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Synthèse des prises de position individuelles 

Introduction 
Au terme d’une pré-consultation auprès des organes de l’EPFL réalisée par la VPRI, La Direction de 
l’EPFL a mis en consultation le 10 juin un projet de modification du règlement des parkings avec une 
hausse marquée des tarifs et la création d’un Fonds de mobilité.  

Du 10 juin au 31 juillet, 124 prises de position individuelles (par la suite PP) sont parvenues au 
secrétariat de l’Assemblée d’Ecole, selon la fréquence suivante sur les 52 jours de consultation : 

 

Ces PP représentent les taux de participation suivants 

 

Part des PP sur l’ensemble du personnel 2%    Part des PP sur les détenteurs de vignettes 6% 
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                                      Répartition femme (gauche) – homme (droite) 

La statistique de consultation du site de l’Assemblée d’Ecole sur la page dédiée indique un nombre 
de 6'960 sessions du 10 juin au 31 juillet, ce qui semble prouver que l’information est passée et que 
la communauté EPFL a pris connaissance des documents. La fréquence des consultations est indiquée 
sur la courbe suivante : 

 

Constat de base de PP individuelles 

La quasi-totalité des PP individuelles sont hostiles aux nouveaux tarifs, considérés comme 
discriminatoires pour les personnes à salaires modestes, à temps partiel et au domicile éloigné. Les PP 
les plus dures parlent de « foutage de gueule », de tarifs exorbitants et obscènes, d’injustice, d’outrage 
et de scandale. Certaines (2) vont jusqu’à remettre en question leur engagement à l’EPFL si ces 
mesures devient être appliquées. 

Pour une fois à l’EPFL, les femmes représentent 50% des PP. Pour comprendre cette proportion 
exceptionnelle, le témoignage suivant traduit les difficultés vécues par de nombreuses collaboratrices 
ayant transmis une prise de position : 
« Bonjour, 
Avez-vous déjà survécu à une semaine sans voiture….avec 3 enfants ? Si c’est oui, c’est que vous ne 
devez pas être le parent par défaut. En tant que parent par défaut, je suis responsable des besoins 
logistiques de mes 3 enfants et si au final, je me révèle être douée dans cette tâche, j’ai la chance de 
pouvoir venir travailler 3 jours par semaine à l’EPFL en toute quiétude. Néanmoins, ce n’est pas parce 
que mon master en jonglage travail/enfant n’est jamais reconnu, qu’il faut systématiquement en 
abuser. J’aimerais que l’on vienne m’expliquer comment je fais avec 3 enfants, qui ont chacun des 
horaires d’école différents, pour aller les récupérer à la garderie et à l’UAPE en transports publics ? Sans 
parler des urgences médicales durant la journée et sans parler des activités extra-scolaires. On devrait 
travailler 8h par jour, passer 2heures dans les transports publics pour récupérer nos enfants et encore 
trouver le temps de faire les devoirs, manger, préserver un semblant d’échanges familial, se laver et 
caser 8 heures de sommeil ? 
Ou alors l’EPFL a-t-elle prévu d’encourager le télétravail ? 
Je ne savais pas que l’écologie était une punition. » 



VPRI Consultation parkings EPFL 2015 
 

3  

 

L’aspect discriminatoire est souvent évoqué à propos de l’éloignement du domicile en ces termes : 
« Je ne fais pas partie de ceux qui ont la chance d’habiter près de l’EPFL » ou encore « Je n’ai pas les 
moyens d’habiter le Motty, St-Sulpice ou Denges ». Beaucoup estiment qu’il ne faudrait plus octroyer 
de vignettes aux personnes résidant dans le Grand Lausanne, ou tout au moins à proximité immédiate 
du campus. 

Pour beaucoup, cette hausse est considérée comme une diminution de salaire. De nombreuses PP 
critiquent également la faible performance des transports publics de la région et le manque 
d’infrastructure pour la mobilité douce (pistes cyclables, parkings), ce qui freine considérablement la 
bascule vers les modes doux et partagés. 

En ce qui concerne le mécanisme compensatoire pour les non détenteurs de vignettes, soit l’octroi 
d’un bon de mobilité, il est peu commenté, mais parfois désigné de « communiste », avec  « ce petit 
côté dogmatique qui fleure le macramé, le végétarisme et le Birkenstock ». Une autre voix redoute que 
cette mesure « ne favorise pas la tolérance et la cordialité parmi le personnel de l’Ecole ». Une prise de 
position remet en question sa légalité. 
 
Plusieurs dizaines de PP mentionnent le manque de flexibilité du système à l’époque du tout 
numérique et de l’intermodalité. Nombreux sont ceux qui rejoignent le campus par plusieurs moyens 
de transport en fonction du programme familial, professionnel  (télétravail) ou de la météo. Tous 
regrettent que ce dispositif ne tienne en rien compte de cette évolution des mœurs et des pratiques, 
et  pourrait même encourager certains à revenir plus souvent en voiture vu le prix consenti pour la 
vignette.   
 
