entre
Genève et Vaud cela représente plus de 30’000 personnes qui dépendent de grandes sociétés qui
risquent, faute de conditions-cadre concurrentielles, de remettre en question leur présence sur l’arc
lémanique.
Péréquation financière
Le Canton de Vaud va passer, entre 2017 et 2018, de contributeur à bénéficiaire de la péréquation
financière entre les Cantons. Le chef du DFIRE confirme que le canton de Vaud recevra ainsi en 2018
quelque 61 millions de francs au titre des instruments péréquatifs. Le système relativement complexe a
fait l’objet d’explications à la commission, dont il est cependant fait grâce aux lecteurs du présent
document.
Infrastructures de transport et mobilité
Un député salue le travail mené entre les Conseils d’Etat vaudois et fribourgeois concernant la cadence
doublée en Broye. Cette collaboration est particulièrement importante pour une région où l’intercantonalité se vit au quotidien.
Promotion économique
Un partenariat entre les Cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève a mis en place
une association de promotion économique nommée Greater Geneva Berne area (GGBa). Le rapport du
CE sur les affaires extérieures dresse un bilan des actions menées par le GGBa dans le Canton de
Vaud en lien avec le montant de subvention du SPECo. Le conseiller d’Etat estime que globalement
chaque canton s’y retrouve par rapport aux montants investis.
Swissgrid
Le canton de Vaud est actionnaire de Swissgrid au travers des caisses de pensions et de la Romande
Energie dont il est le principal actionnaire. Le dossier Swissgrid est suivi par la cheffe du DTE. Les
commissions de gestion et des finances du Grand Conseil ont accès à un rapport sur le suivi des
participations financières du canton.
Léman Express

1

Selon le site même de l’office des affaires extérieures :
https://new.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-finances-et-des-relations-exterieuresdfire/office-des-affaires-exterieures-oae/publications/rapport-annuel/
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Un député relève que le RER Sud-Léman, en particulier la ligne ferroviaire manquante entre Evian et
St-Gingolph, n’est pas mentionné dans ce chapitre. Il demande si sa réouverture reste d’actualité des
deux côtés de la frontière. Le chef de l’office des affaires extérieures reconnaît que les récents
développements sont assez peu réjouissants quant à l’avenir de la ligne du Tonkin, abandonnée dans
les années huitante. En effet, sa réhabilitation ne figure pas dans les objectifs à court et à moyen
termes, même si des démarches sont en cours pour trouver un financement tant du côté suisse que
français, sachant toutefois que les priorités du gouvernement français ne portent pas sur les lignes
régionales de ce type.
Coopération et développement
Le rapport du CE présente à sa page 37 tableau récapitulatif des montants versés par le Canton de
Vaud au titre de la coopération. Une coquille a été décelée et les chiffres présentés sont effectifs et non
pas de milliers de francs. Cela représente pour l’ensemble des départements de l’état un peu plus de 2
millions pour l’année 2016. Un député souligne qu’une cinquantaine de communes participent aussi à
des actions de coopération, évoquant une contribution à hauteur d’environ 1 million de francs.
4. DISCUSSION GÉNÉRALE
Le rapport du Conseil d’Etat sur les affaires extérieures évolue en fonction des activités de l’année
sous revue et le Conseiller d’Etat se déclare ouvert à toute proposition d’enrichissement émanant de la
commission et/ou du parlement. Il est cependant précisé que la forme actuelle résulte de la nécessité
de présenter un rapport attractif et agréable à lire pour l’entier des publics-cibles.
Il est demandé si le rapport du Conseil d’Etat ne pourrait pas mieux faire ressortir et différencier les
activités du Conseil d’Etat – et de son administration – en termes d’activités de représentation, d’une
part, et en termes de lobbysme politique et de défense des intérêts du Canton, d’autre part. Il est
répondu qu’il s’agit du rapport du Conseil d’Etat dans son ensemble et qui présente une synthèse de
l’année écoulée, sans être ni prospectif, ni quinquennal. La rédaction finale du rapport découle d’un
savant dosage entre les activités de chaque entité et il n’est pas forcément possible de distinguer les
deux activités.
La commission s’avère satisfaite de la forme du document. Elle apporte cependant des propositions
d’amélioration permettant aux personnes intéressées un approfondissement des thématiques abordées.
Ainsi, il est proposé pour les prochaines années :
−
−
−

d’indiquer plus systématiquement les ressources et les liens en fonction de la thématique ; les
rapports étant de plus en plus souvent lus sur ordinateur ou directement, il pourrait être utile de
prévoir d’intégrer les hyperliens, afin de faciliter la navigation vers les
de préciser, dans le cadre de listes ou d’encadrés sur une thématique, si les éléments présentés le
sont de manière exhaustive ou s’il s’agit seulement des éléments les plus saillants.
de prévoir un court résumé introductif en allemand et en anglais, permettant ainsi de s’adresser
également aux partenaires nationaux et internationaux ; l’utilité de rapport comme outil de
communication à cette fin a d’ailleurs été rappelée par le Conseil d’Etat.

Pour le surplus, la commission a abordé de nombreuses autres questions. Elle a reçu des précisions et
clarification de la part du Conseil d’Etat et de ses services et les en remercie vivement.
5. VOTE DE LA COMMISSION
La commission thématique des affaires extérieures (CTAE) prend acte à l’unanimité de ce rapport et,
au bénéfice des explications complémentaires demandées, préavise favorablement au Grand Conseil
sur l’approbation du Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur les affaires extérieures 2017.
Lausanne, le 8 mai 2018.
Le rapporteur :
(Signé) Etienne Räss
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Décision du Grand Conseil après rapport de la commission
M. Etienne Räss (VER), rapporteur : — En préambule, je regrette les délais pour présenter ce
rapport 2017. Notre commission n’en est pas responsable ; c’est plutôt du fait des débats généraux du
Grand Conseil. Je prie le Conseil d’Etat de nous en excuser. La Commission thématique des affaires
extérieures s’est réunie à deux reprises en présence de M. Pascal Broulis, accompagné de M. Roland
Ecoffey, chef de l’Office des affaires extérieures.
Pour rappel, le rapport du Conseil d’Etat sur les affaires extérieures est envisagé comme une
contribution importante à l’information du Parlement, mais également du public, sur l’évolution du
contexte, sur les faits marquants de la politique extérieure conduite par le Conseil d’Etat et la mise en
œuvre par l’Office des affaires extérieures. Résumer l’activité du Conseil d’Etat sur une année, en
restant relativement digeste et pédagogique, n’est pas un exercice facile. Notre commission a pu
discuter sur le fond et la forme du rapport.
Sur le fond, le rapport du Conseil d’Etat sur les affaires extérieures n’a pas donné matière à débat et la
commission a pu obtenir les réponses à ses questions et les demandes de précisions. Je ne passerai pas
en revue l’entier des thématiques, mais me contenterai de citer les thématiques abordées lors des
séances en commission : la fiscalité des entreprises, la péréquation financière, les infrastructures de
transports et de mobilité, la promotion économique du canton de Vaud, Swissgrid, Léman Express ou
encore la coopération au développement. Je renvoie donc le Grand Conseil au rapport de la
commission s’il souhaite avoir davantage d’informations à ces sujets.
Sur la forme, le rapport du Conseil d’Etat sur les affaires extérieures évolue en fonction des activités
de l’année. Le Conseil d’Etat se déclare ouvert à toute proposition d’enrichissement émanant de la
commission et du Parlement. Après discussion, la commission s’est déclarée satisfaite et apporte
cependant les propositions d’améliorations suivantes : viser à indiquer plus systématiquement les
ressources Internet et les liens en fonction des thématiques traitées — cela permettrait de pouvoir aller
directement, via des hyperliens, sur les pages ressources ; préciser si les éléments présentés dans le
rapport du Conseil d’Etat le sont de manière exhaustive ou s’il s’agit seulement des éléments les plus
marquants ; avoir un résumé introductif, en allemand et en anglais, pour rappeler la position de notre
canton dans le dispositif international.
Au final, la Commission thématique des affaires extérieures a pris acte du rapport du Conseil d’Etat à
l’unanimité et préavise favorablement sur son approbation.
La discussion est ouverte.
M. Pierre Zwahlen (IND) : — Parcourir le rapport sur les affaires extérieures convainc que le canton
joue son rôle sur la scène fédérale, dans les activités intercantonales et transfrontalières, mais au cœur
du monde aussi quand il reçoit, par exemple, le Président du Sénégal, de Chine ou de France. Vaud a
une attitude proactive dans les dossiers fédéraux, en s’appuyant notamment sur sa délégation aux
Chambres fédérales. Le Conseil d’Etat s’investit dans les conférences intercantonales pour y faire
entendre sa voix et pour influer. Je veux croire qu’il pèsera toujours davantage, pour orienter le
canton, la Confédération et ses relations internationales, dans le sens du développement durable, et ces
17 objectifs que le gouvernement a placés au centre de son programme 2017-2022.
Déclarant mes intérêts comme président de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO),
permettez-moi toutefois de regretter à quel point stagne la solidarité internationale du canton. En page
37, on observe même une réduction des montants versés par les départements au titre de la coopération
au développement. Entre 2014 et 2016, c’est même une diminution de 1/6 des contributions au
bénéfice de communautés démunies du sud. Les projets d’organisation non gouvernementale vaudoise
qui sont expertisés favorisent la santé, l’accès à l’eau et l’assainissement, la protection des enfants,
l’essor économique et la participation de personnes en situation vulnérable. Une cinquantaine de
communes soutiennent aussi ces efforts dans le canton. En partie bénévoles et aguerries, les quelque
cinquante associations ou fondations affiliées à la FEDEVACO ont encore de nombreux projets de
valeur en attente de financement. La loi genevoise, elle, établit l’objectif de l’aide cantonale au
développement à 0,7 % du budget de fonctionnement. Le Conseil d’Etat s’est engagé à fortifier
l’implication vaudoise, notamment à l’occasion de nos débats sur le programme de législature. Nous
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n’en voyons pas encore les effets. Avec ces nuances, je vous invite à approuver le rapport sur les
affaires extérieures.
M. Nicolas Rochat Fernandez (SOC) : — Le sujet que je vais aborder a été abordé dans différents
rapports d’activité précédents, notamment ceux de 2012 et 2016 : il s’agit de l’impôt frontalier.
Comme vous avez pu le voir dans la presse via une intervention déposée il y a quelques semaines par
un de nos collègues, une fois encore le gouvernement français tarde à verser l’impôt frontalier. Paris
doit reverser à la Confédération, aux cantons puis aux communes respectives. A ce jour, les communes
n’ont toujours pas reçu de versement. On avait eu la même problématique en 2012 et en 2016. Cela
pose un problème de trésorerie pour certaines communes, dont pour certaines d’entre elles le budget
frontalier représente environ un tiers des recettes. Le Conseil d’Etat, à l’époque, avait modifié la
convention et avait trouvé un accord où était prévu un paiement par acomptes. Or, il s’avère
aujourd’hui que ce paiement par acomptes anticipés n’est toujours pas respecté.
En 2015, le Conseil d’Etat a rencontré François Hollande et, l’année passée, il a rencontré Anne
Hidalgo et l’actuel président, Emmanuel Macron. Je comprends bien que ce sont des rencontres
diplomatiques très protocolées et qu’on ne peut pas aborder 25 sujets, surtout des sujets délicats
touchant aux finances, mais j’aimerais savoir quelle est la vision de M. Broulis sur ce dossier, car cela
va faire revenir le débat sur la taxation à la source. La taxation à la source n’est pas forcément
intéressante, financièrement parlant, mais si l’on signe des conventions qui ne sont pas respectées, la
taxation à la source est une garantie d’être payés. En cette fin d’année, ce problème se pose dans
certaines communes de notre canton.
M. Alexandre Berthoud (PLR) : — J’ai posé la question écrite dont parle M. Rochat Fernandez, car
l’impôt sur les frontaliers n’a, à ce jour, pas été honoré par le gouvernement français. Il s’agit d’une
créance due depuis le 30 juin 2018 — cinq mois de retard ! L’idée était assez claire pour moi : déposer
une résolution. Certes, la négociation se fait par une convention entre les gouvernements suisse et
français, mais il s’agirait de demander au moins les intérêts de retard, à 3,5 % comme tout
contribuable vaudois. A l’instar des propos tenus par M. Rochat Fernandez, je demande également que
le système postnumerando soit appliqué au gouvernement français, à savoir qu’il paie des acomptes
comme tout contribuable vaudois. Je dépose cette résolution aujourd’hui ; elle sera sans doute débattue
la semaine prochaine.
M. Pascal Broulis, conseiller d’Etat : — M. Rochat Fernandez a raison de remettre le doigt sur ce
problème surprenant, mais qui n’est pas politique. L’évoquer avec M. Macron ou un de ses ministres
n’aurait eu aucune incidence, puisqu’il s’agit plutôt d’un blocage administratif lié à Bercy, qui
s’occupe de gérer la trésorerie pour l’ensemble de la France — la France est jacobine et tout est
centralisé et passe par Bercy ; d’ailleurs, les régions n’ont quasiment plus un seul Euro. La relation
entre le Conseil fédéral, les départements suisses et la France passe par Bercy. Quelles solutions peuton trouver ? M. Berthoud nous a interpellés à ce sujet il y a quelques semaines, ayant entendu que des
communes commençaient à se poser des questions en matière de trésorerie — Vallorbe a contracté un
emprunt pour la fin de l’année et le début de l’année prochaine. Mais ce n’est pas tolérable, puisque
depuis de nombreuses années, le canton de Vaud a enregistré une très forte croissance des frontaliers
et, par conséquent, implicitement, la redevance n’a fait qu’augmenter année après année. C’est une
redevance — et non pas un impôt frontalier — qui correspond à 4,5 % du salaire brut.
Concernant l’impôt à la source — on a déjà fait des études à plusieurs reprises — il n’y a pas de gains
pour le canton. En effet, les frontaliers ont leurs enfants en France, ils n’utilisent que les routes ; les
domaines sanitaire, judiciaire ou de fin de vie ne sont pas concernés. Dès lors, l’infrastructure n’est
que routière. Que peut-on faire si on ne veut pas aller en direction d’un impôt à la source, qui n’est pas
une solution : le canton du Jura doit réexaminer ce dossier ; Neuchâtel, par une motion, souhaite
augmenter la redevance de 4.5 à 9 %. Ce montant de 9 % serait confiscatoire et excessif ; on est plus
proche des 5 % en fonction de la typologie des salaires.
Dès lors, quelles solutions pour la Suisse ? Une des solutions est de pouvoir renégocier la convention
et que la France, qui ne payerait pas dans les délais, se verrait majorer d’un intérêt de retard, comme
n’importe quel contribuable suisse ou vaudois. Le deuxième point serait de passer à un modèle
d’acomptes. Il faudrait que l’on puisse avoir le décompte au 30 juin, que l’on puisse le contrôler et,
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ensuite faire un versement aux communes en août et septembre ; cela ne poserait aucun problème aux
communes. Il faudrait donc inverser le processus, puisque la France paie avec retard — il nous paie
2017-2018 alors que l’on arrive en 2019 ; cela fait deux ans de retard. Alors, avoir le système que la
Suisse connaît pour les 26 cantons, tous les contribuables et toutes les entreprises, permettrait d’avoir
un système postnumerando : on paie des acomptes et, 12 à 18 mois plus tard, on fait le décompte et on
calcule le différentiel entre les acomptes payés et la vraie taxation. On pourrait imaginer un tel modèle
vis-à-vis de la France, puisqu’on est presque à 120 millions de redevances — soit 10 millions par
mois. On pourrait donc demander un versement, chaque mois, de 10 millions et cela nous permettrait
de payer les communes. Je rappelle le modèle vaudois : sur cette redevance, nous rétrocédons, suite à
une motion du Grand Conseil dans les années 80, deux tiers aux communes et un tiers à l’Etat. Nous
étudierons la résolution Alexandre Berthoud et tenterons de trouver un modèle. Cela nous permettra
peut-être de rappeler Bercy à l’ordre, car ce n’est pas trop un problème politique. En revanche, pour le
transfrontalier, tous les députés de proximité de la frontière franco-suisse sont navrés de ce qui se
passe, car la cohabitation franco-suisse fonctionne excellemment bien. Malheureusement, Bercy
oublie de nous payer dans les délais et le délai court à partir du 30 juin de chaque année.
La discussion est close.
Le rapport du Conseil d’Etat est approuvé à l’unanimité.

_______________
Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’Etat un crédit d’investissement de
CHF 3’752’000 pour financer la modernisation du système d’information du Service du
développement territorial (78)
Rapport de la Commission thématique des systèmes d’information
1. PREAMBULE
La Commission thématique des systèmes d’information (CTSI) s’est réunie le mardi 28 août 2018 à la
Salle du Bicentenaire, Place du Château 6 à Lausanne, pour traiter de cet objet.
Elle était composée de M. Maurice Neyroud (président et rapporteur), de Mmes les députées Taraneh
Aminian, Céline Baux, Joséphine Byrne Garelli, Isabelle Freymond, Carole Schelker, et de MM. les
députés Stéphane Balet, Jean-François Chapuisat, Fabien Deillon, Maurice Gay, Philippe Jobin,
Daniel Meienberger, Etienne Räss, Alexandre Rydlo.
Excusé-e-s : Mme Carine Carvalho (remplacée par I. Freymond) et M. Didier Lohri
Mme la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro, cheffe du Département du territoire et de
l’environnement (DTE), a également assisté à la séance, accompagnée de M. Pierre Imhof, chef du
service du développement territorial (SDT) et de Mme Florence Golaz, adjointe au chef du SDT, ainsi
que de M. Patrick Amaru, chef de la Direction des Systèmes d’Information (DSI).
M. Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions.
2. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Choix de la dématérialisation
Suite à la réalisation d’un schéma directeur informatique, menée en étroite collaboration avec la DSI,
le SDT a retenu huit projets qualifiés de strictement nécessaires pour moderniser son système
d’information (SI), et pour répondre en particulier aux enjeux croissants de l’aménagement du
territoire.
Une partie importante du montant du décret (env. CHF 1.2 million) concerne la future application
GIDAC (pour Gestion Informatisée des Dossiers d’Aménagement cantonal) qui a déjà fait l’objet d’un
appel d’offres et d’une adjudication sous réserve de l’obtention du présent crédit.
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Avec le nouveau projet de la CAMAC (centrale des autorisations de construire), le système actuel de
gestion des dossiers d’aménagement (ACTIS-SDT) sera désengagé et le système de coursier utilisé
pour l’acheminement des planifications des communes dans les différents services de l’Etat sera quant
à lui supprimé.
Le chef de la DSI explique que ce projet (modernisation du SI du SDT) s’insère complétement dans la
stratégie cantonale de cyberadministration. Cet EMPD suit la stratégie de la DSI qui consiste à se
désengager d’applications obsolètes, telles que Lotus Notes, ACTIS, etc.
Le SDT a ainsi fait le choix de la dématérialisation, notamment pour la procédure d’approbation des
plans communaux, ceci pour simplifier le travail, mais aussi pour réduire les délais d’examens
préalables en conformité avec le nouvel article 37 LATC qui fixe un délai unique de trois mois. Avec
ce système dématérialisé aussi bien pour les échanges avec les communes et leurs mandataires,
qu’avec les autres services de l’Etat, le SDT passe résolument au numérique, en parfaite adéquation
avec le programme de législature du Conseil d’Etat.
Axes thématiques
Sur la base de son schéma directeur, le SDT a identifié les trois axes thématiques suivants :
« Prestations aux communes et partenaires » ; « Système de gestion des géodonnées », « Pilotage et
mobilité ».
−
−

Les Prestations aux communes et partenaires intègrent le projet de 5e révision du plan directeur
cantonal (PDCn) qui prévoit des simplifications au niveau de l’outil de visualisation des textes et
des cartes.
Le système de gestion des géodonnées prévoit la centralisation de la gestion des données du
ressort du SDT sur la plateforme géomatique standard. Les géodonnées concernant la gestion des
surfaces d’assolement (SDA), les réserves en zone d’activité et les réserves en zone d’utilité
publique nécessitent la mise en place d’un outil de calcul. La solution prévue est la mise en place
d’un guichet cartographique central intégré dans les prestations de la cyberadministration.
Le chef de service insiste sur l’importance d’améliorer le système de gestion et de précision des
géodonnées du SDT qui doit par ailleurs répondre aux exigences de la Confédération sur le
registre des restrictions de droit public à la propriété

−

L’axe thématique pilotage et mobilité prévoit différents outils nécessaires à la modernisation du
service : GED (gestion électronique des documents), suivi des courriers et des échanges,
numérisation des archives et du courrier, et mise en place d’un équipement moderne des salles de
réunion et des postes de travail.

La conseillère d’Etat souligne que le SDT se donne les moyens de devenir un service très performant.
Il vient effectivement de déménager dans de nouveaux locaux disposés en espaces ouverts qui
permettent de développer la notion de travail mobile, c’est-à-dire que les collaborateurs du service
n’ont plus de poste fixe attribué, mais peuvent choisir leur place en fonction des personnes avec qui ils
travaillent par exemple sur un projet. Ce système nécessite de pouvoir dématérialiser les processus de
travail et les dossiers afin qu’ils soient accessibles indépendamment du lieu de travail, y compris
depuis la maison en cas de télétravail. La conseillère d’Etat tient à relever que cette souplesse devrait
représenter une avancée significative non seulement pour les mères, mais aussi pour les pères.
Le SDT est précurseur de la nouvelle manière de travailler qui s’étend progressivement à d’autres
services de l’administration cantonale. La DSI met en place des outils pour répondre à la tendance
forte au télétravail, à la mobilité, etc.
La production en format numérique va rendre les dossiers plus accessibles aux collaborateurs et aux
partenaires, elle va aussi régler des problèmes de stockage physique et devrait garantir la pérennité des
documents.
Impact financier
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La conseillère d’Etat relève finalement que les charges pérennes liées à cet EMPD seront entièrement
compensées sur le budget du service (CHF 544’200) et un transfert de 0.5 ETP du SDT en faveur de la
DSI qui est prévu en 2022 pour assurer la gestion applicative des différentes solutions.
3. DISCUSSION GENERALE
3.1. GAINS D’ÉCHELLE ET MUTUALISATION
Ce décret pour la modernisation du SDT suit clairement la stratégie cantonale relative à la
dématérialisation et à la numérisation, une députée demande si dans ce domaine il existe une vision
globale commune à tous les services de l’administration cantonale qui seraient amenés par exemple à
mettre en place une GED (gestion électronique des documents). Dans un but d’économie, il
conviendrait que chaque service ne se lance pas dans le développement d’une application spécifique
alors qu’il s’agit d’une tâche relativement standard.
A cette question, le chef de la DSI assure qu’il existe une réflexion globale sur les outils informatiques
utilisés au sein des services ; pour la partie dématérialisation, le projet s’appuie par exemple sur les
solutions Kofax ou pour les géodonnées sur ArcGIS. Ce qui signifie que pour ces briques de base standards de la DSI - la plus grosse partie du travail est déjà faite ; même s’il convient ensuite de
paramétrer l’outil selon les besoins spécifiques des métiers. Le déploiement d’un produit standard dans
un service génère tout de même des coûts, notamment pour l’acquisition de nouvelles licences ou pour
la gestion du périmètre informatique supplémentaire.
Dans le cadre de cet EMPD, le chef de service assure qu’il existe une mutualisation des briques
communes existantes et que les gains d’échelle sont évidents, notamment dans le fait qu’il faudra
seulement 0.5 ETP supplémentaire à la DSI pour la gestion applicative des diverses solutions, alors
qu’il aurait fallu beaucoup plus de personnel pour la gestion de solutions entièrement nouvelles.
Le schéma reporté ci-dessous, qui figure en page 9 de l’EMPD, mentionne les solutions déjà existantes
pour d’autres services, notamment GED Afresco, Kofax, ArcGIS, sur lesquels le SI du SDT va venir
s’appuyer.

3.2. APPLICATION SPÉCIFIQUE GIDAC
Par rapport à l’ensemble des solutions, la DSI va avoir recours à un développement spécifique pour le
projet de Gestion informatisée des dossiers d’aménagement communal (GIDAC), le fournisseur est
connu car la DSI a déjà procédé à un appel d’offres et a déjà adjugé le marché à la meilleure solution,
sous réserve évidemment de l’adoption de cet EMPD (78) par le Grand Conseil.
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Concernant le remplacement de Lotus Notes pour l’édition de la prochaine révision du plan directeur
cantonal (PDCn), le développement d’une application web sera réalisé directement par l’unité socle de
la DSI.
Tel qu’indiqué dans l’EMPD, le chef de la DSI confirme que les principaux cantons voisins, dont le
canton de Fribourg, sont en train de mettre en place une solution similaire pour la gestion des mesures
du plan directeur cantonal et son intégration dans le guichet cartographique. Un benchmark des
solutions existantes sera conduit dans la phase d’analyse préliminaire du projet. Il ajoute que les
discussions avec le canton de Fribourg concerne aussi d’autres éléments du socle, comme par exemple
le Registre cantonal des entreprises.
3.3. AMÉLIORATION DES PROCESSUS DE TRAVAIL ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE D’ACTES
OFFICIELS

