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Un outil numérique
dirigera les visiteurs

Davantage
de lits pour les
victimes d’AVC

TOURISME Une signalétique équipée de nouvelles technologies fera
son apparition au printemps dans neuf communes du Parc Jura vaudois.

SANTÉ
L’Institution de
Lavigny veut
agrandir son
bâtiment principal.

PAR SAMANTHA.LUNDER@LACOTE.CH

L

e promeneur ne sera
plus jamais seul dans
ses sorties. Ou du moins
pas virtuellement. Le
Parc Jura vaudois, l’Association
de la région Cossonay – Aubonne – Morges (Arcam) et
Morges Région Tourisme ont
présenté mercredi à L’Isle leur
nouveau projet pilote de signalétique.
Destiné à mieux orienter les visiteurs du parc, il sera combiné
avec des outils numériques à la
pointe de l’actualité. Une première dans le tourisme romand: Barbot, un assistant
conversationnel en ligne, accompagnera les curieux dans
leurs balades.

différentes informations. Un
lieu particulier du point de vue
paysager, un endroit lié à l’économie durable de la commune
et un dernier illustrant la culture ou l’artisanat local: des
lieux clés de la commune seront mis en avant.
Ils seront sélectionnés par les
autorités communales. «Des
gens viennent spontanément
dans nos régions mais se demandent quoi faire une fois
sur place, constate Eric Hostettler, vice-président du Parc Jura
vaudois et municipal à L’Isle.
Ces panneaux répondront à la
demande du «tout, tout de
suite», avec un concept unique
en Suisse.» Les explications seront déclinées en français, anglais et allemand.

La technologie au service
des promeneurs

Dès ce printemps, neuf communes du Parc Jura vaudois
(Mont-la-Ville, L’Isle, Montricher, Ballens, Berolle, Bière,
Saint-Livres,
Aubonne
et
Gimel) se lanceront dans l’expérience. Elles seront équipées
d’un panneau en bois sur lequel se trouveront les éléments phares de la commune.
Les gares de Bière, Ballens,
Montricher et L’Isle en posséderont également un second.
Et le tout sera connecté.
Grâce à un QR code (ndlr: un
code-barres à scanner sur son
smartphone), le promeneur
qui débarquera dans un de ces
villages se retrouvera directement pris par la main. Le code
l’emmènera sur l’application
de messagerie de Facebook
avec Barbot, qui lui donnera
tous les conseils dont il a besoin.
A noter que l’utilisateur n’aura
pas besoin d’avoir un compte
Facebook pour que le système

Lancement en 2019

Les principaux acteurs du projet, de gauche à droite: Oscar Cherbuin,
directeur de l’Arcam, Anne-Lise Rime, syndique de L’Isle, Eric Hostettler
municipal à L’Isle, Maxime Gervasi, chef de projet tourisme à l’Arcam, et
Rémi Vuichard, directeur adjoint du Parc Jura vaudois. SAMANTHA LUNDER

fonctionne. Il pourra également accéder à la messagerie
grâce à un lien et une marche à
suivre placée sur le panneau.
Le système fonctionnera avec
des questions-réponses, permettant à l’utilisateur de sélectionner la commune où il se
trouve. Puis, de façon très simple, de choisir parmi différentes options le lieu ou l’activité
qui l’intéresse. «Le promeneur
pourra ensuite dire s’il veut s’y
rendre en voiture, en trans-

ports publics ou à vélo si l’option existe, un système de guidage lui indiquera ensuite
comment y accéder», explique
Maxime Gervasi, chef de projet
tourisme à l’Arcam, chargé de
développer le volet numérique
du projet.

Valoriser le patrimoine

Mais pas de panique pour celui
qui préfère ne pas se servir de la
technologie. Le panneau en
lui-même fournira également

Le coût du projet pilote s’élève
à 300 000 francs. Le canton et
la Confédération prennent en
charge 75% du coût des panneaux signalétiques, alors que
le volet numérique est subventionné
à
hauteur
de
100 000 francs par le Service
de la promotion de l’économie
et de l’innovation. D’autres financements ont également pu
être dégagés avec des partenaires privés: «Notre but était de
réussir à financer ce projet
sans alourdir la charge des
communes concernées», précise Oscar Cherbuin, directeur
de l’Arcam.
Les contenus des panneaux
sont en passe d’être créés et
Barbot doit maintenant être
mis sur pied. Le lancement officiel est prévu pour mai 2019.
D’autres communes du Parc
Jura vaudois seront ensuite approchées pour développer le
concept à plus grande échelle.

Conformément à son slogan
«Agir pour la vie», l’Institution de Lavigny soumet à
enquête publique un projet
de modernisation et d’agrandissement de son bâtiment
principal et, partant, de
l’hôpital.
Le secteur hospitalier verra
sa capacité augmentée de
24 places. La neuroréhabilitation sera dotée à l’avenir
de 65 lits contre 41 actuellement afin d’offrir une rééducation à des patients atteints
d’un AVC, d’un trauma cranio-cérébral, de sclérose en
plaques ou de Parkinson.
En Suisse, en 2017, environ
16 000 personnes ont subi
un accident vasculaire cérébral (AVC). Une proportion
importante des séquelles
neurologiques peut être
améliorée par une prise en
charge en neuroréhabilitation.
C’est précisément un des rôles de l’hôpital de l’Institution de Lavigny, en plus du
traitement de l’épilepsie.
Par ailleurs, dans le cadre
de la collaboration avec le
Chuv, le Centre de recherche

interdisciplinaire en neuroplasticité et neuroréhabilitation sera doté d’une surface
plus conséquente qu’actuellement. «Ce projet permettra
de renforcer le pôle cantonal
de
neuroréhabilitation
qu’est Lavigny et ceci en collaboration avec le Chuv. Il
permettra aussi d’intégrer
tous les services administratifs sous un même toit», précise Thierry Siegrist, directeur général de l’Institution.