Quelques rares PP positives applaudissent le projet. Pour le reste, on manque de retour de cette 
immense majorité silencieuse, qui a reçu l’information par mail personnel, qui a largement consulté le 
site de l’assemblée d’Ecole, mais qui ne s’est pas prononcée. 

Constat de base des PP des organes 
Les organes consultés suivants ont livré une prise de position : 

• UP-EPF 
• Conseil de faculté STI 
• APC EPFL 
• ACC-EPFL 
• Conseil de faculté SB 
• Conseil de faculté ENAC 
• Conseil de faculté IC 

 
 Pas de réponse de la part de : 

• AGEPOLY 
• APEL 
• ACIDE 
• Conseil du CDM 
• Conseil de faculté SV 

 
Le PP des organes relayent en grande partie les préoccupations exprimées dans les PP individuelles. 
Représentant déjà l’avis consensuel des différents corps constitués, elles véhiculent des signaux solides 
et une force de proposition intéressante. 
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Pour l’essentiel, les organes reconnaissent le besoin de moderniser le système et de l’adapter aux 
contraintes environnementales et légales actuelles, mais regrettent, voire s’opposent  à cette 
augmentation de tarif sévère et brusque. Un phasage en deux ou plusieurs étapes aurait été 
préférable. Les organes saisissent également cette occasion pour pointer plusieurs problèmes liés à la 
politique du personnel et de la mobilité du campus, à savoir : 

• Règles de télétravail plus claires et plus progressistes 
• Le retard dans le déploiement des infrastructures de mobilité douce (pistes cyclables, parkings 

vélo sécurisés) et partagées (desserte TP insuffisante) 
• Gestion des parkings obsolète (octroi des vignettes) et peu contraignante (faibles contrôles) 
• Reengineering complet des parkings (voir Campus drive Stanford) 
• Meilleure incitation à l’usage de véhicules plus propres (voitures hybrides, électriques, vélos) 
• Prise en charge de la petite enfance insuffisante 

 
Le mécanisme compensatoire de la création du Fonds de mobilité est salué, mais nécessiterait d’être 
inclus dans le règlement.  La  redistribution en arrosoir pour les  non-détenteurs de vignettes  ne 
rencontre pas un grand soutien. Plusieurs alternatives  d’affectation du fonds sont formulées : 

• UP : distribution à tous, diminuée du temps effectif passé sur les parkings 
• APC : redistribution antisociale, à orienter sur les infrastructures 
• ACC : orienter sur les infrastructures ou allègement des charges de ceux qui sont contraints 

d’utiliser la voiture 
• SB : seulement sur présentation d’un abonnement TP 
• ENAC : seulement pour ceux qui abandonnent la vignette  

 
La question fondamentale du dimensionnement des parkings sur le site est en filigrane, exacerbée par 
l’arrivée de la RTS  et de la disparition du parking « Chimie ». La mise à disposition d’un nombre de 
places mieux proportionné et la construction de parkings souterrains dans les nouveaux projets de 
construction revient dans plusieurs PP. 
 
Enfin, les PP des organes militent pour une modernisation de la gestion des parkings avec des moyens 
technologiques dignes de l’EPFL : « Si l’EPFL est en mesure de piloter et gérer automatiquement un 
véhicule au sein de son campus, elle devrait être capable de détecter et d’authentifier un véhicule à 
l’arrêt sur l’un de ses parkings et comptabiliser le temps effectif de parcage et d’en facturer  
automatiquement le montant sur le décompte salaire ».  
 
Dans le même esprit, les PP évoquent toutes la complexité actuelle des déplacements pendulaires du 
personnel, ce qui plaide en faveur d’une flexibilisation maximum de la gestion des temps de travail et 
des parkings, avec des solutions innovantes dignes d’un campus à la pointe de la technologie. 

Propositions 
Au terme de ce premier constat globalement négatif, les PP introduisent bon nombre de contributions 
capables de faire évoluer positivement le projet. Quoique très diverses et touchant à tous les thèmes 
de la mobilité pendulaire, il est possible de les regrouper en quelques catégories : 
 

1. Exceptions 
a. Personnes à mobilité réduite, permanente ou passagère (AI ou pas) 
b. Personnes plus âgées, entrant progressivement dans la catégorie précédente 
c. Femmes enceintes 
d. Stagiaires et apprentis 
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e. Hôtes académiques 
f. Professeurs honoraires 
g. Doctorants (pouvoir d’achat) 

