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RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE  
 
La vague verte 2019 en terres vaudoises a porté notre Secrétaire générale au Parlement. Un 
résultat qui témoigne de la reconnaissance pour tous nos efforts engagés depuis de très 
nombreuses années pour une consommation, et donc une production, une distribution, qui 
respectent les critères de durabilité. Cette dernière décennie, la FRC Vaud s’est largement 
impliquée dans la lutte contre le gaspillage, contre les emballages inutiles et pour une 
production respectueuse de l’environnement. Tout en dénonçant les aberrations, nous avons 
toujours tenu à offrir aux consommateurs des alternatives. En 2019, nous avons par exemple 
à nouveau organisé et coaché des Repair Cafés dont le succès croît depuis six ans. En 
collaboration avec Cosedec, nous avons également proposé une journée de lutte contre le 
gaspillage du textile à laquelle le public a largement répondu présent. 
 
Toutes ces activités sont possibles grâce à l’investissement de nos bénévoles. Chaque jour 
de la semaine et plusieurs week-ends par an, chacun donne de son temps pour offrir des 
conseils personnalisés, organiser des animations ou des conférences, pour enquêter sur le 
terrain ou porter la voix du consommateur. Je tiens à les remercier très chaleureusement, car 
ils sont un maillon indispensable à l’atteinte des objectifs de notre association. Rappelons que 
nous devons la création et le développement de la FRC à l’activisme de bénévoles. C’était il y 
a 60 ans. Des femmes pionnières et avant-gardistes qui en ont mobilisé d’autres, puis des 
hommes, des médias, des politiques pour que la consommatrice soit considérée comme un 
acteur-clé de l’économie et pas uniquement comme une cible. Un mouvement qui englobe 
aujourd’hui tout un chacun. Nous avons fêté 60 ans de combats, porté tout particulièrement 
celui contre les substances indésirables en cette année anniversaire. Nous restons mobilisés, 
informons, défendons et donnons le pouvoir d’agir à tous les consommateurs.  
  
Au nom de toute la FRC Vaud, je remercie également vivement tous nos donateurs, entre 
autres la Ville de Lausanne, le Service cantonal de la promotion de l’économie et de 
l’innovation, ainsi que nos partenaires ou soutiens dans l’organisation de nos activités, dont 
les Communes de Montreux, de Vevey et Cosedec. Nous sommes ravis de vous présenter à 
tous nos activités dans ce présent document.   
 
 

 
 
Martine Chuard 
Présidente FRC Vaud 
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MEMBRES ACTIFS 
 
Comité | M. Chuard, présidente; S. Allesina, coordinatrice bénévolat; S. Brun Rey, 
secrétaire; D. Erne, G. Heseti et N. H. Ho, responsables projets; C. Suzat, trésorière. 
 
Commissions externes vaudoises, conseils et groupes | F. Bettschart; M. Chuard; D. 
Erne; B. Kemm; J.-L. Lods; N. Pletscher. 
 
Commissions internes FRC | J.-M. Cabanes, B. Kemm et J.-L. Lods (énergie, 
environnement); J. C. Schwaab (digitalisation). 
 
Bureau Conseil | F. Bettex; D. Brunner; L. Croquelois; M. Fresey; C. Friedli; M. Gremaud; S. 
Matossi; D. Orcel; F. Perret-Gentil; M. Revaz; S. Rosselet. 
 
Fourchette Verte Vaud | P. Baenzinger; C. Bordon; S. Chessex; M. Coelho; P. Eicher Pavillon; 
D. Erne; V. Holzer; F. Lasser; L. Meister; E. Vittoz; M.-L. Widmer. 
 
Conseil en budget | P. Eicher Pavillon; D. Erne; C. Huot; E. Léonard; E. Limoner; J. Nedjar; 
C. Toffel. 
 
Soutien sur le terrain | S. Allesina; C. Badan; S. Brun-Rey; C. Bürki; M. Chuard; I. Doudot; 
D. Erne; M.-L. Gaillard; G. Heseti; N. H. Ho; C. Laffely; L. Lipovanu Bigler; F. Michaud;  
C. Toffel; N. Vlassov-Monod. 
 
