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RAPPORT DE LA COPRÉSIDENCE
L’année 2020, marquée par la pandémie du Covid-19, a eu un impact sans précédent sur
notre quotidien et nos activités sociales, professionnelles et associatives. Les événements
organisés par la FRC Vaud n’ont malheureusement pas été épargnés. Que ce soit les Repair
Cafés, les conférences thématiques ou les stands dans différentes manifestations (Planète
Santé, Paléo, Foire de Moudon, etc.), les actions terrains ont dû s'adapter tout au long de
l’année en suivant au jour le jour les différentes restrictions sanitaires promulguées par les
autorités.
Malgré tout, la motivation des bénévoles a été sans faille et quelques événements ont eu lieu
grâce à l’application d’un concept de protection strict afin de garantir la sécurité de tous. De
plus, ce temps fut propice à la réflexion et la créativité pour penser et repenser de nombreux
projets que nous nous réjouissons voir sortir de terre. L’horizon 2021 restant encore flou au
niveau sanitaire, nous allons naviguer à vue mais nous restons engagés et optimistes pour
retrouver nos membres et les consommateurs sur le terrain.
Au nom de toute la FRC Vaud, nous souhaitons chaleureusement remercier tous nos
bénévoles, 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 soutien dans l’organisation de
nos activités. Nous sommes ravis de vous présenter nos activités dans ce présent document.
Stéphanie Allesina, coprésidente FRC Vaud
Ngoc Huy Ho, coprésident FRC Vaud

P.-S. Retrouvez le portrait de Stéphanie Allesina et Ngoc Huy Ho fait à l’occasion de leur
candidature à l’élection de la présidence FRC Vaud en mars 2020.
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MEMBRES ACTIFS
Comité | S. Allesina et N. H. Ho, coprésidents; D. Orcel, trésorière; S. Allesina, coordinatrice
bénévolat; D. Erne, N. H. Ho, G. Heseti, L. Margot, M. Amiguet, F. Bettschart, L. Lipovanu
Bigler, responsables projets; S. Brun Rey, secrétaire.
Commissions externes vaudoises, conseils et groupes | D. Erne, F. Bettschart, M. Chuard,
B. Kemm, J.-L. Lods, Y. Papadaniel, M. Perret, B. Quartenoud.
Représentant(e)s et expert(e)s de commissions internes FRC | Y. Papadaniel, B. Kemm,
J.-L. Lods, J.-M. Cabanes, J.-C. Schwaab.
Experts conso de FRC Conseil | M. Fresey, M. Revaz, S. Matossi, F. Perret-Gentil, C. Friedli,
F. Bettex, D. Orcel, L. Croquelois, D. Brunner, S. Rosselet, M. Renaud.
Fourchette verte Vaud | P. Baenzinger, Ch. Bordon, S. Brun Rey, S. Chessex, P. Eicher
Pavillon, G. Heseti, E. Vittoz, M.-L. Widmer, D. Erne.
Conseil en budget | P. Eicher Pavillon, C. Huot, E. Léonard, J. Nedjar, C. Toffel, E. Limoner,
D. Erne.
Aides sur le terrain et référents projets | S. Allesina, C. Beureux, C. Suzat, S. Brun-Rey, D.
Erne, L. Lipovanu Bigler, K. Bricine Mengue, V. Anibarro, V. Andrey.
Reporters terrain | S. Maillard, L. Remy.
Coaching Repair Cafés | S. Allesina, N. H. Ho.
Réparateurs Repair Cafés | J.-P. Badan, C. Badan, M. Eggenschwiler, M. Besuchet.
Enquêteurs et visiteurs d’établissements | anonymes par respect de la charte des
enquêtes.
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RAPPORT DES ACTIONS DE TERRAIN
Repair Café Vevey | Depuis ses débuts en 2018, le Repair Café de Vevey, co-organisé par
la Bibliothèque de Vevey, PermaRiviera et la FRC Vaud, n’a cessé de voir le nombre de
participants et de réparateurs augmenter au fil des éditions. Et, malgré la crise sanitaire, les
rendez-vous du 22 février et du 5 septembre ont permis à plus de 110 objets du quotidien de
passer entre les mains de nos experts pour un taux de réparation de 56%! Aspirateur, four à
raclette, grille-pain, bouilloire, yogourtière, imprimante, mixeur, lampe, téléphone portable,
train électrique, vélos et habits à repriser ont ainsi eu une seconde vie grâce à la motivation
de tous les bénévoles! Notre article en ligne par Serge Maillard, bénévole reporter: La
durabilité, une idée qui… dure.
N. H. Ho, L. Lipovanu Bigler