Fin des travaux en 2023

Datant de 1978, le bâtiment
principal doit être assaini
et rénové. Il subira dans la
foulée une extension et une
surélévation de deux étages
au-dessus de la cafétéria et
de la cuisine qui seront, elles
aussi, rénovées. Le bâtiment
sera prolongé d’environ
12 mètres côté ouest et
un plateau thérapeutique
sera aménagé à l’arrière,
côté lac, de la même dimension, accueillant les physiothérapeutes, ergothérapeutes, etc. Le bâtiment passera
ainsi de 10 000 m2 à plus de
17 000 m2.
Le projet est devisé à plus de
58 millions. Sa réalisation,
prévue sur 5 ans, se fera par
étapes. Les premiers coups
de pioche pourraient être
donnés en mai 2019 et le
chantier devrait s’achever en
JOL
2023.

Une image aérienne du projet. ARCHITRON GMBH

Les épouvantails mettront
le feu pour la 12e fois
DENENS La traditionnelle soirée est prévue le 29 septembre
entre Denens et Morges avec plusieurs animations au menu.
Sur la place du Sorbier de Denens, les épouvantails ne manquaient pas mardi soir. Convoqués pour le lancement officiel
de la douzième Nuit des épouvantails, ils sont venus en
bande, accompagnés d’invités,
pour festoyer… avant la fête.
Et présenter les moments clés
de cette traditionnelle soirée
organisée le 29 septembre.
«Cette manifestation existe depuis toutes ces années pour
rapprocher la ville et la campagne!», a proclamé Eric Kaltenrieder, président de la Nuit des
épouvantails.

Un cortège de vignerons partira
de Denens à 16h30, pour apporter aux citadins le premier
raisin cueilli. Ils seront accompagnés par quinze Jeunesses et
leurs chars, ainsi que par le petit train rouge de Morges. Une
halte à Chigny permettra de
déguster les mets des Paysannes vaudoises. Le cortège reprendra ensuite la route en direction de Morges, pour
rejoindre cette année le Parc
des Sports.
Et comme le veut la légende, le
roi des épouvantails sera brûlé
sur la place publique, afin de

mettre un terme au sortilège:
celui-ci raconte que les vignerons, n’ayant pas tenu une promesse, auraient été victimes
d’un mauvais sort les empêchant d’aller vendanger le raisin mûr.

Jeune vigneron couronné

Lors de chaque édition, la manifestation couronne aussi son
roi des vignerons. C’est aux
Vins de Morges que revient la
tâche de faire ce choix. Ils ont
annoncé mardi soir celui qui
recevra cet honneur le 29 septembre à 20h45. C’est à Jéré-

Le roi des vignerons Jérémie Rossier, Raoul Cruchon, Claire Bouduban et Eric Kaltenrieder (de g. à dr.).

mie Rossier, jeune vigneron de
27 ans de Lavigny, que reviendra la couronne: «Je suis surpris et flatté d’être choisi. Je ne
m’y attendais pas du tout! C’est
une récompense symbolique

et un bel encouragement pour
la suite.»
La douzième nuit est totalement gratuite et ouverte au public. A Morges, le marché d’automne se tiendra aussi

S. LUNDER

pendant la journée. Dès 16h,
des bars seront installés au
Parc des Sports pour accueillir
les spectateurs qui ne souhaiteraient pas participer au corSL
tège depuis Denens.
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née végétarienne

odèles»

La Côte

Une plaque tombe sur des enfants
dans l’école toute neuve du Cossy
jet, note Claude Uldry. Nous n’accepterons pas la réouverture du
préau sans avoir obtenu toutes les
garanties possibles.»

Accident
Le choc avec un
ballon a décroché
un panneau. Par
chance, les trois
élèves touchés
n’ont subi que des
éraflures. Le
constructeur paiera

Pas construit au rabais

Julien Lambert
«Nous avons eu beaucoup de
chance et c’est tant mieux. Nous
ne sous-estimons pas l’incident.»
Claude Uldry, municipal des Bâtiments à Nyon, admet son soulagement après qu’une plaque de faux
plafond est tombée sur des enfants
dans le préau de l’école du Cossy.
Mardi matin, les élèves s’amusaient sous le couvert près de l’entrée principale quand leur ballon a
frappé le plafond et a décroché un
panneau métallique. Ils n’ont heureusement été que très légèrement blessés. Ils souffrent d’éra-

Mercredi, l’entreprise chargée des travaux a contrôlé les
fixations du faux plafond avant de rouvrir le préau. EBINGER
flures et n’ont pas eu besoin de
consulter un médecin.
Des mesures de sécurisation
ont été immédiatement prises par
l’établissement scolaire. Les
préaux du collège flambant neuf —
il a été inauguré il y a un mois —
étaient en grande partie encore
inaccessibles mercredi aprèsmidi.