Il est parfois reproché au SDT de ne pas respecter les délais dans ses prises de décision. Sur ce point,
le chef de service explique que le SDT effectue une bonne partie de l’examen préalable ou de
l’approbation des plans, mais en plus, il y a une vingtaine de services qui sont consultés. Actuellement,
le SDT reçoit huit exemplaires physiques des projets de plans qu’il doit faire circuler ; pour respecter
les délais, il dépend donc aussi de la diligence des autres services. Les nouveaux outils informatiques
permettront d’aller plus vite dans la circulation de l’information puisque davantage de services
pourront travailler en parallèle sur un même dossier.
Un autre député confirme que la circulation informatique des documents, utilisée dans sa commune,
offre un réel gain de temps, mais aussi une amélioration du niveau du confort de travail des
collaborateurs.
A propos de la transmission des plans pour l’examen préalable, le chef de service confirme qu’il n’y
aura plus d’envoi de documents physiques, il appartiendra à la commune de valider les plans qu’elle
transmet sur la plateforme web (site internet). Le cas échéant la commune certifiera que son
mandataire est habilité à transmettre et mettre en ligne les documents. Les signatures ne seront donc
plus requises dans la phase préparatoire du plan.
A la question de la dématérialisation des actes officiels, le chef de service indique que le SDT traite
essentiellement des plans d’affectation ou des décisions. Pour l’instant, il n’est pas prévu de
dématérialiser la signature, mais en fonction de l’évolution du processus il se posera la question de
savoir si le plan d’affectation légalisé garde la forme d’un document papier ou s’il prend la forme de
géodonnées certifiées et consultables par tout le monde. De même, les décisions finales seront encore
envoyées par courriel postal, mais si le cadre légal le permet, il deviendra envisageable de les
dématérialiser avec les systèmes à disposition. A l’issue du processus, au moment où le plan est
adopté, les documents officiels (plan et règlement) seront en principe encore imprimés et signés, mais
ils seront archivés informatiquement.
Le chef de service confirme que les autres services de l’Etat auront accès à la plateforme
dématérialisée pour les documents sur lesquels ils doivent se prononcer, sans devoir moderniser leur
propre système d’information.
3.4. AUCUN COÛT ADDITIONNEL POUR LES COMMUNES
Le système décrit dans l’EMPD offre de nouvelles prestations aux communes, notamment dans le
domaine de la gestion des dossiers et l’accès aux données. La conseillère d’Etat confirme à la
commission que ces prestations n’occasionneront aucun coût additionnel pour les communes, elle se
réfère au point 3.6 de l’EMPD qui indique que les communes réaliseront même des économies, car
elles ne devront plus envoyer huit plans imprimés au SDT, ce qui représente une économie d’environ
CHF 1’500 par planification.
4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS
(Seuls les points discutés en commission sont mentionnés ci-dessous)
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4.1. POINT 1.4 DE L’EMPD : AXES THÉMATIQUES ET SOLUTIONS PROPOSÉS
Concernant l’appel d’offres lancé en 2016 déjà, la DSI a dû valider avec le fournisseur une
prolongation légale de l’offre, la DSI a également contrôlé la pertinence actuelle de cette offre et
identifié qu’il faudra rediscuter la partie « case management » (gestion de cas) avec le fournisseur au
moment de la contractualisation (négociation du contrat).
Du côté métier, le SDT confirme que l’application retenue pour la GIDAC répond toujours à
l’évolution des processus, en particulier en ce qui concerne le développement des éléments traités dans
l’examen préliminaire pour les plans d’affectation.
4.2. POINT 1.6 DE L’EMPD : COÛTS DE LA SOLUTION
Coûts des tests, d’accompagnement et renfort métier
Un député met en exergue le coût des tests qui sont estimés à CHF 362’000 alors que ceux pour
l’accompagnement au changement ne sont que de CHF 54’000. Il demande si la formation est incluse
dans les tests, car sur la base de ce qu’il a vécu dans sa commune, il souligne que l’accompagnement
au changement est fondamental dans un processus de dématérialisation et de nouvelle organisation.
L’adjointe au chef de service explique que les coûts d’accompagnement au changement sont prévus (et
chiffrés) principalement pour le projet de numérisation et pour celui de mobilité ; pour les autres
éléments, l’accompagnement se fera à l’interne sans occasionner de coûts supplémentaires.
Le chef de la DSI confirme que la mise en place de ce type de solutions nécessite des tests
informatiques, appelés tests unitaires, mais également des tests métier jusqu’à la validation de
l’application. Le métier est ainsi fortement mis à contribution dans la mise en œuvre d’une solution
informatique de ce type. Dans ce projet, aucun renfort métier n’est demandé par le SDT qui est parti
du principe qu’il libérera des personnes métier pour effectuer les tests et les accompagnements, sans
avoir besoin de ressources supplémentaires, si ce n’est des auxiliaires dont les coûts figurent déjà dans
son budget de fonctionnement.
4.3. POINT 2.1 DE L’EMPD : CONDUITE DU PLAN DE MIGRATION ET GESTION DES RISQUES
Une députée demande si d’autres services, comme par exemple la DGE (direction générale de
l’environnement), seront également utilisateurs du nouveau système pour la mise à l’enquête des leurs
propres dossiers. Elle espère que ces services ne continueront pas à utiliser les anciennes procédures
car il deviendrait compliqué pour les communes de devoir traiter des dossiers avec le canton selon des
processus différents.
Le chef de service confirme que l’outil, notamment pour les mises à l’enquête, sera à disposition des
communes et des autres services de l’Etat, mais son utilisation dépendra entre autres de leurs méthodes
de travail. Tous les services vont dans le sens de la dématérialisation, mais il n’est pas possible de
garantir que tous vont migrer simultanément. Il ajoute que le même pôle à la DSI gère le projet au
SDT et dans les autres services.
Le chef de la DSI explique qu’il y aura un standard unique, c’est-à-dire un seul portail (un seul site)
pour toutes les prestations dématérialisées. Il ne peut pas non plus garantir que tous les services
avancent à la même vitesse, ce qui signifie que certaines prestations dématérialisées seront offertes
progressivement. Dans le même sens, le chef du SDT confirme le principe de base qui veut que la
plateforme soit utilisable par d’autres parties prenantes, néanmoins il précise que les modalités
d’utilisation devront encore être définies dans le cours du développement et de la mise en œuvre du
projet.
Selon la même approche que pour la cyberadministration, il est prévu de donner des formations
légères qui doivent suffire à l’utilisation des prestations mises en ligne. La DSI met par exemple en
ligne des petites vidéos explicatives.
5. VOTES SUR LE PROJET DECRET
Vote sur le projet de décret :
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L’art. 1 du projet de décret est adopté à l’unanimité.
L’art. 2 du projet de décret est adopté à l’unanimité.
L’art. 3 du projet de décret – formule d’exécution - est adopté à l’unanimité.
6. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE DECRET
La commission thématique des systèmes d’information recommande au Grand Conseil l’entrée en
matière sur ce projet de décret à l’unanimité des quinze membres présents.
Chardonne, le 17 octobre 2018.
Le rapporteur :
(Signé) Maurice Neyroud
Premier débat
M. Maurice Neyroud (PLR), rapporteur : — Ce projet répond à plusieurs objectifs : celui du
Conseil d’Etat — et à son plan de législature qui va dans le sens d’une cyberadministration — et à la
stratégie de la Direction des systèmes d’information (DSI), qui consiste à se désengager de certaines
applications obsolètes, telles que Lotus Notes par exemple. Le Service du développement territorial
(SDT), dans son schéma directeur, a fixé des objectifs ambitieux, dans le but de simplifier le travail et
de réduire les délais — rappelons-nous le nouvel article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATC), qui fixe un délai unique de 3 mois.
Il s’agit aussi de répondre à une demande des communes et du Contrôle cantonal des finances, pour
une meilleure efficacité des services, l’objectif étant de donner des moyens au SDT pour devenir un
service très performant. Il s’agit également de répondre efficacement à l’immense travail qui attend le
SDT dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT), application qui va
déboucher sur la révision des plans généraux d’affectation des communes et donner une surcharge de
travail au service. Il est également important de satisfaire à des nouveaux choix de société et à une
tendance au télétravail. Avec cette solution, le collaborateur pourra accéder au système depuis son
domicile et travailler, ce qui permettra une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie
familiale.
Ce projet va dans le sens d’une dématérialisation des processus, notamment dans la procédure
d’approbation des plans d’aménagement communaux. Cette nouvelle manière de travailler rend le
SDT précurseur en la matière. Il permettra un échange des dossiers entre le SDT et les communes,
mais également entre les services. Par conséquent, le système de la Centrale d’autorisations en matière
d’autorisations de construire (CAMAC) pour la circulation des dossiers dans les différents services
sera abandonné. Il faut savoir que nous en sommes aujourd’hui toujours à l’utilisation de coursiers
pour acheminer des dossiers dans les services. La commune qui a un plan d’aménagement à faire
adopter doit fournir aujourd’hui huit exemplaires, qui tournent parfois dans vingt services ; cela prend
beaucoup trop de temps. Les communes bénéficieront de ces améliorations par un gain de temps, pour
la circulation des dossiers, et par un meilleur confort, pour les utilisateurs. La suppression de ces huit
exemplaires papier à fournir sera, par exemple, une économie pour les communes.
La commission s’est demandé si d’autres services du canton pourraient profiter de cette application,
afin d’éviter que chaque service ne se lance dans de coûteux projets de développement. Il a été
répondu qu’une approche globale est faite par la DSI et que les briques de base sont des briques
standards qui pourront être utilisées par tous. Il s’agit ensuite de paramétrer l’outil en fonction des
besoins spécifiques à chaque métier. La commission s’est également penchée sur l’aspect financier du
projet. L’investissement est conséquent et la hauteur des montants en informatique est toujours
difficile à juger. La commission fait confiance à la DSI, qui possède l’expérience et les compétences
pour analyser les différents appels d’offres réalisés. Les charges pérennes et annuelles du projet, soit
544’200 francs, seront entièrement compensées sur le budget du service, avec un transfert de 0,5 ETP
prévu entre le SDT et la DSI, pour assurer la gestion de l’application. La Commission thématique des
systèmes d’information vous recommande à l’unanimité d’entrer en matière sur ce projet.
La discussion sur l’entrée en matière n’est pas utilisée.
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L’entrée en matière est admise à l’unanimité.
Le projet de décret est adopté en premier débat.
Le débat est interrompu.

_______________
La séance, levée à 12 heures, est reprise à 14 heures.

_______________
Le débat est repris.
M. Maurice Neyroud (PLR), rapporteur : — Je demande le deuxième débat immédiat.
Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (94 voix contre 5 et 3
abstentions).
Deuxième débat
Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement à l’unanimité.

_______________
Exposé des motifs et projet de loi sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS)
et
Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur la motion Raphaël Mahaim et consorts
"Motion du groupe des verts en faveur de la géothermie : pour voir loin, il faut creuser
profond !" (13_MOT_032)
et
Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le postulat Valérie Induni et consorts "Stop
aux recherches d’hydrocarbures" (15_MOT_071 transformée en postulat 16_POS_162) (53)
Deuxième débat
Il est passé à la discussion du projet de loi, article par article, en deuxième débat.
Les articles 1 à 3 sont acceptés.
Art. 4. —
M. Jean-François Chapuisat (V’L), rapporteur de majorité : — A la fin du premier débat, notre
collègue Philippe Jobin faisait remarquer, à juste titre, que le comité d’initiative ne s’était jamais
engagé formellement sur un retrait. Or depuis le premier débat, un nouvel élément a vu le jour sous la
forme d’un communiqué officiel. Je vous en lis deux paragraphes : « Le comité accepte de retirer
l’initiative pour un canton de Vaud sans extraction d’hydrocarbures à la condition que l’article 4 de
LRNSS soit amendé dans le sens proposé par la minorité de la commission et qu’aucun autre
amendement ne vienne changer d’autres articles de la loi. Si ces conditions sont respectées à l’issue du
troisième débat, le comité s’engage à retirer le texte de l’initiative lorsqu’il aura l’assurance qu’aucun
référendum n’attaque la LRNSS amendée. » Ce nouvel élément relance évidemment les débats.
M. Olivier Gfeller (VER), rapporteur de minorité : — Cette nouvelle donne amène certains
changements, mais il faut malgré tout que nous redéposions l’amendement de la minorité. Depuis le
début de nos travaux, l’objectif de la minorité a toujours consisté à trouver un contre-projet indirect
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crédible à l’initiative populaire. Pour cette raison, dès le début, nous avons amendé l’article 4. C’est
également pour cette raison que nous déposons à nouveau l’amendement. Je n’insiste pas sur ce qui
nous retenait d’accepter l’amendement de la majorité, tout en en admettant qu’il allait partiellement
dans le bon sens, et tout en estimant que la distinction entre hydrocarbures conventionnels et non
conventionnels sur laquelle il repose n’offre pas toutes les garanties, arguments développés lors du
premier débat.
Relevons que l’amendement de la minorité concède la possibilité d’exploiter des hydrocarbures
conventionnels en cas de découverte fortuite. Sur le fond, nos arguments restent les mêmes :
l’exploitation d’hydrocarbures non conventionnels est dangereuse notamment pour les eaux
souterraines et les terres agricoles, et en outre, il s’agit d’une source d’énergie non renouvelable,
polluante et qui, dans notre canton, ne sera jamais rentable. Par conséquent, la géothermie incarne le
vrai potentiel énergétique de notre sous-sol. Ainsi, je vous invite à accepter l’amendement de la
minorité.
« Art. 4. — Interdiction de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures
Al. 1 : La recherche et l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels, dont notamment le gaz de
schiste, le « tight gaz » ou le gaz de couche sont interdites.
Al. 2 : En cas de découverte fortuite d’hydrocarbures conventionnels lors de forage pour la
géothermie, l’Etat se réserve le droit exclusif de décider de leur stockage ou de leur exploitation.
lL’exploitation est soumise à compensation intégrale des émissions en équivalent CO2 de
l’exploitation et du carburant extrait, sous la forme d’investissements faits dans le canton dans les
énergies renouvelables et les économies d’énergie.
Al. 3 : L’exploitation des hydrocarbures non conventionnels reste en tout temps strictement
interdite. »
M. Vassilis Venizelos (VER) : — Je déclare mes intérêts comme faisant partie du comité d’initiative.
Comme l’a dit le rapporteur de majorité, le comité d’initiative s’est réuni ayant entendu les appels de
ce parlement à clarifier sa position. Nous avons décidé de saisir la main tendue, notamment par
l’UDC, les Vert’libéraux et quelques députés PLR, et d’annoncer notre volonté de saisir ce compromis
proposé par la minorité de la commission. En d’autres termes, le comité d’initiative est effectivement
prêt à retirer son initiative, si et seulement si l’article 4, tel que proposé par la minorité de la
commission, est accepté par la majorité de ce parlement, en deuxième et troisième débat, et pour
autant qu’aucun blocage de type référendum ou recours ne viennent ensuite bloquer la mise en œuvre
de la loi.
Suite aux débats d’il y a dix jours, il existe une volonté de trouver un compromis, une issue favorable
à la loi sur le sous-sol, qui soutiendra différents projets de forages géothermiques, permettant ainsi de
s’affranchir des hydrocarbures, et simultanément, en sortant de l’exploitation des hydrocarbures de
donner un signal fort en se profilant comme un canton pionnier. Comme nous avons eu l’occasion de
le dire, il y a dix jours, il n’est pas raisonnable économiquement d’envisager l’exploitation des
hydrocarbures. Quant au dilemme de savoir s’il est plus important de posséder cet article au sein de la
Constitution ou de la loi, il s’agit d’un compromis consenti par le comité d’initiative en direction de la
majorité de la commission. Ce dernier estime qu’une reprise intégrale des articles du texte
constitutionnel dans la législation est parfaitement acceptable, pour autant que le reste de la loi ne soit
modifié et qu’aucun autre blocage ne vienne perturber les décisions qui seraient prises par le
parlement. Par conséquent, j’invite la majorité de ce parlement à prendre en considération ce geste et à
voter l’article 4, tel que proposé par la minorité.
Mme Claire Richard (V’L) : — Lors du premier débat, les Vert’libéraux ont soutenu le rapport de
majorité en approuvant l’interdiction totale des hydrocarbures non conventionnels, ce qui était déjà
une sécurité appréciable pour l’avenir. Concernant la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures
conventionnels qui restaient autorisées, les Vert’libéraux pouvaient s’y rallier, estimant d’ailleurs très
faible la possibilité de trouver du gaz en quantité suffisante et dans des conditions rentables
économiquement.
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Le rapport de minorité était aussi possible à nos yeux, mais nous paraissait excessif si l’initiative
populaire était maintenue, l’interdiction totale risquant alors d’être inscrite tant au niveau
constitutionnel que législatif.
Nous avons d’ailleurs entendu l’appel de Mme la Conseillère d’Etat à la fin du premier débat, qui s’est
exprimée clairement pour le retrait de l’initiative avant de pouvoir éventuellement envisager un autre
chemin.
Aujourd’hui, trois semaines plus tard, les choses ont beaucoup évolué. D’une part, par lettre du 22
novembre, le comité d’initiative a clairement annoncé le retrait de l’initiative, au terme du délai
référendaire, en cas d’adoption de l’article 4 de la minorité et sans autre modification du projet de loi.
La double interdiction — constitutionnelle et législative — peut ainsi être évitée avec bon sens.
Depuis le premier débat, les Assises du climat, organisées sous l’égide de Mme la Conseillère d’Etat
Jacqueline de Quattro ont aussi eu lieu. Les participants aux Assises en sont ressortis sérieusement
sonnés, tant l’urgence de prendre des mesures pour le climat nous a été démontrée. Ces mesures
urgentes passent avant tout par la réduction du CO2 émis par la combustion des hydrocarbures, qu’il
s’agisse de carburants ou de combustibles. Les députés présents à cette journée provenaient
essentiellement des groupes verts et vert’libéraux, accompagnés de quelques socialistes déjà
convaincus, et de deux PLR précurseurs. Il s’agissait pourtant d’une journée consacrée à un problème
essentiel pour notre planète et notre société humaine, un véritable défi à relever. Mais il n’est jamais
trop tard pour bien faire, et nous nous réjouissons du débat actuel, qui tombe finalement à pic.
En effet, en vue de la COP 24 qui se tiendra bientôt en Pologne, il ne se passe pas un jour sans qu’un
organisme, officiel ou scientifique, ne tire la sonnette d’alarme. Un des derniers en date,
l’Organisation météorologique mondiale, a publié la semaine passée un rapport sur les gaz à effet de
serre. Selon cette organisation, à la pointe incontestée des connaissances météorologiques mondiales,
« la température du globe pourrait augmenter de 4 à 5 degrés d’ici la fin du siècle si nous ne prenons
pas des mesures musclées » !
Cette différence globale de 5 degrés, comme nous l’a démontré l’un des intervenants aux Assises, est
celle qui sépare le climat de notre canton au XXe siècle de celui, vingt mille ans en arrière, où notre
pays était recouvert d’une couche de glace de centaines de mètres d’épaisseur. On voit donc que 5
petits degrés ont eu une influence énorme sur l’habitabilité d’une région comme la nôtre. Et lorsqu’on
sait que notre pays a déjà vu sa température augmenter de 2 degrés depuis la fin du 20e siècle, il est
clair qu’il n’est plus temps de tergiverser.
Vu ces éléments nouveaux, tous plus importants les uns que les autres, les Vert’libéraux, après
discussion approfondie à l’interne, ont ainsi décidé de soutenir désormais le rapport de minorité.
Celui-ci constitue un bien meilleur message quant à la nécessité de sortir des hydrocarbures le plus
rapidement possible et d’éviter de continuer à se reposer sur un oreiller de paresse datant de la
révolution industrielle du XIXe siècle.
Les énergies renouvelables ne sont pas l’avenir, comme on l’entend trop souvent, elles sont déjà le
présent et parfaitement prêtes à jouer leur rôle. Mais comme l’a affirmé à titre personnel notre
collègue vert’libéral Jean-François Chapuisat, lors du premier débat, les énergies renouvelables sont
actuellement bloquées par d’innombrables freins, qui vont de l’ignorance à l’égoïsme en passant par
l’activisme de lobbys ou le manque de moyens financiers.
Si nous voulons enfin prendre le chemin de la transition énergétique, nous devons tous nous unir pour
permettre aux renouvelables de s’affirmer et de s’imposer. Il est clair que nous ne pouvons pas
interdire dans la loi les hydrocarbures et en même temps continuer à s’opposer à toute forme de
renouvelable au gré des intérêts de chacun. C’est schizophrène et cela ne mène nulle part. Dès lors, les
Vert’libéraux invitent tous les groupes à se réunir pour trouver des solutions face au danger universel
qui plane sur nos têtes et qui dépasse très largement les clivages politiques.
Encore un mot pour celles et ceux qui estimeraient que notre canton est trop petit pour prendre les
choses en main, par rapport à des Trump et autres climato-sceptiques. Les Assises nous ont démontré
très clairement que l’initiative devra aussi et surtout venir de la société civile, donc du terrain. C’est là
que la dimension cantonale n’a rien de ridicule, pour reprendre les propos de notre Conseillère d’Etat.
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Et c’est là que notre modeste parlement a son rôle à jouer, de facilitateur ou de moteur pour la société
civile.
En conclusion, je le répète : d’une part, les Vert’libéraux vont désormais soutenir le rapport de
minorité concernant la présente loi et d’autre part, ils vont tout faire pour créer une synergie intergroupes ou inter-partis pour que notre canton prenne à bras le corps ses responsabilités dans la lutte
contre le réchauffement et le dérèglement climatiques. Notre canton a une belle carte à jouer, et il est
grand temps de la mettre en jeu.
M. Philippe Jobin (UDC) : — Nous nous trouvons devant une nouveauté. M. Venizelos, si je vous ai
bien compris, vous nous garantissez sur facture le retrait de l’initiative. Si tel devait être le cas, nous
ne voterions plus sur le prochain objet. Cet article 4 a soulevé plusieurs questions et il constitue
vraiment la pierre angulaire de la loi. Nous sommes quelque peu pris entre deux feux. En effet, nous
avons tendu la main, il y a dix jours, et nous vous remercions de l’avoir saisie. Toutefois, nous
déplorons de n’avoir aucune autre possibilité, quand on sait que l’éolien génère systématiquement des
oppositions ; j’appelle la gauche à prendre ses responsabilités quant aux blocages crasses dans le
canton.
Si vous voulez que nous acceptions cet article 4, je tiens à ce que vous nous donniez des garanties qui
vont dans ce sens. Maintenant, je ne vous cacherai pas que mon groupe maugrée sur cet article 4 et sur
une forme de chantage, ce qui fait malheureusement partie de la politique…mais c’est ainsi, et notre
tour viendra, un jour, à n’en pas douter.
Beaucoup s’abstiendront ou refuseront cet article 4 ; si nous acceptons, ce sera du bout des doigts. Je
ne vous cache pas une certaine frustration. Lorsque j’ai posé la question en commission, il aurait peutêtre fallu que le comité d’initiative réagisse un peu plus vite, prenne en considération qu’il perdait
dans l’hémicycle pour nous annoncer cela en commission. Nous aurions sans doute alors proposé
quelque chose de sensiblement différent.
M. Nicolas Suter (PLR) : — Je déclare mes intérêts pour être actif dans plusieurs sociétés porteuses
de projets d’énergie renouvelable. Je viens d’apprendre que je suis un des PLR précurseurs… même si
c’est un synonyme ! (rires et réactions) Les hydrocarbures nous mettent face à deux problèmes
majeurs. D’abord, les émissions de gaz carboniques, lors de la combustion, ensuite les risques
d’atteinte à l’environnement, lors de l’extraction et du transport.
L’incohérence de l’initiative et de l’article 4 dans la version du rapport de minorité réside dans le fait
que ni l’une ni l’autre ne diminuent les émissions de CO2, et pour ce qui a trait aux risques d’atteinte à
l’environnement lors de l’extraction, on délocalise. La version de la majorité avait le mérite de viser
une certaine forme d’exemplarité en fixant des critères stricts de respect relativement à l’exploitation
des hydrocarbures conventionnels.
Etant donné l’urgence actuelle en matière de lutte contre le réchauffement climatique — ce qui nous a
été rappelé lors des Assises vaudoises sur le climat — il nous semble important de faire passer cette loi
qui répond aux exigences du climat. Si la version de la minorité de l’article 4 regroupe les majorités —
et que les Verts retirent leur initiative — cela me paraît une solution acceptable. En effet, la loi que
nous traitons aujourd’hui est judicieuse et doit passer. Il est temps de fixer un cadre pour les projets de
géothermie et de soutenir celles et ceux qui y croient et s’investissent en cohérence avec la lutte contre
le réchauffement climatique. Chaque kilowattheure (kWh) de chaleur générée par la géothermie n’est
pas produit par un combustible fossile, de même que chaque kWh d’électricité produit par un barrage,
une éolienne ou une installation photovoltaïque est un kWh qui n’est pas dû à une centrale à charbon.
Pour cette raison, je défends avec beaucoup d’enthousiasme l’idée cohérente consistant à faire notre
part chez nous et à ne pas délocaliser de tels projets. En outre, les projets de géothermie, d’éoliennes,
de barrages, d’installations photovoltaïques — mis à part leur effet primordial sur le climat — créent
des emplois et de la valeur ajoutée qu’il serait bon de garder chez nous.
M. Axel Marion (AdC) : — Le groupe PDC-Vaud Libre se réjouit de la nouvelle position du groupe
vert’libéral suite aux développements de ces derniers jours, qui donne une chance réelle à ce rapport
de minorité ; d’ailleurs, le vote, même panaché, du groupe UDC, dont on a entendu le chef de groupe,
y contribue. Dès le début du débat, le groupe PDC a soutenu le rapport de minorité, étant déjà
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parfaitement conscient des enjeux climatiques et de la nécessité d’une réponse ferme. Je pense aussi
qu’il est important que nous envoyions un signal au comité d’initiative pour dire notre accord avec son
analyse ; nous l’encourageons à accomplir ce qui est juste, bien proportionné, c’est-à-dire le retrait de
l’initiative, et ainsi donner toutes ses chances à un texte de qualité. Sur le fond, je crois que le débat a
eu lieu, qu’il s’agit d’acter cette nouvelle loi et d’espérer, comme l’a dit le chef du groupe des Verts,
que tout se passe sans accroc jusqu’à la fin du processus, afin que nous évitions une initiative et un
vote populaire qui serait rendu sans objet par l’évolution du débat.
Mme Valérie Induni (SOC) : — Je salue également les prises de parole des différentes personnes qui
se sont exprimées et qui sont maintenant prêtes à suivre l’article 4 de la minorité. Le mot « chantage »
m’a quelque peu surprise, puisqu’il s’agit plutôt d’une invitation. Renoncer à un vote me paraît plutôt
un acte positif qu’une prise de pouvoir. C’est un geste important du comité d’initiative et je déclare
mes intérêts comme en faisant partie. Question de pragmatisme, nous souhaitons pouvoir rapidement
modifier la loi et avancer. Je vous invite à accepter l’article 4, tel que proposé par la minorité.
M. Stéphane Masson (PLR) : — Je propose un sous-amendement à l’article 4, alinéa 2 sous la forme
d’une modification qui peut paraître cosmétique — l’ajout du terme « conventionnels » —, mais qui
me semble tout de même une précision opportune.
« Art. 4. — Al. 2 : En cas de découverte fortuite d’hydrocarbures conventionnels lors de forage (…). »
M. Jean-Michel Dolivo (EàG) : — Le groupe Ensemble à Gauche a soutenu le rapport de minorité et
la formulation de l’article 4, tel que le propose la minorité. Nous continuerons à le faire en étant bien
conscients que tous les problèmes ne sont peut-être pas résolus, mais qu’il s’agit d’un pas tout à fait
bienvenu qui élimine un certain nombre de risques par rapport à l’environnement. Nous soulignons
que le cinquième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
le respect des accords de Paris et aussi l’état des émissions de CO2 dans le canton exigent un abandon
définitif du recours aux hydrocarbures conventionnels ou non se trouvant dans le sous-sol vaudois.
Nous considérons qu’il s’agit d’un pas important, mais qu’il faut, sur bien d’autres points, aujourd’hui,
adopter une approche visant très clairement à sortir de l’énergie fossile, à sortir de la dépendance qui
contribue, du point de vue du réchauffement climatique et du dérèglement actuels de la planète, à
mettre en cause l’avenir même de l’humanité. Si nous pouvons être actifs, et je pense que nous le
pouvons sur le plan cantonal voire suisse, il s’agit d’y procéder. Pour toutes ces raisons, nous
soutiendrons le rapport de minorité.
M. Rémy Courdesse (V’L) : — Lors de l’entrée en matière, le 6 novembre 2018, j’exprimai la
satisfaction que la présente loi avait parfaitement répondu à ma détermination déposée le 6 mai 2014.
Toute recherche de gaz non conventionnels devait attendre tant que les méthodes d’extraction utilisées
risquaient de provoquer des dommages pour l’environnement. Ainsi, l’article 4 avec son amendement
du rapport de majorité me convenait. Alors, pourquoi soutenir le rapport de minorité aujourd’hui ?
Deux raisons essentielles à mes yeux : d’abord, la tenue des Assises du climat à l’EPFL, le 12
novembre 2018, et ensuite le retrait conditionné de l’initiative "pour un canton de Vaud sans
extraction d’hydrocarbures" communiqué le 22 novembre. Les Assises du climat préparées par le
Département du territoire et de l’environnement de Mme la conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro
ont montré sans nul doute que le futur de notre planète se joue maintenant et que demain il sera trop
tard. Quant à 2050 et sa fameuse stratégie énergétique, son climat fera regretter l’année 2018 avec sa
sécheresse ! Qu’est-ce qu’il faisait bon à cette époque ! se diront alors les humains.
Nous devons agir immédiatement et nous libérer des énergies fossiles de toutes sortes, soient-elles
conventionnelles ou non, indigènes ou non. Les hydrocarbures et le nucléaire ne sont pas l’avenir de
l’humanité. Il faut absolument que les trois « E », soit les Economies d’énergie, l’Efficacité
énergétique et les Energies renouvelables soient prioritaires, dotées de moyens financiers et
logistiques. Ne raisonnons pas seulement comme des ingénieurs ou des économistes, pensons à la
biodiversité ; et puisque nous parlons du sous-sol, faisons l’éloge du ver de terre, le lombric partenaire
essentiel de la régénération des sols. Sans sols, pas d’agriculture et sans agriculture pas de nourriture.
Le slogan des initiants « non au gaz de schiste » a permis de recueillir des signatures, dont la mienne.
Soyons donc cohérents jusqu’au bout. Je vous remercie de penser aux générations futures, à nos
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enfants, à nos petits-enfants et encore plus loin. Je vous enjoins d’accepter l’amendement du rapport
de minorité.
Mme Carole Schelker (PLR) : — Aujourd’hui, une majorité de cet hémicycle qui se dit précurseure
semble souhaiter abandonner les hydrocarbures conventionnels, alors — et cela a été dit lors du
premier débat — qu’ils ne présentent pas de risques directs pour l’environnement, car exploités d’une
façon très encadrée tant du point de vue de l’environnement que des conditions de travail du
personnel.
Je rappelle que c’est l’addition d’une multitude de ressources énergétiques différentes qui doit nous
permettre aujourd’hui et à l’avenir de subvenir à nos besoins. Les différentes ressources en énergie
fossile vont progressivement être remplacées par des énergies renouvelables, et nous souhaitons tous
aller dans ce sens ; toutefois, une période de transition — 20 ans — est nécessaire. Aux hydrocarbures
locaux conventionnels vous préférez sans doute les hydrocarbures importés de l’étranger et dont les
émissions en équivalent CO2 de l’exploitation ne seront pas compensées. Parmi vous arguments, j’ai
relevé que vous souhaitez abandonner les hydrocarbures conventionnels locaux au prétexte qu’ils ne
présentent pas un potentiel suffisant. Je vous rappelle que beaucoup d’entre vous combattent aussi
l’éolien, certains projets de mini-hydraulique ou encore des projets de barrage pour le même prétexte
qu’ils ne présentent pas à eux seuls un potentiel suffisant pour l’avenir. Vous n’avez sans doute pas
compris que c’est justement l’addition de toutes ces petites ressources qui nous seront utiles pour, à
terme, franchir le cap du tout renouvelable.
Avec satisfaction, je prends quand même acte que le comité d’initiative et les partis de gauche
renonceraient aujourd’hui, sous certaines conditions, à inscrire l’interdiction des hydrocarbures dans la
Constitution ; c’est une avancée importante et un point central du débat. Contrairement à la
Constitution qui est figée dans le temps, une adaptation de la loi permet de faire face aux éventuelles
avancées technologiques concernant la recherche d’hydrocarbures.
Aujourd’hui, vous nous dites que l’acceptation de cet amendement conduirait au retrait de l’initiative,
nous en prenons bonne note, mais il nous faut davantage d’assurances formelles et des précisions
concernant la suite de la procédure, car à mes yeux, elle est encore floue. Par ailleurs, j’éprouve la
même frustration que M. Jobin par rapport à l’instant choisi pour les déclarations du comité
d’initiative. Nous avons mené cinq séances de commission, nous travaillons depuis le printemps sur
cet objet, et jamais aucune assurance ne nous a été fournie concernant le retrait de l’initiative, ceci
pendant l’ensemble du processus. Par conséquent, j’attends des assurances.
M. Raphaël Mahaim (VER) : — Mon chef de groupe, Vassilis Venizelos a dit l’essentiel. Au nom du
comité d’initiative, j’aimerais ajouter quelques mots. Je suis à l’évidence ravi que les rangs des
précurseurs dans ce parlement aient été grossis, depuis la semaine dernière, qu’ils soient PLR,
vert’libéraux ou UDC. Je remercie le chef de groupe de l’UDC pour la main tendue et la poignée de
main en espérant qu’elles ne se limiteront pas à vous faire maugréer, mais qu’elles vous apporteront
une certaine satisfaction. Il s’agit d’une décision importante, y compris, du reste, pour les terres
agricoles et pour la préservation de notre territoire, tel qu’il se présente aujourd’hui.
J’aimerais rappeler deux éléments de fond, même si nous avons déjà mené ce débat dans toutes ses
largeurs. D’abord — et j’aimerais profiter de cette occasion pour remercier une fois encore la
conseillère d’Etat de ses efforts et de ses propos lors des Assises du climat — il existe un élan très fort
dans la décision tendant à dire oui aux énergies renouvelables et non aux fossiles. Le message est aussi
simple que ça ; au terme du débat, si la variante de la minorité l’emporte, le message passé par notre
parlement équivaudra à celui que je viens d’énoncer. Je le répète : non aux énergies fossiles et oui à la
géothermie et aux énergies renouvelables. En ce sens, les craintes exprimées quant aux énergies
renouvelables qui ne se développent pas assez vite sont en partie fondées. Je considère qu’avec un
message de ce type, nous pouvons, aujourd’hui, réaffirmer notre attachement à ce que les énergies
renouvelables progressent de façon aussi rapide que possible. Ensuite, tout comme cela a été répété, il
n’est pas possible d’envisager le canton de Vaud comme l’Eldorado du gaz ou des hydrocarbures,
notre territoire s’y prête mal, notre population, à juste titre, n’est pas prête à consentir à ce type de
sacrifice pour un bénéfice économique probablement inexistant. Toutes les raisons convergent vers
cette décision symbolique — qui ne l’est bien entendu pas — non au fossile, oui au renouvelable.
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Pour conclure, et suite aux interrogations de notre collègue Schelker, le droit vaudois ne prévoit pas le
retrait conditionnel des initiatives, ce qui est regrettable. Nous pouvons d’ores et déjà annoncer qu’une
motion est en réflexion à ce sujet. C’est une pratique connue au niveau fédéral. Le mécanisme est très
simple et tout le monde en est satisfait, tous partis confondus, puisque cela permet, dès qu’une
initiative pourrait être retirée, de prévoir un mécanisme officialisant le retrait, moyennant l’entrée en
vigueur du contre-projet. C’est très simple et certains cantons l’ont aussi récemment introduit. Cela
devrait exister dans notre canton pour faciliter ce type de situations où un comité d’initiative franchit
un pas important en direction du parlement et conditionne le retrait de l’initiative au vote de la variante
minoritaire ; mais nous œuvrons avec les instruments qui existent. Le comité d’initiative a pris ses
responsabilités et a annoncé publiquement de façon liante — il ne va pas revenir en arrière — qu’il
retirera l’initiative, s’il n’y a pas de blocage sur le contre-projet indirect.
Pour répondre très concrètement à Mme Schelker, il existe un délai légal de retrait de l’initiative de 30
jours, après publication du décret qui convoque les électeurs, pendant lequel le comité d’initiative peut
annoncer son retrait. Encore une fois, le comité d’initiative nous a dit en substance par la voix de mon
chef de groupe que s’il ne rencontre pas de blocage sur le contre-projet indirect, l’initiative serait
retirée dans le délai légal. Pour éviter ces bricolages juridiques, il faudrait un mécanisme de retrait
conditionnel, et j’espère que notre parlement pourra peut-être y réfléchir dans un avenir plus ou moins
proche.
Enfin, quant à l’amendement de notre collègue Masson, ce dernier est sans hésitation correct et
correspond à la volonté de la minorité de la commission ; mais si nous touchons à cet alinéa, alors il
faudrait probablement amender l’alinéa suivant, parce que cela induirait une espèce de contradiction,
ou en tout cas une répétition, qui pourrait occasionner un certain nombre de doutes. Le comité
d’initiative a voulu communiquer un message très clair : ce ne sera que le texte et rien que le texte. Si
nous commençons à bricoler, je crains que cela n’ouvre la boîte de Pandore. Pour cette raison, j’aurais
tendance à dire que cet amendement, aussi pertinent soit-il, en réalité, n’est pas nécessaire, car il
correspond exactement à la volonté du parlement. A ce propos, j’imagine que la conseillère d’Etat
pourra sans autre, dans le cadre du règlement d’application, préciser une éventuelle ambiguïté qui
subsisterait, ce qui à notre avis, n’est pas le cas. Fort de toutes ces raisons, je vous invite à suivre la
variante de la minorité.
Mme Carole Dubois (PLR) : — Je déclare mes intérêts comme membre du Conseil d’administration
de la Société électrique de la Vallée de Joux. J’entends les préoccupations de la minorité de la
commission et les raisons pour lesquelles elle amendé l’article 4, je peux même vivre avec. Je tiens
néanmoins à souligner qu’il faudra bien, un jour, amorcer le virage d’un mélange d’énergies
renouvelables pour assurer l’approvisionnement de notre canton.
J’aimerais illustrer les propos de certains de mes préopinants par un exemple réel : celui d’Eoljoux,
soutenu par les trois communes de la Vallée, actionnaires à 100 % du porteur de projet, projet
massivement plébiscité par la population locale lors d’un référendum. Ces éoliennes pourraient
produire la totalité de l’énergie nécessaire à la Vallée, alors qu’actuellement seuls 26 % sont issus
d’énergies renouvelables, hydrauliques et solaires, 32 % du nucléaire et 42 % du charbon. CQFD. Cela
fait 13 ans que ce projet se bat dans les méandres des oppositions et des recours. Je me demande donc
quand et comment les défenseurs des énergies renouvelables et de l’environnement comptent enfin
envisager des pesées d’intérêt, s’asseoir autour de la table et avancer dans le sens de la stratégie
énergétique 2050.
M. Pierre-Yves Rapaz (UDC) : — En tant qu’agriculteur, permettez-moi de remercier M. Courdesse
de sa saine vision, lorsqu’il dit que la nourriture dépend de l’agriculture. J’espère qu’il se le rappellera
lors de certaines votations. Je tiens à dire que je suis un climato-sceptique : sommes-nous dans un
cycle de glaciation ou de réchauffement ? Aujourd’hui, nous entendons beaucoup d’experts qui nous
parlent de réchauffement climatique de 2 ou de 6 degrés dans le futur, mais nous en entendons aussi
quelques-uns dire que nous allons vers une glaciation. Peut-être que la mémoire de certains défaille,
mais en 1998, nous avons eu des quantités de neige absolument remarquables et des froids sibériens.
Bravo aux Verts et aux Vert’libéraux pour les décisions qu’ils vont prendre ! Ainsi, vous favoriserez
les pays européens qui nous entourent et qui mettent actuellement en route leurs usines à charbon,
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voire qui en reconstruisent — actuellement, huit en Allemagne ! — afin de nous fournir en énergie
meilleur marché que nos énergies fossiles qui sont, elles, nettement mieux contrôlées et surveillées que
ce soit dans le canton de Vaud ou ailleurs en Suisse.
Peut-être cela est-il un exemple du joug européen sur notre pays et son autonomie ? Aujourd’hui,
l’énergie et demain peut-être la démocratie ? Et après-demain la Suisse aura disparu. Non ! Je ne suis
pas d’accord avec M. Mahaim de faire un geste symbolique, car je crains que ce dernier soit
uniquement effectué pour attirer les faveurs de certains électorats. Parce que le porte-monnaie,
monsieur Mahaim, ce dernier, seul, compte ; et, aujourd’hui, l’énergie du charbon est importée des
pays étrangers pour 2 centimes et demi. Nos énergies hydrauliques et renouvelables s’élèvent à 7 ou 9
centimes. Continuons ainsi et nous serons totalement dépendants dans moins de 20 ans. Je ne suis pas
un spécialiste du futur, mais je crains ceci et je n’accepterai pas le rapport de minorité.
M. Alexandre Rydlo (SOC) : — J’aimerais revenir sur deux choses, la première sur la différentiation
entre conventionnel et non conventionnel, que je trouve totalement absurde ; comme je l’ai dit
précédemment, du point de vue chimique ou même de la science de manière générale, il n’existe pas
de différence fondamentale entre des hydrocarbures utilisés ou trouvés dans un cadre conventionnel ou
non conventionnel, puisque ce sont des suites de carbones et d’hydrogènes, autrement dit le même
produit. Sur ce point, la séparation relève de l’artifice technique pour permettre une brèche dans la loi,
pour que, si jamais, par hasard, des hydrocarbures sont trouvés, nous puissions quand même les
exploiter, si tant est qu’ils soient exploitables. Les gens ne sont pas des imbéciles : cela relève d’une
forme d’ »arnaque » !
Pour ce qui a trait à la sécurité de l’exploitation, j’entends des gens dire que l’exploitation des
hydrocarbures conventionnels est maîtrisée. L’histoire de l’exploitation d’hydrocarbures
conventionnels, qu’elle le soit sur terre ferme ou dans les océans, nous rappelle un certain nombre de
cas, pour lesquels l’exploitation dite conventionnelle paraissait bien maîtrisée par les firmes. Le
dernier cas le plus massif a eu lieu en 2010 au large du golfe du Mexique, donc au large des EtatsUnis, où l’exploitation off shore de Deepwater Horizon a malheureusement échoué. Il a fallu de
nombreux mois pour maîtriser l’événement ; est-ce vraiment maîtriser l’exploitation des méthodes
conventionnelles ? A cette question nous pouvons répondre par la négative. Evidemment, toute
technologie comporte des risques, mais ceux-ci sont gigantesques pour l’environnement.
Je reste convaincu de la pertinence de l’initiative tout en pouvant accepter l’article 4, tel que modifié
par la minorité de la commission, parce que cela représente une solution pragmatique et peut-être
consensuelle. Toutefois, que penseront les humains qui liront nos débats dans cent, deux cents ou mille
ans, si tant est qu’ils puissent être retrouvés ? J’ose espérer que dans 1000 ans nous soyons totalement
sortis de ces énergies sans avenir aucun et que nous aurons réussi à trouver d’autres techniques, dont
nous possédons d’ailleurs déjà un certain nombre. Nous profiterons peut-être d’une forme
d’indépendance énergétique intéressante qui passera certainement par le soleil ; rappelons que les
hydrocarbures sont, à la base de leur production, issues d’un processus qui nécessite le soleil. Si nous
voulons absolument nous passer de certaines énergies, j’ai bien peur que nous aboutissions forcément
au nucléaire, parce qu’en l’état, si vous supprimez l’environnement de la terre et que vous ne prenez
que ses seules ressources énergétiques internes, à part des énergies fossiles comme le charbon ou le
pétrole, la seule autre énergie est malheureusement nucléaire. Pour la fusion nucléaire qui utiliserait le
potentiel en eau de la planète terre, c’est encore une autre réflexion ; mais en l’état, on ne maîtrise pas
encore totalement cette énergie. J’ose espérer que le futur passera par sa maîtrise ; mais en l’état,
s’acheminer vers une potentielle utilisation d’hydrocarbures de type fossile, qu’elle soit
conventionnelle on non conventionnelle, avec une différentiation qui relève de l’absurde et de
l’artefact, équivaut à un mauvais choix politique. Dans 100 ou 200 ans, les générations diront qu’en
2018 le choix du Grand Conseil n’était manifestement pas judicieux.
M. Stéphane Masson (PLR) : — J’ai bien entendu M. Mahaim et je me réjouis de savoir que sur le
plan juridique nous sommes d’accord ; il me paraissait nécessaire de préciser cette différentiation
juridique, à défaut d’être purement technique, entre hydrocarbures conventionnels et hydrocarbures
non conventionnels. Cela étant, je m’en voudrais que cette proposition de sous-amendement mette en
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péril la proposition faite par les initiants. Par conséquent, je retire ce sous-amendement afin d’amener
davantage de sérénité à notre décision et d’aller de l’avant.
L’amendement Stéphane Masson est retiré.
M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Je regrette profondément que l’initiative soit retirée ; le groupe
vert’libéral nous annonce que ce sont les Assises sur le climat qui l’a convaincu d’accepter le rapport
de minorité ; moi, je dirais que ces Assises m’ont plus que jamais convaincu de la nécessité d’un vrai
débat populaire sur le sujet. Cette façon de concocter entre nous les moyens nécessaires pour que
l’initiative soit retirée — même si j’en comprends fort bien la signification et pourrais même à la
limite m’y rallier — me paraît inopportune. Il faudrait précisément saisir l’occasion de cette initiative
pour mener un vaste débat populaire et sensibiliser chacun aux défis qui nous attendent.
Personnellement, je trouve qu’en retirant l’initiative, on tue le débat.
Pour répondre à M. Rydlo, je ne sais qui nous lira dans 1000 ans — et pour l’anecdote nous lisons
moins de 200 ans plus tard ce que pensaient certains Vaudois qui se grattaient la tête pour savoir
comment réchauffer les glaciers, afin que ceux-ci arrêtent de progresser — comme quoi, mon cher
collègue, il vaut mieux ne pas prendre trop de paris sur l’avenir.
Enfin, pour répondre à M. Courdesse, je prends acte avec plaisir qu’il se fera enterrer, eh oui, mon
cher, nous devons favoriser les lombrics, et ce n’est pas en se faisant réduire en cendres que nous
favoriserons cette espèce qui mérite de vivre. Je me réjouis dès lors de partager avec vous cette bonne
terre vaudoise que vous et moi fertiliserons à défaut d’avoir peut-être fertilisé, de notre vivant, nos
concitoyens. (Rires)
Le président : — Rien ne presse monsieur le député !
M. José Durussel (UDC) : — J’étais aussi membre de cette très grande commission, au demeurant
très intéressante, et je prends également acte de ce changement avec regret, comme passablement de
mes préopinants. Cinq séances, seulement peut-on presque dire, pour un article 4 ! Etant d’une nature
assez pratique, j’aurais imaginé que la décision prise aujourd’hui soit le fait de peut-être deux séances,
cela aurait peut-être ménagé les petits sous du canton ! Mais c’est ainsi, nous sommes au parlement et
nous avons l’habitude que cela dure, de répéter, puis de changer son fusil d’épaule. Mais il va falloir
encore bien des années pour assumer cette utilisation des hydrocarbures venant des pays du nord et du
sud, car nous en utilisons chaque jour, quand nous nous déplaçons, quand nous travaillons, lorsque
nous mangeons, et encore davantage à l’aube de l’hiver, c’est une certitude ! Passablement de remises
en question sont à effectuer.
J’ai entendu un député dire « se libérer de suite des énergies fossiles »… c’est intéressant ! Mon parti,
il y a quelques années, avait refusé la stratégie sur le nucléaire, mais je regrette que nous ne fermions
pas immédiatement ces centrales ! Elles sont dangereuses ! Par contre, nous allons consommer du
nucléaire venant du nord avec des centrales bien moins sécurisées que les nôtres, mais ce n’est pas
grave on tourne le bouton et ça fonctionne ! Que deviendra notre économie si nous fermons tout de
suite ces centrales nucléaires ? Nous ne sommes pas du tout prêts pour les remplacer, vraiment pas du
tout ! Quelles énergies pour remplacer la totalité du nucléaire ? La question va rester posée longtemps.
M. Christian van Singer (VER) : — En incise, quelques réponses aux propos de mes préopinants.
D’abord, par rapport à Eoljoux, chère collègue, ce ne sont pas les Verts qui s’y opposent ; ce sont des
habitants du lieu, des associations de protection de l’environnement, les Verts n’y peuvent rien,
chaque association étant libre. Concernant les climato-sceptiques, encore aujourd’hui, des gens croient
que la terre est plate, qu’elle a été créée par Dieu, il y a 4000 ans ; libre à eux de le croire, et libre à
vous de croire qu’il n’y a pas d’influence humaine sur l’évolution du climat ; malheureusement, ce
n’est pas le cas. J’espère que nous puissions accepter ce rapport de minorité et voter une loi encore
améliorée, cela serait une bonne chose pour l’environnement pour l’économie et pour notre santé.
M. Vassilis Venizelos (VER) : — Je me réjouis de ce débat et n’ai pas le sentiment qu’avec le
compromis proposé nous le tuions, au contraire, j’en veux pour preuve les différentes interventions de
ce jour. J’aimerais demander qu’on arrête une fois pour toutes de considérer que les oppositions liées
aux projets de production d’énergies renouvelables ne sont le fait que des associations
environnementales, comme cela a été suggéré. Il est vrai qu’il existe souvent des oppositions locales et
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parfois des oppositions politiques : il y a un conseiller national UDC qui s’oppose au projet
d’éoliennes, tout près de chez moi, dans le nord vaudois. Parfois des élus PLR s’opposent à des projets
du côté de Lausanne, personne n’a le monopole de l’opposition et je ne crois pas que notre parlement
ressortira grandi en définissant qui est responsable des différents blocages que tout le monde semble
dénoncer aujourd’hui.
S’il est effectivement nécessaire d’avancer sur les différents projets de production d’énergie
renouvelable, il est aussi essentiel de tenir compte des facteurs qui représentent un impact pour les
populations concernées et pour la protection du paysage ; toutefois, je pense qu’il existe une nette
majorité au sein de ce parlement — c’est le cas au niveau du groupe des Verts — qui pousse et
favorise la production d’énergies renouvelables dans le canton. Cela passe par l’adoption de la loi
présentée comme contre-projet indirect à l’initiative. Accepter le compromis proposé par le comité
d’initiative représente une des solutions pour que cette loi entre rapidement en vigueur et nous
permette d’avancer sur la production d’énergies renouvelables.
Certains souhaitent des assurances supplémentaires sur le potentiel retrait ; je le réaffirme ici, si la
majorité de ce parlement accepte la version, telle que proposée par la minorité de la commission après
le troisième débat, et pour autant qu’aucun blocage n’apparaisse après le vote du parlement, que cela
soit par le biais d’un référendum ou par le biais de recours, l’initiative sera retirée dans les délais
indiqués par mon collègue Mahaim.
Enfin, je me réjouis du débat qui a également eu lieu pendant cinq séances de commission ; cela ne me
paraît pas excessif pour un sujet d’une telle importance. Les positions ont pu être affirmées, les
positions de chacun ont été défendues, et nous touchons du bout des doigts un compromis intéressant.
Je vous invite à soutenir la proposition de la minorité de la commission.
Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat : — Aujourd’hui, j’ai entendu avec plaisir un
certain nombre de déclarations dans la droite ligne du vote du peuple vaudois sur la stratégie
énergétique 2050 qui pose des défis majeurs en matière d’autoapprovisionnement, comme l’ont relevé
à juste titre un certain nombre de députés. Des défis auxquels nous avons la responsabilité de faire face
et ne pas nous contenter de laisser les nuisances aux autres et d’importer — lorsque Muhleberg
fermera l’année prochaine et Muhleberg nous alimente en grande partie — du nucléaire français ou
bien du charbon allemand.
J’ai entendu avec plaisir un certain nombre d’engagements en faveur des énergies renouvelables, y
compris celles qui font le plus discussion chez nous, vu leur impact visuel. J’ai aussi vu avec plaisir
une présence importante à la première édition des Assises vaudoises sur le climat. Le message du
Conseil d’Etat est très clair, il souhaite une loi sur le sous-sol qui nous permette d’arbitrer les conflits
d’intérêts qui vont inévitablement surgir sur l’utilisation du sous-sol, comme nous les connaissons déjà
en surface, ils croîtront, dans les années à venir. En outre, le Conseil d’Etat souhaite adresser un
message extrêmement clair face aux énergies renouvelables, en général, et en faveur de la géothermie,
en particulier.
Cette loi sera pionnière et de nombreux investisseurs s’en réjouiront. Le Conseil d’Etat a essayé
d’amener une proposition pragmatique concernant les hydrocarbures sachant qu’actuellement les
enjeux sont faibles. Elle pourrait néanmoins prendre de l’importance à titre d’une énergie transitoire,
comme vous en aviez débattu. Il existe deux possibilités : celle de l’interdire au niveau constitutionnel,
avec tout ce que cela implique comme difficulté de retour en arrière, si le besoin devait s’avérer
concret voire urgent, et une interdiction au niveau de la loi. Le Conseil d’Etat se veut pragmatique et
se réjouit d’un accord à la Vaudoise, qui permet d’atteindre les objectifs, tout en laissant à ce
parlement la possibilité d’à nouveau mener la discussion si les événements devaient se modifier.
J’avais, à l’issue du premier débat, posé la question quant au retrait potentiel de l’initiative ; si cela
n’avait pas été le cas, aujourd’hui, cette discussion n’aurait pas pu avoir lieu. Je remercie nos députés
d’avoir mené cette discussion avec le comité d’initiative et je pense que l’objectif consiste à montrer la
voie à la population en direction claire d’une décarbonisation de notre société, une sortie progressive
du nucléaire avec des soutiens concrets aux projets et non pas seulement des déclarations d’intention.
Je remercie Mme la municipale de la Vallée d’avoir relaté l’exemple concret des 20 projets éoliens
acceptés et plébiscités par la population concernée qui les verra, les entendra, les croisera tous les
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jours, cela équivalant à dire nous voulons aller de l’avant, nous voulons sortir du nucléaire, alors
laissez-nous choisir. Je souhaite que cette dynamique existe au sein du parlement. Je vous invite,
devant la promesse de retrait de l’initiative, à accepter l’amendement de la minorité.
La discussion est close.
L’amendement de la minorité de la commission est accepté par 80 voix contre 44 et 20 abstentions.
L’article 4, amendé, est accepté par 82 voix contre 41 et 21 abstentions.
Les articles 5 à 67 et 68, formule d’exécution, sont acceptés.
Le projet de loi est adopté en deuxième débat.
Le troisième débat et les rapports du Conseil d’Etat seront traités ultérieurement.

