Communiqué de presse

Benoît Biéler sera le nouveau directeur de Stratégie
et développement de l’Ouest lausannois (SDOL)
Les huit syndics de l’Ouest lausannois ont nommé Benoît Biéler à la direction de Stratégie et
développement de l’Ouest lausannois (SDOL). L’appel à candidatures, lancé début janvier
après l’annonce du départ de l’ancienne directrice Ariane Widmer, a rencontré un succès qui
met en évidence tout l’intérêt des professionnels pour le travail effectué dans le cadre de
SDOL. Il a permis de sélectionner plusieurs dossiers de grande qualité. Suite à deux tours
d’entretiens, le profil, les compétences, l’expérience et la personnalité de Benoît Biéler ont
convaincu les syndics de l’Ouest lausannois qui l’ont désigné à l’unanimité.
Grande connaissance des enjeux de SDOL
Benoît Biéler bénéficie d’une connaissance approfondie des enjeux et des dossiers liés au
développement de l’Ouest lausannois. Collaborateur du Bureau SDOL depuis plus de treize
ans, il a pu tisser des liens de confiance avec de nombreux acteurs de ce développement au
niveau communal, cantonal ou fédéral, mais aussi avec les institutions, entreprises ou associations concernées. Comme responsable des dossiers urbanisme et environnement de SDOL,
il a accompagné de nombreuses études intercommunales. Il s’est ainsi par exemple occupé du
projet de développement de Malley jusqu’à la signature du schéma directeur intercommunal
de Malley et l’inauguration de la halte CFF en 2012. Depuis 2014, il était l’adjoint de
l’ancienne directrice du bureau SDOL. À ce titre l’a remplacée à plusieurs reprises. Il a en
outre été fortement impliqué dans la réflexion sur la mission et la structure SDOL qui a débouché, en 2016, sur la signature d'une nouvelle convention de collaboration intercommunale.
Compétences et expériences variées
Géographe urbaniste diplômé de l’Université de Lausanne, Benoît Biéler a aussi travaillé
comme indépendant et largement diversifié ses compétences. Son parcours montre que
l’intérêt public lui tient à cœur. Ancien conseiller communal à Lausanne, il s’est engagé dans
plusieurs associations. Il a aussi cofondé une société dans le domaine des énergies renouvelables et, de manière plus éclectique, il assume la direction exécutive de Prémices Festival
Lausanne dont il est cofondateur.
Plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois en point de mire
La révision des plans directeurs communaux des huit communes est un des importants dossiers sur la table du nouveau directeur qui est en charge de ce projet depuis les toutes
premières réflexions en 2013. Appelé à succéder au schéma directeur qui a été à l’origine du
Bureau SDOL, le plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois (PDi-OL) vient de faire
l’objet d’une consultation intermédiaire et devrait être soumis aux Conseils communaux d’ici
2020. Il englobe de nombreux défis auxquels Benoît Biéler est parfaitement aguerri ainsi que
bon nombre d’enjeux nouveaux dans ce cadre, signe d’une dynamique intercommunale forte
et confiante que le directeur SDOL participera à entretenir et développer.
L’entrée en fonction du nouveau directeur SDOL est fixée au 1er mai, mais Benoît Biéler a
déjà pris la direction du Bureau SDOL ad interim depuis le départ de l’ancienne directrice
Ariane Widmer le 31 mars.

Renens, le 11 avril 2019

Contacts et renseignements complémentaires:
Claudine Wyssa, syndique de Bussigny et présidente du Gropil SDOL, 079 425 17 78;
Jean-François Clément, syndic de Renens et vice-président du Gropil SDOL, 079 645 79 77 ;
Benoît Biéler, directeur du Bureau SDOL, 076 321 22 56.

