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Séance de l’après-midi
Sont présent-e-s : (La liste sera ajoutée ultérieurement.)
Sont absent-e-s :
Dont excusé-e-s :

_______________
Dépôts du 22 janvier 2019
Interpellations
En vertu de l’article 116 de la Loi sur le Grand Conseil, les interpellations suivantes ont été déposées :
1.

Interpellation Valérie Schwaar – Remboursement du trop-perçu au SAN : un fonctionnement
bimode ? (19_INT_284)

2.

Interpellation Catherine Labouchère et consorts – Mobilité des élèves pour les échanges
linguistiques, que faire pour l’améliorer ? (19_INT_285)

3.

Interpellation Stéphane Montangero et consorts – Renoncement genevois au E-vote : et après ?
(19_INT_286)

4.

Interpellation Yann Glayre et consorts – Cybersécurité – Quelle est la stratégie de l’Etat de Vaud
pour traiter la plus grande collection de fuite de données de l’histoire ? (19_INT_287)

5.

Interpellation Muriel Cuendet Schmidt et consorts – Pour ne pas mettre les clubs et associations
"knock-out" ! (19_INT_288)

6.

Interpellation Josephine Byrne Garelli et consorts – Comment revaloriser le travail des infirmiersères ? (19_INT_289)

7.

Interpellation Jean Tschopp et consorts – Développer la médiation carcérale (19_INT_290)

8.

Interpellation Florence Bettschart-Narbel et consorts – Mobilité linguistique : pourquoi le canton
de Vaud est-il à la traîne ? (19_INT_291)

Ces interpellations seront développées ultérieurement.
Motions
En vertu de l’article 120 de la Loi sur le Grand Conseil, les motions suivantes ont été déposées :
1.

Motion Jean-François Thuillard et consorts – Mesures à renforcer contre l’abandon des déchets
(19_MOT_074)

2.

Motion Pierre-André Romanens et consorts – Des accords sans désaccords (19_MOT_075)

3.

Motion Didier Lohri et consorts – Aide à la création et maintien des places d’apprentissage
(19_MOT_076)

Cette Ces motions sera seront développées ultérieurement.
Postulats
En vertu de l’article 119 de la Loi sur le Grand Conseil, les postulats suivants a ont été déposés :
1.

Postulat Carole Dubois et consorts – Etude sur les raisons des réadmissions hospitalières
potentiellement évitables : mieux vaut prévenir que guérir. (19_POS_104)

2.

Postulat Vincent Keller et consorts – Lausanne – Barcelone en train, maintenant ! (19_POS_105)

Ces postulats seront développés ultérieurement.
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Questions
En vertu de l’article 113 de la Loi sur le Grand Conseil, les questions suivantes ont été déposées :
1.

Simple question Anne-Laure Botteron – A quand est reporté l’EMPD 106 concernant le
financement des études relatives à la construction du gymnase d’Echallens ? (19_QUE_029)
« En date du 15 janvier 2019, la commission nommée pour étudier l’EMPD 106 « accordant au
Conseil d’état un crédit d’études de CHF 5’800’000.- pour financer les études relatives à la
construction du gymnase d’Echallens » a appris que la séance initialement prévue le 25 janvier
2019 était reportée à une date ultérieure.
Au vu du délai relativement court entre l’annonce d’annulation et la séance, je me permets dès
lors, au nom de la commission et en tant que première membre désignée, de poser deux questions
au Conseil d’Etat :
−

Quelles ont été les raisons qui ont poussé à annuler la séance concernant l’EMPD sur le
gymnase d’Echallens, prévue initialement le 25 janvier 2019 ?

−

Quel est le délai envisagé par le Conseil d’Etat pour une nouvelle séance ?

D’avance, la commission remercie le Conseil d’Etat pour ses réponses. »
2.

Simple question Jean-Rémy Chevalley – Le canton devrait-il proposer une aide financière à la
Poste ? (19_QUE_030)
« Aujourd’hui, la fermeture d’offices postaux est devenue une opération banale, la direction de la
Poste prend contact avec l’autorité locale, lui explique que l’office de poste n’est plus rentable et
qu’une structure sous forme d’agence postale serait beaucoup mieux adaptée et plus bénéfique
pour la clientèle qui profiterait d’horaires plus souples, de contacts privilégiés et de nouvelles
prestations qui sont en adéquation avec notre époque, comme par exemple, la prise en charge du
courrier et des colis directement auprès des entreprises ou de clients générant un bon volume
d’affaires, un système de cases postales plus modernes, etc.
Le droit de recours est évidemment évoqué, il reste un droit fondamental et on se plait à le
répéter.
Ça c’est la théorie, la réalité est bien différente, en tout cas celle qui s’est passée à Puidoux. Tout
d’abord, le droit de recours, en réalité ce n’est que de la poudre aux yeux qui ne fait que de
repousser de quelques mois l’échéance inéluctable.
Lorsque l’office de poste a fermé définitivement ses portes, la magnifique structure de
remplacement n’était pas prête, le ramassage auprès des entreprises pas organisé, si bien qu’au vu
du service déficient, c’est le malheureux gérant du magasin voisin de l’ancien office qui, pour
arranger tout le monde, avait accepté de prendre l’agence postale, s’est vu pris comme cible par
l’agacement, voire la colère de la clientèle postale qui ne comprenait pas que les prestations
attendues ne soient plus à disposition.
Cerise sur le gâteau, le local des cases postales a été démantelé et une structure a été remplacé par
une structure externe (image en annexe), ce qui laisse songeur sur la capacité de la Poste à »tout
mettre en œuvre pour offrir à notre clientèle des prestations ainsi qu’un service de qualité », dixit
un responsable de la Poste !
Au vu des si maigres prestations offertes par la Poste, j’en déduis que cette dernière doit avoir de
sérieuses difficultés au sein de son organisation.
J’ai donc l’honneur de poser la question suivante à notre Conseil d’Etat :
Notre canton ne devrait-il pas proposer une aide structurelle et peut-être financière à l’ancienne
régie fédérale pour que cette dernière puisse assumer, au travers de structures privées, les
prestations minimales espérées et surtout pouvoir mettre en place des cases postales dignes de ce
nom ? »
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Ces questions sont transmises au Conseil d’Etat.

_______________
Communications du 22 janvier 2019
Salutations –Délégation de la Municipalité de Donneloye
Le président : — J’ai le plaisir de saluer, à la tribune du public, une délégation de la Municipalité de
Donneloye, emmenée par sa syndique, Mme Lise Courvoisier. (Applaudissements.)
FC Grand Conseil
Le président : — Ce soir, à 18 h 30, au Gymnase de Renens, une rencontre en salle opposera le
FC Grand Conseil à l’équipe féminine des Boucanières. C’est l’occasion d’une revanche pour ces
dernières, qui s’étaient inclinées face au FC Grand Conseil l’automne dernier. Avis aux amateurs de
football !

_______________
Interpellation Philippe Vuillemin – Medici saeculi ou le dossier médical à l’épreuve des
décennies (19_INT_281)
Texte déposé
Le nouveau droit de la prescription entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Ceci n’est pas sans un
impact important sur les médecins qui devront garder les dossiers durant vingt ans et conclure une
assurance en responsabilité civile couvrant cette période.
A priori, le délai de conservation est de dix ans. Selon le Bulletin des médecins suisses du 19 décembre
2018, les cantons ne peuvent pas encore dire s’ils appliqueront le délai de conservation au délai de
prescription, mais probablement s’y rallieront-ils.
Ceci n’est pas sans poser des problèmes qui peuvent se révéler ubuesques, puisque qu’un médecin à la
retraite à soixante-cinq ans, devra garder ses dossiers jusqu’à l’âge de huitante-cinq ans par-devers
lui ! Que fera-t-on dans le cas d’un médecin atteint de démence ou simplement décédé ?
Nous posons au Conseil d’Etat les questions suivantes :
1.

Le Conseil d’Etat va-t-il procéder à l’adaptation du temps de conservation au temps de
prescription, quand et comment ?
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2.
3.
4.
5.

Le Conseil d’Etat, conscient des problèmes de stockage, va-t-il émettre des directives pratiques
pour se conformer au droit de prescription, tout en mettant toute la souplesse nécessaire au droit
de conservation ?
Comment le Conseil d’Etat va-t-il traiter la problématique des dossiers légalement détruits, mais
qui, dès 2020, n’auraient pas dû l’être ? Un dossier de 2005 par exemple.
Doit-on obligatoirement informatiser tous les dossiers, imagerie comprise, depuis 2000 ? Aux
frais de qui ?
Peut-on imaginer un endroit de stockage centralisé qui pourrait se révéler utile en cas de décès ou
de défaillance du médecin devenu trop âgé ?

Je remercie le Conseil d’Etat de ses réponses.
Souhaite développer.
(Signé) Philippe Vuillemin
Développement
M. Philippe Vuillemin (PLR) : — Le titre de mon interpellation reprend le latin qui était longtemps
familier à la profession. Ce texte sert à attirer l’attention du Conseil d’Etat — il m’a été confirmé cette
dernière semaine que son attention n’avait pas été attirée sur ce point — sur la nouvelle Loi sur la
prescription adoptée par les Chambres fédérales. Selon la nouvelle loi, valable dès le 1er janvier 2020,
votre serviteur — par exemple — devra conserver les dossiers médicaux pendant vingt ans. En
passant, je signale qu’il ferait mieux de souscrire également une assurance responsabilité civile pour la
même durée. Comme je vais atteindre l’âge de 66 ans, alors que je continue à faire fonctionner mon
cabinet, je comprends que je dois garder tous mes dossiers jusqu’à l’âge de 86 ans ! Bien entendu, je
souhaite une longue vie, mais il vaut mieux ne pas être trop prétentieux. Que faire dans ces
conditions ?
La question de l’archivage en tant que tel se pose également. En considérant toujours mon exemple
personnel, comme certains qui m’accompagnent, j’ai des dossiers papier alors que, bientôt, nous
n’aurons plus que des dossiers informatisés. Vingt ans plus tard, sera-t-il toujours possible de les lire,
dans le cadre d’une procédure judiciaire quelconque ? Sachant que, dans le canton de Vaud, on s’y
prend souvent à l’avant-dernière minute pour essayer de régler un problème légal — car le canton a
des compétences pour définir les questions de conservation de dossiers — j’essaie de prendre les
devants et, pour cela, je pose une série de questions sur l’adaptation du temps de conservation ou de
prescription, sur les problèmes de stockage et sur la problématique des dossiers qui ont déjà été
détruits.
Bien que cela ne figure pas dans les questions posées par l’interpellation, je souligne que, si l’on force
les médecins à garder un dossier pendant vingt ans, c’est bien, et si on leur demande de garder une
assurance responsabilité civile pendant vingt ans, c’est bien aussi. Mais vous comprendrez que cela
conduit directement à une augmentation des coûts de la santé, car tous les praticiens voudront se
couvrir. Et cela n’est pas seulement valable pour les praticiens de médecine libérale, mais
probablement aussi pour les hôpitaux.
L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.

_______________
Interpellation Werner Riesen et consorts – Désignation de Municipaux non élus à Vevey : Déficit
démocratique et absence de bases légales ? (19_INT_282)
Texte déposé
Suite à la suspension en juin 2018, puis en décembre 2018, de trois membres sur cinq de la
Municipalité de Vevey, celle-ci n’est plus composée que de deux municipaux élus par le peuple.
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Dans un premier temps, suite à la suspension de M. Girardin en juin 2018, le Conseil d’Etat a désigné
M. Michel Renaud en qualité de municipal ad hoc. Il a été expliqué à cette occasion que, dans le
contexte de la Municipalité de Vevey qui n’était alors plus composée que de quatre membres, des
problèmes de quorum pouvaient surgir en raison de la récusation de plus d’un membre parmi les
municipaux encore en fonction. M. Renaud a dès lors été désigné pour participer à la délibération et au
vote lorsqu’un tel cas se présentait. Ce rôle restreint paraissait conforme à la lettre et à l’esprit de la
Loi sur les communes (LC), dans la mesure où l’article 65a, alinéa 4, prévoit que : « si le nombre des
membres restants de la Municipalité est inférieur à la majorité absolue, l’art. 139a s’applique ».
Par contre, l’article 39a de la LC ne paraît pas constituer une base légale suffisante pour que le Conseil
d’Etat puisse s’arroger le droit de désigner un ou deux municipaux de plein droit en raison de la
suspension de trois membres de la Municipalité élus par le peuple.
L’article 39a de la LC prévoit que « lorsque la Municipalité ne peut être constituée ou n’est
provisoirement plus constituée, le Conseil d’Etat repourvoit les sièges vacants ; il s’adresse à cet effet
de préférence à des électeurs domiciliés dans la Commune. Il peut aussi, au besoin, prononcer la mise
sous régie de la Commune ». Cette disposition a été proposée en 2005 dans le cadre de l’exposé des
motifs et projet de loi (238), modifiant notamment la Loi du 28 février 1956 sur les communes. Il a été
adopté en 2005 par le Grand Conseil. L’on peut lire à ce sujet dans l’exposé des motifs et projet de loi
(BGC, p. 9085) : « art. 139a nouveau : cet article reprend la disposition de l’art. 86 al. 3 de l’ancienne
Constitution, qui prévoyait que le Conseil d’Etat repourvoyait les sièges vacants lorsque la
Municipalité ne pouvait être constituée. Cette règle garde toute son utilité et doit être ancrée dans la
loi. En effet, lorsqu’une Municipalité n’est pas complètement constituée en raison notamment de
l’absence de candidats, le Conseil d’Etat peut repourvoir le poste. Il en est de même lorsqu’une
commune est temporairement privée de Municipalité (démission en bloc par exemple). Le Conseil
d’Etat nomme alors une administration provisoire chargée de la gestion courante des affaires de la
commune, une élection devant être organisée le plus rapidement possible ».
L’on peut aussi lire plus loin (BGC, p. 9121) que « Cet article garde toute son utilité et doit donc être
ancré dans la loi. Il a également été précisé sur la question d’une Municipalité provisoirement plus
constituée (démission, récusation ou suspension) ».
Par contre, l’on peut lire dans le rapport de la Commission chargée de rapporter sur cet objet ce qui
suit (BGC, p. 2075) :
« L’art. 1 39a (nouveau) : il est expliqué à la Commission par le SJIC (Service de justice de l’intérieur
et des cultes) que cet article est un article général qui traite de la démission en bloc de la Municipalité,
de la récusation et du manque de candidats lors d’une élection. Il ne s’agit donc pas de traiter ici de
l’absence momentanée ou de la démission d’un municipal. »
Ainsi, il paraît extrêmement douteux que l’article 139a de la LC constitue une base légale suffisante
pour nommer un ou plusieurs municipaux pour remplacer des municipaux suspendus. Si le législateur
avait voulu offrir une aussi large marge de manœuvre au Conseil d’Etat, il n’aurait pas eu besoin
d’adopter une disposition aussi précise de l’article 65a qui démontre sa volonté de définir précisément
les cas restreints dans lesquels une telle nomination peut avoir lieu.
Dans ces conditions, je me permets de poser les questions suivantes au Conseil d’Etat :
1.
2.

3.

Le Conseil d’Etat ne considère-t-il pas que la base légale fait défaut pour désigner un ou plusieurs
municipaux dotés de toutes les compétences d’un municipal élu dans le cadre de la situation que
crée la suspension de trois municipaux élus à Vevey ?
Au vu des doutes à ce sujet, fondés en particulier sur les explications données au Grand Conseil
lors de l’adoption de cet article, le Conseil d’Etat ne considère-t-il pas que le déficit démocratique
qui entacherait en tout état de cause la nomination d’un ou deux municipaux dotés de toutes les
compétences dans leur fonction doit l’amener à renoncer à une telle nomination ?
Le Conseil d’Etat ne considère-t-il pas dès lors que l’on se trouve — pour les raisons développées
ci-dessus — dans une situation où c’est la deuxième phrase de l’article 139a de la LC qui devrait
trouver application, puisqu’elle prévoit que le Conseil d’Etat « (...) peut aussi, au besoin,
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4.

prononcer la mise sous régie de la commune » ? En effet, à défaut de résoudre le problème du
déficit démocratique, l’existence d’une base légale suffisante serait alors garantie.
Si le Conseil d’Etat persiste dans sa volonté de désigner un ou deux municipaux devant assumer
ensemble les droits et obligations de la fonction, peut-il expliquer comment il justifie sa décision,
nonobstant le caractère sibyllin de la base légale qu’il paraît vouloir invoquer ?

Souhaite développer.
(Signé) Werner Riesen
et 28 cosignataires
Développement
M. Werner Riesen (UDC) : — En préambule, j’aimerais dire que la décision prise par le Conseil
d’Etat de suspendre les deux municipaux de Vevey Libre est incompréhensible, à plusieurs titres. Leur
collaboration avec la Commission de gestion était autant une obligation légale qu’un devoir moral lié à
leurs prestations de serment. Le Conseil d’Etat n’a probablement pas bien mesuré les lourdes
conséquences qu’impliquerait cette décision pour la Ville de Vevey, désormais gouvernée par une
municipalité qui n’est plus représentative du choix fait par les citoyens lors des élections de 2016.
Après la suspension du municipal Lionel Girardin, la nomination de Michel Renaud comme municipal
ad hoc a été justifiée par le fait que des problèmes de quorum pourraient surgir en cas de récusation de
plus d’un membre parmi les quatre municipaux encore en fonction. M. Renaud a dès lors été désigné
exclusivement pour participer à la délibération et aux votes lorsqu’un tel cas se présentait. Ce rôle
restreint paraissait conforme à la lettre et à l’esprit de la Loi sur les communes (LC) dans la mesure où
son article 65a alinéa 4 prévoit que : « Si le nombre des membres restants de la municipalité est
inférieur à la majorité absolue, l’article 139a s’applique. »
Par contre, l’article 139a ne paraît pas constituer une base légale suffisante pour que le Conseil d’Etat
puisse s’arroger le droit de désigner un ou deux municipaux de plein droit, à raison de la suspension de
trois membres de la municipalité élue par le peuple. Dans le rapport de la commission chargée de
rapporter sur la révision de la LC, il est expliqué, à propos de l’article 139a nouveau, qu’il s’agit d’un
article général qui traite de la démission en bloc de la municipalité, ou de la récusation, ou encore du
manque de candidats lors d’une élection. Il ne s’agit donc pas de traiter l’absence momentanée ou la
démission d’un municipal. Il paraît ainsi extrêmement douteux que l’article 139a constitue une base
légale suffisante pour nommer un ou plusieurs municipaux en remplacement des municipaux
suspendus. Si le législateur avait voulu offrir une large marge de manœuvre au Conseil d’Etat, il
n’aurait pas eu besoin d’adopter une disposition aussi précise de l’article 65a qui démontre sa volonté
de définir précisément les cas, restreints, dans lesquels une telle nomination peut avoir lieu.
Dans ces conditions, je me permets de poser au Conseil d’Etat les questions suivantes :
1. Le Conseil d’Etat ne considère-t-il pas que la base légale fait défaut pour désigner un ou plusieurs
municipaux dotés de toutes les compétences d’un municipal élu dans le cadre de la situation créée
par la suspension de trois municipaux élus à Vevey ?
2. Au vu des doutes à ce sujet, fondés en particulier sur les explications données au Grand Conseil
lors de l’adoption de l’article, le Conseil d’Etat ne considère-t-il pas que le déficit démocratique
qui entacherait en tout état de cause la nomination d’un ou de deux municipaux dotés de toutes
les compétences de leurs fonctions doit amener à renoncer à une telle nomination ?
Le président : — Je vous prie de conclure, monsieur le député.
M. Werner Riesen (UDC) : — J’en ai tout de suite fini.
3. Le Conseil d’Etat ne considère-t-il pas, dès lors, que pour les raisons développées ci-dessus, on se
trouve dans une situation où la deuxième phrase de l’article 139a devrait s’appliquer, puisqu’elle
prévoit que le Conseil d’Etat peut aussi, au besoin, prononcer la mise sous régie de la commune ?
En effet, à défaut de résoudre le problème du déficit démocratique, l’existence d’une base légale
suffisante serait alors garantie. (Brouhaha.)
4. Si le Conseil d’Etat…
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Le président : — Je vous demande vraiment de conclure, monsieur le député.
M. Werner Riesen (UDC) : — … a la volonté de désigner un ou plusieurs municipaux devant
assumer l’ensemble des obligations de la fonction, peut-il expliquer comment il justifie sa décision
nonobstant le caractère sibyllin de la base légale qu’il paraît vouloir évoquer ?
Il me semblait important de lire toutes les questions, car elles sont extrêmement pertinentes…
Le président : — Je n’en doute pas. (Rires.)
M. Werner Riesen (UDC) : — … étant donné la situation pénible que vivent les citoyens veveysans.
(Brouhaha et rires.) Je souhaite une réponse rapide…
Le président : — Vous avez joué votre joker, monsieur le député. Je suis obligé de vous interrompre,
car une interpellation se développe brièvement, conformément à la Loi sur le Grand Conseil.
L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.

_______________
Interpellation Jérôme Christen et consorts – Patrimoine en péril, que fait l’Etat de Vaud pour le
préserver ? (19_INT_283)
Texte déposé
Le Domaine viticole de la Bernadaz, situé à côté de la gare de La Conversion, sur les hauts de Lutry,
comprenait une maison de maître construite au milieu du XIXe siècle et, juste en face, un rural. Alors
que les deux bâtiments étaient inscrits en note 2 à l’inventaire cantonal et qu’ils devaient être
préservés, seule la maison a finalement été rénovée. Comme la halle aux locomotives à Lausanne, cet
édifice en note 2 à l’inventaire des monuments historiques a été démoli il y a déjà quelques années.
Selon 24heures, qui relate les propos d’un habitant de la maison de maître, l’ancienne conservatrice
des Monuments et Sites, Michèle Antipas avait mis toute son énergie pour sauver les deux bâtiments.
La maison de maître a été restaurée, « les façades ont été conservées, la surface des balcons préservée
et les angles en briques restaurés à l’identique. »
Un premier projet mis à l’enquête en 2009 prévoyait de faire cohabiter le rural restauré avec un centre
médical ou encore une garderie, mais il a été abandonné par le propriétaire actuel et une mise à
l’enquête en cours prévoit son remplacement par un gros bâtiment administratif et commercial,
comprenant une Migros.
Selon Maurice Lovisa, conservateur cantonal des monuments et sites, « seul un classement en tant que
monument historique représente une véritable contrainte au sens légal. » Or, le rural, comme la
maison, n’était pas classé, mais simplement inventorié en note 2, ce qui qualifie un objet d’intérêt
régional, rapporte 24heures. Cette inscription à l’inventaire permet de veiller à la conservation d’un
bien en imposant au propriétaire d’annoncer tous les travaux envisagés afin de veiller à ce qu’ils ne
soient pas incompatibles avec la préservation de la substance historique du bâtiment. Ce classement
devrait aussi permettre d’exiger un entretien du bâtiment de telle sorte qu’il ne tombe pas en
décrépitude.
Dans les faits, cette exigence de maintien n’a pas été respectée et le propriétaire s’est appuyé sur cette
dégradation pour obtenir une démolition.
Selon M. Lovisa, pour sauvegarder un objet qui risque d’être démoli, la section sauvegarde évalue la
pertinence d’un éventuel classement. Dans le cas précis, elle a estimé que le rural était en mauvais
était et sa démolition a été autorisée.
La méthode est détestable : on acquiert un bâtiment à l’inventaire, on laisse passer le temps, le
bâtiment se dégrade et ensuite on justifie sa démolition par son état de décrépitude avancé pour
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réaliser une opération immobilière. Dans ce contexte, la mise à l’inventaire d’un bâtiment dont on
estime qu’il mérite d’être conservé ne sert strictement à rien.
Le patrimoine bâti - qu’il est souhaitable de conserver dans le canton de Vaud - continue de faire
l’objet de regrettables démolitions ou autorisations de démolition. Les cas se sont multipliés ces
dernières années ce qui est dommageable tant du point de vue historique qu’esthétique et touristique.
Je ne citerai ici que les exemples les plus flagrants : destruction de la Halle aux locomotives de la Gare
de Lausanne, le « Château de la Loire » sis au n°39 de l’avenue de la Gare à Lausanne, la villa ou
encore La Rotonde à Corseaux qui faisait partie d’un ensemble inscrit à l’inventaire ISOS des sites
d’importance nationale. La liste n’est pas exhaustive : de nombreux bâtiments à l’intérêt patrimonial
reconnu ont été démolis ces dernières années. Le « cimetière » ne cesse de se remplir si l’on y ajoute
d’autres atteintes au patrimoine historique du canton de Vaud avec la dispersion des collections du
Château d’Hauteville, le buste d’Alexandre Vinet finissant à la déchetterie, la vente des cures et le
projet minimaliste du sauvetage de la maison de Ramuz ou encore la liquidation sans examen sérieux
du mobilier du buffet de la Gare de Lausanne. On en vient désormais à se demander s’il y a vraiment
un pilote à la tête de la protection du patrimoine ainsi qu’une réelle volonté politique de préserver
notre patrimoine.
Je pose donc les questions suivantes :
1.

Comment le Conseil d’Etat peut-il justifier l’autorisation de démolition donnée à un bâtiment mis
à l’inventaire en note 2 alors qu’il n’y avait pas d’intérêt public prépondérant comme cela avait
été jugé dans le cas de la halle aux locomotives ?

2.

A quoi sert-il de classer un monument dans le but de sauvegarder sa substance historique en cas
de démolition s’il suffit ensuite d’avancer son mauvais état pour pouvoir le démolir ?

3.

Quelles mesures le Conseil d’Etat entend-il prendre pour que ce genre de situation ne se
reproduise plus et pour mettre un terme à la perte du patrimoine historique de notre canton ?

4.

Dans quel délai le Conseil d’Etat entend-il répondre au Postulat Yves Ferrari et consorts « pour
une politique cohérente de conservation du patrimoine architectural et archéologique » et à celui
du soussigné « pour une véritable politique de préservation du patrimoine architectural et
archéologique dans le canton de Vaud », sachant que ces deux textes ont été déposés il y a
presque cinq ans ?

Vevey, le 13 janvier 2019.
Souhaite développer.
(Signé) Jérôme Christen
et 2 cosignataires
Développement
M. Jérôme Christen (AdC) : — Le patrimoine bâti qu’il est souhaitable de conserver, dans le canton
de Vaud, continue à faire l’objet de regrettables démolitions ou d’autorisations de démolitions. Les cas
se sont multipliés, ces dernières années, ce qui est dommageable tant du point de vue historique
qu’esthétique et touristique. Je ne citerai ici que les exemples les plus flagrants : destruction de la
Halle aux locomotives à la gare de Lausanne, du Château de la Loire sis au 39 de l’avenue de la Gare à
Lausanne, de la Rotonde à Corseaux qui faisait partie d’un ensemble inscrit à l’Inventaire fédéral des
sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La liste n’est pas exhaustive, car
de nombreux bâtiments d’un intérêt patrimonial reconnu ont été démolis. Le cimetière ne cesse
d’ailleurs de se remplir, si l’on ajoute d’autres atteintes, avec la dispersion des collections du Château
de Hauteville, le buste d’Alexandre Vinet finissant à la déchetterie, la vente des cures, le projet
minimaliste de sauvetage de la maison de Ramuz, ou encore la liquidation sans examen sérieux du
mobilier du Buffet de la gare de Lausanne, qui a disparu en même temps que la traditionnelle saucisse
aux choux.
Avec la mise à l’enquête récente d’un projet de construction d’un centre commercial, on apprenait
qu’un rural situé à La Conversion sur Lutry, en note 2 à l’inventaire, avait été démoli il y a quelques
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années. L’ancienne conservatrice des monuments et sites, Michèle Antipas, avait mis toute son énergie
pour sauver les deux bâtiments, mais seule la maison de maître a été conservée. On en vient désormais
à se demander s’il y a véritablement un pilote à la tête de la protection du patrimoine, ainsi qu’une
réelle volonté politique de le préserver. Je pose donc les questions suivantes au Conseil d’Etat :
1.

Comment le Conseil d’Etat peut-il justifier l’autorisation de démolition donnée à un bâtiment mis
à l’inventaire en note 2 alors qu’il n’y avait pas d’intérêt public prépondérant, comme cela avait
été jugé dans le cas de la Halle aux locomotives de la gare de Lausanne ?

2.

A quoi sert-il de classer un monument dans le but de sauvegarder sa substance historique en cas
de démolition, s’il suffit ensuite d’avancer son mauvais état pour pouvoir le démolir ?

3.

Quelles mesures le Conseil d’Etat entend-il prendre pour que ce genre de situation ne se
reproduise plus et pour mettre un terme à la perte du patrimoine historique de notre canton ?

4.

Dans quel délai le Conseil d’Etat entend-il répondre au postulat Yves Ferrari et consorts « Pour
une politique cohérente de conservation du patrimoine architectural et archéologique » et à celui
du soussigné « Pour une véritable politique de préservation du patrimoine architectural et
archéologique dans le canton de Vaud », sachant que ces deux textes ont été déposés il y a
presque cinq ans déjà ?

L’interpellation est renvoyée au Conseil d’Etat qui y répondra dans un délai de trois mois.

_______________
Motion Jean-Michel Dolivo et consorts – Pour une protection efficace des lanceurs d’alerte dans
l’administration cantonale vaudoise (19_MOT_071)
Texte déposé
Dans une motion déposée en mai 2011, le député Jean Christophe Schwaab demandait qu’une instance
indépendante permettant la dénonciation interne de faits répréhensibles découverts par le personnel de
l’administration cantonale soit mise en place et qu’une disposition protégeant efficacement les
lanceurs d’alertes dans l’administration cantonale soit édictée, dite disposition définissant en outre à
quelles conditions ces derniers peuvent être protégés — en particulier : bonne foi, dénonciation
d’abord à l’interne. Relevons que depuis 2011, l’administration fédérale s’est dotée d’une disposition
protégeant les lanceurs d’alerte (l’article 22a de la Loi fédérale sur le personnel de la Confédération
(LPers).
A la suite de la motion Schwaab, transformée en postulat, le Conseil d’Etat avait indiqué, dans un
rapport soumis au Grand Conseil en juillet 2013, qu’il tenait « à ce que les comportements
répréhensibles commis au sein de l’administration soient poursuivis » et il était favorable « à
l’alignement de sa politique du personnel à cette tendance ». Il proposait « d’introduire dans la Loi sur
le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD) une disposition générale imposant aux collaborateurs de
dénoncer les crimes et délits poursuivis d’office dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur
fonction, et les autorisant à dénoncer les autres irrégularités ». Pour le gouvernement, il importait en
effet « que les irrégularités commises au sein de la fonction publique ne soient pas passées sous
silence, mais qu’elles soient portées devant les instances concernées et cas échéant, sanctionnées ».
Cependant, à l’instar de l’administration fédérale et des cantons latins, il ne paraissait pas souhaitable
au Conseil d’Etat « d’instaurer une protection spécifique des dénonciateurs, la LPers contenant les
garde-fous nécessaires, ni de créer une instance ad hoc pour recevoir les dénonciations. Celles-ci
pourront être adressées au chef de service ou, dans les situations concernant ce dernier, au chef de
département ». Les autorités d’engagement étaient, selon le gouvernement « compétentes pour prendre
les mesures consécutives à la violation des obligations contractuelles ou à la commission d’actes
répréhensibles, que ce soit par le biais des mesures telles prévues par la LPers, ou par une
dénonciation pénale ». Le rapport du Conseil d’Etat a été débattu et adopté en décembre 2013.
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Depuis lors, nous n’avons plus de nouvelles…
Les députés soussigné-e-s demandent en conséquence que le Conseil d’Etat soumette rapidement au
Grand Conseil un projet de dispositif légal, soit sous la forme d’un nouveau chapitre de la loi sur le
personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD), soit sous les formes d’une loi spéciale, dans le but de
protéger les lanceurs d’alerte dans l’administration cantonale. Ce projet doit répondre notamment aux
principes suivants :
–

Concerner tout le personnel de l’administration soumis à la LPers-VD

–

Assurer la protection des lanceurs d’alerte contre les représailles — directes ou indirectes —
telles que licenciement, suspension, rétrogradation, perte de possibilités de promotion, mutation à
titre de sanction, diminutions ou retenues sur salaire, harcèlement ainsi que toute forme de
sanction ou de traitement discriminatoire.