Pour l’heure, les causes de l’accident ne sont pas connues. Le
constructeur de l’école a été mandaté pour élucider cette question
et sécuriser l’ensemble des préaux
de l’établissement. Toutes les fixations du faux plafond ont été contrôlées ou le seront avant de redonner l’accès complet au lieu.
«Nous serons très attentifs à ce su-

Neuf communes du pied du Jura
s’unissent pour attirer les touristes
Innovation

«Les tomates fraîches
en hiver, c’est fini»
Voilà trois ans que Christian Corbaz
suit les critères de restauration
collective durable imposés par la Ville
dans sa cuisine du Centre de vie
enfantine des Bergières. Son premier
geste: bannir les tomates fraîches, les
poivrons et autres courgettes hors
saison. «J’utilise 56% de produits de
proximité, c’est-à-dire dans un rayon
de 70 km. L’objectif de 70% est très
difficile à atteindre si l’on veut rester
dans le budget. Et ce n’est pas évident
de trouver des fournisseurs.»
Le blé, le lait et la farine viennent de
Lausanne, les pommes de terre de
Peney-le-Jorat, les champignons
d’Aigle… Le chef sert du poisson de
mer labellisé «pêche durable» et de la
viande de boucheries «validées» par la
Ville. Les seules denrées congelées
dans sa cuisine sont des épinards et
des haricots. «Et ils sont suisses! Pour le
reste, le congélateur est plein de mes
préparations.» Et pour le riz et les
pâtes? «Là, impossible de faire local. Je
prends du suisse ou de l’italien. Et puis,
il y a des choix à faire. J’ai décidé par

exemple de ne pas supprimer le riz
basmati ou thaï. Mon métier, c’est de
proposer une palette gustative. Si je
reste dans les 70 km, je ne vais pas faire
découvrir grand-chose. Mais si je mets
des mandarines au menu, je prends
une filière directe, en Sicile.»
Le cuisinier porte une attention
particulière à l’équilibre alimentaire.
«Les quantités servies ont bien changé.
On sait que 80% des enfants qui
mangent beaucoup de viande ont
tendance à l’obésité. Les protéines sont
pesées et il n’y a plus de suppléments.
Les farineux, légumes et salades, par
contre, c’est à volonté.» La viande n’est
au menu que deux fois par semaine.
Les enfants ont pris l’habitude de ne
boire que de l’eau claire et les rations
de douceurs sont contrôlées.
Niveau budget, le chef dit s’en sortir
mais «difficilement». Il jongle. «J’ai
exclu le veau, le lapin, le canard et le
fromage blanc. J’achète des fruits et
légumes non pelés, ça me permet
d’avoir plus d’argent pour les produits
laitiers.»

Un projet pilote pour
améliorer la visibilité
de la région va être lancé.
Première dans le tourisme
suisse, il comprend un
interlocuteur virtuel
«Notre potentiel touristique n’est
pas assez mis en valeur.» Par ce
constat, la syndique de L’Isle, Anne-Lise Rime, résume le point de
départ d’un projet pilote qui sera
lancé au printemps prochain dans
neuf communes du pied du Jura
(Mont-la-Ville, L’Isle, Montricher,
Ballens, Berolle, Bière, Saint-Livres, Aubonne et Gimel). «Aujourd’hui, les promeneurs sont
présents, mais ils ne savent même
pas en arrivant dans notre village
que l’on peut y découvrir les sources de la Venoge, ni comment y
accéder.»
Mais en quoi consiste cette nouveauté? «Elle se divise en deux volets, détaille Rémi Vuichard, directeur adjoint du Parc Jura vaudois,
qui est à l’origine du concept. Le
premier concerne la signalétique.
Nous allons installer des panneaux
qui mettront en valeur le patrimoine à proximité, qu’il soit naturel, économique ou culturel. Le
tout en français, en allemand et en

anglais. Ils seront disposés dans les
neuf communes ainsi que dans les
quatre gares qui s’y trouvent. L’objectif n’est pas de tout réinventer,
mais de valoriser ce qui existe.»
Quant au second volet, il s’appuiera sur le numérique et l’innovation. «On se rend bien compte
que les bornes interactives sont
déjà obsolètes et que les visiteurs
utilisent avant tout leur smartphone, constate Éric Hostettler, vice-président du Parc Jura vaudois.
De nos jours, les touristes se déplacent sans forcément planifier leur
journée, et cette nouveauté devrait donc répondre à une demande.»
Ces outils digitaux permettront
notamment d’avoir accès à un
«chatbot», soit une discussion en
ligne avec un robot. «Nous l’avons
appelé «Barbot». Il s’agit d’un assistant conversationnel virtuel qui
conseillera les touristes et les locaux sur les activités à faire dans la
région, explique Maxime Gervasi,
chef de projet à l’Association de la
région Cossonay-Aubonne-Morges
(ARCAM). Nous serons les premiers en Suisse à utiliser cette
fonctionnalité pour le tourisme.
Sur chaque panneau posé, cette
option sera mise en avant, avec la
possibilité de la scanner avec son
téléphone.» Une application mo-

bile téléchargeable (fonctionnant
ensuite hors ligne) ainsi qu’un site
Web optimisé pour les smartphones compléteront le dispositif.
Pour parvenir à un tel résultat,
il a fallu mettre la main à la poche.
Le budget global est de l’ordre de
300 000 francs, dont près des
trois quarts font l’objet d’un soutien de la Confédération. «Chacun
aurait pu partir de son côté la fleur
au fusil, mais nous avons décidé
d’unir nos forces», reprend Rémi
Vuichard. Si le Parc Jura vaudois
est le porteur du projet, il a pu
compter sur l’appui de Morges Région Tourisme et de l’ARCAM pour
arriver à ses fins.