Repair Café à Clarens | Suite à son succès en 2017 et 2019, le Repair café de Clarens était
prévu avec beaucoup d'enthousiasme en collaboration étroite avec l'équipe de la Maison de
Quartier Jaman 8 à Clarens le samedi 14 novembre 2020.
Une équipe constituée d'une vingtaine de volontaires (réparateurs, accueil, buvette, reporter,
coordinatrice, etc.) a préparé cet événement durant plusieurs mois autour de plusieurs pôles:
entretien de skis et snowboards, électronique et électroménager, vélos et informatique. Le
contexte sanitaire nous a imposé de reporter ce précieux rendez-vous, espérons-le, à un
horizon très proche.
S. Allesina
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Repair Café Net’Léman à Ouchy | Samedi 3 octobre, le Village de Net’Léman se tenait à la
place de la Navigation à Ouchy-Lausanne dans des conditions particulières, Covid-19 oblige.
Net’Léman est une action de nettoyage des rives et des fonds du lac déclinée conjointement
dans une quinzaine de secteurs menée par l’Association de sauvegarde du Léman. Sur son
stand, la FRC Vaud a ainsi animé un Repair Café avec l’aide des élèves et d’un enseignant
de l’Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML). Deux autres réparateurs bénévoles
ont également prêté main forte. Et les réparations se sont enchaînées tout au long de cette
journée dédiée à la lutte contre les déchets. Notre article en ligne par Laurence Remy,
bénévole reporter: Vous avez dit durable?
N. H. Ho, L. Lipovanu Bigler, S. Brun Rey

