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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  

Tout au long de l’année, les bénévoles de la FRC Vaud ont rempli leur mission de favoriser le 
pouvoir d’action des consommateurs. Des Repair cafés ont été organisés ou promus pour leur 
donner les moyens de lutter contre l’obsolescence industrielle. Pour les aider à mieux manger 
à petits prix, gérer leur budget, décoder les affichages nutritionnels, faire face aux arnaques, 
des conseils personnalisés, des animations, des conférences ont été offerts. Des bénévoles 
ont été présents dans des commissions ou ont enquêté pour défendre les intérêts de tous les 
consommateurs. Ils ont également répondu présents pour faire rayonner la FRC, sensibiliser 
le grand public à nos combats.  
 
Le recours à nos services et la fréquentation des visiteurs à nos stands, ainsi que leur 
mobilisation pour nos combats ne cessent de croître. Certains choisissent de nous soutenir 
sur les réseaux sociaux, de signer nos pétitions ou de nous rejoindre en devenant membre. 
Certains proposent leur disponibilité et leurs compétences pour être actifs à nos côtés. Je leur 
souhaite la bienvenue et remercie toutes les personnes qui œuvrent au sein de la FRC pour 
leur offrir un accueil de qualité. Après des années d’engagement, parfois plus de 20 ans, des 
bénévoles confient leurs responsabilités à des bénévoles nouvellement arrivés ou intéressés 
à changer de rôle. Leur investissement pour la FRC m’impressionne et je tiens à les en 
remercier, car chaque heure donnée compte dans le succès et la pérennité d’une association.  
 
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 nos partenaires ou soutien 
dans l’organisation de nos activités, entre autres : la Commune de Montreux, de Vevey, 
COSEDEC. Nous les remercions donc vivement et sommes heureux de leur présenter nos 
activités dans ce présent document.  
 
 

  
Martine Chuard 
Présidente FRC Vaud 
 

 
  



MEMBRES ACTIFS 

Comité | présidente M. Chuard ; trésoriers P.-A. Debétaz, Cyrielle Suzat ; coordinatrice 

bénévolat S. Allesina ; responsables projets D. Erne ; N.H. Ho  
 

Commissions externes vaudoises, conseils et groupes | D. Erne ; C. Lecygne; B. Kemm ; 

J.L Lods ; N. Pletscher ; Concertation du projet d’agglomération Lausanne-Morges : 
B. Quartenoud 
 

Représentant(e)s et expert(e)s de commissions internes FRC | J.-M. Cabanes ; C. Suzat ; 

P. Pearson ; D. Erne ; M. Gremaud  
 

Permanence bureau conseil | F. Bettex ; D. Brunner ; L. Croquelois ; M. Frésey ; M. Gremaud 

D. Orcel ; S. Rosselet ; M. Revaz; M.-C. Toutain 
 

Fourchette verte |P. Baenzinger ; C. 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 ; C. Huot ; E. Léonard ; E. Limoner; J. 

Nedjar ; B. Parrat Equey ; C. Toffel  
 

Aides sur le terrain | S. Allesina ; J-M. Cabanes ; M. Chuard ;  D. Erne ; M-L. Gaillard ; Ch. 

Toffel ; M. Arn ; S. Brun-Rey ; N. H. Ho ; B. K. Mengue ; N. Pletscher ; N. Vlassov-Monod ; S. 
Bridel ; C. Laffely ; M. Lebon ; G. Roland ; B. Perret. 
 

Reporters terrain | S. Maillard ; L. Remy  

 

Coaching repair café | S. Allesina ; N. H. Ho   

 

Réparateur et couturière |J-P. Badan ; C. Badan   

 

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 
 

Vérificateurs de comptes | C. Laffely et N. Pletscher 

 

 
  



RAPPORT DES ACTIONS TERRAIN 

15 mars 2018 - journée internationale des droits des consommateurs | M. Chuard 
Une façon de montrer que les consommateurs n’ont pas seulement le droit d’acheter, mais 
aussi celui de se déterminer en connaissance de cause, la FRC s’est mobilisée et a organisé 
une action de sensibilisation dans la rue, à proximité des magasins Migros. Le plus gros 
distributeur de Suisse déclarait début 2018 dans une grande campagne de publicité qu’il 
«appartient à tout le monde». Dès lors, la FRC a eu l’idée d’attirer l’attention sur ce qu’un 
propriétaire potentiel est en droit d’attendre et de revendiquer. L’occasion de diffuser un flyer 
avec les exigences suivantes : 
Que Migros indique la provenance des produits et affiche un étiquetage nutritionnel clair 
Que Migros réduise les emballages 
Que Migros s’engage pour la protection des données de ses clients 
Que Migros paie les producteurs de lait au prix juste 
Que Migros se rappelle que la santé n’est pas un marché comme un autre 
Que Migros se batte pour des prix bas et non pour des marges élevées. 