L’affaire n’aura pas de coût pour la
Ville car les réparations et les
éventuels travaux complémentaires seront pris en charge par l’entreprise. Le municipal des Bâtiment insiste sur ce point, en précisant que le collège n’a pas été
construit à l’économie comme certains l’affirment sur les réseaux sociaux. «Sa construction a même
été confortable car elle a bénéficié
de neuf mois de plus qu’initialement prévu», souligne-t-il. Des oppositions au projet avaient retardé
le début des travaux de trois mois,
ce qui a poussé la Ville à repousser
la première rentrée scolaire d’une
année.
Le Collège du Cossy fait partie
d’un impressionnant complexe
scolaire et sportif. Outre l’école, il
comprend une nouvelle piscine
couverte, mise en service au mois
de février, une salle omnisports et
un grand parc public. R.E.

Chigny
Démission à
la Municipalité
En charge de l’Urbanisme et du
Territoire, le municipal Victor
Recarey quitte son poste à
contrecœur. Dans sa huitième
année de fonction, l’intéressé
évoque des raisons privées qui
ont fini par impacter sa charge de
travail: «J’ai dû faire des choix,
mais ma décision est mûrement
réfléchie. La Commune était au
courant de mon intention de
démissionner depuis le mois de
mai.» Victor Recarey assure qu’il
regrettera l’esprit dynamique de
ce poste. L.V.B.

Mise en place début 2019

Nyon
Une école cédée
aux habitants

Pour voir les premiers panneaux
fleurir dans les localités du pied du
Jura, il faudra patienter jusqu’au
printemps. «Nous aurions pu aller
plus vite, mais nous préférons
prendre notre temps pour mettre
en place quelque chose qui fonctionne, poursuit Rémi Vuichard.
Nous devons encore créer les contenus des panneaux et faire en
sorte que le «chatbot» soit opérationnel.» Et si l’expérience se révélait concluante, elle pourrait être
développée sur l’ensemble du district de Morges, voire dans
d’autres régions. J.L.

Désaffectée après l’ouverture du
nouveau complexe scolaire du
Cossy, l’école de la Redoute est
devenue une maison de quartier.
Celle-ci propose aux enfants un
accueil libre les mercredis
après-midi (les moins de 10 ans
doivent être accompagnés) et un
repas communautaire une fois
par mois. Afin d’enrichir ces
activités, les habitants du
quartier sont invités à rencontrer
les animateurs lors de la permanence du mercredi, ainsi qu’à la
journée portes ouvertes prévue
le 3 novembre prochain. M.S.

PUBLICITÉ

AVANTAGE CULTUREL

24 heures et Live Music Production vous proposent un rabais de 20%
sur toutes les catégories de prix pour le concert de Camille et Julie
Berthollet, qui aura lieu le samedi 20 octobre 2018 au Métropole
à Lausanne.
Camille et Julie, les jeunes sœurs virtuoses, présenteront un programme
pétillant et plein de fraîcheur toute à leur image et leur talent.

CAMILLE & JULIE BERTHOLLET
RÉSERVÉ
MEMBRES CLUB

-20%
VCX

Le rabais est valable sur présentation de la carte abonné Club 24 heures dans
les points de vente Ticketcorner. 4 rabais max. par carte. Pour les commandes de
billets en ligne, veuillez vous inscrire sur le site www.24heures.ch/club, nous vous
adresserons un code de réduction à faire valoir en ligne sur le site de Ticketcorner.
L’offre est valable du 20 au 10 octobre 2018.
Comment devenir membre du Club?
Etre abonné semestriel ou annuel complet (6 jours). Retrouvez tous
vos avantages (valables sur présentation de votre carte Club) sur
www.24heures.ch/club. Abonnements et renseignements: 0842 824 124

26/06/19

RÉGION

LA CÔTE

6

www.lacote.ch

Barbote, le guide
virtuel sur mobile
BIÈRE La région de Morges mise sur la technologie
pour proposer des activités personnalisées.
PAR DAVID.TROTTA@LACOTE.CH

T

reize panneaux signalétiques avec textes en
français, en allemand et
en anglais, disposés
dans neuf communes du district de Morges et dans quatre
gares MBC. Sur ceux-ci, un QR
code à scanner pour découvrir
la grande nouveauté proposée
par le Parc Jura vaudois,
l’Arcam et Morges Région Tourisme: Barbote, du nom du petit
personnage mi-humain, mi-robot, choisi pour accompagner
les voyageurs.
Barbote, c’est un petit guide
virtuel, sous forme de chatbot,
qui propose désormais de diriger les promeneurs et touristes
vers une activité ou découverte
au plus près des attentes de
chacun. Le principe est simple:
après avoir scanné le QR code,
une interface web s’ouvre et

Cette signalétique permet
de valoriser un patrimoine,
les communes et leurs
richesses”
NATHALIE RIZZOTTI
DIRECTRICE DU PARC JURA VAUDOIS

propose plusieurs balades thématiques. Aux utilisateurs de
cliquer ensuite sur le thème de
leur choix: nature, culture ou
économie durable. Le messager virtuel se charge alors d’y
répondre et de faire ses suggestions. Plus besoin donc d’anticiper son périple puisque Barbote est disponible en tout
temps. Objectif: prendre en

charge de façon globale les visiteurs, tout au long d’une des
quarante balades disponibles.
Mais pas seulement.

