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RAPPORT DE LA PRESIDENTE – M. CHUARD 

 
Le bureau exécutif de la FRC a été entièrement renouvelé en 2017 avec un nouveau président, M. 
Christophe Barman, et une nouvelle directrice, Mme Sophie Michaud-Gigon. Nous avons été 
heureux d’accueillir ces personnalités émanant de l’associatif et de l’économie pour poursuivre la 
consolidation de l’association et porter nos combats. Notre nouvelle vice-présidente, Mme Nicole 
Bardet, présidente de la section fribourgeoise, garantit la continuité des facteurs de succès.  
 
Durant cette phase de transition, la vie des sections n’a pas été suspendue, tout comme celle de 
notre secrétariat central. La section vaudoise a donc poursuivi ses principales missions : garantir 
un ancrage régional et prendre soin de ses bénévoles. Grâce à ces derniers, la FRC récolte des 
informations pour les enquêtes, recueille le matériel pour les tests, informe et défend les 
consommateurs en traitant les problématiques déposées à la permanence. Leur acuité est 
également mise à contribution sur le terrain pour contrôler le respect de labels. Nos bénévoles 
organisent, animent des conférences et des espaces d’information pour sensibiliser les 
participants à une consommation responsable de l’environnement et de l’individu ou pour les aider 
à choisir leur modèle d’assurance maladie, ou encore, entre autres, à gérer leur budget 
domestique. Dernier exemple, ils nous représentent au sein de diverses commissions. 
 
Toutes ces bonnes volontés doivent être valorisées, c’est pourquoi nous nous sommes également 
investis pour mieux les accueillir, coordonner leurs activités et les remercier. Un des gains de cette 
année 2017 pour notre bon fonctionnement est le carnet du bénévolat ; un outil pour accueillir les 
bénévoles et un symbole pour marquer l’importance de leur investissement pour atteindre nos 
objectifs. 
 
Toutes ces actions sont possibles grâce au soutien de tous nos donateurs, entre autres la Ville de 
Lausanne, le Service cantonal de la promotion économique et du commerce, les communes de 
Blonay, Echandens, Ecublens, Gilly, Montreux, Orbe, Préverenges et Lonay. Nous les remercions 
donc vivement et sommes heureux de leur présenter nos activités dans ce présent document. 
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MEMBRES ACTIFS 

 
COMITÉ  
présidente M. Chuard ; secrétaire I. Etui, C. Martin ; trésorier P.-A. Debétaz ; coordinatrice 
bénévolat S. Allesina ; membres N. Bastardoz ; D. Erne ; N.H. Ho ; A. Mocchi ; S. Perrin ; B. 
Quartenoud ; 
 
COMMISSIONS EXTERNES VAUDOISES, CONSEILS ET GROUPES 
Prévention surendettement et fourchette verte : D. Erne ; Politique sanitaire : C. Lecygne; 
Surveillance du secteur électrique : B. Kemm ; Coordination pour la gestion des déchets : 
J.L Lods; Conseil des transports lausannois : N. Pletscher ; Concertation du projet 
d’agglomération Lausanne-Morges : B. Quartenoud 
 
REPRÉSENTANT(E) ET EXPERT(E) DE COMMISSIONS INTERNES FRC 
Energie et environnement : A. Bondolfi ; B. Quartenoud ; agriculture et alimentation : P. 
Pearson ; budget : D.Erne ; santé : M. Gremaud 
 
PERMANENCE BUREAU CONSEIL 
D. Brunner ; L. Croquelois ; M. Frésey ; M. Gremaud ; J. Robatti ; S. Rosselet ;  M. Revaz; M.-C. 
Toutain; Amalia Sofia 
 
FOURCHETTE VERTE 
P. Baenzinger ; Ch. Bordon ; S. Chessex ; P. Eicher Pavillon ; D. Erne ; V. Holzer; L. Meister ; 
C. Mottiez ; J. Muller ; E. Oberli ; D. Pfister ; E. Vittoz ; M.-L. Widmer 
 
CONSEILS EN BUDGET 
P. Eicher Pavillon; D. Erne ; Ch. Huot ; E. Léonard ; E. Limoner; J. Nedjar ; B. Parrat Equey ; Ch. 
Toffel 
 
AIDES SUR LE TERRAIN 
S. Allesina ; J-M. Cabanes ; M. Chuard ;  D. Erne ; M-L. Gaillard ; N. H. Ho ; B. K. Mengue ; N. 
Pletscher ; B. Quartenoud ;  R. Second ; N. Vlassov-Monod ; S. Bridel ; C. Laffely ; B. Perret. 
 
PHOTOGRAPHES  
J-P Melard 
 
REPORTER TERRAIN 
L. Remy 
 
REPARATEURS ET COUTURIERES 
J-P. Badan ; C. Badan ; J-F. Sauter ; X. Perrin ; B. Martin 
 
PROJET LABEL FAIT MAISON 
P. Baenziger ; F. Rohner ; J-L. Lods ; H. De Pinho ; E. Terreaux ; J-M. Cabanes ; V. Holzer 
Seguela ; C. Laffely 
 
ENQUÊTES 
S. Allesina ; C. Barbezat ; M. Biayi ; C. Burki ; P. Detroyat ; J. Emery ; C. Ethenoz ; A. Haldimann ; 
H. Ho Ngoc ; N. Hosseini ; P. Johner ; C. Laffely ; J-L. Monvert ; F. Pittet-Freti ; D. Raedler ; C. 
Toffel 
 
VERIFICATEURS DE COMPTES 
C. Laffely et N. Pletscher 
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PRESTATIONS 

FRC CONSEIL – V. MUSTER 

Objectif : Orienter et conseiller tous les consommateurs sur des questions en matière de 
consommation. 