_______________
Exposé des motifs et projet de décret ordonnant la convocation des électeurs pour se prononcer
sur l’initiative populaire « Pour un canton sans extraction d’hydrocarbures » (54)
Deuxième débat — Reporté à une séance ultérieure
M. Jean-François Chapuisat (V’L) : — Ce point est en lien direct avec le point précédent à notre
ordre du jour concernant l’exposé des motifs et projet de décret N°53, puisqu’il s’agit du décret
ordonnant la convocation des électeurs pour se prononcer sur l’initiative populaire. Or, nous devons
tenir un troisième débat sur ce dernier objet. Je propose donc une modification de l’ordre du jour afin
d’ajourner le présent point jusqu’à ce qu’il puisse être traité à la suite dudit troisième débat, qui se
tiendra prochainement.
Le président : — La décision de modifier l’ordre du jour appartient au Grand Conseil.
La discussion n’est pas utilisée.
La modification de l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité.
Ce point de l’ordre du jour est reporté à une date ultérieure.

_______________
Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Jean-Michel Dolivo et consorts – Petrosvibri SA à
Noville, de l’eau dans le gaz ? (17_INT_003)
Débat
M. Jean-Michel Dolivo (EàG) : — Je remercie le Conseil d’Etat et Mme la conseillère d’Etat pour
ses réponses. J’aurais une question à poser concernant la surveillance par le département. D’après mes
renseignements, il y a suspension des forages en cours. Comment la procédure va-t-elle se poursuivre
par rapport à Petrosvibri SA et par rapport aux autorisations ou non d’exploiter qui ont été délivrées ?
La discussion est ouverte.
Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat : — Vous savez que Petrosvibri SA est au bénéfice
d’un permis en surface. Il y a déjà quelques temps, ils ont déposé une demande d’exploration
profonde, à laquelle nous n’avons pas pu donner suite jusqu’à présent, tout d’abord pour des raisons
techniques et d’expertises que nous avons demandées, mais aussi pour des questions d’aménagement.
Nous avons également signalé les débats en cours, bien entendu. C’est la raison pour laquelle nous
avons informé Petrosvibri SA du fait qu’aucune décision ne serait prise avant que la décision sur le
projet de loi soit définitive et exécutoire.

68

Séance du mardi 27 novembre 2018
La discussion est close.
Ce point de l’ordre du jour est traité.

_______________
Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Vincent Keller – Affaire Lonza en Valais : quelles
sont les implications vaudoises ? (18_INT_134)
Débat
M. Vincent Keller (EàG) : — Tout d’abord, je remercie Mme la conseillère d’Etat et ses services
pour cet excellent rapport et pour tous les chiffres que j’ai reçus, qui m’ont permis d’apprendre
beaucoup de choses. Ma première question demandait si le canton de Vaud et l’Etat de Vaud étaient au
courant et la réponse est clairement oui. Nous avons donc un nombre de réponses impressionnantes
concernant les pollutions au mercure, depuis les années septante, qui étaient alors 70 fois supérieures
aux teneurs naturelles et qui ne l’étaient plus que 10 fois, en 2015. Quant aux sédiments en surface et
plus en profondeur, dans le lac, il semble que la pollution soit plus faible et encore dans la limite des
normes. Je remercie donc vivement le Conseil d’Etat et ses services pour avoir répondu à mes
questions.
Le Conseil d’Etat actuel reconnait que le Conseil d’Etat des années septante était au courant, tout
comme la communauté scientifique. Je dois ici déclarer mes intérêts : par mon activité professionnelle,
je suis moi-même membre de la communauté scientifique. La pollution du Léman était due au Rhône
et ce fait était connu. Ma première question consiste à demander si le Conseil d’Etat de l’époque
s’était déchargé sur la communauté scientifique pour s’occuper de la communication auprès de la
population au sujet de cette pollution. Ma deuxième question consiste à demander pourquoi le Conseil
d’Etat de l’époque n’a pas agi face au Conseil d’Etat valaisan, puisqu’il savait que la pollution du
Léman était due au Rhône et était visiblement causée par des rejets industriels, notamment de
l’entreprise Lonza, mais aussi de tout le complexe industriel de Monthey. Pourquoi le Conseil d’Etat
n’a-t-il pas agi face au Conseil d’Etat valaisan, en lui demandant des explications au nom de la
population vaudoise ?
Enfin, je pose encore une troisième question — car je crois être en droit de le faire et j’espère que
Mme la conseillère d’Etat ne m’en voudra pas. Est-il imaginable aujourd’hui que, durant cette même
période de quarante ans entre 1970 et aujourd’hui, certaines pollutions et pas uniquement dues au
mercure, mais aussi dues à d’autres polluants, ont été tues et cachées au canton de Vaud, sachant qu’il
fallait que le canton de Vaud mesure les pollutions pour pouvoir s’en rendre compte, puisque la
pollution venait du Valais ? Enfin, ma dernière question était quelque peu polémique puisqu’elle
demandait des réparations matérielles au canton du Valais pour le canton de Vaud. Le Conseil d’Etat a
parfaitement répondu que la collaboration avec le canton du Valais est extrêmement bonne, ce dont je
me réjouis. J’aimerais savoir sous quelle forme la collaboration Vaud/Valais fonctionne, de quelle
manière, et quelles sont les mesures prises pour éviter qu’une pollution telle que celles des années
septante se reproduise dans notre canton.
La discussion est ouverte.
Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat : — C’est évidemment une des grandes
préoccupations, lorsqu’on habite au bord d’un lac qui est alimenté par l’eau provenant d’un autre
canton, que de pouvoir garantir à notre population que la qualité de ces eaux est irréprochable,
d’autant plus quand c’est la source d’eau potable de plus de 900’000 personnes, si l’on regarde au-delà
du canton de Vaud jusqu’au canton de Genève et à la France. De ce fait, le Conseil d’Etat accorde une
très grande importance à la protection et à la surveillance de ce plan d’eau et à la qualité de ses eaux,
évidemment inestimable pour nous tous.
Vous comprendrez que je ne peux pas me prononcer pour ceux qui étaient là avant nous. J’estime que
nous avons une responsabilité de transparence et vous vous souvenez peut-être que nous l’avons
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respectée il y a quelques années, lorsqu’il y a eu des fuites à Tamoil et que du pétrole s’est répandu
jusqu’au Rhône et que nous soupçonnions aussi des fuites dans la nappe phréatique. Nous avons
aussitôt communiqué, non seulement sur les quantités et sur le moment de la fuite, alors que
l’entreprise elle-même nous l’avait dissimulée, mais aussi sur les mesures très énergiques que nous
avions alors prises, à la fois du côté vaudois et du côté valaisan, qui ont abouti carrément à la
fermeture du site. Nous n’avons donc pas reculé devant des conséquences économiques importantes
pour la région du Chablais, qui comptait passablement d’emplois dans cette entreprise, notamment du
côté valaisan. Nous avons donc pris nos responsabilités pour vous dire qu’en l’état de nos
connaissances actuelles, nous ne taisons rien et nous n’aurions d’ailleurs aucun intérêt à le faire.
La question peut-être plus importante, à ce stade, est de savoir comment nous ferons, à l’avenir, pour
prévenir ce genre d’événement et quelles sont concrètement les coordinations et les coopérations en
matière de surveillance et d’analyse. Vous avez vu, dans la réponse, que je parle de la Commission
internationale — puisqu’elle implique deux pays et plusieurs cantons — pour la protection des eaux
du Léman (CIPEL), qui est l’organe de gouvernance des eaux du Léman et du Rhône ainsi que de
leurs affluents. Elle a siégé encore la semaine passée et j’y ai participé. La CIPEL analyse de manière
très pointue la qualité de l’eau, mais aussi la survie des poissons, les espèces qui reculent, les
modifications du point de vue de la faune et de la flore et les efforts qui peuvent être faits. Vous savez
que, pour le canton de Vaud, vous avez décidé d’un appui financier important aux stations d’épuration
(STEP) pour améliorer la qualité des eaux apportées au Léman. C’est une des mesures phare qui
doivent permettre non seulement de veiller à la qualité de l’eau, mais encore de l’améliorer à l’avenir.
Je pense donc pouvoir confirmer que la collaboration, non seulement intercantonale, mais
internationale, fonctionne de manière réjouissante, mais il ne faudra pas relâcher nos efforts. Il y a
régulièrement des fuites industrielles ou agricoles, parfois par mégarde et parfois par négligence, et
nous devons lutter contre toutes les ingérences, au-delà de la surveillance globale du plan d’eau. Une
attention particulière est donc portée aussi sur les affluents. J’espère avoir ainsi répondu à votre
question.
M. Vincent Keller (EàG) : — Je remercie Mme la conseillère d’Etat pour ces précisions. Ma question
était un peu plus précise que dire que le canton de Vaud est partie prenante de la CIPEL — ce dont je
me réjouis, car je suis quasiment convaincu que c’est bien le cas puisque la CIPEL est la commission
internationale pour la protection des eaux du Léman. Le canton de Vaud ayant la plus grande frontière
avec ce lac, il semble normal qu’il en fasse partie. Mme la conseillère d’Etat a aussi mis en exergue les
efforts consentis par le Grand Conseil pour améliorer la prise en charge des micropolluants dans les
stations d’épuration.
Mais ma question était plus précise : que se passerait-il, à l’avenir ; quelle est la collaboration entre
Vaud et le Valais et peut-être même avec d’autres cantons ? Une pollution à Genève n’impacterait que
très peu le canton de Vaud, mais ce qui se produit en Valais l’impacte énormément, puisque comme
Mme de Quattro vient de le dire, le lac se remplit grâce au Rhône. Le Valais et la France en sont donc
les responsables. Aujourd’hui, quelles sont les mesures qui assurent que ne pourrait se produire à
nouveau une pollution aussi incroyable que celle qui s’est produite dans les années septante, et que
l’on a passée sous silence alors que les milieux scientifiques étaient au courant, et alors que le Conseil
d’Etat en était aussi informé, mais qu’il n’a pas communiqué à la population qu’il y avait une pollution
massive provenant des eaux du Rhône — même si on ne peut dire aujourd’hui qui était responsable à
l’époque ? Je ne jette pas l’opprobre sur le Conseil d’Etat actuel, parce que je sais qu’il collabore
activement, mais je me permets peut-être de le jeter sur le Conseil d’Etat de l’époque. J’aimerais
savoir concrètement, aujourd’hui, quelles sont mesures sont prises afin d’éviter qu’une telle pollution
soit tue et cachée à la population ? C’est là ma question principale.
Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat : — J’avais cru vous avoir répondu, mais je vais
tenter de formuler cela plus clairement. Nous surveillons cette eau ; nous surveillons les affluents et
nous le faisons de manière intercantonale et internationale, avec l’aide d’une commission scientifique
extrêmement pointue et des analyses régulières. Sur cette base, nous prenons certaines mesures. Par
exemple, l’année passée, certains poissons ne pouvaient plus être pêchés au-dessus d’une certaine
taille car ils avaient accumulé des pesticides dont la concentration dans un grand poisson pouvait être
potentiellement préjudiciable pour la santé. C’est là un exemple concret de petite pollution. Alors
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évidemment, dans le cas d’une grande pollution, je pense que la seule chose à faire est d’être
extrêmement transparents avec la population pour pouvoir prendre les mesures de protection
nécessaires, en termes de gestion et de protection de la santé publique.
Monsieur le député, je vous invite à venir vers moi à la fin de la séance afin que je puisse vous
transmettre les documents de la CIPEL et vous informer de manière plus étendue sur les mesures. Je le
fais volontiers et si cela ne devait pas vous satisfaire, n’hésitez pas à poser à nouveau des questions
orales ou une interpellation. Nous sommes à votre disposition. Mais aujourd’hui, à l’instant, sans
l’aide de mes collaborateurs, j’avoue ne pas pouvoir vous indiquer l’ensemble des mesures de manière
détaillée. Cela vous convient-il ?
M. Vincent Keller (EàG) : — Cela me convient tout à fait, je vous remercie.
La discussion est close.
Ce point de l’ordre du jour est traité.
_______________
Motion Maurice Mischler et consorts – Le peuple suisse a accepté la nouvelle loi sur l’énergie, et
après ? (18_MOT_014)
Rapport de la commission
1. PREAMBULE
La commission nommée pour examiner l’objet cité en titre s’est réunie le 19 mars 2018 à la salle des
Charbon, rue Cité-Devant 13, à Lausanne.
Elle était composée de Mme Catherine Labouchère ainsi que de MM. Philippe Ducommun, Stéphane
Rezso, Maurice Mischler, Eric Sonnay, Daniel Trolliet, Laurent Miéville, Nicolas Suter et JeanClaude Glardon, confirmé dans son rôle de président rapporteur.
Mme la Conseillère d’Etat Jacqueline de Quattro, Cheffe du Département du territoire et de
l’environnement est venue accompagnée de Cornelis Neet, Directeur général de l’environnement, et
Laurent Balsiger, Directeur de l’énergie.
Les notes de séances ont été prises par madame Gaëlle Corthay, la secrétaire de la commission.
2.