–

Mettre en place un groupe de confiance indépendant, d’une impartialité irréprochable, auquel le
lanceur d’alerte peut faire appel, doté de moyens d’investigation à tout le moins égaux à ceux de
la Cour des comptes et auquel il ne pourra pas être opposé un secret de fonction.

Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
(Signé) Jean-Michel Dolivo
et 34 cosignataires
Développement
M. Jean-Michel Dolivo (EàG) : — La présente motion rappelle que notre ancien collègue député
Jean Christophe Schwaab, par le biais d’une motion déposée en mai 2011, avait demandé la mise en
place d’une instance indépendante permettant la dénonciation interne de faits répréhensibles
découverts par le personnel de l’administration cantonale ainsi que d’une disposition protégeant
efficacement les lanceurs d’alerte dans ladite administration. Malheureusement, cette motion
transformée en postulat n’a pas été suivie d’effets. Dans son rapport soumis au parlement en juillet
2013, le Conseil d’Etat se disait favorable à ce que les comportements répréhensibles au sein de
l’administration soient poursuivis et il trouvait opportun que la politique du personnel s’aligne sur
cette politique. La tendance s’est confirmée puisque l’administration fédérale a introduit une
disposition protégeant les lanceurs d’alerte à l’article 22a de la Loi sur le personnel fédérale (LPers).
Les lanceurs d’alerte peuvent d’ailleurs s’adresser à une instance indépendante : le Contrôle fédéral
des finances.
Sans nouvelles d’une suite à ce rapport, bon nombre de députés demandent donc que le Conseil d’Etat
soumette rapidement au Grand Conseil un projet de dispositif légal, sous la forme d’un nouveau
chapitre de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD) ou d’une loi spéciale, dans le but de
protéger les lanceurs d’alerte dans l’administration cantonale.
Les motionnaires demandent que le projet réponde à trois principes. Le premier va de soi : le projet
doit concerner l’ensemble du personnel de l’administration soumis à la LPers-VD. Le deuxième
principe consiste à assurer, comme le demandait déjà notre collègue Schwaab, la protection des
lanceurs d’alerte contre des représailles directes ou indirectes. Vous savez que ces représailles peuvent
prendre des formes diverses telles que le licenciement, la suspension, la rétrogradation, la perte de
possibilité de promotion, la mutation à titre de sanction, la diminution de salaire et j’en passe. Le
troisième principe qui nous semble devoir être mis en œuvre par le Conseil d’Etat consiste en la
constitution d’un groupe de confiance indépendant et d’une impartialité irréprochable, auquel le
lanceur d’alerte pourrait faire appel et qui serait doté de moyens d’investigation à tout le moins égaux
à ceux de la Cour des comptes et auxquels on ne pourrait opposer le secret de fonction. Il s’agit
d’assurer et de garantir l’impartialité : c’est un point particulièrement important. Nous souhaitons
vivement que le Conseil d’Etat réponde positivement à la motion et qu’elle ait si possible une suite,
contrairement à la motion Jean Christophe Schwaab transformée en postulat.
La motion, cosignée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission.
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_______________
Demande de grâce C.I.L. (GC 082)
Le président : — Une fois n’est pas coutume : je serai le seul à m’exprimer concernant ce point de
l’ordre du jour. Nous sommes en présence d’une demande de grâce, mais elle a fait l’objet d’une
motion d’ordre d’une minorité de la commission. Comme le sujet n’est pas public, conformément à
l’article 104 alinéa 1 de la Loi sur le Grand Conseil, il n’est pas question d’entamer une discussion,
soit sur la motion d’ordre, soit et encore moins sur le fond de la demande de grâce. Si vous avez un
élément à discuter, il faut vous adresser à M. le Secrétaire général, mais je n’ouvrirai pas la discussion
sur ce point.
Comme nous sommes en présence d’une motion d’ordre, il s’agit tout d’abord de vérifier si elle est
appuyée par 20 députés au moins. C’est le premier point sur lequel je vous demanderai de vous
positionner. Ensuite, en fonction de ce résultat, si la motion d’ordre est demandée, je la mettrai au
vote. Deux résultats du vote électronique seront alors possibles : si la motion d’ordre aboutit, alors le
vote sur la demande de grâce sera reporté puisque le dossier sera renvoyé à la Commission des grâces ;
par contre, si la motion d’ordre est refusée, nous procéderons alors à la distribution des bulletins de
vote et nous voterons sur la demande de grâce.
La motion d’ordre est appuyée par au moins 20 députés.
La motion d’ordre est refusée par 77 voix contre 56 et 2 abstentions.
Mme Valérie Induni (SOC) : — La motion d’ordre ayant été refusée, est-il possible de demander le
huis clos afin de pouvoir ouvrir la discussion sur la demande de grâce ?
Le président : — Ainsi que je l’ai annoncé, je n’ouvrirai pas la discussion sur ce point de l’ordre du
jour et, en conséquence, le huis clos n’entre pas en considération.
Les conclusions de la commission (refus de la grâce) sont adoptées par 74 voix contre 46 et 15
abstentions.

_______________
Motion Vassilis Venizelos et consorts – Placement de la BCV : pas de pétrole, mais des idées !
(19_MOT_072)
Texte déposé
Les changements climatiques vont impacter le territoire cantonal de façon significative avec des
augmentations importantes des températures et une modification des régimes de précipitation. Ces
phénomènes auront des conséquences sur l’environnement, la qualité de vie et l’économie de notre
canton.
Pour répondre à cette urgence, le canton de Vaud est sur le point de se doter d’un plan climat. Un des
volets de cette démarche vise à définir un plan d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre. Il s’agit de renforcer les politiques publiques existantes en agissant non seulement sur les quatre
principaux domaines d’émissions — énergie, mobilité, agriculture, industrie —, mais aussi en tenant
compte des émissions exportées. Le but de la démarche est de « développer de nouvelles pratiques »
en développant des « actions d’exemplarité ». 1
Un des leviers à disposition des pouvoirs publics pour agir réside dans la politique d’investissement
des établissements de droit public. Un peu partout dans le monde, plusieurs institutions publiques ont
décidé de renoncer à investir dans les énergies fossiles — sables bitumineux, pétrole, charbon… Des
1

Etat de Vaud (2018), Feuille de route du plan climat vaudois.

13

Séance du mardi 22 janvier 2019
caisses de pension britanniques, danoises, allemandes, norvégiennes, suédoises, australiennes,
américaines et suisses ont décidé ces dernières années de réorienter leurs placements financiers vers
des domaines durables.
C’est un moyen concret et puissant de favoriser les investissements vers des modes de production plus
durables et une façon de mettre en cohérence les flux financiers avec l’objectif de contenir le
réchauffement climatique. C’est aussi un moyen de protéger les établissements publics de placements
financièrement vulnérables. Une étude pilotée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) fait
ressortir que les pertes de valeurs des titres toxiques liés au CO2 pourraient entraîner une baisse
importante des prestations des caisses de pensions — jusqu’à 21 % — si le prix du CO2 venait à
s’élever 2. Cette élévation étant indispensable si l’o veut respecter les objectifs définis par les
Conférences internationales sur le climat, il faut à la fois la favoriser et s’y préparer. Outre sa
compatibilité avec le plan climat du canton, une telle politique de « désinvestissement » présente donc
également un intérêt économique.
Les établissements publics ou de « droit public » vaudois peuvent s’appuyer sur des bases légales qui
les encouragent à favoriser des placements financiers durables.
La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) a par exemple l’obligation légale — article 17 de la
Loi sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (LCP) de définir une stratégie en matière de
développement durable et d’investissements responsables. Une Charte d’investissement responsable
intégrant des critères de durabilité a donc été établie. Bien que ces mesures soient à encourager, ni les
émissions des gaz à effet de serre ni le changement climatique ne sont aujourd’hui reconnus comme
étant des critères au sein du processus de gestion de la CPEV. Ces mesures pourraient donc être
renforcées. La Banque cantonale vaudoise (BCV) a quant à elle pour missions notamment de porter
une attention particulière au développement de l’économie cantonale, selon les principes du
développement durable — voir l’article 4 de la Loi sur la BCV. Détenu majoritairement par l’Etat, cet
établissement financier n’est pourtant pas « exemplaire » ou « visionnaire » comme le rappelle une
étude menée par le WWF (de l’anglais World Wild Fund) sur plusieurs banques de détail. 3
Notre parlement a déjà eu l’occasion de débattre de l’opportunité d’inciter une institution publique de
renoncer à des placements dans les énergies fossiles. En 2016, le Grand Conseil a en effet accepté de
renvoyer un postulat demandant au Conseil d’Etat vaudois « d’établir un rapport sur les engagements
financiers de la CPEV dans le secteur des énergies fossiles et sur l’opportunité pour la CPEV de se
retirer complètement dudit secteur » 4.
Contrairement à ce que certains opposants à la démarche affirmaient, les compétences
d’investissement des établissements publics ne relèvent pas de façon « inaliénable et intransmissible »
des conseils d’administration. Un avis de droit récent 5 démontre que le désinvestissement des énergies
fossiles constitue une décision qui peut relever de la loi et non une simple question technique de
placement qui relèverait uniquement des compétences du Conseil d’administration. Des orientations
de ce type pourraient, dès lors, parfaitement être définies dans un acte constitutif ou dans la loi.
Cette analyse doit nous inciter à nous appuyer sur la capacité d’investissements des établissements
publics ou de droit public majoritairement en mains de l’Etat pour agir concrètement afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre. Le Conseil d’Etat aura prochainement l’occasion d’aller dans ce
sens, à travers sa réponse au postulat Dolivo portant sur les investissements de la CPEV.
Compte tenu de l’urgence de trouver des réponses fortes au réchauffement climatique, nous proposons
d’étendre la démarche à la BCV.
2

CSSP, South pole group (2015). Risque carbone pour la place financière suisse.

3

WWF (2017) La durabilité dans la banque de détail suisse.

4

15_POS_149 Postulat Jean-Michel Dolivo – Pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, la
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) doit désinvestir les énergies fossiles !
5

Kieser U., Saner K. (2017) Vermögensanlage von Vorsorgeeinrichtiungen. Zur Zulässigkeit kommunaler une
kantonaler Restriktionen bei der Vermögensanlagen, Actuelle Juristische Praxis 2017, pp. 327-333
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Ainsi, nous demandons au Conseil d’Etat de soumettre au Grand Conseil un décret présentant un plan
de « désinvestissement » progressif des énergies fossiles de la Banque cantonale vaudoise, associé à
une modification de la Loi sur la BCV, précisant la mission de la banque dans le domaine de
l’investissement responsable.
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures
(Signé) Vassilis Venizelos
et 37 cosignataires
Développement
M. Vassilis Venizelos (VER) : — Vendredi passé, plus de 10’000 jeunes ont manifesté dans la rue, se
mobilisant pour le climat. Ils ont lancé un appel au monde politique dans le but que des actions fortes
soient entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique. La présente motion s’inscrit dans la
même dynamique et présente peut-être une forme de réponse à cet appel et à ce mouvement. Les
changements climatiques vont effectivement impacter le territoire cantonal de manière importante ces
prochaines années. Le Conseil d’Etat a annoncé certaines mesures, dont l’élaboration et
l’établissement d’un plan climat que nous saluons évidemment. Différentes autres mesures sont
proposées, dont notamment des investissements dans les transports collectifs, qui méritent d’être
encore renforcés.
Mais l’Etat dispose d’un levier encore plus important et plus puissant, avec sa politique
d’investissement des établissements de droit public. Un peu partout dans le monde, plusieurs
institutions publiques ont décidé de renoncer à investir dans les énergies fossiles : des caisses de
pensions britanniques, danoises, allemandes, norvégiennes, suédoises, australiennes, américaines et
même suisses ont décidé, ces dernières années, de réorienter leurs placements financiers vers des
domaines durables. C’est un moyen concret et puissant de favoriser les investissements vers des
modes de production plus durables et une manière de mettre en cohérence les flux financiers et
l’objectif de contenir le réchauffement climatique. Différentes études économiques montrent que c’est
aussi un moyen de protéger les établissements publics de placements financiers vulnérables.
Dans la législation sur les caisses de pensions et sur la Banque cantonale vaudoise (BCV), différents
éléments incitent les établissements à privilégier les investissements responsables et durables. C’est un
premier pas positif. Il y a quelques années, suite à une intervention de notre collègue Jean-Michel
Dolivo, nous avions eu un débat sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV). Le postulat avait
été renvoyé au Conseil d’Etat et ce dernier doit encore présenter au Grand Conseil des propositions
concernant la CPEV. Aujourd’hui, nous proposons d’étendre la réflexion et la démarche à la BCV. En
effet, différents avis de droit démontrent que, selon la loi, il est tout à fait possible au Conseil d’Etat
d’orienter les décisions d’un conseil d’administration en matière d’investissements. C’est le sens de la
présente motion : nous demandons au Conseil d’Etat de soumettre au Grand Conseil un décret
présentant, pour la BCV, un plan de désinvestissement progressif des énergies fossiles, associé à une
modification de la Loi sur la BCV et précisant la mission de la banque dans le domaine de
l’investissement responsable.
La motion, cosignée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission.

_______________
Motion Yvan Pahud et consorts – Pour une véritable promotion du bois comme unique matériau
renouvelable (19_MOT_073)
Texte déposé
Le bois issu des forêts suisses est l’unique matériau de construction entièrement renouvelable. Avec
les nouvelles normes incendie et les dernières avancées technologiques, le bois est un matériau
moderne qui peut être utilisé dans de larges domaines de la construction. Néanmoins, celui-ci reste
encore trop peu utilisé, malgré une matière première en suffisance.

15

Séance du mardi 22 janvier 2019
En effet, la forêt suisse est toujours fortement sous-exploitée. L’accroissement annuel en bois est de 9
à 10 millions de m3, tandis que l’exploitation annuelle n’atteint en moyenne que 7.1 millions de m3.
Sur un hectare de forêt vaudoise, les arbres forment en moyenne 351 m3 de bois, chiffre passablement
élevé. Ceci signifie que nos forêts vaudoises ont tendance à être sous-exploitées.
En substituant du bois à d’autres matériaux, limités et non renouvelables, on réduit l’émission de gaz
carbonique responsable en partie du réchauffement climatique. Rappelons également que lors de
constructions soumises aux marchés publics, il existe une certaine marge de manœuvre afin d’exiger la
mise en œuvre de bois suisse ou local.
Propriétaire de plus de 70% de forêt, le canton et les communes ont la possibilité d’exiger, lors de
constructions en bois, l’utilisation de bois issu des forêts vaudoises. En effet, les règles sur les marchés
publics permettent au maître d’œuvre qui est propriétaire de forêt d’imposer l’utilisation de son propre
bois, ou de l’acquérir par l’intermédiaire d’une association régionale contrôlée par les pouvoirs publics
et ainsi demander du bois certifié d’origine bois Suisse (COBS).
Dès lors, afin de promouvoir véritablement le recours à ce matériau renouvelable, il est proposé par les
soussignés de :
1.

Compléter l’article 77 de la Loi forestière vaudoise (LVLFo), ceci afin que le bois soit traité sur
le même pied d’égalité qu’un autre matériau et que les professionnels du bois puissent amener
leurs connaissances lors de concours d’architecture.

2.

Modifier la Loi sur les marchés publics (LMP-VD) avec l’insertion d’une mention sur les labels
environnementaux comme le COBS.

1.

Complément de l’article 77 de la LVLFo

Art. 77 Promotion de l’économie forestière et du bois
1

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires à la promotion d’une
économie forestière durable et à l’encouragement de l’utilisation du bois en tant que
matériau de construction écologique et source d’énergie renouvelable.

2

Lors de la planification de bâtiments cantonaux ou subventionnés par l’Etat à raison d’au
moins dix pour cent, la construction en bois indigène doit être privilégiée, sous réserve des
règles sur les marchés publics.

2bis

(nouveau) Le Conseil d’Etat encourage le recours au bois issu des forêts vaudoises dans
les constructions concernées par l’alinéa 2.

2ter

(nouveau) Les projets de construction concernés par l’alinéa 2 doivent comporter une
variante bois présentée dans le cadre d’une étude de faisabilité comparative.

2quater

(nouveau) Dans le cadre de concours d’architecture concerné par l’alinéa 2, le jury devra
comporter, au minimum, un spécialiste de la construction en bois reconnu.

3

Le Conseil d’Etat encourage également la formation professionnelle et sa promotion dans
le domaine de l’économie forestière et du bois.

2.

Modifier ou compléter la Loi sur les marchés publics comme la fait récemment le canton de
Fribourg avec cette mention à l’article 3b (nouveau) de la loi fribourgeoise sur les marchés
publics :

« Le pouvoir adjudicateur peut exiger des labels environnementaux ou des écolabels pour les marchés
relatifs à la construction ou rénovation en bois d’un bâtiment propriété de l’Etat ou lorsque l’Etat y
participe financièrement. Le Certificat d’origine bois Suisse (COBS) ou l’équivalent sont reconnus à
ce titre. »
Et, ou de compléter l’article 16 de la LMP-VD, alinéas 6, avec une mention spéciale pour les
constructions en bois avec comme référence première, le Certificat d’origine bois Suisse (COBS).
Renvoi à une commission avec au moins 20 signatures.
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(Signé) Yvan Pahud
et 80 cosignataires
Développement
M. Yvan Pahud (UDC) : — La motion est en lien avec les propos de notre collègue Venizelos tout à
l’heure et avec les revendications exprimées par des jeunes, la semaine passée, par le biais d’une
grève. Ils ont accusé les politiques d’être inactifs par rapport à l’environnement, d’être de vieux
dinosaures sourds à leurs revendications. Alors, la présente motion démontre que nous, les politiques,
sommes à l’écoute et que nous menons des actions concrètes pour l’environnement, afin de réduire nos
émissions de CO2. La motion a pour but de favoriser les circuits courts et le recours aux produits et
ressources locales.
En effet, le bois suisse et plus particulièrement le bois local est le seul matériau de construction
entièrement renouvelable. La motion vise à promouvoir le bois dans les constructions publiques ; elle
demande et encourage le recours au bois suisse issu des forêts vaudoises dans les constructions de
l’Etat de Vaud. Ces dernières doivent comporter une « variante bois » présentée avec une étude de
faisabilité comparative. Le jury devra comporter, au minimum, un spécialiste reconnu de la
construction en bois. Cela nécessite une modification de l’article 77 de la Loi forestière vaudoise.
La motion vise aussi à compléter ou à modifier la Loi sur les marchés publics, avec une mention
spéciale pour les constructions en bois et une référence au Certificat d’origine bois suisse (COBS). Il
s’agit donc d’une action concrète en faveur de l’environnement. Je remercie tous les membres de la
filière bois du Grand Conseil pour l’élaboration de ce texte.
La motion, cosignée par au moins 20 députés, est renvoyée à l’examen d’une commission.