Reporters de terrain | S. Maillard; L. Remy. 
 
Coaching Repair Cafés | S. Allesina; N. H. Ho. 
 
Réparateurs Repair Cafés | C. Badan; J.-P. Badan; M. Eggenschwiler; M. Besuchet. 
 
Enquêteurs de terrain, contrôleurs d’établissements | Noms non divulgués en accord 
avec la charte des enquêteurs. 
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RAPPORT DES ACTIONS DE TERRAIN 
 
Coaching Repair Café de Vevey | Fort de son succès en 2018, le Repair Café de Vevey 
(organisé conjointement par PermaRiviera, la bibliothèque municipale et la FRC Vaud) a été 
reconduit à deux reprises (23 février et 21 septembre). Les nombreux et fidèles réparateurs 
bénévoles se sont démenés pour remettre en état toutes sortes d’objets (radio, jouets, horloge, 
habits, vélos, fer à repasser, divers appareils électroménagers, etc.). Les deux événements 
ont traités près de 110 demandes de réparation, avec un taux de réparation de 50%! 
 
N. H. Ho, S. Allesina, D. Erne 
 

 

 
 
 
Animation sur les indications nutritionnelles à Vevey | Poursuivant le combat de 
l'association en faveur d’un étiquetage nutritionnel facilement compréhensible, la FRC Vaud a 
présenté les dessous des boissons et sodas à la maison de quartier de Vevey le 9 mai. 
Combien de sucre dans un Coca-Cola? Et dans un jus de fruit? La réponse n’est pas toujours 
celle que l’on pense, ont conclu les participantes à cette 
matinée d’information. Après une explication sur le système 
français Nutri-score, qui permet de visualiser la qualité 
nutritionnelle globale d’un aliment, les participantes ont pris 
part à un atelier pratique. Dorénavant elles seront attentives 
en achetant des boissons sucrées à leurs enfants. La même 
animation a été présentée chez les Samaritains de Vevey 
le 10 octobre et a été très appréciée. 
 
S. Brun Rey et S. Bridel 
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Repair Café de Clarens | Succès oblige, le Repair Café de Clarens a été une nouvelle fois 
organisé en collaboration étroite avec la Maison de Quartier Jaman 8 le samedi 23 novembre. 
L’événement était aussi l’occasion de découvrir le portail interactif et participatif en faveur du 
développement de la durabilité, La Fourmilière Montreux. 
 
C’est autour de quatre pôles que s’est 
articulé l’accueil du public: entretien des skis 
et snowboards, électronique et 
électroménager, vélos et informatique. Les 
bénévoles de toutes générations (de 25 à 70 
ans) participant à cette journée ont pu, dans 
plus de la moitié des cas, réparer les objets 
apportés par une trentaine de personnes. Ils 
ont aussi transmis du savoir-faire, mis à 
contribution les personnes qui venaient 
chercher de l’aide, échangé, dialogué: 
formidables expériences humaines! 
 
Cet événement a également été une belle leçon de transmission d’enthousiasme: cinq 
participants se sont manifestés pour rejoindre l’équipe de bénévoles de la FRC Vaud en tant 
que réparateurs. Nous nous réjouissons de collaborer avec eux ! 
 
S. Allesina 
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Ateliers mode durable à Lausanne | Cet événement autour des thèmes du textile et du 
recyclage s’est déroulé le 30 novembre dans les salles du Buffet de la gare. Cette journée 
avait pour objectif de proposer des solutions concrètes pour lutter contre cette forme de 
gaspillage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parmi les activités de sensibilisation proposées: un shopping tour, des adresses éthiques dans 
la capitale vaudoise, conseils et astuces pour apprendre à créer un dressing minimaliste, 
réparer des vêtements, faire du neuf avec du vieux lors d’un atelier d’upcycling. Une 
conseillère en image a également partagé son expérience. Enfin, des courts-métrages 
abordant les thématiques du gaspillage et du textile ont été diffusés tout au long de la journée. 
 