Découvrir un patrimoine

«Cette signalétique permet de
valoriser un patrimoine, les
communes et leurs richesses»,
se réjouit la directrice du Parc
Jura vaudois Nathalie Rizzotti.
Sur le panneau de Bière, par
exemple, en face de la Maison
du tourisme, on découvre que
le village abrite un site protégé
de reproduction de batraciens.
Ou que l’Hôtel-restaurant des
Trois Sapins fut un relais de
poste qui permettait aux voyageurs de faire halte au cours de
leur périple en diligence.
«L’idée est aussi née du constat
d’un manque d’orientation à
destination des visiteurs. Des

PUBLICITÉ

Maxime Gervasi (Arcam), Nathalie Rizzotti (Parc Jura vaudois) et Tiffanie Steiner (Morges Région Tourisme)
devant l’un des treize panneaux informatifs qui ont été placés dans des communes du Parc Jura vaudois, sur le district
de Morges. Couplés à un guide virtuel, ils proposent des balades thématiques aux visiteurs. SIGFREDO HARO

touristes étrangers, mais aussi
des locaux, souligne Maxime
Gervasi, chef de projet à
l’Arcam. Aujourd’hui, il y a une
vraie demande pour de telles
activités.» Soit des balades permettant aux curieux de découvrir ou redécouvrir leur ville
ou village, ainsi que des points
d’intérêts, des musées, des
vignerons, des épiceries, etc.

Stratégie numérique

Cette nouveauté fait écho à une
stratégie numérique plus large
proposée par différentes institutions de la région.

Morges Tourisme, par exemple, offre aussi de nombreuses
propositions d’activités ou
d’hébergements sur son site,
avec possibilité de réserver directement en ligne. Une offre
digitale qui s’agrandit donc
avec le chatbot, puisqu’il est
complété par une application
web, ainsi qu’une application
pour smartphone disponible
début juillet sur iPhone et Androïd. L’application permettra
de télécharger les cartes des
balades et de les utiliser hors
ligne. «Un avantage pour des régions ou des parcours qui n’ont

pas une couverture réseau partout.»
Le projet a été initié en 2017
par le Parc Jura vaudois en collaboration avec l’Arcam et
Morges Région Tourisme. Les
panneaux ont été installés à
Mont-la-Ville, L’Isle, Montricher, Ballens, Berolle, Bière,
Saint-Livres, Aubonne, Gimel,
ainsi que dans les gares MBC
de Bière, Ballens, Montricher
et l’Isle. Avant d’essaimer audelà? «J’aimerais que ce projet
s’étende à d’autres communes», indique Nathalie Rizzotti,
sans en dire davantage.

Le futur de la Suettaz
décidé dans les urnes?
URBANISME La voie du référendum est l’option qu’envisagent
les opposants au projet prévu à la place des barres d’immeubles.

Le plan d’affectation de la Suettaz n’a pas fini d’être évoqué. MICHEL PERRET

Les élus UDC, Vert’lib et du
Parti indépendant nyonnais
(PIN) qui espéraient que le
canton annule le préavis sur
le plan partiel d’affectation
de la Suettaz, voté le 1er avril
dernier par le Conseil communal, n’ont pas réussi à convaincre le conseil d’Etat.
Après un premier recours
jugé irrecevable, leur second
courrier, précisant leurs motivations, n’a pas eu plus de
succès.
Pour rappel, ils estimaient
que la Municipalité n’avait
pas donné les bonnes informations concernant le nombre d’arbres qui allaient être
abattus pour permettre la
construction de 4 îlots
d’immeubles à la place des
barres de la Suettaz et des
Lupins. Selon leur recensement, une soixantaine est
appelée à disparaître alors
que le préavis municipal

n’en mentionnait
trentaine.

qu’une

Laisser les Nyonnais choisir

«Maintenant, nous avons
deux possibilités une fois que
le canton aura validé le plan
partiel d’affectation, explique
Jacky Colomb du PIN. Soit déposer un recours auprès du
Tribunal cantonal, soit se lancer dans une récolte de signa-

Nous sommes respectueux
des institutions
et nous avions
le temps”
JACKY COLLOMB
CONSEILLER COMMUNAL

ture.» Lorsque la validation
du canton sera affichée au pilier public, ils auront encore
une dizaine de jours avant
d’annoncer leurs intentions.
«Il faut que l’on étudie avec
précision les coûts du tribunal administratif et d’un référendum», ajoute-t-il.
L’UDC Sacha Soldini, partisan
d’immeubles en hauteur avec
une occupation moindre au
sol, plaide pour un référendum. Depuis le début, il estime qu’il faut laisser décider
les Nyonnais du type d’urbanisation qu’ils souhaitent
pour leur ville. Car dit-il,
«d’autres projets vont suivre».
«Nous sommes respectueux
des institutions et nous
avions le temps», observe
Jacky Colomb pour justifier
l’option prise de solliciter
l’avis du Conseil d’Etat plutôt
que de s’engager directement
sur la voie référendaire. MCF
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UBS doit rendre des
comptes au fisc italien
BANQUE. La somme pour solder une enquête portant sur
des faits d’évasion fiscale s’élève à 111,5 millions d’euros.

Le Parc Jura vaudois lance
son guide virtuel touristique
TOURISME. Initié en 2017, le projet «signalétique et innovation» est désormais réalisé dans le district de Morges.