2. Intermodalité 
a. Personnes ayant déjà choisi des modes de transports doux ou partagés, mais 

nécessitant malgré tout un accès motorisé un à deux jours par semaine (organisation 
familiale, météo, logistique). Le tarif horaire ou journalier est rédhibitoire et 
n’encourage pas la flexibilité dans le choix des modes de transport 

b. Dans le même esprit que précédemment, le choix du télétravail, qui soulage le trafic, 
ne reçoit aucune reconnaissance dans ces tarifs 

c. Personnes pratiquant le covoiturage occasionnel pour eux ou au profit d’autres 
collègues 

3. Transports publics 
a. Revendiquer une meilleure desserte TP et une augmentation des capacités aux heures 

de pointe 
b. Négocier des rabais sur les abonnements, voire la gratuité 

4. Véhicules plus propres 
a. Pour les véhicules plus propres (classe A, hybrides, ou électriques), des mesures 

compensatoires devraient être étudiées, par exemple des réductions de vignette ou la 
mise à disposition de bornes de recharge à des tarifs incitatifs. 

b. Les places de parc dédiées à ces véhicules ne devraient émarger au contingent fixé par 
le canton, puisque ce type de véhicule contribue peu à la pollution atmosphérique 
locale visée par l’OPAIR. 

5. Motos 
a. Considérer les motos comme des véhicules motorisés et les soumette à la vignette (ce 

ne sont pas toujours de 2 roues, mais aussi des 3, voire 4 roues, ce qui devrait être 
précisé dans le règlement) 

b. Aménager des parkings motos mieux dimensionnés et signalisés 
6. Vélos 

a. Mettre à disposition plus de places de parc abritées et sécurisées (une PP évoque la 
surveillance vidéo) 

b. Meilleure conciergerie et gestion des vélos abandonnés 
c. Promotion plus active des vélos électriques (Rabais/primes) 
d. Réfection du Point Vélo pour de meilleures conditions de travail et de service (un PP 

évoque la création d’un Point voiture avec station-service de base, en symétrie à ce 
qui se fait pour les vélos) 

e. Renforcement du bike sharing 
7. Divers 

a. La fixation de la limite du demi-tarif vignettes à 60% du taux d’occupation est trop 
stricte ou pas assez claire (59% ou 60% ?).  

b. La distribution généralisée du demi-tarif n’est plus nécessaire et une utilisation plus 
ciblée de ces moyens devrait être étudiée 

c. Plus de souplesse dans la mutualisation des places jaunes  
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d. Meilleure gestion des dispositifs et de l’information lors d’événements extraordinaires 
sur le campus avec limitation des accès aux parkings 

e. Assouplir la durée de validité des vignettes mensuelles (date d’achat + 6 mois) 
f. Distribution de 2 vignettes avec 2 numéros de plaques pour les places vertes 
g. Pour des unités très technologiques, avec des besoins logistiques plus importants, les 

questions de places de livraison pour les fournisseurs, mais aussi pour les 
collaborateurs chargés de transporter des biens devraient être mieux traitées en détail 
(CIME par exemple, ou ateliers). Même remarque pour le personnel de piquet 

h. Des mesures trop strictes sur le campus auront un effet de report du parcage sur les 
communes avoisinantes 

i. Une consultation de ce type est-elle aussi prévue dans les antennes (Microcity) ? 
j. L’implantation de la RTS sur le campus est plusieurs fois évoquée comme une 

contrainte supplémentaire qui accélère la pression sur les parkings EPFL (parking 
chimie) au profit d’autres entreprises. 

Remarque finale 
Les PP individuelles et institutionnelles sont en grande majorité critiques envers ce projet, jugé trop 
agressif et trop brusque dans l’ensemble. Chacun voudrait le phaser et le moduler plus finement à sa 
façon, avec des arguments relevant tantôt de la gouvernance générale de l’EPFL, tantôt de la gestion 
stricte de sa sphère privée. La difficulté de la synthèse de consultation réside précisément dans cette 
pesée subtile des intérêts sociétaux supérieurs (environnement, congestion du sol, cadre de vie) , 
institutionnels propres à l’EPFL (gestion des ressources naturelles, humaines  et financières) et privés 
des employés (domicile, conditions salariales et sociales). 

Le faible taux de participation (2% du personnel et 6% des détenteurs de vignette) interroge sur la 
représentativité des prises de position individuelles et leur portée, mais elles sont en grande partie 
corroborées par les prises de position institutionnelles, ce qui impose la meilleure attention. Sur cette 
base et considérant cette grande majorité silencieuse et non utilisatrice des parkings,  il semble que le 
projet puisse avancer dans la direction évoquée, mais avec des ajustements capables de satisfaire les 
propositions les plus constructives récoltées en cours de processus et qui se laissent mettre en œuvre 
sans une complexité adminstrative trop importante.  

Plus généralement, cette expérience confirme une fois de plus le besoin d’une communication interne 
forte dans toutes les phases de déploiement d’un nouveau projet susceptible de toucher l’ensemble 
de la communauté EPFL. 
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