L’année 2017 a été marquée par l’arrivée de nouveaux services permettant d’étoffer la protection 
des membres de la FRC. Il s’agit de deux produits d’assistance juridique, Conso+ qui est inclus 
dans la cotisation FRC et la protection juridique Globale (en supplément pour 160 francs) qui 
permettent aux membres FRC d’être couverts de manière plus large en cas de litige.  

L’équipe en place a accueilli Marie-Claude Toutain comme nouvelle répondante.  

L’année 2017 a été dense puisqu’un accroissement des cas parvenus au bureau conseil a été 
constaté. Ainsi ce sont 8014 nouveaux cas qui ont été recensés contre 7377 en 2016 (+8,6%), 
dont 46% concernaient des membres (dont 6% de nouveaux membres).  

Origine des cas annoncés Total 

Téléphone 4139 41% 

Email 3254 51% 

Lettre 458 6% 

Visite 163 2% 

Quant aux questions posées, voici les 5 thématiques les plus représentées  

1. Contrat de vente et démarchage  
2. Autres contrats que vente 
3. Arnaque (inclus dénonciation en ligne)  
4. Litige télécommunication  
5. Assurance, surtout maladie  

La problématique principale du Bureau conseil a été la durée de garantie liée à l’achat d’un iPhone. 
Grâce aux enquêteurs vaudois et des autres cantons, la FRC a pu démontrer que les conseils des 
vendeurs n’étaient pas optimaux, ce qui a entraîné des améliorations pour les consommateurs, 
notamment dans les Swisscom shop. 

 

BONNES ADRESSES – A. GALLAND  

Objectif : répertorier des adresses pour lutter contre le gaspillage 

La FRC lutte de multiples manières contre les articles «prêts-à-jeter» et le gaspillage des 
ressources. Dans ce but, les sections cantonales, dont la section vaudoise, ont mis en ligne un 
annuaire d’entreprises offrant des services de réparation pour des appareils électroménagers, 
électroniques ou pour le textile.  
 
Sur le premier semestre 2017, les adresses de l’annuaire ont été vérifiées et de nouvelles entrées 
ont été inscrites. Les commerçants et les consommateurs sont satisfaits de ce recensement qui 
permet de soutenir les activités locales et artisanales et qui permet à tout à chacun de faire un 
choix raisonné et durable lorsqu'il s'agira de choisir entre remplacer et mettre à la poubelle. 
Néanmoins, la gestion de cette annuaire et l’interface n’étant pas optimales, il a été décidé dès le 
second semestre 2017 de travailler à son amélioration. Une nouvelle version sera accessible en 
ligne dès le second semestre 2018. 
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EVENEMENTS – CONSOMMATION RESPONSABLE 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE AU CPNV – M, CHUARD, H. HO, D. ERNE  

La FRC Vaud a animé un stand de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire du 9 au 11 mai au Centre 
professionnel du nord vaudois, dans le cadre du projet 
RéAl’TerrNative, organisé par des étudiants. En 
participant à un jeu, les jeunes ont été informés des dates 
de péremption des aliments, afin de leur faire prendre 
conscience qu’une indication échue ne suffit pas à 
considérer toute nourriture comme bonne pour la 
poubelle. Ainsi, différentes denrées étaient soumises aux 
élèves, qui devaient estimer de combien de jour, de mois, 
voire d’année la date de péremption pouvait être 
dépassée. Ce jeu a donné lieu à des discussions nourries entre ceux qui respectent ces dates au 
jour près et ceux qui partagent les arguments de la FRC. Notre bénévole a eu le plaisir de 
démontrer qu’en utilisant un peu de bon sens, ainsi que ses sens (odorat, goût et yeux), il était 
possible d’éviter de jeter des aliments consommables au-delà de l’échéance inscrite sur 
l’emballage. 

VISITE D’UNE EPICIERIE COOPERATIVE – H. HO, M. CHUARD 

Le 4 juin 2016, la section vaudoise a invité ses membres à rencontrer deux des cofondateurs de la 
Brouette, une épicerie spécialisée dans la vente de produits bio et en vrac. Augustin et Julien nous 
ont accueilli avec générosité dans leurs locaux un dimanche après-midi. Après avoir exposé les 
motivations et les valeurs initiatrices de leur coopérative, raconté quelques anecdotes de la 
construction du projet et de la rénovation des locaux, nous avons pu découvrir les produits. Les 
membres présents ont apprécié découvrir la variété d’aliments secs et frais élaborés en Suisse 
romande (pâtes, céréales, tofu, etc.).  

CHOCO LEO A LA BIBLIOTHEQUE DE LAUSANNE – S. PERRIN 

La FRC Vaud a animé un atelier pédagogique destiné aux enfants, lors 
de l’inauguration de l’Espace parents de la Bibliothèque jeunesse de la 
Ville de Lausanne. Elle était invitée par Pro Familia Vaud, qui organisait 
cette manifestation le 13 mai 2017.  