Repair café EPFL | H. Ho 
La FRC a collaboré avec l’association UNIPOLY qui regroupe les étudiant-e-s de l'UNIL et 
l'EPFL pour le développement durable. Deux Repair Cafés se sont ainsi déroulés sur le 
campus universitaire les 18 avril et 28 novembre avec pour but de pérenniser l’événement. 
Comme attendu, l’énergie débordante des jeunes réparateurs en herbe a été fortement 
appréciée de leurs camarades mais également du public qui était libre de venir y participer. 

 

 
 

Animation indications nutritionnelles |S. Brun Rey & S. Bridel 
Poursuivant le combat pour l’obtention d'un étiquetage 
clair et transparent des produits alimentaires, ainsi que 
la baisse de la teneur en sucre des aliments 
transformés, deux bénévoles ont animé une action de 
sensibilisation, le 14 mai, à la Maison de quartier de 
Vevey. Les participantes ont été informées de l’écart 
entre les recommandations de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) qui fixent la quantité journalière 
recommandable de sucre à 25 g et celles affichées par 
l’industrie agroalimentaire à 90 g et ont grâce à une activité interactive dialogué sur la difficulté 
à interpréter les qualités nutritives affichées.   

Provenance des Aliments – Récolte de signatures |M. Chuard 
Le week-end de l’Ascension, des bénévoles de la section vaudoise se sont relayés durant 3 
jours, sur notre stand à la Foire Bio de Moudon, pour informer les visiteurs des problématiques 
liées à l’absence d’indication de la provenance de l’ingrédient principal sur les emballages 
d’aliments transformés. Interpellés par les tomates probablement d’origines chinoises, tout 
comme les pommes dans des conserves dont l’affichage pouvait laisser croire à une origine 
européenne, plus d’une centaine de visiteurs ont signé notre pétition « je veux savoir ce que 



je mange », nous offrant ainsi leur soutien pour intervenir directement auprès des distributeurs 
et fabricants suisses afin qu'ils déclarent la provenance de l'ingrédient principal sur leurs 
produits, ainsi qu'auprès des autorités afin qu'elles soutiennent cette demande.   

Consommation durable - do it yourself au Festival de la terre | H. Ho et G. Heseti 
Les 9 et 10 juin 2018, sur le stand FRC, la réparation et la création 
de solutions alternatives ont été proposées aux visiteurs du Festival 
de la Terre à Lausanne. Le samedi, six étudiants de l’Ecole 
technique-Ecole des Métiers de Lausanne et leur enseignant ont 
épaulé bénévolement nos réparateurs également bénévoles pour 
donner une seconde vie aux appareils électroniques. Tous ne 
peuvent être réparés, la piètre qualité des composants en est 
souvent la cause. C’est alors l’intention d’être plus regardant lors du 
prochain achat qui est exprimé par leurs propriétaires. 
A côté des étudiants, Esperluette propose aux passants de 
fabriquer eux-mêmes leur Bee’s wrap avec de la cire d’abeilles 
et des carrés de tissus recyclés pour protéger les aliments que 
l’on veut conserver ou emporter. Après usage, il suffit de rincer 
le tissu induit de cire sous l’eau froide, de le laisser sécher et de 
le ranger. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. 
Durant ces deux jours, les bénévoles de la FRC expliquent avec 
enthousiasme notre mission et nos prestations. A la fin du 
week-end, les bénévoles comptent une trentaine de 
réparations, plus de 90 Bee’s Wrap. 

Repair café avec Cosedec | H. Ho 
En collaboration avec la Coopérative romande de 
sensibilisation à la gestion des déchets (Cosedec), le magasin 
La Bonne Combine et le quotidien Le Temps, la FRC Vaud a 
pris part activement au bon déroulement du Repair Café à La 
Datcha de Lausanne le 8 septembre. 
Les spécialistes bénévoles ont offert à une cinquantaine de 
visiteurs, compétences et conseils et, une fois sur deux, une 
solution au problème rencontré dans six ateliers : petit 
électroménager, couture et textiles, informatique, imprimantes 
et fax, audio et vidéo et reliure artisanale. 
Voilà autant d’appareils défectueux, d’objets altérés, abîmés qui 
ont retrouvés vie et fonctionnalité : une machine à pain, un vieil 
album photo, un mixeur, un récepteur radio, une lampe, un 
laptop, un téléphone, un sac à dos, une platine tourne-disques, et tant d’autres objets qui 
semblaient, de prime abord, destinés à la casse… 

  

 

 

 
 
 

 
Consommation durable - 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… 

Coaching repair cafe | H. Ho et S. Allesina 
Le premier Repair café co-organisé par PermaRiviera, la FRC et la bibliothèque de Vevey 
s’est déroulé dans une ambiance très conviviale le samedi 1er septembre. Les 10 réparateurs-
trices bénévoles se sont dévoués pour venir en aide à toutes sortes d’objets (jouets, 
ordinateurs portables, habits, livre, vélos, téléphone, aspirateurs, appareils électro-ménagers, 
etc.). Au total 45 objets ont pu être examinés par les différents ateliers de réparation avec un 
taux de réparation de 51%. 
 