POSITION DU MOTIONNAIRE

Le motionnaire déclare ses intérêts de membre de la commission cantonale de l’énergie comme
délégué des communes. Il fait remarquer que dans le chapitre sur l’énergie du programme de
législature, il est écrit que « La protection de l’environnement n’est plus réellement discutée en soi ».
Il félicite du lien fait entre énergie et protection de l’environnement.
Cette motion a pour but de donner un outil fort au Conseil d’Etat pour appliquer la Stratégie
énergétique 2050, loi fédérale révisée acceptée par le peuple en 2017. Maurice Mischler rappelle que
le Canton de Vaud l’a acceptée à la plus grande proportion - 73.5%. Il rappelle que ce programme
énergétique est très ambitieux et contient des délais ; en 2020, il faudrait que 16% de notre énergie soit
d’origine renouvelable, et 43 % en 2050. Le programme de législature 2017-2022 du Canton de Vaud
est encore plus ambitieux et vise un objectif de 50% d’énergie renouvelable pour 2050.
Le motionnaire relève qu’en 2011 a été créé un fonds de 100 millions, bien engagé aujourd’hui.
Sachant que ce fonds arrive à terme et que la Direction générale de l’environnement (DGE) a diminué
son budget de 2 à 3 millions par rapport à l’année précédente. De plus, la dotation en équivalent temps
plein (ETP) y est relativement faible, avec beaucoup de contrats à durée déterminée (CDD). De plus,
le motionnaire souligne que la loi fédérale demande à ce qu’il y ait une coordination entre la
Confédération, les Cantons, les communes, les entreprises, les hautes écoles. Il demande au Conseil
d’Etat comment il souhaite mettre en œuvre cette loi.
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Maurice Mischler rappelle également que la Loi cantonale sur l’énergie (LVLEne) 2 stipule à son
article 15 que « chaque commune, ou groupement de communes, est encouragée à participer à
l’application de la politique énergétique par l’élaboration d’un concept énergétique. Dans ce cas, le
soutien de l’Etat est envisageable. ». Il demande si le soutien de l’Etat est envisageable ou envisagé.
Pour le motionnaire, il y a urgence.
3.

POSITION DU CONSEIL D’ETAT

Le Conseil d’Etat partage les préoccupations du motionnaire concernant la mise en place des objectifs
vaudois et fédéraux en appui des communes. La Conseillère d’Etat a accepté la vice-présidence de la
Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie afin d’être au plus près des prises de décisions
fédérales. En effet, l’énergie est en partie de la compétence de la Confédération. Elle partage la fierté
du score cantonal aux votations sur la loi sur l’énergie. L’objectif de se tourner vers des énergies plus
propres est clair et il s’agit de renforcer à présent les mesures qui ont été prises et que la Conseillère
d’Etat présente. Il s’agit d’encouragements et d’obligations :
–

Le lancement du programme « 100 millions » a été lancé en 2012, provenant d’un excédent de
500 millions de la péréquation fédérale. L’objectif du Conseil d’Etat était de proposer un soutien
conséquent aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique durant une législature. Ce
montant est à ce jour presque entièrement engagé.

–

Les synergies qui peuvent être faites par le regroupement de services au sein de la direction
générale ont été identifiées. Cette analyse aboutira à la réunion des différents services et
directions de la DGE au sein de la Maison de l’environnement qui verra le jour en 2020 sur le site
de Vennes.

–

Des programmes spécifiques ont également été lancés dans les domaines de compétence des
cantons. Le Canton peut intervenir dans l’assainissement du bâtiment. Il a donc octroyé 35
millions de francs l’année dernière et 37 millions cette année pour soutenir entreprises, personnes
ou communes qui rénovent des bâtiments. La Conseillère d’Etat explique que la Confédération y
participe à plus de 80%, grâce à la taxe sur le CO2 qui est en partie affectée au Programme
Bâtiments 3. Ces subventions génèrent pour un montant de l’ordre de 170 millions de francs de
travaux pour le secteur économique de la construction.

Les outils de la Conception cantonale de l’énergie 4 et les moyens de les traduire en actions figurent au
programme de législature. Pour la Conseillère d’Etat en charge, ils semblent correspondre aux
demandes du motionnaire. Les travaux sur la Conception cantonale de l’énergie ont commencé il y a
une année. Elle devra ensuite être traduite par des actions concrètes dans un plan de mesures. C’est un
sujet d’actualité et pressant, pour des raisons morales et parce que la Confédération met à disposition
des cantons pour un temps indéterminé le produit de la taxe CO2. C’est pourquoi la version définitive
de la Conception cantonale de l’énergie devrait être présentée par le Conseil d’Etat à la fin de cette
année.
Le directeur général de l’environnement apporte quelques éléments factuels sur le contexte de la
motion :
–

Concernant la diminution du budget de la DGE, il précise qu’à l’Etat de Vaud, les budgets
incluent également les recettes et les dépenses des fonds. Dans le cas de la DGE, le budget de
fonctionnement isolé est passé de 109 millions à un peu plus de 110 millions. En revanche, il
souligne que les attributions inscrites au budget pour les dépenses du fonds ont diminué de 4.3
millions. C’est pourquoi le budget met en évidence une diminution de 2.6 millions. La nuance est
importante pour le Chef de service ; le fonds n’étant pas soumis au principe d’échéance, il peut
être engagé lorsqu’il y en a besoin. Il explique ainsi que la diminution du budget n’est donc pas
une diminution de moyens opérationnels.

2

Loi cantonale sur l’énergie.
Le Programme Bâtiment.
4
Texte synthétique par lequel le Conseil d’Etat pose les bases de la politique énergétique qu’il entend
développer en tenant compte des tâches découlant de la politique énergétique fédérale.
3
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–

Le 1.01.2013, au début de l’existence de la DGE, il y avait une douzaine d’ETP consacrés à
l’énergie. Cette dotation a augmenté jusqu’à atteindre 26.8 ETP aujourd’hui, dont 14.1 postes
fixes. Le Directeur de l’environnement soulève qu’il y a en effet un nombre important d’emplois
qui ne sont pas stabilisés et qui augmente.

Le directeur de l’énergie illustre les propos précédents en trois vagues : en 2012, la transition
énergétique a été lancée dans le canton par l’octroi d’un fonds de 100 millions de francs, en 2014, la
révision de la loi cantonale sur l’énergie est entrée en vigueur et en 2017, le Programme Bâtiment de
la Confédération a été renforcé par le biais des retours de la taxe CO2.
Le Directeur de l’énergie souligne que la stratégie 2050 comporte deux phases. La première est celle
de l’encouragement, réalisé par des aides et des subventions prévues jusqu’en 2025. Elle sera suivie
par une phase d’incitation, avec des outils législatifs et des contraintes. Il estime qu’il reste moins de
10 ans pour profiter de la vague de subventions. Il donne l’exemple du Programme Bâtiment, qui
proposera des aides et des subventions jusqu’en 2025, après quoi les travaux seront entièrement à la
charge des vaudoises et des vaudois.
4.

DISCUSSION GENERALE

Mme la Conseillère d’Etat rassure la commission sur le fait que les travaux ne seront pas concentrés
sur une courte période. Elle juge en effet que la tendance aux rénovations va se poursuivre, par les
obligations qui feront suite aux incitations. Elle explique qu’il se met en place en premier lieu une
forme de prime au premier. Puis, afin d’atteindre les buts fixés par la stratégie énergétique, il y aura
des contraintes fixées par l’Etat
La commission prend note qu’au sein de la Commission cantonale de l’énergie, les différents milieux
sont représentés, y compris économiques, environnementaux ou encore celui des énergies fossiles.
Dans le cadre du Concept cantonal de l’énergie, il y a une volonté claire de fixer des objectifs chiffrés
sous la forme de fiches qui condenseront les principaux enjeux de chaque objectif. Le plan de mesure
établira ensuite des mesures précises et chiffrées pour atteindre ces objectifs.
A la question d’une députée concernant l’existence d’un volet communication dans la Conception
cantonale de l’énergie, la Cheffe du département explique avoir monté une campagne de
communication large, dirigée plus particulièrement sur l’assainissement des bâtiments. Le Directeur
de l’énergie précise toutes les mesures prises en termes de communication. Il explique qu’un courrier a
été envoyé à 60’000 propriétaires pour les informer de la manière de procéder et qu’une présence est
assurée sur les différentes foires du canton. Un site internet commun aux cantons romands, membres
de la Conférence romande des délégués à l’énergie (CRDE) a été créé. Il ajoute que l’Etat travaille
étroitement avec les associations professionnelles et passe par elles pour communiquer avec leurs
membres. Il souligne également que la communication, l’information et le conseil font partie du levier
d’action « Mobilisation des acteurs » de la Conception cantonale de l’énergie.
Quant à la question du soutien apporté par le Canton aux communes, le directeur de l’énergie souligne
la volonté du Canton de collaborer avec tous les acteurs, dont les communes et les associations de
communes. Il cite tout d’abord les différentes communications qui sont réalisées pour les communes :
groupes de travail, cours aux municipaux, un site internet verra bientôt le jour. Il relève une nouvelle
subvention pour la planification énergétique territoriale, une nouveauté de la révision de la loi en
2014. Il rappelle également que le Canton met à disposition des subventions aux plus petites
communes.
La commission prend note que le Canton reçoit environ 30 millions par année pour le Programme
Bâtiment, dont le 80% provient de la Confédération cette année. Il s’agit d’argent à dépenser tout de
suite, qui ne peut être entreposé. Elle apprend que la répartition prévue pour les années futures est
moins favorable pour le Canton ; le fonds est alimenté par une taxe de 0.18 centime sur l’électricité, ce
qui donne environ 7.6 millions par année. Il prend note que 2/3 du fonds actuel est utilisé pour les
ressources humaines et les mandats. Au rythme actuel, il devrait donc être épuisé à la fin de la
législature.
Discussion sur la transformation de la motion en postulat.
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La commission débat d’un changement de la motion en postulat. Le motionnaire a opté pour une
motion dans le but de montrer au Conseil d’Etat un soutien fort du Grand Conseil et de l’inciter à
poursuivre les efforts entrepris. Au vu des échanges, le postulat semble être un outil plus adapté pour
la majorité des commissaires.
Mme la Conseillère d’Etat assure que si la commission renvoie un postulat, le Conseil d’Etat répondra
à ses questions sur le plan d’action.
Au vu des garanties données par la Conseillère d’Etat, le motionnaire transforme sa motion en
postulat.
5.

VOTE DE LA COMMISSION

Prise en considération du postulat
La commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération ce postulat par 8 voix
pour, 1 contre et 0 abstention et de le renvoyer au Conseil d’Etat.
Bussigny, le 15 mai 2018.
Le rapporteur :
Jean-Claude Glardon
Décision du Grand Conseil après rapport de la commission – Motion transformée en postulat
(18_POS_089)
M. Jean-Claude Glardon (SOC), rapporteur : — Décidément, cet après-midi, la stratégie
énergétique 2050 est bien présente dans nos débats !
Le peuple suisse a accepté a nouvelle Loi sur l’énergie, et après ? Tel est l’objet de la motion de
M. Maurice Mischler. L’objet que nous sommes appelés à traiter est d’une actualité brûlante, en regard
notamment de la récente publication du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) ainsi que tout ce que l’on a pu apprendre lors des premières Assises du climat qui se
sont tenues dernièrement. La motion déposée par notre collègue a pour but de donner un outil fort au
Conseil d’Etat pour appliquer la stratégie énergétique 2050, selon la loi fédérale acceptée par le peuple
en 2017. Pour rappel, le canton de Vaud l’a acceptée à la plus forte proportion, à 73,5 % ! Dans les
faits, la motion demande au Conseil d’Etat d’élaborer un plan d’action comportant, notamment, une
planification financière, une pérennisation des ressources nécessaires, un plan de coordination entre les
différents acteurs — Confédération, communes, services de l’Etat concernés, hautes écoles,
entreprises — afin de pouvoir atteindre les objectifs que la loi fédérale nous impose. Au sujet des
ressources humaines et à la lecture du projet de budget 2019, nous pouvons déjà constater un effort
substantiel par une augmentation des emplois plein-temps (EPT) en lien avec la politique énergétique
du canton.
En commission, Mme la conseillère d’Etat et ses services ont pu largement développer la position du
canton et les actions en cours. Le Conseil d’Etat partage les préoccupations du motionnaire concernant
la mise en place des objectifs vaudois et fédéraux en appui aux communes. Pour Mme la conseillère
d’Etat qui partage la fierté du score cantonal aux votations sur la Loi sur l’énergie, l’objectif de se
tourner vers des énergies plus propres est clair. Il s’agit maintenant de renforcer les mesures prises, par
le biais d’encouragements et d’obligations. Je vous renvoie au rapport de la commission pour le détail.
Il a été rappelé que les outils de la Conception cantonale de l’énergie et les moyens de les traduire en
actions figurent au Programme de législature 2017–2022. Il s’agit plus particulièrement de la fiche
1.13 qui figure à la page 22 dudit programme. Pour la conseillère d’Etat en charge, ils semblent
correspondre aux demandes du motionnaire. Les travaux sur la conception cantonale ont commencé il
y a une année elle devra ensuite se traduire dans un plan de mesures. La version définitive de la
conception devrait être présentée par le Conseil d’Etat d’ici la fin de l’année. Ensuite, elle devrait être
traduite en actions concrètes dans un plan de mesures.
En fin de discussion, la commission a débattu de la transformation de la motion en un postulat. Le
motionnaire avait opté pour une motion dans le but de montrer au Conseil d’Etat un fort soutien du
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Grand Conseil et de l’inciter à poursuivre les efforts entrepris. Au vu des échanges, la majorité des
commissaires a jugé que le postulat était un outil mieux adapté, étant plus dans une optique de
stratégie et d’action que du développement d’une loi ou d’un décret. Mme la conseillère d’Etat nous a
assurés que si la commission renvoyait un postulat, le Conseil d’Etat répondrait à ses questions sur un
plan d’action. Au vu de ces garanties, le motionnaire a transformé sa motion en postulat. Au final, par
8 voix contre 1, sans abstention, la commission recommande au Grand Conseil de prendre en
considération la motion transformée en postulat avec l’accord du motionnaire et de renvoyer le
postulat au Conseil d’Etat.
La discussion est ouverte.
M. Maurice Mischler (VER) : — Tout d’abord, je remercie M. le président de la commission pour
son excellent rapport. Je remercie également les membres de la commission et Mme la conseillère
d’Etat pour les débats constructifs sur ce sujet, ô combien d’actualité ! Je ne saurais évidemment que
vous encourager à prendre cet objet en considération. A la base, il s’agissait d’une motion que j’ai
accepté de transformer en postulat. Je ne reviendrai pas sur les discussions byzantines à l’origine de la
transformation !
Dans la droite ligne des interventions entendues lors du débat précédent à notre ordre du jour sur les
ressources naturelles du sous-sol (Exposé des motifs et projet de loi sur les ressources naturelles du
sous-sol (LRNSS) N°53), qui m’a réjoui, il est maintenant temps de « mettre le turbo » sur la stratégie
énergétique. Il s’agit notamment de la question des éoliennes, par exemple, que je soutiens à 100 %.
Eh oui, les écolos soutiennent parfois les éoliennes ! Sur le fond, j’insiste sur la demande de
planification financière. En effet, je pense que plus personne ne nie le problème et que tous estiment
qu’il faut agir. En revanche, l’aspect financier n’est que très rarement abordé et il serait intéressant,
voire important, voire même encore plus, que de savoir comment le Conseil d’Etat imagine la mise en
œuvre de la stratégie énergétique qui, je vous le rappelle une fois de plus, a été acceptée par le canton
de Vaud à 73,5 % !
La discussion est close.
Le Grand Conseil prend le postulat en considération à l’unanimité.

_______________
Motion Anne Baehler Bech et consorts – Pour un Centre de compétence de la consommation
énergétique vaudoise des bâtiments et des ménages (18_MOT_030)
Rapport de la commission
1. PREAMBULE
La commission s’est réunie le 22 juin 2018, de 10h00 à12h00, à la salle du Bulletin, rue Cité-Devant
13, à Lausanne.
Elle était composée de Mesdames Céline Baux, Anne-Laure Botteron, Monique Ryf ainsi que de
Messieurs Jean-Luc Bezençon, Pierre Dessemontet, confirmé dans son rôle de président-rapporteur
Jean-Rémy Chevalley, Yvan Luccarini, Laurent Miéville, Pierre-André Romanens, Nicolas Suter et
Christian Van Singer.
Ont également participé à la séance, Mme Jacqueline de Quattro, cheffe du DTE, Anne Baehler Bech
ainsiq que Messieurs Laurent Balsiger (directeur DGE-DIREN), Didier Lohri, Norbert Tissot
(ingénieur DGE-DIREN).
Madame Sophie Métraux (SGC) a tenu les notes de séance.
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2. POSITION DE LA MOTIONNAIRE
Assainir le parc immobilier dans le canton est nécessaire, notamment afin de lutter contre le
réchauffement climatique et répondre aux enjeux de la stratégie énergétique 2050. Cependant, les
difficultés sont nombreuses, à l’instar du manque d’informations et de la complexité pour y accéder.
En effet, si de nombreuses études, recherches, statistiques sur l’assainissement énergétique existent,
l’accès à ces documents, épars, n’est pas aisé.
La motion propose la création d’un centre de compétence qui réunirait sous un seul toit toutes les
données, les informations sur la problématique de l’assainissement énergétique des bâtiments (état des
bâtiments, efficacité des solutions proposées, études, encouragements, aides financières, techniques,
etc.). Bien que le site internet de la DIREN contienne déjà des informations, un centre de compétence
permettrait davantage de synergies.

3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Le Conseil d’Etat partage la préoccupation de centralisation des informations, de synergies accrues,
mais n’est pas convaincu par un centre de compétence en bonne et due forme, notamment en regard
des coûts (financiers, ETP) que cela engendrerait. De plus, il importe de souligner ce qui existe déjà.
En effet, le canton de Vaud suit déjà de près sa consommation énergétique et des projets sont en cours
pour affiner cette connaissance du terrain, afin que le Canton soit relais, incitateur (entre autres à
travers le programme « CHF 100 millions pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique »)
ou puisse contraindre en cas de nécessité. Le site internet de la DIREN qui contient de nombreux
renseignements s’attache à être une interface, une plateforme d’informations. Par ailleurs, comme la
motion contient un certain parallélisme avec le postulat 18_POS_044 qui porte sur une meilleure
communication, lors du traitement de celui-ci, de plus amples informations sur la création d’une page
internet spécifique renvoyant aux communes seront apportées. D’autres renseignements sont
également disponibles sur des plateformes comme celle de Suisse-énergie au niveau de la
Confédération (OFEN), ou celle d’Energie-Environnement soutenue par les cantons romands (CRDE).
Diverses mesures existant ou en cours de mise en œuvre répondent aux buts du centre de compétence
décrits dans la motion, soit :
« Rassembler les statistiques cantonales et fédérales de la consommation énergétique des
bâtiments et des ménages » : La Conception cantonale de l’énergie (COCEN) qui définit la vision
et la stratégie du Conseil d’Etat en matière de stratégie énergétique pour les 5 ans à venir est en
cours d’élaboration. Elle sera soumise au Conseil d’Etat durant l’automne 2018.
− « Publier l’état énergétique des bâtiments et son évolution » : La COCEN sera suivie d’un plan de
mesures et des indicateurs de suivi seront mis en place. Le suivi énergétique des bâtiments, dans le
cadre du remplacement des chauffages électriques, sera un ballon d’essai en la matière qui pourrait
être généralisé plus tard (précisions dans la réponse à l’initiative (14_INI_005) Jean-Yves Pidoux
et consorts concernant les chauffages électriques : pour une discussion sans tension).
− « Regrouper les bonnes pratiques en matière de consommation individuelle d’énergie » : Outre les
plateformes officielles susmentionnées, les distributeurs ont aussi les leurs. La DIREN travaille
avec les professionnels du bâtiment pour les sensibiliser et qu’ils sachent où trouver les
informations.
− « Diffuser les recherches et études sur la consommation énergétique des bâtiments et des ménages
(…) » : Les plateformes susmentionnées fournissent déjà beaucoup d’informations.
− « Recenser les techniques et moyens pour assainir un bâtiment et pour en analyser leur
efficience ». Le site de la DIREN 5 décrit la procédure pour l’assainissement d’un bâtiment. Le
premier pas étant l’établissement d’un Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) Plus,
certificat subventionné, avec explication des différentes solutions au propriétaire.
Il y a donc une montée en puissance de mesures, mais elle doit se faire par étapes.
−

5

https://www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions/#c2040274
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4. DISCUSSION GENERALE
Pour une partie de la commission, un centre de compétence ajouterait une couche aux dispositifs déjà
en place et aux efforts de la DIREN qui s’avèrent suffisants et ne serait alors qu’une usine à gaz
couteuse. Le regroupement des services au sein de la Maison de l’environnement générera déjà
davantage de synergies. De plus, les travaux de rénovation énergétique nécessitent des mises à
l’enquête pour lesquelles les propriétaires s’adressent à des professionnels qui connaissent très bien les
procédures et savent où aller chercher les informations – en ce sens, il convient de faire confiance aux
entreprises qui œuvrent fortement sur ces problématiques et accompagnent les propriétaires. A noter
que par le biais des demandes d’autorisation de construire, le bilan énergétique est fourni. De plus,
nonobstant les aspects écologiques, ce sont les aspects financiers qui motivent les propriétaires. Cette
partie de la commission est d’avis que s’agissant de travaux généralement onéreux, le site de la
DIREN sera largement visité pour s’informer et qu’il est donc suffisant afin de répondre à
l’interrogation de la motionnaire.
A contrario, une autre partie de la commission souligne la nécessité de regrouper les informations
existantes et de les rendre accessibles. La vulgarisation est indispensable pour que le plus grand
nombre de gens puisse se saisir des informations utiles. En effet, si les professionnels savent où
trouver l’information, il n’en va pas forcément de même pour les propriétaires. D’une part, ces
derniers ne font pas systématiquement appel à des professionnels, et d’autre part, c’est en amont de
l’intervention d’un professionnel que le besoin d’informations est important, pour impulser la
démarche, inciter le propriétaire à entreprendre des travaux. Davantage de clarification et
d’accessibilité motiveraient certainement les propriétaires.
Un commissaire souhaite ajouter que documenter les informations relatives à la problématique de
l’énergie grise éviterait également les installations peu adaptées.
Il est alors réitéré à la commission par la Conseillère d’Etat et les représentants des services que le site
internet de la DIREN, notamment la page « Subventions Programme bâtiments » 6 donne de
nombreuses informations aux propriétaires. La marche à suivre, les subventions et conditions y sont
entre autres détaillées. En 2017, la partie du site internet relative aux subventions bâtiments a été
consultée 72’356 fois.
Compte tenu de la teneur de la discussion, ce site est présenté à la commission par les services de
l’Etat.
Outre ce site, La DIREN a également créé divers guides sur internet (planification énergétique
territoriale 7, cadastre des énergies, etc.). De plus, la DIREN a écrit à 60’000 propriétaires début 2018
pour les informer des subventions auxquelles ils ont droit et s’est également adressée aux milieux
professionnels. A son avis, une structure ad hoc ne garantirait pas forcément une propagation plus
large de l’information, le site internet demeurant le meilleur moyen.
Un commissaire met en avant que moins de la moitié des commissaires présents, bien qu’étant déjà
intéressés par la problématique, avaient déjà consulté le site de la DIREN. Cela démontre qu’un effort
de diffusion et d’accès à l’information est nécessaire, en amont, à destination du grand public. Il
suggère une transformation en postulat, soulignant que le regroupement des informations importe plus
que la forme de ce regroupement. Une transformation en postulat permettrait effectivement de
réfléchir à une structure, par exemple informatique, basée sur l’existant à la DIREN, pour atteindre le
maximum de gens.
Au vu de l’importance des enjeux, malgré les efforts conséquents de la DIREN, quelques
investissements supplémentaires seront nécessaires, notamment à destination de la DIREN afin
d’atteindre les objectifs en matière d’assainissement énergétique des bâtiments, souligne notamment la
motionnaire ; cependant, il n’est pas question de créer une usine à gaz, mais d’avoir une structure,
charge au Conseil d’Etat d’en dessiner les contours, pour permettre de financer, récolter, regrouper,
6
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diffuser toutes les informations utiles pour atteindre les objectifs fixés. Afin de laisser toute latitude au
Conseil d’Etat pour définir la forme de la structure à prévoir, la motionnaire transforme sa motion en
postulat.
La motion est transformée en postulat.
La transformation en postulat, permettant de mettre l’accent sur la transmission de l’information aux
propriétaires en amont, et laissant toute latitude au Conseil d’Etat sur la forme de la structure
rassemble la commission. La réponse sera également l’occasion de voir comment la communication
sur la COCEN pourra être effectuée.
5. VOTE DE LA COMMISSION
A l’unanimité des membres présents, la commission recommande au Grand Conseil de renvoyer au
Conseil d’Etat la motion transformée en postulat.
Yverdon-les-Bains, le 23 juillet 2018
Le rapporteur :
(Signé) Pierre Dessemontet
Décision du Grand Conseil après rapport de la commission – Motion transformée en postulat
(18_POS_090)
M. Pierre Dessemontet (SOC), rapporteur : — La commission ad hoc s’est réunie à la fin du mois
de juin et au début du mois de septembre pour traiter de plusieurs objets en lien avec la thématique
énergétique. Outre le présent objet et le suivant à notre ordre du jour, la commission a également traité
d’un postulat Christian van Singer (18_POS_043) qui figurera à l’ordre du jour d’une séance ultérieure
de notre conseil, ainsi que d’un postulat Didier Lohri (18_POS_048) traitant de l’information aux
services de défense incendie et secours (SDIS) locaux, des types de panneaux solaires et des batteries
installées sur des bâtiments. Ce dernier postulat a été retiré par son auteur après la discussion en
commission.
Dans sa motion, Mme Anne Baehler Bech proposait la création d’un centre de compétence qui
réunirait, sous un seul toit, toutes les données et informations sur la problématique de l’assainissement
énergétique des bâtiments, sur l’état des bâtiments, sur l’efficacité des solutions proposées, sur les
études, sur les encouragements, les aides financières et techniques, etc. Bien que le site internet de la
Direction de l’énergie (DIREN) contienne déjà des informations, la motionnaire estime qu’un centre
de compétence permettrait davantage de synergies. Tout cela entre évidemment dans le cadre de la
lutte contre le réchauffement climatique et de l’application de la stratégie énergétique 2050.
Le Conseil d’Etat entre tout à fait dans les vues de la motionnaire dont il partage le souci, tout en
répondant que, de son point de vue, le travail est déjà en très grande partie réalisé. Notamment, les
statistiques idoines sont collectées, le suivi énergétique des bâtiments se met en place, des initiatives
existent déjà concernant les bonnes pratiques en la matière et la DIREN a également mis des
procédures en place, ce qu’elle a d’ailleurs démontré en séance de commission.
Au sein de la commission, tous sont d’avis qu’il faut encourager la collecte d’informations dans le
cadre de la transition énergétique. La discussion a porté essentiellement sur l’opportunité ou non de
créer un centre dédié à cet effet. Sur ce point, la commission se partage. La motionnaire a donc
proposé de transformer sa motion en postulat, ce qui laisserait à l’Etat la latitude nécessaire pour
choisir la forme de mise en commun des informations qu’il préfère. Cette proposition suscite
l’adhésion de la commission.
En conclusion, à l’unanimité des membres présents, la commission recommande au Grand Conseil de
renvoyer au Conseil d’Etat la motion transformée en postulat.
La discussion est ouverte.
Mme Anne Baehler Bech (VER) : — Mme la conseillère d’Etat l’a dit elle-même : les efforts de la
Suisse et du canton de Vaud sont positifs, mais encore insuffisants. Cela est particulièrement vrai en
matière d’assainissement du parc immobilier vaudois. Des efforts considérables — ne mâchons pas
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nos mots — devront être entrepris ces prochaines années pour assainir les bâtiments du canton. Un
« Centre de compétence de la consommation énergétique vaudois des bâtiments et des ménages »
aurait été un plus pour relever ce gigantesque défi, mais au sein de la commission, certains ont plutôt
considéré qu’un tel centre de compétence serait une coûteuse « usine à gaz ». Je le regrette, mais j’en
prends acte.
Ainsi que M. le rapporteur de la commission vient de le dire, j’ai préféré un « tiens » que deux « tu
l’auras » et plutôt qu’aller vers un affrontement stérile, j’ai accepté de transformer ma motion en
postulat. Je fais confiance à l’engagement affiché de Mme la conseillère d’Etat de mettre sur pied,
sous la forme qu’elle jugera la plus appropriée, une structure à même de regrouper, récolter diffuser et
financer toutes les informations nécessaires pour accélérer l’assainissement du parc immobilier du
canton. Je vous remercie donc de soutenir le postulat.
La discussion est close.
Le Grand Conseil prend le postulat en considération à l’unanimité.

