
Municipalité 
Maison de commune 
Grand-Rue 46 - CP 144 
1814 La Tour-de-Peilz 

 021 977 01 11     021 977 01 15     greffe.municipal@la-tour-de-peilz.ch     www.la-tour-de-peilz.ch 

RÉPONSE MUNICIPALE N° 8/2020 

 le 9 décembre 2020  

 

Réponse à l’interpellation de Mmes Marie Schmidhauser et Paloma Lopez (PS) « En cette fin d’année, 
soutenons nos commerces boélands avec des bons d’achats HappyDays. » 
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 Au Conseil communal de 
1814 La Tour-de-Peilz 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 

La Municipalité a pris connaissance de l'interpellation de Mmes Marie Schmidhauser et Paloma 
Lopez (PS) intitulée « En cette fin d’année, soutenons nos commerces boélands avec des bons d’achats 
Happy Days » déposée lors de la séance du Conseil communal du 2 novembre 2020. 

Actuellement, la proposition est étudiée sous divers angles quant à sa faisabilité. La réponse de la 
municipalité sera transmise au Conseil communal dans les meilleurs délais. 

 
 

 
 
 

 

Annexe : 
• Interpellation de Mmes Marie Schmidhauser et Paloma Lopez 
 

Adopté par la Municipalité : le 23 novembre 2020 

 AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ  
Le syndic :  Le secrétaire : 

  

Alain Grangier Pierre-A. Dupertuis 



En cette fin d’année, soutenons nos commerces boélands avec des bons 

d’achat « HappyDays » 

 

En cette année de pandémie, la crise liée au coronavirus a fragilisé de nombreuses entreprises, 

exacerbé les inégalités sociales et précarisé certaines familles. Si les particuliers se voient 

parfois affectés dans leur pouvoir d’achat, l’économie locale est elle aussi en souffrance. En 

effet, les commerces boélands ainsi que les petites entreprises locales doivent faire face à une 

situation d’incertitude inédite et d’importantes difficultés, d’autant plus grandes aujourd’hui 

dans la perspective d’une deuxième vague de la pandémie du Covid-19. 

 

Cet été, le Canton de Vaud a mis sur pied un système de bons dits « WelQome » afin de soutenir 

l’économie locale vaudoise. Pour rappel, il s’agissait de bons utilisables dans les commerces et 

prestataires de services vaudois·es lié·es essentiellement au tourisme tels que les restaurants, 

hôtels ou domaines de viticulture notamment. À l’achat de l’un de ces bons, la/le client·e 

bénéficiait, grâce à l’aide de l’Etat de Vaud, d’un rabais de 20%. La/le prestataire, quant à 

elle/lui, recevait une plus-value de 10%.  

 

Ce geste solidaire, visant à soutenir et à stimuler l’économie locale, a eu un énorme succès : il 

a convaincu tant les commerçant·es que les client·es, ainsi qu’une large majorité des 

acteur·trices politiques. Entre 24 juin 2020 et le 24 septembre 2020, près de 1465 

commerçant·es vaudois·es ont participé à cette action et plus de 350'000 bons ont été vendus 

sur la plateforme QoQA (Célèbre plateforme en ligne où les bons pouvaient être achetés), 

générant un montant de plus de 40 millions de francs (Site officiel de l’État de Vaud).  Cette 

initiative a contribué à augmenter la visibilité et ainsi apporter une attractivité nouvelle aux 

commerçant·es de proximité, leur offrant un soutien concret en cette période difficile. Pour les 

usager·ères, ces bons représentaient une opportunité financière intéressante et les a 

encouragé·es à se tourner vers des commerces de proximité.  

 

Récemment, la Ville de Vevey a établi un projet de bons « bienWenue », largement inspiré du 

projet cantonal d’origine1. Si le principe reste le même (20% de rabais pour le/la client·e, 10% 

de plus-value pour les commerçant·es subventionné·es par la Ville), les possibilités d’utilisation 

de ces bons ont été étendues à d’autres commerces et prestataires de services. Ainsi, il sera 

                                                 
1 Pour plus d’information, voir le communiqué de presse à ce sujet adressé en annexe. 



possible d’utiliser ces bons durant tout le mois de décembre 2020 dans divers commerces variés 

tels que les épiceries, magasins de vêtements, coiffeurs, librairies ou encore au marché de 

Vevey. Afin de d’assurer la mise en valeur d’enseignes locales et de proximité, les 

commerçant·es qui désiraient participer au projet ont signé une convention de partenariat ainsi 

qu’une charte encourageant le respect des principes de durabilité et l’implication du commerce 

à l’économie locale.  