Le 29 septembre 2018, le premier Repair Café de Villeneuve a été organisé par Entraide 
Familiale de Villeneuve et Plaine du Rhône, avec le soutien de la FRC. Six réparateurs 
ont accompagné une trentaine de personnes dans la lutte contre l’obsolescence 
programmée. Ce succès encourage les organisateurs à organiser une 2ème édition 
en 2019. 
 

 
 

Conférence prime 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, une conférence thématique « Caisse-maladie : 
payer moins, se soigner tout aussi bien » à Clarens le mercredi 31 octobre 2018. Nous avons 
accueilli 31 personnes qui ont bénéficié des informations et conseils précieux de Valérie 
Muster, responsable FRC-Conseils. 

Cours Bien manger à petits prix | D. Erne 
A la demande de la Fédération Suisse des Sourds, un cours « cuisiner à petit budget » a été 
donné le 21 mars 2018 à Lausanne. 13 personnes ont participé à cette présentation. Le cours 
était traduit par deux traductrices en langages des signes. Ce fut un partage intéressant avec 
des personnes souvent un peu isolées. 
 



RAPPORT DES ACTIVITES INTEGREES 

Pilotées par un professionnel du Secrétariat central, les activités intégrées requièrent la 
participation de bénévoles pour leur réalisation et reçoivent un financement de la section 
vaudoise. 

Bureau conseil | V. Muster 
Objectif : Orienter et conseiller tous les consommateurs sur des questions en matière de 
consommation. 
L’année 2018 a été marquée par deux départs : celui de Marie-Claude Toutain et de Catherine 
Hubaux. Cette dernière a été bénévole à la permanence FRC depuis 1992 et a également 
occupé le poste de documentaliste. Merci à elle pour toutes les heures, jours, semaines, mois 
et années donnés à la FRC, son engagement et sa bonne humeur légendaire. Sont venus 
étoffés l’équipe de bénévoles, Frédéric Bettex et Dao Orcel. Chaleureuse bienvenue à eux 
deux. 
Ce sont près de 8000 nouveaux cas qui ont été annoncés au bureau conseil vaudois, dont les 
57% concernent des non-membres. La majorité des cas (54%) sont parvenus à la permanence 
via le canal des mails et formulaires WEB.   
Quant aux questions posées, voici les 6 pratiques les plus décriées  

Télémarketing : Non-respect astérisque  
Vente : Garantie pour les défauts  
Vente par internet (inclus frais douane)  
Téléphonie mobile  
Pratiques déloyales  
Assurance maladie de base (LAMal) 

Une des problématiques qui a occupé quotidiennement les répondants du Bureau conseil est 
celle liée au marché gris en matière de vente de billet pour des spectacles, festivals ou autres 
manifestations sportives. La Société Viagogo, qui arrive en deuxième position des sociétés les 
plus dénoncées, derrière Swisscom et devant Salt, irrite passablement les consommateurs en 
raison des prix surfaits, des catégories non respectées, des frais opaques et des autres 
pratiques visant à mettre la pression sur le client pour l’amener à acheter de manière 
précipitée. La plainte pénale déposée en 2017 par la FRC est toujours en cours. 

Bonnes adresses | L. Altwegg 
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 antennes 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, ainsi que des épiciers proposant l’achat en 
vrac.  
L’activité a été mise en suspens en 2018, afin de nous permettre de travailler sur l’outil 
informatique et l’interface en ligne. Le projet redémarrera dans le second semestre 2019.  

Enquête Fausses actions | S. Imsand 
Depuis plusieurs années, la FRC reçoit de nombreuses dénonciations de personnes 
constatant que les distributeurs jouent parfois avec les prix lors de soldes, d’actions ou de 
rabais. Ainsi, plusieurs consommateurs ont dénoncé le fait qu’un produit acheté en action, par 
exemple à 50 francs à la place de 100 francs, est en fait vendu à 50 francs le reste de l’année, 
une pratique illégale au sens de l’Ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Les polices du 
commerce cantonales sont chargées de faire respecter cette ordonnance. Toutefois, il leur est 
difficile de mener des enquêtes sur la durée faute de moyens à disposition. La FRC a donc 
décidé de suivre des articles durant six mois à raison de deux visites par mois. Cette enquête 
a été menée conjointement dans trois cantons romands, pour qu’un maximum d’enseignes et 
produits soient suivis. Dans le canton de Vaud, six enquêteurs ont visité régulièrement six 
commerces (représentant trois chaînes de magasins) dès le mois de juin 2018. Leurs visites 



ont permis de relever un certain nombre d’irrégularités au sens de l’OIP. Les enquêteurs 
vaudois auront fini leurs relevés fin février 2019. Un article dans le magazine FRC Mieux 
choisir viendra présenter les résultats obtenus. La FRC se réserve également le droit de 
dénoncer les cas au Ministère public. 