Animation indications nutritionnelles | Poursuivant le
combat de l'association en faveur de l’étiquetage nutritionnel
facilement compréhensible, la FRC Vaud avait prévu
d’organiser une animation sur les boissons et sodas à Vevey.
Cet événement, qui avait rencontré un vif succès l’an passé, n’a
malheureusement pas eu lieu et sera donc reconduit en 2021
en espérant que la situation sanitaire s’améliore.
S. Brun Rey
Bien manger à petit prix, spécial Seniors | L’atelier Bien manger à petit prix (BMPP) existe
sous de multiples formes et s’adresse à de très larges publics depuis une dizaine d’années.
En 2019, une version spécifiquement destinée aux aînés a été déclinée, en lien notamment
avec le développement d’un nouvel Observatoire nutritionnel consacré aux protéines (après
ceux du sucre, du sel et des graisses). L'objectif de ces ateliers consiste à partager des
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conseils pratiques pour manger sainement, avec plaisir, tout en ménageant son portemonnaie.
Une demande de financement auprès de Promotion Santé Suisse avait été initiée par Martine
Chuard, alors présidente de la FRC Vaud. Stéphanie Allesina, qui lui a succédé, et Laurence
Margot, référente pour ce projet, l’ont finalisée, l’ancrant sur trois ans (août 2020-décembre
2023). Parallèlement, les spécialistes de la FRC ont développé un matériel spécifique avec un
accent particulier sur les apports en protéines, important à maintenir chez les seniors.
Ce projet s’appuyant sur des partenariats avec des associations travaillant avec des aînés,
une rencontre a eu lieu avec des représentantes de Pro Senectute Vaud en septembre 2020,
débouchant sur une dizaine d'ateliers pour 2021 dans tout le canton. D’autres rapprochements
ont permis notamment de l’envisager au centre de loisirs pour seniors l’Escale, à La Tour-dePeilz. Deux bénévoles ont reçu une formation en décembre 2020. Le projet se présente donc
sous de bons auspices. Les contraintes sanitaires liées au Covid-19, en particulier pour des
activités de groupe destinées aux personnes âgées, risquent pourtant de le freiner quelque
peu, mais nous comptons faire au mieux ces prochains mois pour le mettre en œuvre.
S. Allesina et L. Margot
Conférence Tous consomm’acteurs de la santé | Un projet-pilote a été initié courant 2020,
qui consiste à développer des ponts entre divers publics de la FRC Vaud et des membres de
Tous consomm'acteurs de la santé, un projet coordonné par Yannis Papadaniel, responsable
Santé à la FRC.
Cyrielle Suzat, membre fidèle, bénévole, ancienne membre active du Comité de la FRC Vaud
(secrétariat, trésorerie) a été engagée afin d'organiser des conférences thématiques grand
public. Une première conférence était prévue à Clarens, en collaboration avec Pro Senectute
Vaud. Elle a malheureusement dû être annulée à la dernière minute en raison du contexte
sanitaire. La réflexion sur ce projet se poursuit pour proposer des moments d'échange et
d'information aux Vaudois, en sollicitant les compétences de nos consomm’acteurs de la
santé.
S. Allesina
Plates-formes Info-seniors Vaud et Vevey s’engage | Approchée par Pro Senectute Vaud
durant l’automne 2020, la FRC Vaud a intégré le nouveau dispositif Info-Seniors Vaud qui
regroupe une palette d’informations dans le domaine social et de la santé à l’attention de ces
publics. Grâce à ce dispositif auquel nous sommes associés, nous espérons contribuer à une
meilleure coordination ainsi qu’à un meilleur relais d’information auprès de l’ensemble des
seniors et de leurs proches dans le canton.
Courant novembre 2020, la Ville de Vevey a lancé une plate-forme internet baptisée Vevey
s'engage pour mettre en lumière les solutions durables et locales proposées par des collectifs,
associations et entreprises de la Riviera. La FRC Vaud est très heureuse d’avoir rejoint les
vingtaines d’initiatives proposées.
S. Allesina
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RAPPORT DES ACTIVITÉS INTÉGRÉES
Pilotées par un professionnel du Secrétariat central de la FRC à Lausanne, les activités
intégrées requièrent la participation de bénévoles pour leur réalisation et reçoivent à ce titre
un financement de la FRC Vaud.
Bureau Conseil | Durant cette année de pandémie, le service FRC Conseil s’est adapté aux
circonstances pour continuer à renseigner les consommateurs, les conseiller et les orienter
vers qui pourrait les dépanner. Nous saluons la grande disponibilité tout au long de cette année
de nos Expertes conso ayant assuré la permanence téléphonique, y compris durant certaines
périodes depuis leur domicile. Nous adressons nos plus vifs remerciements à Diane Brunner,
Maria Fresey, Silvia Matossi, Dao Orcel, Monique Revaz et Manon Renaud, juriste sur le point
de terminer ses études à la Faculté de droit de l’Université de Lausanne, nouvelle venue au
sein de cette équipe de choc.
En 2020, 8941 nouveaux cas ont été annoncés à FRC Conseil. Nous nous situons au même
niveau qu’en 2019. Les périodes de (semi-)confinement n’ont pas réduit le nombre de litiges
du fait notamment de la hausse des commandes en ligne, encore observée cette année. Les
six domaines donnant lieu au plus grand nombre de questions sont par ordre d’importance:
• Litiges contractuels: e-commerce, garantie des défauts, facturation, livraison
• Méthodes de vente déloyales et arnaques, litige portant sur l’annulation de voyages
(effet direct de la pandémie propre à 2020)
• Problèmes d’assurances santé et annulation
• Maison de recouvrement
• Difficultés en matière de télécommunications
L’année 2020 a aussi été marquée par le départ de Valérie Muster après treize années comme
responsable FRC Conseil. Avec beaucoup de professionnalisme et un sens de l’organisation
remarquable, elle aura, avec son sourire et son énergie, largement contribué au
développement et au succès de la FRC. C’est un honneur et un plaisir de lui succéder. Sandra
Renevey, juriste dynamique durant ses quatre années à la FRC, nous a aussi quitté en fin
d’année. Nous remercions vivement l’une et l’autre pour la qualité de leur travail au service
des consommateurs.
J. Tschopp
Bonnes adresses | 2020 a été une année de mise en place du logiciel qui devrait regrouper
les différentes adresses et qui facilitera la recherche d’informations. Nous avons eu en début
d'année une réunion avec les bénévoles concernés pour récupérer leurs feedbacks. Le logiciel
devait être fini dans le courant de l'année mais tout a été ralenti et reprend petit à petit.
L. Altwegg, V. Anibarro
Lausanne Répare | En 2020, les projets Lausanne-répare et Lausanne-réutilise se sont
poursuivis comme prévu avec la mise à jour des adresses existantes pour ces deux répertoires
d’adresses de réparateurs et d’initiatives de réutilisation. Le Covid-19 a amené avec lui son lot
de changements d’horaires et de fermetures d’enseignes, mais les annuaires ont pu être
maintenus à jour grâce à l’engagement de la sous-signée en collaboration avec le Secrétariat
central. Le partenariat avec la Ville de Lausanne arrivant à son terme en mars 2021, il sera
renégocié pour mener la suite à bien.
K. Bricine Mengue
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Label Fait Maison | Depuis juin 2020, c’est Yannis Papadaniel, en sa qualité d’adjoint à la
Secrétaire générale, qui représente la FRC en remplacement de Laurianne Altwegg. En 2020,
le projet est sorti de la tutelle de la FRC pour gagner en autonomie.
Désormais, les bénévoles engagés en tant qu’enquêteurs de terrain remplissent cette tâche
comme une activité annexe. D’une façon générale, ils ont été peu sollicités en 2020, la grande
majorité des contrôles a été effectué par la responsable du projet, Carine Rouge, et son
nouveau collaborateur. Le comité ne s’est réuni qu’à deux reprises durant l’année. Le point
stratégique le plus important de l’année a trait à l’expansion du label en Suisse alémanique.
Cette expansion s’effectue – dans le cadre d’une phase pilote – dans le seul canton de
Lucerne. La FRC a accepté que les contrôles y soient menés par le chef de projet, un cuisinier,
dans un premier temps. Toutefois, dès la seconde phase, des consommateurs devront être
inclus dans cette tâche. La première phase concerne 50 établissements. Malgré une année
difficile pour la restauration, le label continue à recevoir de nombreuses demandes d’adhésion:
au 30 septembre 2020, on comptait 375 restaurants labellisés (et régulièrement contrôlés).

