Formation

Un nouveau centre romand
de formation professionnelle
La première pierre d’YMECA, le nouveau centre de formation romand des métiers
de la mécanique, a été posée sur le site d’Y-PARC. Des représentants de la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains, du maître d’ouvrage, du Fonds Interprofessionnel de Prévoyance
(FIP) et des futurs utilisateurs, dont l’Union professionnelle suisse de l’automobile
Section Vaud, ainsi que du Groupement Suisse de l’Industrie Mécanique (GIM-CH)
étaient présents. La mise en service du centre, qui accueillera près de 1500 apprentis,
est prévue pour la rentrée scolaire d’août 2023.
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es premières réflexions sur ce projet ont débuté en 2014 et il devrait
se concrétiser par l’arrivée des premiers apprentis à l’été 2023. Neuf
ans, c’est à la fois long, mais tout de même
assez rapide, lorsque l’on songe aux difficultés administratives inhérentes à des
projets de cette envergure.
Le Centre Patronal vaudois jouera un
double rôle dans ce projet. D’une part, les
futurs utilisateurs et locataires du site,
notamment l’Union professionnelle suisse
de l’automobile, Section Vaud (UPSA Vaud)
et le Groupement Suisse de l’Industrie
Mécanique (GIM-CH), ont des secrétariats
assurés par le Centre Patronal, à Paudex. Il
y aura également un troisième locataire
utilisateur : la section romande de 2roues
Suisse.
La question du financement
Lorsque la question du financement du
projet s’est posée, l’Etat de Vaud a fini
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par se retirer, faute de base légale en
matière « d’aide à la pierre », tandis que les
banques n’ont pas démontré une volonté
marquée d’entrer dans le projet. C’est
donc finalement un financement institutionnel qui a été trouvé, par le Fonds
Interprofessionnel de Prévoyance (FIP),
administré par le Centre Patronal, qui est
ainsi devenu récemment propriétaire
de la parcelle et du futur centre de formation YMECA. Le FIP, qui joue le rôle de
maître d’ouvrage, verra son portefeuille
immobilier grandir avec un bâtiment
dont l’enveloppe budgétaire totale est de
25 millions de francs.
Utilisation des locaux, du sol
et de l’énergie
Nicolas Leuba, président de l’Union professionnelle suisse de l’automobile
Section Vaud (UPSA Vaud, garagistes),
l’association initiatrice du projet et l’une
des principales utilisatrices du futur

centre YMECA, rappelle que le monde
l’automobile doit se préparer à une
transition technologique très poussée,
raison pour laquelle ce nouveau centre
permettra de maintenir un enseignement
de qualité à la pointe des dernières
technologies. Vice-président du Groupement
Suisse de l’Industrie Mécanique (GIM-CH),
Alain Nicolet, autre futur utilisateur
du centre YMECA, souligne l’intérêt du site
d’Yverdon-les-Bains, aux portes des
principaux bassins industriels de Suisse
romande.
Le Fonds Interprofessionnel de
Prévoyance (FIP) offre un soutien à des
projets durables, comme le bâtiment
YMECA, qui utilisera 100 % d’énergies
renouvelables. Sur les 8000 mètres carrés
de ce nouveau centre de formation, la
moitié de la surface de plancher sera
à la disposition de l’UPSA Vaud, un quart
au GIM-CH et le reste à l’association
2roues Suisse, Section romande.
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