Enquête sur la provenance en boulangerie | S. Imsand 
La question du fait maison en boulangerie a interpelé les consommateurs qui notamment 
après le scandale des croissants congelés de Pologne révélé dans les médias ont été 
nombreux à solliciter notre expertise. Notons que l’indication en boulangeries n’est pas 
soumise aux mêmes obligations que dans la grande distribution. Si l’indication de la 
provenance n’est pas obligatoire, celle des ingrédients, des prix et des allergènes doit 
cependant être disponible. Le but de cette enquête a été de vérifier que ces obligations légales 
sont bien respectées mais aussi de savoir si le consommateur peut obtenir une information 
claire sur le produit. 
L’enquête a été menée durant quatre semaines, à cheval entre 2018 et 2019. Dans le canton 
de Vaud, une centaine d’établissements ont été visités. Les résultats ont été publiés dans le 
premier numéro du magazine FRC Mieux choisir de 2019.  
 
 

RAPPORT DES MANDATS DE PRESTATION 

Conseil en budget | D. Erne 
Objectif : offrir une consultation gratuite aux citoyens vaudois qui souhaiteraient un soutien 
pour établir leur budget domestique.  
En 2018, le contrat passé avec l’Etat prévoyait une subvention pour 100 Consultations Budget 
gratuites. C’est finalement 75 (80 en 2017) qui ont été effectuées par les 7 conseillers et 
conseillères. En plus de l’aide au calcul et des conseils, ils reçoivent le « Petit Manuel pour 
acheter et consommer sans dettes » édité par le canton  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. Très appréciée par une population qui n’a pas l’habitude de demander de 
l’aide, les feed-back sont positifs : les gens remercient pour l’aide et mettent en valeur le 
professionnalisme des conseillères.  
40 demandes n’ont pas donné lieu à une consultation (24 en 2017) car, soit nous avons pu 
répondre à leurs questions par téléphone, soit  leurs demandes ne correspondaient pas  à 
notre prestation (personnes surendettées, problème avec les sociétés de recouvrement, 
conseil en LPP…). Ces personnes ont été réorientées 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 personnes qui nous ont contactés a beaucoup augmenté, mais seules 5 ont 
décommandé ou n’ont plus donné de nouvelles après le premier contact. Une première prise 
de contact par téléphone est donc indispensable pour trier les demandes. 
Nous espérons une meilleure visibilité de cette prestation. Plusieurs personnes nous ont dit 
avoir regretté de ne pas l’avoir pas connue plus tôt. Le contrat avec l’Etat est reconduit en 
2019. 

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. En 2018, elle 
l’a faite en vue de reconduire le label pour l’année 2019.  
L’année 2018 a été marquée le départ de Madame Laurence Margot, diététicienne à 
Promotion Santé Vaud (anciennement Ligues de la Santé) et responsable du projet pour le 
canton, après une collaboration de 17 ans ! Nous la remercions pour l’excellente collaboration 
toutes ces années. Le projet a été repris début septembre par Monsieur Roger Batalla, 
diététicien. Les 12 testeurs bénévoles de la FRC se sont réunis une fois en début d’année en 



présence de Madame Laurence Margot, afin de prendre connaissance des nouveautés de la 
Fourchette verte, de se répartir les restaurants à visiter et de former les nouveaux testeurs.  
Ces derniers 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. Une 
deuxième séance a eu lieu mi-novembre en présence de Monsieur Roger Batalla pour nous 
faire le retour de notre travail. Nous avons également bénéficié d’une présentation fort 
intéressante sur le problème des sucres et des édulcorants dans l’alimentation. 
L’évaluation FRC 2018 a concerné 57 restaurants labellisés avant le 31.12.2017 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. Les testeurs 
portent aussi leur attention sur l’encadrement des enfants, la présentation et le goût des mets. 
On notera qu’un gros effort est fait dans toutes les cantines/garderies pour diminuer les sucres 
ajoutés. Les desserts se font rares au profit des fruits et ceux qui offrent le petit-déjeuner limite 
l’offre des céréales sucrées, pâte à tartiner et autres. 
Au départ, 63 restaurants devaient être évalués, mais un testeur a disparu sans rendre les 
évaluations qu’il avait faites. On soulignera que tous les autres 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 ! 
L’année 2019 marquera les 25 ans de la Fourchette verte. Plutôt que de fêter les années 
passées, l’accent sera mis sur les 25 années à venir. La collaboration FV/FRC est reconduite 
pour l’année 2019. 

Lausanne répare | K. B. Mengue 
La Ville de Lausanne a confirmé la reprise de notre collaboration pour la mise à jour d’adresses 
de réparateurs (matériel électronique, vêtements, chaussures, mobilier, …) sur la ceinture 
lausannoise. La responsabilité de notre chasseuse d’adresses est de répertorier de nouvelles 
adresses et de mettre à jour les anciennes informations. Aucun contrôle de qualité n’est 
effectué, seule la conformité aux critères décidés par les responsables du projet est vérifiée. 