_______________
Postulat Anne-Laure Botteron et consorts – Rendre publique et favoriser les aides communales
encourageant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables (18_POS_044)
Rapport de la commission
1. PREAMBULE
La commission s’est réunie le 7 septembre, de 14h00 à 15h40, à la salle Romane, rue Cité-Devant 13,
à Lausanne.
Elle était composée de Mesdames Céline Baux, Anne-Laure Botteron, Monique Ryf ainsi que de
Messieurs Jean-Luc Bezençon, Pierre Dessemontet, confirmé dans son rôle de président-rapporteur,
Laurent Miéville, Pierre-André Romanens, et Christian Van Singer.
Ont également participé à la séance, Mme Jacqueline de Quattro, cheffe du DTE, et Messieurs Laurent
Balsiger (directeur DGE-DIREN) ainsi que Norbert Tissot (ingénieur DGE-DIREN).
Madame Sophie Métraux (SGC) a tenu les notes de séance.
2. POSITION DU POSTULANT
Afin d’encourager les citoyens à réduire la consommation d’énergie, les communes proposent des
aides qui vont de la participation pour achats de vélos électriques, scooters électriques, filtres à
particules, remplacement d’anciens appareils électroménagers énergivores, participation aux frais de
rénovation d’un bâtiment, etc.
Le postulat vise à plus facilement porter à la connaissance du citoyen ces subventions et aides des
communes en matière de réduction de la consommation d’énergie. Certes, la refonte du site internet de
la DIREN, intervenue après le dépôt du texte, a permis d’insérer davantage d’informations et d’en
améliorer l’accessibilité. Cependant, ces informations mériteraient d’être encore plus accessibles, sans
qu’il soit besoin de se rendre sur les pages internet des communes. Il serait idoine que la page de la
DIREN compulse les informations des subventions des communes et les rendent visibles d’un coup
d’œil. Ceci permettrait notamment aux communes de facilement voir ce qui se fait ailleurs et de s’en
inspirer.
Des précisions sur ce qu’effectue le Canton en matière d’information sur la réduction de la
consommation d’énergie, hormis le site internet, sont également souhaitées.
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3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
La diffusion de l’information est effectivement importante. Une communication coordonnée des
programmes de subventions en place qu’ils soient organisés par le Canton ou les communes, est
nécessaire afin de rendre visible l’action publique et d’augmenter par cette visibilité l’effet incitatif des
subventions.
Cette préoccupation a déjà fait l’objet d’un traitement par la DIREN. Sa page internet renvoie vers
celles d’une quarantaine de communes qui ont mis en place un programme de subventions dans le
domaine de l’énergie. Il y a plus de 5 ans que les informations sont disponibles sur le site, mais le
nouveau site est plus facile d’accès et les informations y sont plus en évidence. Une mise à jour
régulière est effectuée afin de s’assurer de l’actualité de l’information disponible. Les communes de
plus de 5000 habitants sont notamment contactées régulièrement. A noter que le site renvoie vers les
sites des communes pour ne pas avoir d’informations erronées sur la page de la DIREN. Les pages
liées aux subventions communales sont les 10e consultées sur le site de la DIREN, soit 300 visites par
mois.
La DIREN a aussi engagé une discussion avec plusieurs communes pour voir si, au-delà de
l’information, une harmonisation serait envisageable. Il s’agirait d’éviter les lacunes ou les effets
d’aubaine et de créer des synergies dans les programmes. En 2017, une trentaine de communes ont été
contactées afin de sonder leur intérêt à participer à un programme cantonal de promotion de
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
Ce programme découle d’une collaboration avec les Services industriels de Lausanne (SIL) dans le
cadre de leur projet Equiwatt qui reprend le modèle Eco21 mis sur pied par les Services industriels de
Genève (SIG). Plusieurs communes telles qu’Yverdon-les-Bains, Nyon, Montreux Renens ou Pully,
ainsi que des distributeurs ont signifié leur intérêt à un travail commun. L’idée est de mettre toutes les
actions menées par les communes sur une plateforme cantonale et de racheter les droits. Il s’agirait de
rendre la plateforme la plus libre possible pour les communes afin que ce qu’instaure une commune
puisse être connu et repris par d’autres.
A noter encore, qu’au-delà des différentes mesures mises en place par le Canton, il appartient à chaque
commune d’utiliser les vecteurs qui lui conviennent pour faire connaître à sa population les avantages
qu’elle peut leur apporter.
4. DISCUSSION GENERALE
Suite à deux questions de commissaires, il est d’abord précisé que pour la mise à jour du site de la
DIREN, seules les communes de plus de 5000 habitants sont relancées. En revanche, toutes les
communes qui annoncent un changement sont référencées sur le site. De plus, le dernier numéro du
périodique « Canton-communes » incite les communes à transmettre à la DIREN le lien internet
redirigeant vers leurs subventions afin qu’il soit inséré sur la page cantonale. Il est ensuite mentionné
que les partenaires sont motivés à travailler en commun et à mettre en place une plateforme
d’échanges. Cela nécessitera toutefois un peu de temps pour régler les questions de droits et créer la
structure. Cette plateforme est espérée dans les mois, voire l’année à venir.
L’intérêt de la plateforme d’échanges est souligné par l’ensemble des commissaires. L’un-e relate la
réussite d’une plateforme ayant abouti à la création d’une subvention intercommunale sur la Côte pour
l’achat de vélos électriques. Un-e autre explique l’aide d’une commune, via la pose d’un second
compteur, aux propriétaires qui installent un réseau d’eau secondaire. Mettre les idées en commun est
bénéfique. Malgré tout, ces commissaires estiment que le renvoi du postulat n’est pas nécessaire. En
effet, au vu de ce qui est déjà en place, notamment le site internet et sachant la future plateforme
d’échanges, le postulat fait doublon et chargera inutilement l’administration. Les réponses obtenues
lors de la séance sont suffisantes et satisfaisantes.
A contrario, d’autres commissaires estiment que les moyens et mesures en place et à venir sont certes
réjouissants, mais ne sont pas une raison pour refuser le postulat. En effet, d’une part on peut aller plus
loin et un site de partage plus large, bien conçu permettrait une émulation bénéfique. Et d’autre part,
nonobstant le site internet, il s’agit de savoir ce que fait le Canton pour informer des possibilités
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incitant à réduire la consommation énergétique. Le renvoi du postulat encouragera le Conseil d’Etat à
répondre sur les lignes déjà esquissées et son rapport s’insérera dans une stratégie de communication.
Il est alors rappelé par le Conseil d’Etat et les services que les communes sont responsables d’informer
leur population sur les possibilités offertes sur leur territoire. Une centralisation des informations au
niveau cantonal présente le risque d’une information partielle ou inexacte en raison de la diversité et
de l’évolution des aides communales. Le renvoi vers les sites des communes est idoine. Néanmoins,
comme l’accès à l’information est en effet primordial, des précisons en matière de communication du
Canton sont mentionnées. Ainsi, en dehors de son site internet, la DIREN envoie des courriers
personnalisés (au cours des deux dernières années, envoi de 60’000 courriers aux propriétaires
concernés par le programme bâtiments), un stand est présent dans les foires régionales, une gamme de
brochures et de dépliants est disponible, la ligne téléphonique du service est très utilisée (jusqu’à 500
téléphones par jour), un guichet dans les locaux de la DIREN permet de répondre aux citoyens. La
transition énergétique étant une transformation majeure de la société qui nécessite la mobilisation de
tous les acteurs concernés, la DIREN s’appuie donc également sur un réseau de partenaires pour
diffuser l’information (Fédération vaudoise des entrepreneurs, Chambre vaudoise immobilière,
ASLOCA, Association vaudoise des installateurs de chauffage et ventilation, etc.). Les collaborations
sont excellentes.
5. VOTE DE LA COMMISSION
La commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération ce postulat par 5 voix
pour, 1 contre et 2 abstentions, et de le renvoyer au Conseil d’Etat.
Yverdon-les-Bains, 11.10.2018.
Le rapporteur :
(Signé) Pierre Dessemontet
Décision du Grand Conseil après rapport de la commission
M. Pierre Dessemontet (SOC), rapporteur : — La postulante relève le foisonnement, mais aussi la
disparité des offres communales en matière de subventions et d’aides diverses dans le domaine de
l’encouragement des énergies renouvelables et des économies d’énergie. Elle demande donc que le
canton prenne en charge la communication sur ces aides communales afin de les rendre plus faciles
d’accès aux citoyens. Le Conseil d’Etat répond que, comme pour l’objet précédent à l’ordre du jour, le
travail est déjà largement fait, notamment depuis la refonte du site de la Direction de l’énergie
(DIREN). On constate notamment que cette direction est engagée avec certaines communes dans une
démarche d’harmonisation des mesures. De plus, la DIREN suscite et va chercher l’information de
manière systématique auprès des communes de plus de 4000 habitants, tout en permettant évidemment
à toutes les communes de publier les différentes aides qu’elles pourraient fournir à leurs concitoyens
dans ce domaine. Par ailleurs, le Conseil d’Etat relève qu’il tient à respecter l’autonomie communale
et qu’il ne compte donc pas s’ingérer dans les affaires des communes et leur manière de communiquer
sur les différentes aides qu’elles proposent.
Pour l’essentiel, la discussion au sein de la commission a porté sur une seule question : ce que fait et
va faire la DIREN dans le domaine est-il suffisant ? Une partie de la commission estime que c’est le
cas et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de renvoyer le postulat au Conseil d’Etat. L’autre partie de la
commission, majoritaire, reconnaît les efforts déjà consentis, mais souhaite les appuyer en renvoyant
le postulat au Conseil d’Etat. En conclusion, la commission recommande au Grand Conseil, par 5 voix
contre 1 et 2 abstentions, de prendre le présent postulat en considération et de le renvoyer au Conseil
d’Etat.
La discussion est ouverte.
Mme Anne-Laure Botteron (VER) : — Le postulat vise à porter plus facilement à la connaissance
du citoyen les subventions et les aides communales concernant la réduction de la consommation
d’énergie auxquelles il a droit. L’information est primordiale pour pouvoir réduire la consommation
d’énergie et cette information mérite d’être centralisée par l’Etat de Vaud. D’une part, les communes
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pourraient facilement voir ce qui se fait ailleurs et s’en inspirer et, d’autre part, les citoyens seraient
clairement informés sur les subventions auxquelles ils ont droit, ce qui pourrait renforcer les synergies.
Je remercie les membres de la commission d’avoir, en majorité, accepté de prendre le postulat en
considération et de le renvoyer au Conseil d’Etat. Je vous remercie d’en faire autant.
Mme Céline Baux (UDC) : — Le président rapporteur a parfaitement expliqué les positions de la
commission dans son rapport. Je faisais partie de la commission et ne me suis pas positionnée
favorablement sur le postulat, même si je suis totalement convaincue de l’importance de la visibilité
des informations sur les possibilités de subventions et sur les aides financières communales. En effet,
tout un chacun doit pouvoir prendre facilement connaissance de ces informations, mais j’estime que
cela est tout à fait possible par le biais du site de la DIREN qui nous a été présenté en commission. Ce
site, récemment reconstruit, est facile d’accès et il recense les subventions communales et cantonales
existantes, avec une marche à suivre. Les subventions et leurs conditions y sont bien détaillées. La
DIREN est soucieuse de tenir le site à jour et de travailler en collaboration avec les communes, ainsi
que de mettre ces dernières en lien, ce qui permet une mise à jour plus directe que par le biais d’une
information rapportée. Tout comme la majorité du groupe UDC, j’estime qu’il est important de rendre
publiques et de favoriser les aides communales encourageant l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, mais que la diffusion actuelle d’informations par la DIREN est satisfaisante. A mon
avis, il n’est donc pas nécessaire de renvoyer le postulat au Conseil d’Etat.
La discussion est close.
Le Grand Conseil prend le postulat en considération par 54 voix contre 46 et 6 abstentions.

_______________
Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Séverine Evéquoz et consorts – Stratégie
biodiversité suisse, comment et avec qui le canton développe-t-il son infrastructure écologique ?
(17_INT_046)
Débat
Mme Séverine Evéquoz (VER) : — Je remercie le Conseil d’Etat pour sa réponse. Mon interpellation
portait sur la place de la biodiversité dans le Programme de législature et sur les priorités du Conseil
d’Etat en la matière. Elle demandait comment l’infrastructure écologique serait mise en œuvre, avec
quels secteurs en priorité, mais surtout avec quel financement. Elle faisait suite à l’annonce du Plan
d’action biodiversité suisse par la Confédération, en 2017.
La réponse est complète. Place est faite à la biodiversité au point 1.13 du Programme de législature
2017-2022, qui annonce un Plan d’action biodiversité, avec le soutien de la Confédération, et annonce
la mise en œuvre d’un plan cantonal de réduction de l’usage et des émissions de produits
phytosanitaires, ce qui est une excellente nouvelle ! La réponse annonce aussi les priorités du Conseil
d’Etat : protection et maintien de la qualité des biotopes d’importance nationale, mise en réseau des
biotopes, extension du réseau de réserves forestières et leurs îlots de sénescence, renaturation des
cours d’eau, mesure de gestion pour les espèces menacées, lutte contre les espèces envahissantes et
promotion de la biodiversité dans le domaine de l’agriculture.
J’en arrive à la partie la plus importante : le financement. Pour financer l’infrastructure écologique, le
Conseil d’Etat prévoit de s’appuyer sur le financement des Convention–programmes distribués par la
Confédération. Or, sur ce point, je me dois d’alerter le Grand Conseil : la participation de la
Confédération va augmenter, en lien avec le Plan d’action biodiversité suisse, mais notre budget 2019
ne semble pas encore en tenir compte. Aussi, afin d’obtenir les contributions de la Confédération — la
fameuse réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et
les cantons (RPT) — le canton devrait augmenter dès aujourd’hui sa participation financière et
l’intégrer à son budget. En 2017 et 2018 déjà, le Département du territoire et de l’environnement a fait
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appel à une fondation privée pour justifier la part cantonale qui permet de bénéficier d’une manne
financière supplémentaire de la Confédération. Elle a ainsi pu conduire des mesures urgentes en faveur
des biotopes et des espèces prioritaires.
Le Conseil d’Etat indique, dans sa réponse, qu’au vu des décisions de la Confédération en matière de
subventions aux cantons pour 2017 à 2020, une mise à jour des besoins cantonaux correspondants est
prévue pour l’exercice 2019. Je me désole que le budget de fonctionnement 2019, pas plus que celui
d’investissement, ne prévoit cette augmentation. Madame la conseillère d’Etat, je vous adresse donc
encore une question : où se trouvent les augmentations ? Et pour autant qu’elles existent, sont-elles
suffisantes ? Les enjeux sont connus et reconnus : il est temps que les ressources financières et
humaines évoluent afin de mettre en œuvre les mesures, d’autant plus en cas d’avenant aux
Conventions–programmes.
Cela est également valable pour le financement de l’infrastructure écologique dans le cadre des projets
d’agglomération. Aucune mesure de l’infrastructure écologique n’est financée par le Fonds pour les
routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) dans les projets d’agglomération. D’accord,
c’est aujourd’hui un fait : il n’y a donc pas de financement fédéral dans ce cadre. Mais qui donc
finance ces mesures, et notamment celles des franchissements pour la faune ? Le canton ne peut pas
attendre des communes qu’elles financent seules ces mesures. Le Conseil d’Etat doit donc prévoir les
crédits nécessaires au financement de l’infrastructure écologique dans le cadre des projets
d’agglomération.
Enfin, je questionnais le Conseil d’Etat sur les domaines qui peuvent mettre en œuvre l’infrastructure
écologique. La réponse pointe le Plan directeur cantonal (PDCn) pour définir les coordinations à
l’horizon de sa révision. Oui, certes, il s’agit d’un outil de coordination important. Toutefois, dès
aujourd’hui, des groupes de travail interdisciplinaires doivent travailler ensemble. L’administration
doit forcer cette transversalité et j’engage le Conseil d’Etat à réfléchir de la même façon qu’il le fait
pour le Plan climat, car il est possible de le faire et qu’il n’est plus temps d’attendre.
En conclusion, il est à souhaiter que le Plan d’action soit ambitieux et, vous l’aurez compris, pas
seulement en termes de mesures à prendre, que nous connaissons, mais en matière de financement et
de coordination de la mise en œuvre. Enfin, je souhaite aussi que Mme la conseillère d’Etat puisse
répondre aux questions budgétaires annoncées dans la réponse à l’interpellation.
La discussion est ouverte.
M. Pierre-André Favrod (UDC) : — Dans la réponse du Conseil d’Etat, nous apprenons beaucoup
de choses intéressantes ! A force de répéter sans cesse que rien ne se fait en matière de biodiversité, on
finirait presque par croire nos amis les Verts. L’agriculture, elle, ne fait pas rien et je dirais même
qu’elle en fait trop : 16’511 hectares de compensations écologiques, soit le 15,4 % de la surface
agricole utile, c’est énorme ! C’est le double de ce qu’exige la loi fédérale. Et après cela, on ose encore
nous dire qu’on n’en fait pas assez !
A titre de comparaison, l’agriculture vaudoise consacre 165 km2 à la biodiversité ! La ville de Paris
représente 105 km2, Barcelone 101 km2, Turin 130 km2 et cela représente aussi deux fois la surface de
la ville de Zurich. Alors, quand il est écrit qu’il est grand temps d’intervenir en faveur de la
biodiversité, je pense que l’agriculture en fait bien assez dans ce domaine et qu’il serait maintenant
temps de nous laisser tranquilles, au niveau écologique.
M. Olivier Epars (VER) : — Je vais commencer par laisser tranquille M. Favrod, qu’il se rassure.
J’ai encore relevé deux points supplémentaires à ceux relevés par Mme l’interpellatrice. Un premier
point me paraît très intéressant : concernant les dézonages que devront faire les communes là où elles
ont trop de zones à bâtir, on nous dit qu’il faudrait favoriser des dézonages dans des endroits
intéressants du point de vue de la nature et qui pourraient justement créer des liens à l’intérieur d’un
réseau écologique. Il me semble que c’est une très bonne chose, d’autant plus qu’aucun investissement
n’est nécessaire pour cela. A ce sujet, je relève que Pro Natura s’est proposée, par le biais d’un
courrier aux communes, de les aider avec ces surfaces, car avec tout son réseau de bénévoles, cette
association a énormément de connaissances du terrain, que l’Etat ne peut pas avoir puisqu’il s’agit de

