
 

COMMUNIQUÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ  
N° 2/2014-2015 

 
du 23 août au 19 septembre 2014 
 

  
Renens, le 19 septembre 2014 

 

 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les principales décisions et activités de la 
Municipalité durant la période considérée, en annexe au dépôt de préavis, réponses aux 
questions, interpellations, motions ou postulats. 

 

 
1. Sous la loupe 
 
La Semaine entrepreneuriale, c’est aussi à Renens! 
 
Elle-même au carrefour du design et de l’innovation avec la présence sur son territoire de 
l’ECAL, des Ateliers de la Ville, du Design Studio Renens et du récent projet UniverCité, la 
Ville de Renens se devait de participer à l’événement. C'est sur l'impulsion de M. Carmelo 
Bisognano, du Secrétariat municipal et avec la forte participation de l'ECAL et l'important 
soutien financier du SPECo que la semaine entrepreneuriale se tiendra du 3 au 7 novembre 
prochain. 
 
Cette manifestation internationale, regroupant 125 pays et plus de 7 millions de personnes, 
réunit chaque année les innovateurs, les startups et autres entrepreneurs en devenir, soit les 
acteurs centraux du développement économique.  
 
Le but de cette Semaine est d'apporter à tous une information couvrant à la fois le support à 
l'innovation, le financement et le retour d'expérience d'anciens élèves et d'entrepreneurs de 
renom. C'est aussi d'arriver à sensibiliser les étudiants de l'ECAL à ce qu'est l'entrepreneuriat 
et de donner de la visibilité au pôle design qui émerge à Renens actuellement.  
 
Le programme s'articule sur cinq jours, avec des événements à midi et le soir dans les 
bâtiments de l'ECAL. Principalement adressée aux élèves de l’ECAL, cette Semaine 
comportera aussi des événements ouverts au public ainsi que la désormais traditionnelle 
Soirée Autorités communales-Entreprises de la Ville de Renens qui aura lieu le mardi 
4 novembre à l'ECAL. Cette manifestation inclura la remise du Prix de la Ville de Renens, 
attribué à une entreprise des Ateliers par une commission du conseil communal. 
 
Au-delà des différentes conférences organisées par le SPECo, Innovaud, Lausanne Région et 
UniverCité, un "challenge" sera lancé aux étudiants par l'entreprise AgoraBee, qui est 
hébergée aux Ateliers. Ce "challenge" consistera en redessiner un boîtier dont l'apparence ne 
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correspond pas à l'image de l'entreprise. Les étudiants auront quatre jours pour créer un 
objet qui corresponde au cahier des charges. Les vainqueurs, jugés par un jury nommé par 
l'ECAL et AgoraBee, se verront remettre un prix de CHF 2'000.-. Cette remise permettra de 
clôturer la Semaine, le vendredi à midi.  
 
A noter que le site Internet www.semaine-entrepreneuriale.com a été spécialement créé 
pour l'occasion et permettra aux personnes intéressées de s'inscrire en ligne. 
 
Il est à noter que le Service cantonal de la promotion économique et du commerce (SPECo) 
a décidé de soutenir cette Semaine à hauteur de 50% du budget.  

 

 

2. Autres décisions prises et dossiers suivis par la Municipalité  

La Municipalité a décidé : 

 d'adjuger, dans le cadre du détournement des débits de pointes des ruisseaux de 
Broye et des Baumettes, un mandat pour les sondages de reconnaissances. Le coût 
de ce dernier sera réparti entre les communes partenaires selon la clé établie et validée 
par l'ensemble des communes (Jouxtens-Mézery, Lausanne, Prilly, Romanel-sur-
Lausanne et Renens) et le Canton ; 

 suite à un bilan tiré de l'introduction d'un plan de mobilité d'entreprise pour 
l'administration communale, de renforcer les mesures incitatives à partir du 1er janvier 
2015 pour le personnel. En effet, il a été constaté qu'entre 2008 et 2014, l'utilisation de 
la voiture individuelle pour les transports professionnels a diminué de 9%, l'utilisation des 
modes doux (marche, vélo) a augmenté de 6% ainsi que l'utilisation des transports en 
commun de 7%. Le covoiturage a, lui, diminué de 4%. Renens se situe légèrement en 
dessous de la moyenne des entreprises analysées. Le plan de mobilité générant des 
recettes par la vente des abonnements de parking, le renforcement des mesures 
incitatives a pu être mis en place ;  

 de verser au titre de subvention 2014 à la Fedevaco (Fédération Vaudoise de 
Coopération) le montant prévu au budget 2014 est de le répartir entre 3 projets, en 
faveur de : 

- L'Entraide protestante suisse (EPER), soins à domicile dans les régions rurales de 
Roumanie. Le projet offre aux personnes âgées, malades et nécessitant des soins un 
encadrement et des soins à domicile dans trente régions rurales de cinq districts de 
Transylvanie. 