 
RAPPORT DES COMMISSIONS 

Comité d’attribution du label fourchette verte | D. Erne 
La FRC participe au Comité d’attribution du label dans le canton de Vaud. Celui-ci, dirigé par 
Madame Laurence Margot puis Monsieur Roger Batalla, s’est réuni 2 fois en 2018 et a effectué 
2 consultations par e-mail. Il était composé de 5 personnes en début d’année, puis de 3 
seulement en fin d’année suite au remaniement de Promotion Santé Vaud et Fourchette verte 
Vaud. Il serait souhaitable de trouver 2 nouvelles personnes pour enrichir le comité.  Ce comité 
étudie les dossiers de demandes de labellisation et les avalisent lorsque tous les documents 
sont jugés conformes.  
En 2018 : 

✓    9 nouvelles adresses ont obtenu, retrouvé ou changé de catégorie de label 
✓ 9 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. 

✓ 5 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 31.12.18 était donc de 360 - soit un statu quo par rapport 
aux chiffres au 31.12.17. L’objectif de 360 adresses labellisées est atteint (5 cafés-
restaurants, 4 self-services, 28 restaurants de collectivité, 92 tout-petits, 170 juniors, 9 
affiliations junior, 11 affiliations adultes, 41 affiliations senior). 

 Projet développement durable de la ville de Lausanne  
La ville de Lausanne continue son projet d’inclure les cantines scolaires dans le projet de 
Développement durable de la ville. Il s’agit pour les cuisiniers d’employer 70% de produits 



locaux et de proximité (rayon de 70 km). Ils doivent aussi, dans la mesure du possible favoriser 
la production locale bio. 

Commission cantonale de politique sanitaire | C. Lecygne 
Présidée par M. le Conseiller d’Etat, Pierre-Yves Maillard, sa mission est en corrélation avec 
la loi sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public, article 
810.01 (LPFES). Les rôles de la commission de politique sanitaire sont de collaborer à 
l’élaboration de la politique de l’Etat en ce qui concerne les établissements sanitaires d’intérêt 
public et les réseaux de soins et, à la demande du département, à l’organisation sanitaire 
cantonale, de préaviser les projets de lois et règlements qui concernent la planification et le 
financement des investissements des établissements sanitaires d’intérêt public et des réseaux 
de soins ; ainsi que de de proposer au département de la politique sanitaire puis, le cas 
échéant, au département dont relève l’action sociale, des directives concernant la construction 
et l’exploitation des établissements sanitaires d’intérêt public et des réseaux de soins. 
La Commission s’est réunie deux fois en 2018. Le rôle du/de la représentant-e de la FRC est 
de s’assurer que les intérêts et droits des citoyens et patients sont bien pris en compte dans 
les réflexions et la stratégie sanitaire vaudoise. Notre représentante a été disponible pour une 
des deux séances.  
Les sujets suivants ont été traités :  Le processus de réponse à l’urgence. Les processus-
clefs à développer pour améliorer l’efficience globale du système sont maintenus à savoir : le 
renfort de la première ligne de soins, la prévention du déclin fonctionnel, la réponse à l’urgence 
et l’organisation des fins de vie à domicile. Le financement des équipes mobiles déployées à 
domicile devra se faire par un transfert de ressources de l’hôpital vers la réponse à l’urgence. 
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. Les missions de ce nouvel établissement universitaire de 
médecine générale et de santé publique reposent sur 4 piliers: la première ligne de soins, la 
prévention primaire et secondaire, les populations à besoins particuliers et l’organisation des 
services de santé. Les mesures prises pour maitriser les coûts de la santé : La prime 2018 
a augmenté de plus de 6.4% pour les adultes dans le canton de Vaud contre une hausse de 
4% pour toute la Suisse. Les pistes pour réduire ces augmentations ont été présentées. Le 
Dossier électronique du patient – Association intercantonale romande : l’Association 
CARA a été créée. Elle a pour but la mise en place des conditions cadres nécessaires à la 
création et à la mise en œuvre d’une communauté de référence au sens de la loi fédérale sur 
le dossier électronique du patient (LDEP). 

 
Conseil des transports lausannois | N. Pletscher  
Présidée par M. Brélaz, la Commission des transports a pour but d’informer les acteurs 
associatifs. Par notre présence au sein, nous voulons être informés des développements des 
TL, relayer les plaintes, les questionnements, les étonnements et les remarques des membres 
de la FRC. 
Quelques sujets abordés en 2018 lors des séances : 
Un nouvel abonnement multimodal, ZenGo, une nouvelle application pour des déplacements 
multimodaux avec l’accès à tous les moyens de transports, vélo, taxi, voiture de location et 
bus TL. 
L’adaptation des moyens de transport aux personnes ayant des difficultés de mouvance pour 
leur garantir leur autonomie. Les constructions qui sont déjà en service doivent être adaptées 
au plus tard en fin 2023. Tout en précisant que l’autorité administrative n’ordonne pas 
l’élimination de l’inégalité lorsqu’il y a disproportion entre l’avantage qui serait procuré et 
l’impact qui en résulterait. 
Pour les fans du bord du lac, introduction de la ligne 24, dont le trajet entre la Bourdonnette et 
la Tour Haldimand  longe la STEP, le siège du CIO et le stade Coubertin puis rejoint la route 
de Rhodanie et les quais d’Ouchy. 
Les navettes autonomes, dans le futur, pourrait représenter une option de desserte dans 
certains quartiers. 