_______________
Résolution Raphaël Mahaim et consorts – Soutenons les jeunes qui se mobilisent pour le climat !
(19_RES_020)
Texte déposé
Le visage de la Suédoise Greta Thunberg est devenu, depuis son discours à la COP24 en Pologne, le
symbole d’une jeunesse qui veut alerter les décideurs à propos de l’urgence climatique. Ce
mouvement prend une ampleur internationale et de nombreux jeunes de par le monde lui ont emboîté
le pas. Leur cri du cœur s’adresse directement aux politiques et à leur action pour les générations
futures : il faut faire mieux pour protéger la planète !
Le 18 janvier 2019, de nombreux jeunes porteront en Suisse cet appel pour une prise de conscience
climatique, y compris dans les écoles vaudoises. Leur message nous est adressé directement, entre
autres autorités politiques, et nous avons la responsabilité de ne pas rester sourds et de joindre les actes
à la parole.
Les députés soussignés ont dès lors l’honneur de déposer la résolution suivante :
Le Grand Conseil vaudois tient par la présente résolution à apporter son plein soutien aux jeunes qui
se mobilisent pour le climat et qui réclament un changement profond dans les politiques climatiques,
pour l’avenir de notre planète et des générations futures. Le Grand Conseil invite le Conseil d’Etat à
auditionner une délégation de ces jeunes à brève échéance et ensuite à prendre en compte leurs
revendications dans le plan climat cantonal en cours d’élaboration.
(Signé) Raphaël Mahaim
et 22 cosignataires
Développement
La résolution étant accompagnée de 22 signatures, le président ne demande pas l’appui de
20 députés.
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M. Raphaël Mahaim (VER) : — « Nous ne demandons pas la lune, juste de protéger la terre. » Voilà
l’une des bonnes phrases qui ont été scandées par les jeunes qui se sont mobilisés, vendredi dernier,
pour l’avenir de notre planète et pour le climat. Personne ne peut rester insensible à cette mobilisation.
C’est une mobilisation historique par les personnes qui la portent, par les causes qu’elle défend et par
le moment où elle intervient. Elle intervient en effet à un tournant : nous avons tous pu mesurer
physiquement les conséquences du réchauffement climatique de notre vie au quotidien, l’été dernier.
Et ce n’est que le début des conséquences qui vont fortement affecter notre vie au quotidien, dans le
canton de Vaud, en Suisse et de par le monde. Il y a donc une énergie historique pour protéger le
climat, pour prendre des décisions à la mesure des enjeux. Cette énergie historique, on la mesure avec
cette mobilisation des jeunes, mais aussi avec les recours en justice qui se multiplient de par le monde
pour faire corriger les politiques actuelles qui sont insuffisantes en matière de protection du climat.
Cette énergie, on la mesure aussi grâce au travail qui a été fait par trois de nos conseillères d’Etat
l’automne passé, avec les Assises du climat qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre dans le canton et
qui annoncent une intention ferme de se retrousser les manches pour relever les défis de notre temps.
Je ne vous cache pas que, avant de rédiger cette résolution, je me suis posé la question du risque de
récupération politique de cette mobilisation. La mobilisation appartient aux jeunes et personne ne peut
les en déposséder. Elle a été initiée par des jeunes, pour des jeunes. Elle a été portée par des jeunes,
pour des jeunes. Personne ne peut se substituer à leur message et à leur mobilisation. Néanmoins, cette
mobilisation et le message qu’elle porte sont adressés aux politiques. Le message est adressé aux
autorités fédérales, mais aussi à notre Grand Conseil, au Conseil d’Etat et à tous les décideurs qui —
ici, au niveau national ou mondial — peuvent concourir à l’élaboration de solutions plus ambitieuses
pour la protection du climat. C’est la raison pour laquelle nous devons, nous parlementaires, apporter
notre pierre à l’édifice. Nous avons la responsabilité de répondre à cet appel de manière crédible, de
manière sérieuse, pour faire suite à cette mobilisation qui n’est pas près de cesser.
Il y aura certains esprits chagrins, il y en a déjà eu, qui critiqueront cette mobilisation, qui critiqueront
les raisons de cette mobilisation, qui critiqueront la manière… Peu importe ! Des esprits chagrins, il y
en a toujours eu et il y en aura toujours. Je vous propose de ne pas tendre l’oreille. Je cite notre
collègue Alexandre Démétriadès qui, sur Facebook, avait une très jolie manière de résumer la
question, en disant : lorsque les jeunes nous montrent la lune, certains esprits chagrins regardent le
doigt. C’est une belle métaphore pour illustrer le fait qu’il ne faut pas se tromper de problème et qu’il
faut avoir le courage d’affronter les vraies questions soulevées par cette mobilisation.
En conclusion, je soumets à votre vote la résolution suivante :
« Le Grand Conseil vaudois tient par la présente résolution à apporter son plein soutien aux jeunes qui
se mobilisent pour le climat et qui réclament un changement profond dans les politiques climatiques,
pour l’avenir de notre planète et des générations futures. Le Grand Conseil invite le Conseil d’Etat à
auditionner une délégation de ces jeunes à brève échéance et ensuite à prendre en compte leurs
revendications dans le plan climat cantonal en cours d’élaboration. »
Cette résolution demande, d’une part, le soutien de notre parlement à cette mobilisation et, d’autre
part, elle émet l’idée que ces jeunes soient entendus et que leurs revendications portent jusqu’au
Conseil d’Etat. L’idée est de donner la possibilité au Conseil d’Etat de traduire ces paroles en actes.
Dans le canton de Vaud, le moyen de traduire ces paroles en actes sera le plan climat cantonal, un plan
que l’on espère ambitieux et à la mesure des attentes. Je vous remercie d’ores et déjà de l’accueil que
vous ferez à cette résolution.
La discussion est ouverte.
M. Yvan Pahud (UDC) : — On ne peut pas m’accuser de ne pas être attentif au climat : je travaille en
forêt, je sais les conséquences que le réchauffement climatique a sur la nature. Notre collègue Mahaim
a parlé de récupération politique. Oui, c’en est bien une, même à la limite du populisme ou du climatopopulisme. L’UDC est attentive aux revendications de ces jeunes et les prend au sérieux. Néanmoins,
c’est le mode de faire qui nous dérange, car nous vivons dans un pays qui connaît peut-être la
meilleure démocratie. Dans notre pays, les jeunes comme les vieux ont la possibilité de s’exprimer via
des pétitions qu’ils peuvent envoyer au Grand Conseil ou via des initiatives pour lesquelles ils peuvent
récolter des signatures et venir avec des propositions concrètes qui seront soumises au peuple, peut-
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être avec des victoires pour le climat ou des déceptions, parce que parfois la réalité économique est
différente. Nous soutenons les revendications des jeunes, mais nous désapprouvons la grève pendant
les heures d’école. Nous pensons que ces jeunes pouvaient manifester un samedi, mais peut-être qu’il
y aurait eu moins de monde…
Je rappelle que les jeunes entre 18 et 25 ans sont ceux qui voyagent le plus, environ 19 000 km par
année. Lorsqu’on veut donner des leçons aux vieux dinosaures pour qu’ils entreprennent des actions, il
faut aussi être cohérent. Dans le canton de Fribourg, de jeunes gymnasiens ont lancé une pétition pour
que les voyages d’études se fassent par train. J’ai fait un petit calcul : en prenant l’exemple de
gymnasiens de Nyon qui voulaient partir à Rome, parce qu’ils ont étudié la Rome antique. Ils avaient
prévu de partir en avion avec un budget de 36 francs pour le billet aller et 44 francs pour le retour,
pour un vol qui devait durer 80 minutes. En signant cette pétition pour renoncer à l’avion, le trajet
simple durera 16 h 04 pour un coût de 345 francs. Je me demande si ce n’est pas une fausse bonne idée
ou une idée antisociale, parce que les enfants des parents les plus aisés pourront partir en voyage
d’études, mais les enfants des parents moins aisés devront rester en Suisse. Ils pourront peut-être partir
en vacances sur le balcon du Jura, à Ollon ou à la Vallée de Joux et ils diminueront peut-être ainsi leur
empreinte sur le climat.
Bref, l’UDC propose un amendement au texte de notre collègue Mahaim :
« Le Grand Conseil vaudois tient par la présente résolution à apporter son plein soutien aux jeunes qui
se mobilisent pour le climat et qui réclament un changement profond dans les politiques climatiques,
pour l’avenir de notre planète et des générations futures.
Le Grand Conseil invite le Conseil d’Etat à auditionner sur ce sujet une délégation du parlement des
de ces jeunes à brève échéance et ensuite de prendre en compte leurs revendications dans le plan
cantonal en cours d’élaboration. »
J’ai enlevé le terme « plein », parce que lorsqu’on arrive avec des revendications qui font suite à une
grève, on ne peut qu’apporter un soutien à demi-mot. Nous avons ajouté la référence au parlement des
jeunes, parce que dans le texte de notre collègue Mahaim, il était seulement fait mention de « ces
jeunes ». Qui étaient ces jeunes ? Est-ce que c’est les 10 000 jeunes qui manifestaient dans la rue qui
auraient été auditionnés par le Conseil d’Etat ? Il existe un parlement des jeunes qui a été constitué en
bonne et due forme. Nous pensons que les jeunes qui défilent dans la rue peuvent lui faire part de leurs
revendications pour qu’il remonte leurs idées auprès du gouvernement qui pourra les exploiter si
nécessaire. Je vous recommande d’accepter cet amendement.
Mme Valérie Induni (SOC) : — Comme le disait Saint-Exupéry, « nous n’héritons pas de la terre de
nos parents, nous l’empruntons à nos enfants » et notre responsabilité est grande envers les générations
futures, afin que la terre que nous leur laisserons ne soit pas surchauffée et en fin de biodiversité. Les
jeunes de notre canton se sont très largement mobilisés vendredi dernier ; ils étaient plus de 8000
apprentis et étudiants à marcher à Lausanne contre le réchauffement climatique. Ils nous ont démontré
— si certains pouvaient encore en douter — leur capacité à s’engager dans un mouvement citoyen
déterminé et joyeux pour réclamer des mesures politiques urgentes en faveur de l’environnement. Pas
plus tard qu’hier, on apprenait par exemple que les étudiants fribourgeois ont lancé une pétition
demandant à leur établissement de ne plus prévoir de voyage d’études en avion. Tous ces jeunes gens
et jeunes filles sont les décideurs de demain. C’est rassurant et enthousiasmant de les voir se
préoccuper du monde qui sera le leur et de s’engager pour le climat. Le groupe socialiste, unanime,
acceptera cette résolution pour dire aux plus de 8000 jeunes qui ont défilé que nous les avons vus, que
nous les avons entendus et que nous sommes prêts à écouter et à prendre en compte leurs propositions
pour le climat. Je vous invite donc à accepter la résolution qui nous est présentée, de manière non
amendée.
M. Grégory Devaud (PLR) : — Je suis heureux que Mme Induni ait repris une citation que j’avais
utilisée lors du discours de ma réception, ainsi que lors de ma dernière session au parlement. C’est dire
si cette citation de Saint-Exupéry m’est chère et si je la respecte également en tant que professionnel
de la terre.
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Le groupe PLR soutiendra la proposition de M. Yvan Pahud, nous avons pu travailler cette proposition
avec ce dernier. En effet, il semble intéressant de pouvoir partager les préoccupations émises par un
certain nombre de jeunes qui ont défilé dans la rue. Nous relevons d’ailleurs le gros travail effectué ces
dernières années par notre conseillère d’Etat, Mme Jacqueline de Quattro, qui a également mis sur
pied les Assises du climat destinées précisément à rassembler et à auditionner une partie des acteurs du
climat, mais aussi des acteurs de la vie publique ou de notre société en général sur cette thématique
préoccupante, une thématique qu’il s’agit aujourd’hui de prendre à bras-le-corps pour amener un
certain nombre d’évolutions positives pour notre société dans les prochaines années.
Ce qui nous amène à soutenir cette proposition d’amendement, c’est que la première partie de la
résolution proposée par M. Mahaim mentionne qu’il s’agit d’apporter un soutien aux jeunes qui se
sont mobilisés. C’est une évidence pour le groupe PLR, toutefois il ne s’agit pas de soutenir le
principe de la grève. M. Mahaim parlait d’esprits chagrins, mais il est vrai que la manière est pour le
moins discutable. D’autres exemples de mobilisation, à des horaires différents, ont été relevés en
Suisse romande. Notre démocratie permet d’autres formes de manifestations qu’une grève pendant des
heures scolaires.
Vous le savez, le groupe PLR est attaché aux institutions. C’est la raison pour laquelle nous soutenons
l’idée que le parlement des jeunes, organe constitué s’il en est, pourra être un relais intéressant. C’est
précisément une difficulté de ce type de mouvement que nous avons vu la semaine dernière ou que
nous voyons dans certains pays voisins : il est difficile de rassembler et de parler, de manière
représentative, à des personnes qui seraient désignées par de tels mouvements. Nous avons entendu de
nombreux slogans, un m’a particulièrement choqué : « Politique, t’es foutu, la jeunesse est dans la
rue. » Je crois que ce n’est pas l’esprit que l’on entend mener en soutenant cette démarche.
Aujourd’hui, il est important de dire que ce que nous partageons, ce sont les préoccupations en lien
avec le climat et la nécessité d’intégrer cette composante dans nos débats.
En conclusion, qui dit organe constitué dit démocratie et qui dit démocratie dit règles, processus et
accords. Pour toutes ces raisons, la dernière partie de cette résolution n’a pas de sens : dès le moment
où l’on prend le temps de rassembler des personnes, il faut aussi se donner la possibilité de mener un
débat, de conclure des accords et de respecter un certain nombre de règles du jeu. Si nous donnons une
injonction au Conseil d’Etat de prendre en compte ces revendications — dont on ne connaît
aujourd’hui pas précisément la teneur — cela pourrait devenir compliqué. Pour le groupe PLR, la
proposition de M. Pahud est beaucoup plus cohérente. Nul doute que le Conseil d’Etat, dans sa
composante actuelle, saura rassembler les bonnes personnes, qu’il saura les écouter et les entendre
pour retranscrire certaines de leurs revendications dans le plan climat cantonal en cours d’élaboration.
Vous l’aurez compris, je vous remercie de soutenir l’amendement de M. Pahud pour manifester votre
soutien aux revendications transmises par les jeunes ces derniers jours.
M. Hadrien Buclin (EàG) : — La gauche combative de ce parlement est enthousiasmée par la
mobilisation massive des jeunes en faveur du climat et soutiendra sans hésitation la résolution de M.
Mahaim. Alors que l’on reproche parfois à la jeune génération d’être imprégnée de valeurs
individualistes et consuméristes, le mouvement actuel témoigne, au contraire, d’un souci pour les
enjeux de société, d’une forte capacité d’organisation collective et des valeurs écologistes, plutôt que
consuméristes.
Sur le fond, des milliers de jeunes à travers le pays et au-delà ont compris qu’une mobilisation
populaire dans la rue était indispensable pour faire contrepoids aux gros intérêts économiques qui
cherchent à faire obstacle à la transition vers les énergies renouvelables et vers une consommation
énergétique plus sobre. Lorsque je parle de ces gros intérêts économiques, je pense notamment aux
lobbies de l’aviation, du pétrole, du gaz ou encore de l’automobile et du transport poids lourd. Ces
milieux et leurs relais parlementaires au sein de la droite, en particulier au sein de l’UDC et du PLR,
ont ainsi réussi à couler récemment la loi sur le CO2 au parlement. En décembre dernier, ils ont aussi
empêché l’introduction d’une taxe sur le transport aérien, taxe qui aurait pourtant été reversée à la
population, ce qui n’a donc pas de caractère antisocial comme le pointait faussement du doigt M.
Pahud : en effet, cette taxe aurait été reversée à la population via les caisses maladie, comme c’est déjà
le cas pour la taxe sur le CO2. En raison de ces divers blocages, les efforts des autorités suisses pour
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réduire les émissions sont totalement insuffisants. Si l’ensemble des états émettait aujourd’hui autant
que la Suisse, nous aurions 3° de réchauffement, soit une évolution catastrophique bien supérieure au
fameux seuil dangereux fixé à 1,5° de hausse moyenne des températures, seuil au-delà duquel des
conséquences graves pour la vie des populations sur la planète seraient à craindre.
Au-delà de la manifestation de rue, à nos yeux, la grève est un moyen légitime pour frapper les esprits
et être entendu sur le fait que la situation actuelle n’est plus supportable. La grève, il faut peut-être le
rappeler à certains députés de la droite de cet hémicycle, est un droit constitutionnel qui ne saurait être
remis en cause par des mesures disciplinaires. Cela dit, face à une mobilisation d’une pareille ampleur,
d’éventuelles sanctions — comme il en était question les jours précédant le mouvement — paraissent,
de toute manière, impossibles à mettre en œuvre. Cette question est d’ailleurs bien secondaire par
rapport à l’ampleur des enjeux soulevés par cette mobilisation exemplaire des jeunes.
Le vote sur cette résolution, malgré sa portée assez symbolique, est important, car son rejet reviendrait
à creuser un profond fossé entre cette génération qui se politise sur les questions climatiques et les
autorités politiques en place. Enfin, nous rejetterons l’amendement UDC/PLR, parce qu’il nous paraît
important que les autorités dialoguent avec une délégation du mouvement, avec une émanation directe
de ce mouvement, et qu’elles n’aillent pas chercher une autre instance moins représentative et plus
déconnectée qui n’est pas directement issue de cette mobilisation. C’est la raison pour laquelle le
recours au parlement des jeunes ne nous paraît pas pertinent.
Mme Claire Richard (V’L) : — Les Vert’libéraux ont signé, sans hésiter, cette résolution et ils la
soutiendront telle quelle, à l’unanimité. Nous attendions depuis longtemps cette mobilisation des
jeunes en ne sachant pas comment elle se manifesterait. Maintenant, on peut le dire : nous y sommes !
Vendredi dernier, des jeunes de tout bord, beaucoup plus nombreux qu’attendu, ont ainsi défilé dans
de nombreuses villes suisses grandes au moins grandes. Ces manifestations se sont déroulées dans le
calme, sans violence et souvent avec beaucoup d’humour, mais aussi avec détermination. Ces jeunes
ont découvert que l’horizon leur serait définitivement bouché, voire bloqué, s’ils n’agissaient pas, s’ils
ne sortaient pas de leurs gonds pour alerter la population et les politiques. Ce mouvement qui éclot
maintenant un peu partout dans le monde est très réjouissant. D’une part, ils démontrent que les jeunes
— dont on dit qu’ils ont tout l’avenir devant eux — se soucient de cet avenir, qu’ils le prennent en
main, puisque leurs aînés ont encore un peu de peine à regarder dans la bonne direction. D’autre part,
cette mobilisation de ceux qui, en partie, n’ont pas le droit de vote démontre que l’on peut malgré tout
se faire entendre lorsqu’on a quelque chose à dire. Et on a forcément quelque chose à dire, lorsqu’il
s’agit ni plus ni moins que de la sauvegarde de notre planète et de sa santé et, par voie de
conséquences, de l’avenir de notre civilisation. Une grève, par essence un jour ouvrable, n’est certes
pas la solution idéale dans nos habitudes helvétiques, mais l’écho que ces premières manifestations ont
eu en Suisse sort de l’ordinaire ; tout le monde en parle. Le but est donc atteint et on imagine que
d’autres manifestations pourront maintenant être organisées un jour de congé.
La présente résolution demande qu’une délégation de ces jeunes soit rapidement entendue par le
Conseil d’Etat afin d’examiner leurs revendications et en tenir compte dans le prochain plan climat
cantonal. Aux jeunes, dès lors, de s’organiser pour faire passer leurs idées et propositions au niveau
politique. C’est indispensable pour qu’une suite officielle puisse se mettre en place.
Encore un conseil à tous ces jeunes que nous encourageons aujourd’hui : c’est aussi à eux de se
mobiliser pour que nos autorités soient plus sensibles à l’écologie et au climat. Engagez-vous en
politique, votez et n’élisez que des candidats politiques qui annoncent clairement le climat dans leurs
priorités, y compris tous partis confondus, lorsque c’est possible. En conclusion, les Vert’libéraux
soutiendront, à l’unanimité, cette résolution sans amendement et vous invitent à en faire de même.
M. Philippe Vuillemin (PLR) : — J’aimerais préciser qu’il ne s’agit pas du parlement des jeunes,
mais de la Commission des jeunes du canton de Vaud. Il est très important d’utiliser cette structure —
on se demande d’ailleurs parfois à quoi elle peut bien servir — pour relayer un certain nombre de
revendications. Si cette Commission des jeunes du canton de Vaud n’arrive pas à le faire, on devra se
demander à quoi elle peut bien servir.
Dans les partis de gauche, on pense que c’est une délégation complètement apolitique et totalement
inconnue des députés de ce Grand Conseil qui pourrait être reçue par le Conseil d’Etat. Bien entendu,
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personne ne le croit. En revanche, je suis d’accord que l’on utilise la Commission des jeunes du canton
de Vaud, une structure qui a été voulue, qui est reconnue. Selon nous, c’est à travers cette structure
que le Conseil d’Etat pourra continuer à mener la discussion.
Pour le reste, à titre personnel et ayant eu à 14 ans le privilège de manifester en cortège dans un pays
autre que le mien, cela n’a pas d’importance. Ces jeunes ont bien fait de le faire, cela permet de donner
un signal. Que cela se fasse un vendredi, un lundi ou un dimanche, tout cela m’est complètement égal.
Ce qui compte, c’est que l’on sache accueillir avec bienveillance, intérêt et un souci de réaliser
quelque chose ce qui les inquiète et ce à quoi ils croient. Mais cela se gagne que si on est en
intergénérationnel. De ce point de vue, votre serviteur regrette vivement les propos du prix Nobel dont
la RTS a bien voulu nous faire part. Il n’y a pas de jeunes, il n’y a pas de vieux, il n’y a que deux
poumons qui respirent le même air. Il n’y a qu’une même peau qui ressent les effets du réchauffement
climatique. Dans le fond, cela fait longtemps que l’on s’y met tous pour qu’il se passe quelque chose,
quoi qu’on en dise… Si certaines personnes ne sont pas encore convaincues, plutôt que d’être à la
limite de l’injure, je propose de prendre notre bâton de pèlerin et de leur expliquer, encore une fois,
pourquoi il est important de faire quelque chose.
M. Pierre Zwahlen (IND) : — Je ne peux pas laisser passer les propos de notre collègue Yvan Pahud
sans réagir. Il y a longtemps que près de 10 000 jeunes — élèves ou étudiants — n’avaient pas trouvé
la force et l’audace de quitter les cours et d’exprimer des exigences bien souvent largement partagées
par leurs parents, par leurs enseignants ou par ce Grand Conseil.
Monsieur Pahud, votre amendement à la résolution est régressif, car 58 députés et députées de toutes
les couleurs, y compris de votre groupe, soutiennent le postulat en faveur d’un plan d’action concerté
pour le climat.
« La planète, vous la voulez bleue ou bien cuite ? » : avec humour, avec malice, les jeunes en
formation demandent aux responsables économiques et politiques ce que nous avons fait. Ils et elles
disent l’urgence à réagir enfin au bouleversement du climat. Lors de son allocution d’ouverture des
Assises de novembre, Mme la conseillère d’Etat, Jacqueline de Quattro, a fait projeter les illustrations
concrètes de la situation dans notre canton. Les inondations faisant suite au déluge lausannois de juin
dernier, les neiges rares à moyenne altitude, la sécheresse, le niveau abaissé des lacs, les pénuries
d’eau dans les Alpes… Le Conseil d’Etat a adopté sa feuille de route cantonale. Il s’agit d’un plan
d’action climat qui doit viser la réduction de moitié des gaz à effet de serre d’ici 2030, puis de diviser
les émissions par quatre jusqu’à la moitié du siècle. Soutenir la jeune génération par cette résolution,
toute cette résolution, c’est marquer la volonté de notre Grand Conseil d’accélérer les efforts de la
Direction du territoire et de l’environnement (DTE) et de l’ensemble du gouvernement.
Mme Graziella Schaller (V’L) : — Tous les députés, mais peut-être en particulier les Verts et les
Vert’libéraux, s’engagent pour l’avenir de nos enfants. Personnellement, j’ai trouvé absolument
formidable cet engagement des jeunes. J’ai été très touchée de les voir. Comme l’a dit notre collègue
Zwahlen, j’ai aussi été touchée par l’intelligence de leurs pancartes. L’humour avec lequel ils ont
défilé et le calme adopté montrent bien qu’il s’agit d’un vrai engagement et pas seulement d’une
occasion de ne pas aller à l’école. Je me suis sentie interpellée et je pense qu’ils nous donnent — à
nous autres politiques, parents ou professeurs — l’occasion extraordinaire de pouvoir discuter avec
eux, de pouvoir les aider à prendre conscience qu’ils peuvent aussi s’engager individuellement pour
entreprendre des actions ou pour nous relayer leurs attentes. Il faut prendre cette mobilisation comme
une chance, nous ne devrons pas sentir vexés que les jeunes nous secouent et nous réveillent.
Saisissons cette opportunité de travailler avec eux. Un slogan revenait très souvent, vous l’avez peutêtre vu : « Il n’y a pas de planète B ! » Personnellement, je pense que nous n’aurons pas besoin d’une
planète B, la planète restera la même, mais il n’y aura peut-être une humanité B si nous continuons de
la sorte. La planète va survivre, mais nous, peut-être pas. Travaillons avec eux, écoutons-les. Je pense
que l’on peut soutenir la proposition d’écouter la Commission des jeunes du canton de Vaud, mais pas
seulement cette dernière : nous devons écouter les jeunes qui se sont mobilisés. Ce serait vraiment leur
faire un affront que de ne pas leur donner la parole. Soutenons cette résolution, écoutons-les et
saisissons cette chance de travailler avec eux, pour trouver des solutions pour eux !
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M. Stéphane Masson (PLR) : — Tout comme mon groupe, je soutiendrai l’amendement de M.
Pahud. Ce dernier ne remet d’ailleurs pas en cause le soutien aux jeunes qui se mobilisent pour le
climat. Au contraire, il invite le Conseil d’Etat à entendre le parlement des jeunes, plutôt qu’une
délégation de jeunes. Ce faisant, je pense que ce n’est pas porter atteinte à notre démocratie. Certes,
nous vivons dans une démocratie semi-directe — le droit de pétition et le droit d’initiative en sont la
preuve — mais nous vivons aussi dans une démocratie représentative. En s’adressant à un parlement,
organe constitué, plutôt qu’à une délégation — sans vouloir dédaigner la valeur de cette délégation —
je pense qu’on légitime encore plus l’action de ces jeunes et on va donner plus de poids à leurs
revendications. Pour cette raison, je vous invite à accepter cet amendement.
Mme Rebecca Joly (VER) : — Je me devais de réagir à certains propos entendus dans cet hémicycle,
des propos qui m’ont fait bondir de ma chaise. On parle tout d’abord beaucoup de cohérence. Je
reviens sur ce que dit mon collègue Mahaim qui parlait d’esprits chagrins : je pense que c’est un peu
hypocrite, de la part de certaines générations, de parler de cohérence pour des enfants et des
adolescents — des personnes entre 15 et 18 ans — qui défilaient dans la rue. La plupart du temps, ces
personnes ne décident pas elles-mêmes où elles vont en vacances et comment elles se déplacent. C’est
souvent leurs parents qui décident de cela pour eux. Je trouve un peu déplacé e dire à cette génération
qu’elle doit renoncer au modèle d’hyper consommation que nous lui avons inculqué ou aux voyages
que nous avons faits avec eux et pour eux. Il faut se rendre compte que c’est un système que nous
avons nous-mêmes instauré et nous devrions commencer par balayer devant notre porte.
Je voudrais également revenir sur un cas précis : monsieur Pahud, je ne sais pas par quel moteur de
recherche vous êtes passé, mais pour aller à Rome en train depuis Lausanne, il faut 7 heures. Par
ailleurs, on peut aussi prendre des trains de nuit qui existent encore en Italie. Ce n’est pas compliqué ;
ça ne coûte pas très cher si on s’y prend un peu à l’avance. Ici aussi, vous mettez le doigt sur quelque
chose d’important : on veut responsabiliser les individus, c’est bien, mais il faut avoir un système qui
leur permet d’être responsables. En Suisse, nous avons supprimé les trains de nuit. Nous avons
supprimé des manières écologiques, simples, efficaces et rapides de se déplacer en Europe. On
demande aux jeunes de faire autrement, mais on ne leur donne plus les moyens de faire autrement,
parce que nos politiques — celles que nous décidons ici — les empêchent de faire autrement. C’est
notre propre responsabilité que nous devons examiner.
En ce qui concerne le moment de l’action, je pense que si cela n’avait pas eu lieu un vendredi, au
moment des cours, nous n’en aurions pas autant parlé. J’invite tous les députés de cet hémicycle à
venir participer à une nouvelle manifestation prévue le samedi 2 février. Je vous invite à nous
rejoindre pour marcher dans la rue en faveur du climat. Je pense qu’il y aura beaucoup de monde.
Je trouve que les amendements proposés envoient un message assez ambigu et un peu chagrin. On dit
d’abord aux gens qui ont organisé un mouvement de cette ampleur — ce qui demande du temps, de
l’énergie pour écrire les discours ou demander des autorisations à la police — que l’on va maintenant
écouter d’autres personnes, parce qu’on les trouve plus légitimes. C’est un mauvais message qu’on
leur envoie. De même, la fin de l’amendement est un mauvais message, il revient à dire : « Chers
jeunes, on vous a écouté, mais on ne va pas vraiment prendre en compte vos revendications dans notre
prochain plan climat. » Je trouve que le message est assez négatif. C’est la raison pour laquelle je vous
invite à refuser cet amendement.
Enfin, je crois que nous devons être admiratifs envers ce mouvement citoyen. Ces personnes en
formation ont entrepris un travail phénoménal : elles étaient entre 8000 et 10 000 dans les rues. Ce
n’est pas quelque chose qui s’improvise. Je crois que nous pouvons non seulement leur apporter notre
soutien, mais aussi être admiratifs de cette mobilisation qui démontre une grande maturité.
M. Axel Marion (AdC) : — Au nom de mon groupe, j’aimerais préciser que, comme tout le monde
dans cette salle, nous saluons l’engagement des jeunes. Effectivement, on peut discuter du bien-fondé
d’avoir organisé cette manifestation un vendredi, mais je pense que ce n’est pas là-dessus qu’il faut
s’attarder. Nous devons nous attarder sur l’excellent message qui a été envoyé et sur cette prise de
conscience. Bien sûr, la jeunesse n’est pas exempte de paradoxes, mais elle a aussi son enthousiasme
et elle a surtout de nombreuses années de plus que nous pour affronter les conséquences du
réchauffement climatique.
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Pour notre groupe, il importe surtout que la résolution soit acceptée le plus unanimement possible par
notre parlement, si tant est que cela soit possible. Il me semble que les deux démarches sont
relativement légitimes. Le texte initial de M. Mahaim a été défendu de manière tout à fait
convaincante. En même temps, on peut aussi admettre la première partie de l’amendement de M.
Pahud : le fait d’auditionner l’organe représentatif de la jeunesse de notre canton. Je rends crédit à M.
Vuillemin de nous avoir donné le nom exact de cet organe, mais aussi d’avoir rappelé qu’il n’est pas
toujours facile de l’identifier dans la sphère institutionnelle et dans ses attributions. Pourquoi ne pas
envisager une audition simultanée ou consécutive — ce sont des détails de procédure — de l’organe
institutionnel de la Commission cantonale des jeunes — qui a la vertu de pouvoir suivre le dossier sur
la longueur et de pouvoir avoir un contact structuré avec le Conseil d’Etat — et d’une délégation de
ces manifestants, si nous arrivons à identifier certains leaders d’opinion ? Ce serait intéressant et je ne
vois pas dans quelle mesure il ne serait pas possible de l’ajouter à la résolution. Je vous propose donc
le sous-amendement suivant :
« (…) Le Grand Conseil invite le Conseil d’Etat à auditionner une délégation de ces jeunes ainsi que
de la Commission cantonale des jeunes à brève échéance (…) »
Il va de soi que la deuxième partie de l’amendement Pahud, c’est-à-dire de ne pas tenir compte des
conséquences de cette audition, ne peut pas être accepté par notre groupe. D’une part, il ne s’agit que
d’une résolution et, d’autre part, le Conseil d’Etat sera libre de pouvoir tirer le meilleur fruit de ces
entretiens. Evidemment, cette délégation ne va pas imposer des choses à l’agenda, mais nous ne
pouvons pas non plus dénier au Conseil d’Etat la possibilité de prendre en considération certaine des
propositions émises.
Je vous encourage à accepter ce sous-amendement afin que nous puissions avoir le plus large
consensus possible au sein de ce plénum.
M. Daniel Trolliet (SOC) : — Mon lourd passé et mon âme de cheminot m’obligent à répondre à
mon collègue Pahud concernant sa comparaison entre l’avion et le rail. Ces comparaisons qui ont lieu
régulièrement — et qui sont fausses — mettent beaucoup de gens dans le doute. Il convient de
remettre l’église au milieu du village. En effet, le voyage en train de Nyon à Rome dure 7 heures 15.
Si vous partez à 7 h. 44 de Nyon, vous arrivez à 14 h 55 à Roma Termini, au cœur de la ville. En
Italie, on roule à près de 300 km/h entre Milan et Naples. En avion, il faut aussi compter au minimum
six heures. Il faut aller de Nyon à Genève. Avec les compagnies low cost, il faut prévoir 2 heures
d’avance pour l’enregistrement. Il y a 1 heure trente de vol. Il faut ensuite récupérer son bagage, puis
descendre depuis l’aéroport à Roma Termini. Vous pouvez faire le compte : on arrive pratiquement à
cinq ou six heures.
Je reviens aussi sur la comparaison sur les prix. On parle d’un prix de 38 francs, mais c’est le prix le
plus bas, sans bagages. Ce prix n’est peut-être pas garanti pour une vingtaine de personnes, mais
seulement pour les premiers billets. Avec ces compagnies low cost, les conditions salariales et sociales
du personnel sont aussi mauvaises.
Enfin, monsieur Pahud, n’oubliez pas que ce n’est pas le but qui compte, mais le chemin. Longer le
Léman, traverser la Plaine du Rhône, la Plaine du Pô, le tunnel du Simplon, voir les magnifiques
paysages de Toscane et se déplacer à l’intérieur du train, tout cela a aussi un prix et une valeur. Les
chemins de fer proposent aussi des tarifs de groupe et des billets dégriffés. A l’avenir, si vous faites
des comparaisons, je vous remercie d’utiliser des chiffres vérifiés et des durées de parcours exactes.
Les jeunes fribourgeois ont d’ailleurs beaucoup mieux étudié les horaires de train que vous et les
avantages des deux modes de transport. Ils ont sacrément raison de vouloir favoriser le train. Il va
donc sans dire que je soutiendrai cette résolution.
M. Thierry Dubois (UDC) : — Quelque 22 000 jeunes ont manifesté ce week-end dans toute la
Suisse pour le climat, dont 8000 à Lausanne et 5000 à Genève. C’est un véritable cri d’alarme. Les
jeunes nous demandent d’agir ensemble pour concevoir un futur convenable et ils ont raison, car nous
sommes tous concernés. Le climat, c’est maintenant ! Nous devons préserver notre environnement
naturel en luttant contre les pollutions de tout genre et prendre des mesures appropriées dans le
domaine de l’aménagement du territoire et de la protection de l’eau et de l’air. Une Suisse propre où il
fait bon vivre est l’un des plus grands atouts de notre pays. Pour y parvenir, nous devrons opter pour
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une politique énergétique indépendante, économique et surtout ménageant l’environnement. Nous
devons agir vite et bien et non dans la précipitation, avec des objectifs clairs, mais surtout réalisables.
Nous avons besoin du soutien et de la collaboration de nos jeunes. Nous avons besoin d’une réflexion
commune, mais cette dernière doit se faire autour d’une table et non dans la rue. Cette manifestation
était nécessaire, mais je ne peux pas cautionner une politique basée sur des grèves et des
manifestations à répétition qui finissent malheureusement souvent par être récupérées par des
extrémistes ou des casseurs agissants en toute impunité. C’est dans le dialogue et non dans la
confrontation que nous pourrons évoluer et trouver des solutions indispensables pour résoudre un défi
colossal : préserver notre climat, préserver notre planète. « Une entreprise dans laquelle il n’y a pas
d’ordre est incapable de survivre, mais une entreprise sans désordre est incapable d’évoluer », disait
Bernard Nadoulek. Alors, je remercie nos jeunes pour cet électrochoc qui doit maintenant faire place à
une thérapie réfléchie sur le moyen et le long terme. Je ne peux donc pas soutenir la résolution
Mahaim, mais je soutiens totalement l’amendement Pahud qui propose l’audition du parlement des
jeunes afin d’instaurer un dialogue constructif.
Mme Léonore Porchet (VER) : — L’une des choses qui m’ont le plus marquées dans ces différentes
manifestations et grèves — au-delà de l’ampleur et de la bonne humeur, il n’y a eu aucun débordement
ou casseur — c’est aussi les interviews et les prises de position de ces jeunes qui ont eu lieu les jours
précédents. Tous ces jeunes affirmaient ne plus avoir confiance en la politique. Je ne sais pas ce qu’il
en est en ce qui vous concerne, mais personnellement, je n’en suis pas très fière. Et ces jeunes ont
raison de ne plus avoir confiance en nous, parce que nous les avons lâchés. Lorsque je dis « nous », je
parle de la majorité de ce Grand Conseil. Les députés de droite qui ont pris la parole on dit qu’ils
comprenaient ces jeunes, qu’ils étaient d’accord avec eux, mais ce n’est pas vrai. Aucun de leurs votes
ne soutient le climat ! Au sein de ce Grand Conseil, je n’ai aucune expérience qui confirme leurs
paroles. Au parlement fédéral, la loi sur le CO2 a été complètement vidée de son sens par les élus de
droite. Dès lors, je comprends que ces jeunes descendent dans la rue et qu’ils réclament une nouvelle
politique pour changer de point de vue. Quelqu’un a prononcé le mot « électrochoc », j’espère que cet
électrochoc aura lieu, parce qu’il est indispensable. Cela a été dit, la planète va survivre au
réchauffement climatique, pas nous ! Mais nos députés — que certains jeunes ont traité de vieux
irresponsables et je les comprends — ne vont probablement pas devoir assumer ce réchauffement
climatique. Ce sont les jeunes qui étaient dans la rue vendredi dernier qui devront le faire. En 2050, ils
auront 40, 50 ou 60 ans. Ils auront eux-mêmes des enfants. Ce sont eux qui devront subir les vagues de
chaleur, les inondations, les tornades, la famine et l’immigration massive des peuples qui seront
soumis aux sécheresses et aux inondations. C’est à cet état de fait qu’ils nous ont rendus attentifs
vendredi. Lorsque vous dites, la bouche en cœur, que vous les avez compris, mais que le Conseil
d’Etat ne doit pas les entendre, vous vous moquez d’eux ! Au sein de ce parlement, j’aimerais que
nous les entendions pour de vrai ; j’aimerais qu’au lieu de dire, nous fassions. Je vous propose donc
d’accepter la résolution Mahaim telle qu’elle a été déposée. Je voudrais également que le plan climat
soit en plan ambitieux et qu’il soit soutenu par la majorité de ce parlement. Enfin, lorsque vous
dresserez vos listes pour le Conseil national ou lorsque vous voterez, j’espère que vous choisirez des
candidats qui vont véritablement mettre le climat et la survie de l’espèce humaine sur cette planète au
cœur des objectifs de cette élection.
Le président : — J’insiste pour que vos paroles restent mesurées. S’il vous plaît, pas d’injonction. Le
sujet est trop important et trop grave pour que nous nous écartions d’une certaine mesure lors de nos
débats.
M. Jean-Marc Nicolet (VER) : — Ce que les jeunes de notre canton et de Suisse demandent, c’est ce
que les adultes n’arrivent pas à assumer. Cette analyse, je la dois à un habitant de ma commune, âgé de
plus de 80 ans, avec qui je me suis longuement entretenu hier matin dans un café du lieu. J’ai estimé
que cette vision, ce cri du cœur, d’un citoyen encore tout ému de la mobilisation de la jeunesse de
notre pays, méritait de remonter jusqu’au parlement vaudois. La conférence sur le climat et le
réchauffement climatique COP24, en décembre dernier à Katowice, a hélas accouché d’une souris,
comme ce fut d’ailleurs le cas à la COP21 de Paris. Il y a un mois, le Conseil national a rejeté par 92
voix contre 60 et 43 abstentions la loi sur le CO2, cette loi qui devait justement permettre de respecter
les engagements de l’Accord de Paris sur le climat. Les jeunes de notre canton le savent et le
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déplorent. Ils sont très inquiets pour le devenir de notre planète et pour leur avenir, et ils méritent
beaucoup mieux que de l’indifférence de la part d’élus trop souvent résignés devant l’urgence d’agir
par déni ou par ignorance. Il est temps de donner un signal positif à notre jeunesse. Par cette réponse
de notre part, nous pouvons leur redonner un peu de confiance en la classe politique et un peu d’espoir
pour l’avenir de notre planète. La manifestation de vendredi dernier vaut sans doute beaucoup plus que
de longs et ennuyeux cours d’instruction civique. Foi d’enseignant ! Accordons toute notre confiance
au Conseil d’Etat afin de réunir la délégation la plus représentative, la plus équilibrée, au sens de ce
qu’a proposé M. Marion, pour que les jeunes de notre canton soient entendus de manière
représentative et globale. C’est la raison pour laquelle je vous demande de soutenir cette résolution
sans la tronquer, sans la rendre molle et insipide, dans un bel élan d’écoute, de compréhension et de
confiance très attendu par des milliers de jeunes de notre canton.
Mme Céline Baux (UDC) : — Comme l’a dit le député Zwahlen, un postulat a été déposé pour
soutenir le climat. Celui-ci a été signé par tous les partis, dont les partis de droite. Madame Porchet, je
vous trouve un peu dure lorsque vous dites qu’aucun politique de droite ne se préoccupe du climat.
Personnellement, si je ne soutiens pas une mobilisation de grève lors des périodes scolaires, je soutiens
néanmoins une prise de conscience des jeunes sur l’urgence qu’il y a à agir pour la protection du
climat. Dans ce cadre, je me réjouis de la prochaine mobilisation qui aura lieu le samedi 2 février.
J’espère que cette mobilisation — qui, nous l’avons bien compris, s’adresse aux politiques —
permettra également aux jeunes de réfléchir à comment ils pourraient eux-mêmes traduire leurs
paroles en actes. Sur les 8000 jeunes qui ont défilé dans les rues samedi dernier, tous — comme nousmêmes, du reste — ne sont pas conscients de leur propre impact sur l’environnement, j’en suis
persuadée. La plupart des établissements scolaires ont été bienveillants envers cette grève. Je pense
que nous pourrions profiter de notre discussion sur cette résolution pour encourager ces établissements
à prendre des mesures et organiser des actions, comme le fait très bien le Gymnase de Burier dans ses
activités « Agis pour ton futur » depuis de nombreuses années.
Avant de me prononcer sur cette résolution, j’aimerais obtenir quelques précisions sur la délégation
des jeunes qui devraient être auditionnée. Parle-t-on d’une délégation de cinq ou de cinquante
membres ? Est-ce qu’un comité existe déjà ou est-ce que ces membres devront être choisis par le
Conseil d’Etat ?
Mme Muriel Thalmann (SOC) : — Je me dois aussi de réagir aux propos de M. Pahud : ce dernier
n’a pas compris la revendication de ces jeunes. Ils sont apolitiques et ne peuvent donc pas s’identifier
avec un parlement des jeunes ou la Commission des jeunes du canton de Vaud qui relayent d’autres
préoccupations.
Ces jeunes appellent à un changement de comportement, ils appellent à la sobriété… Ces jeunes,
monsieur Pahud, ne se rendront pas à Rome en train ou en avion pour étudier la Rome antique. Ils le
feront différemment, en faisant par exemple appel à solidarité d’autres automobilistes qui s’y rendent
de toute façon et qui ont de la place dans leur voiture, ils feront du stop ou développeront une tout
autre stratégie. Il n’y a pas de limite à leur débrouillardise et vous seriez étonné par leur génie créatif.
Et quand ces jeunes se déplacent, monsieur Pahud, ils se cotisent et mettent en place une cagnotte pour
payer le voyage de ceux qui n’ont pas les moyens financiers. Non, monsieur Pahud, ces jeunes savent
ce qu’est la solidarité et ce n’est pas avec eux qu’il faut craindre l’injustice sociale, bien au contraire.
Tout ceci montre, monsieur Pahud, que vous n’avez pas compris les revendications de cette nouvelle
génération qui demande un changement de paradigme. Et ces jeunes savent s’organiser pour désigner
une délégation qui reflètera leurs revendications.
Les amendements proposés par M. Pahud montrent une méconnaissance de ce mouvement ; ils ne
répondent pas du tout à la demande de ces jeunes et je vous invite à soutenir la résolution de M.
Mahaim.
Enfin, monsieur Dubois, ces jeunes ne sont pas violents. Au contraire ce sont des non-violents. Encore
une fois, cela démontre une profonde méconnaissance de cette jeunesse qui se lève, qui marche et qui
est adepte de la non-violence.
M. Jean-Rémy Chevalley (PLR) : — Je suis très attentif aux préoccupations de la jeune génération
qui veut prendre son avenir en main. Je suis heureux qu’un sujet rassemble cette classe d’âge, mais de
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là à soutenir la grève organisée qui découle clairement de l’exemple des manifestations des gilets
jaunes en France voisine n’est pas acceptable. (Réactions dans la salle.) Les moyens démocratiques
qui sont à disposition de notre pays doivent être utilisés, respectés et perpétués. De plus, l’état dans
lequel ont été laissés les lieux après les manifestations et la montagne de déchets abandonnés sur place
laissent songeurs sur le bien-fondé des idées évoquées. Le peuple a voté la Loi sur l’énergie 2050 qui
fixe des buts qui ne seront déjà pas faciles à atteindre, malgré toutes les bonnes volontés mises en
œuvre. Mais suivons au moins déjà cette voie en discutant ensemble, toutes générations confondues.
Enfin, si l’on veut agir rapidement et directement sur le climat, stoppons les serveurs des comptes
Facebook qui consomment à eux seuls chaque jour autant d’énergie que la ville de New York, mais
ceci ne plairait pas forcément à tout le monde. Je vous invite donc à accepter le texte amendé par M.
Pahud.
M. Christian van Singer (VER) : — Je peux tout à fait comprendre qu’une partie de cet hémicycle
veuille biffer le terme « plein », parce qu’elle ne soutient pas le moyen retenu de la grève. J’approuve
aussi le souci d’écouter la Commission cantonale des jeunes. Cet organe existe, c’est une bonne chose
de le consulter et de l’entendre à ce sujet. Mais pourquoi vouloir biffer la volonté d’entendre les jeunes
qui ont manifesté ? Quelle idée de vouloir biffer la proposition que le plan climat tienne compte de ces
revendications ! Tenir compte, cela ne veut pas dire suivre aveuglément. Le Conseil d’Etat saura très
bien écouter une délégation, faire un choix parmi ses revendications. Je n’ai aucun souci à ce sujet.
Notre canton a déjà une bonne Loi sur l’énergie. Les transports publics s’améliorent année après
année. Néanmoins, nous devons être conscients que la concrétisation de cette loi tarde. Nous devons
être conscients que les nouvelles énergies ne progressent pas aussi rapidement qu’il le faudrait. Chers
collègues, si vous voulez biffer le terme « plein » pour pouvoir réunir autour de cette résolution une
large majorité, biffons ce terme. Si nous voulons ajouter la possibilité, comme M. Mahaim le propose
maintenant, d’auditionner la Commission cantonale des jeunes, ajoutons-la ! Mais, s’il vous plaît, ne
biffons pas le fait que ces jeunes soient entendus et que l’on tienne compte, d’une façon ou d’une
autre, de leurs revendications. J’espère que nous pourrons arriver à un large consensus sur cette
proposition.
Mme Martine Meldem (V’L) : — Auditionner une délégation des jeunes qui se mobilisent pour le
climat me semble pertinent, mais que va faire le Conseil d’Etat de cette rencontre ? Si le Conseil
d’Etat ne lève pas le nez de son iPhone lors de cet échange, cela va faire mal… très mal. (Rires dans la
salle.) Les actions de ces jeunes sont essentielles ; elles rejoignent les préoccupations des « grandsparents pour le climat ». D’ailleurs, lorsqu’ils seront prêts, ce serait bien qu’ils s’allient. Il est vrai que
le concept économique actuel est aussi fiable que le jeu de l’avion pour assurer nos responsabilités visà-vis de la bonne gestion du climat, donc absolument pas durable. Néanmoins, nous sommes les
consommateurs que nous voulons changer. La capacité de sacrifier à son petit confort et le désir d’un
monde plus juste globalement ou environnementalement vont demander de grands efforts. Tout à son
souci d’atteindre, de développer ou de tendre à plus de justice sociale, le Conseil d’Etat n’est pas
compatible avec une économie circulaire, une économie de qualité. Pour garantir un plein-emploi, un
développement continu des dépenses, il est condamné à promouvoir une économie de marché et
faciliter une économie de consommation. Le Conseil d’Etat ne peut précipiter la chute de l’avion. A
nous de construire ; à nous de nous engager pour proposer majoritairement de nouvelles règles du jeu
pour une économie censée, respectant autant l’humain que la terre dans son ensemble. Cela ne se fera
pas sans faire un tri dans nos vies, sans faire des choix dans notre mode de fonctionnement, sans
accepter de renoncer, ne serait-ce que pour les plus réfractaires, aux 30 % de nos gaspillages tous
azimuts. Si nous réussissons cela, notre qualité de vie sera gagnante. Mais les Argentivores ne
renonceront jamais à leur planète « argent par-dessus tout » sans pression. Les Citéens devront reposer
leurs pieds sur terre et revenir aux bonnes vieilles recettes du bon sens et d’un pragmatisme efficient.
Le Conseil d’Etat, s’il le veut, peut faciliter les changements utiles et les rendre possibles. Mais, pour
ce faire, il devra choisir entre les Citéens et les Argentivores — et notre jeunesse et nos aînés — cette
énergie encore trop cachée dans notre population décidée à évoluer pour restaurer un monde durable.
Oui, auditionner une délégation des jeunes qui se mobilisent pour le climat est important. Comme
notre collègue Axel Marion, je pense qu’il n’est pas nécessaire d’opposer une délégation des jeunes à
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la Commission des jeunes. Le Conseil d’Etat peut être le facilitateur de cette rencontre pour permettre
à ces jeunes de faire des propositions pragmatiques.
M. Jean-Michel Dolivo (EàG) : — Pour notre groupe, il est absolument normal, voire totalement
nécessaire, que le débat soit aussi nourri qu’aujourd’hui au Grand Conseil. Ce n’est pas trop demandé
que de passer du temps à discuter de la suite d’une manifestation qui a été extraordinaire par son
ampleur. Pour nous, cette manifestation est un véritable cri d’indignation, mais aussi la marque d’une
volonté claire, d’une part très importante de la jeunesse, d’aller à l’encontre de la résignation et de la
prétendue impuissance des politiques, notamment des partis de droite qui dirigent ce pays. Pour notre
groupe, il est important aussi que des mesures réelles soient prises contre le dérèglement climatique. Il
s’agit véritablement de changer les règles du jeu, de changer les règles d’un système fondé notamment
sur le pillage et l’exploitation des matières premières et de toutes les ressources naturelles.
Il faut savoir que la place financière suisse joue un rôle particulièrement grave et désastreux en matière
de pollution, en matière de développement catastrophique de l’exploitation des ressources naturelles,
en matière d’émanation de gaz carbonique. Elle dépasse tout ce qui est imaginable et il n’est pas
acceptable que cette place financière suisse puisse continuer ainsi à polluer et à détruire cette planète.
Dans le canton de Vaud, comme ailleurs en Suisse, doivent se lever des voix qui remettent en cause ce
système destructeur pour la planète et pour celles et ceux qui l’habitent, toutes espèces confondues.
Dès lors, il nous paraît important de soutenir cette résolution.
M. Yves Ferrari (VER) : — Sans déclarer mes intérêts, je précise que je suis l’heureux papa de deux
filles, actuellement au gymnase, qui ont manifesté vendredi dernier. Je ne sais pas quelle a été leur
implication en amont dans le cadre de ces délégations que connaissent les différents gymnases. Ceci
me permet de répondre à Mme Baud qui demandait combien de personnes cette délégation
comportera. Dans le Gymnase de Baulieu, j’ai pu voir que les jeunes avaient une bonne capacité à se
répartir les tâches et à s’organiser. Dès lors, je me fais assez peu de souci sur leur capacité à pouvoir
déléguer une à deux personnes par gymnase sur l’ensemble du canton pour être reçues par notre
gouvernement. Dans le cadre de l’organisation mise en place jusqu’à ce jour par ce mouvement, cela
me semble aller de soi.
Monsieur Chevalley, prendre comme comparaison la manifestation qui a eu lieu vendredi dernier avec
ce qui se passe en France voisine avec les gilets jaunes, c’est bien mal connaître le sujet. L’un est à
l’opposé de l’autre. Il y a d’un côté des gens qui veulent moins de taxes et, chez nous, il y a des jeunes
qui sont conscients qu’ils ont déjà beaucoup, mais qui ont envie de faire plus attention à certaines
choses. Cela part d’une volonté d’une personne suédoise Greta Thunberg, une jeune fille qui, tous les
vendredis, allait devant le parlement pour lui demander de faire bouger les choses. Le processus de
vendredi dernier est totalement opposé à celui des gilets jaunes.
Le fait que nous puissions demander que la Commission cantonale des jeunes soit entendue par le
gouvernement me semble être une bonne idée. De ce point de vue, je soutiendrai l’amendement de M.
Marion. Néanmoins, lorsqu’il y a une manifestation syndicale dans la rue, on ne va pas demander au
gouvernement de recevoir le parlement, mais des gens qui ont manifesté, qui se sont organisés et qui
ont un message à faire passer. Ce n’est peut-être pas innocent si ces jeunes ne sont pas passés par cette
Commission cantonale des jeunes. Néanmoins, comme le propose M. Marion, c’est peut-être une
bonne idée de proposer que le Conseil d’Etat reçoive une délégation des jeunes qui ont manifesté et
cette Commission cantonale des jeunes.
En ce qui concerne le jour choisi pour la manifestation, cela a déjà été dit, la prochaine aura lieu un
samedi. Par ailleurs, comme cela a déjà été dit, tenir compte des revendications des jeunes ne veut pas
forcément dire accepter tout ce qu’ils demandent. Je pense que nous sommes aujourd’hui à un
tournant : en 1964, il y avait une volonté de ne pas reconnaître que les jeunes ne voulaient pas intégrer
ce qu’on leur inculquait sur la discipline, sur la manière de vivre en société. Aujourd’hui, je pense que
nous avons affaire à des jeunes qui ne veulent plus accepter notre mode de vie, notre façon de
consommer. Nous nous retrouvons face à des jeunes qui ont tout — la surconsommation, le
« surdéplacement », la surproduction, le surplus — sauf un avenir. Aujourd’hui, ils nous disent qu’il
est temps de se mobiliser pour faire quelque chose. Dans ce cadre, je ne peux que vous encourager à
soutenir la résolution de notre collègue Mahaim, amendée ou pas, cela ne me pose pas de problème.