Y. Papadaniel
Enquêtes de terrain | Année difficile, où il a fallu repousser et repenser des enquêtes prévues
au programme. Voilà ce qui a occupé les bénévoles enquêteurs ces douze derniers mois.
•

Viande au restaurant: quelle en est sa provenance, et comment le consommateur
peut-il trouver cette information ? Cette enquête a mobilisé 17 personnes, qui ont visité
une cinquantaine d’établissements de tous types partout dans le canton. Les résultats,
pas toujours à la hauteur de nos espérances, ont été publiés dans FRC Mieux choisir
N°123 (février).

•

Salades: deux enquêtrices ont participé à cette mission, laquelle consistait à évaluer
les salades en sachets déjà lavées avec leur équivalent en vrac. Prix, fraîcheur et
indications ont été passés au crible, avec de grosses surprises à la clé. L’enquête a
paru dans FRC Mieux choisir N°128 (juillet-août).

•

Finances durables: alors que la Suisse veut se placer comme un carrefour des
investissements durables, comment les petits épargnants peuvent-ils participer à cet
élan avec leurs comptes? Quel genre de réponses reçoivent-ils quand ils interrogent
leur banque? Six bénévoles de la FRC Vaud ont contribué à cette enquête. Au final, il
est difficile d’obtenir des réponses claires pour savoir si les avoirs déposés sont gérés
de manière responsable. L’enquête a été publiée dans FRC Mieux choisir N°130
(octobre).

•

Saisonnalité: pour un gros projet qui va occuper 2021, 12 bénévoles vaudois ont
procédé à des visites en magasins en février et mars. L’enquête a dû être interrompue
à ce moment-là en raison des mesures sanitaires, mais certains ont continué les
relevés jusqu’en juin. Le résultat de ce travail de longue haleine est visible en 2021
(mars).