Le géant bancaire UBS devrait
s’acquitter en Italie d’une somme
de 111,5 millions d’euros (123,6
millions de francs). Le fisc transalpin, engagé dans une vaste opération visant les banques, a épinglé un premier établissement à
son tableau de chasse, rapporte le
quotidien Il Sole 24 Ore.
Des rumeurs courent depuis plusieurs semaines sur l’imminence
d’un accord entre UBS et les autorités italiennes qui exonérerait
le groupe zurichois de procédure
judiciaire. Elles avaient été notamment relayées en mai par
l’agence de presse Bloomberg.
Durant des mois, les autorités
transalpines, notamment la
Guardia di Finanza (police financière), ont passé au peigne fin
l’emploi du temps et les coups de
fils passés par les gestionnaires
de fortune d’UBS. Le journal italien parlait hier d’une quantité de
«données et d’informations impressionnante».
Au moment de percevoir des
commissions, UBS aurait omis
de prélever et de transmettre au
fisc l’impôt à la source frappant
les non-résidents. Ce système durait «depuis des années», selon Il
Sole 24 Ore.
Les enquêteurs ont également
mis au jour un «manuel secret»
qui détaille par le menu les précautions à observer par les

conseillers de la grande banque
qui démarchent illicitement des
clients italiens, affirme l’article.

Conseils sur le green
Les gestionnaires d’UBS organisaient des rencontres dans des bureaux, des appartements, des hôtels ou sur des terrains de golfs
pour prodiguer leurs conseils ou
accepter des ordres bancaires. Le
groupe zurichois aurait également créé des trusts, des fondations ou des sociétés anonymes
dans le seul but de soustraire de
l’argent au fisc.
Le quotidien rappelle que des instructions similaires avaient été
retrouvées par la Guardia di Finanza en 2014 dans les locaux
milanais d’UBS, lors d’une précédente enquête pour évasion fiscale portant sur 14 milliards d’euros.
Pour rappel, UBS a été reconnu
coupable en France de «démarchage bancaire illégal» et «blanchiment aggravé de fraude fiscale» sur la période 2004-2012,
un verdict tombé en février dernier et assorti d’une facture de 4,5
milliards d’euros.
Selon Il Sole 24 Ore, une autre
banque suisse pourrait être la prochaine sur la liste du fisc italien,
à savoir la luganaise PKB, par le
biais de sa filiale milanaise Cassa
Lombarda. – (awp)

La BKB entend rayer
jusqu’à 40 postes
BANQUE. L’établissement rhénan veut revoir ses structures
internes suite au rachat quasi intégral de Banque Cler.

prise en charge globale des touristes.

MATTEO IANNI

Lancé en 2017 par le Parc Jura
vaudois, en collaboration avec
ses partenaires, l’Association de
la région Cossonay-AubonneMorges (ARCAM) et Morges
Région Tourisme (MRT), le projet «signalétique et innovation»
a été concrétisé dans le district
de Morges. Il vise à faciliter
l’orientation des visiteurs dans
la région ainsi qu’à mettre en valeur les patrimoines communaux. Concrètement, ce projet
comporte deux volets : des panneaux signalétiques posés à des
endroits stratégiques et le développement d’outils numériques,
celui d’une application mobile
et Chatbot.

Un chatbot
pour les touristes
Sur le terrain, treize panneaux
signalétiques, comportant des
textes en français, allemand et
anglais ont été posés dans neuf
communes du District de
Morges : Mont-La-Ville, L’Isle,
Montricher, Ballens, Berolle,
Bière, St-Livres, Aubonne et Gimel ; ainsi que dans quatre gares
MBC : Bière, Ballens, Montricher et L’Isle.
Ces panneaux, conçus selon
l’identité de la marque Parcs

Bientôt sur Nyon?
Dès le début des vacances scolaires, soit le 8 juillet 2019, les
versions Androïd et Apple de
LA PLUS GRANDE
INNOVATION
TIENT EN UN CHATBOT,
DISPONIBLE VIA
LA MESSAGERIE
DE FACEBOOK OU DEPUIS
UN NAVIGATEUR INTERNET.

Dès le 8 juillet, les versions Androïd et Apple de l’app de guidage
seront disponibles sur leurs stores respectifs.

suisses, rappellent ce qu’est le
Parc Jura vaudois et mettent en
évidence des patrimoines culturels, naturels et économiques des
communes concernées.
La plus grande innovation tient
en un chatbot, petit agent
conversationnel digital, disponible via la messagerie de Facebook ou depuis un navigateur
Internet. Ce guide virtuel, développé par Morges Région Tourisme et l’ARCAM, permettra
de cibler les attentes des visiteurs
et de personnaliser l’offre, afin

de proposer la bonne activité, au
bon moment, à la bonne personne. Il est doublé d’une application, basée sur le système Partner Website de l’Office du
Tourisme du Canton de Vaud
(OTV), permettant aux visiteurs
d’obtenir une carte avec des itinéraires enrichis (tracés ponctués de points d’intérêts). Ces outils digitaux et mobiles seront
pris en main par MRT et serviront à la promotion de la région.
L’objectif de ce projet ambitieux
est de pouvoir proposer une

l’application de guidage seront
disponibles sur leurs stores respectifs. La version application en
regard de la version web app a
l’avantage de fonctionner sans
couverture réseau. Cela permettra aux visiteurs qui ne disposent
pas du roaming en Suisse d’utiliser l’application sur tout le territoire. Ce sera aussi un moyen
de réaliser des balades dans des
zones où la couverture 4G n’est
pas optimale.
L’ARCAM et MRT souhaitent
maintenant ouvrir leur système
à d’autres destinations qui seraient intéressées par de tels outils. Nyon Région Tourisme a,
par exemple, déjà rejoint le projet pour équiper son office.!