Nouvelles prestations pour les 25 ans du Bus Pyjama : 6 différents trajets avec des départs 
toutes les heure et demie (3 départs par nuit) 1h30, 3h, 4h30, sans surtaxe.  
Voici les réponses aux questions abordées au long de l’année, pour certaines les réponses 
sont encore attendues.  
Une solution pour offrir des places assises aux arrêts du M1 est en voie d'élaboration, et doit 
être approuvée par l'OFT.  
Un aménagement pour mieux signaliser les arrêts du secteur nord sur St-François va être 
réalisé. 
Une information plus importante et régulière est demandée à propos de l’utilisation des cartes 
prepaid ne pas laisser la carte près du composteur. Plusieurs billets ont été débités sans 
possibilité de remboursement par des usagers qui n’avaient pas éloigné suffisamment 
rapidement la carte.  Demande de renverser la charge de l'info.  
Peu d’amélioration sont à attendre concernant les à-coups du M2. Les robots conducteurs ne 
maîtrisant pas les subtilités des accélérations et freinages en douceur. 
Concernant la rétrocession de la TVA, le problème serait entre les mains de Mobilis, une 
solution devait présentée d’ici fin 2018, mais nous n’avons obtenu aucune réponse.  
Pour limiter l’abandon des transports publics par les jeunes lorsque le tarif junior n’est plus 
accessible, un abonnement intermédiaire entre Junior et adulte est en discussion. 
Durant les aménagements de la ligne LEB, si la place le permet, les vélos sont autorisés dans 
les bus de transfert.  

 
Groupe d’information Forta | B. Quartenoud  
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 dernier, dont la mission est d’accompagner les projets, de faire 
des propositions et des observations, présidé par Mme Nuria Gorrite cheffe du Département 
des infrastructures, et aidée par Mme Jacqueline Décurnex, présidente de la Cellule de 
communication du projet, compte une vingtaine de membres, représentant les groupes 
économiques, politiques et autres du Canton de Vaud (TCS, ATE etc..). 
En 2018, le développement des études a présenté, en particulier, les projets de trams, le métro 
M3 et les bus à haut niveau de service (BHNS). Selon les études démographiques effectuées, 
la population de l’agglomération lausannoise comptait environ 500'000 habitants et emplois 
en 2005 et va croître de 70’000 habitants et emplois d’ici 2'020. Le coût final sera de l’ordre 
de plus d’un milliard pour les constructions. 
Relevons le programme défini à l’horizon 2020-2025 : les trams en site propre de Villars-Ste-
Croix, Bussigny, Renens, le Flon, Bellevaux au Mont-sur-Lausanne, le début probable des 
travaux du M3, le tunnel du LEB Chauderon-Prilly Croisée et le début des constructions 
attendues, soit le tram Lausanne-Renens et les travaux de la prolongation du tunnel de 
Chauderon (ne fait pas partie de FORTA). 
Notre représentant regrette la diminution des séances annuelles et le changement 
d’appellation, « concertation » devenue « d’information », car ces changements signifient une 
perte d‘opportunités pour les représentants des associations et autres groupes d’intérêt de se 
faire entendre et de pouvoir d’actions. 

 
Commission cantonale de coordination pour la gestion des déchets (code) |  J.L. Lods  
Présidée par Madame J. de Quattro, Conseillère d'Etat, la CODE a pour mission d’élaborer le 
Plan cantonal de gestion des déchets (selon l'art. 5 LGD). Elle coordonne les initiatives privées 
et publiques en matière de gestion des déchets (art. 8 Régl. LGD). La commission participe 
aussi activement à l’élaboration des projets de textes législatifs afférents aux déchets, et sert 
de plate-forme d’échange d’information entre l’autorité de planification et les organismes de 
terrain. Elle travaille aussi par groupes thématiques en fonction des besoins, et préavise 
auprès du Conseil d’Etat les différents projets d’envergure régionale ou cantonale. 



Les séances sont organisées et préparées par la DGE (Direction Générale de 
l'Environnement) en collaboration avec les différents interlocuteurs membres. En 2018, une 
séance s'est tenue le 15 janvier, au cours de laquelle les points suivants ont été abordés : 
Modification du plan cantonal de gestion des déchets 2016 sur 2 points : 
La définition d’une zone d’apport pour l’élimination des scories résultant de l’incinération des 
déchets / l’ajout de deux sites potentiels de décharges pour matériaux d’excavation / le 
manque d'uniformisation dans la collecte des matières plastiques, qui pose un certain nombre 
de problèmes / la présence de plastiques dans les déchets compostables et méthanisables. 
La Table ronde sur les effets négatifs de l’introduction de la taxe au sac, initiée en 2016, 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, qui ont été discutées lors d'un atelier le 1er mars 2018. La 
version finale, mais non définitive, du catalogue est désormais disponible sur la page internet 
suivante : https://www.vd.ch/themes/environnement/dechets/  
Les propositions du catalogue portent sur les : 
Mesures liées à la communication à destination de la population, du secteur privé : grands 
distributeurs, gérances, autres entreprises et des médias  
Mesures opérationnelles qui proposent : une optimisation de la logistique de collecte et une 
optimisation des infrastructures communales  
Mesures répressives qui visent à sanctionner les comportements inadéquats (LAOC). 
La FRC a appuyé les mesures permettant de respecter les 3R (réduire, réutiliser, recycler) et 
a fait des propositions qui ont été intégrées dans les documents finaux. Son rôle a été essentiel 
dans une commission composée de représentants communaux et de traiteurs de déchets, 
dont les préoccupations peuvent être différentes de celles des consommateurs.  
 