Sandra Imsand
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RAPPORT DES MANDATS DE PRESTATION
Conseil en budget | L’objectif de cette prestation est d’offrir une consultation gratuite aux
habitants du canton de Vaud qui souhaiteraient un soutien pour établir leur budget domestique.
En 2020, le contrat passé avec l’Etat prévoyait une subvention pour 100 consultations en
budget gratuites. Avec le Covid-19 et le semi-confinement, la baisse des demandes a été
drastique. C’est finalement 48 consultations qui ont été effectuées par nos cinq conseillères
(deux ont renoncé par mesure sanitaire). Etonnamment, une seule personne a mentionné le
Covid-19 comme motif pour prendre contact avec nous.
Hormis l’aide au calcul du budget et des conseils, les participants à cette mesure reçoivent le
Petit Manuel pour acheter et consommer sans dettes, édité par le Canton, ainsi que le guide
FRC Bien gérer mon budget. Nos bénévoles font remplir un questionnaire d’évaluation en fin
de séance et demandent un feed-back à six mois. Les gens, généralement peu enclins à
solliciter une aide, remercient les conseillères pour leur soutien et mettent en valeur leur qualité
d’écoute et leur professionnalisme. Trois personnes avec qui une conseillère avait eu un
premier contact ont renoncé à la prestation (voir aussi nos fiches types). Trente et une
demandes par téléphone ou par e-mail n’ont pas donné lieu à une consultation: soit nous
n’avons pas pu répondre aux questions soit les 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 ad hoc ou vers FRC Conseil.
Nous avons constaté une diminution constante des baisses des demandes (80 en 2017, 75
en 2018 et 64 en 2019) 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
et nous espérons une amélioration pour 2021. Plusieurs personnes nous ont dit avoir regretté
de ne pas l’avoir pas connue plus tôt. Le contrat avec l’Etat est reconduit en 2021.
Côté médias, nous avons participé au guichet radiophonique de On en parle (RTS La
Première) du 4 juillet, ainsi qu’à l’émission télévisée A Bon Entendeur (RTS1) du 8 décembre.
D. Erne
Fourchette verte Vaud | L’objectif de cette prestation est d’évaluer une fois l’an un certain
nombre de restaurants labellisés Fourchette verte (FV) dans le canton. La FRC assure cette
mission depuis 2001. En 2020, elle l’a faite en vue de reconduire le label pour 2021.
Après la démission en 2019 de Roger Batalla, coordinateur du projet FV pour le canton,
l’intérim a été assuré par Caroline Galan et Laila Porta Monney. Fin février 2020, une nouvelle
coordinatrice a été nommée en la personne de Carolien Terink Hunziker avec laquelle nous
nous réjouissons de collaborer.
Les neuf testeurs bénévoles de la FRC Vaud se sont réunis une fois fin février en présence
de Laila Porta Monney afin de prendre connaissance des nouveautés de la Fourchette verte,
de se répartir les visites et de former deux nouvelles recrues. 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. La grande nouveauté de cette année a
été l’utilisation du nouvel outil informatique pour rentrer les résultats.
L’évaluation 2020 devait concerner 44 restaurants labellisés avant le 31 décembre 2019, tous
des établissements n’ayant pas encore reçu trois visites de la FRC Vaud, ou pour lesquels
une visite supplémentaire semblait pertinente.
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Le Covid-19 a, une fois encore, bouleversé les projets! Les restaurants FV que nous devions
tester (principalement des crèches, des écoles et des institutions) ont interdit les visites une
première fois de mi-mars à la rentrés scolaire, et une deuxième fois de début novembre jusqu’à
la fin de l’année. De plus certains ont refusé les visites même pendant la période de fin août à
octobre. De fait, seuls 25 restaurants ont été testés.
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 maintenant bien établie dans la plupart des établissements. 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.
De nouveaux critères ont été instaurés et seront communiqués aux restaurants début 2021:
• Poids recommandé: poids cru au lieu de cuit
• Fruit et légumes: +1 portion pour les juniors et les tout-petits
• Protéines: seulement 1 portion par jour (possibilité de servir des demi-portions)
• Produits laitiers: plus de détails pour le fromage (pâte dure, molle, fromage frais)
• Recommandation de consommer quotidiennement des fruits à coques
La deuxième séance, prévue initialement en décembre pour faire le bilan de l’année, a été
annulée. Celui-ci se fera lors de la première séance 2021. Une testeuse nous quitte. La
collaboration FV/FRC est reconduite pour l’année 2021.
D. Erne