Le succès a été au rendez-vous, en a témoigné la grande affluence aux différents ateliers, tout 
comme lors du shopping tour qui a affiché complet sur les trois sessions organisées. Le public 
est sensible à une mode écoresponsable. 
 
G. Heseti et N. H. Ho 
 
 
Conférence sur les primes maladie | Dans le cadre des actions menées chaque automne 
pour lutter contre la hausse des primes de base dans l’assurance-maladie, la FRC a organisé 
en collaboration étroite avec l’association Pro Senectute Vaud une conférence intitulée 
«Caisse maladie: payer moins, se soigner tout aussi bien». Elle s’est déroulée une première 
fois à Roche le 31 octobre, une seconde fois à Château-d’Œx le 7 novembre. Au total,  
35 personnes ont bénéficié des informations et conseils précieux de Valérie Muster, juriste 
responsable de FRC Conseil et de Yannis Papadaniel, responsable santé à la FRC. 
 
S. Allesina 
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RAPPORT DES ACTIVITÉS INTÉGRÉES 
 
Pilotées par un professionnel du Secrétariat central, les activités intégrées requièrent la 
participation de bénévoles pour leur réalisation et reçoivent un financement de la FRC Vaud. 
 
FRC Conseil | Mission de cette permanence juridique: orienter et conseiller tous les 
consommateurs sur des questions en matière de consommation. Comme l’année dernière, ce 
sont près de 8000 nouveaux cas qui ont été annoncés au Bureau Conseil vaudois, dont les 
48% concernent des membres. La moitié des cas sont parvenus électroniquement à la 
permanence via le canal des e-mails ou des formulaires en ligne. L’autre moitié provient à des 
appels téléphoniques (39%), des lettres (6%) et des visites sur place (5%).  
 
Les 6 domaines donnant lieu au plus grand nombre de questions sont par ordre 
d’importance: garantie pour les défauts, vente par internet (inclus frais douane), factures et 
abonnements de téléphonie mobile, coûts de l’assurance-maladie de base, facturation et 
devis. Quant aux sociétés, les plus souvent dénoncées tout au long de 2019 ont été 
Swisscom, Viagogo et Salt. Ont suivi Migros, Serafe, UPC et Coop. 
 
Certains Experts Conso ont participé aux portes ouvertes consacrées aux primes maladie 
2020 et ont fourni des conseils sur le stand FRC du Paléo Festival de Nyon, notamment en 
lien avec les recommandations d’usage quant aux achats de billets de spectacles sur le 
marché gris.  
 
L’année a aussi été marquée par le départ de Marianne Gremaud, l’un des piliers du Bureau 
Conseil depuis de très longues années et très appréciée pour ses connaissances pointues 
dans le domaine de la santé. Trois nouveaux bénévoles ont rejoint les Experts Conso: Silvia 
Matossi, Christophe Friedli et Flavio Perret-Gentil. L’équipe compte désormais dix personnes 
qui se relaient à raison de deux personnes par demi-journée de permanence. 
 
A tous nos plus vifs remerciements pour leur engagement. 
 
Valérie Muster, resp. FRC Conseil 
 
 
Bonnes adresses | Ce projet a pour objectif de répertorier les adresses utiles de commerces 
romands qui contribuent à lutter contre le gaspillage des ressources, tous secteurs confondus 
(réparation, textile, paniers de l’agriculture contractuelle). La FRC lutte de multiples manières 
contre les articles «prêts à jeter». En 2019, l’association a nommé un coordinateur de projet 
et a mandaté une société externe afin de mettre en place un logiciel facile d’utilisation pour 
toutes les antennes cantonales avec une base de données commune non exhaustive. Le 
logiciel est en cours de test et une réunion des bénévoles impliqués dans le projet des bonnes 
adresses est planifiée. Toutes les données seront migrées dans ce nouveau logiciel en 2020. 
 