Transports de la région Morges Biere Cossonay | N. Pletscher  
Le 8 novembre 2018, le MBC a réuni des représentants d’association (ATE, AVIVO, FRC) 
pour recueillir les attentes des usagers.  La facilité d’accès, des bancs aux arrêts, améliorer 
les cours pour séniors, les avantages et inquiétudes de l’achat en ligne ont été discutés et des 
mesures pour accompagner les futures évolutions proposées.  
 
Commission cantonale de surveillance du secteur électrique | B. Kemm 
En 2018, la commission s’est réunie le 31.10.18. Deux sujets ont été traités. Le premier 
concernait la formalisation des zones de desserte des distributeurs ("GRD"). La Commission 
a pris acte et validé la cartographie des zones de desserte actuelles sur le territoire du Canton 
de Vaud. Ensuite, le Projet de Règlement permettant de formaliser la situation actuelle et 
d'encadrer ses futures évolutions a été passé en revue. Les thèmes couverts sont notamment 
: compétentes et devoirs d'information des GRD / attribution et modifications des zones de 
desserte / attribution, renouvellement et retrait (en cas de manquements) de concessions et 
mandats de prestations. 
Le texte proposé prévoit la possibilité de séparer le propriétaire du réseau de son gestionnaire 
(possibilité de mise en location du réseau). Il réaffirme aussi les principes inscrits dans la 
LApEl concernant les critères d'attribution des zones de desserte: assurer la coordination entre 
réseaux / assurer un réseau sûr, performant, efficace / réduire les différences 
disproportionnées entre tarifs d'utilisation / transparence et non-discrimination.  
La COSSEL a rendu un préavis favorable sur le Projet de Règlement. Le représentant de la 
FRC a défendu l'importance des notions de performance et d'efficacité, et exprimé sa 
satisfaction pour donner suite à l'assurance que l'Autorité Cantonale souhaite aussi régler à 
terme la problématique des tarifs disproportionnés. 
Le litige entre 2 distributeurs pour l'approvisionnement d'une parcelle en développement a 
ensuite été discuté. La situation historique et juridique a été exposée et analysée en 
profondeur grâce à la participation d'un expert reconnu dans le droit des marchés publics.  
Le représentant de la FRC a demandé de tenir aussi compte des tarifs de distribution pratiqués 

https://www.vd.ch/themes/environnement/dechets/


par les deux GRD. La COSSEL, en pesant l'ensemble des critères sous revue, a préavisé en 
faveur du GRD ayant le tarif plus bas à la satisfaction de la FRC. 
 

Programme cantonal de prévention contre le surendettement | D. Erne 
La FRC Vaud participe depuis 2007 au Programme cantonal de prévention du surendettement 
qui réunit le Service de prévoyance et d’action sociale de l’Etat de Vaud, le Service social de 
Lausanne/Unafin, Caritas, le Centre social protestant (CSP), COREFF et la FRC. Il comprend 
une large palette d’actions. Le projet est sous la direction de Mme Léa Muller, responsable de 
l’Unité prévention, appui social et insertion de la Section aide et insertion et piloté par M. Adrien 
Vaucher, responsable de formation, lutte contre le surendettement et traitement des plaintes. 
Cette année a été marquée par les dix ans du programme. Une conférence de presse a eu 
lieu en novembre pour présenter la nouvelle campagne intitulée « PARLONS CASH ». Dans 
deux vidéos et sur les visuels qui les accompagnent, le but conjoint des deux départements 
de la santé et de l’action sociale (DSAS) et de la formation, de la jeunesse et de la culture 
(DFJC) est d’éviter la perte de maîtrise de sa situation financière et l’endettement. La FRC est 
toujours partenaire de ce programme en proposant des consultations budgets gratuites, 
ouvertes à tous. 

Groupes et commissions en suspens pour 2018 
 
Groupe de concertation Plateforme 10 | B. Quartenoud   
D’une trentaine de personnes, ce groupe est composé de représentants des milieux 
économiques, politiques, associatifs et artistiques. Il se réunit trois à quatre fois l’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. La FRC Vaud a demandé de 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. Aucune séance n’a eu lieu en 2018. Notre 
représentant regrette que l’Etat de Vaud a décidé de diminuer ou supprimer des groupes de 
concertation devenus groupes d’information. 
 