28

Séance du mardi 22 janvier 2019
M. Marc Vuilleumier (EàG) : — Notre collègue Buclin l’a dit, notre groupe soutiendra, avec
détermination, mais aussi avec plaisir, la résolution de M. Mahaim. Le débat le montre, tout le monde
reconnaît l’importance de la mobilisation des jeunes : entre 8000 et 10 000 personnes à Lausanne,
c’est extraordinaire. Je crois aussi que, à part peut-être un président américain, chacun reconnaît aussi
l’importance de préserver le climat dans la politique locale ou internationale. Nous aurons l’occasion,
à 17 heures, de montrer cet intérêt pour l’engagement des jeunes, mais aussi pour la préservation du
climat, en accompagnant notre président qui recevra une délégation des jeunes qui ont organisé la
manifestation de vendredi dernier. Ces jeunes vont remettre au président un document relatif au
climat. Ces jeunes souhaitent aussi prendre la parole un bref instant. M. Pahud propose que le Conseil
d’Etat se contente de consulter les gens qu’il a lui-même nommés. Je pense que ce n’est de loin pas à
la hauteur des ambitions du groupe d’organisateurs de la manifestation de vendredi. Bien sûr, il s’agit
de consulter de manière beaucoup plus large. La consultation peut commencer tout de suite : j’enjoins
tous les députés — M. Mahaim parlait de récupération politique, ce n’en est pas une, rien que d’y
penser, c’est déjà bizarre — à accompagner le président pour écouter les jeunes qui prendront la parole
à cette occasion.
Mme Sabine Glauser Krug (VER) : — Quand les jeunes prennent la parole, c’est pour être entendus.
Dans ce cas, ils ont choisi de faire la grève un jour d’école, ce qui déplaît manifestement à beaucoup
de monde. J’estime qu’il est très important de comprendre le message qu’il y a derrière cette
manifestation. Nous investissons énormément dans la formation — les budgets font souvent grincer
des dents certains députés — pour le futur de ces élèves. Or, il n’y a pas de futur si nous ne parvenons
pas à changer les dommages causés au climat. Ne pas aller à l’école pour montrer que l’on investit
dans quelque chose qui n’est pas durable, cela a du sens. Il est très important de donner aux jeunes la
place qu’ils méritent et de les écouter. C’est la raison pour laquelle je refuserai l’amendement de M.
Pahud, mais j’accepterai avec plaisir celui de M. Marion qui souhaite élargir les instances consultées.
A mon sens, c’est une excellente idée. Par la suite, je vous encourage également à accepter la
résolution de M. Mahaim ainsi amendée.
M. Hadrien Buclin (EàG) : — J’aimerais vous inviter, une fois encore, à rejeter l’amendement de la
droite qui demande de supprimer la partie de la résolution où il est question d’intégrer les
revendications du mouvement dans le plan climat, c’est-à-dire dans la politique cantonale. Je crois que
cette volonté de supprimer ce passage de la résolution est malheureusement très révélatrice : cela
revient à dire : « Nous avons de la compréhension ; ce que vous faites est intéressant, mais vous ne
pourrez pas influencer la politique cantonale. Allez vous faire voir ! » C’est un peu ce que la droite
veut dire avec cet amendement. C’est une manière de tourner le dos à ce mouvement. Je vous propose
donc de rejeter cette partie de l’amendement.
En ce qui concerne la Commission des jeunes, je crois qu’il n’est pas clair pour tout le monde qu’il
s’agit d’une commission nommée par le Conseil d’Etat. Cette commission est tout à fait respectable et
utile pour faire remonter du terrain un certain nombre de problématiques, mais cela reste une
commission dont les membres sont nommés par le Conseil d’Etat. Il est quand même problématique
que le Conseil d’Etat négocie exclusivement dans une sorte de face-à-face avec une commission qu’il
a lui-même nommée. C’est la raison pour laquelle une ouverture à une délégation du mouvement,
comme cela est prévu dans le texte M. Mahaim, nous paraît beaucoup plus pertinente.
M. Yvan Pahud (UDC) : — J’aimerais répondre à trois de mes préopinants. Monsieur Trolliet, je n’ai
jamais opposé un moyen de transport à un autre — ce matin, je suis d’ailleurs venu en train. J’ai
comparé des pommes avec des pommes ; j’ai comparé le moins cher des billets d’avion avec le moins
cher des billets de train. Ce train mettait 16 heures pour atteindre Rome. C’était peut-être un mauvais
moteur de recherche, mais c’est le premier que j’ai trouvé.
Mme Porchet accuse la droite de ce parlement, mais elle remet aussi en doute tout le travail de ce
parlement. Elle dit que l’on ne fait rien pour le climat. Je lui rappelle que j’étais aussi à la tribune
lorsque nous avons déposé une motion signée par tous les partis de ce parlement pour utiliser du bois
local avec le moins d’émissions de CO2 possible. Le peuple suisse a accepté la stratégie 2050, il n’est
donc pas vrai de dire que l’on ne fait rien.
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J’ai énormément de respect pour les jeunes. C’est par respect pour eux que je ne peux instrumentaliser
leurs revendications. On ne peut pas leur faire croire qu’en votant pour un parti ou pour des personnes,
on va arrêter le réchauffement climatique. Il ne faut pas leur faire croire cela ; ce serait leur mentir.
Leurs revendications sont assez simples : sortir des énergies fossiles. Nous sommes tous d’accord à ce
sujet, mais il faut du temps. Si l’on veut faire cela demain, il faudra arrêter les centrales nucléaires ce
soir et nous devrons nous éclairer à la bougie. Cela prend du temps et il faut être pragmatique. S’il
vous plaît, ne leur faisons pas croire ce que nous ne pouvons pas leur garantir.
M. Raphaël Mahaim (VER) : — Je commence par la fin en réaction aux propos de notre collègue
Pahud. Cher collègue, il ne faut pas nous faire croire que c’est grâce à l’UDC que la Suisse s’est dotée
d’une stratégie énergétique 2050 ambitieuse. Il ne faut pas non plus nous dire que le PLR et l’UDC ont
joué un rôle décisif dans l’élaboration d’une loi sur le CO2 progressiste et ambitieuse au niveau
fédéral. Il faut tout de même rester raisonnable dans les propos que l’on tient. En revanche, je peux
vous donner raison lorsque vous dites que tout le monde doit être modeste. Nous avons une cause
collective à défendre, personne n’est meilleur que son voisin dans le cadre de la lutte contre le
réchauffement climatique. Nous avons tous conscience de ce défi de taille qui nous attend. J’espère
que nous pourrons le relever collectivement, avec celles et ceux qui traînent les pieds aujourd’hui.
Je crois que nous sommes en train de vivre un tournant historique : dans Le Temps d’hier paraissait un
billet d’un historien qui se demandait si nous parlerons de janvier 2019 comme d’un tournant dans la
lutte contre le réchauffement climatique. Je crois que oui, je pense aussi que le fameux discours de
cette jeune Suédoise, Greta Thunberg, sera montré dans les livres d’histoire et sera écouté par les
générations à venir. C’est un déclencheur, un cri du cœur, une prise de conscience qui vient d’une
génération qui, peut-être plus que toutes les autres, est sensible à ce qui se passe sur la planète.
Certains députés n’aiment pas les grèves et les manifestations, c’est leur droit, ce n’est pas très grave.
Je comprends que vous n’ayez pas d’affinité avec les manifestations, c’est assez rare d’avoir des
manifestations pour augmenter le pouvoir des pharmas ou les primes d’assurance-maladie, pour
déréguler la législation en matière d’environnement ou pour faciliter le commerce des armes. (Rires.)
Pour ces raisons, je peux comprendre que vous ayez moins d’affinités avec les manifestations ou les
grèves. Néanmoins, c’est un droit constitutionnel qui a été utilisé de façon parfaitement intelligente et
pacifique. A ce propos, je reviens sur ce qui a été dit à plusieurs reprises, s’il vous plaît ne nous faites
pas le coup du chien qui a la rage pour pouvoir s’en débarrasser. Ne peut-on pas parler d’autre chose
que du jour choisi pour faire grève ? Est-ce qu’il aurait fallu choisir un samedi, un dimanche, un jour
férié ? Ce n’est pas le sujet ! On a aussi entendu certains députés parler de casseurs, de débordements,
ou de déchets… C’est surréaliste ! Dans la mobilisation de vendredi, il n’y a rien eu de tout cela. Ces
mots n’auraient même pas dû trouver leur place dans notre débat parlementaire d’aujourd’hui.
En conclusion, la formulation qui me paraît la plus élégante est celle de notre collègue Marion. En
effet, elle vise large. Le fait d’inclure la Commission cantonale des jeunes, tout en donnant la parole à
ceux qui se sont mobilisés, me paraît intéressant. Je vous invite à suivre cette proposition. En
revanche, je vous invite à ne pas diluer le message de soutien que nous allons donner. J’adresse aussi
un message à tous ceux qui nous disent aujourd’hui, la bouche en cœur, qu’il faut écouter ces jeunes,
qu’ils sont sensibles à leurs revendications : réfléchissez-y et passez à des actes concrets lorsqu’il en
sera question. Aujourd’hui, êtes-vous prêts à voter la neutralité du carbone pour 2050 ? Aujourd’hui,
êtes-vous prêts à prendre contact avec tous vos élus fédéraux pour que la révision de la Loi sur le CO2
soit à la mesure des ambitions que nous devons nous fixer ? Seriez-vous prêts à arrêter le Word
economic forum (WEF) et à faire un World climat forum, par exemple ? Aujourd’hui, comme tout le
monde le sait, on parle d’économie mondiale, de bizness, de gros sous, de libre-échange, alors que ce
n’est pas le défi principal auquel doit faire face la planète. Ceux qui soutiennent, la bouche en cœur,
les revendications des jeunes, en saluant leur mobilisation, leur lucidité et leurs idées visionnaires
devraient — je l’espère dans un avenir proche — passer des paroles aux actes. Ces actes commencent
par ce que nous pouvons voter dans ce parlement. Dès lors, je vous invite à accepter la résolution telle
qu’amendée par notre collègue Marion.
L’amendement Axel Marion est accepté par 134 voix contre 1 et 4 abstentions.
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L’amendement Yvan Pahud est refusé par 71 voix contre 70 et 1 abstention, le président ayant voté à
son encontre.
M. Grégory Devaud (PLR) demande le vote nominal.
Le président : — Si vous acceptez l’amendement Yvan Pahud, vous votez oui, si vous les refusez,
vous votez non. Les abstentions sont possibles.
Au vote nominal, l’amendement Yvan Pahud est accepté par 71 voix contre 70.
M. Yves Ferrari (VER) : — Il ne me semble pas avoir vu vingt mains se lever pour appuyer le vote
nominal. (Réactions dans la salle.)
Le président : — Monsieur Ferrari, je crois que la situation était claire, le simple fait de demander un
vote nominal l’emporte. Je valide donc ce vote.
M. Vassilis Venizelos (VER) : — Sans vouloir faire un excès de formalisme, je me permets
d’appuyer la requête de M. Ferrari. Il n’y a pas vingt mains qui se sont levées pour demander l’appel
nominal et je crois que mon collègue Grégory Devaud pourra le confirmer. Pour la forme et compte
tenu de l’importance de ce vote, je vous demande de procéder à cette vérification et à un nouvel appel
nominal.
M. Philippe Ducommun (UDC) : — J’aimerais rappeler à nos collègues de gauche qu’il est arrivé,
récemment encore, que vous n’ayez pas demandé l’appui de vingt députés pour un vote nominal. Etant
donné que cela allait dans leur sens, ça n’a pas posé de problème à nos collègues de gauche.
Le président : — J’assume ces erreurs.
M. Jean-Michel Dolivo (EàG) : — Monsieur le président, il y a peut-être eu des erreurs de votre part,
mais, dans le cas présent, il faut appliquer la Loi sur le Grand Conseil. Je ne vois pas d’autre solution
que de demander à nouveau l’appui de 20 députés pour que ce vote soit légitime.
Le président : — J’ai raisonné trop vite pendant vos interventions. Je retire mes propos et je demande
si 20 députés soutiennent la demande de vote nominal de M. Grégory Devaud. C’est clairement le cas.
Je rappelle la consigne de vote : si vous acceptez l’amendement Yvan Pahud, vous votez oui, si vous
le refusez, vous votez non. Les abstentions sont possibles.
Au vote nominal, 70 députés acceptent l’amendement Yvan Pahud, 70 s’y opposent et 1 s’abstient.
(Voir annexe en fin de séance.)
L’amendement Yvan Pahud est refusé, le président ayant voté à son encontre.
La résolution Raphaël Mahaim, amendée, est acceptée par 85 voix contre 45 et 10 abstentions.

_______________
Demande de grâce C.G.S. (GC_083)
Les conclusions de la commission (refus de la grâce partielle) sont adoptées par 75 voix contre 54
et 4 abstentions.

_______________
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Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’Etat un crédit-cadre de CHF
16’300’000.- destiné à la première phase des travaux permettant la mise en œuvre des
dispositions légales fédérales et cantonales sur l’énergie relatives aux grands consommateurs,
sur les sites de Dorigny et du Bugnon exploités par l’Université de Lausanne (85)
Rapport de la commission
1. PREAMBULE
La commission en charge de traiter l’objet cité en titre s’est réunie le 12 octobre 2018 à la Salle de la
Cité du Parlement cantonal, rue Cité-Devant 11B, à Lausanne.
Elle était composée de M. Nicolas Suter, confirmé dans son rôle de président et de rapporteur, de
Mmes Taraneh Aminian, Marion Wahlen et de MM. Jean-Claude Glardon, Alexandre Rydlo, Etienne
Räss, Jean-Luc Bezençon, Jean-François Cachin (remplaçant Daniel Ruch) et Jean-Luc Chollet.
MM. Raphaël Mahaim et Fabien Deillon étaient excusés.
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 Mme Chantal Ostorero,
Directrice générale de la Direction générale de l’enseignement supérieur (DGES) et de M. Benoît
Frund, vice-recteur de l’Université de Lausanne (UNIL) en charge du dicastère « Durabilité et
campus ».
M. Caryl Giovannini, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance.
2. PRESENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Madame la Conseillère d’Etat rappelle en introduction que l’Université de Lausanne (UNIL) exerce,
depuis 30 ans, une politique très active de protection de l’environnement. De plus, plusieurs lois
fédérales et cantonales imposent aux grands consommateurs d’énergie, à savoir des entités qui sur un
site consomment plus de 5GWh par an de chaleur ou 0.5 GWh par an d’électricité, de s’inscrire dans
des mesures de durabilité. Finalement, le programme de législature 2017-2022 du Conseil d’Etat
vaudois insiste sur la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 et notamment de son volet
économie d’énergie. Le but du présent EMPD est d’inscrire l’UNIL dans le cadre des exigences
légales fédérales et cantonales ainsi que du programme de législature en termes de politique
d’économie d’énergie.
Il est également à noter que l’UNIL a dû choisir parmi plusieurs programmes d’application des
mesures d’économie d’énergie. Le choix retenu fut la Convention d’Objectifs universelle (COU), qui
désigne un programme piloté sous l’égide de la Confédération relativement à la Loi fédérale sur
l’énergie (LEne). Ce programme est celui qui s’applique le mieux au site de l’UNIL, car, tout en ayant
les mêmes exigences qu’une convention d’objectifs cantonale (COC), celle-ci offre de meilleures
prestations d’aide et de suivi. Cet appui ainsi qu’une certaine souplesse dans son application, facilitera
l’atteinte de résultats pour un site aussi varié et complexe que celui de Dorigny. En effet, le parc
immobilier de l’UNIL comprend des bâtiments parfois récents, parfois âgés, certains en cours de
rénovation, d’autres sur le point de l’être.
Les mesures d’efficacité énergétique présentées dans l’EMPD consistent en une multitude de projets
différents pour chaque bâtiment de l’UNIL. L’objectif est de réduire d’un tiers les consommations
énergétiques (thermiques et électriques) en 10 ans. Ainsi, une analyse a été effectuée pour chaque
bâtiment et des mesures ont été établies. Celles-ci devront être progressivement appliquées avec une
planification sur 10 ans.
Les actions de performance énergétique (APE) ont été choisies en priorité selon les trois critères
suivants :
-

Le premier est environnemental. Il s’agit des APE ayant les performances énergétiques les plus
significatives.

-

Le second est économique. Il s’agit des APE ayant le temps de retour sur investissement le plus
court.
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-

Le troisième est stratégique. Sont retenues les APE permettant d’améliorer considérablement et
rapidement le confort thermique, visuel ou sonore des utilisateurs.