L. Altwegg, resp. environnement, et V. Anibarro 
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Enquêtes de terrain | Deux enquêtes ont tout particulièrement mobilisé les bénévoles du 
réseau des enquêtes de terrain. La première porte sur les magasins de proximité. Installés au 
plus proches des lieux de passage, ces shops permettent d’acheter à toute heure ou presque, 
des produits alimentaires et de première nécessité. Consciente du 
potentiel de ces enseignes, la grande distribution propose des 
magasins dédiés ouverts soirs et week-ends, quand leurs succursales 
standards sont fermées. Le propos était d’évaluer le coût du panier d’un 
shop et la qualité de l’assortiment en produits locaux. Les enquêteurs 
sont allés dans 22 commerces, dont six dans le canton de Vaud, 
courant juillet. Leur travail a ainsi pu mettre en évidence que la flexibilité 
se paie au prix fort. Que ce soit en termes de prix, d’assortiment, de 
fraîcheur, de disponibilité de fruits et légumes ou d’étiquetage, ces 
magasins de passage ne servent qu’à dépanner. (Publication FRC 
Mieux choisir N°119, septembre.) 
 

 
 
La deuxième grosse enquête a porté sur les débits internet des 
abonnements télécoms. Dans les faits, peu d’abonnés connaissent 
leurs besoins effectifs et le débit en condition réelles, chez eux. Les 
enquêteurs – 13 dans le canton de Vaud, 28 au total –, ont donc 
effectué des relevés plusieurs fois par jour à heures fixes pendant 
plusieurs jours. Les résultats montrent des chiffres globalement bons. 
L’enquête a aussi permis de réaliser que le fonctionnement d’un 
réseau, la notion de wifi partagé par plusieurs membres de la famille 
ou la signification des valeurs d’un débit sont des notions pas si simples 
à appréhender. (Publication FRC Mieux choisir N°122, décembre.) 

 
S. Imsand, resp. réseau des enquêteurs 
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RAPPORT DES MANDATS DE PRESTATION 
 
Conseil en budget | Cette prestation consiste à offrir une consultation gratuite à tout habitant 
du canton de Vaud qui souhaite un soutien pour établir un budget domestique. En plus de 
l’aide au calcul et des conseils, la personne reçoit le Petit Manuel pour acheter et consommer 
sans dettes, édité par le canton, ainsi que le guide FRC Bien gérer mon budget. Chacun remplit 
un questionnaire d’évaluation en fin de séance et un feed-back à 3 mois lui est demandé. Le 
service est très apprécié par une population qui n’a pas l’habitude de demander de l’aide. Les 
feed-back sont positifs: les gens remercient de l’aide qu’ils ont reçue et mettent en valeur la 
qualité d’écoute et le professionnalisme des conseillers. Plusieurs ont aussi dit avoir regretté 
de ne pas avoir connu plus tôt le service Conseil en budget de la FRC. 
 
En 2019, le contrat passé avec l’Etat de Vaud prévoyait une subvention pour 100 consultations 
gratuites; 64 ont été effectuées par les sept conseillers. Douze personnes avec qui un 
conseiller avait eu un premier contact ont soit renoncer à la prestation, soit n’ont pas repris 
contact. Une personne n’est pas venue au rendez-vous. Vingt-quatre demandes n’ont pas 
donné lieu à une consultation (40 en 2018) car, soit l’interlocuteur a pu répondre aux questions 
par téléphone, soit les demandes ne correspondaient pas à la prestation FRC 
(surendettement, litige avec des sociétés de recouvrement, conseil en LPP, etc.). Ces 
personnes sont systématiquement réorientées vers un service ad hoc ou vers FRC Conseil. 
 
La demande baisse (75 en 2018, 80 en 2017) depuis que l’Etat a changé sa campagne de 
prévention de l’endettement en l’orientant plus spécifiquement vers le surendettement des 
jeunes («Parlons cash»). La visibilité de notre prestation doit être rediscutée avec l’Etat qui la 
trouve très utile. Nous espérons une amélioration pour 2020, le contrat étant reconduit. 
 
D. Erne 
 
 
Fourchette Verte (FV) Vaud | Ce projet consiste à évaluer une fois l’an un certain nombre de 
restaurants labellisés. La FRC Vaud assure cette prestation depuis 2001. Les bénévoles FRC 
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. 
 
