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série d’améliorations, dont l’adap-
tation des informations au niveau
de connaissance des utilisateurs et
à leur sens de l’orientation. Autre
piste: la gamification de l’appli, à
savoir l’introduction de jeux, défis
et quiz. «Surtout, il faudrait exploi-
ter le potentiel du smartphone en
intégrant la réalité augmentée, par
exemple. Si l’on ne propose que
des images et du texte, on pourrait
tout aussi bien faire une bro-
chure.»

Un bureau de Web design a été
appelé à la rescousse. «Le smart-
phone est une barrière entre les
gens et ce qu’on veut leur mon-
trer, ajoute Lucien Grangier. Il
faudrait se rapprocher du terrain;
trouver un moyen de se servir du
téléphone comme d’un outil pour
pointer une roche et savoir de
quoi il s’agit, par exemple. Un peu
comme une zappette de console
Wii.»

Le scientifique ne doute pas de
la pertinence du GeoGuide, mal-
gré ses défauts. «Les gens aiment
découvrir ou redécouvrir des
lieux oubliés, cachés sous leurs
pieds. Et puis, à l’approche de
l’été, c’est une bonne occasion de
se balader.» Marie Nicollier

Application «GeoGuide 
Lausanne», disponible aussi 
en ligne sur igd.unil.ch/geoguide.

sacre sa thèse à l’application.
«Lausanne a un relief particulier
que la couverture urbaine nous
fait oublier. À la base de ce relief,
il y a des processus géologiques.»

À ce jour, mille personnes seu-
lement ont testé le GeoGuide lau-
sannois; en majorité des étudiants
de l’UNIL. «Il y a eu très peu de
publicité», regrette Lucien Gran-
gier. Le scientifique a étudié la per-
tinence de cet outil pour valoriser
le géopatrimoine et éveiller l’inté-
rêt du grand public. Il suggère une
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Maturité
Le déclin des 
langues mortes
Entre 2001 et 2016, le nombre de
maturités gymnasiales décernées 
en latin ou en grec est passé de
12,6% à 2,5%, selon les derniers
chiffres vaudois. Les langues 
modernes (italien ou espagnol) 
ont atteint un pic en 2003 avec
24,4% des maturités délivrées,
avant de régresser à 15% en 2016. 
L’option Économie et droit est 
passée de 12,3% à 17,8% et
l’option Biologie et chimie est 
restée stable (24,1%). En 2016, 
22% des jeunes Vaudois de 19 ans 
ont obtenu une maturité. V.MA.

Électricité

Romande Énergie va injecter
1 milliard pour assurer l’avenir

groupe, de la direction aux colla-
borateurs», assure le directeur gé-
néral. Trop tôt pour dire s’il y aura
des conséquences sur les 830 pos-
tes de collaborateurs. Le siège de
Morges sera entièrement rénové
en 2019. «Une partie des em-
ployés n’auront plus de poste fixe,
mais la capacité du bâtiment sera
augmentée, passant de 270 à 350
postes», dit Pierre-Alain Urech.

Tenir le choc
Ainsi métamorphosée, l’entre-
prise espère tenir le choc de «la
révolution électrique» en marche:
décentralisation de la production,
autoproduction, baisse de la con-
sommation et bas prix constant
du kilowattheure sur le marché
européen. Les résultats de 2017
montrent la nécessité de ces adap-
tations. Le bénéfice avant intérêt
et impôts (EBIT) a baissé de 97 à
78 millions par rapport à l’exer-
cice précédent.

La baisse du revenu des infra-
structures et du prix du courant a
pesé (–4%), au profit des 300 000
clients directs, qui ont vu leur fac-
ture allégée en conséquence.
«L’hiver 2017 a été clément. Il y a
eu peu de pluie et donc moins de
production de courant: il a fallu
acheter davantage d’électricité»,
commente Denis Matthey, direc-
teur financier. La hausse du per-
sonnel pèse également sur les re-
venus.

«Malgré tout, les résultats sont
satisfaisants», annonce Denis Mat-
they. Le résultat net a augmenté
de 6% et s’établit à 121 millions,
contre 114 millions l’année précé-
dente. Cette progression s’expli-
que par le fait que le Canton de
Vaud a maintenu sa réforme de
l’imposition des entreprises
(RIE III). Cette baisse de l’impôt
sur le bénéfice a permis de recal-
culer les provisions. Le dividende
ordinaire versé aux actionnaires
devrait rester inchangé, soit
36 francs par action.

Romande Énergie se donne cinq
ans pour se réinventer. La compa-
gnie électrique, qui appartient
majoritairement au Canton et aux
communes vaudoises, va investir
pas moins de 950 millions de
francs pour sa mue d’ici à 2023.
Question de survie, explique son
directeur général, Pierre-Alain
Urech. «Compte tenu des marges
qui baissent, des grosses incerti-
tudes sur l’avenir et de la perspec-
tive d’une libéralisation totale du
marché de l’électricité, nous de-
vons devenir plus agiles», a-t-il dé-
claré lundi lors de la présentation
des résultats 2017 de l’entreprise.