L’atelier a réuni une douzaine d’enfants ainsi que leurs parents. Durant 
40 minutes, la discussion a porté sur les astuces utilisées par l’industrie 
agroalimentaire pour rendre les produits destinés aux jeunes plus 
attractifs. Choco Leo, une boîte factice de céréales pour le petit-
déjeuner, créée de toutes pièces pour servir le propos, montrait aussi 
où lire les seules informations obligatoires, souvent cachées dans un 
décor qui cache l’essentiel. 

Les enfants ont ensuite empoigné des feutres pour bricoler, le but étant 
d’imiter les codes marketing des professionnels et de se les 
réapproprier en développant un packaging de rêve à ramener à la 
maison. Les parents sont, eux, repartis avec un tableau comparatif des céréales pour enfants et 
adultes du commerce… avec à la clé un résultat qui interpelle sur les teneurs en sucre, sel et 
graisses de ces produits. 

Le projet Choco Leo, primé lors de l’exposition universelle de Milan en 2015, est régulièrement 
utilisé par les écoles romandes. 

https://www.frc.ch/mieux-comprendre-les-dates-limites/
https://www.frc.ch/mieux-comprendre-les-dates-limites/
https://www.frc.ch/comment-on-emballe-nos-enfants/
https://www.frc.ch/trop-cest-trop/
https://www.frc.ch/choco-leo-tout-aureole-dor/
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REPAIR CAFE AU FESTIVAL DE LA TERRE – M. CHUARD 

Le week-end du 10 et 11 juin 2017, les bénévoles de la FRC Vaud étaient présents sur 
l’Esplanade de Montbenon pour sensibiliser les passants et visiteurs du Festival de la Terre à la 
lutte contre le gaspillage et à l’obsolescence industrielle. Il faisait 
très, très chaud, mais les curieux, près de 300 en deux jours, 
s’arrêtaient avec plaisir, intrigués par nos activités d’abord, puis 
conquis par l’accueil chaleureux et enthousiaste des bénévoles.  

Des étudiants de l’ETML, venus le samedi, avec leur enseignant 
et nos fidèles réparateurs bénévoles le dimanche ont 
diagnostiqué les pannes de plus de près de 40 appareils (lampes, 
bouilloire, machines à café, lecteurs DVD ou CD, platine, 
imprimante, presse- agrumes, etc.). Une grande partie a été 
réparée, quelques objets n’ont pu l’être sur place, nos 
réparateurs les ont emportés avec eux lorsque cela était possible. 
M. Bertholet, prof. à l’ETML, a également proposé à deux ou trois 
reprises d’usiner la pièce manquante ou défectueuse à l’atelier de 
l’école. Les propriétaires d’autres appareils prendront contact 
avec le fabricant pour obtenir la pièce défectueuse.  

Le dimanche, nous avons accueilli Esperluette avec ses Tote bag, si appréciés. Pour rappel, 
chacun pouvait réaliser son propre sac en tissu recyclé et s’engager ainsi à ne plus utiliser de sacs 
en plastique donnés en magasin. Nos couturières bénévoles, ainsi que des apprenantes de 
l’atelier couture de l’association Appartenances étaient présentes pour guider les visiteurs aux 
commandes des machines à coudre. Les couturières étaient également présentes pour partager 
leur savoir-faire dans le domaine des petites réparations. Seules trois personnes se sont 
présentées avec un vêtement à raccourcir ou reprendre. Sachant que les consommateurs donnent 
près de 50'000 tonnes de vêtements chaque année aux organisations de collecte, nous nous 
réjouissons de leur proposer des alternatives pour faire durer plus longtemps leurs vêtements. Ce 
n’est donc que partie remise.  
  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

  



 

 

 
Rapport annuel 2017 – FRC Section Vaud – www.frc.ch    Page 8 / 20 

CONSO’TROC – H. HO 

En collaboration avec l'association I Lake Lausanne, deux boîtes d'échange Conso'Troc ont été 

installées à la fin du printemps sur les sites éphémères de la Galicienne et de la Jetée de la 
Compagnie. Les habitués de ces espaces, où se mêlent terrasses, concerts et autres événements 
culturels, ont pu ainsi échanger et donner une seconde vie à divers objets tels que des livres, 
DVD, jeux de société, etc… 

REPAIR CAFÉ A LA MAISON DE QUARTIER DE CLARENS – S. ALLESINA, B. PERRET 

Nos réparateurs bénévoles ont réparé et prodigué 
des conseils à plus de 25 personnes pour une 
grande variété d’appareils, du fer à repasser en 
passant par le smartphone le samedi 30 septembre 
à la Maison de quartier de Clarens. Nos bénévoles 
à l’accueil ont malheureusement dû refuser des 
demandes, les personnes inscrites préalablement 
étant prioritaires. Grâce au soutien des bénévoles 
de la Maison de quartier, une collation a pu être 
proposée aux personnes qui attendaient 
patiemment leur tour.  
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BMPP – PROVENANCE DES ALIMENTS ET AFFICHAGE DES 
PRIX – M. CHUARD 

Invitée à participer à la campagne «Agir malin, consommer 
mieux» de la Commune de Montreux. La FRC Vaud a jeté son 
dévolu sur la carotte pour monter une animation le 27 octobre 
2017. Les bénévoles de la FRC Vaud, chargeés de 7 kilos de 
carottes sous toutes leurs formes – râpées, congelées, en 
conserve, en bâtonnets, en vrac ou en barquette – se sont donc 
installées au centre commercial du Forum de Montreux. Les 
passants avaient, eux, pour mission d’estimer le prix de chaque 
emballage qui leur était soumis. Sans grosse surprise, la palme 
des bonnes réponses revient au kilo de carottes. Pour les autres 
types d’emballage en revanche, les prix ont généralement été 
sous-estimés, la faute à un affichage en portion ou en trop petits 
caractères.  