83

Séance du mardi 27 novembre 2018
toutes petites surfaces et d’éléments qui ne sont pas forcément répertoriés dans les inventaires. Je
trouve donc que c’est une très bonne chose que ce soit relevé ici.
Le deuxième point d’intérêt que j’ai relevé est le suivant. J’ai lu qu’une fondation — la Fondation
Mava — a contribué à hauteur de 460’000 francs, en 2017 sauf erreur, au budget. Cela a permis à la
Confédération de venir avec 1’200’000 francs de subsides, c’est-à-dire de l’argent qui va profiter en
partie à l’économie vaudoise. Je crois savoir que la Fondation Mava, malheureusement, va terminer
ses fonctions d’ici deux ou trois ans au maximum. Je pose ainsi la question suivante à Mme la
conseillère d’Etat : comment compte-t-elle pallier ce futur gros trou, car avec ce que met la
Confédération, il s’agit pratiquement de 2,8 millions de francs. Comment ferons-nous ? Pourrons-nous
augmenter le budget en conséquence ?
M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Qu’est-ce que la biodiversité ? (Exclamations.) Est-ce que plus on
investit, plus on a de biodiversité ? Les résultats de l’extension de la biodiversité sont-ils linéairement
proportionnels aux sommes investies ? Je crois — et cinquante ans d’agriculture me l’ont démontré —
que la biodiversité avance là où l’humain recule, ou autrement dit, lorsque l’on laisse la nature en paix.
C’est d’elle-même, par elle-même et pour elle-même qu’elle sait exactement quelles espèces végétales
doivent venir se développer par rapport à d’autres. La première des conditions, pour la biodiversité,
c’est que l’on ait la modestie de croire qu’on ne peut pas tout gérer dans la nature et qu’elle se gère
elle-même. En conséquence, parmi les sommes affectées à la biodiversité, il y a déjà le manque à
gagner pour l’agriculture. Car voyez-vous, hélas, le paysan — et c’est comme ça — n’est pas isolé ; il
n’est pas comme une réserve d’Indiens, payé uniquement par les subventions, mais il doit faire bouillir
la marmite et rentabiliser son entreprise.
Ensuite, le 75 % de la surface agricole de ce pays est en nature d’herbage. Et sur ce 75 %, le 75 % sont
des prairies dites naturelles, c’est-à-dire qu’elles ne sont jamais labourées, par rapport aux prairies
artificielles qui entrent dans un assolement. Qu’y a-t-il de mieux, pour la biodiversité, que ces prairies
qui sont là de toute éternité et qui — souhaitons-le — continueront à être là à l’avenir ? J’aimerais dire
encore une chose : l’extension des forêts, qui se fait au détriment de l’agriculture, se fait également au
détriment de la biodiversité. Ce n’est pas Jean-Luc Chollet, le paysan revanchard, qui le dit, mais ce
sont des biologistes et des botanistes qui constatent que, par rapport à des prairies exploitées
raisonnablement selon les modes qui nous sont enseignés, voire imposés par les organes dirigeant
l’agriculture, la biodiversité est bien mieux prise en compte et peut bien mieux progresser et prospérer
que dans l’avancée des forêts qui, durant la première génération, ne sont que des buissons et des
mousses. C’est la raison pour laquelle je crois et je dis de temps en temps à Lausanne : « Vous voulez
de la biodiversité ? Cela tombe bien : nous aussi. » Alors, laissez-la en paix et vous verrez qu’elle
avancera d’elle-même.
M. Eric Sonnay (PLR) : — J’aimerais répondre à M. Epars par rapport aux terrains qui reviendraient
en zone agricole. Ces terrains sont généralement des terrains plats. En Suisse, on ne nourrit plus que
51 % de la population et tout le reste doit donc être importé. Mesdames et messieurs les Verts, la
biodiversité chez nous est déjà bien remplie. Pensez-vous mettre encore les terrains qui reviendraient
en zone agricole en compensation écologique ou en zone protégée, comme l’a dit M. Epars ? Je ne le
crois pas. A un moment donné, les terrains dézonés doivent retourner à l’agriculture. Il faudra tout de
même, un jour, que l’on produise à nouveau pour nourrir notre peuple.
M. Christian van Singer (VER) : — Certains d’entre nous pensent, ainsi qu’ils l’ont affirmé tout à
l’heure, que l’on en fait déjà bien assez pour la biodiversité. Je les invite à penser au fait suivant :
nombreux parmi nous se souviennent qu’il y a plusieurs dizaines d’années, lorsque l’on circulait en
voiture, au bout d’une journée, les vitres étaient maculées d’insectes qui s’écrasaient contre le parebrise. Pensez à ce qui se passe aujourd’hui ! Vous pouvez circuler aussi longtemps que vous voulez, il
n’est plus besoin de nettoyer les vitres, si ce n’est à cause de la pollution ou du sable venu du désert.
Qu’est-ce que cela signifie ? Il y a nettement moins d’insectes qui volent qu’il y a quelques dizaines
d’années ! C’est là un aspect que chacun d’entre nous peut comprendre et qui démontre la réduction de
la biodiversité. Moins d’insectes volants, c’est moins de nourriture pour les oiseaux, et ainsi de suite.
Alors surtout, ne dites pas « on en fait assez pour la biodiversité ». Les mesures que nous devons
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prendre doivent tenir compte de l’agriculture, c’est certain, mais elles doivent aussi agir sur
l’agriculture.
M. Maurice Mischler (VER) : — J’aimerais encore ajouter quelque chose à ce que vient de dire
M. van Singer. On a l’impression que vous ne lisez pas les journaux ! Dans le journal 24heures d’il y a
une semaine, il était dit que, dans les zones agricoles, 40 % des oiseaux ont disparu ! C’est quand
même grave ! Ce ne sont pas des choses inventées par des écolos, mais des observations faites par des
biologistes et des spécialistes. Chers amis, quand vous étiez jeunes, vous vous souvenez des alouettes
lulu, des faucons crécerelles et autres : ils sont en diminution dramatique. Il faut donc faire quelque
chose ! Je sais que les paysans font énormément de choses, mais l’idée est de travailler en
collaboration, plutôt que de s’épuiser en discussions frontales. L’observation est là et il est sûr et
certain qu’il faut agir. C’est pour cette raison qu’il faut soutenir les démarches de ce genre.
Mme Séverine Evéquoz (VER) : — Je suis ravie du présent débat, qui colle parfaitement à la
situation habituelle, où quelques personnes s’insurgent parce que l’agriculture n’est toujours pas
suffisamment reconnue pour les mesures qu’elle prend, alors que les Verts disent « mais vous voyez
bien que la biodiversité est en danger » et que, finalement, on tourne en rond.
Pour revenir à la réponse à mon interpellation, dans mon texte, je vous annonçais qu’il n’y a pas
suffisamment de budget pour financer les mesures annoncées. Et maintenant, on en revient à un débat
sur « on fait bien ou on ne fait pas bien », ce qui n’était pas du tout mon propos. Je viens de dire que,
sur la biodiversité, nous étions tous d’accord… à part M. Chollet qui reste quelque peu sur ses
positions — et tant mieux, car il nous le faut…
J’expliquais qu’il y a un besoin budgétaire. Vous vous rappelez certainement qu’au mois de juin
dernier, le Conseil d’Etat a annoncé une stratégie fiscale annonçant des millions pour la biodiversité et
le climat, dès 2020 certainement j’imagine puisque dans le budget 2019, pour l’instant, je ne vois pas
encore apparaître ces financements. Aujourd’hui, la Confédération va de l’avant et donne des signaux,
alors que nous, au niveau cantonal, nous restons bloqués sur le financement de certaines mesures. Il y
a des enjeux de renaturation, des enjeux de franchissements pour la faune dans le cas des projets
d’agglomération. Nous avons ici, dans la salle, nombre de syndics et de municipaux qui devraient
réagir et demander si les communes doivent financer ces mesures à elles seules ou si le canton doit les
aider. C’est à cela que j’essaie de vous rendre attentifs, aujourd’hui, et c’est là ce que j’aimerais que
vous entendiez. J’espère que le message est maintenant passé et qu’au moment des débats sur le
budget, vous prêterez une attention particulière à cette question. Et si cela ne se produit pas dans le
budget dont nous nous apprêtons à discuter, alors que ce soit dans le budget 2020. Mais je vous en
prie, restons tous ensemble attentifs à ces questions.
M. Olivier Epars (VER) : — Je renonce, monsieur le président, mes trois préopinants ayant dit ce
que j’avais l’intention de dire.
M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Effectivement, monsieur Mischler et cher voisin : le recul de la
biodiversité est le corollaire de l’extensification des zone habitées en campagne et de la diminution du
bétail, de l’augmentation des zones de gazon, des voies de circulation, des routes, de
l’industrialisation. Bref, c’est le corollaire de l’augmentation de la population et de l’occupation des
territoires. Le paysan en est un des acteurs, mais il n’est pas le seul !
Je reste sur mes positions, selon les termes de Mme la postulante. Oui, mais enfin mes positions ne
sont pas « inventées par Jean-Luc Chollet » ! Je constate que notre pays abrite deux mouvements
antinomiques. D’une part, l’extensification de l’agriculture conduit très clairement à une diminution de
la production. Là où l’on ne produit plus, ou alors seulement d’une manière très extensive, la
production diminue. Et d’autre part, la population augmente. Certes, l’augmentation se tasse, mais elle
continue. Cela provoque ce qu’on appelle l’effet ciseaux et il faut savoir jusqu’où notre société est
d’accord de l’assumer. Il arrivera peut-être un jour où, n’ayant plus suffisamment la concurrence des
produits du pays, l’Etranger nous dictera ses conditions, à commencer par ses conditions de prix.
Qu’est-ce qui fait que, pour le moment, nous pouvons importer à bon compte des aliments de
l’Etranger ? C’est l’existence de la concurrence des produits du pays. Toute politique prend en compte
les intentions diverses et parfois antinomiques. L’arbitrage du politique consiste à ce que chacun y
trouve plus ou moins son compte. Il est normal que nos amis les Verts estiment que nous n’allons pas
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suffisamment vite ni suffisamment loin dans la promotion de la biodiversité, mais il est aussi normal et
compréhensible que l’agriculture, qui connaît de gros problèmes économiques depuis une dizaine
d’années, traîne un peu les pieds. Si nous arrivons à nous entendre les uns avec les autres, je crois que
nous continuerons à avoir un pays qui réussit tout de même remarquablement — et j’en suis fier — à
assurer une présence naturelle dans un territoire très densément peuplé.
M. Jean-François Thuillard (UDC) : — Chaque fois que l’on parle de biodiversité, j’ai l’impression
que c’est pour charger un peu plus l’agriculture ! Il est clair, dans le débat, que chaque fois que l’on
met des mesures en place, c’est plus simple. Mais le seul territoire de notre canton où il est possible
d’instaurer des mesures en faveur de la biodiversité, c’est majoritairement la forêt, ou la zone agricole
évidemment gérée par l’agriculteur que je suis.
J’aimerais en donner deux exemples. On nous met chaque fois tout sur le dos et nous commençons à
en avoir marre. J’ai moi aussi lu le journal 24heures, déjà été cité dans le débat. Quand je lis que tout
prochainement, Cointrin connaîtra un mouvement toutes les 87 secondes, ou alors que les 20, 30, voire
100 cargos — leur nombre est un peu égal — qui voyagent sur cette planète polluent plus que
l’ensemble du parc véhicules de la planète, il faudrait commencer à se poser les bonnes questions et,
peut-être, changer notre façon de consommer. Mais il faut arrêter de taper toujours sur l’agriculture !
Mme Séverine Evéquoz (VER) : — J’aimerais pouvoir répondre à M. Chollet et à M. Thuillard, que
je remercie pour leurs interventions. En effet, ils me donnent l’opportunité de mettre en évidence le
fait que, dans mon interpellation, à la question N°4, je demandais quels domaines sectoriels
prioritaires pourraient aussi mettre en œuvre l’infrastructure écologique. Et par conséquent, dans cette
question, j’ai cité l’économie, les infrastructures de transport, le tourisme ou l’aménagement du
territoire, avec l’agriculture. Mais cette dernière fait déjà de très bonnes choses, ainsi que je l’ai dit
dans ma prise de parole tout à l’heure. Il ne faut donc pas tout ramener à l’agriculture ! Les autres
domaines sont aussi concernés par la mise en œuvre des mesures et j’espère, notamment, que les
coordinations pour la mise en œuvre du plan d’action seront bien définies afin que tous les secteurs
travaillent de concert.
Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat : — Je ne pensais pas que nous allions nous lancer à
nouveau dans un débat « nature contre agriculture », car nos préoccupations vont bien au-delà ! Vous
l’avez rappelé, madame la députée : bien d’autres domaines sont impactés, tels que l’économie, ou
encore les infrastructures de transport, le tourisme ou l’aménagement du territoire. Il ne s’agit pas ici
d’opposer entre elles les politiques publiques qui sont aussi importantes les unes que les autres, mais
de trouver un équilibre dans le respect des préoccupations de chaque domaine. Au niveau de la
Confédération et des cantons, nous avons une responsabilité commune, clairement définie dans la
Constitution suisse, qui dit que la préservation de la biodiversité est une tâche conjointe de la
Confédération et des cantons. Nous devons donc nous donner les moyens de mener ces réflexions sur
tout le territoire de la Suisse.
Depuis que nous avons préparé notre réponse au Grand Conseil, un certain nombre de mois se sont
écoulés ; en effet, la réponse a été déposée au mois de février dernier. Nous avons avancé depuis cette
date : la feuille de route et les mesures du plan d’action ont été précisées dans les différents domaines
concernés, et j’estime que le plan d’action pourra être soumis au Conseil d’Etat en début d’année
2019. Au printemps prochain également, les demandes de subventions pourront être présentées à la
Confédération, puisque nous devrons signer les nouvelles Convention–programmes pour la période
2020 à 2024. Nous serons donc parfaitement en cohérence pour pouvoir toucher la manne fédérale, qui
viendra évidemment en aide non seulement au canton, mais aussi aux communes, comme vous l’avez
très justement mentionné. En effet, beaucoup de communes sont très sensibles à cette problématique,
qui touche directement le citoyen et sa qualité de vie, et elles sont désireuses de faire quelque chose
sur leur territoire, alors que de nombreuses possibilités s’offrent à elles.
J’aimerais à mon tour relever les efforts très importants consentis par l’agriculture suisse, et vaudoise
en particulier, dans le domaine de la biodiversité. Il est indiscutable que des efforts très importants
sont demandés, non seulement dans ce domaine, mais aussi dans celui des produits appliqués ou
encore de la protection des eaux, de l’environnement de manière générale, et j’en passe. Nous devons
donc garder à l’esprit le fait que nous souhaitons qu’une agriculture viable et rentable puisse se
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pratiquer sur nos terres si nous voulons alimenter la population par des produits locaux et non pas
importés, avant de se plaindre que l’on ne trouve rien de local ! Sur ce point aussi, nous devrons être
cohérents.
La question initiale de Mme la députée portait sur le financement. Une fois que nous aurons fait
adopter le plan d’action par le Conseil d’Etat, je préparerai un exposé des motifs et projet de décret qui
nous donnera des moyens. Vous avez pu voir, dans le Programme de législature, qu’il existe une
possibilité de l’inscrire dans un certain nombre de lignes budgétaires et cela se fera l’année prochaine.
Quant à la question de M. le député Epars sur la Fondation Mava, qui nous a effectivement fortement
soutenus par la passé et qui nous soutient encore sur certains projets, ce qui est très important pour
renforcer nos actions, cet engagement va se poursuivre encore jusqu’en 2021. Au-delà, nous devrons
reprendre la main au niveau public, mais aussi avec l’aide de certains partenariats privés à venir. Dans
le cadre du Plan d’action biodiversité, nous devrons assurer le financement et le fait que nous aurons
les moyens de nos ambitions.
La discussion est close.
Ce point de l’ordre du jour est traité.

_______________
Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Christian van Singer – Quelles mesures
supplémentaires compte prendre le Conseil d’Etat pour activer la rénovation
énergétique des bâtiments locatifs dans le canton ? (18_INT_135)
Débat
M. Christian van Singer (VER) : — L’interpellation de Mme Evéquoz ayant soulevé un débat entre
agriculteurs et écologistes, j’espère qu’il n’en sera pas de même pour mon interpellation entre les
milieux qui défendent les propriétaires et ceux défendant les locataires. Il est question des problèmes
liés à la rénovation énergétique des bâtiments. Le rythme étant actuellement lent — 1% du parc locatif
par an — des mesures supplémentaires sont nécessaires si l’on veut éviter d’attendre un siècle pour
que l’ensemble des bâtiments soit rénové.
Dans sa réponse à mon interpellation, le Conseil d’Etat met en évidence les actions positives illustrées
par le Programme bâtiments. En outre, les moyens mis à disposition pour 2018 — 37 millions — sont
remarquables. Les audits des Certificats énergétiques cantonaux des bâtiments (CECB+) sont
subventionnés. Le Conseil d’Etat cite également une mesure récente avec l’entrée en vigueur au 1er
janvier de la Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL). Le canton de Vaud est
ainsi bien engagé pour l’énergie. Toutefois, dans le domaine soulevé, peu d’actions efficaces ont été
menées. Très souvent, le taux indiqué dans les baux, c’est-à-dire le taux de référence hypothécaire, est
encore élevé et n’a pas été adapté. Si des travaux de rénovation étaient entrepris, les loyers devraient
automatiquement être revus à la baisse. Ainsi, les propriétaires effectuant des travaux nécessaires d’un
point de vue énergétique devraient baisser et non pas augmenter les loyers pour amortir les
investissements effectués. Il faudrait, d’une part, encourager les mesures permettant d’effectuer ces
travaux énergétiques et, d’autre part, reporter une partie de ces investissements sur les loyers. En effet,
les locataires vont bénéficier de la baisse des charges locatives due aux diminutions des frais de
chauffage.
Les travaux entrepris dans le cadre du Programme Volteface lancé par l’Université de Lausanne ont
mis en évidence des solutions possibles. Le Conseil d’Etat indique vouloir réunir les milieux
concernés afin de poursuivre les discussions au travers de la Commission paritaire (COPAR) présidé
par le Service des communes et du logement (SCL). Il rappelle toutefois que le droit actuel implique
une solution au niveau fédéral. Toutefois, en raison du peu de chance de succès, le SCL n’entend pas
intervenir.
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Bien que beaucoup d’actions soient entreprises dans le domaine de l’énergie dans notre canton, je suis
moyennement satisfait par ces réponses. J’espère que le Conseil d’Etat soutiendra les travaux de la
COPAR afin de mettre d’accord les milieux des locataires et des propriétaires. Ces deux milieux
seraient gagnants : les locataires auraient un parc immobilier où il fait bon vivre et où les dépenses de
chauffage baisseraient ; quant aux milieux immobiliers, ils verraient leurs bâtiments prendre de la
valeur. J’espère ainsi que le Conseil d’Etat encouragera les travaux de la COPAR. J’aspire également
à ce que nos autorités cantonales invitent la Berne fédérale, que ce soit le parlement ou le
gouvernement, à modifier la législation. En conclusion, je félicite le Conseil d’Etat qui se propose de
chercher des solutions susceptibles d’être appliquées dans notre canton et dont il puisse assurer la mise
en œuvre.
La discussion est ouverte.
M. Pierre Zwahlen (IND) : — Notre collègue Christian van Singer a raison : après la mobilité, les
bâtiments, par le combustible, sont le deuxième secteur à produire le plus d’émissions de gaz à effet de
serre. Les rénovations énergétiques des immeubles locatifs doivent être sérieusement encouragées. A
cette fin, un financement triple doit être prévu. Premièrement, par des subsides communaux,
cantonaux et fédéraux, les pouvoirs publics doivent encourager ces rénovations. Deuxièmement, les
propriétaires doivent également y mettre de leur poche. Troisièmement, les locataires doivent payer
leur part et je déclare mes intérêts : je suis responsable de l’Asloca suisse.
Toutefois, ce triple financement doit être équilibré. Il faut notamment éviter une répercussion
excessive des coûts des travaux sur les loyers. En ce qui concerne la baisse des charges suite aux
rénovations énergétiques, je ne partage malheureusement pas l’optimisme de Christian van Singer. En
effet, cette baisse est loin de correspondre à la hausse réalisée des loyers nets que l’on observe
régulièrement. En outre, il est souvent difficile de distinguer la part énergétique des rénovations de
celle permettant une plus-value du bâtiment ou correspondant simplement aux frais d’entretien de
l’immeuble. Dans ces conditions, les partenaires doivent se mettre autour d’une même table et, dans
cette perspective, le souhait de l’interpellateur est digne d’être soutenu. Toutefois, cela suppose de la
part des partenaires publics, bailleurs et locataires la volonté de trouver les solutions équilibrées en
faveur du climat.
Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat : — Comme vous venez de le relever, le canton de
Vaud s’efforce d’aller dans la direction qui est attendue de lui. Le Programme bâtiments est un franc
succès. Sachant que 46% de notre énergie est engloutie par des bâtiments mal isolés, le potentiel
d’amélioration est important. Ceci dit, le parc est tellement important que les travaux avancent
lentement.
J’aimerais toutefois commencer par les points positifs : le Programme bâtiments 2017-2018 a
extrêmement bien fonctionné, puisque l’entier de l’enveloppe budgétaire de cette année a d’ores et
déjà engagé 38,5 millions distribués à des propriétaires rénovant leur bâtiment, et ce pour le plus grand
bonheur des locataires. C’est également bon pour l’économie, puisque ces rénovations suscitent des
travaux — pour une valeur de plus de 200 millions — dans un domaine de la construction qui a été
passablement mis en veilleuse par le moratoire sur les zones à bâtir. Enfin, plus de 600 audits
énergétiques — le fameux CECB qui permet de mesurer les déperditions d’énergie et les travaux
pouvant être effectués pour y pallier — ont été subventionnés de manière à inciter les propriétaires à
assainir leur bâtiment lors de la prochaine rénovation envisagée.
Quelles sont les actions en cours ? Comme le député van Singer, nous avons constaté un certain
nombre de freins à la rénovation qu’il s’agit d’identifier pour pouvoir y remédier. De plus, pour
identifier les blocages et dégager des actions, nous avons mis sur pied un groupe de travail qui
regroupe à la fois les propriétaires et locataires, mais également les entreprises et les associations
professionnelles. Cette révision a débouché sur des actions concrètes répondant aux besoins des bases
légales. Enfin, le droit du bail étant de compétence fédérale, nous n’avons pas d’incidence sur ce
dernier. Par le biais de la COPAR, nous pouvons travailler au niveau des partenariats et nos contacts
directs avec les parlementaires fédéraux permettront de faire avancer la réflexion. Le Conseil d’Etat
rencontre régulièrement les conseillers fédéraux et il serait utile de les sensibiliser à cette
problématique afin qu’une proposition de texte soit élaborée.
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La discussion est close.
Ce point de l’ordre du jour est traité.

_______________
Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Philippe Liniger – Combien ça coûte, l’énergie ?
(18_INT_141)
Débat
M. Philippe Liniger (UDC) : — Je remercie le Conseil d’Etat pour cette réponse me donnant de
nombreux éléments d’informations, mais qui me laisse malheureusement frustré. Vous indiquez que la
Direction générale de l’environnement (DGE) ne dispose pas des ressources nécessaires pour élaborer
une base de données fournissant des chiffres. Or j’ai l’impression qu’il serait possible de simplifier
d’autres tâches de l’Etat afin de mieux informer les citoyens sur les coûts réels des différentes
énergies.
En outre, dans sa réponse, le Conseil d’Etat indique : « Toutes les ressources non renouvelables seront
nécessaires à la transition énergétique. » Certaines questions se posent dès lors : le prix de revient des
énergies renouvelables est-il tabou ou sans importance ? Les études faites sur les projets d’éoliennes
dans le Jura ont coûté des sommes considérables et les citoyens de certaines communes ont eu à se
prononcer sans connaître le coût du kilowattheure issu de ces éoliennes, y compris le coût des
infrastructures indispensables.
Il y a un certain nombre d’années, des projets de centrales au fil de l’eau sur le Rhône avaient été
esquissés. Face aux oppositions des milieux qui se disaient favorables à la protection de
l’environnement, ils ont été abandonnés. On entend que le solaire a un grand potentiel de diminution
de coût et de quantité produite. Cela signifie-t-il que le coût des différentes ressources n’est pas pris en
compte ? N’est-il pas prévu de prioriser les énergies en fonction des coûts ? Les conditions-cadres de
notre économie et l’ilot de cherté de notre pays ne font-ils pas partie des préoccupations de notre
Conseil d’Etat ? Plus d’une centaine d’étudiants cherchent actuellement des sujets de travail de
diplôme ou de thèse ; serait-il possible d’inciter des pistes de recherche dans cette direction ?
La discussion est ouverte.
Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat : — Vous l’avez rappelé monsieur le député, si nous
voulons réussir la transition énergétique, nous aurons besoin de toutes les sources d’énergie
renouvelable et le critère du prix est évidemment très important dans les choix à opérer. Toutefois, on
ne pourra pas seulement opérer des choix en fonction du prix du marché, ce dernier ne prenant pas en
compte l’intégralité des coûts. Si vous prenez par exemple le coût sur la santé ou encore sur
l’environnement, vous obtenez un prix différent que le prix d’achat d’une ressource. Le prix du
marché fluctuant, il n’est pas non plus déterminant. De plus, suivant où vous vous situez et la période,
la situation varie et peut être ponctuelle. Or, pour faire les bons choix, il est indispensable d’adopter
une vision sur le long terme.
Nous avons besoin de recourir à des spécialistes — vous avez évoqué les étudiants — et nous nous
sommes tout naturellement tournés vers les écoles de notre canton. Dans ce cadre, une étude récente
de l’EPFL a montré que la combinaison d’énergies renouvelables et de mesures d’efficacité
énergétique qui découlent de la mise en œuvre de la stratégie adoptée au niveau de la Confédération
créera plus d’emplois en Suisse et offrira une meilleure indépendance énergétique que tous les autres
scénarios, et cela sans impacter les coûts globaux. Ce résultat n’est pas surprenant, quand on sait que
les énergies renouvelables, couplées à l’efficience énergétique, engendrent un surcoût
d’investissement au moment de leur création, mais qu’il y a compensation à long terme par une baisse
de la facture d’importation des carburants et combustibles.
En outre, les énergies renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque et les solutions d’efficience
comme les véhicules électriques, seront de plus en plus meilleur marché. On a déjà vécu pareille
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situation avec les panneaux photovoltaïques qui coûtaient très cher et qui sont désormais devenus
intéressants. Il faut étudier quel est le coût d’une installation et, sachant que cette photo minute n’est
pas réellement représentative, il faut aussi tenir compte de la durée de vie des installations. Le site
internet de la DGE a été enrichi d’un certain nombre de liens permettant d’informer les entités
publiques et les privés qui seraient intéressés, des études ayant d’ores et déjà été faites. Un estimateur
des coûts de revient dans le domaine du chauffage est également consultable. Si vous avez une
question concrète, je vous invite à contacter la DGE qui vous répondra par courriel ou par téléphone.
La discussion est close.
Ce point de l’ordre du jour est traité.