RAPPORT DES COMMISSIONS
Comité d’attribution du label Fourchette verte | La FRC Vaud participe au comité de
labellisation Fourchette verte (FV) dans le canton. Durant la vacance à la tête de FV Vaud,
très peu de restaurants ont pu être labellisés. De ce fait, les deux séances du premier semestre
ont été annulées. Une séance en septembre a pu avoir lieu dans les nouveaux locaux de
Unisanté et celle de décembre a été faite en visioconférence. Ce comité étudie les dossiers
de demandes de labellisation et les avalisent une fois tous les documents jugés conformes.
Ce comité est formé actuellement de quatre personnes mais cherche quelques nouvelles
personnes (cuisinier, cuisine de production, personne orientée développement durable…)
pour élargir et dynamiser la discussion sur le concept FV.
En 2020:
• 13 nouvelles adresses ont obtenu le label
o 1 tout-petits
o 8 juniors
o 1 affiliation adultes
o 3 cuisines de production
• 16 adresses ont cessé de collaborer avec FV-VD (manque d’intérêt de la clientèle,
fermeture du restaurant/école ou souhait de la commune). Certaines structures ont
quitté la FV pour se tourner vers une alimentation qui privilégie la durabilité.
Fourchette verte Vaud termine l’année 2020 avec 341 établissements labellisées, ce qui
représente 25 261 repas FV servis chaque jour.
D. Erne
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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 (LPFES). 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 ces 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, y siège depuis mars 2019.
Etant donné la situation sanitaire, la commission s’est réunie à deux reprises. Le 5 mars 2020,
la séance a été presqu’entièrement consacrée à l’arrivée du virus (nous étions à moins de dix
jours du semi-confinement) et aux premières informations à son sujet. La fin de la séance a
été dédié à une présentation générale sur l’organisation et les buts d’Unisanté. La seconde
séance s’est tenue le 4 septembre. Le thème central en a été la gestion de l’épidémie. Le
soussigné a demandé une série d’informations quant à l’approvisionnement en vaccins contre
la grippe et la stratégie éventuelle liée à sa mise à disposition de la population.
Y. Papadaniel
FORTA | Le groupe Forta – Groupe d’information des axes forts des transports publics de
l’agglomération lausannoise –, présidé par Nuria Gorrite, compte une vingtaine de membres,
représentants des groupes économiques et politiques du Canton (TCS, ATE, etc.). Il n’a pas
de pouvoir décisionnel mais apporte ses observations. Les prochains défis concernent les
trams en site propre de Villars-Sainte-Croix, Bussigny, Renens, du Flon, de Bellevaux au
Mont-sur Lausanne et le début des travaux du M3 tunnel du LEB Chauderon-Prilly.
B. Quartenoud
Groupe de concertation Plate-forme 10 | Cet organe est constitué principalement par une
trentaine de représentants des milieux artistiques, associatifs, politiques et économiques. La
mission de la FRC consiste à représenter les consommateurs-visiteurs au sein de ce musée
lausannois sous l’angle des accès et des services mais aussi d’y représenter la classe
moyenne à modeste.
B. Quartenoud
Commission cantonale de surveillance du secteur électrique (COSSEL) | En 2020, cette
commission s'est prononcée sur la vente du réseau électrique de la Commune de Rommanelsur-Lausanne à Romande Energie. La FRC Vaud relève qu’une des raisons évoquées pour
cette vente 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
sera effective au 1er janvier 2021.
B. Kemm
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Commission cantonale de coordination pour la gestion des déchets (CODE) | Présidée
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 (art.
8, LGD) et participe activement à l’élaboration des projets de textes législatifs afférents aux
déchets. Elle sert également de plate-forme d’échange d’information entre l’autorité de
planification et les organismes de terrain. Elle travaille 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 DGE (Direction générale de
l'environnement) en collaboration avec les différents interlocuteurs membres.
Le principal sujet 2020 a été un sous-ensemble du Plan cantonal de gestion des déchets, à
savoir la planification des décharges type D (cendres, mâchefers) et E (destinée à recevoir
des déchets fortement pollués, anciennement décharge bioactive), sujet sur lequel l'apport de
la FRC sur cette question très technique est resté limité.
En 2020, une séance s'est tenue le 14 septembre; deux points ont été abordés:
• Modification du Plan cantonal de gestion des déchets (PGD/PSDC) sur les décharges
type D & E. Cette révision consiste à améliorer le tri des déchets incinérables et le
traitement des scories, à mettre à jour les besoins de stockage de matériaux de types
D et E (planification de deux sites), à améliorer la coordination au niveau intercantonal.
Le projet a été mis en consultation auprès des membres de la CODE, ainsi qu’auprès
du Groupe Orllati et de Cand-Landi, les Communes d’Oulens-sous-Echallens, de
Daillens et de Grandson, entités concernées par les projets de décharges. Les services
de l’Etat concernés, les cantons romands et l’OFEV ont également été consultés.
•

