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Titre : Pour un plan de relance en faveur des acteurs locaux : accompagnons la sortie
de la crise pandémique !
Contenu : Dans le cadre de la sortie de la crise sanitaire, que nous espérons pour
bientôt, nous demandons au Conseil communal de proposer un plan de relance afin que
le retour à la « sérénité » profite rapidement avant tout aux acteurs locaux, en incluant
un volet de soutien aux catégories les plus fragiles de notre population.
L’urgence est demandée !
Développement de l’urgence :
L’une des caractéristiques de la crise sanitaire est l’évolution rapide et imprévisible de
notre environnement. Ce qui était vrai hier ne l’est plus aujourd’hui et la situation sera
encore différente demain. C’est pourquoi, il nous apparait essentiel de travailler sans
attendre à la sortie de la crise et d’anticiper tout ce qu’il est possible d’anticiper,
notamment dans le soutien de celles et ceux qui ont le plus souffert de cette situation
exceptionnelle.
Développement de la motion :
La stricte application des gestes barrières, le semi-confinement et les débuts de la
vaccination nous laissent à penser que bientôt, la COVID 19 sera derrière nous.
Toutefois, sans une action volontariste des pouvoirs publics, il est plus que probable
que ce sentiment de soulagement ne soit qu’éphémère.
Si nous sommes conscients que les collectivités publiques ont déjà fait énormément,
tous ces efforts pourraient être réduits à néant si les mesures d’accompagnement au
sortir de la crise ne sont pas soigneusement planifiées.
Les effets positifs d’un redémarrage risquent de ne pas être immédiats ; certains acteurs
locaux pourraient ne plus pouvoir attendre davantage sans devoir déposer le bilan. Par
ailleurs, comme dans toute crise, la pandémie a permis de développer certains
comportements vertueux que nous espérons voir perdurer. Pensons à la place faite par
la population aux producteurs locaux, à la prise de conscience de l’intérêt de pouvoir
disposer de circuits courts ou encore à la découverte de la Suisse et de ses trésors
pendant les vacances.
Nos défis : comment contribuer à inciter tout un chacun à continuer à faire ses courses
de ce côté-ci de la frontière, comment contribuer à ce que nos concitoyens continuent
de donner la priorité aux producteurs locaux ? Comment faire pour soutenir l’offre

culturelle et les manifestations sportives ? Comment inciter notre population à sortir,
aller sans crainte au restaurant, se rendre dans les magasins et consommer local plutôt
que de continuer, par habitude, à commander ses achats sur internet ?
Voilà autant de défis pour lesquels il n’existe pas de recette toute faite et qu’il nous
faudra gagner l’un après l’autre.
Ne disposant pas de moyens infinis, nos institutions publiques devront faire preuve de
créativité pour que les soutiens engagés aient un effet multiplicateur et répondent par
ailleurs à des objectifs que notre commune s’était déjà fixée.
À titre d’exemple de réalisation concrète, citons la Ville de Lausanne qui vient de lancer
un appel à projets intitulé « Découvertes culturelles » destiné aux artistes
professionnels. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du plan de relance, vise à favoriser
l’accès à la culture en permettant à des crèches, des centres de rencontres et d’autres
structures communales d’ouvrir leurs portes à différentes productions artistiques.
On peut aussi citer les bons solidaires développés dans des villes comme Genève ou
Carouge. S’il peut exister différentes formules, le principe est toujours identique : en
achetant un bon pour des prestations auprès d’acteurs locaux, les habitants reçoivent
en réalité un bon d’un montant supérieur à celui d’achat, la différence étant financée
par les pouvoirs publics et les commerçants eux-mêmes. De tels bons pourraient être
réservés à certaines catégories de la population les plus fragiles et/ou pour des
prestataires ayant été particulièrement mis en difficulté durant la pandémie, comme
les restaurateurs.
L’enjeu est immense, et il l’est pour toute commune, tout canton et toute nation ! Et le
temps est court, il nous faudra être extrêmement réactifs, pour ne pas rester sur le quai
de gare. C’est pourquoi nous demandons au Conseil communal de proposer un plan de
relance afin qu’un retour à davantage de « normalité » profite rapidement, avant tout,
aux acteurs locaux.
Dans le cadre de la réponse à cette motion, nous souhaitons que le Conseil communal
travaille en collaboration avec les autres communes et les autorités cantonales.
Ce texte est également déposé auprès des autorités législatives de plusieurs communes
du canton et le sera prochainement au Grand Conseil.
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