Dans le détail, il est prévu d’in-
vestir 142 millions dans les servi-
ces énergétiques. «Il s’agit d’assu-
rer toute la chaîne de services au
lieu de travailler avec des sous-
traitants», résume l’entreprise. Le
récent rachat du thermoréseau
d’Avenches, le mandat pour le
chauffage à distance de Grandson
et l’achat de Polyforce à Bulle par-
ticipent de cette stratégie. Des ins-
tallations de pompes à chaleur, de
panneaux solaires et de fibre opti-
que devraient assurer un revenu
complémentaire. L’ambition est
de dégager avec ce secteur un
chiffre d’affaires à terme de
100 millions par an avec un taux
de rendement supérieur à 4%.

«On vendra de la lumière»
La vente du kilowattheure sera

La vente de courant 
rapporte de moins 
en moins dans un
marché difficile.
L’entreprise de
Morges revoit
toute sa stratégie

Patrick Chuard

C’est peut-être le seul parcours
géotouristique lausannois. Le
bien nommé GeoGuide emmène
les curieux de Sauvabelin au cam-
pus universitaire en passant par la
Cité et la vallée du Flon.

Cette application développée à
l’Université de Lausanne (UNIL)
fournit une mine d’informations
sur trente sites aux destins géolo-
giques tourmentés. Prenons la
place Saint-Laurent. Pour com-
prendre son effondrement lors du
creusement du métro M2, il faut
remonter 25 000 ans plus tôt,
lorsque le glacier du Rhône recou-
vrait une grande partie de la ré-
gion.

Créé en 2013 à l’Institut de géo-
graphie et durabilité (IGD), le Geo-
Guide ambitionne de vulgariser le
rôle essentiel joué par le relief et la
géologie dans le développement
urbain. «Peu de gens savent que
Pépinet est la confluence entre le
Flon et la Louve ou que les colli-
nes de Montbenon et de Mon-
triond sont des moraines», expli-
que Lucien Grangier. Ce géomor-
phologue, doctorant à l’IGD, con-

Lausanne
Lucien Grangier planche 
sur le perfectionnement du 
GeoGuide, une application 
touristique méconnue

Lucien Grangier, géomorphologue à l’UNIL, consacre sa thèse 
au GeoGuide dédié à la valorisation du patrimoine. ODILE MEYLAN

«Peu de gens 
savent que 
les collines 
de Montbenon 
et Montriond 
sont des moraines»
Lucien Grangier Doctorant 
à l’Institut de géographie 
et durabilité (UNIL)

gestion seront proposées aux col-
lectivités publiques (100 millions).
«Nous proposerons des installa-
tions d’éclairage aux communes,
avec des solutions quartier par
quartier, illustre Pierre-Alain
Urech. Aujourd’hui on vend de

l’électricité, demain on vendra de
la lumière.» Quelque 360 millions
seront investis dans les réseaux,
284 millions dans la production.
«Uniquement dans des marchés
garantis d’énergie renouvelable
en Suisse et en France.»

Enfin, 20 millions sont prévus
pour améliorer l’efficacité de l’en-
treprise ces deux prochaines an-
nées. «L’entreprise doit se réin-
venter, et cela passe par une dimi-
nution des frais de gestion. Nous
allons revoir toute la structure du

Les résultats de Romande Énergie
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LaRomande nepaierapluspourVolteface

U Romande Énergie ne financera 
plus Volteface, du nom de la
plateforme de recherche et
d’actions sur les aspects sociaux 
de la transition énergétique que 
l’entreprise a fondée avec
l’Université de Lausanne (UNIL). 
«Nos marges baissent, nous
devons faire des économies. Il
faut donc fixer des priorités et

du soutien financier à Volteface,
dans lequel Romande Énergie a 
investi «plusieurs centaines de
milliers de francs». Lancé début 
2015, le programme entend
comprendre les raisons pour
lesquelles la société ne parvient
pas à prendre le virage, 
renouvelable et durable, des 
économies d’énergie. Pour ce

L’aventure Volteface est sur le
point d’entrer dans sa deuxième
phase. Le retrait de Romande 
Énergie ne signe donc pas l’arrêt 
de mort du programme. Mieux, le
concept, auquel la direction de
l’UNIL a décidé d’allouer «des
ressources pérennes», se
développe. Cet automne, un
nouvel appel à projets sera lancé 

Le kayak dans lequel avaient pris
place le papa et ses deux filles a
chaviré au large de la plage d’Alla-
man samedi peu avant 18 heures.
Selon le journal «La Côte», les
deux enfants, en état d’hypother-
mie, ont été rapidement secou-
rues par un pêcheur. En revanche,
le corps du père avait disparu. Il a
été repêché dimanche après-midi.
On procède à son identification.

«Des témoins du drame ont pu
donner l’alerte et le pêcheur est
intervenu au plus vite», raconte
Christian Bourquenoud, porte-pa-
role de la police cantonale vau-
doise. Les occupants du kayak
n’avaient pas mis de gilet de sau-
vetage (pas une obligation lors-
qu’on navigue près du bord) et la
température du lac ne devait pas
dépasser les 11 degrés.

D’importants moyens ont été
déployés pour retrouver le corps
de la victime. La brigade du lac n’a
pas réussi à le repêcher samedi
soir. «Les recherches ont repris le
dimanche matin et le corps a été
retrouvé dans l’après-midi», pré-
cise la police cantonale. Y.M.

Allaman
Samedi, une balade
en kayak au large de
l’embouchure de l’Aubonne
a tourné au drame

Le père
se noie, ses 
deux filles
sont sauvées

Pister les trésors géologiques avec son smartphone

Extrait de  

Cet article est diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

http://igd.unil.ch/geoguide/fr/