Aussi, ce petit jeu à Montreux avait-il pour but de sensibiliser le grand public à un combat que 
mène la FRC pour davantage de transparence sur les prix: c’est effectivement en unifiant les prix 
au kilo (ou au litre pour les denrées liquides) que le client est à même de véritablement comparer 
l’offre des aliments et de privilégier, par exemple, ceux qui lui permettent de manger à bon compte. 

L’autre intérêt de la carotte lors de cette journée était d’évoquer via un produit de proximité la 
question de la provenance de nos aliments, et de l’importance d’une indication claire sur 
l’emballage. La FRC a lancé en en automne 2017 une pétition intitulée «Je veux savoir d’où vient 
ce que je mange», incitant producteurs et fabricants à davantage de transparence.  

COACHING REPAIR CAFE UNIPOLY – HUY HO 

L'association d'étudiants Unipoly, qui regroupe les deux universités UNIL et EPFL, a organisé leur 
1er Repair Café le 29 novembre sur le site de l'école polytechnique. La FRC Vaud a accompagné 
et donner de précieux conseils aux organisateurs de cet événement qui visait principalement des 
étudiants ou collaborateurs universitaires. Près de 50 participants ont pu réparer gratuitement leur 
matériel électronique ou vêtements à l'aide de camarades experts en la matière!  
 
 

 

https://www.frc.ch/les-carottes-sont-presque-cuites/
https://www.frc.ch/dossiers/bien-manger-a-petit-prix/
https://www.frc.ch/je-veux-savoir-dou-vient-ce-que-je-mange/
https://www.frc.ch/je-veux-savoir-dou-vient-ce-que-je-mange/
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CONFERENCES 

CONFERENCES PRIMES ASSURANCES MALADIE – S. ALLESINA 

Dans le cadre des actions menées par la FRC, cette dernière a organisé en collaboration étroite 
avec l’association Pro Senectute Vaud, deux conférences thématiques à La Tour-de-Peilz et 
Roche, respectivement, les 11 et 24 octobre 2017. Ce fut un énorme succès ! Nous avons accueilli 
au total quasi 100 personnes qui ont bénéficié des informations et conseils partagés par Valérie 
Muster, responsable FRC-Conseils et Joy Demeulemeester, responsable politique de la santé. 
 

CONFERENCES-DEBATS TOUS CONSOMM’ACTEURS DE LA SANTE – M. CHUARD, J. 
DEMEULEMESTER 

La FRC Vaud, soucieuse de permettre à tous de devenir acteur de sa santé a collaboré avec 
l’Association des droits des femmes (ADF) pour organiser un cycle de 3 conférences-débats sur 
les problématiques de la santé au quotidien, à la Maison de la femme, à Lausanne. L’objectif était 
d’informer et de discuter les connaissances scientifiques et les mythes relatifs à l’utilisation de 
produits pour notre hygiène au quotidien. Pour ce faire, nous avons invité des spécialistes, des 
scientifiques, ainsi que des politiques à partager leurs connaissances et points de vue. L’animation 
des débats a été confiée à Joy Demeulemeester, resp. politiques de 
la santé à la FRC. 

Le 5 octobre, sous le titre “Hygiène intime, mythes et scandales”, 
nous avons réuni Valérie Pillier Carrard (conseillère nationale), Dr 
Saira-Christine Renteria, gynécologue, médecin adjointe au CHUV 
et Dr Davide Staedler, directeur scientifique au laboratoire SCITEC. 
Le 9 novembre, pour parler de la problématique de l’aluminium dans 
les cosmétiques, nous avons accueilli Lisa Mazzone (conseillère nationale) et Stefano Mandriota, 
directeur de recherches au laboratoire de cancérogénèse environnementale. Ultime date, le 7 
décembre, a été consacrée aux perturbateurs endocriniens. Sara Gnoni de Toxicfree et Anne 
Onidi, spécialiste des tests comparatifs à la FRC ont apporté leur contribution à la réussite de cette 
soirée.  

 
 

COURS  

BUDGET ET ADMINISTRATION FAMILIALE – D. ERNE, C. MARTIN, C. SEYDOUX 

Deux cours « budget et administration familiale » ont été mis sur pied et animé par Cyrielle Martin, 
Coralie Seydoux et Dominique Erne au sein de l’Ecole Club Migros. Ce cours, donné une fois à 
Lausanne et une fois à Yverdon, comprenait deux sessions de 4 heures. La première consacrée 
au budget, la seconde à l’administration et la gestion des documents administratifs. L’intérêt pour 
ce cours était insuffisant pour proposer de nouvelles dates. Il ne sera donc pas reconduit.  
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MANDATS DE PRESTATIONS 

AU SERVICE DE LA FOURCHETTE VERTE – D. ERNE 

Objectif : Evaluer une fois par année un certain nombre de restaurants labellisés Fourchette verte 
dans le canton 

La FRC assure l’évaluation des restaurants Fourchette Verte (FV) depuis 2001. Les testeurs ont 
pour mission d’aller manger dans les restaurants labellisés et de remplir ensuite un questionnaire 
afin de vérifier que les critères du label sont bien respectés, en vue de reconduire le label pour 
l’année suivante.  