 

  



COORDINATION DU BENEVOLAT  

| S. Allesina 
 
La coordination du bénévolat au sein de la section vaudoise occupe en moyenne un 20% sur 
l’année 2018. Cela comprend principalement les tâches d’accueil, d’information, 
d’encadrement, de reconnaissance, de fidélisation et de remerciement. En raison des 
nombreux projets et possibilités de bénévolat au sein de la section vaudoise de la FRC et au 
secrétariat central, situé à Lausanne, une collaboration étroite se pérennise avec les 
spécialistes concernés, soit V. Muster, S. Imsand, L. Altwegg, L. Cretegny et L. Juillard. 
Voici une petite statistique pour l’année 2018 : environ 30 sollicitations pour du bénévolat ont 
été réceptionnée. Un entretien d’accueil a été organisé pour ces citoyens, 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. Nous comptabilisons une quinzaine 
de nouveaux engagements en 2018. C’est ainsi que nous pouvons compter aujourd’hui sur 
de précieuses compétences en faveur de la défense des consommateurs. 
La « Brochure du bénévolat FRC » est un outil extrêmement précieux et utile pour l’accueil de 
chaque bénévole intéressé par notre association. Nous sommes en continuelle réflexion à 
développer et repenser de nouveaux outils pour accompagner avec qualité tous nos 
bénévoles. 
Enfin, nous avons à cœur de remercier nos bénévoles pour leur investissement ; l’année 2018 
s’est conclue avec un bel événement. Notre traditionnelle soirée des bénévoles FRC Vaud a 
accueilli environ 40 bénévoles au Café Mood à Lausanne pour un repas privilégiant le “fait 
maison” et “local”. Lors de cette soirée, nous avons choisi collectivement un slogan pour 
illustrer le bénévolat à la FRC: “un peu de soi pour le bien de tous”. Ce slogan a rejoint la 
galerie du Réseau suisse bénévolat à l’occasion de la Journée internationale des volontaires. 
 

 
  



RAPPORT DES COMPTES 

Pertes et profits au 31 décembre 2018 | 

    
Charges   Produits   

Bureau Conseil Lausanne 23 000.00 Subvention cantonale 10 000.00 

Frais de section   Subventions communales 22 700.00 

  Indemnités section 1 200.00 Cours & Conférences 120.00 

  Déplacements section 530.50 Mandat Conseils en budget 16 962.75 

  Cours & Conférences 330.00 Mandat "Réparer plutôt que jeter" 924.00 

  Manifestations   Produits divers 17.96 

     Foire Bio Moudon 1 074.40     

     Festival de la Terre 985.90     

     Repair-Cafés 535.95     

     Stands indications nutritionnelles 189.40     

  Comité 610.10     

  Assemblée générale cantonale 1 270.65     

  Gestion bénévolat 283.20     

  Mandat Conseils en budget 11 560.80     

  Mandat "Réparer plutôt que jeter" 849.44     

  Soutien aux enquêtes       

     Fausses actions 3 600.00     

     Boulangeries 831.40     

Frais divers      

     Dépenses pour membres actifs 422.80   

     Soirée bénévoles 2 478.00     

     Autres frais divers 261.40     

        

Différence (bénéfice) 710.77     

  50 724.71   50 724.71 

Bilan au 31 décembre 2018 | 
 

Actifs   Passifs   

CCP 10-11-5 56 543.88 Passifs transitoires 16 856.90 

Actifs transitoires 17 362.75 Compte d'attente 233.00 

    Provision Matériel 3 900.00 

    Provision Actions / Manifestations / Promotion 44 855.96 

    Provision Formation 7 350.00 

    Provision Développement bénévolat 710.77 

  73 906.63   73 906.63 

 

 

 

 



Rapport de la trésorière | C. Suzat 
Nous pouvons voir, pour la première fois dans les comptes, les détails budgétaires de chaque 
manifestation. La volonté du comité était pour 2018 d’avoir une vision précise du coût de 
chaque évènement afin d’établir les objectifs 2019 en tenant compte du ratio « coûts / apport 
aux consommateurs ».  
Depuis juin 2018, seule une comptabilité de gestion incombe à la section. La tenue comptable 
est désormais sous la responsabilité du secrétariat central qui s’assure du respect des 
nombreuses normes légales. 
L’exercice 2018 boucle sur un bénéfice de CHF 710.77. Ceci s’explique en partie par 
l’économie réalisée sur les frais du comité et le soutien aux enquêtes. Rappelons que les 
comptes des sections doivent, depuis 2014, être équilibrés. Aussi le comité à décider, en 
accord avec les objectifs 2019, d’affecter ce bénéfice à une nouvelle provision dédiée au 
développement du bénévolat : « provision bénévole ». 
Nous remercions ici vivement le canton ainsi que les communes de Lausanne, Echandens, 
Ecublens et Lonay pour leur soutien et leur subvention. 
Nous remercions vivement les deux vérificatrices des comptes, Mesdames M. Perret et C. 
Toffel pour leur travail de contrôle efficace. 
  



 
  



 