Extension de la collecte de plastiques chez Migros. La Direction générale de
l'environnement n’est pas favorable à ce projet car la solution des collectes mélangées
de plastiques n’est pas en mesure d’atteindre des taux de recyclage satisfaisants.
L’introduction de nouvelles collectes doit se faire pour des filières fiables puisqu’elle a
un impact sur les existantes, connues et identifiables par la population. Cette position
s’aligne avec les recommandations faites pour le postulat Rydlo qui visent à favoriser
le tri à la source de certaines catégories de plastiques et maintenir l’existant.
Les déchets plastiques sont des déchets urbains soumis au monopole étatique. Les
communes sont compétentes pour accepter ou non ce projet sur leur territoire. Elles
devront soumettre un appel d’offre selon les conditions de leur choix et pour une durée
limitée afin d’octroyer à Migros une concession de monopole. La DGE soutient le fait
de favoriser les filières mono-matières avec un taux de recyclage élevé. Une collecte
mélangée pourrait brouiller les messages. On ne peut pas interdire le projet à Migros
et il s’agit d’une discussion entre distributeur et communes, seules compétentes.

J. L. Lods
Fonds cantonal pour le désendettement | Créé en 2015, le Fonds vaudois de lutte contre
la précarité s’adresse à des personnes lourdement endettées, suivies par des assistants
sociaux, qui démontrent une volonté forte de sortir de cette spirale. Avec l’octroi d’un prêt de
ce fonds – maximum de 40 000 fr. –, permettant notamment d’obtenir un règlement amiable
des dettes, ces personnes n’ont ainsi plus qu’un créancier à rembourser, l’Etat de Vaud. Le
Comité du fonds, dont fait partie la FRC Vaud est l’organe qui, sur présentation de demandes
préparées par les assistants sociaux, octroie ou non les prêts de ce fonds. Il se réunit quatre
fois par an et octroie annuellement une quarantaine de prêts.
Florence Bettschart
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Groupe de travail Produits du terroir | Dans le cadre de son programme de législature 20172022, le Conseil d’Etat du Canton de Vaud a pris pour engagement de déployer une nouvelle
marque territoriale. La marque VAUD+ se traduira notamment en un label de produits agricoles
et du terroir certifiés. Le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation de l’Etat de
Vaud, en charge du déploiement de la marque Vaud+, submergé par les urgences liées au
Covid-19 et totalement absorbé par le traitement des demandes d’aides pour les entreprises
dites «cas de rigueur» n’a malheureusement pas pu activer le groupe «Produits VAUD+».
Nous restons néanmoins en contact avec les personnes actuellement mandatées pour
poursuivre le développement du projet, afin de nous assurer que ce label soit une garantie de
qualité pour le consommateur et pas uniquement un outil promotionnel.
M. Chuard