Adopter une approche intégrée
pour les frais de gestion
CAISSES DE PENSION. La prise en compte fait désormais partie des choix stratégiques d’une institution de prévoyance.

La Banque cantonale de Bâle va
prendre des mesures d’efficacité
opérationnelle qui concernent
150 postes de travail. Jusqu’à 40
emplois pourraient être supprimés dans un horizon de deux ans.
Les suppressions de postes seront
absorbées autant que possible par
des fluctuations naturelles, précise l’établissement cantonal hier.
Les deux instituts ont déjà mis en
place un plan social pour les personnes qui viendraient à perdre
leur emploi. Une procédure de
consultation a été lancée auprès
des employés.
Plusieurs départements au sein
de la BKB et de Banque Cler sont
concernés par la restructuration,
dont les ressources humaines, les
services juridiques et conformité,
la distribution ou encore l’unité
Finances et risques.

Sandra Lienhart devient
«assesseure»
En plus des coupes dans les effectifs, la banque cantonale prévoit
le transfert de fonctions et la modification du profil de certains
postes. L’ensemble de ces mesures
visent à atteindre les objectifs
fixés dans le cadre de la stratégie
2021.
En termes de gouvernance,
Banque Cler sera assujettie dès le
1er septembre à la direction générale du groupe BKB. L’actuelle

patronne de l’ex-Banque Coop,
Sandra Lienhart, assumera la
fonction d’«assesseure à la direction du groupe». Peter Schnellmann, en charge de la distribution chez Banque Cler, va quitter
le comité exécutif de la BKB.
Luca Pertoldi accède pour sa part
au poste de directeur général adjoint du groupe et de la Banque
cantonale de Bâle (maison-mère).
Toutes ces nominations doivent
encore recevoir le feu vert du
Conseil d’Etat bâlois, le canton
de Bâle-Ville étant actionnaire de
la BKB à hauteur de 80%.
Différentes mutations sont intervenues au conseil d’administration de Banque Cler lors de l’assemblée générale du 25 juin
dernier. Le nouveau directeur général de la BKB, Basil Heeb, a notamment été élu au poste de président de la filiale.
L’établissement bâlois veut également renforcer la capitalisation
de Banque Cler. Il va «augmenter
significativement» le capital-actions de celle-ci. Des informations supplémentaires à ce sujet
seront apportées d’ici la fin de
l’année.
La BKB a racheté presque intégralement (99,1%) Banque Cler
en 2018. L’ancienne Banque
Coop a été subséquemment retirée de la cote à la Bourse suisse
en avril de cette année. – (awp)

YANN GINDRAUX

Sous-directeur division investissements, Retraites Populaires

Son importance a encore
été accentuée
par la tendance
à la baisse des attentes de rendement. Il s’agit en effet plus que
jamais de s’assurer que les dépenses engagées auprès des gestionnaires externes soient plus
que compensées par la valeur
ajoutée de ces derniers. Au final,
le Conseil de fondation doit viser
la meilleure performance nette
de frais. Cela passe par des choix
stratégiques, mais également par
une optimisation de l’ensemble
du processus de placements. Elle
s’inscrit dans une quadrature face
à laquelle la plupart des caisses de
pension vont désormais devoir
se positionner, très en amont du
processus:
! Recherche de rendement
! Contrôle du risque
! Optimisation des frais
! Prise en compte des facteurs
environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG).
Dans un premier temps, le
Conseil de fondation va définir
les grandes lignes stratégiques en
matière
d’investissements.
Quelles classes d’actifs doivent
être considérées? Quelle implica-

tion souhaite-t-il jouer dans le
processus de placement? Quel degré de délégation externe est visé?
Quel style de gestion (actif-passif ?) est privilégié? Ces orientations vont dépendre non seulement des convictions des
personnes en présence, mais également des moyens et de la taille
de la caisse. Une fois celles-ci arrêtées, les aspects de frais peuvent
être intégrés tout au long du processus de placement.

Première étape
La première étape sera la définition de l’allocation stratégique via
une congruence actifs-passifs
(ALM). En collaboration avec un
consultant externe, l’allocation
cible sera déterminée en fonction
notamment du besoin de rendement, de la capacité de risque et
des besoins futurs en liquidités
de la Caisse. Dans cette phase, la
dimension des frais peut déjà être
prise en compte, y compris via
des variantes d’allocation impliquant des niveaux de frais différents. L’allocation choisie dépendra en premier lieu d’autres
variables (convictions sur les
classes d’actifs, budget de risque,
capacité à investir dans des classes

moins liquides, etc.), mais – sachant que l’allocation stratégique
est le principal déterminant du
niveau global des frais d’une institution de prévoyance – il est
utile d’intégrer cet aspect déjà lors
de l’exercice d’ALM.