L’année 2019 a été compliquée. Roger Batalla, coordinateur du projet pour le canton, a été 
absent une grande partie de l’année puis a démissionné. Caroline Galan a assuré l’intérim. Le 
poste est actuellement à repourvoir. Les 11 testeurs bénévoles de la FRC se sont réunis une 
fois en début d’année en présence de Caroline Galan, afin de prendre connaissance des 
nouveautés FV, de se répartir les restaurants à visiter et de former les nouveaux bénévoles. 
Une deuxième séance a eu lieu mi-novembre. Laila Porta Monney a présenté le nouvel outil 
informatique servant à rentrer les résultats. 
 
L’évaluation 2019 a concerné 49 restaurants labellisés avant le 31 décembre 2018 et n’ayant 
pas encore reçu trois visites de la FRC Vaud, 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. La diminution des sucres ajoutés est bien établie dans la plupart des établissements, 
même s’il reste quelques moutons noirs. 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. 
 
Tous les testeurs ont effectué les visites pour lesquelles ils s’étaient engagés. Quatre 
personnes nous quittent dont une après 17 ans d’engagement! Un grand merci à eux pour leur 
travail et leur fiabilité! La collaboration FV/FRC est reconduite pour 2020. 
 
D. Erne 
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RAPPORT DES COMMISSIONS 
Comité d’attribution du label Fourchette Verte Vaud | La FRC est l’un des trois membres 
de cet organe qui étudie les dossiers de demandes de labellisation et les avalise lorsque tous 
les documents sont jugés conformes. Il ne s’est réuni qu’une fois et a effectué une consultation 
par e-mail suite au départ du coordinateur de projet. Une grosse réorganisation interne a été 
nécessaire et les objectifs ont été revus à la baisse. Beaucoup de demandes de labellisation 
mises en attente seront reprises en 2020. 
 
Chiffres 2019: 

• 8 nouvelles adresses ont obtenu le label. 
• 13 ont cessé de collaborer avec FV-VD (manque d’intérêt de la clientèle, fermeture du 

restaurant/école ou souhait de la commune), et 3 ont été suspendues momentanément 
(changement de cuisinier ou travaux). 

• 1 cuisine de production a perdu son attestation car les lieux qu’elle livre ont changé de 
prestataire de repas. 

• Le nombre total de restaurants FV au 31 décembre 2019 était donc de 346: 
5 cafés-restaurants, 4 self-services, 23 restaurants de collectivité, 87 pour les tout-
petits, 168 pour les juniors, 9 affiliations junior, 9 affiliations adultes, 41 affiliations 
senior. 

 
D. Erne 
 
 
Commission cantonale de politique sanitaire | Sa mission est en corrélation avec la loi sur 
la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public. Elle collabore 
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. Elle préavise les projets de lois et règlements qui concernent la 
planification et le financement des investissements de ce mêmes établissements. Et propose 
également 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 de nouveaux 
établissements. Le rôle du représentant 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. Le soussigné, Yannis Papadaniel, a pris la relève en mars 2019 de Corrèze Lecygne 
pour y représenter l’association. 
 
La séance du 19 mars ne comportait qu’un point à l’ordre du jour: la planification stratégique 
du CHUV. Ce point était présenté par Olivier Peters, directeur administratif. Il n’a soulevé que 
peu de questions et de commentaires. Soucieuse de suivre le projet de dossier électronique 
du patient, la FRC demandé des clarifications sur son avancée. La deuxième séance s’est 
tenue le 31 octobre. Elle a permis de faire connaissance avec la nouvelle Conseillère d’Etat, 
Rebecca Ruiz, qui a succédé à Pierre-Yves Maillard à la présidence de cette commission. 
Lors de cette séance, également un seul point à l’ordre du jour, la politique de cybersanté du 
canton. A la clé, deux présentations étaient centrées sur l’état des lieux dans le lancement du 
dossier électronique du patient dans le canton. Un point à retenir: dans la mesure où 
l’ouverture d’un DEP requiert un identifiant électronique officielle (validé par les autorités), le 
canton annonce qu’il mettra gratuitement à l’adresse des résidents vaudois un tel identifiant. 
 