Les 13 testeurs bénévoles de la FRC se sont réunis une fois en début d’année en présence de 
Madame Laurence Margot, diététicienne à Promotion Santé Vaud (anciennement Ligues de la 
Santé) et responsable du projet pour le canton. L’évaluation FRC 2017 a concerné les 71 lieux de 
restauration labellisés avant le 31.12.2016 et n’ayant pas encore eu 3 visites de la FRC, ou ceux 
pour lesquels une visite supplémentaire semblait pertinente. En règle générale, les critères du 
label sont assez bien respectés. Lorsque les sites accueillent des enfants, les testeurs portent 
aussi leur attention sur leur encadrement, la présentation et le goût des mets. 

Cette année le label a subi quelques modifications, certaines recommandations sont devenues 
des exigences : 

• Un seul produit avec du sucre ajouté par jour (au dessert ou à la collation) de manière à 
diminuer la consommation de sucre. Un travail sur les petits déjeuners a notamment été 
fait dans les structures qui le propose afin diminuer les mets sucrés de ce repas. 

• A part pour les seniors, la variété des féculents (blé, polenta, quinoa, etc.) doit augmenté 
afin de sortir du trio riz/pâtes/pommes de terre, et offrir une fois par semaine un féculent 
complet. 

• Un menu poisson et un menu végétarien par semaine sont exigés. 

On soulignera que tous les testeurs ont effectué les visites pour lesquelles ils s’étaient engagés, et 
qu’ils sont très fidèles : les plus anciens ont commencer cette activité en 2001. Un grand merci à 
eux pour leur travail et leur fiabilité ! 
 
La collaboration  FV/FRC est reconduite pour l’année 2018. 
 

CONSEIL EN BUDGET – D. ERNE 

En 2017, le contrat de prestations conclu avec le département de santé et d’action social de l’Etat 
de Vaud prévoyait une subvention pour 100 conseils en budget. C’est finalement 80 (72 en 2016) 
consultations qui ont été effectuées jusqu’au 15 décembre 2017 par les 8 conseiller et conseillères 
en budget. Les consultations effectuées après cette date seront comptabilisées en 2018. Grâce à 
la subvention, cette consultation est gratuite pour l’usager. Ils reçoivent  le « Petit Manuel pour  
acheter et consommer sans dettes » édité par l’Etat de Vaud, ainsi que le guide FRC « Bien gérer 
mon budget ». 

Un questionnaire d’évaluation est rempli en fin de séance et un feed-back à 3 mois est demandé. 
Cette prestation est très appréciée par une population qui n’a pas l’habitude de demander de 
l’aide. Les retours sont positifs ; les personnes conseillées remercient pour l’aide et mettent en 
valeur le professionnalisme des conseillères. 

Cinq consultations n’ont pas abouti après une première prise de contact (10 en 2016). Les rendez-
vous ont été décommandés ou les personnes n’ont pas rappelé la conseillère. Trois personnes ont 
fait une demande de rendez-vous par courriel, mais n’ont pas répondu à la demande de numéro 
de téléphone qui leur a été faite. Toutes ces personnes ont été relancées une fois. Par ailleurs, 24 
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demandes, courriel ou téléphone, n’ont pas donné lieu à une consultation car, soit nous avons pu 
répondre à leurs questions par téléphone, soit  leurs demandes ne correspondaient à notre 
prestation (personnes surendettées, conseil sur les assurances maladie, problème avec les 
sociétés de recouvrement, etc..). Elles ont été réorientées, en règle générale vers un service social 
ou la Permanence FRC. Si le nombre de budgets effectués est relativement stable depuis 4 ans 
(entre 72 et 85), le nombre de consultations qui n’ont finalement pas abouti a constamment 
diminué (de 21 en 2014 à 5 en 2017). 

Le contrat avec l’Etat est reconduit pour 2018. 
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EXPERTISE 

COMITE D’ATTRIBUTION DU LABEL FOURCHETTE VERTE – D. ERNE 

La FRC participe au Comité d’attribution du label dans le canton de Vaud. Celui-ci, composé de 5 
personnes, s’est réuni 2 fois en 2017 et a effectué 2 consultations par e-mail. Il étudie les dossiers 
de demandes de labellisation et les avalisent lorsque tous les documents sont jugés conformes.  

En 2017: 
✓    27 nouvelles adresses ont obtenu, retrouvé ou changé de catégorie de label  
✓ 20 adresses ont cessé de collaborer avec FV-VD (manque d’intérêt de la clientèle, 

fermeture du restaurant/école ou souhait de la commune), ont été suspendues 
momentanément (changement de cuisinier ou de prestataire) ou ont changé de catégorie 
de label  

✓ 3 cuisines de production ont fait certifier leurs prestations afin que les lieux qu’elles livrent 
puissent recevoir le label tout-petits et/ou junior. 

Le nombre total de restaurants FV au 31.12.17 était donc de 360, soit 7 de plus qu’en 2016. 
L’objectif de 360 adresses labellisées est atteint (5 cafés-restaurants, 4 self-services, 29 
restaurants de collectivité, 88 tout-petits, 173 juniors, 9 affiliations junior,  11 affiliations adultes, 41 
affiliations senior). 