L’EMPD en question comprend la moitié du financement. Il correspond à la première partie du
programme, qui se déroulera sur 4 ans, répondant ainsi aux exigences de l’art. 33 al. 2 et de l’art. 37 al.
2 de la loi sur les Finances (LFin) qui stipule qu’un crédit-cadre ne peut porter que sur une durée
maximum de 4 ans.
L’effort d’économies d’énergies n’est pas nouveau sur le site de l’UNIL. Au cours des dernières
rénovations ou travaux, des mesures d’économies d’énergie ont déjà été entreprises. Dès lors, l’UNIL
est déjà en mesure de réduire sensiblement sa consommation énergétique. A terme, outre
l’augmentation de l’efficience énergétique, le but visé est l’utilisation d’une énergie entièrement
renouvelable. Au niveau financier, les économies annuelles attendues sur la consommation d’énergie,
une fois que l’ensemble des mesures prévues par la convention auront été réalisées, se monteront à
CHF 1’600’000.-.
3. DISCUSSION GENERALE
Un député demande si les bâtiments du site de l’UNIL sont correctement isolés et si des mesures sont
prévues pour améliorer les isolations qui seraient insuffisantes. Il lui est répondu que des mesures ont
déjà été prises pour améliorer l’isolation des bâtiments. Ces mesures ont été incorporées dans des
EMPD précédents ainsi que dans un crédit-cadre ayant permis de modifier l’enveloppe des bâtiments.
Un crédit-cadre supplémentaire de CHF 10 millions va prochainement être soumis au Grand conseil
pour poursuivre le financement des travaux de rénovation du parc immobilier de l’UNIL. L’EMPD
que nous traitons ici ne concerne que des mesures sur les installations intérieures des bâtiments.
A la remarque d’un député qui regrette le caractère morcelé de ce projet et que celui-ci ne tisse pas de
liens clairs avec les EMPD précédents ayant traité des rénovations du parc immobilier de l’UNIL, il
lui est signifié que les différents objets avancent à des allures différentes. Dès lors il est préférable de
garder une cohérence thématique pour chaque EMPD, ceci malgré les liens manifestes qui existent
entre eux. L’EMPD que nous traitons ici donne une vision d’ensemble de la thématique des économies
d’énergie sur le site de l’UNIL.
A la question d’un député qui demande si l’UNIL dispose d’un fond de rénovation pour son parc
immobilier, ce qui éviterait le dépôt de multiples EMPD, Madame la Conseillère d’Etat répond par la
négative : L’UNIL ne dispose pas de fonds de rénovation, ce qui explique la manière de faire qui
consiste à présenter des EMPD et des crédits cadres.
Plusieurs députés demandent des précisions sur le plan directeur des énergies pour le site de Dorigny
sur lequel travaille l’UNIL ainsi que sur les sources d’énergie renouvelable que l’UNIL compte
utiliser. Il leur est exposé que l’UNIL utilise une fourniture de chaleur mixte. Les bâtiments les plus
récents sont refroidis et chauffés en utilisant l’eau du lac. En revanche, l’essentiel des bâtiments plus
âgés est pour l’instant chauffé au gaz et au mazout par une centrale de chauffe. Cette dernière ne sera
plus fonctionnelle à partir de 2021-2022. Elle sera remplacée par une centrale de type pompe à chaleur
avec l’eau du lac. A la question de savoir si une étude avait été réalisée pour l’éventualité de remplacer
la chaudière actuelle par une centrale à bois il a été répondu que l’UNIL dispose d’une petite centrale à
bois chauffant l’eau sanitaire de l’un des bâtiments. Des études ont été faites pour évaluer la faisabilité
d’étendre le chauffage à bois à l’ensemble du campus. Ces études ont conclu qu’étant donné la surface
à chauffer et les spécificités du campus, un tel système n’est pas optimal. Bien que cela n’ait pas été
une option envisagée, il a été confirmé à la commission que le remplacement de la centrale de chauffe
par une nouvelle centrale à gaz ou à mazout n’est pas envisageable, cela étant clairement interdit par la
loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne).
Au niveau de l’électricité, il est précisé que les critères régissant l’appel d’offre pour
l’approvisionnement des sites de Dorigny et du Bugnon stipulent clairement que l’électricité doit
provenir de production entièrement renouvelable, ce qui est garanti par les fournisseurs actuels de ces
deux sites. Cet état de fait n’enlève en rien la nécessité d’améliorer l’efficience énergétique dans le but
de faire diminuer la consommation électrique.
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Les membres de la commission se sont étonnés de la logique présentée dans l’EMPD qui consiste à
présenter l’efficacité énergétique en pourcentage d’économie d’énergie. En effet l’objectif pour les 10
prochaines années est d’atteindre une efficacité énergétique de 131%, ce qui semble contre-intuitif. Il
est précisé qu’il s’agit là d’une manière usuelle de présenter les économies d’énergie. Les
énergéticiens parlent d’augmentation de l’efficacité énergétique et non pas de baisse de la
consommation d’énergie, ces deux notions étant cependant directement corrélées (par exemple, 103
pourcent d’efficacité énergétique représentent 3 pourcent d’économie d’énergie).
4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS
2) Descriptifs des projets
2.2. Descriptions des actions de performance énergétique
En référence au point 5 « plan d’action éclairage » de la page 9 de l’EMPD qui mentionne que les
systèmes d’éclairage seront optimisés pour garantir une efficacité énergétique, il est répondu à un
membre de la commission que toutes les installations techniques sont concernées par les mesures
d’optimimisation et non pas seulement l’éclairage. Le plan d’action se concentrera particulièrement
sur des installations très « gourmandes » en énergie, telles que les datacenters, ce qui est clairement
mentionné dans le point 1 « plan d’action optimisation énergétique ».
Un député relève que les cinq plans d’action énergie concernent des optimisations au niveau des
infrastructures. Il demande si des programmes de sensibilisation des utilisateurs sont, ou seront, mis en
place. Le département répond qu’une structure de pédagogie active est déjà en place sur tout le site. Ce
programme se nomme : « l’UNIL à 2000 watts ». L’EMPD ne mentionne pas cette initiative étant
donné qu’aucun financement n’est demandé au Grand conseil.
2.3. Octroi des mandats
L’EMPD mentionne que les audits énergétiques ont été financés par l’UNIL avec l’aide de
subventions de la DGE-DIREN via le volet « Audits énergétiques » du programme cantonal « 100
millions pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ». Un membre de la commission
demande s’il était prévu qu’une subvention issue de ce programme cantonal de 100 millions soit
allouée à la réalisation des objectifs de l’EMPD 85.
La réponse reçue est que le programme des « 100 millions » est essentiellement destiné à
subventionner des entités privées qui amélioreraient leur efficience énergétique ou développeraient la
production d’énergies renouvelables. Une partie de la somme (environ 12 millions) était néanmoins
destinée à financer des projets de recherche et développement des Hautes-Ecoles vaudoises ayant un
impact direct sur l’économie et la société du Canton. C’est dans ce cadre-là que le projet Volteface a
pu être soutenu pour CHF 600’000.-, ainsi qu’un projet intitulé UNIL à 2000 watts qui portait sur les
comportements des usagers de l’UNIL. Dans la mesure où l’EMPD en question concerne les
infrastructures et où le parc immobilier de l’Université appartient à l’Etat de Vaud (art. 43 LUL), il
n’est légalement pas envisageable que ce programme serve à financer des rénovations ou des mises
aux normes énergétiques des bâtiments de l’UNIL ; cela reviendrait à ce que l’Etat se subventionne
lui-même, ce qui n’est pas admissible.
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.
L’art. 3 du projet de décret est adopté à l’unanimité des membres présents.
6. VOTE FINAL SUR LE PROJET DE DECRET
La commission, adopte le projet de décret à l’unanimité des membres présents.
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7. ENTREE EN MATIERE SUR LE PROJET DE DECRET
La commission recommande au Grand Conseil l’entrée en matière sur cet EMPD à l’unanimité des
membres présents.
Aubonne, le 30 novembre 2018.
Le rapporteur :
(Signé) Nicolas Suter
Premier débat
M. Nicolas Suter (PLR), rapporteur : — L’Université de Lausanne (UNIL) exerce depuis 30 ans
une politique active de protection de l’environnement ; après la prise de conscience, voilà les actes
concrets ! Actuellement, plusieurs lois fédérales et cantonales imposent aux grands consommateurs
d’énergie — à savoir les entités qui consomment plus de 5 gigawattheure par an de chaleur ou plus de
0,5 gigawattheure par d’électricité — de s’inscrire dans des mesures de durabilité. Pour information, le
site de l’UNIL consomme actuellement 25 gigawattheure par an de chaleur et 30 gigawattheure
d’électricité, soit l’équivalent de 7’500 ménages vaudois, soit 60 fois le critère pour être un grand
consommateur.
Le programme de législature 2017-2022 du Conseil d’Etat insiste également sur la mise en œuvre de la
stratégie énergétique 2050 et, notamment, de son volet « économie d’énergie ». Le but du présent
projet de décret est d’inscrire l’UNIL dans le cadre des exigences légales fédérales et cantonales, ainsi
que du programme de législature en termes de politique d’économie d’énergie.
Les mesures d’efficacité énergétique présentée dans ce projet de décret s’inscrivent dans le cadre
d’une convention d’objectifs universelle sous l’égide de la Confédération, relatifs à la Loi fédérale sur
l’énergie. Elle consiste en une multitude de projets différents pour chaque bâtiment de l’UNIL.
L’objectif est de réduire d’un tiers les consommations énergétiques, thermiques et électriques sur les
dix prochaines années. Ainsi, une analyse a été effectuée pour chaque bâtiment et des mesures ont été
établies. Elles seront progressivement appliquées, avec une planification sur dix ans.
Les actions de performance énergétique ont été choisies en priorité selon trois critères :
1.

environnemental —les actions ayant les performances énergétiques les plus significatives ;

2.

économique — les actions ayant le temps de retour sur investissement le plus court ;

3.

stratégique — les actions permettant d’améliorer considérablement et rapidement le confort
thermique, visuel ou sonore des utilisateurs.

Ce projet de décret comprend la moitié du financement. Il correspond à la première partie du
programme qui se déroulera sur 4 ans, répondant ainsi aux exigences de l’article 33 de la Loi sur les
finances, qui stipule qu’un crédit-cadre ne peut porter que sur une durée n’excédant pas quatre ans.
A terme, outre l’augmentation de l’efficience énergétique, l’objectif est l’utilisation d’une énergie
entièrement renouvelable sur le site de Dorigny. Au niveau financier, les économies attendues sur la
consommation d’énergie, une fois que l’ensemble des mesures prévues par la convention aura été
réalisé, se monteront à 1,6 million par année. Au vote final, l’unanimité des membres présents de la
commission a adopté le projet de décret et recommande au Grand Conseil d’en faire de même.
La discussion sur l’entrée en matière est ouverte.
M. Jean-Luc Chollet (UDC) : — Ce projet de décret n’a pas suscité un suspense insoutenable au
niveau de la discussion et du vote. En effet, la mise en conformité de directives cantonales et fédérales,
la diminution d’un tiers de la consommation d’énergie et le fait qu’un certain nombre d’installations
accusent le poids des ans font que ce renouvellement paraît relativement naturel. Nous avons appris
que, à terme, l’énergie serait d’origine entièrement renouvelable. Nous avons également appris avec
satisfaction que la proximité du lac Léman permettait de rafraîchir en été et de réchauffer en hiver ;
c’est une bonne chose.
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Nous avons eu, en page 12, une figure qui parlait d’objectifs d’efficacité énergétique et il semblait
que, moins on consommait, plus la courbe descendait. Il a fallu que l’on m’explique spécifiquement
que plus la courbe montait, moins on consommait. Je n’avais pas compris ce principe : « plus moins je
rame, moins plus j’avance. » Grâce aux explications de personnes idoines, tout est rentré dans l’ordre.
Je vous invite à suivre les recommandations de la commission.
M. Jean-Luc Bezençon (PLR) : — Le groupe PLR, convaincu de la nécessité de mettre en œuvre le
programme d’application des mesures d’économie d’énergie prévues sur les sites de Dorigny et du
Bugnon exploités par l’UNIL, votera pour l’entrée en matière de ce projet de décret. Les exigences en
matière de protection de l’environnement imposent aux grands consommateurs d’énergie de s’inscrire
dans des mesures de durabilité. Le crédit-cadre de 16,3 millions destiné à la première phase des
travaux de mise en œuvre répond aux conditions légales fédérales et cantonales. Il respecte également
le programme de législature 2017-2022 en termes de politique d’économie d’énergie voulue par le
Conseil d’Etat. Nous ne pouvons donc qu’encourager ces projets d’envergure qui, à terme, outre
l’augmentation de l’efficacité énergétique, vise à l’utilisation d’une énergie entièrement renouvelable.
Au niveau financier également, l’opération est des plus intéressantes, puisqu’une fois l’ensemble des
mesures prévues par la convention réalisé, l’économie se montera à 1,6 million de francs
annuellement. Pour toutes ces raisons, le groupe PLR votera l’entrée en matière de ce projet de décret
et vous invite à en faire de même.
M. François Pointet (V’L) : — Loin de moi l’idée de mettre en doute le bien-fondé de ce projet de
décret — je le soutiendrai — mais je ne peux m’empêcher de mettre en avant mon étonnement sur
l’état d’esprit du rédacteur quand je lis le paragraphe 2.2.2. du texte du Conseil d’Etat. En effet, nous
pouvons y lire : « Rapporté à l’investissement total de CHF 32’300’000.-, l’économie annuelle
attendue de CHF 1’6000000.- peut sembler modeste à première vue. » S’en suit un argumentaire un
peu flou pour expliquer ce rendement modeste. En regardant ces chiffres et suite à une estimation
rapide, nous sommes face à un rendement de 5 %. Vérification faite avec un peu d’appui électronique,
on obtient 4,95 %. Or, je vous le demande : qui, aujourd’hui, fait la fine bouche face à un placement à
5 % ? Un tel rendement n’est vraiment pas modeste. En d’autres termes, les économies sont loin d’être
modestes. Si l’on sort de cet état d’esprit réducteur, j’ai envie de crier : »Qu’attend-on pour assainir
tous les bâtiments de l’Etat ? » C’est un beau placement pour nos deniers et pour l’avenir que nos
jeunes réclament dans les rues.
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. Nicolas Suter (PLR), rapporteur : — Je demande de traiter cet objet en deuxième débat
immédiatement.
Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (93 voix et 3 abstentions).
Deuxième débat
Le projet de décret est adopté en deuxième débat.
La discussion générale est ouverte.
Mme Cesla Amarelle, conseillère d’Etat : — Je vous remercie pour votre soutien à ce projet de
décret. Concernant le style et l’évaluation des taux de rendement, on fera preuve d’un peu plus de
modestie la prochaine fois. Ce n’est pas évident d’avoir une vue d’ensemble de tous les travaux opérés
aujourd’hui en termes de rénovation, d’assainissement et de projets comme ceux-là, parce qu’il y a un
certain nombre de crédits-cadres qui sont adoptés — le sujet qui suit également. Dans le cadre des
séances de commission visant à l’adoption de ces projets de décret, il a été question de faire une
séance de vue d’ensemble des travaux initiés au sein du site universitaire. Le campus de Dorigny
représente 30 bâtiments et il y a 4 bâtiments à Bugnon. Pour avoir une vue d’ensemble, il serait peutêtre utile d’avoir une séance extra-muros entre midi et 14 heures, pour vous présenter l’ensemble de
ces projets, qui sont conséquents et impressionnants. Nous solliciterons le Bureau du Grand Conseil
dans ce sens au premier semestre de cette année.
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La discussion est close.
Le projet de décret est adopté définitivement à l’unanimité.

_______________
Exposé des motifs et projet de décret accordant au Conseil d’Etat un crédit-cadre de CHF
10’000’000.- destiné à financer la poursuite des travaux de rénovation des bâtiments de
l’Université de Lausanne à Dorigny pour la période 2018 à 2021 (95)
Rapport de la commission
1.

PREAMBULE

La commission en charge de traiter l’objet cité en titre s’est réunie le 30 novembre 2018 à la Salle de
la Cité du Parlement cantonal, rue Cité-Devant 13, à Lausanne.
Elle était composée de M. Claude Matter, confirmé dans son rôle de président rapporteur, de Mmes
Myriam Romano-Malagrifa, Valérie Schwaar, Céline Baux et de MM. Sergei Aschwanden, Vincent
Jaques, Jean-Marc Nicolet (remplaçant Nathalie Jaccard), Christian Van Singer, Pierre Volet, Philippe
Ducommun, Laurent Miéville (remplaçant Graziella Schaller).
Mmes Graziella Schaller (remplacée par Laurent Miéville) et Nathalie Jaccard (remplacée par JeanMarc Nicolet) étaient excusées.
Madame la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (DFJC) a participé à la séance. Elle était accompagnée de Mme Chantal Ostorero,
Directrice générale de l’enseignement supérieur (DGES) ainsi que de M. Benoît Frund, Vice-recteur
de l’Université de Lausanne (UNIL) en charge du dicastère « Durabilité et campus ». La commission
tient à les remercier pour leur précieux concours.
M. Caryl Giovannini, secrétaire de la commission, a tenu les notes de séance avec célérité, ce dont
nous le remercions également.
2. PRESENTATION DE L’EMPD – POSITION DU CONSEIL D’ETAT
Cet EMPD concerne des travaux de rénovation du parc immobilier de l’Université de Lausanne
(UNIL). Il est structuré de la façon suivante : la première partie expose les bâtiments qui seront
touchés par le présent crédit-cadre et la seconde partie présente un rapport intermédiaire de
l’utilisation du crédit-cadre de la période 2014-2016.
Le système proposé de crédits-cadres s’inscrit dans une logique de cycle d’intervention en matière de
rénovation, afin de mettre en œuvre les travaux d’entretien lourd et le maintien de la valeur
économique du parc immobilier.
Il est rappelé que les bâtiments de l’UNIL sont propriété de l’Etat de Vaud. Celui-ci est chargé de
l’entretien lourd de ces bâtiments, alors que l’UNIL a la responsabilité de leur entretien courant.
3.

DISCUSSION GENERALE

La discussion a surtout porté sur des problèmes de construction et des problèmes techniques liés à
chaque bâtiment, dont le degré de vétusté est propre à chacun.
La commission a débattu de l’utilisation du bois suisse, voire vaudois, dans les constructions de l’Etat
de Vaud. Le Conseil d’Etat tente, dans la mesure du possible, de se fournir en bois local.
Les montants des honoraires furent également évoqués, bien que ceux-ci correspondent aux normes
SIA en vigueur.
Les travaux envisagés feront l’objet d’appels d’offres organisés conjointement par Unibat, le SIPAL et
la Direction générale de l’enseignement supérieur (DGES).
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La commission regrette l’absence de Madame la Cheffe de projet qui pilote ce dossier, ceci en relation
avec les questions liées aux constructions ; cependant Monsieur le Vice-recteur de l’UNIL a répondu,
selon ses connaissances et de façon générale, aux différentes questions posées. Il veillera cependant à
ce que la Cheffe de projet soit présente lors de futures séances de commission parlementaire relatives
aux travaux de rénovation de l’UNIL.
4. EXAMEN POINT PAR POINT DE L’EXPOSE DES MOTIFS
Le cahier « L1. Documentation complémentaire crédit-cadre », joint à l’EMPD, donne toutes les
informations nécessaires à la description et compréhension des travaux envisagés ainsi que leurs coûts
(page no 7).
De la synthèse des travaux de rénovation prévus, il apparaît qu’il s’agit surtout de travaux d’entretien
et de rénovation liés à la vétusté des bâtiments (remise en état de menuiseries en bois, remplacement
de stores en toile et à lamelles, remplacement d’installations techniques, remise en état des chaufferies
et galeries techniques, étanchéité des terrasses, des compléments d’installation, des systèmes de
sécurisation contre les chutes sur les façades) etc. On retrouve, en général, les mêmes genres de
travaux sur toutes les constructions.
Lors de l’analyse de cette documentation complémentaire, les bâtiments Amphipôle corps central,
Anthropole, Biophore, ISDC, Unicentre, Unithèque, ainsi que les infrastructures et les divers n’ont fait
l’objet d’aucune remarque et question de la part de la commission.
Pour les trois autres bâtiments restants, la commission a obtenu les renseignements suivants :
4.1. BATOCHIME
La commission demande s’il ne serait pas plus judicieux de remplacer les cadres de fenêtres en bois
par du métal. Il lui est répondu que toutes les fenêtres sont en bois, selon la conception de l’époque, et
qu’il est préférable de garder le même système.
4.2. GENOPODE
La commission demande des informations sur les panneaux solaires. Il lui est répondu que
l’installation de panneaux solaires est prévue dans la demande de crédit ; une collaboration existe avec
Romande Energie, qui est le fournisseur officiel de l’UNIL
4.3. INTERNEF
La commission demande ce qu’il en est de l’étanchéité des fenêtres. Il lui est répondu que ce bâtiment
doit recevoir un entretien complet qui sera effectué dans le futur. Cependant des réfections
d’étanchéité des fenêtres de la cour intérieure seront effectuées par l’entretien courant, ceci
rapidement.
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 à l’unanimité des membres présents
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.
Epalinges, le 16 décembre 2018.
Le rapporteur :
(Signé) Claude Matter
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Annexes : (Voir en fin de séance.)
−

Document L1 du 08.11.2018 : travaux de rénovation des bâtiments de l’Université de Lausanne à
Dorigny pour la période 2018 à 2021

−

Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil sur le postulat Pierre Volet et consorts de février
2017 (RC 347)

−

Rapport de mai 2017 de la commission chargée d’examiner le rapport correspondant du Conseil
d’Etat (RC 347)

−

Guide de l’association « Lignum, Economie suisse du bois » visant à favoriser le bois suisse lors
des appels d’offres.
Premier débat

M. Claude Matter (PLR), rapporteur : — Les bâtiments de l’Université de Lausanne (UNIL) sont
des propriétés de l’Etat de Vaud, qui est chargé de leur entretien lourd, alors que l’UNIL a la
responsabilité de leur entretien courant. Ce projet de décret de 10 millions est destiné à financer la
poursuite des travaux de rénovation commencés en 1998 du parc immobilier à Dorigny pour la période
de 2018 à 2021. Ce montant devrait être attribué sous la forme de crédit-cadre. Il fait suite aux quatre
crédits-cadres précédents accordés par le Grand Conseil au cours des vingt dernières années — 8
millions pour la période de 1998 à 2001 ; 6,27 millions pour la période de 2002 à 2005 ; 8 millions
pour la période de 2008 à 2011 ; 9 millions pour la période de 2014 à 2016. Ce système s’inscrit dans
une logique de cycle d’intervention en matière de rénovation, mettant en œuvre à la fois les travaux
d’entretien lourds et le maintien de la valeur économique du parc immobilier. Les travaux envisagés et
estimés sont décrits dans l’annexe L1, documentation complémentaire faisant partie et jointe au projet
de décret. La commission s’est penchée sur les problèmes décrits, liés à la construction, et les
problèmes techniques, tout en tenant compte du degré de vétusté propre à chaque bâtiment. Nous
avons discuté des matériaux envisagés, de leur qualité, de leurs défauts, des éléments de construction à
changer à modifier, des étanchéités, des chaufferies et gaines techniques, de la façon de construire, etc.
Les travaux envisagés feront l’objet d’appels d’offres organisés conjointement par le Service des
bâtiments de l’UNIL (Unibat), le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) et la Direction
générale de l’enseignement supérieur (DGES). En conclusion, la commission vous recommande de
voter l’entrée en matière à l’unanimité des membres présents.
La discussion sur l’entrée en matière n’est pas utilisée.
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.
Art. 1 à 3. —
Mme Graziella Schaller (V’L) : — Je vous prie de m’excuser, je crois que j’aurais dû prendre la
parole au moment de l’entrée en matière…
J’ai deux questions concernant deux des bâtiments qui sont soumis à rénovation. Normalement, je
devais siéger dans la commission, mais j’ai dû me faire remplacer par mon collègue Laurent Miéville,
qui m’a transmis un certain nombre d’informations, mais je n’ai pas trouvé de réponse dans le rapport.
La première question concerne l’Unithèque, qui est le bâtiment communément appelé « la Banane » et
qui sera prochainement soumis à une extension. Est-ce que les travaux de rénovation proposés ici vont
être menés en même temps que l’extension du bâtiment qui est prévu ?
Ma deuxième question concerne le bâtiment de l’Internef, dans lequel j’ai travaillé durant de
nombreuses années et j’ai constaté qu’il y avait de l’eau qui entrait par les fenêtres intérieures. Or, ces
rénovations ne sont pas prévues dans ce projet. Il a été répondu que ce serait mené plus tard, dans le
cadre d’autres rénovations. Je ne comprends pas pourquoi ce n’est pas entrepris en même temps que
les travaux prévus ici. Pour avoir vu l’eau entrer, cela me semble vraiment urgent.
Je voudrais également rebondir sur la proposition de Mme la conseillère d’Etat d’organiser une
découverte du site pour tous les députés qui ont régulièrement à voter des projets de décret sur ce sujet

39

Séance du mardi 22 janvier 2019
et qui comprendraient probablement beaucoup mieux ce qu’il en est en proposant un groupe. Sauf
erreur, lors de la dernière législature, un groupe de réflexion concernant le site de Dorigny avait vu le
jour. Ce serait l’occasion de bien former les députés qui ne connaissent pas cet endroit.
Mme Cesla Amarelle, conseillère d’Etat : — E effet, concernant l’Unithèque, rénovation et
agrandissement se font en même temps. Concernant l’Internef, à ma connaissance, on doit faire une
priorisation, et je pense qu’il y a un décalage entre l’un et l’autre.
En ce qui concerne la volonté qu’une délégation des députés aille faire des visites pour voir la vue
d’ensemble des travaux, c’est très volontiers. D’autant plus que cela peut coïncider avec les avancées
concernant les travaux du Vortex, notamment.
J’en profite pour vous indiquer que l’on avait promis un document de recommandation concernant le
bois. Après recherches, ce document de recommandation n’existe pas, puisque l’ancien Service
immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) — l’actuelle Direction générale des immeubles et du
patrimoine (DGIP) — utilise la réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Volet, qui sert de ligne à la
DGIP pour répondre à ces questions de constructions et de préoccupations en matière de droit suisse.
Puisqu’il a été question de la motion Pahud concernant le bois, je précise que l’UNIL fait le travail. Il
y a un certain nombre de difficultés, notamment pour la question du chêne. En effet, le chêne suisse
n’est pas évident à trouver et ce sont des clauses spécifiques dans les marchés publics qui sont
difficiles à trouver. L’UNIL fait un effort sur cette question, qui est manifeste.
Les articles 1 à 3 sont acceptés à l’unanimité.
Le projet de décret est adopté en premier débat.
M. Claude Matter (PLR), rapporteur : — Je demande le deuxième débat immédiat.
Le deuxième débat immédiat est admis à la majorité des trois quarts (89 voix contre 3 et 4
abstentions).
Deuxième débat
Le projet de décret est adopté en deuxième débat et définitivement avec 1 abstention.

_______________
Réponse du Conseil d’Etat à l’interpellation Claire Richard – Animaleries : quels coûts pour
l’Université de Lausanne ? (16_INT_603)
Débat
Mme Claire Richard (V’L) : — En tant qu’interpellatrice, je remercie le Conseil d’Etat pour cette
réponse relativement détaillée. Mais celle-ci date déjà de deux ans, et on peut imaginer que le domaine
de l’expérimentation animale a déjà évolué depuis lors.
On voit en tout cas que, dans le privé, on tend de plus en plus à se passer de l’expérimentation
animale, au fur et à mesure que d’autres méthodes se développent et deviennent de véritables
alternatives, souvent plus économiques. On considère en effet aujourd’hui que les résultats
d’expériences sur animaux ne sont pas toujours transposables sur l’humain.
Pour en revenir à des considérations financières, on constate par exemple que la « petite animalerie »
de proximité commune à l’Université de Lausanne (UNIL) et au Centre intégratif de génomique
(CIG), avec une capacité en 2017 de 7’500 souris, a des frais de fonctionnement tout de même élevés
— pas loin d’un million de francs par année.
Par ailleurs, je suis impressionnée par la mise en réseau de ces animaleries, somme toute assez
nombreuses, que ce soit au niveau lémanique par le Réseau des animaleries lémaniques (ResAl)
depuis 2004 ou au niveau fédéral. En effet, je suis impressionnée par ces synergies, qui recouvrent
certainement une bonne volonté d’efficience financière. Mais il est parfois difficile de ne pas y voir
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aussi une fuite en avant, sur la base de méthodes coûteuses, voire discutables, sur un plan éthique,
surtout lorsque des alternatives existent. Mais cela est une autre affaire…
En conclusion, je reste un peu sur ma faim dans cette réponse, en particulier, comme je l’ai dit, du fait
qu’elle date déjà de deux ans. Je reviendrai peut-être plus tard avec une deuxième interpellation
portant sur l’évolution de cette matière. En attendant, je remercie le Conseil d’Etat pour sa réponse,
qui donne un bon éclairage de la situation.
La discussion est ouverte.
M. Pierre Zwahlen (IND) : — En 2005, les Vaudoises et Vaudois avaient refusé le projet de CIG,
notamment parce que les recherches de collaboration avec l’EPFL étaient insuffisantes. Il est très
intéressant, 14 ans plus tard, de regarder la manière dont les animaleries se sont développées dans le
domaine universitaire. Mme Claire Richard l’a relevé : on est passé de 4’500 à 7’500 souris à l’UNIL,
pour un coût de 640’000 francs ; c’est une somme concrète et conséquente. Pour les frais de
fonctionnement, on n’est pas loin du million de francs.
Il est vrai que l’on s’occupe maintenant davantage du suivi sanitaire ; c’est une bonne chose. Mais
même lorsque la capacité des animaleries reste stable, les coûts augmentent de 20 % en 5 ans ; ce sont
des chiffres impressionnants. Il y a lieu de travailler au maximum sur les plantes. Il faut que les
chercheurs travaillent sur les plantes, sur les tissus cellulaires, ou sur d’autres organismes, plutôt que
de charcuter de petits mammifères.
Si l’on tente d’explorer encore davantage ce que la science appelle « le vivant de proximité », il faut le
faire dans le respect de l’Ordonnance fédérale sur la protection des animaux, qui joue son rôle puisque
cette réponse du Conseil d’Etat en tient compte. Il s’agit d’utiliser le plus petit nombre d’animaux
nécessaires et d’avoir la contrainte la plus faible possible infligée aux animaux — c’est l’article 137 de
cette ordonnance.
J’innocente Mme la conseillère d’Etat, puisque cette réponse date d’avant vous. Je souhaite que l’on
continue, en ayant le souci de travailler comme l’industrie, en réduisant le traitement de petits
mammifères.
Mme Cesla Amarelle, conseillère d’Etat : — Cette interpellation date du moment où il y avait des
menaces sur le budget Formation, Recherche et Innovation (FRI) au niveau de la Confédération.
Finalement, le budget FRI a été augmenté de 10 millions. Il n’y a pas eu d’impact négatif et le budget
FRI a été confirmé en 2019 pour sa dernière phase. Sur ce plan, nous pouvons être rassurés.
Concernant les animaleries, il faut lire le nombre de souris en lien avec le fait que les volumes des
souris ne se sont pas accrus. Il y a eu une augmentation des concentrations, ce qui fait que le volume
de souris ne s’est pas accru, mais que les coûts ont été augmentés, parce que l’on prend davantage soin
des souris… (Mme la conseillère d’Etat est prise d’une crise de fou rire, n.d.l.r.) Vous aurez
l’occasion de vous exprimer, dans le cadre du crédit d’ouvrage en 2020, concernant le projet « Science
de la vie », puisque c’est un projet prioritaire. Il y a une vraie préoccupation à ce sujet, mais les coûts
ont augmenté, parce qu’il y a davantage de règles déontologiques en lien avec les soins qui concernent
les animaux. C’est ce qui explique que le nombre de souris n’a pas augmenté. Il s’agit d’une
concentration des animaleries — le CHUV, l’EPFL, les HUG et l’UNIL se sont concentrés sur
certaines grosses animaleries. Le coût a augmenté, en lien avec les soins pour les animaux ; c’est pour
cela qu’il y a ce comparatif, qui peut paraître étonnant.
La discussion est close.
Ce point de l’ordre du jour est traité.