Y. Papadaniel, resp. Santé à la FRC 
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Conseil des transports publics lausannois | Cette commission a pour but d’informer les 
acteurs associatifs. La présence de la FRC Vaud en son sein permet d’être informé des 
développements des TL, de relayer les plaintes, les questionnements, les étonnements et les 
remarques de ses membres. La séance du 20 février a été présidée par Daniel Brélaz, celle 
du 30 octobre par Tinetta Maystre. 
 
Sujets abordés en 2019: 

• TL Touch: l’entreprise se préoccupe de l’appréciation des utilisateurs. Les TL se 
donnent les moyens de l’évaluer par des enquêtes de terrain et de satisfaction. Une 
«charte» d’objectifs de satisfaction du client a été dressée. Ex: «Durant mon parcours 
et en toute situation, je me sens personnellement accompagné jusqu’à mon point 
d’arrivée. Si j’en ressens le besoin, je sais que je peux solliciter un collaborateur des 
TL. Je connais les moyens pour obtenir de l’aide et j’apprécie la qualité et la réactivité 
des réponses qui me sont données.» Aux utilisateurs de confirmer ou d’infirmer 
l’évolution positive de ces services. 

• Evolution de l’offre: toutes les lignes progressent sauf la 67 Pully Val-Vert/Cully. La 
ligne 24, nouvellement créée remporte un franc succès. Les départs des bus pyjama 
à Saint-François ont permis de calmer le jeu au Flon. 

• Distributeurs de billets: certains arrêts ne seront plus équipés. Le nombre de billets 
retirés est insignifiant, les coûts de maintenance élevée. Les voyageurs sans titre de 
transport s’annoncent au conducteur qui doit leur permettre de prendre un billet à une 
station équipée. 

• Rétrocession TVA: Mobilis propose des offres particulières comme une carte 
journalière à 5 fr. pour les détenteurs d’un abonnement dans une période précise. La 
TVA obtenue en trop est restituée aux usagers. Pour en bénéficier, il est important de 
suivre l’app TL ou les publicités Mobilis. 

• Retard des trains: les usagers du LEB endurent beaucoup de perturbations d’horaires. 
Un bon de 100 fr., proposition unique pour l’instant, a été proposé aux détenteurs 
d’abonnement lors de leur renouvellement. 

• Echallens au quart d’heure: aucune date de mise en service n’est annoncée. 
 
N. Pletscher  
 
 
Commission cantonale de coordination pour la gestion des déchets (Code) | Présidée 
par Jacqueline de Quattro, Conseillère d'Etat, la Code a pour mission d’élaborer le Plan 
cantonal de gestion des déchets (art. 5, LGD). Elle coordonne les initiatives privées et 
publiques en matière de gestion des déchets (art. 8, 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 projets d’envergure régionale ou cantonale. Les séances sont 
organisées et préparées par la Direction générale de l'environnement en collaboration avec 
les membres. 
 
Sujets abordés le 17 juin 2019: 

• Plan cantonal de gestion des déchets:  
1. Appareils électroniques: valoriser l’économie circulaire, soutenir l’initiative pour 
disposer d’une liste de réparateurs, renforcer les Repair Cafés, mettre à disposition 
un carnet d’adresses pour la réutilisation, favoriser une formation en éco-design des 
emballages. 
2. Sacs compostables: information pertinente entre biodégradable et oxodégradable, 
collaboration avec le commerce de détail et les fournisseurs de fruits et légumes, 
coordination intercantonale. 
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3. Campagne de sensibilisation: limiter la production de déchets et lutter contre le 
littering des particuliers, des autorités et des entreprises. Un catalogue a été diffusé 
aux communes. 

• Briques à boissons: plus aucun groupe ne les collecte pour les recycler et seules  
90 déchetteries les acceptent en Suisse. Faut-il introduire une taxe de récupération? 
Ou avoir le même accord que pour le PET? Mettre en place une filière de collecte? 