Deux projets ont été testés en 2017 ; le label fourchette verte Ama terra et un projet de la Ville de 
Lausanne favorisant le développement durable. 

Ama terra propose des conseils et un accompagnement aux établissements servant des repas 
pour les enfants et adolescents. Cette offre complète les critères actuels Fourchette Verte tout-
petits et junior, et se concentre sur les aspects de durabilité.Ainsi, les enfants et adolescents 
bénéficient d’une alimentation équilibrée et variée. Les aliments privilégiés lors des achats doivent 
répondre à des critères sociaux, environnementaux et respectant les animaux. En conséquence, 
des produits saisonniers et régionaux sont utilisés en priorité. Les enfants sont, si possible, 
intégrés dans les activités liées aux repas et une culture de table et d’alimentation adaptée aux 
enfants est pratiquée. 

Ce projet pilote a été expérimenté dans 3 lieux. Il en ressort que le temps nécessaire est 
conséquent, que de nombreuses questions restent en suspens et qu’il n’a pas été possible de 
trouver des établissements acceptant d’aller au bout de la démarche. Pour le moment, ce projet 
est donc en suspens. 

Le projet de la Ville de Lausanne a pour but d’inclure les cantines scolaires dans le projet de 
Développement durable de la ville par l’augmentation de la consommation de produits locaux et de 
saison dans la restauration collective. Ce projet, tout comme celui d’Ama terra, s’est montré trop 
exigeant pour des grandes cuisines de production. 

COMMISSION CANTONALE DE POLITIQUE SANITAIRE – C. LECYGNE 

La Commission s’est réunie deux fois en 2017.  

La première séance, en date du 27 juin 2017, s’est focalisée sur : 
Les Régions de santé et la consultation sur l’avant-projet EMPL. L’enjeu était la création de 
Maisons de médecine de premier recours. Si le besoin d’avoir une organisation et une 
infrastructure pour les consultations d’urgence est admis, le débat a soulevé des questions 
concernant les coûts, la gouvernance et la faisabilité. Cet avant-projet de loi a été suspendu.  
Le projet Alliance Santé : il s’agit de la réforme du Département Universitaire de Médecine et 
Santé Communautaire (DUMSC) et la création d’un nouvel établissement de médecine générale et 
santé publique. Le SSP et le CHUV travaillent conjointement sur cette orientation. 
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Les infirmières en pratique avancée : l’Association suisse des infirmières (ASI) et l’Institut 
Universitaire de Formation et Recherche en Soins Infirmiers (IUFRS) estiment que des 
responsabilités médicales doivent être attribuées aux infirmières en pratique avancée. Un nouvel 
article dans la LSP (art.124bis) sera donc prochainement proposé. 

La Commission s’est réunie une deuxième fois, le 3 octobre, avec pour thèmes principaux : 
La Stratégie de mise en œuvre de la cybersanté vaudoise : Les institutions sanitaires ont toutes 
investi pour la numérisation de l’information. La cybersanté permettra de pérenniser ces 
investissements en améliorant le transfert d’informations (arrêt du papier, fax, courriel non 
sécurisé, etc). En outre le Canton se prépare au développement du dossier électronique du 
patient. Selon les exigences de la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP), les hôpitaux 
doivent adhérer à une communauté certifiée avant avril 2020, les EMS avant avril 2022. 
L’implémentation de l’outil interRAIL : il s’agit d’un ensemble d’outils d’évaluation clinique 
multidimensionnelle standardisée ayant pour but de créer un langage commun dans le système de 
santé. Ces outils visent à faciliter la prise de décision clinique et le suivi des patients dans leur 
trajectoire de soins. Deux projets pilotes sont actuellement en cours avec le CMS et des EMS. 
Le processus de réponse à l’urgence : L’objectif général de la mise en place de ce dispositif de 
réponse à l’urgence est que toute personne ayant un besoin de soins urgents – selon son 
appréciation – puisse obtenir une réponse appropriée, dans les meilleurs délais et qui soit en lien 
avec ses choix et ses préférences. Plusieurs pistes sont étudiées, notamment stabiliser le taux 
d’hospitalisation avec l’aide des soins à domicile pour que les hôpitaux puissent avoir assez de 
ressources pour la gestion des urgences.  
L’évolution des coûts de la santé et nouvelles mesures pour les maitriser : Entre 2007 et 2012, 
l’augmentation annuelle moyenne est de 1.9% pour Vaud et 2.7% pour la Suisse. A partir de 2012, 
avec la fin du moratoire et la mise en œuvre des réformes LAMal sur le financement hospitalier et 
le financement des soins, les coûts des prestations à la charge LAMal ont connu une forte 
croissance, avec une augmentation annuelle moyenne de 4.4% pour Vaud et 4% pour la Suisse. 
La hausse des primes reflète la hausse des coûts, notamment ambulatoires. Ceci est en autres du 
à la forte densité médicale. 
 
Les mesures Tarmed ont aussi été abordées avec pour objectif la stabilité des coûts de 
l’ambulatoire, fixer une valeur du point pour un certain volume de prestations, envisager un 
moratoire sur l’installation de nouveaux médecins indépendants et poursuivre la limitation de la 
mise en œuvre de nouveaux équipements lourds. 
 