_______________
La séance est levée à 17 heures.
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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

Bezençon Jean-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

Cachin Jean-François PLR

Oui[+]

1

135

Cardinaux François PLR

Oui[+]

1

76

Carrard Jean-Daniel PLR

Oui[+]

1

109

Chevalley Christine PLR

Oui[+]

1

94

ChevalleyJean-Rémy PLR

Oui[+]

1

88

Clerc Aurélien PLR
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1

144

Cornamusaz Philippe PLR
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1
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Cretegny Laurence PLR

Oui[+]

1
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1
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Develey Daniel PLR
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Germain Philippe PLR
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Oui[+]
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1
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1
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1
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1
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1
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Rime Anne-Lise PLR
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1
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1

45

Roulet-Grin Pierrette PLR

Oui[+]

1
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Ruch Daniel PLR

Oui[+]

1
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SchelkerCarole PLR

Oui[+]

1
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Simonin Patrick PLR

Oui[+]

1

146

Sonnay Eric PLR

Oui[+]

1

112

Suter Nicolas PLR

Oui[+]

1

73

Volet Pierre PLR
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1
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1

m

Wahlen Marion PLR
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1

95

Zund Georges PLR
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1

1
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1
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Attinger Doepper Claire SOC

Non[-]

1
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1
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1

37
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Dessemontet Pierre SOC
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Non[-]

1
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1
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Glardon Jean-Claude SOC
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1

43
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1
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Jaccoud Jessica SOC

Non[-]

1

16

Jaques Vincent SOC

Non[-]

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

20

Rachat Fernandez Nicolas SOC

Non[-]

1
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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

62

Thalmann, Muriel SOC

Non[-]

1

13

Trolliet Daniel SOC

Non[-]

1

42

TschoppJean SOC

Non[-]

1

32

Baux Céline UDC

ab5t[0]

1

28

ChevalleyJean-Bernard UDC

Oui[+]

1

26

CholletJean-Luc UDC

Oui[+]

1

48

Cuérel Julien UDC

Oui[+]

1

11

Deillon Fabien UDC

Oui[+]

1

10

Dubois Thierry UDC

Oui[+]

1

47

Ducommun Philippe UDC

Oui[+]

1

49

DurusselJosé UDC

Oui[+]

1

29

Favrod Pierre-Alain UDC

Oui[+]

1

7

Freymond Sylvain UDC

Oui[+]

1

27

Glauser Nicolas UDC

Oui[+]

1

8

Glayre Yann U DC

Oui[+]

1

23

Jobin Philippe UDC

Oui[+]

1

12

Liniger Philippe UDC

Oui[+]

1

50

Pahud Yvan UDC

Oui[+]

1

25

Pernoud Pierre-André UDC

Oui[+]

1

30

Rapaz Pierre-Yves UDC

Oui[+]

1

24

RavenelYves UDC

Oui[+]

1

31

Rey-Marion Aliette UDC

Oui[+]

1

9

Riesen Werner UDC

Oui[+]

1
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Rubattel Denis UDC

Oui[+]

1

54

SordetJean-Marc UDC

Oui[+]

1

51

Thuillard Jean-François UDC

Oui[+]

1

53

Treboux Maurice UDC

Oui[+]

1

46

Weissert Cédric UDC

Oui[+]
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1
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Botteron Anne-Laure VER

Non[-]

1
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Epars Olivier VER
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1
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Ferrari Yves VER

Non[-]

1
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1
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Jaccard Nathalie VER
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1
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Joly Rebecca VER

Non[-]

1
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1
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1

162
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1
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Mayor Olivier VER
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1
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1
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1

85
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1
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1
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1
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1

100
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1
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ChapuisatJean-François V'L
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1

125

Christin Dominique-Ella V'L
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1
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Meldem Martine V'L
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1
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Miéville Laurent V'L

Non[-]

1

124

Pointet François V'L

Non[-]

1
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Richard Claire VL

Non[-]

1

120

SchallerGraziella VL

Non[-]

1
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1
1.1

ORGANISATION
CONTEXTE
Ce document est une annexe à l'exposé des motifs et projet de décret accordant au
Conseil d’Etat un crédit-cadre de CHF 10'000'000.- destiné à financer la poursuite des
travaux de rénovation des bâtiments de l’Université de Lausanne à Dorigny pour la période
2018 à 2021. Il illustre et complète les informations sur les études faites à ce jour et les
travaux envisagés.

1.2

1.3

MANDANT
Maître d’ouvrage

COPIL DES CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES
Représenté par :
Direction Générale de l’Enseignement Supérieur
Avenue de l’Elysée 4 – 1014 Lausanne
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPaL)
Place de la Riponne 10 - 1014 Lausanne
Université de Lausanne – Direction « Durabilité et campus »
Unicentre – 1015 Lausanne

Utilisateur

Université de Lausanne (UNIL)

COMITE DE PILOTAGE (CoPil) DES CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES
Présidence

Chantal Ostorero – DFJC – DGES - Directrice générale

Membres

Philippe Pont – DFIRE – SIPaL – Chef de service
Benoît Frund – UNIL, vice-recteur « Durabilité et campus »

Invités permanent

Pierre de Almeida – DFJC – DGES - Responsable Organisation,
Planification et Logistique
Emmanuel Ventura – DFIRE – Architecte Cantonal
Yann Jeannin – UNIL – Directeur Unibat

1.4

COMMISSION DE PROJET (COPRO)

selon décision du CE du 22.08.2018
Présidence

Daniel Brulhart – DFIRE – SIPaL, Responsable domaine entretien

Membres

Melaine-Noé Laesslé – DFJC – DGES, Responsable de missions
stratégiques infrastructures
Mélanie Facchinetti – UNIL – Unibat, Cheffe de projet
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1.5

MANDATAIRES
A déterminer (appel d'offres marchés publics)
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2
2.1
2.1.1

PROJETS RETENUS POUR LE CREDIT-CADRE
AMPHIPÔLE CORPS CENTRAL
Présentation du bâtiment
L'Amphipôle est le bâtiment le plus ancien du campus puisqu'il a été mis en service en
1970. Il offre aux étudiants et professeurs des grands amphithéâtres et abrite
principalement l'Ecole de biologie de la faculté de biologie et de médecine (FBM) et des
salles d’enseignement de chimie de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Le bâtiment est formé d’une partie centrale appelée « la galette » et de deux ailes. La
galette héberge quatre grands auditoires, des salles de cours et quelques bureaux. Les
ailes qui hébergent des salles de cours, quelques bureaux et laboratoires seront remises
à neuf dans le cadre de la rénovation des ailes prévues pour 2023.
Note au recensement architectural : -Surface de plancher : 23'770 m2
Valeur ECA : CHF 61'210'898.Mis en service : 1970
Dernière rénovation importante : --

2.1.2

Diagnostic et travaux prévus
Rénovation des installations sanitaires de la galette
Les installations sanitaires d’origine de la galette sont actuellement vétustes. L’eau qui
arrive aux installations est légèrement brune dû à l’état de dégradation des conduites
d’eau. Les conduites d’eau présentent des fuites fréquentes ou se bouchent aux
raccordements des robinets ou des réservoirs. Des réparations se font de manière
ponctuelle et selon l’urgence sans pour autant pouvoir remédier au problème de fond.
La répartition homme/femme qui avait prévalu à l’époque de leur conception, ne
correspond plus à la population actuelle. De longues files d’attente se forment devant les
toilettes femmes en particulier durant les pauses entre les cours. Les travaux permettront
également de répartir les sanitaires entre les hommes et les femmes selon les besoins
actuels.
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Sanitaires existants
Une réfection complète des installations sanitaires de la galette et de leurs conduites
s’avère donc nécessaire. La présence d’amiante dans les colles de carrelage implique un
désamiantage conforme avec les exigences légales en la matière. Les revêtements ainsi
que les installations sanitaires seront remises entièrement à neuf.
Le reste des installations sanitaires, dans les ailes de l’Amphipôle, seront remises à neuf
dans le cadre de la rénovation des ailes prévues en 2024.

2.1.3

Coûts
CFE

LIBELLE

DEVIS TTC

%

B1

Démontage

100 000.00

8.6

I0

Installations électriques

50 000.00

4.3

I4

Sanitaire

520 000.00

44.6

M3

Réfection revêtement sols

30 000.00

2.6

M4

Réfection revêtement parois

70 000.00

6.0

M5

Réfection des plafonds

15 000.00

1.3

V0

Frais secondaires généraux

32 000.00

2.7

W2

Honoraires architecte et spécialistes

240 000.00

20.6

X2

Imprévus

110 000.00

9.4

Total général TTC

1 167 000.00

100.0

Total général arrondi TTC

1 170 000.00
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2.2
2.2.1

ANTHROPOLE
Présentation du bâtiment
Le bâtiment de l’Anthropole a été mis en service en 1987. Il accueille la faculté des
lettres et la faculté de théologie et de sciences des religions. Il est composé d’un grand
hall central intégrant une cafétéria et des locaux commerciaux, de cinq auditoires, de
plusieurs salles de séminaires et de bureaux destinés aux enseignants et chercheurs.
Note au recensement architectural : 3
Surface de plancher : 38'220 m2
Valeur ECA : CHF 101'635’025.Mis en service : 1987
Dernière rénovation importante : --

2.2.2

Diagnostic et travaux prévus
Création d’ouvrants supplémentaires et remplacement des stores toiles
Depuis sa mise en service, des problèmes récurrents de surchauffes estivales sont
apparus en particulier dans les niveaux supérieurs du bâtiment ainsi dans les bureaux
sur les façades légères métalliques. Les usagers des bureaux souffrent en effet depuis la
mise en service du bâtiment de surchauffe entre les mois de mars et octobre, notamment
le long des façades côté lac orientées sud et ouest.
Le crédit-cadre précédent 2014-2016 a permis d’achever le remplacement des verrières
afin d’améliorer le confort estival du corps central du bâtiment. Ces dernières ont intégré
des ouvrants pour le désenfumage, exigé par les nouvelles normes en matière de
protection incendie. Ces ouvrants permettent également un renouvellement d’air
amélioré grâce à la création d’ouvertures au rez-de-chaussée. Pour le confort estival des
parties bureaux, des études menées en 2011 ont démontré qu’il est nécessaire d’élargir
le périmètre d’intervention afin d’obtenir un résultat satisfaisant.

Façade bureaux
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L’étude a démontré que pour diminuer les surchauffes, il est nécessaire de créer des
ouvrants supplémentaires en façade dans les bureaux ainsi que de remplacer les stores
toiles abimés par des stores à lamelles orientables. Les fenêtres supérieures des
bureaux seront modifiées afin de pouvoir les ouvrir en imposte et permettre un débit d’air
suffisant pour un rafraîchissement naturel des bureaux. Un système d’automatisation
pour la fermeture des stores et l’ouverture des fenêtres sera mis en place afin d’optimiser
le fonctionnement des mesures prévues. Ces travaux permettront, outre l’augmentation
du confort des occupants par le rafraîchissement passif et une protection solaire
améliorée, une réduction de la consommation de froid et d’électricité du bâtiment.

Simulation bureaux
2.2.3

Coûts
CFE

LIBELLE

DEVIS TTC

%

B0

Démontage

60 000.00

3.2

C1

Echafaudages de façade

25 000.00

1.3

E5

Fenêtres, portes extérieures

965 000.00

50.9

I0

Installations de courant fort

390 000.00

20.6

V0

Frais secondaires généraux

55 000.00

2.9

W2

Honoraires architecte et spécialistes

180 000.00

9.5

X2

Imprévus

220 000.00

11.6

Total général TTC

1 895 000.00

100.0

Total général arrondi TTC

1 900 000.00
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2.3
2.3.1

BATOCHIME
Présentation du bâtiment
Le bâtiment Batochime a été mis en service en 1995. Il accueille la section chimie de
l’EPFL ainsi que l’Ecole des sciences criminelles de la faculté de droit, des sciences
criminelles et d'administration publique. Il est ainsi occupé à 82% par l’EPFL et à 18%
par l’UNIL. Le bâtiment possède sept niveaux surmontés de trois superstructures
elliptiques renfermant une partie des installations techniques. Les niveaux sont divisés en
deux secteurs de laboratoires et deux secteurs comportant des salles de séminaire et
des bureaux.
Note au recensement architectural : -Surface de plancher : 24'814 m2
Valeur ECA : CHF 62'706’531.Mis en service : 1995
Dernière rénovation importante : --

2.3.2

Diagnostic et travaux prévus
Remise en état des menuiseries de façade
Le Batochime possède des cadres de fenêtres en bois massif d’origine qui ont subi de
nombreuses années d’intempéries et ont urgemment besoin de rénovation. Les cadres
des fenêtres sont abîmés et ne garantissent plus une étanchéité à l’air convenable et
laissent ainsi s’infiltrer une quantité importante d’air froid. Cela engendre un inconfort
quotidien pour les occupants surtout durant les mois de septembre à avril ainsi que des
pertes de chaleur assez conséquentes.

Constat de déformation de cadre de fenêtre
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Façade est
Les travaux de remise en état des menuiseries sont prévus en deux étapes. La première
étape est comprise dans la demande du présent crédit-cadre et traitera les parties les
plus dégradées des façades. Les cadres de fenêtres concernés seront démontés et
remplacés par des nouveaux cadres en bois massif et les joints seront refaits. Une
deuxième étape sera prévue ultérieurement pour traiter le reste de la façade.
Sécurisation contre les chutes
Un système de sécurisation contre les chutes sera mis en place afin de permettre à
toutes personnes menées à travailler en façade de respecter les prescriptions sur les
accidents du travail.
2.3.3

Coûts
CFE

LIBELLE

DEVIS TTC

%

B0

Démontage

210 000.00

20.5

C1

Echafaudages de façade

30 000.00

2.9

E5

Fenêtres, portes extérieures

380 000.00

37.1

M2

Eléments de protection

200 000.00

19.6

V0

Frais secondaires généraux

33 000.00

3.2

W2

Honoraires architecte et spécialistes

90 000.00

8.8

X2

Imprévus

80 000.00

7.8

Total général TTC

1 023 000.00

100.0

Total général arrondi TTC

1 030 000.00
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2.4
2.4.1

BIOPHORE
Présentation du bâtiment
Le bâtiment du Biophore a été mis en service en 1983. Il accueille une partie de la faculté
de biologie et de médecine (FBM). Il est composé d’un socle sur deux niveaux et de trois
niveaux supérieurs. Le bâtiment comporte un auditoire pour l’enseignement, une
bibliothèque, de nombreux laboratoires et des bureaux pour les chercheurs.
Note au recensement architectural : -Surface de plancher : 12'799 m2
Valeur ECA : CHF 39'504'798.Mis en service : 1983
Dernière rénovation importante : --

2.4.2

Diagnostic et travaux prévus
Remplacement de stores, vitrages et joints souples d’origine
La façade du Biophore comporte encore ses stores et fenêtres d’origine qui se sont au fil
des années lentement dégradés. Les stores cassés sont remplacés de manière ponctuelle
mais les interventions deviennent de plus en plus fréquentes, ce qui nécessite de changer
une grande partie des stores. Les joints souples des menuiseries des fenêtres métalliques
arrivent quant à eux en fin de vie et l’étanchéité de la façade ne pourra plus être assurée
en l’état et sans intervention.

Fenêtre type en façade
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Il est prévu le remplacement ponctuel des vitrages isolants les plus dégradés ainsi que
d’une partie des stores en toile.
Sécurisation contre les chutes
Un système de sécurisation contre les chutes sera mis en place sur les coursives afin de
respecter les prescriptions sur les accidents du travail.
2.4.3

Coûts
CFE

LIBELLE

DEVIS TTC

%

E5

Fenêtres, portes extérieures

125 000.00

36.1

M2

Eléments de protection

155 000.00

44.8

V0

Frais secondaires généraux

12 000.00

3.5

W2

Honoraires architecte et spécialistes

24 000.00

6.9

X2

Imprévus

30 000.00

8.7

Total général TTC

346 000.00

100.0

Total général arrondi TTC

350 000.00
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2.5
2.5.1

GENOPODE
Présentation du bâtiment
Le bâtiment du Génopode a été mis en service en 1991. Au départ occupé par l’Ecole de
pharmacie, il est transformé en 2004 pour accueillir une partie du Centre intégratif de
génomique et de l’Institut suisse de bio-informatique. Il est composé d’un socle sur deux
niveaux et de trois niveaux supérieurs. Le bâtiment comporte trois auditoires pour
l’enseignement, de nombreux laboratoires et des bureaux pour les chercheurs.
Note au recensement architectural : -Surface de plancher : 11'401 m2
Valeur ECA : CHF 38'529'808.Mis en service : 1991
Dernière rénovation importante : --

2.5.2

Diagnostic et travaux prévus
Rénovation de toitures
Suite à de nombreuses réparations ponctuelles sur les toitures du Génopode dus à des
infiltrations d’eau localisées, une étude avec sondages sur l’ensemble des toitures a été
menée en 2017 dans le cadre du crédit-cadre 2014-2016 afin de déterminer les travaux à
prévoir. Les toitures nécessitent une intervention et il est prévu de les rénover grâce au
présent crédit-cadre.

Toiture basse
La rénovation des toitures impliquera une mise aux normes des épaisseurs d’isolation et
une adaptation des écoulements en place.
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Panneaux solaires
La rénovation d’une toiture constitue le moment le plus favorable pour la pose de panneaux
solaires. Il est ainsi prévu de profiter de cette occasion pour poser une surface
conséquente d’environs 1’200m2 de panneaux solaires photovoltaïques.
2.5.3

Coûts

CFE

LIBELLE

DEVIS TTC

%

C1

Echafaudages de façades

40 000.00

2.5

E1

Toitures

1 050 000.00

65.7

I1

Installations à courant fort (panneaux solaires)

150 000.00

9.4

M2

Eléments de protection

90 000.00

5.6

V0

Frais secondaires généraux

40 000.00

2.5

W2

Honoraires architecte et spécialistes

118 000.00

7.4

X2

Imprévus

150 000.00

9.4

Total général TTC

1 598 000.00

100.0

Total général arrondi TTC

1 600 000.00
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2.6
2.6.1

INTERNEF
Présentation du bâtiment
Le bâtiment de l’Internef a été mis en service en 1977. On y retrouve principalement la
faculté des hautes études commerciales et la faculté de droit, des sciences criminelles et
d’administration publique. Le socle sur trois niveaux comporte un grand hall central, une
cafétéria, une bibliothèque, six auditoires et plusieurs salles de séminaire. Les quatre
niveaux supérieurs sont affectés à des bureaux d’enseignants et de chercheurs.
Note au recensement architectural : 5
Surface de plancher : 27'040 m2
Valeur ECA : CHF 65'529'558.Mis en service : 1977
Dernière rénovation importante : --

2.6.2

Diagnostic et travaux prévus
Consolidation du revêtement extérieur
Le revêtement extérieur en faïence des façades se détache et tombe par endroits. Si le
crédit-cadre précédent a permis de traiter les faïences à l’intérieur, plus problématiques en
termes de sécurité, il est désormais nécessaire de mener des travaux de consolidation à
l’extérieur pour éviter des problèmes d’étanchéité, assurer la sécurité des alentours des
façades et conserver l’enveloppe du bâtiment.

Entrée Est avec façades en faïences
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Afin de consolider les faïences, il est prévu de faire des injections dans les joints des
façades concernées.
2.6.3

Coûts

CFE

LIBELLE

DEVIS TTC

%

C1

Echafaudages de façades

20 000.00

4.8

E4

Parois extérieures

305 000.00

73.0

V0

Frais secondaires généraux

13 000.00

3.1

W2

Honoraires architecte et spécialistes

40 000.00

9.6

X2

Imprévus

40 000.00

9.6

Total général TTC

418 000.00

95.2

Total général arrondi TTC

420 000.00
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2.7

ISDC

2.7.1

Présentation du bâtiment
L’Institut Suisse de droit comparé (ISDC) a été mis en service en 1982. L’ISDC est un
établissement autonome de la Confédération doté de la personnalité juridique. Le
bâtiment, propriété de l’Etat de Vaud, accueille principalement une bibliothèque
d'ouvrages spécialisés, des bureaux ainsi qu'un laboratoire de restauration d'ouvrage.
Note au recensement architectural : -Surface de plancher : 4'207 m2
Valeur ECA : CHF 13'474'724.Mis en service : 1982
Dernière rénovation importante : --

2.7.2

Diagnostic et travaux prévus
Remplacement des vitrages
Les vitrages et les ferrements d’origine de l’ISDC sont vétustes et nécessitent un
remplacement afin de garantir l’étanchéité de la façade et de rétablir une qualité acceptable
de vue et de lumière à l’intérieur du bâtiment. Il est prévu de remplacer les vitrages les plus
dégradés.

Fenêtre
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Sécurisation contre les chutes
Les garde-corps existants sur les coursives et dans les dégagements inférieurs ne sont pas
conformes aux normes anti-chutes actuelles. Les verrières d’origine en toiture nécessitent
également une protection anti-chutes. Les garde-corps seront modifiés pour répondre aux
normes de sécurité en vigueur et les verrières seront sécurisées.
2.7.3

Coûts

CFE

LIBELLE

DEVIS TTC

%

E4

Parois extérieures

145 000.00

27.9

M2

Eléments de protection

240 000.00

46.2

V0

Frais secondaires généraux

14 000.00

2.7

W2

Honoraires architecte et spécialistes

70 000.00

13.5

X2

Imprévus

50 000.00

9.6

Total général TTC

519 000.00

72.1

Total général arrondi TTC

520 000.00
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2.8

UNICENTRE

2.8.1

Présentation du bâtiment
Le bâtiment de l'Unicentre a été mis en service en 1983. Il est situé dans le prolongement
de l'Unithèque. Il est le siège administratif de la Direction de l'Université.
Note au recensement architectural : -Surface de plancher : 3'779 m2
Valeur ECA : CHF 8'631'040.Mis en service : 1983
Dernière rénovation importante : --

2.8.2

Diagnostic et travaux prévus
Remplacement et automatisation des stores toiles
Les usagers des bureaux souffrent de surchauffe entre les mois de mars et octobre,
notamment le long des façades sud et ouest. Les protections solaires consistent en des
stores toiles, elles sont vétustes et nécessitent un remplacement. Celui-ci sera complété
par la mise en place d’un système de gestion automatisé afin d’augmenter le confort des
usagers.
Remplacement des vitrages
La totalité des vitrages et ferrements d’origine de l’étage supérieur a été remplacée en
2007. Les vitrages et les ferrements d’origine du rez-de-chaussée sont également vétustes
et nécessitent un remplacement afin de garantir l’étanchéité de la façade et de rétablir une
qualité acceptable de vue et de lumière à l’intérieur du bâtiment.

2.8.3

Coûts

CFE

LIBELLE

DEVIS TTC

%

B1

Démontages

10 000.00

1.5

C1

Echafaudages de façade

30 000.00

4.5

E5

Fenêtres, portes extérieures

240 000.00

35.8

I0

Installations de courant fort

170 000.00

25.3

V0

Frais secondaires généraux

21 000.00

3.1

W2

Honoraires architecte et spécialistes

130 000.00

19.4

X2

Imprévus

70 000.00

10.4

Total général TTC

671 000.00

32.9

Total général arrondi TTC

680 000.00
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2.9
2.9.1

UNITHEQUE
Présentation du bâtiment
Le bâtiment de l'Unithèque a été mis en service en 1983. Il est au cœur du campus, c'est
un lieu de rencontre grâce à la bibliothèque cantonale universitaire, sa cafétéria et son
restaurant. On y retrouve également le service financier de l'UNIL.
Des travaux d'extension du bâtiment, de mise en conformité aux normes AEAI de
protection incendie, de confortement parasismique, ainsi que d’adaptation aux exigences
énergétiques d’une partie des installations devraient débuter en 2019.
Note au recensement architectural : -Surface de plancher : 26'754 m2
Valeur ECA : CHF 57'701'105.Mis en service : 1983
Dernière rénovation importante : --

2.9.2

Diagnostic et travaux prévus
Depuis sa mise en service le bâtiment n’a fait l’objet d’aucun travaux de rénovation des
installations techniques. Ce crédit-cadre permettra de réaliser les travaux nécessaires
parallèlement à ceux prévus pour la mise en conformité et l’extension de l’Unithèque.
Compte tenu de la durée importante du chantier, la mise en œuvre simultanée des travaux
de rénovation permettra de réduire les nuisances et les dérangements en matière
d’exploitation et de limiter ces derniers dans le temps pour les usagers de la Bibliothèque
Cantonale et Universitaire (BCU), de la cafétéria et du restaurant.
Rénovation de l’éclairage de secours et de la lustrerie
Des interventions de rénovation de l’éclairage de secours et de la lustrerie, qui est vétuste,
sont prévues.
Rénovation des installations techniques
Il est prévu de rénover le répartiteur téléphone et le câblage universel, la production de
vapeur, ainsi que les installations de ventilation obsolètes. Un assainissement amiante de
la centrale technique principale s’impose également et sera fait conformément aux
prescriptions légales en la matière.
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2.9.3

Coûts

CFE

LIBELLE

DEVIS TTC

%

B1

Démontages

450 000.00

18.8

E5

Fenêtres, portes-fenêtres

90 000.00

3.8

I0

Installations de courant fort

510 000.00

21.3

I1

Télecommunications, sécurité

300 000.00

12.5

I3

Ventilation

210 000.00

8.8

I5

Installations spéciales

190 000.00

7.9

V0

Frais secondaires généraux

62 000.00

2.6

W2

Honoraires architecte et spécialistes

363 000.00

15.2

X2

Imprévus

220 000.00

9.2

Total général TTC

2 395 000.00

26.9

Total général arrondi TTC

2 400 000.00
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2.10

INFRASTRUCTURE

2.10.1 Présentation
Les deux centrales de chauffage du site de Dorigny sises dans les bâtiments Biophore et
Internef ainsi que les réseaux de distribution ont, pour l’essentiel, été mis en service entre
1998 et 2001. Ces installations desservent 21 bâtiments grâce à un réseau de conduites de
6 km dont une grande partie transite dans les galeries techniques enterrées du site.
Les galeries techniques susmentionnées ont été construites par étape à partir de 1974.
Elles s’étendent aujourd’hui sur une distance cumulée de 1.6 km et ont une surface de
plancher de près de 10'000 m2. Leur conception visionnaire permet d’alimenter la quasitotalité des bâtiments du site de Dorigny actuel en eau potable, électricité, gaz naturel,
chauffage et eau du lac pour le rafraichissement avec des réseaux apparents faciles à
contrôler et à réparer.
2.10.2 Diagnostic et travaux prévus
Rénovation ponctuelle des conduites de chauffage des galeries techniques
Après vingt années d’exploitation, certains éléments du réseau de chauffage tels que les
compensateurs de dilatation ou encore les différentes vannes motorisées sont usées et
doivent être remplacés afin d’assurer la continuité de l’exploitation.
Installation d’une détection incendie dans les galeries techniques
Les galeries techniques dans lesquelles circulent les énergies et fluides essentiels au
fonctionnement du site de Dorigny ne sont aujourd’hui pas sécurisés contre les risques
d’incendie. Dans le cas où un incendie se déclarerait dans les galeries, celui-ci ne serait
pas remarqué immédiatement. Cela pourrait par contre avoir des répercussions
importantes sur la vie du site et entraîner l’arrêt d’exploitation de plusieurs bâtiments. Vu
les conséquences potentielles d’un tel évènement, il est prévu d’installer une détection
incendie et de procéder au cloisonnement des galeries afin de réduire les risques de
propagation d’incendie.
2.10.3 Coûts
CFE

LIBELLE

DEVIS TTC

%

M2

Eléments de protection

50 000.00

8.4

I1

Télecommunications, sécurité

180 000.00

30.2

I2

Chauffage

200 000.00

33.6

V0

Frais secondaires généraux

16 000.00

2.7

W2

Honoraires architecte et spécialistes

90 000.00

15.1

X2

Imprévus

60 000.00

10.1

Total général TTC

596 000.00

27.9

Total général arrondi TTC

600 000.00
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2.11 TRAVAUX DIVERS
2.11.1 Présentation
Le site de Dorigny comporte environs 35 bâtiments chauffés dont une partie à taille plus
modeste. Ces derniers nécessitent des interventions de rénovation de moindre
importance.
2.11.2 Diagnostic et travaux prévus
Sécurisation contre les chutes
Un grand nombre de garde-corps ou parapets existants sur le site de Dorigny ne sont pas
conformes aux normes anti-chutes actuelles. Des garde-corps seront modifiés pour
répondre aux normes de sécurité en vigueur.
Remplacement de vitrages
Le remplacement de vitrages vétustes ponctuel est prévu.
2.11.3 Coûts
CFE

LIBELLE

DEVIS TTC

%

E5

Fenêtres, portes-fenêtres

180 000.00

33.7

M2

Eléments de protection

220 000.00

41.2

V0

Frais secondaires généraux

14 000.00

2.6

W2

Honoraires architecte et spécialistes

70 000.00

13.1

X2

Imprévus

50 000.00

9.4

Total général TTC

534 000.00

25.1

Total général arrondi TTC

540 000.00
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3

PLANNING DU PROJET

3.1

Planning prévisionnel

COPIL DES CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES
DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
SERVICE IMMEUBLES, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE
UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Planning prévisionnel - Octobre 2018

Crédit-cadre UNIL 2018-2021
Site de Dorigny

Légendes

Général

Planification

années
mois
Phases

2018
1

2

3

4

5

6

7

Choix mandataires

2019
8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

Projet

Chantier

2020
8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

Bouclement

2021
8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

2022
8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Dates clés

DEROULEMENT DE L'AFFAIRE
Planification
Etudes de planification
Choix mandataires
Programmation et choix mandataires
Projet
Avant-projet à demande d'autorisations
Chantier
Appels d'offres et exécution

prévision
12.2019
prévision
12.2020
prévision
06.2021
prévision
12.2021

Bouclement

prévision

Bouclement

12.2022
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Approbation
Le présent rapport est approuvé par la Commission de Projet (CoPro) et validé et visé par la Directrice générale
de la DGES, le Chef de service du SIPaL et le Vice-recteur " Durabilité et campus" de l'UNIL le 15 novembre
2018.