_______________
Postulat Pierre Dessemontet et consorts – Pour une politique cantonale en matière de bornes de
recharge des véhicules électriques (17_POS_021)
Rapport de la Commission thématique des infrastructures liées aux transports et à la mobilité
1. PRÉAMBULE
La commission s’est réunie le jeudi 15 mars 2018 à la Salle Romane, dans le Parlement, à Lausanne.
Elle était composée de Mmes Carole Schelker, Suzanne Jungclaus Delarze et Circé Fuchs, ainsi que
MM. Jean-Luc Bezençon, Jean-François Cachin, Stéphane Rezso, Pierre Dessemontet, Vincent
Jaques, José Durussel, Pierre-Alain Favrod, François Pointet, Maurice Neyroud (qui remplace Pierre
Volet), Christian van Singer, et de M. Jean-François Thuillard, président. MM Pierre Volet et
Alexandre Rydlo étaient excusés.
Accompagnaient Mme Jacqueline de Quattro, cheffe du DTE : MM Laurent Basliger, directeur de la
DIREN, Arnaud Brûlé, chargé de mission administratives ou stratégiques (DIREN), Eric Simond,
responsable signalisation SIG, finance, adjoint du chef de la division entretien (DGMR).
M. Cédric Aeschlimann, secrétaire de la commission, a établi les notes de séances.
2. POSITION DU POSTULANT
Le Postulant constate que pour l’instant, l’infrastructure en bornes de recharge dans le canton en est à
ses balbutiements. Cela pose un problème dès lors que l’on sort d’un trajet conventionnel, les
utilisateurs de véhicules électriques rechargent à la maison et sur leur lieu de travail, les autres
parcours relèvent de l’aventure. C’est ce qu’a pu démontrer un rallye électrique effectué par le Service
des énergies d’Yverdon au printemps 2017. Il s’agit de se demander comment améliorer la situation de
la répartition territoriale et de la disponibilité des bornes électriques. Il a le sentiment que la situation
actuelle est sauvage. Il n’y a pas de règlementation et différents acteurs de la société sentent des
opportunités et agissent en fonction. Des acteurs privés se sont lancés dans la fourniture de bornes
électriques, comme GreenMotion, une société vaudoise très active dans ce domaine. Il est municipal
des énergies d’Yverdon-les-Bains, ce qui l’a sensibilisé à cette problématique. Les compagnies
électriques sentent qu’il y a un potentiel immense dans la fourniture d’électricité aux véhicules. Elles
n’ont cependant aucune idée de la mobilité. Les pétroliers sont installés depuis longtemps, avec des
réseaux de stations-services, mais ils n’ont pas les mêmes intérêts que les électriciens ou les poseurs
de bornes. Les intérêts de ces acteurs sont divergents, avec des politiques menées qui peuvent être très
différentes. Les vendeurs de bornes sont intéressés à fournir une infrastructure, sans se poser la
question de savoir comment elle va être utilisée par l’utilisateur. Le contexte actuel leur convient
plutôt bien, car ils peuvent promouvoir leurs bornes et les placer selon la demande, ce qui donne la
répartition actuelle, dans des zones industrielles, du domaine privé, et un peu de domaine public. Il n’y
a pas de conception intégrée de couverture territoriale. Du point de vue des électriciens, le modèle
économique de quelques gros fournisseurs va beaucoup changer avec les sociétés
d’autoconsommation et la décentralisation électrique. Cela pourrait rendre le réseau de moyenne
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tension obsolète. Une manière de sauver cette infrastructure est de fournir du courant aux voitures.
Une station de recharge rapide nécessite une installation qui pourrait être fournie par les électriciens.
Les pétroliers se sont posé la question de l’efficacité pour vendre leur produit depuis longtemps et ne
sont pas intéressés par cette concurrence. Cette situation est complexe et l’Etat devrait pouvoir établir
des règles du jeu à un moment donné pour permettre un déploiement économique et harmonieux de
cette nouvelle infrastructure. Il est convaincu que l’essentiel du parc automobile sera électrique d’ici
quelques années, et qu’il va falloir le ravitailler. L’Etat a un intérêt à piloter et à encourager cette mise
à disposition.
3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Mme la Cheffe de Département relève que la mobilité représente le tiers des émissions de CO2 en
Suisse. C’est un enjeu majeur de la politique climatique suisse et vaudoise. Une révolution est en
marche via l’émergence de la mobilité électrique. Elle a l’avantage de combiner de forts potentiels
d’amélioration pour plusieurs enjeux d’amélioration de l’environnement, comme l’air, le climat, le
bruit, l’efficience énergétique. Un moteur électrique est en effet trois fois plus efficient qu’un moteur à
essence. Mais les implications ne sont pas anodines notamment en matière d’infrastructures et
d’approvisionnement en énergie électrique. Il est nécessaire d’anticiper et d’accompagner au mieux
cette transition vers des nouveaux modes de propulsion. Le bienfondé de cet objet parlementaire est
salué, le but du canton et du CE étant d’avoir une attitude proactive face à ces changements. C’est la
raison pour laquelle la DGE par le biais de la DIREN a lancé une réflexion analytique pour définir une
stratégie énergétique pour la mobilité sur le territoire vaudois. Elle devrait voir le jour en 2018 et à ce
stade, plusieurs études ont déjà été effectuées. Dont notamment une étude sur la mobilité électrique à 4
roues en Suisse Romande. Les trois volets de cette étude concernent l’infrastructure existante en
matière de recharge, les véhicules électriques et leurs utilisateurs. Suite à ces études, des pistes de
mesures ont été élaborées, avec notamment des aides financières. L’une concerne le soutien aux
installations de recharge dans les parkings d’immeubles existants d’habitation. Une aide est destinée
au développement des véhicules électriques en auto-partage. Un soutien est prévu pour planifier des
études municipales en matière d’électromobilité sur leur territoire. Ces pistes sont des mesures qui
n’ont pas été adoptées pour l’instant. Elles devront rencontrer l’approbation du CE, essentiellement
pour leurs incidences financières. Il faut être le plus large possible en termes stratégiques. Concernant
ce postulat, la réflexion stratégique en cours intègre la problématique soulevée, sans pouvoir à ce stade
donner des réponses précises et exhaustives. Il s’agit de voir quel rôle le canton peut jouer dans ce
changement. La problématique de la recharge ne peut se limiter au réseau de bornes publiques. Il
s’agit aussi de pouvoir recharger à domicile, ce qui touche le domaine privé. Cela doit aussi faire
l’objet d’une étude approfondie. A ce sujet, le député Laurent Miéville a déjà déposé un postulat et des
mesures concrètes sont en cours de réflexion. Les discussions de ce jour vont permettre d’orienter les
réflexions et de compléter les pistes et mesures évoquées.
Le canton souhaite mettre en place des stations de recharge rapide, supérieures à 50 kvolt, pour les
véhicules électriques sur les aires de ravitaillement autoroutières. Le 25 août 2017, par le bais de la
DGMR, le canton a publié 3 appels d’offre pour l’octroi de droits distincts et permanents dans le but
d’installer des bornes électriques sur les aires de La Côte, Bavois et Lavaux. L’adjudication été
effectuée le 19 janvier 2018. Un recours est en cours de traitement à la CDAP. Le canton ne participe
pas financièrement à l’opération, mais offre la possibilité au secteur privé de s’installer sur ces aires
d’autoroute qui sont des endroits stratégiques. En contrepartie, le canton demande une redevance sur le
kWh vendu par l’exploitant, au même titre qu’il le fait actuellement aux vendeurs d’essence. Le
montant de la redevance est le critère de l’appel d’offre. Pour l’aire du Chablais, en reconstruction
totale, la notion de recharge rapide a été inclue dans le projet et devrait être opérationnelle courant
2018.
Dans l’étude menée, beaucoup de choses se passent au niveau local, avec les communes, villes,
agglomérations. L’étude réalisée auprès des propriétaires de véhicules électriques a donné des
renseignements précieux, comme une coordination au niveau cantonal, afin que le canton se dote de
certains outils. Sur la base des études, menées au niveau romand essentiellement pour des raisons de
partage des coûts, une quinzaine de mesures ont été envisagées. Le financement des études
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municipales est important car les communes sont des acteurs clés à plusieurs titres, notamment les
villes propriétaires de services industriels. Il est nécessaire d’avoir une politique en la matière avec un
soutien financier et un appui pour appréhender la problématique globale et définir une stratégie. Un
autre aspect clé concerne la recharge dans les parkings existants et les logements, neufs, en assurant
qu’ils peuvent être facilement équipés, et existants, en soutenant les équipements. L’auto partage enfin
est un thème important en matière de mobilité du futur avec un rôle de l’Etat comme facilitateur pour
donner les moyens et les outils, pour faire les bons choix.
La problématique des recharges est complexe. Il s’agit en premier de soutenir la recharge privée et à
domicile. Comme le relève le postulat Miéville, c’est un frein majeur et constitue l’aspect le plus
important à l’heure actuelle. En effet, pour l’instant, seules les villas individuelles permettent une
recharge. La question du réseau public se pose évidemment aussi. La stratégie globale en la matière
sera en principe publiée fin 2018.
4. DISCUSSION GÉNÉRALE
Favoriser les différentes énergies avec d’autres modes de propulsion est souhaité. Il faut aller dans
cette direction et faciliter l’installation de bornes de recharge. Ce postulat fait souci notamment au
sujet de l’obligation qui pourrait être faite au propriétaire d’un parking sous-terrain d’installer une
borne de recharge. Les vendeurs de carburants n’ont pas eu besoin de planification, même si l’Etat
était concerné par la mise à l’enquête et la réalisation du projet. La crainte que l’on n’entre trop dans
le domaine privé est soulevée et que l’on enlève la responsabilité aux privés de s’engager pour mettre
des bornes à disposition.
Le Postulant explique que le postulat Miéville couvre la problématique de la dimension privée. Il
prend en compte ce postulat en complétant la partie privée avec une politique publique, qui peut
s’adresser aux privés, mais surtout aux domaines publics et accessibles au public, comme les
industriels, les stations-service. Il n’avait pas pensé à la coercition et au fait d’obliger le propriétaire
d’un petit locatif d’équiper son immeuble d’une borne électrique. Ce n’est pas l’objectif de son
postulat. Concernant les 4 stations autoroutières, le but du postulat n’est pas de demander un
financement au canton. Le réseau des stations-service a été mis en place à leurs frais. Un réseau de
bornes électriques sera mis en place par les électriciens à leur frais car c’est dans leur intérêt de fournir
de l’énergie et de faire fructifier leurs investissements par ce biais.
La stratégie du canton est également abordée par ce postulat et quelle est la situation actuelle
concernant la direction prise par l’Etat au sujet de l’acquisition de véhicules pour ses propres
besoins ?
La problématique a été abordée et est une des mesures sélectionnées. Les discussions ont commencé à
avoir lieu au sein de la DGE au sujet de ses véhicules. Des séances régulières se mettent sur pied avec
la DGMR. L’on est au stade des prémisses et des réflexions, avec des contraintes et un marché qui
évolue vite.
La plupart des véhicules utilisés par la DGMR sont des camions ou de grosses camionnettes, avec
d’autres types de puissances à mettre en place pour la propulsion. Actuellement, on n’est pas encore
prêt à tourner la page. Les appels d’offre continuent avec une propulsion thermique. Toute une
réflexion doit également avoir lieu concernant les appareils et les infrastructures.
Ce postulat pose la question de la politique publique à l’échelle du canton. Les contours de ce postulat
devraient aussi permettre de définir les rôles réciproques, concernant les limites à la stratégie
cantonale, car les communes en sont aussi aux balbutiements. Il y a peu d’acteurs sur le marché et les
grandes régies électriques ont compris leur intérêt à être actives. Il y a néanmoins un risque
d’abandonner la stratégie d’implantations à un ou deux gros acteurs sur le marché. Y a-t-il une
volonté publique de le faire ?
Il s’agit de savoir quels sont les interlocuteurs des pouvoirs publics sur ces sujets. Une autre source de
préoccupation est d’appréhender la durabilité de tout ceci, ce qui constitue un frein par rapport aux
investissements à venir, à l’image de ce que peuvent être les bandes passantes en informatique. Cette
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réflexion doit être menée et l’impression que le canton n’ait pas de l’avance est évoquée. Le débat doit
avoir lieu au niveau cantonal, sans oublier les acteurs locaux.
Il y a un intérêt à intégrer les bornes dans un projet de nouvel immeuble car il se vendra ou se louera
mieux. La difficulté en son temps du passage de l’essence au plomb à l’essence sans plomb, qui
nécessitait de planifier son voyage est évoquée. Les choses se sont régulées car les intérêts
commerciaux sont présents et des fournisseurs ont senti cet intérêt.
La question est de savoir quel est le rôle de l’Etat dans ce domaine ?
Planifier est certainement le rôle de l’Etat. Encourager implique des subventions et ce n’est pas le rôle
de l’Etat de financer des bornes. Un commissaire est favorable au fait de faciliter, imposer n’est pas
une bonne idée pour lui. Il y a un intérêt à intégrer les bornes dans un emplacement où elles se
loueront le mieux. Il souhaite également être rassuré quant au fait que ce ne sera pas à l’Etat de
financer les bornes.
Le Postulant confirme l’intention de son postulat qui vise à encourager et non à faire financer la pose
de bornes par l’Etat ni à une obligation de les installer.
Le marché s’adapte. GreenMotion pose des bornes et les finance elle-même.
Les réticences des pétroliers d’installer des bornes électriques est mise en avant. Comme ils sont
souvent équipés d’un shop, ils ont tout intérêt à installer des bornes de recharge pour faire fonctionner
leur commerce. Le scepticisme de ce côté n’a besoin d’être.
La question est de savoir s’il y a une volonté politique d’encourager une migration technologique, et
non d’installer quelques bornes. Il s’agit de savoir quels sont les leviers à disposition pour le faire. La
question des coûts se pose également. Selon les partenaires, la fourniture d’électricité diffère et le prix
aussi. On peut aussi avoir une autre vision, avec un seul prix pour le consommateur.
6. 5. PRISE EN CONSIDÉRATION DU POSTULAT
La commission recommande au Grand Conseil de prendre en considération ce postulat par 7 voix
pour, 0 contre et 5 abstentions.
Froideville, le 13 mai 2018.
Le rapporteur :
Jean-François Thuillard
Décision du Grand Conseil après rapport de la commission
M. Jean-François Thuillard (UDC), rapporteur : — Comment améliorer la situation de la
répartition territoriale et la disponibilité des bornes électriques ? Telle est la question soulevée par le
postulant qui s’est appuyé sur un exemple d’un service des énergies d’une commune vaudoise en
tentant d’organiser un rallye électrique sur notre territoire. La situation n’est soumise à aucune
réglementation, ce qui crée des opportunités. Les compagnies électriques sentent qu’il existe un
potentiel. Quant aux pétroliers, ils bénéficient d’un réseau de stations-service bien développé et ils
n’ont pas les mêmes intérêts. Cette situation est complexe et l’Etat devrait pouvoir établir des règles
du jeu permettant un déploiement économique harmonieux de ces infrastructures. Le postulant est
convaincu que l’essentiel du parc automobile sera électrique d’ici quelques années et que l’Etat a
intérêt à piloter et encourager cette évolution.
C’est un enjeu majeur de la politique climatique suisse et vaudoise. La mobilité représente un tiers des
émissions de CO2. Une révolution est en marche, notamment en termes d’infrastructures et
d’approvisionnement en énergie électrique. Ce postulat est salué par le Département qui veut avoir une
attitude proactive sur ce dossier. La Direction de l’énergie (DGE) a lancé une réflexion pour définir
une stratégie énergétique pour la mobilité sur sol vaudois. Tenant compte des infrastructures existantes
en matière de charge des véhicules électriques et de leur utilisateur, cette dernière devrait voir le jour
fin 2018. Le choix du canton d’installer des bornes de charge sur certaines aires de notre réseau de
routes nationales est en cours. La problématique des recharges est complexe, puisqu’ il s’agit
d’encourager et de soutenir les différentes interventions, qu’elles soient privées ou publiques.
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Au sein de la commission, des craintes concernant l’obligation du propriétaire d’équiper une partie de
ses biens ont été exprimées. En effet, en ce qui concerne les carburants traditionnels, aucune
planification n’a été nécessaire, hormis les procédures habituelles de mise à l’enquête. La direction
prise par l’Etat en termes d’acquisition de nouveaux véhicules est également soulevée. Le rôle du
canton dans ce domaine a été interrogé : y a-t-il une volonté d’encourager la migration technologique
et quels sont les leviers à disposition pour ce faire ? La question des coûts est aussi présente. Tous ces
sujets ont été discutés au sein de la commission et ce postulat devrait apporter certaines réponses. Par
7 voix contre 0 et 5 abstentions, la commission vous recommande de prendre en considération ce
postulat.
La discussion est ouverte.
M. Pierre Dessemontet (SOC) : — Trois remarques doivent être relevées. Premièrement, lorsque j’ai
déposé ce postulat — cela fait exactement une année — Statistique Vaud recensait environ 8200
véhicules électriques dans notre canton. Une année plus tard, ce chiffre est passé à plus de 10’000, soit
une croissance d’environ 20% des effectifs et, au niveau des immatriculations, une croissance annuelle
d’environ 40%. Les choses vont vite et je déclare mes intérêts : je suis Municipal des énergies à
Yverdon-les-Bains. Cette ville a installé une poignée de bornes, il y a quelques années, pour montrer
sa volonté de participer à la transition énergétique. Or, les infrastructures sont victimes de leur succès
et des conflits d’utilisation apparaissent, ce qui entraine des remontées vers la Municipalité.
Par ailleurs, ce postulat complète avantageusement celui de Laurent Miéville datant de 2016 et qui
portait sur l’équipement des places privées et des immeubles. En effet, l’objet que je présente
aujourd’hui est plutôt dirigé vers l’espace public. Il y a ainsi une complémentarité entre l’espace
public et privé.
Enfin, une promesse a été faite en commission. Certains commissaires craignaient que le postulat
demande un financement direct de l’Etat pour le déploiement de ces infrastructures. Je le répète : il ne
s’agit pas de mon intention. Je souhaite développer une planification, mais il est évident que le
déploiement de ces infrastructures sera le fait soit d’entreprises intéressées par ce domaine, soit
d’entreprises électriques y voyant un intérêt évident.
M. Laurent Miéville (V’L) : — Je remercie mon préopinant d’avoir mentionné le postulat que j’ai
déposé en 2016 et dont le but était de donner une impulsion permettant à des personnes qui vivent
dans des immeubles d’habitation de bénéficier de bornes de recharge. Tout le monde n’est pas
propriétaire d’une villa ou d’une maison individuelle. Le domaine privé n’est pas le seul concerné ; en
effet, il y a aussi les bâtiments en main de l’Etat et ce dernier doit se montrer exemplaire dans ce
domaine. On peut donc également élargir cette réflexion à tous ses immeubles locatifs.
La progression est effectivement forte, mais on est encore très loin d’un pourcentage adéquat de
voitures électriques dans le canton de Vaud. Cette affirmation se vérifie par les statistiques : le canton
de Vaud est vingt-et-unième sur les vingt-six cantons en termes de pénétration de véhicules
électriques. Des efforts doivent être faits et favoriser la disponibilité des bornes contribuera à une
augmentation du nombre de véhicules électriques dans le canton.
Enfin, le rapport de commission a attiré mon attention et j’ai une question pour Mme la conseillère
d’Etat. Il est mentionné que le canton a lancé un appel d’offres pour pouvoir installer des bornes de
recharge principalement sur les autoroutes. Or, l’élément central figurant dans l’appel d’offres est la
redevance que verserait l’entreprise ayant obtenu l’appel d’offres. Je crains que des entreprises aient
tendance à facturer excessivement le prix du courant, ce qui aurait pour conséquence que les
conducteurs de véhicules électriques paient encore plus cher. Il n’est donc pas très judicieux que
l’appel d’offres se concentre uniquement sur cet aspect.
Je remercie mon collègue Dessemontet ; il est important, au-delà de nos partis respectifs, de favoriser
une coalition importante qui soutient la mobilité électrique. Cette solution n’est pas la panacée, mais
elle résoudra néanmoins plusieurs problèmes. La solution de l’autopartage a également été évoquée au
sein de la commission. C’est une piste intéressante, car si tout le monde se met à la voiture électrique,
cela posera problème en termes de saturation sur les routes.
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Mme Carole Schelker (PLR) : — Il est indispensable de faire le point sur la situation actuelle et les
perspectives futures en ce qui concerne les bornes de recharge électrique. Je précise qu’il s’agit
uniquement des bornes accessibles depuis le domaine public. Actuellement, dès que l’on sort de son
trajet habituel maison-travail, on est confronté à des difficultés insurmontables. Quelles sont les
mesures qui peuvent être prises par le canton pour encourager la migration technologique vers les
véhicules électriques ? A défaut, pourquoi le canton n’a-t-il aucun moyen d’action ou d’intervention ?
Le postulat ne vise pas à obliger l’Etat de financer ou d’installer des bornes. Il s’agit d’un enjeu
majeur pour aller dans le sens de l’abandon des énergies fossiles et de la transition énergétique. C’est
également un enjeu économique important, les entreprises actives dans ce domaine devant disposer
d’un cadre clair. Tout comme les commissaires, je vous invite à prendre en considération ce postulat.
M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Bien que je sois partisan des voitures électriques, je constate que
nous ne débattons pas du producteur de cette électricité ni sur la manière dont elle est transportée en
direction des bornes. Je reviens un siècle en arrière, c’est-à-dire quand on préparait la transition entre
le char à banc et les premières voitures. Beaucoup de questions s’étaient posées autour de
l’emplacement des stations à essence. Au fil du temps, nous nous sommes interrogés sur les
extracteurs de pétrole. Ensuite, nous avons pris conscience du fait qu’il fallait payer cette essence. Il
s’agit aujourd’hui du même débat : d’abord quelques voitures électriques, puis une augmentation qui
incite à créer des bornes. De plus, l’électricité a un coût. Le passage du char à banc à la voiture nous
ayant donné une leçon sur notre manière d’anticiper les défis, j’invite la conseillère d’Etat à nous
indiquer la problématique de l’apport électrique dans ces bornes que nous verrons fleurir le long des
autoroutes.
M. Jean-François Thuillard (UDC), rapporteur : — J’aimerais vous faire part de mon expérience
en matière d’équipements en bornes électriques sur ma commune. Au sein de notre exécutif, nous
avons reçu, de la part d’une société électrique connue sur la place, une invitation à s’équiper en bornes
de charge. Comme tout bon exécutif, nous nous sommes souciés de cette problématique. Après
discussion avec cette société, quelle ne fut pas notre surprise par rapport aux contraintes de ce service.
La société a argué du fait que deux équipements similaires étaient déjà présents dans un rayon de 10
km. En outre, les coûts à la charge de la collectivité communale sont importants : 30’000 francs pour
la borne, sans parler de la mise à disposition gratuite du terrain. Sans retour sur investissement et pour
vendre un produit qui ne nous appartient pas, nous avons malheureusement renoncé à ce projet. En
résumé, il y a encore du chemin à faire.
Mme Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat : — Avec mes collaborateurs, je viens de vérifier la
réponse à la question de M. Miéville qui relève d’un autre département. En l’état, c’est la
Confédération qui impose à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) d’équiper les
autoroutes de bornes de recharge rapide. Nous vérifierons si les critères de coût du kilowattheure sont
bien pris en compte. Je regarderai avec ma collègue et je vous propose de l’inviter à vous répondre
directement si vous le souhaitez.
Le 25 août 2017, la DGMR a publié trois appels d’offres pour la transmission de concession de
construction et d’exploitation de bornes pour la recharge rapide sur les aires d’autoroute du canton. Ce
dernier ne participe pas financièrement à l’opération, mais il offre la possibilité au secteur privé de
mettre en place des recharges électriques, en contrepartie d’une redevance sur le kilowattheure vendu,
comme c’est le cas actuellement pour les stations-service. A notre connaissance, l’adjudication a eu
lieu et un recours a été déposé contre les critères.
La Direction générale de l’environnement (DGE) a fait réaliser plusieurs études dans ce domaine, et ce
dans le but d’en cerner les enjeux, les contraintes, mais également les opportunités. Ces études nous
ont ainsi permet de dresser un état des lieux du réseau de recharge qui est largement insuffisant — la
demande est croissante. Comme le député Vuillemin, nous nous demandons comment nous allons
faire face à une société de plus en plus électrique. Nous avons également de la peine à nous mettre
d’accord sur les ressources. Sur mandat de la DGE, une étude sur les avantages et les inconvénients
des technologies alternatives de propulsion a été réalisée par la Haute école d’ingénierie et de gestion
(HEIG-VD) et le bilan est positif.

95

Séance du mardi 27 novembre 2018
Toutes ces études constitueront le socle d’une stratégie qui est en cours d’élaboration au sein de nos
services. Nous avons l’intention de publier cette stratégie l’année prochaine. Elle intégrera une
planification cantonale intentionnelle en matière de bornes de recharge et elle sera accompagnée de
mesures assurant sa mise en œuvre. Les communes concernées, ainsi que le distributeur et les
gestionnaires des réseaux d’électricité, seront associés à cette démarche afin que nous puissions mettre
à disposition de la population et des entreprises des bornes à un prix correct et avec des
investissements supportables. Telle est la stratégie en cours, mais nous n’avons pas encore achevé nos
travaux.
La discussion est close.
Le Grand Conseil prend le postulat en considération à l’unanimité.

_______________
Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Véronique Hurni – Accès aux chemins forestiers ?
Mieux vaut ne pas tomber dans un gouffre ou avoir des soucis de mobilité ! (17_INT_723)
Débat
La discussion n’est pas utilisée.
Ce point de l’ordre du jour est traité.

_______________
Postulat Vincent Jaques et consorts – Quelle gouvernance future pour nos agglomérations ?
(17_POS_013)
Rapport de la commission
1. PRÉAMBULE
La Commission s’est réunie le 1er mars 2018, salle Cité, sise dans le Parlement vaudois, rue CitéDevant 13 à Lausanne, pour traiter de cet objet. Elle était composée de Mme Claire Richard
(présidente et rapportrice soussignée) et de Mme et MM. Valérie Schwaar, Alain Bovay, Jean-Daniel
Carrard, Maurice Gay, Vincent Jaques, Etienne Räss, Werner Riesen. Excusé : M. Michel Miéville
Mme la Conseillère d’Etat, Jacqueline de Quattro, cheffe du Département du territoire et de l’environnement (DTE), a également participé à la séance, accompagnée de M. Pierre Imhof, Chef du Service
du développement territorial (SDT).
M. Yvan Cornu, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance, ce dont nous le remercions.
2. POSITION DU POSTULANT
Le postulant déclare ses intérêts : il est syndic de Morges, président de l’association Région-Morges et
membre du comité de pilotage du Projet d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM). Il lui a semblé
opportun de déposer ce postulat parce que le canton compte plusieurs agglomérations avec différents
modes de gouvernance. Il n’y a pas actuellement de vue d’ensemble sur la manière dont les
agglomérations sont organisées, alors que l’espace urbain se concrétise de plus en plus et que 70% des
Vaudoises et des Vaudois vivent dans une agglomération. Il semble intéressant de savoir si les
agglomérations possèdent des pratiques communes, notamment en matière de financement, d’octroi de
crédit ou d’interaction canton-communes-agglomération, et si, malgré la disparité de leurs
organisations, elles atteignent leurs objectifs.
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Au niveau des modes d’organisation des différentes agglomérations il peut y avoir un manque de
transparence, notamment vis-à-vis des conseils communaux, qui peuvent parfois se sentir éloignés et
dépossédés de la politique d’agglomération. Le postulant fait référence à l’article 19 LATC, tel que
voté par le Grand Conseil lors de ses récents travaux, qui donnera la possibilité pour les conseils
généraux et communaux d’adopter la partie stratégique du plan directeur intercommunal, et pour les
municipalités de se prononcer sur le volet opérationnel. Le postulant relève qu’il faudra fédérer des
élus communaux autour de projets stratégiques qui vont au-delà des limites communales.
Par ailleurs, il existe dans la loi sur les communes (LC) des outils qui ne sont pas utilisés, tels que la
fédération de communes, alors que ces structures pourraient être appropriées pour mettre en place une
conduite plus harmonisée des agglomérations. Leur non-usage pose la question d’une modification
éventuelle de la LC et de l’utilité de ces outils.
En conclusion, le postulant rappelle ses trois demandes :
– effectuer un état des lieux des cinq projets d’agglomération en matière de gouvernance et de
financement, en procédant à une analyse qualitative des modes de collaboration ;
– évaluer dans quelle mesure et par quels moyens une gouvernance simplifiée et plus transparente
pourrait être envisagée au sein des périmètres concernés ;
– envisager quels outils issus des bases légales existantes pourraient être déployés ou adaptés afin
d’atteindre ces buts.
3. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
M. le chef du SDT relève que les agglomérations sont prévues dans la Constitution vaudoise (art. 157)
et dans la loi sur les communes (LC) (art. 128g, h, i) :
• l’art. 128g stipule que les communes peuvent collaborer sous la forme d’une agglomération pour
accomplir ensemble des tâches de compétence communale, en particulier des tâches propres au
milieu urbain. L’agglomération est composée de communes urbaines contiguës qui ont en commun
une ville-centre au moins, et sont étroitement liées entre elles, notamment du point de vue
urbanistique, économique et socio-culturel ;
• l’art. 128h définit les organes de l’agglomération : le conseil d’agglomération, soit l’autorité
délibérante ; le comité d’agglomération, soit l’autorité exécutive ; la commission de gestion ;
• l’art. 128i définit le droit applicable, en précisant qu’au surplus les dispositions relatives aux
fédérations de communes, y compris l’article 128b, s’appliquent par analogie aux agglomérations.
Le chef du SDT précise qu’à ce jour, aucune des cinq agglomérations vaudoises n’est organisée sous
la forme prévue par la LC, et que la Constitution, qui prévoit l’agglomération, était déjà en vigueur
lors de la révision de la loi sur les communes en 2013.
Tour d’horizon de l’organisation des diverses agglomérations
Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM)
Le PALM comporte 26 communes dans le périmètre compact et 60 communes au total dans le
périmètre élargi. Elles sont organisées en cinq schémas directeurs. Le comité de pilotage (COPIL) est
composé des présidents des schémas directeurs, des syndics des villes de Lausanne, Renens et Morges,
des représentants des deux associations régionales (Lausanne et Morges) et de deux Conseillers d’Etat.
Le COPIL est coprésidé par deux Conseillers ou Conseillères d’Etat.
La Cellule opérationnelle du PALM (COP) est responsable de la coordination générale du projet
d’agglomération. Elle est composée de représentants du Service du développement territorial (SDT) et
de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR). La direction technique (DT) assure le
pilotage technique du PALM. Elle est composée de représentants de la COP et des chefs de projet des
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schémas directeurs. Les projets d’agglomérations du PALM de 2007, 2011 et 2016 ont déjà obtenu
près de 0.5 milliard de financement fédéral, preuve de leur efficacité.
Agglo Y
L’Agglo Y, composée des huit communes de l’agglomération yverdonnoise, possède son propre
bureau d’agglomération cofinancé par les communes et le canton. Son COPIL est formé d’un
représentant par commune du périmètre compact, avec la participation d’un membre du Conseil d’Etat
et de représentants du Canton en assistance technique. La Commission intercommunale est composée
de membres des exécutifs des communes membres. Elle gère les affaires courantes de
l’agglomération. Le Groupe Technique est le répondant technique du COPIL. Il assure la coordination
entre les différents services techniques et prépare les dossiers soumis au COPIL pour adoption. Il est
composé de deux représentants du Canton, d’un représentant de la Commune de Grandson et de trois
représentants de la Commune d’Yverdon-les-Bains.
Grand Genève – agglomération franco-valdo-genevoise
Le Grand Genève est le cas le plus complexe puisqu’il regroupe deux cantons et deux départements
français qui font partie du périmètre OFS (office fédéral de la statistique) de l’agglomération. On a une
gouvernance intercantonale et internationale, basée sur le Groupement de coopération transfrontalière
(GLCT). C’est un système qui a été établi par des accords internationaux avec une gouvernance assez
complexe, très éloignée de l’équipe de projet, qui comporte un représentant vaudois, un représentant
genevois et un représentant français. Cette structure a déjà déposé trois projets, dont les deux premiers
avec succès.
Projet d’agglomération Rivelac
Le quatrième cas est Rivelac, autour de Vevey-Montreux-Villeneuve (Riviera/Veveyse/Haut-Lac). Le
COPIL est présidé par un Conseiller ou une Conseillère d’Etat, et comporte un représentant par
commune du périmètre compact. On y trouve deux cantons puisque des communes fribourgeoises font
parties du périmètre OFS, notamment Châtel St-Denis, ce qui implique la présence d’un représentant
du canton de Fribourg au sein du COPIL. Le projet Rivelac n’a actuellement plus de structure propre
et il est question d’en remettre une sur pied pour un prochain projet d’agglomération.
Agglomération du Chablais : Chablais-Agglo
Pour finir, il y a Chablais-Agglo, une structure intercantonale valaisano-vaudoise avec actuellement
une majorité de communes valaisannes. Deux communes vaudoises (Bex et Ollon), qui ne sont pas
membres du périmètre OFS, ont été provisoirement incluses dans le projet actuel, mais leur
reconnaissance sera renégociée pour le prochain projet.
Le COPIL, composé de 8 membres, assure la gouvernance politique du projet d’agglomération. Les
cantons sont représentés par deux Conseillers d’Etat en charge de l’aménagement du territoire. Les
communes sont représentées par leurs syndics et présidents. Chablais Région, représentée par son
président, a une voix consultative. Sont également invités aux séances du COPIL des représentants des
services cantonaux. La structure dédiée est uniquement cofinancée par les communes, car la structure
de l’agglomération ne remplit pas les conditions pour obtenir un financement vaudois.
Résumé du chef du SDT concernant la gouvernance des agglomérations
De manière générale, ces structures comportent une forte représentation des communes, et le
fonctionnement est souvent cofinancé entre les communes et le canton. Après l’adoption par les
communes, les projets doivent obligatoirement être adoptés par le Canton, qui est l’unique
interlocuteur de la Confédération, puisque les accords de prestations se font entre la Confédération et
les cantons. Ces accords règlent le financement des prestations d’infrastructures.
4. DISCUSSION GÉNÉRALE
Il ressort de la discussion générale les éléments suivants :
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Diversité au niveau de la gouvernance
- Les systèmes de gouvernance, à géométrie variable, sont nés au gré des créations d’agglomérations
et des particularités de celles-ci au moment de leur fondation. Aujourd’hui, la LATC vise à
uniformiser les gouvernances vu l’ampleur des tâches et l’importance des engagements financiers à
consentir.
- Un député estime que le postulat tombe au bon moment, en particulier dans le cas du projet
d’agglomération de la Riviera. Celui-ci fait face à un problème historique de gouvernance,
d’intérêts et d’enjeux économiques. Cette agglomération est née sur la base d’accords indépendants
entre le Canton, Montreux et Vevey, passés sous l’égide de Promove (promotion économique
Montreux-Vevey), puis de la Corat (commission consultative régionale pour l’aménagement du
territoire). Ce second organe n’a pas de base légale et il s’agit d’un service administré par la ville
de Vevey. Or, les agglomérations ont besoin d’un répondant sur lequel s’appuyer avec une base
légale.
- Un autre député présente quant à lui le cas du Conseil régional de Nyon, qui est une entité à
l’échelle du district. Quelques communes sont sorties de cette entité, dont une qui fait partie du
périmètre centre de l’agglomération. Le Conseil régional s’est attribué des prérogatives « par
habitude », qui n’ont pas été remises en cause au fil des années. Néanmoins, la performance de ce
système est actuellement mise en question par rapport à la faible contribution fédérale obtenue pour
les mesures PA3. Ce questionnement au sujet des agglomérations est également bienvenu pour
l’agglomération du Grand Genève en vue des prochaines mesures PA4 et PA5.
- Le postulant relève que le questionnement sur la qualité de la gouvernance comprend également la
question de la performance. La qualité de la gouvernance participe aussi à la qualité de la mise en
œuvre des mesures. Or, si l’on examine l’art. 19 LATC tel qu’il a été adopté récemment par le
Grand Conseil, on note que chaque commune vaudoise doit faire accepter un volet stratégique par
son conseil communal ou général. Dès lors, comment régler le cas des agglomérations
intercantonales si les communes des autres cantons n’ont pas à voter ? Et si l’on prend le cas du
PALM, le plan directeur intercommunal va devoir se transformer pour faire suite à ces nouvelles
règles introduites par la LATC. Il y a donc lieu de réfléchir à des mesures de transition.
Importance de la mise en œuvre des mesures
- Un député note que la gouvernance est importante pour la mise en œuvre des mesures très
concrètes qui ont une forte implication territoriale, mais aussi pour la mise en place d’autres
mesures plus diffuses et moins perceptibles qui contribuent au mieux-vivre en ville. La réponse à
ce postulat devra aussi identifier les freins à la mise en œuvre de certaines mesures. A terme, le
risque d’une mauvaise gouvernance est de ne pas recevoir l’aide fédérale faute de réalisation des
mesures, comme par exemple la fluidité du trafic ou la mobilité douce.
- A ce sujet, le chef du SDT explique que désormais la Confédération attribue des points négatifs
dans l’évaluation des projets par rapport au degré de mise en œuvre des précédents projets. Ainsi le
PALM et le Grand Genève ont perdu un point en raison d’une mise en œuvre jugée insuffisante. La
perte d’un point entraîne une baisse de 5% de subventionnement, soit 10 à 15 millions de francs.
Les agglomérations vaudoises sont d’ailleurs parmi les plus mal notées selon le critère de la mise
en œuvre des mesures et le canton risque de tomber en-dessous des taux de subventionnement
fédéral et donc ne plus en recevoir.
- Une députée trouve que le postulat arrive à point nommé. La gouvernance a toujours été le point
faible des projets d’agglomération. Néanmoins, on trouve partout des difficultés de mise en œuvre
des mesures, comme par exemple, le projet de bus à haut niveau de service (BHNS) qui fait face à
des blocages auprès de certains conseils communaux qui, n’ayant pas été associés à ce projet,
refusent maintenant de voter les crédits. Elle relève également que des « petites » mesures,
toutefois importantes pour l’équilibre de l’ensemble du projet, ont été oubliées dans le PALM lors
de la mise en œuvre concrète. Or, il y a un risque de sanctions assez lourdes par la Confédération
en cas de manque de cohésion. La députée souligne encore la difficulté de respecter d’un côté le
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délai très court de quatre ans fixé par la Confédération, et d’un autre côté le temps nécessaire pour
faire passer les projets devant les autorités communales, y compris le pouvoir délibérant.
- Un autre député abonde sur les difficultés qu’on peut rencontrer lors de la validation des projets par
les conseils communaux, qui ne suivent pas le projet dans son ensemble. L’organisation de
commissions consultatives et autres démarches participatives est complexe et ne permet pas
forcément d’atteindre le même niveau d’information. Il est donc nécessaire de se questionner sur la
difficile réalisation de mesures concrètes, mêmes simples. Le pilotage comporte une marge de
progression et ce postulat sera utile.
- Mme la Conseillère d’Etat constate que la discussion démontre qu’il est impossible de relier les
problèmes de mise en œuvre des mesures à la seule structure des agglomérations. En effet, chaque
agglomération a une gouvernance particulière, mais toutes peinent à réaliser les mesures
demandées.
Consultation de la population des communes concernées
- Un député fait remarquer que la plupart des projets ont vu le jour selon une approche du haut vers
le bas (« top-down »), avec une direction souhaitant dépasser la dimension communale et en
ignorant bien souvent cet échelon. Il déplore l’absence d’une approche de bas en haut (« bottomup »), alors qu’il faut impliquer dès le départ la population pour que le projet soit ressenti comme
étant au service de chaque commune et non pas imposé par l’agglomération. Le caractère continu
des projets doit être explicite, il y a un travail à faire sur ce point pour expliciter la convergence des
intérêts.
- La commission relève que cet élément est important et devra être compris dans la réflexion du
Conseil d’Etat sur ce postulat.
- Le postulant remarque que le dénominateur commun aux problèmes soulevés ici est la difficulté du
lien entre l’exécutif et l’organe délibérant, qui se retrouve souvent en marge des projets. Le rôle des
conseils délibérants est toutefois crucial, car ils votent souvent sur une partie d’un projet dans la
perspective que l’ensemble soit voté dans toutes les autres communes. Si une commune refuse, la
mesure est abandonnée, ce qui pose la question de la solidité de la solidarité intercommunale.
Gouvernance permettant une mise en œuvre plus efficace
- Un député relève la complexité du processus de décision entre les différents organes – communes,
Canton et Confédération –, ce qui accroît la durée de la prise de décision, alors que le projet doit
respecter des délais fédéraux relativement courts. Il se demande s’il existe des solutions pour
raccourcir cette durée. Par ailleurs, le rapport sur les agglomérations précise que le Canton de
Zurich possède un taux de 90% de réalisation ; ce bon taux est-il dû à un préfinancement par ce
canton ? Enfin, le Canton de Vaud agit comme étape intermédiaire entre les agglomérations et la
Confédération ; est-ce une procédure propre à notre canton ? Des contacts directs entre
agglomérations et Confédération sont-ils possibles ?
- Le chef du SDT répond que le seul interlocuteur possible de la Confédération est le canton,
puisqu’il est signataire de l’accord sur les prestations. Quant au Canton de Zurich, il ne peut pas
préfinancer des projets, ceux-ci ne devant en principe pas démarrer avant la décision d’octroi des
contributions par les Chambres fédérales. La politique d’agglomération a pour but de financer des
projets qui ne pourraient pas exister sans elle.
- Le chef du SDT évoque encore à titre d’exemple le Canton de Fribourg, qui a mis en place un
système des fédérations de communes tel que prévu par la Constitution vaudoise et par la LC. Cette
fédération regroupe dix communes ; la structure d’agglomération est maître d’ouvrage, finance les
différents projets et se charge de leur mise en œuvre. Elle obtient et gère ainsi les contributions des
communes, les subventions locales et les aides fédérales. Cela simplifie la mise en œuvre, mais
conduit à une perte d’autonomie des communes, qui doivent déléguer à l’agglomération la prise de
décision et la réalisation des projets. La fédération possède un organe exécutif et un organe
législatif. L’exécutif est formé par des municipaux de chaque commune et de représentants du
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Canton. Le législatif, l’équivalent d’un conseil intercommunal, est composé d’élus de chaque
commune selon une clé de répartition ; il a la charge du budget.
Demande du postulat
- Mme la Conseillère d’Etat propose d’élargir l’étude du présent postulat aux modèles d’autres
cantons, pour pouvoir effectuer des comparaisons et en retirer des enseignements pour les
agglomérations vaudoises. Il est nécessaire de se diriger vers une gouvernance plus professionnelle
et/ou plus démocratique, car il n’existe pas pour l’instant d’outil largement accepté dans notre
canton, malgré les dispositions de la loi sur les communes.
- M. le postulant et l’ensemble de la commission approuvent cette proposition.
5. VOTE DE LA COMMISSION SUR LA PRISE EN CONSIDÉRATION DU POSTULAT
La commission recommande à l’unanimité au Grand Conseil de prendre en considération le postulat.
Chigny, le 12 juin 2018.
La rapportrice :
(Signé) Claire Richard
Décision du Grand Conseil après rapport de la commission
Mme Claire Richard (V’L), rapportrice : — Le présent postulat a été déposé suite au constat qu’il
n’existe actuellement aucune vue d’ensemble sur la manière dont les agglomérations sont organisées,
alors que 70% de nos concitoyens vivent dans une agglomération. Le but du postulant est donc de
déterminer si les agglomérations possèdent des pratiques communes, notamment en matière de
financement, d’octroi de crédit ou d’interaction canton-communes-agglomérations. La question est
également posée de savoir si elles atteignent leurs objectifs. Un manque de transparence potentiel a
également été évoqué dans les modes d’organisation de différentes agglomérations, notamment par
rapport aux conseils communaux, qui se sentent parfois en retrait des décisions et dépossédés de
certaines de leurs prérogatives.
S’en est suivie une discussion sur les agglomérations existantes, dont aucune n’est organisée sous la
forme prévue par la Loi sur les communes, à son article 128. Voici le résumé des discussions :
–

le Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) comprend vingt-six communes dans le
périmètre compact et soixante communes dans un périmètre élargi. Il comprend cinq schémas
directeurs, avec trois villes principales : Lausanne, Renens et Morges.

–

Le Projet d’aménagement de l’agglomération yverdonnoise (AggloY) est composé de huit
communes, dont Yverdon-les-Bains.

–

Grand Genève — l’agglomération franco-valdo-genevoise — regroupe deux cantons et deux
départements français qui font partie du périmètre de l’agglomération basé sur les critères de
l’Office fédéral de la statistique.

–

Le Projet d’agglomération Rivelac comprend les communes autour de Vevey-MontreuxVilleneuve, ainsi que des communes fribourgeoises telles que Châtel St-Denis.

–

Chablais-Agglo comporte une structure intercantonale valaisano-vaudoise, avec une majorité de
communes valaisannes. Bex et Ollon sont provisoirement incluses dans le projet actuel.

Ces cinq agglomérations ont toutes des modes de gouvernance différents. En effet, elles comportent
généralement une forte représentation des communes, et leur fonctionnement est souvent cofinancé
entre les communes et le canton. Après l’adoption par les communes, les projets doivent
obligatoirement être adoptés par le canton, qui est l’unique interlocuteur de la Confédération, puisque
les accords de prestations se concluent entre celle-ci et les cantons. Ces accords règlent le financement
des prestations d’infrastructures.
La discussion générale, menée par des députés, tous membres d’une agglomération, a porté pour
l’essentiel sur les points suivants :
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−

La diversité et la qualité des modes de gouvernance, à géométrie variable, qui proviennent du
moment où chaque agglomération a été créée. Aujourd’hui, la Loi sur l’aménagement du territoire
(LATC) vise à uniformiser ces entités.

−

L’importance de la mise en œuvre des mesures issues des projets admis par la Confédération,
l’aide fédérale pouvant être remise en question si la réalisation de mesures, par exemple pour
améliorer la mobilité, est trop longtemps reportée. D’ailleurs, il est relevé que la Confédération
attribue maintenant des points négatifs dans l’évaluation de projets par rapport au degré de mise
en œuvre des précédents projets.

−

La discussion a aussi porté sur l’approche de haut en bas — top down — qui, pour dépasser la
dimension communale, oublie parfois cet échelon, omettant alors d’impliquer la population dans
l’élaboration d’un projet la concernant directement. Cet élément a été reconnu par l’ensemble de
la commission et devra être compris dans la réflexion du Conseil d’Etat sur ce postulat.

−

Les commissaires ont également relevé la complexité du processus de décision entre les différents
organes étatiques — communes-Canton-Confédération — ce qui allonge les délais de décision et
peut mettre les différents échelons en porte à faux.

Mme la Conseillère d’Etat, favorable à ce postulat, a aussi proposé d’élargir l’étude aux modèles
d’autres cantons pour en retirer des enseignements. Il est nécessaire de se diriger vers une gouvernance
plus professionnelle et plus démocratique, car il n’existe pas aujourd’hui dans le canton de Vaud
d’outil bien accepté. En conclusion, la commission unanime recommande au Grand Conseil de
prendre en considération ce postulat et de le renvoyer au Conseil d’Etat.
La discussion est ouverte.
M. Vincent Jaques (SOC) : — Je remercie sincèrement les membres de la commission pour l’accueil
agréable qu’ils ont réservé au postulat proposé. Pour rappel, le sujet que j’ai développé traite de la
politique des agglomérations, plus spécifiquement de leur mode de gouvernance. Je relevais
notamment que la conduite partenariale des projets d’agglomérations était basée sur une approche
pragmatique à saluer. J’indiquais également l’existence d’une disparité des modes d’organisation et
que les différents partenaires institutionnels, à savoir le canton, les communes ou les organismes
régionaux, étaient impliqués à des degrés divers. Dans ce contexte, il est difficile de se faire une
représentation exacte ou simple du fonctionnement de nos agglomérations et de comprendre avec
finesse les rôles et les modes de collaboration qui prévalent et qui donnent parfois le sentiment d’un
éloignement auprès des acteurs de la politique locale.
Notre Grand Conseil a procédé récemment à la révision de LATC, plus particulièrement de la partie
sur l’aménagement. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er septembre 2018. L’article 20 traite du Plan
directeur intercommunal dans un périmètre compact d’agglomération. L’élaboration du plan doit être
établie de manière concertée entre les municipalités concernées et il est également spécifié qu’un
mode de gouvernance doit être défini. Notons encore que la partie stratégique du plan doit être adoptée
ou modifiée par les Conseils communaux ou généraux. Le contexte évolue et cela appelle à une
clarification des modes de conduite partenariale. La discussion en commission a permis de mettre en
lumière la complexité des modes de décision et d’expliciter la diversité d’organisation, sans toutefois
la justifier systématiquement.
Tout le monde semble reconnaître la nécessité d’améliorer la mise en œuvre des mesures, en
particulier au moment où la Confédération en évalue la réalisation pour faire bénéficier les
agglomérations d’un taux de subventionnement plus ou moins élevé. Une réflexion approfondie sur les
modes de gouvernance des agglomérations tel que le demande mon postulat pourrait permettre
d’identifier des pistes visant une meilleure efficacité de mise en œuvre. En séance, Mme la conseillère
d’Etat a proposé d’élargir la réflexion à d’autres modèles cantonaux et je tiens à la remercier pour
l’ouverture d’esprit dont elle a fait preuve. Persuadé de la nécessité d’un état des lieux et d’une
réflexion approfondie au sujet du fonctionnement de nos agglomérations, je vous invite à prendre en
considération ce postulat.
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M. Pierre Zwahlen (IND) : — Ce postulat est le bienvenu et le rapport de la commission montre à
quel point les problèmes ont augmenté dans les différents périmètres d’agglomération. Les Conseils
communaux éprouvent de plus en plus le sentiment d’avoir été évincés et ne soutiennent pas certaines
des mesures qui ont été définies et adoptées par les membres des exécutifs, des experts et des
responsables d’administration. Il existe actuellement un problème de gouvernance des agglomérations
et le rapport détaille encore la diversité des systèmes retenus — souvent des constructions historiques
que l’on peut qualifier de bringuebalantes, voire peu légitimes. Dans ce contexte, il s’agit de réfléchir
et la tâche est ardue. Une concertation doit avoir lieu dans un esprit de participation démocratique. En
effet, il s’agit bien d’un déficit démocratique auquel font face encore actuellement les agglomérations.
Il y a une vingtaine d’années, je faisais partie avec Pierre Dessemontet d’un groupe ayant réfléchi à la
gouvernance des agglomérations. Dans ce cadre, nous nous étions demandé, compte tenu du poids des
projets, s’il ne fallait pas créer des conseils d’agglomération élus par le peuple. En raison de la
délégation des tâches qui a lieu à cette échelle, ces questions se poseront toujours de manière de plus
en plus pointue. Les agglomérations sont devenues un échelon intermédiaire important entre la
commune et le canton. C’est dans cet esprit que je vous recommande de soutenir ce postulat.
La discussion est close.
Le Grand Conseil prend le postulat en considération à l’unanimité.

_______________
La séance est levée à 17 heures.
_______________

103

CONFÉRENCE D’ÉTABLISSEMENT
30 octobre 2018, 17h30

Le procès-verbal sera tenu par un membre de la direction
30 octobre 2018

1

CONFÉRENCE D’ÉTABLISSEMENT
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ORDRE DU JOUR
1.

INTRODUCTION, MME AGNÈS-VALÉRIE BESSIS, DIRECTRICE

2.

RAPPEL DU PROJET ET DE SON CONTEXTE, M. L. ÉPERON, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DGEP

3.

PERSPECTIVES
D’ETAT

4.

INTERVENTIONS DES COLLABORATEURS ET ÉCHANGES DE POINTS DE VUE

30 octobre 2018

SUR LE SITE DE

BURIER, MME CESLA AMARELLE, CONSEILLÈRE

2

CONFÉRENCE D’ÉTABLISSEMENT
Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
Une communication en direct à l’attention des utilisatrices et
utilisateurs finaux
• Engagement pris en juin 2018 d’informer en direct les utilisatrices et utilisateurs
finaux

• Un souci de transparence et de concertation, dans la durée
• Une séance d’information, en présence de la Cheffe de Département, destinée
à répondre aux préoccupations émises par le personnel et les syndicats.
• La mise à disposition de l’EMPD du Conseil d’Etat, via lien Internet :
www.vd.ch/dgep, sous la rubrique «Documents», «Gymnase de Burier»
• Le lancement d’une démarche participative
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de l’extension
Extension sur le site de Burier
4. Adéquation entre attentes et besoins des utilisateurs
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CONFÉRENCE D’ÉTABLISSEMENT
Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
Calendrier et prochaines étapes
• 16.03.2018: Mise à l’enquête du permis de construction par la Municipalité de la
Tour-de-Peilz et publication dans la FAO
• 02.07.2018: Présélection du lauréat pour la construction de l’extension
• 04.07.2018: Validation du projet d’« EMPD Burier » par le Conseil d’Etat

• 05.11.2018: Séance de commission parlementaire chargée de préaviser
l’« EMPD Burier »
• Décembre 2018-janvier 2019: Examen de l’« EMPD Burier » par le Plénum du
Grand Conseil
• Printemps 2019: Début projeté des travaux d’extension, sous réserve de la levée
des oppositions
• Rentrée 2020-2021: Mise en service projetée de l’extension
30 octobre 2018
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CONFÉRENCE D’ÉTABLISSEMENT
Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
L’EMPD « Burier » reprend les informations communiquées en juin 2018 –
Nouveaux locaux et nouveaux espaces
• Bâtiment sur 3 niveaux de 4’662 m2

• 17 salles de classe
• 4 salles spéciales pour l’enseignement de la biologie, de la chimie, de la physique, des
arts visuels avec leurs espaces de stockage et de préparation
• 2 salles d’informatique

• Un espace cafétéria de 200 m2
• Une zone de locaux administratifs
• Un espace d’accueil
• Un préau couvert

• Tous les locaux de technique et de stockage usuels
• Construction d’un parking «dépose-minute» + création de places de parc deux-roues
30 octobre 2018
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Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
L’EMPD « Burier » reprend les informations communiquées en juin 2018 –
Locaux et espaces existants
•

Transformations intérieures dans les bâtiments existants
o Augmentation de la capacité du restaurant pour accueillir un 3e service
o Mise aux normes de la cafétéria pour une exploitation plus conséquente
o Création d’une salle de musique et de 3 bureaux

•

Rénovations des installations sportives
o Transformation

du terrain de football engazonné en terrain multisports

synthétique
o Rénovation

de l’anneau d’athlétisme et création de zones de jeu dans les demi-

lunes
o Transformation de la place de sport goudronnée en terrain synthétique
o Création d’une salle de fitness dans le bâtiment de sport existant
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Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
Une croissance démographique plus forte que prévue se
confirme
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CONFÉRENCE D’ÉTABLISSEMENT
Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
Un projet légal, strictement nécessaire, sur une période de
transition
• Un certain nombre d’oppositions en phase d’être réglées par voie
conventionnelle entre l’Etat et l’ATE, respectivement « Les Verts »
• Le seul projet réalisable à court terme qui permette à l’Etat de former
les nouvelles Gymnasiennes et Gymnasiens
• L’entrée en service d’un nouveau Gymnase à Echallens ne devrait pas
intervenir avant 2023-2024 (légalisation foncière en cours par le SDT)
• L’entrée en service d’un nouveau Gymnase dans le Chablais ne devrait
pas intervenir avant 2025-2026 (achat du terrain en cours par le SIPAL)
• Une nécessaire période de transition passe par Burier

30 octobre 2018
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Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
Burier: un site de qualité et au potentiel avéré
• Parcelle dite «Le Vallon» à Burier : 33'918 m2 achetés par l’Etat en 2004
• Légalisés en zone d’utilité publique par un Plan d’affectation cantonal
(PAC) approuvé fin 2006
• 4'195 m2 (23 % du terrain constructible) sont nécessaires pour le projet
d’extension
• 14'140 m2 (77 % du terrain constructible) restent disponibles pour de
nouvelles constructions dans le domaine de la formation
• Il est nécessaire d’assurer un développement qualitatif acceptable pour
les usagers, les riverains et les autorités locales
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CONFÉRENCE D’ÉTABLISSEMENT
Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
Considérations générales de la Cheffe de Département
• Les contraintes posées au DFJC, en tant que Département utilisateur, et à l’Etat, en tant
que planificateur/constructeur, sont fortes et incontournables
• Il appartient à l’Etat d’assurer une formation de qualité des Gymnasiennes et
Gymnasiens, en conformité avec la loi
• Un Gymnase de 2’000 élèves constitue un régime d’exception, transitoire
• Le système de Gouvernance unique durant la période de transition est confirmé, mais se
doit d’être aménagé

• La période de transition doit s’achever dans le sillage de la mise en fonction du futur
Gymnase du Chablais
• Dans l’intervalle, la période de transition doit être aménagée par la construction
d’infrastructures communes manquantes et critiques. Elle doit déboucher sur la
destruction des pavillons «temporaires».

• La vision du Département à moyen terme est la création d’un «Campus de la Riviera»,
composé de deux établissements de formation autonomes (gymnase et une école
professionnelle ou une HES?), sur le modèle du Campus de Marcelin
12
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Plan de situation
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Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
Une période de transition menée sur deux axes participatifs
•

Novembre 2018: Initialisation d’une démarche participative incluant les parties
prenantes

•

Démarche participative sur deux axes différenciés :
o Axe 1: Les besoins liés aux mesures d’accompagnement nécessaires durant la
période de transition
o Axe 2: La perspective, dès 2026, du projet de «Campus de la Riviera»,
regroupant deux établissements autonomes, à taille humaine, incluant une
mixité des formations
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Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
Principes de la démarche participative - Axe 1
• But: améliorer la réalisation du projet par la concertation
• Axe 1: Mesures d’accompagnement pour la période de transition
• Animation, si elle est souhaitée, par un modérateur externe, professionnel des
démarches participatives
• Deux groupes-cible invités (possibilité d’inviter au besoin le Comité des élèves):
Membres de la Direction du Gymnase
 Représentant.e.s des Enseignant.e.s ainsi que du Personnel administratif et technique de
Burier
•

Objectifs: Réfléchir aux mesures d’accompagnement à mettre en place en complément de ce
qui est prévu dans l’EMPD pour la période de transition en termes d’encadrement
administratif et pédagogique; d’organisation des aménagements «techniques» et
d’infrastructures à mettre en place. Partir des mesures déjà envisagées dans les démarches
déjà entreprises au sein des files et assemblées de salarié-e-s.

•

Travail en plénum / Rappel: la décision finale revient aux autorités politiques et de direction
compétentes

30 octobre 2018
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Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
Principes de la démarche participative - Axe 2
• Animation par un modérateur externe, professionnel des démarches participatives
• 4 groupes-cibles seront invités, selon les axes traités :
 Représentant.e.s des Enseignant.e.s ainsi que du Personnel administratif et technique
de Burier
 Représentant.e.s des Elèves de Burier
 Représentant.e.s des Riverains
 Représentant.e.s des Autorités locales

• Travail en plénum ainsi qu’en ateliers
• Restitution des résultats transparente, en plénum
• Rappel: la décision finale revient aux autorités politiques compétentes

6 juin 2018
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Projet d'extension sur le site du Gymnase de Burier
Calendrier et objectifs de la démarche participative pour
l’Axe 2
•

Novembre 2018: Soumission au Conseil d’Etat d’un crédit d’études de CHF
400’000.- permettant de concevoir les évolutions à court et moyen termes sur la
parcelle «Le Vallon» (synergies/complémentarités, volumétrie, programme des
constructions, aménagements extérieurs, mobilité, etc.)

•

2020-2025 : Priorité à la construction d’infrastructures communes manquantes :
 Un restaurant/cafétéria supplémentaires
 Salles de sport
 Une aula, un espace d’études commun, etc.

•

Dès 2026: Ouverture projetée du «Campus de la Riviera».
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Questions et commentaires
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Titre de la séance: ODJ_2018-11-27_09-30
Date

27.11.2018

Début

10:30:36

Fin

10:30:57

Type de vote

Vote 1 sur 3

Qui peut participer au vote ?

Uniquement les participants possédant un badge

Options de secret

Niveau global : Participants

Niveau individuel : Participants

Sujet de l'ordre du jour

Point de vote 5.1 87, demande de 2ème débat immédiat (maj. des 3/4
requise), appel nominal

Description

Résultat

[+] Oui

65/65

[0] abst.

5/5

[-] Non

71/71

Total des votants (participants/ 141/141
pondération)

Total des non-votants (participants/ 2/2
pondération)

Disposant du droit de vote (participants/143/143
pondération)
Conclusion du vote
- Non

ID Titre Nom Groupe

Procuration par

Choix de vote Pondération

139 Christen Jérôme AdC

Non[-]

1

142 Marion Axel AdC

Non[-]

1

141 Melly Serge AdC

Non[-]

1

143 RadiceJean-Louis AdC

Oui[+]

1

3 Budin Hadrien EàG

Non[-]

1

6 DolivoJean-Michel EàG

Non[-]

1

5 Keller Vincent EàG

NonH

1

4 Luccarini Yvan EàG

Non[-]

1

2 Vuilleumier Marc EàG

Non[-]

1
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80

Zwahlen Pierre IND

Non[-]

1

108

Aschwanden Sergei PLR

Oui[+]

1

96

Berthoud Alexandre PLR

Oui[+]

1

70

Bettschart-Narbel Florence PLR

Oui[+]

1

74

BezençonJean-Luc PLR

Oui[+]

1

66

Blanc Mathieu PLR

Oui[+]

1

90

BolayGuy-Philippe PLR

Oui[+]

1

72

Bovay Alain PLR

Oui[+]

1

68

Buffat Marc-Olivier PLR

Oui[+]

1

128

Byrne Garelli Josephine PLR

Oui[+]

1

116

CachinJean-François PLR

Oui[+]

1

135

Cardinaux François PLR

Oui[+]

1

76

CarrardJean-Daniel PLR

Oui[+]

1

109

Chevalley Christine PLR

abst.[0]

1

94

ChevalleyJean-Rémy PLR

Oui[+]

1

88

Clerc Aurélien PLR

Oui[+]

1

144

Cornamusàz Philippe PLR

Oui[+]

1

89

Cretegny Laurence PLR

Oui[+]

1

107

Croci Torti Nicolas PLR

Oui[+]

1

87

Devaud Gregory PLR

Oui[+]

1

113

Develey Daniel PLR

Oui[+]

1

147

Dubois Carole PLR

Oui[+]

1

129

Gaudard Guy PLR

Ou.i[+]

1

131

Gay Maurice PLR

Oui[+]

1

148

GentonJean-Marc PLR

Oui[+]

1

93

Germain Philippe PLR

Oui[+]

1

145

Gross Florence PLR

Oui[+]

1

165

Jaquier Rémy PLR

no

Labouchère Catherine PLR

ab5t[0]

1

67

LuisierBrodardChristelle PLR

Oui[+]

1

150

Masson Stéphane PLR

Oui[+]

1

114

Matter Claude PLR

Oui[+]

1

71

Meienberger Daniel PLR

Oui[+]

1

44

Mojon Gérard PLR

Oui[+]

1

134

Mottier Pierre-François PLR

Oui[+]

1

75

Neyroud Maurice PLR

Oui[+]

1

133

Petermann Olivier PLR

Oui[+]

1
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Rime Anne-Lise PLR

130

Romanens Pierre-André PLR

45

Roulet-Grin Pierrette PLR

92

Ruch Daniel

91

1

Oui[+]

1

Oui[+]

1

PLR

Oui[+]

1

SchelkerCarole

PLR

Oui[+]

1

132

Simonin Patrick

PLR

Oui[+]

1

146

Sonnay Eric

PLR

Oui[+]

1

112

Suter Nicolas

PLR

Ôui[+]

1

73

Volet Pierre

PLR

Oui[+]

1

111

Wahlen Marion

PLR

Oui[+]

1

95

Zûnd Georges

PLR

Oui[+]

1

1

Aminian Taraneh

soc

Non[-]

1

59

Attinger Doepper Claire SOC

Non[-]

1

78

Balet Stéphane

soc

Non[-]

1

79

Betschart Anne Sophie SOC

Non[-]

1

19

Bouverat Arnaud SOC

abst.[0]

1

37

Butera Sonya SOC

Non[-]

1

17

Carvalho Carine SOC

Non[-]

1

41

Cherbuin Amélie SOC

Non[-]

1

35

Cherubini Alberto SOC

Non[-]

1

36

Cuendet Schmidt Muriel SOC

Non[-]

1

14

Desarzens Eliane SOC

Non[-]

1

22

Dessemontet Pierre SOC

Non[-]

1

34

Dupontet Aline SOC

Non[-]

1

57

Echenard Cédric SOC

Non[-]

1

56

Freymond Isabelle SOC

Non[-]

1

77

Gander Hugues SOC

Non[-]

1

64

Gfeller Olivier SOC

Non[-]

1

61

Glardon Jean-Claude SOC

Non[-]

1

43

Induni Valérie SOC

Non[-]

1

21

Jaccoud Jessica SOC

Non[-]

1

16

Jaques Vincent SOC

NonH

1

33

Meyer Keller Roxanne SOC

Non[-]

1

63

Montangero Stéphane .SOC

Non[-]

1

60

Neumann Sarah SOC

Non[-]

1

15

Paccaud Yves SOC

Non[-]

1

55

Probst Delphine SOC

Non[-]

1
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20

Rachat Fernandez Nicolas SOC

Non[-]

1

58

Romano-Malagrifa MyriamSOC

Non[-]

1

18

Rydlo Alexandre SOC

Non[-]

1

40

Ryf Monique SOC

Non[-]

1

38

Schwaar Valérie , SOC

Non[-]

1

65

Schwab Claude SOC

Non[-]

1

151

Tahlmann Muriel SOC

Non[-]

1

13

Trolliet Daniel . SOC

Non[-]

1

42

Tschopp Jean SOC

Non[-]

1

32

BauxCéline UDC

Oui[+]

1

28

ChevalleyJean-Bernard UDC

Oui[+]

1

26

CholletJean-Luc UDC

Oui[+]

1

11

Deillon Fabien UDC

Oui[+]

1

10

Dubois Thierry UDC

Oui[+]

1

47

Ducommun Philippe UDC

Oui[+]

1

29

Favrod Pierre-Alain UDC

Non[-]

1

7

Freymond Sylvain UDC

Oui[+]

1

27

Glauser Nicolas UDC

Oui[+]

1

8

Guignard Pierre UDC

Oui[+]

1

23

Jobin Philippe UDC

Oui[+]

1

48

Krieg Philippe UDC

Oui[+]

1

12

Liniger Philippe UDC

Oui[+]

1

50

Pahud Yvan UDC

abst.[0]

1

25

Pernoud Pierre-André UDC

Oui[+]

1

30

Rapaz Pierre-Yves UDC

Non[-]

1

24

Ravenel Yves UDC

Oui[+]

1

31

Rey-Marion Aliette UDC

Oui[+]

1

9

Riesen Werner U DC

Oui[+]

1

52

Rubattel Denis U DC

Non[-]

1

51

ThuillardJean-François UDC

abst.[0]

1

53

Treboux Maurice UDC

Non[-]

1

46

Weissert Cédric UDC

Oui[+]

1
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BaehlerBechAnne VER

Non[-]

1

82

Botteron Anne-Laure VER

Non[-]

1

84

Epars Olivier VER

Non[-]

1

83

Evéquoz Séverine VER

Non[-]

1

106

Ferrari Yves VER

Non[-]

1

mardi, 27 novembre 2018 10:30:57

4/5

Titre de la séance: ODJ_2018-11-27_09-30
99

GlauserKrug Sabine VER

Non[-]

1

97

Jaccard Nathalie VER

Non[-]

1

102

Joly Rebecca VER

Non[-]

1

101

Jungclaus Delarze SusanneVER

Non[-]

1

138

Lohri Didier VER

Non[-]

1

119

Mahaim Raphaël VER

Non[-]

1

118

Mayor Olivier VER

Non[-]

1

81

Mischler Maurice VER

Non[-]

1

98

NicoletJean-Marc VER

Non[-]

1

85

Porchet Léonore VER

Non[-]

1

105

Rass Etienne VER

Non[-]

1

104

Stûrner Félix VER

Non[-]

1

137

van Singer Christian VER

Non[-]

1

86

Venizelos Vassilis VER

Non[-]

1

100

Wùthrich Andréas VER

Non[-]

1

122

ChapuisatJean-François V'L

Non[-]

1

125

Christin Dominique-Ella V'L

Oui[+]

1

121

Courdesse Régis V'L

Non[-]

1

127

Meldem Martine V'L

Oui[+]

1

123

Miéville Laurent V'L

Non[-]

1

124

Pointet François V'L

Oui[+]

1

126

Richard Claire V'L

Oui[+]

1

120

SchallerGraziella VL

Non[-]

1
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