CONSEIL DES TRANSPORTS LAUSANNOIS – N. PLETSCHER  

A chaque réunion de ce conseil, les TL informent sur les développements futurs. Pour les 
associations présentes, c’est l’occasion de remonter les remarques et demandes de leurs 
membres.
 
2017 a vu l'introduction de différents moyens de paiements : 

• La carte Prepay, la course doit être validée à l'intérieur du bus. Nous avons relayé que son 
utilisation pose des problèmes aux personnes à mobilité réduite. Les valideurs devraient 
être installés aux arrêts, afin d’éviter ces désagréments subis. 

• Lezzgo, fonctionnant sur smartphones, cette application permet de voyager partout en 
Suisse, sans se préoccuper des zones et du temps de parcours. Elle intègre le début et la 
fin de la course, applique les tarifs les plus favorables en tenant compte des réductions 
possibles. Elle plafonne le prix du parcours au coût d'une carte journalière. Nous avons fait 
remarqué que cette offre exclu certains consommateurs et oblige de se soumettre à une 
géolocalisation ininterrompue.  

Les publicités dans les véhiculent ont également été discutées. Nous avons été surpris par 
l’absence de plainte annoncée par les TL pour les pubs qui recouvrent l’ensemble du véhicule et 
obstruent donc la luminosité. 



 

 

 
Rapport annuel 2017 – FRC Section Vaud – www.frc.ch    Page 15 / 20 

Nous avons été informé du recours à Urby-Me, une application développée par des chercheurs de 
l'EPFL, permettant aux voyageurs inscrits de répondre à des questions sur leurs expériences de 
mobilité dans la zone TL. Les TL participent à cette nouvelle méthodologie de recueil dedonnées, 
qui est rapide, donne des réactions en temps réels, et qui est considérée comme peu invasive car 
il est possible de les ignorer (et une inscription préalable est nécessaire). La récolte d'information 
est en cours. Nous suivrons la question de l’utilisation des données personnelles. 

GROUPE D’INFORMATION FORTA – B. QUARTENOUD  
 
« FORTA » a remplacé l’appellation « PALM » et le groupe de concertation est devenu un groupe 
d’information. FORTA étudie les axes forts des transports publics de l'agglomération lausannoise, 
soit les liaisons rapides en site propre, métros, trames, bus, mais n'intervient pas dans le trafic 
local. Le projet FORTA est soumis aux décisions de la DEPOL (Commission politique composée 
d’une majorité des syndics de l’agglomération lausannoise) et tient compte des observations du 
Groupe d’information. 

Ce groupe, présidé par Madame Nuria Gorrite cheffe du Département des infrastructures, compte 
une vingtaine de membres, représentant les groupes économiques, politiques et autres du Canton 
de Vaud (TCS, ATE etc...). Le développement des études a été présenté, en particulier, les projets 
trams, le métro M3 et les bus à haut niveau de servie (BHNS).  

 
COMMISSION CANTONALE DE COORDINATION POUR LA GESTION DES DÉCHETS (CODE) 
– J.L LODS  

Il n'y a pas eu de séance en 2017. En effet, la Table ronde de 2016 sur les effets négatifs de 
l’introduction de la taxe au sac a permis de préciser le diagnostic de la situation et de faire un 
premier répertoire des mesures envisageables pour améliorer la qualité des matériaux destinés au 
recyclage. Plusieurs propositions de mesures résultant de cet échange d’expériences ont été 
réunies dans un catalogue de recommandations. 

En 2017, une enquête sur la collecte des biodéchets, catégorie la plus affectée par la baisse de 
qualité constatée depuis la généralisation de la taxe au sac, a été conduite sur mandat de la 
Direction de l'énergie. Ses principales conclusions et propositions ont été intégrées dans le projet 
de catalogue qui sera présenté le 1er mars 2018. Il sera ensuite finalisé et mis en ligne. 

Nous avons été sollicités sur des propositions de modifications du Plan cantonal de gestion des 
déchets adopté le 2 novembre 2016 par le Conseil d'Etat : adjonction de deux sites de décharges 
contrôlées à Payerne et Démoret, précisions concernant la notion de zone d’apport pour la mise 
en décharge contrôlée des résidus de l’incinération des déchets urbains. 

La FRC a appuyé toutes les mesures permettant de respecter les 3R : 

• Réduire la quantité de produits qui arrivent en fin de vie, 

• Réutiliser des produits ou certaines de leurs parties qui deviendraient autrement des 
déchets, 

• Recycler les matières premières. 

La FRC s'est mise à disposition pour relayer les informations auprès de ses membres. Nous 
poursuivons nos efforts afin que davantage de nos propositions soient intégrées dans les 
documents finaux. 
 

PLATEFORME 10 – GROUPE DE CONCERTATION - B. QUARTENOUD  

La FRC Vaud a souhaité participer à ce groupe afin d’y représenter les consommateurs-visiteurs 
au sujet des accès, des services mais aussi les visiteurs de classe moyenne à modeste. 
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Ce groupe, d’une trentaine de personnes, est composé de représentants des milieux 
économiques, politiques, associatifs et artistiques. Il se réunit trois à quatre fois par an. Son rôle 
consiste à accompagner le projet des trois musées (Musée cantonal des beaux-arts, de l’Elysée 
(cantonal) et du « Mudac », Musée du design et des arts appliqués (commune de Lausanne) en 
vue de leur réalisation. 
 