 
La FRC Vaud 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 certains de leurs éléments, 
Recycler les matières premières). Et s'est mise à disposition comme relais d’information 
auprès de ses membres. La commission étant composée principalement de représentants 
communaux et d’entreprises actives dans le traitement des déchets, la FRC espère que les 
préoccupations des consommateurs seront intégrées dans les documents finaux. 
 
J.-L. Lods 
 
 
Commission cantonale de surveillance du secteur électrique (Cossel) | En 2019, la 
Cossel s'est prononcée sur la vente du réseau électrique de la Commune de Bussigny à 
Romande Energie. La FRC Vaud relève qu’une des raisons évoquées soit le fait de pouvoir 
offrir à terme des tarifs plus bas pour les consommateurs et demande que les prévisions de 
prix/coûts soient vérifiées en 2026 et qu'un rapport soit fait. Ces deux points ont été dûment 
enregistrés et mentionnés dans le préavis positif de la Cossel. La vente du réseau a ensuite 
été formellement approuvée par le Conseil d'Etat et est effective au 1er janvier 2020. 
 
B. Kemm 
 
 
Fonds cantonal pour le désendettement | Créé en 2015, ce fonds s’adresse à des 
personnes lourdement endettées, suivies par des assistants sociaux, et qui démontrent une 
volonté forte de sortir de la spirale des dettes. Avec l’octroi d’un prêt de ce fonds (40’000 fr. 
max.), ces personnes n’ont ainsi plus qu’un créancier à rembourser, l’Etat de Vaud, permettant 
notamment d’obtenir un règlement amiable des dettes. Le Comité du fonds, dont fait partie la 
FRC Vaud par l’intermédiaire de Florence Bettschart, est l’organe qui, sur présentation de 
demandes préparées par les assistants sociaux, octroie ou non les prêts. Il se réunit quatre 
fois par an et octroie une quarantaine de prêts annuellement. 
 
F. Bettschart 
 
 
Groupe de travail Produits du terroir | Dans le cadre de son programme de législature 2017-
2022, le Conseil d’Etat a pris pour engagement de déployer une nouvelle marque territoriale. 
La marque VAUD+ se traduira notamment par un label de produits agricoles et du terroir 
certifiés. Afin de la créer, un groupe de travail a été constitué, incluant des représentants du 
milieu agricole, des services étatiques compétents et une représentante de la FRC Vaud. 
 
Le groupe de travail établit une proposition de directives sur lesquelles seront établies le label. 
La FRC Vaud souhaite que ces directives soient plus ambitieuses que celles édictées par 
l’Association suisse des produits régionaux notamment sur la question des composants 
d’origine non-agricoles, des exceptions, des emballages, ou de la part de la valeur ajoutée 
produite sur territoire vaudois. Notre objectif est que ce futur label soit une garantie de qualité 
pour le consommateur et pas uniquement un outil promotionnel.  
 
M.Chuard 
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COORDINATION DU BÉNÉVOLAT  
 
Activité 2019 | La coordination du bénévolat au sein de la FRC Vaud a occupé cette année 
un 20% en moyenne. Elle comprend principalement les tâches d’accueil, d’information, 
d’encadrement, de reconnaissance, de fidélisation et de remerciement. Une nouvelle base de 
données nous permet de traiter plus confortablement les aspects administratifs, facilitant ainsi 
le suivi de chaque contact. Nouveauté: la possibilité de mentionner son intérêt pour du 
bénévolat via un formulaire spécifique apparaissant sur le site frc.ch. 
 
En raison des nombreux projets et possibilités de bénévolat au sein de notre association, une 
collaboration étroite se pérennise avec les spécialistes concernés au Secrétariat central: 
Laurianne Altwegg (bonnes adresses), Sandra Imsand (réseau des enquêtes de terrain), 
Laurence Julliard (information et communication), Valérie Muster (FRC Conseil), Anne Onidi 
et Lionel Cretegny (études de marché pour les tests comparatifs) et Yannis Papadaniel (Tous 
consommacteurs de la santé). 
 