Daniel Brulhart
DFIRE - SIPaL
CoPrO, Présidence

Melaine-Noé Laesslé
DFJC - DGES
CoPro, membre

Mélanie Facchinetti
UNIL - Unibat
CoPro, membre

Chantal Ostorero
DFJC, Directrice
générale DGES

Philippe Pont
DFIRE, Chef de service
SIPaL

Benoît Frund
UNIL – Vice-recteur
"Durabilité et campus"
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Site de Dorigny
PUBLICATION DU
COPIL DES CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES

Type d’intervention

Données générales
Adresse :

Etudes et réalisation :
2018-2021

Commission de projet :
Présidents :
Membres :
Mandataires :
A déterminer

Daniel Brulhart
Melaine-Noé Laesslé
Mélanie Facchinetti

UNIL – Université de
Lausanne
Bâtiment Unicentre
1015 Lausanne

FÉVRIER 2017

347

RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL
sur le postulat Pierre Volet et consorts "Du bois c'est bien, du bois suisse c'est encore mieux"

Nos scieries cantonales vont très certainement disparaître ou fortement diminuer ces 20 prochaines
années, par manque d'utilisation du bois suisse ou vaudois.
Nous remarquons que le bois suisse est délaissé au profit du bois étranger, qui envahit le marché suisse
et vaudois, pour des questions économiques et de facilité.
Nous trouvons du bois étranger, façonné en 2 ou 3 éléments, semi-fini et sec, voire raboté ou des bois
collés. Ceci à des prix identiques à ceux que nous achetons bruts de sciage à nos scieurs régionaux, qui
eux, utilisent du bois suisse.
Pour éviter la mort de nos forêts et celle de nos scieurs, il faut agir et le plus vite possible.
Ce postulat demande urgemment à notre Conseil d'Etat de régler et répondre aux demandes suivantes,
soit:
– Exiger des variantes en bois pour les projets cantonaux et communaux avec des subventions
cantonales, selon l'article 77 de la loi forestière.
– Utiliser l'argument des marchés publics pour l'utilisation obligatoire des bois et ressources sur
des propriétés vaudoises ou communales. Nous pouvons exiger, dans les marchés publics,
d'utiliser nos propres ressources naturelles, propriétés du canton ou de la commune. Il semble
que cela ne soit que peu ou pas connu par nos autorités cantonales et communales. Le canton
doit l'appliquer et en informer les communes.
– Résoudre les problèmes de stockage, soit un parc à grumes, le plus près possible des scieries,
quitte à modifier les zones en question ou à en autoriser de nouvelles par des dérogations en
zones agricoles ou forestières.
– Créer des parcs à grumes aux pieds des forêts, accessibles par les transports publics ou privés.
– Déréglementer une partie des normes qui sont beaucoup trop contraignantes, telles que celles de
l'ECA, du bruit, etc. pour les scieries qui font la première et la deuxième transformation de nos
bois.
– Entretenir les chemins forestiers pour faciliter l'accès à nos forêts pour les transporteurs.
– Subventionner la forêt privée et publique par des améliorations foncières.
– Inciter l'Etat à lancer des concours d'architecture en favorisant le recours au bois suisse
comme matériau de construction, au titre de prestation propre, en sachant que l'utilisation du bois
de ses propres forêts ne constitue pas une entrave au droit des marchés publics.
– Texte de soumission favorisant le recours au bois indigène.
Pour toutes les raisons précitées, je vous demande d'accepter ce postulat, qui sera renvoyé à une
commission.

1

1 RÉPONSE DU CONSEIL D'ETAT
1.1 Préambule
1.1.1 Rappel des règles de commercialisation du bois et des produits à base de bois
Le bois et les produits à base de bois sont régis par les engagements de droit international pris par la
Suisse dans le cadre de l'OMC. Il en est de même pour les marchés publics, avec l'accord
GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP) et l'accord bilatéral avec l'UE.
Par ailleurs, le Conseil fédéral a introduit au 1er octobre 2010 l'obligation de déclarer l'espèce du bois
et son origine avec l'ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en
bois (RS 944.021). Ainsi, le bois rond, le bois brut et certains produits en bois massif, dont l'origine et
l'espèce sont faciles à déterminer, sont assujettis à la déclaration obligatoire.
1.1.2 Contexte des constructions en bois et en bois suisse dans le Canton de vaud
Depuis une vingtaine d'années, le Service Immeubles Patrimoine et Logistique de l'Etat de Vaud
(SIPaL) intègre dans sa démarche de conduite des projets de construction, transformation et rénovation
des bâtiments de l'Etat les notions de développement durable. Le service met à jour ses pratiques et ses
outils afin d'appliquer la politique d'exemplarité de l'Etat de Vaud. De nombreux exemples ces
dernières années démontrent que les préoccupations environnementales sont devenues essentielles
pour chaque phase du développement du projet.
Parallèlement, le règlement d'application de la loi vaudoise sur l'énergie, à son article 24, impose aux
services constructeurs de l'Etat de conduire ses projets de manière exemplaire en atteignant les
performances équivalentes au standard Minergie P-ECO. Dans ce contexte, le SIPaL et la Ville de
Lausanne ont développé le logiciel "Sméo, fil rouge pour la construction durable", devenu désormais
indispensable pour concevoir et réaliser des projets exemplaires en matière de développement durable.
Il s'agit d'un outil d'évaluation des projets, en perpétuelle évolution, qui intègre déjà les critères
suffisants pour garantir une exemplarité en termes d'utilisation du bois, voire du bois indigène, dans la
construction:
– Critère de calcul de l'énergie grise des matériaux : l'évaluation d'un tel critère permet de favoriser
implicitement le bois d'origine suisse, sans pour autant écarter d'autres provenances de
matériaux.
– Critère Minergie ECO : l'évaluation de ce critère permet d'exclure les projets utilisant du bois de
construction extra-européen, incitant de ce fait à renoncer à ce type d'approvisionnement.
– Critère d'utilisation de bois certifié COBS, FSC ou PEFC : l'évaluation de ce critère est fortement
récompensée dans l'évaluation globale du projet, ce qui encourage l'approvisionnement de
matière première bois en Suisse.
Ainsi, l'utilisation du bois dans la construction est au coeur des pratiques du SIPaL depuis deux
décennies. Malgré cela, les difficultés pour réaliser des projets bois restent nombreuses, qui concernent
en particulier la dimension économique et le savoir-faire des acteurs. Si le recours au bois a échoué
lors de l'extension du gymnase de Nyon, il existe des exemples très probants : l'extension de l'école
professionnelle du Chablais à Aigle, la construction de quatre centres régionaux d'exploitation des
routes cantonales ou la réalisation de l'extension du Gymnase Auguste Piccard à Lausanne.
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1.1.3 Contexte de la gestion des forêts et de l'évolution de leurs conditions-cadre
Depuis le milieu des années huitante, l'exploitation forestière est devenue déficitaire en Suisse et dans
le Canton de Vaud, principalement en raison des progrès du libre-échange des produits ligneux - qui a
entraîné une baisse significative des prix du bois -, des conditions spécifiques d'exploitation des forêts
dans notre pays (petites propriétés, topographie accidentée, proportion élevée de main-d'oeuvre dans
l'exploitation), ainsi que de la cherté de la Suisse. Simultanément à la progression des déficits, la
Confédération et les cantons ont développé une gamme de mesures de soutien à l'entretien des forêts,
notamment pour les forêts protectrices et les soins aux jeunes peuplements.
Malgré cette évolution défavorable des conditions-cadre, l'exploitation des forêts vaudoises est
demeurée relativement stable, notamment celle des forêts publiques qui représentent trois quarts de
l'aire forestière. Les exceptions sont les années marquées par des événements naturels exceptionnels
(Lothar en 1999, canicule de 2003 avec une prolifération de bostryches). Il est à relever que les
propriétaires publics vaudois (Communes et Etat) ont de leur côté consenti depuis plus de 20 ans à
d'importants efforts financiers pour assurer une gestion durable, multifonctionnelle et à long terme de
leurs forêts. Les communes forestières vaudoises ont été aidées en cela depuis 2006 avec le point
d'impôt forestier inscrit dans la péréquation thématique.
Cela dit, les forêts vaudoises sont par endroit encore sous-exploitées, en particulier les forêts privées
(un quart des forêts). Pour garantir la multifonctionnalité des forêts (protection des biens et des
personnes, production de bois, biodiversité et accueil du public), la majeure partie des forêts a besoin
d'être régulièrement exploitée. Cela est d'autant plus nécessaire à l'avenir en raison des changements
climatiques qui vont demander la constitution de forêts plus résistantes face aux événements
extrêmes et pour cela davantage mélangées résineux-feuillus.
La question de l'avenir des scieries relève de la situation économique de l'industrie du bois en Suisse. Il
est actuellement très défavorable, surtout depuis l'abandon du taux plancher. Ce secteur souffre des
facilités d'importer le bois de construction, le plus souvent sous la forme de produits semi-finis, issus
de processus industriels, lesquels ne trouvent pas de conditions favorables en Suisse pour se
développer. La disparition de la quasi-totalité des scieries en Suisse à moyen terme est assez probable,
si la dégradation de leurs conditions-cadre se poursuit. La conséquence principale pour la forêt suisse
et vaudoise serait la perte d'un savoir-faire lié à la première transformation d'une des rares ressources
naturelles de la Suisse, ainsi que l'exportation des grumes impliquant une augmentation du trafic des
transports du bois, principalement par camions.
Du point de vue d'une économie circulaire respectueuse de l'environnement, la gestion durable des
forêts, en particulier de la forêt vaudoise qui est le 2ème canton producteur de bois en Suisse, a tout à
gagner du maintien d'un tissu suffisant de scieries. Et pour cela, le maintien d'une économie du bois
locale forte et consommatrice de ses produits, surtout de bois de construction, est primordiale.
2 RÉPONSES AUX QUESTIONS
2.1 Questions liées à la problématique des constructions en bois (Q1, 2, 8 et 9)
Question1 - Exiger des variantes en bois pour les projets cantonaux et communaux avec des
subventions cantonales, selon la loi forestière, art. 77
Il convient de préciser que les variantes ne sont pas toujours possibles, selon le stade d'avancement du
projet. Dans le cadre du concours, au moment de l'élaboration du cahier des charges, le projet n'étant
pas encore défini, la forme de mise en concurrence du concours ne permet pas d'obtenir des variantes.
Seule une incitation à l'utilisation du bois dans la construction peut être réalisée. Il est également
compliqué, au stade de l'appel d'offres pour des travaux de construction d'exiger une variante bois,
dans la mesure où les entreprises doivent, au préalable, répondre à la solution de base et
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éventuellement déposer une variante bois. De ce fait, la surcharge de travail pour l'entreprise et les
délais sont des freins à cette incitation. En revanche, si le projet a été conçu avec des ouvrages bois, la
solution de base décrite dans l'appel d'offres intégrera directement ces spécificités.
D'autre part, si dès la fin de la programmation, le maître d'ouvrage décide de mener le projet en
entreprise générale ou totale, la proposition de variante bois sera possible. C'est ce que le SIPaL a
réalisé avec succès, entre autres lors de l'extension du gymnase Auguste Piccard à Lausanne.
Question 2 - Utiliser l'argument des marchés publics pour l'utilisation obligatoire des bois et
ressources sur des propriétés vaudoises ou communales. Nous pouvons exiger dans les marchés
publics d'utiliser nos propres ressources naturelles, propriétés du canton ou de la commune. Il semble
que cela ne soit que peu ou pas connu par nos autorités cantonales et communales. Le canton doit
l'appliquer et en informer les communes.
Bien qu'il soit admissible, au vu des dispositions légales en matière de marchés publics de mettre à
disposition les propres ressources naturelles de l'Etat, cela s'avère difficile pour les marchés de
construction bois. En effet, les délais de mise en oeuvre, les exigences qualitatives du matériau ainsi
que la quantité nécessaire sont très difficiles à évaluer en amont du projet.
La mise à disposition du bois de l'adjudicateur aux soumissionnaires est loin d'être évidente (bois sur
pied, bois coupé, bois traité, bois scié...) ; il pose des questions d'égalité de traitement entre les
soumissionnaires (par rapport au lieu de mise à disposition : troncs bord de route, parc à grumes,...) et
d'assurance quantitative et qualitative de la matière (cf réponse à la question orale de Monsieur Volet
du 2 décembre 2014 "Fourniture ou construction, les marges de manoeuvre des marchés publics"
- 14_HQU-172).
Cependant, une variante "bois suisse", "bois vaudois" ou "bois communal" peut être intégrée à l'appel
d'offres, dans laquelle un prix pour du bois suisse (ou vaudois ou communal) peut être indiqué à
chaque position concernée. De cette manière, les variantes en bois suisse (vaudois ou communal)
peuvent être évaluées objectivement. Le marché doit cependant, conformément aux règles découlant
des accords internationaux, être attribué au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la
plus avantageuse,présentant le meilleur rapport qualité/prix. (cf Guide Lignum "Favoriser le bois
suisse dans les appels d'offres"). En effet, la meilleure offre n'est pas forcément la meilleure marché.
Question 8 - Inciter l'Etat à lancer des concours d'architecture en favorisant le recours du bois suisse
comme matériau de construction, au titre de prestation propre, en sachant que l'utilisation du bois de
ses propres forêts ne constitue pas une entrave au droit des marchés publics.
Lors de l'organisation d'un concours, il est possible de donner un signal fort, en faveur du bois, en
intégrant au jury des personnalités issues de l'économie de la filière bois (architecte ou ingénieur bois).
Le cahier des charges du concours peut également préciser la volonté du maître d'ouvrage de
privilégier le bois. Le critère de jugement "durabilité / écologie" pourrait être formulé de manière à
favoriser implicitement le bois et introduire, au plus tôt dans le processus de projet, l'origine suisse,
sans pour autant écarter d'autres provenances de matériaux. Cette exigence peut être réitérée au
moment de l'appel d'offres pour des travaux de construction, avec les précisions décrites dans la
réponse à la question 9 (cf Guide Lignum "Favoriser le bois suisse dans les appels d'offres").
En résumé, le fait de favoriser l'utilisation du bois des forêts locales ne peut intervenir qu'au moment
de l'appel d'offres en entreprises générales car le mandataire, concepteur du projet ne peut avoir la
maîtrise de la notion de provenance (Suisse) du matériau.
Question 9 - Texte de soumission favorisant le recours au bois indigène
Dans le cas où le Conseil d'Etat impose le bois pour un projet de construction particulier, l'appel
d'offres pour des travaux de construction peut être lancé en intégrant un article supplémentaire "bois
des forêts vaudoises". Même si le droit des marchés publics interdit de favoriser directement un
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producteur spécifique, une origine précise ou un lieu géographique déterminé, il existe une marge de
manoeuvre importante, en expliquant formellement la mise à disposition du bois par le maître
d'ouvrage
En plus , les conditions de participation à un appel d'offres public peuvent exprimer des exigences
minimales, dont le non-respect conduirait à l'exclusion de l'offre. Comme énoncé en préambule,
l'obligation de performance selon le standard Minergie ECO peut fortement inciter l'utilisation de bois
indigène pour obtenir l'équivalence du standard imposé.
D'autre part, les textes de soumission pourraient imposer du bois certifié en exigeant des justificatifs
sur la production durable et sur la provenance des bois (bois certifiés COBS, FSC, ou PEFC).
2.2 Questions liées à l'exploitation des forêts et à la première transformation des bois (Q3, 4, 5,
6 et 7)
Question 3 - Résoudre les problèmes de stockage, soit un parc à grumes, le plus près possible des
scieries, quitte à modifier les zones en question ou à en autoriser de nouvelles par des dérogations en
zones agricoles ou forestières
et
Question 4 - Créer des parcs à grumes aux pieds des forêts, accessibles par les transports publics ou
privés
L'amélioration du stockage des grumes entre la forêt et la scierie est un point central de la logistique
"bois". Il en va à la fois de la performance économique de la filière, mais aussi de la protection de
l'environnement, notamment de la protection des eaux (interdiction de traitement des bois stockés en
forêt en zone de protection des eaux, lesquelles peuvent être très étendues dans les forêts). La
problématique du stockage des bois relève des entreprises privées (scieries, marchands de bois),
respectivement des milieux professionnels qui sont actifs au sein de la filière bois comme par exemple
dans le canton de Vaud les coopératives "La Forestière" et "Boipac" dont les principaux membres sont
les communes forestières vaudoises.
A ce jour, la principale difficulté pour créer ou agrandir un parc à grumes à proximité d'une scierie est
d'intégrer les nouvelles dispositions de la LAT (double compensations SDA - surfaces d'assolement et déclassement de terrains affectés). Le Département en charge des forêts et de l'aménagement du
territoire a déjà été saisi de demandes. Il est très attentif et conscient des difficultés de cette
problématique. Ceci dit, de telles demandes ne peuvent être traitées hors des règles en vigueur et ne
pourront être autorisées que lorsque la 4ème adaptation du PDCn - plan directeur cantonal - sera
validée par le Conseil fédéral.
La question de la création de parcs à grumes au pied des forêts, accessibles au rail, a été examinée ces
dernières années dans le cadre d'un projet de promotion du bois de la Regionyon (regroupe les forêts
des districts de Nyon, Morges et de la Vallée de Joux). Sa réalisation n'est pour l'instant pas
envisageable en raison des trop faibles marges de rentabilité, ainsi que de l'absence d'un porteur de
projet et d'investisseurs.
Question 5 - Déréglementer une partie des normes qui sont beaucoup trop contraignantes, telles que
celles de l'ECA, du bruit, etc. pour les scieries qui font la première et la deuxième transformation de
nos bois.
Le Conseil d'Etat rappelle d'abord que la question de la modification des normes de protection de
l'environnement (comme l'OPB qui est citée) relève du niveau fédéral (Conseil fédéral et Parlement).
Celle d'alléger les règles de l'ECA, du Conseil d'Etat et du Parlement vaudois.
L'analyse de la situation des scieries montre que leurs difficultés relèvent principalement de la
situation économique de la branche. En allégeant les normes de protection, elles deviendraient certes
5

plus performantes, mais très certainement aussi pas suffisamment concurrentielles pour compenser les
avantages comparatifs de leurs concurrents étrangers. De plus, comment justifier qu'une branche
économique qui ne compte que quelques entreprises, puisse bénéficier de normes allégées par rapport
à toutes les autres qui sont tenues de les appliquer. Pour ces principales raisons, le Conseil d'Etat ne
souhaite pas entrer en matière à cette demande.
Question 6 - Entretenir les chemins forestiers pour faciliter l'accès à nos forêts pour les transporteurs.
De l'avis de la DGE-forêt, la desserte forestière s'est effectivement dégradée ces quinze dernières
années en raison du poids toujours plus élevé des camions - allant jusqu'à 40 t - des gabarits des
nouvelles machines et des chantiers liés aux exploitations exceptionnelles de Lothar. La faiblesse de
l'économie de la forêt et du bois n'a pas permis aux propriétaires de forêts de procéder à l'entretien et
aux adaptations régulières de leurs infrastructures. C'est le cas notamment des dessertes des forêts non
protectrices (soit 75 % des forêts vaudoises), lesquelles n'étaient plus subventionnées depuis 2004 suite
à un programme d'allégement budgétaire. Or, depuis le dépôt du postulat en avril 2014, le Conseil
fédéral, le Parlement et les milieux de l'économie de la forêt et du bois se sont intensément occupés à
réviser la législation fédérale sur les forêts. Les Directeurs cantonaux des forêts, sous la présidence de
la Cheffe du DTE, ont été très actifs et se sont investis avec détermination pour permettre de mieux
valoriser le potentiel de production des forêts. Parmi les nouvelles mesures, on notera l'article 38a de la
Loi sur les forêts, qui stipule que:
"1La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la
gestion des forêts selon les principes du développement durable, notamment pour:
(...)
g. l'adaptation ou la remise en état d'équipements de desserte pour autant qu'ils soient indispensables à
la gestion de la forêt dans le cadre de concepts généraux, qu'ils respectent la forêt en tant que milieu
naturel et que tout suréquipement en matière de desserte soit évité."
La mise en vigueur de ce nouvel article par les services cantonaux des forêts est prévue pour
début 2017. Elle sera assortie d'une participation cantonale que le Conseil d'Etat libérera dans le cadre
d'un nouvel EMPD. Sous réserve de son acceptation par le Grand Conseil, les propriétaires de forêts
pourront donc bénéficier prochainement de ces aides pour réhabiliter et adapter les dessertes
nécessaires à l'exploitation. A ce sujet, le Conseil d'Etat rappelle que l'entretien et l'adaptation des
dessertes demeurent de la responsabilité des propriétaires et que les pouvoirs publics n'ont qu'un rôle
de soutien - notamment dans l'appui aux planifications - tout en assurant la délivrance des autorisations
nécessaires.
Question 7 - Subventionner la forêt privée et publique par des améliorations foncières
L'aide au secteur forestier par des améliorations foncières ne peut concerner que les équipements
(desserte) et l'amélioration du parcellaire (remaniement du foncier). Comme la desserte forestière peut
désormais être soutenue dans toutes les forêts par la législation forestière, le Conseil d'Etat ne souhaite
pas utiliser à l'avenir l'outil "AF", du ressort du DECS-SAVI, comme canal principal d'appui au secteur
forestier. Il est cependant possible que ponctuellement, la loi et la procédure AF concernent des
secteurs de forêts, notamment dans le cas de périmètres mixtes sylvo-pastoraux ou lors de
remaniements parcellaires.
Lors de l'évaluation par l'OFEV du 2ème programme RPT 2012-2015 "aide à la gestion des forêts", la
Confédération a constaté que les appuis et mesures-type de soutiens proposés depuis 2008 dans le
manuel RPT ne répondaient pas suffisamment aux spécificités cantonales pour améliorer la filière dans
son ensemble. Elle a de ce fait donné la possibilité aux cantons de proposer à l'OFEV des projets
d'amélioration de structures, opportunité que la DGE a saisie pour les forêts vaudoises. C'est ainsi que
pour la période 2016-2019, le programme "optimisation des structures et des processus de gestion"
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élaboré par la DGE comprend des soutiens coordonnés dans les domaines suivants:
a. Appuis aux groupements forestiers (soutiens lors de la création ou fusion de groupements ;
soutiens lors du franchissement de seuils de développement administratif ou de production de
produits et prestations ; soutiens à la formation des cadres et des membres des comités) ;
b. Soutien de projets d'amélioration de la logistique entre la forêt et la scierie (frais d'étude et de
formation des acteurs) ;
c. Soutien aux entrepreneurs forestiers dans le domaine de la formation permanente et des échanges
d'expériences ;
d. Soutien à la forêt privée (mesures organisationnelles).
La stratégie cantonale "optimisation des structures et des processus de gestion forestière" vise une
exploitation forestière rationnelle et performante en agissant sur les acteurs complémentaires que sont
les groupements forestiers (propriété forestière publique), les structures de commercialisation du bois,
les entreprises privées de travaux forestiers et les propriétaires forestiers privés. Les différentes aides
possibles visent l'amélioration de la collaboration entre les différents acteurs, le perfectionnement,
ainsi que l'appui/conseil lors du franchissement de seuils de développement ou d'organisation.
En
conclusion,
le
Conseil
d'Etat
estime
que
la
nouvelle
convention-programme RPT 2016-2019 "gestion des forêts", chapitre "optimisation des structures",
répond dans une large mesure à la question posée dans le postulat. Le Conseil d'Etat précise que les
moyens financiers fédéraux et cantonaux font partie des dossiers adoptés par la Confédération et le
canton en début 2016 et sont désormais disponibles.
2.3 Propositions de confirmation et/ou modification des pratiques et des conditions-cadre
2.3.1 Propositions liées au secteur des constructions publiques
Afin de continuer à oeuvrer en faveur de l'utilisation du bois, le cas échéant du bois suisse, voire du
bois des forêts cantonales dans la construction, le Conseil d'Etat entend systématiser certaines
pratiques selon les phases concernées des projets qu'il conduit:
Dans tous les cas:
– Continuer d'imposer, tout au long du développement du projet, l'utilisation du logiciel "SMéO,
fil rouge pour la construction durable"
Dans le cas d'un déroulement de projet en entreprises traditionnelles:
Phase concours:
Pour mémoire : selon les normes en vigueur, dans ce processus d'attribution de marché, les critères
sont énoncés sans ordre de priorité ni pondération, en vue d'une appréciation globale
– Le SIPaL rédigera, autant que faire se peut, les cahiers des charges de concours d'architecture
dans les termes suivants : "Le maître d'ouvrage attache une importance particulière à la mise en
oeuvre de matériaux de construction renouvelables, écologiques et recyclables avec une faible
part d'énergie grise et d'émission de gaz à effet de serre".
– Le SIPaL intégrera au jury de concours d'architecture (lorsque le cahier des charges demande
l'utilisation du bois) un architecte ou un ingénieur bois.
Phase appel d'offres:
– Dans les textes de soumissions, le SIPaL intégrera au descriptif détaillé sur la base d'un projet
conçu en bois, les dispositions suivantes : "Le bois est issu à 100 % de sources légales et
exploitées durablement." La justification doit être fournie soit par un certificat COBS (Certificat
d'origine bois suisse), soit par un certificat FSC, PEFC ou équivalent.
– Lors de l'évaluation des offres, les critères correctement pondérés permettent d'augmenter les
chances d'avoir du bois suisse et d'attribuer le marché à une offre qualitativement supérieure.
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Dans le cas d'un déroulement de projet en appel d'offres en entreprise totale ou générale:
Phrase appel d'offres:
– Dans les textes du cahier des charges fonctionnel, le SIPaL intégrera au descriptif les
dispositions suivantes : "Le maître d'ouvrage attache une importance particulière à la mise en
oeuvre de matériaux de construction renouvelables, écologiques et recyclables avec une faible
part d'énergie grise et d'émission de gaz à effet de serre. L'offre doit contenir les justificatifs
suivants : certificat, description du produit, bilan écologique selon modèle etc..." (cf Guide
Lignum "Favoriser le bois suisse dans les appels d'offres").
– Le SIPaL intégrera au comité d'évaluation (lorsque le cahier des charges demande l'utilisation du
bois) un architecte ou un ingénieur bois.
– Dans les textes du cahier des charges fonctionnel, le SIPaL incitera les entreprises à fournir, une
variante "bois indigène" pour les ouvrages bois de la solution de base.
– Lors de l'évaluation des offres, les critères correctement pondérés permettent d'attribuer le
marché à une offre qualitativement supérieure.
2.3.2 Propositions liées au secteur de l'exploitation des forêts et de la première transformation
A la suite de la révision de la loi fédérale sur les forêts adoptée en mars 2016 et ses débats sur le bois,
une partie importante des préoccupations soulevées dans le postulat pourront faire l'objet de projets de
soutien auprès des acteurs économiques concernés. Les améliorations se situent dans les domaines
suivants:
– Projets de construction de l'Etat de Vaud : lorsque l'Etat prévoit des constructions avec une partie
"bois", la DGE mettra à disposition du constructeur les volumes et assortiments nécessaires en
provenance des forêts cantonales, cela dans les délais impartis du programme de la construction
et sous la forme appropriée selon l'appel d'offres.
A ce sujet, le Conseil d'Etat rappelle que la production de bois de service (= bois destiné à la
construction) des forêts cantonales est de l'ordre de 35'00 m3 par an, dont 25'000 m3 de bois
résineux de bonne qualité. A titre d'illustration, la construction récente du complexe scolaire de
Bercher, réalisée en bois vaudois, d'un volume SIA de 16'000 m3, comprend 2'200 m2 de
bardage "bois" et 4'450 m2 de dalles mixtes, soit un volume de bois équivalent à 5'000 m3 de
grumes résineuses livrées à la scierie. Les forêts cantonales vaudoises pourraient par conséquent
fournir chaque année l'équivalent de 4 complexes scolaires de 20 classes réalisés avec une
grande proportion de bois.
Sachant que l'utilisation du bois du maître d'ouvrage dans ses propres constructions rencontre
encore des problèmes techniques et performentiels, les spécialistes du Cedotec (Centre
dendrotechnique) pourront appuyer le SIPaL lors de la création des modèles et conditions-type
d'utilisation du bois du maître d'ouvrage dans des projets phares (par exemple la future maison
de l'environnement).
– Parcs à grumes : suivi et soutien des services concernés du DTE aux projets d'amélioration et
d'agrandissement de parcs à grumes, notamment du point de vue de l'application de la LAT ;
– Entretien et adaptation des dessertes : mise en oeuvre au niveau cantonal du nouvel art. 38a sur
la desserte en forêt, notamment par l'élaboration et l'adoption d'un nouvel EMPD sur la desserte
hors forêts protectrices ;
– Soutien à la gestion des forêts, notamment des privées : mise en oeuvre de la convention
programme RPT 2016-2019 "gestion des forêts", chapitre "amélioration des structures" auprès
des acteurs concernés.
Mises à part les réalisations en bois de l'Etat de Vaud qui dépendent des décisions du Conseil d'Etat,
les autres améliorations ne pourront avoir lieu que si les acteurs concernés les décident, les organisent
et y participent financièrement.
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3 CONCLUSION
Utiliser du bois dans les constructions de l'Etat de Vaud a toujours été une préoccupation constante du
Conseil d'Etat. Pour répondre à cette préoccupation, le SIPaL s'est adapté en permanence aux
nouvelles techniques de construction et de mise en valeur du bois.
On notera d'abord que le règlement d'application de la loi vaudoise sur l'énergie permet indirectement
depuis 2014 de favoriser l'usage du bois. Son article 24 impose en effet aux services constructeurs de
l'Etat à conduire ses projets de manière exemplaire. Avec le logiciel "Sméo, fil rouge pour la
construction durable", le SIPaL dispose d'un outil d'évaluation des projets favorisant l'exemplarité en
termes d'utilisation du bois, voire du bois indigène, dans la construction.
Par ailleurs, s'appuyant sur le guide de Lignum suisse de promotion du bois dans les constructions, le
Conseil d'Etat, par le Département des finances et des relations extérieures et par le service en charge
des constructions (SIPaL), s'engage, autant que faire se peut, à mettre en évidence le bois dans les
cahiers de charges et à intégrer au jury de concours d'architecture un spécialiste du bois, si l'utilisation
du bois est demandée formellement. De même, dans le cas de projet "en entreprise totale ou générale",
le SIPaL veillera à formuler les cahiers des charges et les critères de pondération pour permettre dans
toute la mesure du possible le recours au bois indigène.
De son côté, la DGE, depuis la révision de la loi sur les forêts de 2016 et le nouveau
programme RPT 2016-2019, peut mieux soutenir la desserte et les conditions d'exploitation du bois
dans les forêts vaudoises, y compris dans les forêts privées. Elle pourra en particulier mettre à
disposition les bois exploités dans les domaines cantonaux et destinés aux constructions de l'Etat de
Vaud.
En conclusion, le dépôt du postulat de M. le Député Pierre Volet traité au Grand Conseil en
automne 2014 a coïncidé avec une phase d'intenses discussions et travaux au niveau du Canton et du
Parlement fédéral pour utiliser davantage de bois dans les constructions, en particulier du bois
indigène. Le Conseil d'Etat s'appuie par conséquent largement sur les résultats positifs obtenus
récemment pour d'une part soutenir l'amélioration de la gestion des forêts et d'autre part l'utilisation du
bois, notamment de ses forêts cantonales, dans ses propres constructions.
Ainsi adopté, en séance du Conseil d'Etat, à Lausanne, le 8 février 2017.
Le président :

Le chancelier :

P.-Y. Maillard

V. Grandjean
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RAPPORT DE LA COMMISSION
chargée d’examiner l’objet suivant :
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le postulat Pierre Volet et consorts - Du bois
c'est bien, du bois suisse c'est encore mieux

1. PREAMBULE
La commission s’est réunie le 23 mars 2017.
Présents : MM. François Debluë, Yves Ferrari, Olivier Kernen, Yvan Pahud (présidence), Philippe
Randin, Daniel Ruch, Pierre Volet. Excusé : néant.
Participent de même : Mme. Jacqueline de Quattro, Cheffe du Département du territoire et de
l’environnement (DTE). MM. Yves Golay, Responsable ingénierie et développement durable, Adjoint
à l’Architecte cantonal, Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL), Jean-François Métraux,
Inspecteur cantonal des forêts, Cornelis Neet, Directeur général de l’environnement.
2. POSITION DU CONSEIL D’ETAT
La cheffe du DTE procède à un éclairage des difficultés rencontrées par le secteur économique en
question :
− Dans le contexte du franc fort et de l’ouverture aux échanges commerciaux, il est à noter que
les entreprises du secteur de la forêt sont en difficulté.
− Elle note la qualité du matériau concerné, renouvelable et écologique, ce qui représente un
atout indiscutable en matière de politique climatique.
− Entre 2014 et 2016, le Conseil d’Etat s’est concentré sur les enjeux fédéraux, comme ceux de
la révision de la Loi fédérale sur les forêts (LFo), essentiels à la fois sur le plan écologique et
économique.
− Via la Conférence pour forêt, faune et paysage (CFP), il a été possible de faire reconnaître à
Berne non seulement les intérêts du secteur forestier, mais également les spécificités
vaudoises ; par ce biais, une amélioration des conditions-cadres a été possible, les nouvelles
mesure sont entrées en vigueur le premier janvier 2017.
− Les forêts vaudoises bénéficient de nouveaux soutiens financiers.
− Des bâtiments scolaires ont été réalisés à l’aide de bois, sans évidemment mentionner le toit du
Parlement !
− La maison de l’environnement sera construite avec du bois vaudois.
− La réponse du Conseil d’Etat au postulat Pierre Volet a été établie conjointement avec le
SIPAL.
3. POSITION DU POSTULANT
L’auteur du postulat, qui déclare ses intérêts (entrepreneur et utilisateur de bois), se dit dans
l’ensemble satisfait du rapport du Conseil d’Etat. Il évoque les éléments suivants :
− Le rapport mentionne les difficultés des autorités à imposer le bois suisse. Il observe que, dans
les pays environnants, les autorités n’hésitent guère à faire fi des règles en vigueur pour
avantager leurs bois locaux.
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−

−
−

−

Il est possible d’inciter le Canton et les communes à utiliser du bois suisse pour les
constructions qu’ils réalisent. Pour preuve, le canton de Fribourg a, dans le cadre de la
construction du nouveau bâtiment de la gendarmerie, procédé à un appel d’offres auprès des
scieurs suisses. La bonne volonté en la matière permet de dépasser les éventuelles difficultés,
en particulier en termes de délai d’approvisionnement.
Pour accroître les opportunités de favoriser les entreprises et les produits locaux, il est
intéressant de distinguer le gros œuvre (jusqu’à CHF 500'000.-) du second œuvre (jusqu’à
CHF 250'000.-).
En théorie, le bois coupé doit être stocké en forêt. Cependant, pour des raisons d’accessibilité,
il arrive qu’il soit temporairement entreposé en lisière de forêt, sur des terrains en zone
agricole. Les autorités devraient fermer les yeux sur de telles entorses au règlement. En effet,
les difficultés d’entreposage conduisent à la constitution de stocks insuffisants et, en
conséquence, à la perte de marchés pour les fournisseurs locaux qui ne peuvent pas assurer des
délais aussi courts que ceux de leurs concurrents étrangers.
Pour soutenir les scieurs qui peinent généralement à trouver des sources de financement, les
autorités (Canton, communes) qui vendent du bois aux scieurs pourraient consentir à être
payées par ces derniers, plus tard, une fois l’argent de la vente aux menuisiers et charpentiers
entré, plutôt que dans l’immédiat. Cette aide indirecte paraît appropriée.