- L'Association Norlha au Tibet, "des légumes pour une meilleure santé". Ce projet 
vise l'amélioration de la nutrition de la population de la région de Sershul à travers la 
production de légumes. 

- L'Organisation Peace Brigades Indonésie (PBI). Le projet a comme objectif le soutien 
et la formation en droits humains et à l'autoprotection des défenseurs des droits 
humains en Indonésie. 

Pour mémoire, la Fedevaco, qui regroupe une quarantaine d'associations actives dans la 
coopération au développement, a officiellement remercié la Ville de Renens le 
12 septembre dernier lors de la cérémonie célébrant ses 25 ans d'existence pour le 
soutien concret qu'elle lui apporte ;  

http://www.semaine-entrepreneuriale.com/
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 d'accepter que la Course pédestre de Renens soit rebaptisée dès la 9ème édition en 
2015. Née d'un travail de maturité en 2007, la course a acquis au fil des ans une jolie 
notoriété dans le milieu des courses à pied, ainsi qu'une fréquentation en régulière 
augmentation. Son nom actuellement très "générique" de "Course pédestre de Renens" 
sera rebaptisé en "1020 RUN" et le nouveau nom sera dévoilé lors de la remise des prix 
de la course du 27 septembre. 

 

La Municipalité a pris acte : 

 de la nouvelle procédure de renouvellement de la reconnaissance du réseau 
d'accueil de jour Renens-Crissier par la Fondation pour l'accueil de jour des enfants 
(FAJE). En effet, l'actuelle convention qui lie le réseau d'accueil de jour Renens-Crissier à 
la FAJE pour l'obtention des subventions cantonales échoira le 31 décembre 2014, et le 
mode de calcul des coûts a été modifié ce qui entraine que les actuelles clés de 
répartition comptables et de ressources humaines devront être revues. Les conséquences 
financières pour les prochains budgets de potentielles modifications de 
subventionnement de la part de la FAJE se sont pas encore connues ;   

 de la clôture des comptes 2013 de la Société coopérative du Tennis Club Renens, qui 
présente un léger bénéfice ;  

 de la clôture des comptes 2013 de la Société coopérative de la piscine de Renens, 
incluant la subvention communale totale, laquelle représente la perte d'exploitation ;  

 de la clôture des comptes 2013 de la Société coopérative du refuge de Renens incluant 
la subvention communale, laquelle représente la perte d'exploitation ;  

 du plan de gestion des forêts communales de Renens 2010-2019 édité par le 
groupement intercommunal de la Venoge. Même si les surfaces forestières renanaises 
sont marginales (5,06 ha), il y a lieu d'y prêter d'autant plus d'attention et de rappeler 
leur rôle : Fonction de protection contre les dangers naturels, fonction sociale et d'accueil 
et fonction biologique et paysagère ;  

 que la traditionnelle journée de coupe dans les bois de Bottens des sapins de Noël qui 
orneront la salle de spectacles et la Place du Marché aura lieu le 27 novembre prochain, 
avec la participation notamment de Mme la préfète, du président du Conseil communal et 
d'une délégation de la Municipalité ;  

 

La Municipalité informe : 

 que la promotion économique a mis sur pied une action originale pour les mois de 
septembre et octobre. Elle a proposé gratuitement à tous les restaurateurs de Renens 
des sets de table présentant le plan des chantiers en cours ou à venir en ville, selon le 
concept de Renens en Mouvement. Une nouvelle façon de diffuser l'information sur les 
importants travaux prévus ou en cours à Renens. 

Jetez donc un coup d'œil sous votre assiette si vous mangez dans un café qui a répondu 
positivement à cette campagne !    

 

 

 

 

http://www.renens.ch/Enmouvement/default.asp
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3. Evolution du nombre de chômeurs et demandeurs d'emploi à Renens 

 

 

Nombre de personnes en recherche d'emploi 

 Chômeurs Autres demandeurs 

d'emploi 
Total 

Mai 740 328 1'068 

Juin 738 321 1'059 

Juillet 725 318 1'043 

Août 758 294 1'052 

 

Taux de chômage en % 

 Renens OL Vaud Suisse 

Mai 7.4 5.5 4.6 3.0 

Juin 7.4 5.4 4.6 2.9 

Juillet 7.2 5.4 4.6 2.9 

Août 7.6 5.6 4.7 3.0 

 

Définitions 
Chômeurs : toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP), n'exerçant 
aucune activité lucrative au-delà de 6 heures par semaine et immédiatement disponible pour 
un emploi. 
Demandeurs d'emploi : toute personne inscrite à un office régional de placement (ORP). 
Taux de chômage : le ratio en pourcents entre le nombre de chômeurs et le chiffre de la 
population active selon le recensement fédéral de la population RFP 2010. 

Sources 
STATVD (PISE), SDE VD, SBT/SECO (PLASTA) 

 

LA MUNICIPALITÉ 