COORDINATION DU BÉNÉVOLAT
La coordination du bénévolat au sein de la FRC Vaud occupe en moyenne un 20% sur l’année
2020. Cela comprend principalement les tâches d’accueil, d’information, d’encadrement, de
reconnaissance, de fidélisation et de remerciement. Après plusieurs mois de réflexion, un
renfort est apparu pertinent en engageant une nouvelle personne soutenant la coordinatrice
du bénévolat, particulièrement au niveau administratif. En 2020, l’effort a porté sur
l'amélioration de la base de données des bénévoles favorisant un suivi de qualité et d’un
formulaire sur le site web de la FRC. Ce dernier permet aujourd'hui de préciser «sa motivation»
à s'engager; cette donnée est précieuse pour un accueil personnalisé et adapté.
En raison des nombreux projets et possibilités d'engagement au sein de notre association,
une collaboration étroite se pérennise avec les spécialistes de la FRC, soit J. Tschopp (Experts
conso), S. Imsand (enquêteurs), B. Pfenniger (animateurs Bien manger à petit prix), L. Altwegg
(Bonnes adresses), A. Onidi et L. Cretegny (tests comparatifs), L. Julliard (reporters) et Y.
Papadaniel (Tous consomm’acteurs de la santé).
En 2020, environ 40 sollicitations pour du bénévolat ont été réceptionnées. Un entretien
d’accueil a été organisé pour chaque personne intéressée, afin de l’accueillir, l’informer et
l’accompagner dans cette démarche. Une vingtaine d'entretiens ont été organisés et certains
ont été adaptés à distance en raison du contexte sanitaire (Skype, téléphone, Zoom, Teams).
Nous comptabilisons une quinzaine de nouveaux engagements. C’est ainsi que nous pouvons
compter aujourd’hui sur de précieuses compétences.
Le Kit du bénévolat FRC est un outil extrêmement précieux et utile pour l’accueil de chaque
personne intéressée par notre association. Nous sommes en continuelle réflexion à
développer et repenser de nouveaux outils pour accompagner avec qualité tous nos
bénévoles. Chaque bénévole engagé signe, par exemple, une charte explicitant mutuellement
nos engagements et droits respectifs.
En 2020, nous avons été très fiers de présenter cette année un nouveau support dédié à tous
nos bénévoles intéressés par la gestion de projet: le Kit des opérations terrain FRC. Conçu
avec la participation active de la coordinatrice du bénévolat et le Secrétariat central, cet outil
fournit, en quelques pages ludiques, de nombreux outils et ressources pour organiser
événements et animations avec l’appui de toute la FRC Vaud.
Enfin, nous avons à cœur de remercier très chaleureusement nos bénévoles pour leur
investissement; l’année 2020 devait normalement se conclure avec notre traditionnelle soirée
des bénévoles. Le contexte sanitaire nous a obligé à la reporter mais nous envisageons d'ores
et déjà de la réaliser ce printemps-été 2021.
S. Allesina
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COMPTES 2020

Pertes et profits au 31 décembre 2020
Charges
Bureau Conseil Lausanne
Frais de FRC Vaud
Indemnités FRC Vaud
Déplacements FRC Vaud
Cours et conférences
Repair Cafés
Comité
Assemblée cantonale
Gestion bénévolat
Mandat Conseils en budget
Mandat Réparer plutôt que jeter
Soutien aux enquêtes de terrain
Frais divers
Différence (bénéfice)

40'002.95
22'000.00
18'002.95
2'600.00
277.65
500.00
176.50
1'534.45
2'196.00
218.20
8'545.70
140.00
1'699.35
115.10

Produits
Subvention cantonale
Subventions communales
Mandat Conseils en budget
Mandat Cours BMPP
Mandat Réparer plutôt que jeter
Produits divers

12'742.91
52'745.86

52'745.86
10'000.00
22'200.00
13'440.96
5'000.00
2'104.50
0.40

52'745.86

Bilan au 31 décembre 2020
Actifs
CCP 10-11-5
Actifs transitoires

95'825.56
13'640.96

109'466.52

Passifs
Passifs transitoires
Provision Matériel
Provision Développement bénévolat
Provision Actions / Manifestations / Promotion
Provision Formation
Différence (bénéfice)

29'203.85
3'900.00
6'113.80
50'155.96
7'350.00
12'742.91
109'466.52

Rapport de la coprésidence | L’année 2020 se clôture sur un bénéfice exceptionnel de
CHF 12 742.91. L’excédent s’explique par l’annulation d’une grande partie des événements
prévus durant la pandémie. Toutefois, quelques actions ont quand même pu avoir lieu et une
grande majorité des activités ont été reportés à l’année 2021 si les conditions le permettent.
Le comité propose d’attribuer le bénéfice pour 3/4 sur le compte «Provisions Actions /
Manifestations / Promotion» et pour 1/4 sur le compte «Provision Développement bénévolat».
Nous espérons ainsi proposer de nombreuses activités à nos membres et au grand public tout
en continuant à former des bénévoles à la gestion de projets.
Nous remercions le Canton de Vaud ainsi que les communes de Lausanne et Lonay pour leur
soutien et leurs dons qui nous permettent de mener à bien nos actions en faveur des
consommateurs.
Pour rappel, depuis la centralisation de la comptabilité auprès du Secrétariat central, les
comptes de la FRC Vaud sont vérifiés par une fiduciaire et intégrés à la comptabilité
centrale. Les comptes de la FRC seront mis à disposition des représentants romands de
l’association en vue de leur acceptation à la prochaine séance de l’Assemblée générale des
délégués.
S. Allesina & N. H. Ho
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