Deuxième étape
Dans une seconde étape, il s’agira
d’établir le style de gestion adéquat, soit la répartition entre gestion active et gestion passive. Ce
choix va dépendre de la classe
d’actif considérée. Cependant, la
polarisation des institutions de
prévoyance en la matière montre
que les convictions du Conseil de
fondation ont en général un
poids déterminant dans cette répartition. Au final ce sont les
perspectives de performance
(nette) qui doivent guider ces
choix. L’objectif est ici de s’assurer que les frais de gestion soient
investis là où la gestion active permettra de délivrer une véritable
plus-value à moyen terme, ceci
avec un niveau de risque relatif
tolérable pour l’institution.
Dans une troisième phase, le
nombre de gestionnaires auquel
sera confié la gestion devra être
défini. Un savant équilibre devra
être trouvé entre un degré de
concentration suffisant pour négocier des tarifs avantageux et

une diversification adéquate du
risque gestionnaire. Pour les
caisses de moyenne ou grande
taille, cet exercice peut avoir un
impact important sur le niveau
de frais.
Finalement, la recherche de gestionnaires et une mise en concurrence de ceux-ci va être réalisée,
éventuellement avec l’aide d’un
consultant. Lors de la négociation, il faudra s’assurer d’une
juste tarification par rapport aux
standards du marché en fonction
de la prestation reçue (classe d’actifs, style de gestion et taille du
mandat...).
En conclusion, les frais font désormais pleinement partie de la
stratégie d’investissement d’une
institution de prévoyance. Il
convient de l’intégrer très en
amont et tout au long du processus de mise en œuvre des placements. Cette dimension doit faire
l’objet d’un réexamen périodique
afin de déterminer si des ajustements du dispositif sont nécessaires. L’objectif est de s’assurer
que la gestion soit optimisée sur
tous les plans, en prenant en
compte les convictions et
contraintes du Conseil de fondation, sachant que l’objectif ultime
est de servir aux assurés le meilleur rendement net pour un niveau de risque donné.!
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Un robot nommé Barbote
au service du tourisme
Marine Dupasquier

sence mobile complètement opti-

Technologie
Le premier guide

«On donne
un moyen pour

touristique virtuel

que les gens se

du pays partage
ses bons tuyaux
avec les visiteurs
qui sillonnent la
région morgienne

rencontrent. C'est
en quelque sorte
le digital qui sert
le lien humain»

Si l'on est rarement en manque
d'inspiration quand il s'agit de
planifier ses vacances, il n'en est
pas forcément de même au moment de dénicher des activités à
faire dans la région. Afin de rendre plus accessible l'offre touristique, un outil novateur a récemment fait son apparition. Il s'agit
de Barbote, un chatbot figuré par

un personnage de cartoon. Le
premier «agent conversationnel»
de ce type en Suisse. Mis sur pied
par l'ARCAM (Association de la
région Cossonay-Aubonne-Morges) et Morges Région Tourisme,

Maxime Gervasi Chef de projet

«Nous avons
présenté le projet
aux Communes
concernées
et les gens ont
été enchantés»
Jacqueline Ritzmann Directrice
de Morges Région Tourisme

Barbote est le pendant digital
d'un projet porté par le Parc

misée», explique Maxime Gervasi,

Jura vaudois et qui, au niveau

l'ARCAM. «Nous avons présenté le

du district de Morges, s'est
concrétisé par l'installation
de treize panneaux explicatifs dans les communes.

Valoriser les patrimoines
L'objectif de cette signalétique est
de valoriser les patrimoines com-

munaux et de mieux orienter le
public. «À la base, il y avait l'envie

de fédérer tout le monde autour
d'un projet innovant. Il est aussi
né d'un besoin des offices du tou-

le chef de projet mandaté par

projet aux Communes concernées et les gens ont été enchantés,
avance Jacqueline Ritzmann, directrice de Morges Région Tou-

risme. Le rendu final est bon,
mais il faudra attendre quelques mois avant d'avoir du recul sur l'avis des utilisateurs.»
Accessible depuis les panneaux grâce au moyen d'un code
QR, Barbote l'est également depuis n'importe quel navigateur in-

ternet. Dans le premier cas, il

donne des informations complémentaires sur le lieu en question
et propose une série d'activités,
tout en étant habillé aux couleurs
de la commune. Dans le second
cas, le chatbot pose diverses ques-

tions à l'utilisateur afin de cibler
ses envies et de lui proposer un

choix de balades thématiques.

«On a tâché de simplifier la discus-

sion avec Barbote et de le rendre
assez intuitif; c'est lui qui pose les
questions et pas nous, afin d'éviter des frustrations du genre «Je
n'ai pas eu la réponse que je cherchais», précise Maxime Gervasi.

risme qui n'avaient pas une pré-
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Innovation à partager
Le petit guide virtuel est complété

par une app web et une application de guidage, qui apportent,
elles, toutes les informations pra-

tiques et les tracés géographi-

ques. «Cela nous permet de

mieux valoriser les partenaires
touristiques le long des balades,
notamment en communiquant
les heures d'ouverture des établissements ou des lieux de dé-

gustation. On ne remplace pas les
offices, mais on donne un moyen
pour que les gens se rencontrent.

C'est en quelque sorte le digital
qui sert le lien humain», lance

Barbote oriente le public
sur les activités locales. DR

Maxime Gervasi.

Si ce système novateur a déjà
été adopté par Nyon Région Tou-

risme, il n'y a pas de raison qu'il

ne s'étende pas par la suite à

d'autres cantons. «Le but n'a jamais été de garder ce projet pour
nous, mais de le partager. Il peut
s'appliquer à plus grande échelle
car, dans la tête du visiteur, il n'y
a pas vraiment de frontières entre
les différents cantons ou régions.»

Maintenant que le projet pilote
est lancé, l'office du tourisme
pense le reprendre à son compte.
«On va continuer à l'agrémenter
et à y apporter des nouveautés»,
assure Jacqueline Ritzmann. C'est
un outil où le développement est
toujours possible.»
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