Chiffres 2019: 

• Une quarantaine de sollicitations pour du bénévolat ont été enregistrées. Chaque 
personne intéressée à s’engager participe à un entretien d’accueil afin d’être accueilli, 
informé et accompagné dans sa démarche. La FRC Vaud comptabilise une quinzaine 
de nouveaux engagements. 

• La brochure consacrée au bénévolat FRC est un outil extrêmement précieux. Elle 
présente les différentes opportunités d’activités dans lesquelles s’engager et dispose 
d’une charte explicitant les droits et devoirs mutuels entre l’association et l’aspirant 
bénévole. Nous sommes en continuelle réflexion à développer et repenser de 
nouveaux outils pour accompagner avec qualité tous nos bénévoles. 

• La FRC Vaud a à cœur de remercier ses bénévoles pour leur investissement et a 
conclu l’année 2019 par un bel événement le 14 novembre. Cette soirée a accueilli  
35 personnes au Café des Avenues, à Lausanne, pour un repas privilégiant des 
valeurs telles que le fait maison et les produits locaux. 

 
S. Allesina 
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COMPTES 2019 
 
Pertes et profits au 31 décembre 
 

Charges  Produits  
Bureau Conseil Lausanne 22 000,00 Subvention cantonale 10 000,00 
Frais de fonctionnement FRC Vaud  Subventions communales 22 300,00 
Indemnités FRC Vaud 1 800,00 Mandat Conseil en budget 17 921,28 
Déplacements FRC Vaud 269,60 Mandat Réparer plutôt que jeter 4 120,50 
Manifestations  Divers 148,76 
Gaspillage textile 72,70 

 
 

Repair Cafés 255,15 
 

 
Comité 980,80 

 
 

Assemblée générale cantonale 1 592,00 
 

 
Gestion bénévolat 466,35 

 
 

Mandat Conseil en budget 12 520,70 
 

 
Mandat Réparer plutôt que jeter 1 024,36 

 
 

Soutien aux enquêtes de terrain  
 

 
Débit internet 420,00 

 
 

Commerces de proximité 187,65 
 

 
Frais divers   

 
 

Dépenses pour membres actifs 205,50 
 

 
Soirée des bénévoles 1 809,85 

 
 

Divers 182,85 
 

 
   

 
 

Différence (bénéfice) 10 703,03 
 

  
54 490,54 

 
54 490,54 

 
Bilan au 31 décembre 2019| 
 

Actifs  Passifs  
CCP 10-11-5 51 894,23 Passifs transitoires 1 931,75 
Actifs transitoires 17 921,28 Compte d'attente 364,00   Provision Matériel 3 900,00   Provision Développement bénévolat 710,77   Provision Actions / Manifestations / Promotion 44 855,96   Provision Formation 7 350,00 
       Différence (bénéfice) 10 703,03  

69 815,51 
 

69 815,51 
 
Commentaire | L’année se clôture sur un bénéfice exceptionnel de 10 703 fr. 03. Les 
excellentes relations avec nos partenaires et leur implication dans nos combats ont permis 
d’importantes économies sur les évènements. Nous avions ainsi budgété 6550 fr. et n’en 
avons dépensé que 934 fr. 85. Nous remercions les communes de Lausanne, Montreux, 
Lonay et Echandens pour leur soutien et leurs dons qui nous permettent de mener à bien nos 
actions. Le comité propose d’attribuer le bénéfice pour moitié sur le compte «Provisions 
Actions/Manifestations/Promotion» et pour moitié sur le compte «Provision Développement 
bénévolat», dans le but de former des bénévoles à la gestion des projets phares sur 2020. 
 
Depuis la centralisation de la comptabilité auprès du Secrétariat central, nos comptes sont 
vérifiés par une fiduciaire et intégrés à la comptabilité centrale. Nous profitons de remercier 
Christiane Toeffel et Romain Pillard, élus pour la vérification des comptes 2019 et leur 
engagement auprès de notre association.  
 
C. Suzat 
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