4. DISCUSSION GENERALE
La commission relève qu’une sensibilité générale s’exprime à l’égard de l’entretien des forêts et de la
survie de ce secteur économique dont les difficultés ne peuvent plus être niées. Néanmoins, il lui
semble qu’en amont, par exemple pour les mises au concours, des améliorations pourraient être
amenées pour favoriser l’utilisation du bois suisse.
Pour un commissaire il paraît essentiel que les différents services se réunissent et coordonnent leurs
actions. Au niveau des autorisations abordées par le postulant, celui-ci souhaite que cela soit
ouvertement exprimé, par exemple, par le biais du nouveau Plan directeur cantonal (PDCn) qui
pourrait permettre au bois d’être entreposé hors forêt.
L’adjoint à l’architecte cantonal précise que le rapport devait rendre compte objectivement des
difficultés du secteur. En revanche, il est clair que la volonté de l’Etat va vers le bois suisse et non pas
vers une autre certification.
5. LECTURE DU RAPPORT CHAPITRE PAR CHAPITRE
1.1.2 – Contexte des constructions en bois et en bois suisse dans le canton de Vaud

Une demande est faite sur le nombre de projets réalisés en bois sur le nombre de projets total, ainsi que
la quantité de bois utilisée. L’adjoint à l’architecte cantonal répond qu’il n’a pas ce chiffre avec lui,
mais qu’il le communiquera ultérieurement au besoin.
Ce même commissaire trouverait pertinent de connaître les ratios des différents critères concernant le
calcul de l'énergie grise des matériaux.
L’adjoint à l’architecte cantonal mentionne que dans un cas très précis de choix, le critère 3 par
exemple a permis de porter le choix sur des construction en bois. Les outils sont donc utilisés et les
projets écologiques sont favorisés.
2.1 – Réponses aux questions liées à la problématique des constructions en bois

Un commissaire relève que des progrès et des avancées plus importantes pourraient être consentis. Il
se demande si, au niveau des concours, l’Etat possède les chiffres correspondant au nombre de fois où
des constructions en bois ont été demandées ou tout du moins où une variante en bois a été demandée.
Une question est posée concernant le mode d’adjudication du SIPAL au niveau des constructions en
bois ; s’agit-il d’adjudication d’entreprise totale, qui jouit d’une grande liberté, ou d’entreprise
générale, dont la liberté est plus restreinte, par exemple dans le cadre d’un concours.
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L’adjoint à l’architecte cantonal répond que, par exemple, dans le cadre d’un concours d’architecture,
il peut être communiqué l’exigence d’un bâtiment en bois, et précise que la dimension écologique est
toujours essentielle. Une variante bois peut être demandée, mais il manque quelque fois du temps et
des moyens pour une telle variante. Ce sont des procédures dont il faut saisir la complexité.
Ce commissaire ajoute que c’est souvent au niveau des sous-traitants de l’entreprise totale que les
problèmes surviennent, pour des motifs évidents de marge de bénéfice.
Il est précisé par l’adjoint à l’architecte cantonal qu’un panachage a toujours existé entre entreprise
totale et entreprise générale ; il existe une diversité qui dépend de la contrainte et des délais.
L’entreprise totale, même si elle représente des facilités, ne concerne qu’un cas sur 20.
Un autre commissaire évoque le projet de la maison des athlètes pour les JOJ. Il relève que pour la
construction en bois de celle-ci, une motion sans opposition a été acceptée. Il peut comprendre les
difficultés liées à une demande variante en bois dans la plupart des projets mais, dans le cas cité, cette
difficulté n’existe pas ; la procédure devrait donc s’en trouver facilitée.
2.1 – Réponse à la question 8 (inciter l’Etat à lancer des concours d’architecture favorisant le recours au bois
suisse)

De l’avis de plusieurs commissaires, il semble qu’il est plus aisé de procéder avec une exigence de
bois suisse directement lors d’un concours d’architecture, par exemple, plutôt que par l’exigence d’une
variante en bois. La variante en bois est souvent plus difficile à justifier. Si l’exigence porte
directement sur du bois, alors la difficulté n’a plus lieu d’être. Par conséquent, c’est vraiment à la base
du projet que l’exigence doit être posée, sans choix de variantes.
Un commissaire, qui est également président d’un parc naturel régional, insiste sur la nécessité
d’utiliser du bois suisse.
Le postulant fait la remarque concernant l’organisation d’un concours. Un architecte ou un ingénieur
bois peut faire partie du jury ; il suggère que soit mentionné un professionnel du bois plutôt que
spécifiquement un ingénieur ou un architecte.
Un commissaire lui répond que : les normes SIA (Société suisse des ingénieurs et des architectes)
notamment la 142 et la 143, imposent aussi que fassent partie des équipes, des personnes SIA,
indépendamment du maître de l'ouvrage.
L’adjoint à l’architecte cantonal précise que pour la constitution d’un jury, il faut réunir un certain
nombre de professionnels qui soient concernés par le marché. La difficulté qui se présente au niveau
des ingénieurs bois, puisqu’ils sont rares, fait qu’ils ne veulent pas faire partie du jury, ils veulent
concourir ! Il est donc tout à fait pertinent de viser plutôt une compétence bois. Cela permettrait
d’éviter les problèmes de ceux rencontrés avec le gymnase de Nyon.
2.2 – Réponse à la question 4 (créer des parcs à grumes accessibles, aux pieds des forêts)

Deux commissaires, qui sont également entrepreneur forestier, demandent une certaine flexibilité de la
loi afin que puissent être entreposées des grumes en dehors des parcelles forestières. Ils précisent qu’il
est courant que les propriétaires forestiers publics et privés entreposent provisoirement du bois sur
terrain agricole dans l’attente de la vente et du chargement de celui-ci. Mais un scieur ne peut stocker
son bois sur du terrain agricole ; c’est identique pour le bois de feu.
Le postulant demande si le scieur peut stocker son bois quelques mois en lisière après l’avoir acheté et
si les scieurs ont droit à des dérogations officielles.
L’inspecteur cantonal des forêts résume la situation : les paysans autorisent le stockage du bois jusqu’à
ce que l’herbe ait poussé, mais ensuite le bois doit être évacué. Il n’y a pas de gros stockage industriel
en zone forêt.
Le postulant demande si une demande des scieries existe pour entreposer des grumes ou des planches
sur le domaine agricole.
Il lui est répondu par l’inspecteur cantonal des forêts que les discussions avec les scieurs portent sur
les environnements de leur scierie qui sont le plus souvent en zone agricole. Des demandes d’affecter
3

des terrains existent et des projets concrets qui permettraient de stocker de plus grandes quantités, et
ainsi de faire face aux différents marchés, sont en cours d’élaboration. Par exemple, le parc à bois de
Rueyres est trop petit. Il rappelle que sur toutes les scieries du canton, c’est à peu près un hectare par
année qui a été perdu pour déposer du bois. C’est en moyenne une scierie par année qui ferme ses
portes. Nombre des scieries qui ont fermé leurs portes sont reprises par des métiers de la construction.
Par conséquent, des surfaces importantes de stockage ont été perdues.
Un commissaire relève que bon nombre de scieries qui étaient proches ou à l’intérieur des villes se
sont dépêchées de vendre leur terrain pour y construire des habitations.
Mme la conseillère d’Etat précise, suite à une demande, que la Loi fédérale sur l’aménagement du
territoire (LAT) s’applique à tout le monde, une scierie devant s’étendre devra trouver des
compensations.
Une remarque est faite concernant la favorisation du bois. Il ne suffit pas de le favoriser lors des
concours d’architecture, compte tenu de la difficulté à le stocker. Il est donc contreproductif de
favoriser le bois, puis de ne pas être en mesure de le fournir. Il s’agit de réfléchir en amont pour
pouvoir fournir ce bois.
Aider la filière forestière passe forcément par la promotion du produit fini. L’objectif consiste à réunir
le privé et le public et à trouver des solutions pour favoriser le bois suisse.
2.2 – Réponse à la question 5 (déréglementer une partie des normes trop contraignantes pour les scieries)

Un commissaire évoque la nouvelle réglementation ECA quand à l’utilisation du bois dans les
bâtiments. Celui-ci peut être utilisé même dans les écoles, tout en permettant au bâtiment considéré
d’être aux mêmes normes qu’une école en béton. Il semble opportun à ce commissaire de transmettre
cette information aux communes.
L’inspecteur cantonal des forêts rappelle que ce n’est pas forcément tout l’édifice qui doit être en bois,
mais qu’on peut inciter les entrepreneurs à intégrer des parties en bois qui soient judicieusement
placées. Il ajoute qu’il y a sans doute davantage à gagner ainsi que dans une configuration « total
bois ».
2.2 – Réponse à la question 6 (entretenir les chemins forestiers)

Une information est donnée concernant l’exposé des motifs et projet de décret mentionné en page 6 du
rapport. Celui-ci est en préparation dans l’attente du montant fédéral ; ensuite viendra un exposé des
motifs et projet de décret pour la partie vaudoise d’investissement. Au niveau de l’inspection
cantonale, les travaux ont déjà été amorcés.
2.3.1 – Propositions liées au secteur des constructions publiques

La discussion sur ce point est similaire au point 2.1. Néanmoins, le postulant insiste sur la nécessité
d’intégrer un professionnel du bois dans les jurys lors de concours d’architecture.
Plusieurs commissaires s’interrogent concernant la phase de concours, et sur l’importance de recourir
au bois comme matériaux de construction renouvelables.
Un commissaire demande que dans la phase d’appel d’offres, pour les bâtiments cantonaux, il soit
demandé de recourir à l’utilisation de bois provenant de ressources cantonales, puisque le canton est
propriétaire de forêts. Ainsi, on n’aurait pas le souci d’avoir des critères mal pondérés et de devoir
recourir à du bois FSC.
Mme la conseillère d’Etat ainsi que l’adjoint à l’architecte cantonal précisent que ceci est déjà dans la
loi et donnent lecture de l’article 77 de l’actuelle Loi forestière vaudoise (LVLFO) : « Promotion de
l'économie forestière et du bois ». Ce point ne concerne pas uniquement le bois, et la formulation
correspond au standard de construction du Canton. L’important est que le projet soit bon et qu’il
réponde aux critères ECO. Le Conseil d’Etat peut toutefois exiger l’utilisation du bois pour un projet
particulier.
Un commissaire reconnaît la bonne volonté des services de l’Etat, mais se demande si l’on ne pourrait
pas aller plus loin dans l’utilisation du bois suisse.
4

2.3.2 – Propositions liées au secteur de l’exploitation des forêts et de la première transformation

Le bois vaudois est actuellement certifié FSC et le Canton continuera de certifier ses forêts.
3 – Conclusion

De l’avis de plusieurs commissaires, l’Etat va dans la bonne direction, et a une réelle volonté politique
d’utiliser du bois suisse. Néanmoins ils relèvent que celui-ci doit faire son possible pour promouvoir
d’avantage le bois indigène dans la construction.
6. VOTE DE LA COMMISSION
La commission recommande au Grand Conseil d’accepter le rapport du Conseil d’Etat à l’unanimité.
L’Auberson, le 23 mai 2017.
Le président :
(Signé) Yvan Pahud
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Guide

Favoriser le bois
suisse lors
des appels d’offres

Pourquoi du bois suisse?
Le bois est un choix judicieux. Il s’agit d’un matériau
renouvelable qui n’a besoin que du soleil, de l’eau, du
carbone prélevé dans l’air et des sels minéraux issus du
sol pour sa production en forêt. L’exploitation du bois
et sa transformation ne nécessitent que peu d’énergie.
De plus, le bois stocke du CO2, gaz à effet de serre, lors
de sa croissance. Mieux encore, l’utilisation de bois indigène n’engendre pas de longs transports, ce qui réduit
encore son taux d’énergie grise.

Certificat d’origine bois Suisse
Pour de plus amples informations concernant
le Certificat d’origine bois Suisse,
veuillez consulter la page suivante:
www.lignum.ch/fr/boissuisse

Que pouvez-vous faire?
Engagez-vous et soyez attentif à l’origine du bois lors
de l’achat de produits en bois et de meubles, lors de
l’attribution d’un marché pour vos aménagements intérieurs, lors d’une transformation ou d’une extension,
de même que lors de la construction de votre nouvelle
habitation ou tout autre type de réalisation en bois. Exigez du bois indigène ainsi que le Certificat d’origine bois
Suisse (COBS) à titre de justificatif. Ainsi, vous ménagerez notre environnement tout en assurant des places de
travail en Suisse!
En tant que maître d’ouvrage privé et adjudicateur, vous
êtes libres de demander du bois suisse auprès de votre
fournisseur. Dans le cas d’attributions de mandats publics, la procédure diffère quelque peu. Dans ce cas, le
principe de non-discrimination selon le GATT/OMC doit
être respecté. Les exigences portant sur les matériaux
doivent être formulées de manière à éviter que certains
fournisseurs soient écartés à priori. Cependant il demeure certaines possibilités de favoriser le bois suisse. Ces
alternatives sont détaillées dans le présent guide.

Photos: Gabriel Ammon, Agence photographique AURA, Lucerne | Tamara Bühlmann, AWV
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1 Guide pour les maîtres d’ouvrage privés
En tant que maître d’ouvrage privé, vous êtes autorisés
à exiger de votre fournisseur des produits en bois suisse.
A noter que les fournisseurs sont dans l’obligation1
d’indiquer l’origine du bois. Exigez donc cette information !
Les maîtres d’ouvrage privés peuvent observer les points
suivants:
1.1

Prévoir et commander le bois suisse
suffisamment tôt
Lors de la phase de planification, faites suffisamment
tôt mention de l’exigence d’une part importante de
bois suisse, de préférence lors de la première discussion avec l’architecte. Ainsi, le système constructif peut
être adapté sans surcoûts de planification et les produits en bois disponibles sélectionnés en conséquence.
Choisissez de préférence un architecte ayant déjà une
expérience de la construction en bois et de ses propriétés. Lignum vous donne volontiers plus de renseignements (appelez le service technique de Lignum au
021 652 62 22)

1.2

Opter pour des systèmes constructifs
en bois ou des entreprises bois certifiés
Optez, lors de la réalisation de votre objet, pour un système constructif en bois certifié COBS ou favorisez une
entreprise de construction bois certifiée COBS. Une vue
d’ensemble des entreprises certifiées dans votre région
est disponible sur le site internet de Lignum à l’adresse
www.lignum.ch/fr/boissuisse

1.3

Exiger du bois suisse
lors des appels d’offres
Souhaiter du bois suisse c’est bien, l’exiger c’est mieux.
Cette exigence sera formulée le plus efficacement lors
de l’appel d’offres sous les positions de réserve (positions R) du catalogue des articles normalisés CAN. A
noter que selon le système constructif choisi, il est
possible que certains produits -en particulier les produits dérivés du bois tel que l’OSB ou les panneaux
de fibres- ne soient pas disponibles en bois suisse.
La formulation de la position peut être la suivante:
‹Du bois suisse doit être mis en œuvre et dans la mesure
du possible du bois certifié COBS (Certificat d’origine
bois Suisse de Lignum). Pour les produits qui ne sont pas
disponibles en bois suisse, l’origine doit être déclarée. Justificatif: à la demande du maître de l’ouvrage, un dossier
contenant les bons de livraison ad hoc doit être fourni.›
Il est conseillé, pour l’ensemble des produits, de définir
l’origine des bois déjà au stade de l’offre. Des exemples pour les deux variantes de position sont illustrés
ci-après:

1.4 Exiger une variante en bois suisse
Pour évaluer les surcoûts effectifs résultant de la mise en
œuvre de bois suisse, il est possible d’exiger une variante
‹bois suisse›. A cette fin, il est conseillé de demander
pour chaque position concernée le coût de la variante
en bois suisse. Ainsi, il sera possible d’opter pour tout ou
partie des positions en bois suisse.

1 Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois:
http://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2010/2873.pdf

2 Guide pour les appels d’offres publics
La législation en matière d’appels d’offres publics interdit de favoriser directement un producteur spécifique,
une origine précise ou un lieu géographique déterminé.
Il existe toutefois, pour la mise en œuvre de bois suisse,
une certaine marge de manœuvre, même dans le cadre
des marchés publics. Les différentes possibilités sont
décrites ci-dessous.
Planifier et commander le bois suisse
suffisamment tôt
L’exigence d’une part importante de bois et de bois
suisse est à mentionner le plus tôt possible lors de la
phase de planification. L’abattage du bois, le transport,
le sciage, le séchage ainsi que les transformations additionnelles (rabotage, collage) nécessitent certains
délais. A cela s’ajoute que les périodes d’abattage sont
souvent limitées aux mois d’hiver.

procédure d’attribution ‹in-house›, ‹quasi in-house› ou
‹in-state›, (ndt. concept d’internalisation issu du droit
européen et applicable tel quel en Suisse) qui est conforme aux règles d’adjudication des marchés publics.2
Dans ces cas, il est important que le prestataire ne soit
pas un acteur du marché.

2.1

2.2

Lors de la mise en place d’un concours
ou d’un mandat d’étude
Il est également important, lors de la mise en place
de concours d’architecture ou de mandats d’étude,
de poser les jalons en faveur du bois (suisse). Il est
ainsi souhaitable de donner un signal fort en faveur du bois, en intégrant au jury des personnalités issues de l’économie de la forêt ou du bois.
Le maître de l’ouvrage doit demander que le règlement
du concours précise sa volonté de privilégier le bois.
Une suggestion de la formulation du critère de jugement ‹durabilité/écologie› dans le programme de mise
au concours proprement dit, pourrait être:
‹Le maître de l’ouvrage attache de l’importance à la
mise en œuvre de matériaux de construction renouvelables, écologiques et recyclables avec une faible part
d’énergie grise et d’émissions de gaz à effet de serre.›
Le choix des mots ‹…une faible part d’énergie grise
et d’émissions de gaz à effet de serre› constitue une
formulation implicite favorisant principalement le bois
d’origine suisse, sans pour autant écarter d’autres provenances des matériaux.
2.3 Mise en œuvre de son propre bois
Vous êtes adjudicateur et disposez de votre propre
bois ou pouvez l’acquérir par l’intermédiaire d’une association régionale contrôlée par les pouvoirs publics.
Vous pouvez dès lors mettre en œuvre une démarche
d’approvisionnement par le maître de l’ouvrage qui
met le bois à disposition de la scierie, de l’atelier de
charpente ou de la menuiserie. Selon la législation ainsi
que les liens entre les différentes entités, il existe en
effet la possibilité de s’appuyer sur les avantages d’une

Un exemple issu de la pratique
En premier lieu, il s’agit d’établir une soumission dont les conditions générales définissent la
production du bois d’œuvre (bois d’œuvre scié ou
bois collé, bois lamellé collé ou bois contrecollé ev.
chevillé). Dans ce cadre, la provenance des grumes
est fixée (p. ex. auprès de votre propre forestier).
Ensuite, lorsque l’adjudication pour la fourniture du
bois a eu lieu, le second appel d’offre est effectué
pour la construction en bois. Il est alors défini que
l’entreprise de construction bois est uniquement
chargée de faire une offre pour la transformation
(taille) du bois de construction et sa pose. La
fourniture du bois de construction (dont la qualité
sera précisée) est alors assurée gratuitement par
le maître d’ouvrage. Cet aspect doit être clairement
défini dans le devis descriptif.
La répartition du transport entre le fournisseur
du bois et l’entreprise de construction, doit être
déterminée selon les facteurs locaux. L’entreprise
de construction bois n’étant pas encore connue lors
du premier appel d’offres, il est conseillé d’inclure
cet aspect lors de la seconde phase de soumission.

2 Le droit des marchés publics admet des exceptions lors de marchés
attribués à une entité publique interne, pour autant que cette dernière
ne soit pas un acteur du marché (attribution in-house) ou, si le
prestataire est sous le contrôle de l’adjudicateur public et qu’il réalise
l’essentiel de son activité au profit de l’adjudicateur qui le contrôle
(attribution quasi in-house). La troisième forme qui admet des
exceptions est l’attribution conforme aux règles à un prestataire
juridiquement indépendant, qui est entièrement public, exclusivement
au service de mandataires publics, et qui n’est pas actif sur d’autres
marchés pour le même type de prestations (attribution in-state).

2.4 Acquisition séparée des matériaux
Il existe en outre la possibilité d’acquérir le matériau séparément, sans la prestation de transformation. Ainsi,
vous acquérez le bois auprès d’un fournisseur et mandatez une autre entreprise pour la transformation additionnelle. A noter que vous définissez les modalités
de transport au sein des deux mises en soumission. En
limitant ainsi la valeur du marché, une autre procédure
d’adjudication peut être envisagée (de gré à gré, sur
invitation) selon l’ampleur du marché et les seuils de
procédure.3

tionnellement, lors de l’appel d’offre, recourir à une
spécification technique faisant mention d’une marque
ou autres. Cependant, des termes tels que ‹ou équivalent› doivent obligatoirement être ajoutés et le cas
échéant un produit semblable devra être accepté.
Pour certains systèmes constructifs en bois massif, la
mention d’un système de paroi, plancher et/ou de toiture particulier peut être admise avec le complément ‹ou
équivalent›. L’indication de tels systèmes est même judicieuse car bon nombre d’entre eux sont certifiés COBS
et produits en Suisse par différents fabricants.

2.5 Favoriser la variante bois suisse
Une variante ‹bois suisse› peut être intégrée à l’appel
d’offres, dans laquelle un prix pour du bois suisse peut
être indiqué à chaque position concernée. De cette manière, les variantes en bois suisse peuvent être jugées
objectivement. Le marché doit cependant, comme il est
d’usage selon les directives GATT/OMC, être attribué
au soumissionnaire le meilleur marché.

2.8 Conditions de participation
Les conditions de participation obligatoires contiennent
des exigences minimales, dont le non-respect conduit à
l’exclusion de l’offre. Sous ce point doivent uniquement
être intégrées les exigences indispensables. Par exemple:
‹Le bois doit être issu à 100 % de sources légales et exploitées durablement. La justification doit être fournie
soit par un certificat COBS (Certificat d’origine bois
Suisse), soit par une certification semblable ou des
pièces justificatives et des déclarations d’origine équivalentes.›

2.6

Attribution sur invitation et
appels d’offres publics
La valeur seuil pour une procédure sur invitation est fixée
pour les bâtiments et travaux publics à CHF 500 000.–
et pour les autres prestations (fournitures, services, second œuvre) à CHF 250 000.–. Si la valeur du marché
se situe en deçà de ces valeurs4, l’adjudication peut avoir
lieu selon la procédure sur invitation. Cela signifie que
le marché ne fera pas l’objet d’un appel d’offres public,
mais que seules trois entreprises au minimum pourront
être invitées à soumissionner. Dans ce cas de figure, les
entreprises misant par conviction sur le bois suisse peuvent être prises en compte.
2.7 Définition des spécifications techniques
Les spécifications techniques définissent l’objet du marché. En principe, le maître de l’ouvrage peut décider
librement ce qu’il souhaite acquérir. Les spécifications
techniques doivent cependant être désignées de façon
neutre et ne doivent pas faire référence à un fournisseur
en particulier. L’objet du marché n’a en principe pas le
droit d’être décrit avec le nom d’une marque. L’Art. VI
al. 3 de l’AMP (accord sur les marchés publics) définit
en effet que, ‹Il ne devra pas être exigé ou mentionné de
marques de fabrique ou de commerce ou noms commerciaux, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni
d’origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés›.
Cet article mentionne en outre que, s’il ‹n’existe pas
d’autres moyens suffisamment précis ou intelligible de
décrire l’objet du marché›, l’adjudicateur peut excep-

2.9 Critères d’adjudication
Les critères d’adjudication sont liés aux offres et servent
à définir leurs caractéristiques supplémentaires comme par exemple la qualité, la compatibilité environnementale et sociale ainsi que le caractère renouvelable.
Il est impératif que les critères aient un lien concret
avec l’objet du marché et qu’ils soient définis de manière suffisamment claire et non discriminatoire. Si
des critères écologiques ont été définis, ces derniers
doivent être évalués avec modération. Un exemple:
Critères d’adjudication environnementaux et de durabilité: ‹Le maître de l’ouvrage attache de l’importance à
la mise en œuvre de matériaux de construction renouvelables, écologiques et recyclables avec une faible part
d’énergie grise et d’émissions de gaz à effet de serre.
L’offre doit contenir les justificatifs suivants: (p.ex. Certificat, description du produit, bilan écologique selon
modèle, etc.)›
3 ll est important de considérer, lors de la décision, que la somme
totale des marchés de construction permet de déterminer si ceux-ci
sont soumis ou non aux traités internationaux (valeurs seuils
actuelles sous http://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/).
Dans le domaine du marché intérieur, en opposition à celui
des traités internationaux, ce sont les valeurs des travaux pris
individuellement qui sont à considérer pour le choix des procédures.
4 Il est à noter cependant qu’un marché interdépendant
ne peut pas être fragmenté.

Cinq arguments en faveur du bois suisse
Exploitation durable de nos forêts
L’utilisation du bois suisse favorise un entretien et
une exploitation durables et écologiques des forêts.
Notre pays possède l’une des législations forestières
les plus strictes au monde et les forêts suisses ne sont
pas exploitées abusivement.

Courtes distances de transport
L’exploitation et la transformation du bois ne
nécessitent que peu d’énergie grise. Le bois suisse
présente encore un avantage supplémentaire:
il n’engendre pas de longues distances de transport.

Maintien des places de travail locales
La valeur ajoutée reste locale et contribue ainsi à
assurer et à créer des emplois – également hors
des milieux urbains et dans l’ensemble de la filière
du bois, qui s’étend de la forêt aux meubles
ou aux constructions en bois.

Mode de construction écologique
Construire avec du bois suisse signifie non seulement
prendre en considération les besoins de l’environnement et de l’économie d’aujourd’hui, mais
également penser à la qualité de vie des générations
futures. L’efficacité énergétique, la protection du
climat, la santé des habitants ainsi que leur confort sont
dans ce contexte des arguments de premier ordre.
Moins de gaz à effet de serre
Les arbres captent le dioxyde de carbone (CO2) présent
dans l’air et utilisent le carbone pour la fabrication du
bois. Lors de la construction d’une maison individuelle
en bois suisse, environ 40 tonnes de CO2 sont prélevées
dans l’air – autant qu’en émet un habitant en cinq ans.
Utiliser du bois contribue donc concrètement
à la réduction de l’effet de serre.
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