 

Dans le même souci de promouvoir l’économie locale et d’offrir un soutien tant aux familles 

qu’aux commerçant·es et prestataires de services boéland·es, nous soumettons à la Municipalité 

la question suivante : 

• La Municipalité serait-elle ouverte à la mise en place d’un projet similaire à celui 

présenté par nos collègues veveysan·nes ? C’est-à-dire, créer des bons subventionnés 

destinés à être utilisés dans des commerces ou auprès de prestataires de services ayant 

leur siège social à la Tour-de-Peilz, ces dernier·ères participant à l’économie locale et 

s’inscrivant dans une démarche respectueuse des principes de durabilité ?  

Le cas échéant, nous-mêmes et certain·es de nos collègues du conseil communal se 

tiendraient à disposition pour créer un groupe de travail afin de mettre sur pieds un tel 

projet. Pour garantir que ces bons profitent à nos commerces de proximité et non aux 

grandes surfaces, la passation d’une convention de partenariat et la signature d’une 

charte telle que conçue par nos collègues veveysan·nes nous semble indispensable. 

 

Nous remercions par avance la Municipalité pour une réponse écrite à ces questions. 

 

Marie Schmidhauser et Paloma Lopez, PS 



 

Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey 

communication@vevey.ch 

COMMUNIQUE DE PRESSE Vevey, le 30 septembre 2020 

 

BIENWENUE : DES BONS D’ACHAT POUR SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL À VEVEY 

 
Mesdames et Messieurs, 

 

La Ville de Vevey souhaite proposer, dès le mois de décembre prochain, des bons d’achat 

utilisables dans les commerces veveysans partenaires. Les clients profiteront d’un rabais 

de 20% lors de l’achat des bons et les commerçants recevront, eux, une plus-value de 

10% lors du remboursement.  

 

Soucieuse de soutenir une économie locale frappée par la crise sanitaire que nous 

traversons actuellement et désireuse d’offrir un appui aux personnes et aux familles qui ont 

vu leur situation financière se précariser, la Ville de Vevey souhaite proposer à la vente des 

carnets de bons BienWenue. Soit des carnets de bons d’achat d’une valeur totale de 50 

francs, composés de 5 coupures de 10 francs, utilisables dans les commerces veveysans 

partenaires. Moyennant l’aval du Conseil communal au mois de novembre, il est prévu 

d’émettre 100'000 bons, ce qui correspond à 20'000 carnets et une valeur totale d’un 

million de francs de transactions pour l’économie veveysanne.  

 

Concrètement, les clients profiteront d’un rabais de 20% lors de l’achat des bons et les 

commerçants recevront une plus-value de 10% lors du remboursement. Les bons seront 

utilisables dans divers types de commerces (épiceries, magasins de mode, bars, 

restaurants, hôtels, drogueries, librairies, salons de coiffure etc.), au marché de Vevey ou 

pour des services culturels.  

  

Une convention de partenariat avec la Ville de Vevey devra être signée par les 

responsables de commerces souhaitant faire partie du programme BienWenue. De plus, 

les commerces devront accepter la charte des partenaires ; ce document vise à les inciter 

à contribuer au développement de l’économie locale dans le respect des principes de 

durabilité.  

  

Les carnets de bons pourront être achetés sur un site internet dédié ou au Bureau de 

l’information de la Commune. Un carnet de bon d’une valeur de CHF 50.- sera vendu au 

prix de CHF 40.- et une limite d’achat de 5 carnets par transaction sera fixée, afin de faire 

bénéficier le programme BienWenue au plus grand nombre.  

 

Le coût total de ce projet est estimé à CHF 352'000.-, dont CHF 300'000.- pour la prise en 

charge de 30% de la valeur des bons.  

Le financement sera assuré par le solde de CHF 140'500.- relatif aux mesures 

d’accompagnement négociées dans le cadre de la Fête des Vignerons et qui prévoient 

d’être utilisées pour la relance économique consécutivement à cet événement, et par un 

crédit supplémentaire de CHF 211'500.-. A relever que cette somme sera diminuée par le 

solde du crédit supplémentaire « Aide à l’économie locale – Covid 19 » visant à venir en 

aide aux commerces veveysans fragilisés par la situation sanitaire. 

  

Ce programme s’inspire sur certains points de l’offre WelQome financée par l’Etat de 

Vaud. 
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