GROUPES ET COMMISSIONS EN SUSPENS POUR 2017 

Des membres de la FRC Vaud sont susceptibles d’être appelés à d’autres groupes de travail ou 
commissions externes qui ne se sont pas réunies en 2017, comme par exemple le groupe de 
travail du Programme cantonal de prévention contre le surendettement (D. Erne), le Comité 
d’attribution du label du Parc Jura vaudois (C. Bürki), la Commission cantonale de surveillance du 
secteur électrique (B. Kemm), le Groupe de travail des utilisateurs des impôts (P. Eicher). 
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COORDINATION DES BENEVOLES – S. ALLESINA 

La coordination du bénévolat au sein de la section vaudoise occupe en moyenne 8h par semaine, 
soit un 20% sur l’année 2017. Cela comprend principalement les tâches d’accueil et de 
valorisation. En raison des nombreux projets et possibilités de bénévolat au sein de la section 
vaudoise de la FRC, ainsi que du secrétariat central de la fédération, situé à Lausanne, une 
collaboration étroite a eu lieu avec les spécialistes concernés, soit Dominique Erne, Valérie 
Muster, Sandra Imsand, Laurianne Altwegg, Lionel Cretegny et Laurence Juillard. 
 
Voici une petite statistique pour l’année 2017 : environ 30 sollicitations pour du bénévolat ont été 
réceptionnée, ainsi que près de 20 réponses à des appels adressés à nos membres. Un entretien 
d’accueil a été organisé pour la moitié de ces contacts, afin d’accueillir, informer chaque personne 
intéressée à s’investir auprès de notre association. La plupart de ces entretiens a débouché sur un 
engagement bénévole. C’est ainsi que nous pouvons compter aujourd’hui sur de précieuses 
compétences en faveur de la défense des consommateurs. 

Après plusieurs mois de réflexion et de folle créativité, la « Brochure du bénévolat FRC » est sortie 
d’impression à la fin de l’été 2017. Nous disposons aujourd’hui d’un outil extrêmement précieux et 
utile pour l’accueil de chaque bénévole intéressé par notre association. 

Fin 2017, la section vaudoise a décidé de perpétuer une tradition : celle d’offrir un cadeau aux 
bénévoles actifs (= 2 journées sur l’année 2017). A l’aube de Noël, les personnes concernées ont 
ainsi reçu le livre de recettes "Bien manger au travail" édité par la FRC. Nous avons également eu 
le plaisir d’inviter tous les bénévoles à partager un repas de fin d’année, afin de les remercier pour 
leur investissement.   
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COMPTES – P.-A. DEBETAZ 

PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2017 

Charges  Produits 
Bureau Conseil Lausanne 22 000.00 Subvention cantonale 10 000.00 

Indemnités section 1 800.00 Subventions communales 22 800.00 

Déplacements section 1 320.45 Subvention FRC (Secr. général) 0.00 

Manifestations 4 028.00 Dons 1 013.70 

Frais de commissions et Comité 870.10 Cours & Conférences 0.00 

Assemblée générale cantonale 1 101.60 Mandat Conseils en budget 17 119.20 

Mandat Conseils en budget 12 263.00 
Mandat "Réparer plutôt que 
jeter" 

1 680.00 

Cours et conférences 400.00     

Mandat "Réparer plutôt que jeter" 0.00   Perte de l'exercice 2 404.25 

Dépenses pour membres actifs 2 961.60    

Provision rétroactif TVA & divers 8 272.40    

 55 017.15  55 017.15 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017 

Actifs 

 

Passifs 

Poste- CCP N° 10-11-5 66 833.76 

Passifs transitoires 2 803.00 

Provision Matériel 3 000.00 

Provision 
Actions/Manif./Promotion 

  

état 01.01.2017        47 260.21   

résultat exercice    ./. 2 404.25 44 855.96 

 Provision Formation 7 350.00 

 Provision Rétroactif TVA 7 800.00 

 Provision TVA 2017 1 024.80 

 66 833.76  66 833.76 

 

RAPPORT DU TRESORIER 

L’exercice 2016 boucle sur une perte de CHF 2'404.25, montant prélevé sur la "Provision Actions, 
Manifestations et Promotion". Ce résultat est dû entièrement au fait que le fisc fédéral a déclaré 
courant 2017 que notre association devait être assujettie à la TVA pour les tâches qui lui sont 
attribuées sous forme de mandats. Pour la section vaudoise, c'est le cas pour le mandat "Conseils 
en budgets". La TVA 2017, qui sera payée début 2018, a été provisionnée. D'autre part, le fisc 
exige un rétroactif de 5 ans, CHF 7'800.00 supplémentaires ont donc été provisionnés à cet effet. 

La subvention cantonale est redescendue à CHF 10'000.00. Au vu des projets 2018, nous 
espérons que ce montant augmentera, pour atteindre à nouveau le montant de CHF 15'000.00, 
montant que nous portons au budget 2018. 
 
Un gros travail devra être effectué pour mieux sensibiliser les communes à notre action locale au 
vu de nos projets. Nous espérons ainsi dépasser largement les CHF 800.00 reçus (outre l'apport 
très important de Lausanne). Remercions ici vivement les communes de Lausanne, Blonay, 
Echandens, Ecublens, Gilly, Orbe, Préverenges et Lonay. 
 
Nous remercions vivement les deux vérificateurs des comptes, Madame N. Pletscher et Monsieur 
Christian Laffely, pour leur travail de contrôle efficace. 
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