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Une législature sous le signe 
de la simplification

• Programme de législature du 
Conseil d’Etat

« Simplifier les processus et formalités 
administratives et moderniser les 
pratiques de l’administration »

• Stratégie numérique 
« Poursuivre le déploiement de la 
cyberadministration » 

Une administration numérique au service des 
Vaudoises et des Vaudois
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• 2018 
• Loi sur la Cyberadmistration
• Un nouveau site web pour accompagner le développement de la 

cyberadministration
• Stratégie numérique

• 2020 
• Ouverture du Portail sécurisé et du Moyen d’identification électronique

• 2021 : Plus de 35.000 demandes de prestations en ligne 
chaque mois

Une administration numérique au service des 
Vaudoises et des Vaudois
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• Des simplifications importantes pour les habitant-e-s 
• Une opportunité de collaborer au niveau suisse

eDéménagement, une prestation phare de la 
cyberadministration suisse
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• eOperations SA: fournisseur de la solution

• Une norme commune pour l’ensemble des Cantons

• Enjeu : permettre les déménagements à l’échelle suisse, 
entre communes de différents cantons

Une collaboration forte avec la Confédération et 
les autres cantons
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• Une opportunité de renforcer le dialogue et la collaboration 
Canton-Communes 

• Un projet mené en partenariat avec les associations 
communales concernées 

• AVDCH - Association vaudoise des contrôles d’habitants et Bureaux des étrangers
• AVRiC – Association vaudoise des responsables informatiques communaux
• Contrôles des habitants des communes pilotes

• Une répartition qui respecte l’autonomie communale :
• Les communes restent responsables de leurs données. 
• Le Canton gère la relation juridique avec eOperations SA, supervise les 

développements informatiques nécessaires, et adapte le cadre légal

Un partenariat Canton-communes
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Mettre en œuvre la solution eDéménagement implique des 
bases légales pour : 

• Créer le système d’information de déménagement par voie électronique
• Autoriser la plateforme à accéder au Registre cantonal des personnes 

(RCPers) 
• Utiliser le NAVS13 pour identifier de manière certaine la personne
• Récolter les informations indispensables au traitement du 

déménagement en ligne

• Un décret pour permettre le déploiement du projet en 
attendant la révision des lois topiques

Des adaptations légales nécessaires
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• Si le Grand Conseil approuve l’EMPD, déploiement dans 
l’ensemble des communes vaudoises adhérentes (fin 2022)

• Dans l’intervalle, début 2022 : une phase d’essais pilotes 
avec 13 communes

Bex, Bussigny, Chamblon, Chavannes-près-Renens, Dullier, Ecublens, La Tour-de-
Peilz, Lausanne, Lussy-sur-Morges, Montilliez, Perroy, Saint-Sulpice, Valeyres-sous-
Montagny

Une phase pilote avant un déploiement dans 
toutes les communes vaudoises adhérentes
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• Une solution éprouvée dans 17 cantons – plus de 
400 déménagements par jour

• eOperations SA détenue exclusivement en mains publiques 
(Confédération, cantons et communes)

• Données hébergées et traitées en Suisse

• Un cadre strict en matière de protection des données

La sécurité et la protection des données au cœur 
du projet
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Démonstration
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- Simplification de la procédure d’annonce pour les habitant-e-s

- Transition numérique et modernisation des processus pour le 
Bureau de contrôle des habitants

- Une opportunité de développer la cyberadministration en 
partenariat avec les autres communes vaudoises et le Canton

Une opportunité de développer la 
cyberadministration 
Sandra Glardon, Syndique de La Tour-de-Peilz
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