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Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. 11 porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou

l'objet du rapport demandé.

Il peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.

- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

Titredu ostulat

La vision du Conseil d'Etat sur l'innovation et sa stratégie subséquente
Texte dé osé

Le Conseil fédéral dans un récent rapport datant de février 2018 « Vision d'ensemble de la politique
d'innovation » dit, en substance, que la politique d'innovation de la Suisse est fortement ancrée
dans le fédéralisme et ne nécessite pas de pilotage par la Confédération. De cela découle le fait
qu'il n'y a pas lieu de crèer aduellement un masterplan ou une loi spécifique sur l'innovation au
niveau fédéral. La question relève donc de l'affaire des cantons.

Dans notre canton, l'innovation on en parle beaucoup. On l'invoque, à juste titre, lorsqu'on décrit la
dynamique de succès des start-up issues de nos Hautes écoles ou de celle des entreprises
vaudoises performantes. Le vocable a même été inclus dans la nouvelle dénomination d'un
département celui du DEIS (Département de l'Economie, de l'lnnovation et du sport), mais en réalité
que recouvre cette notion en termes de vision gouvernementale, de stratégie et de processus de
mise en œuvre ?

Le canton consacre beaucoup de moyens à l'éducation, au soutien aux entreprises naissantes, à
I'appui au dé.veloppement économique. Tout cela est à saluer, mais en quoi cela consiste-t-il ?

Certes, Innovaud, le DEV existent, la promotion économique aussi, mais encore ?

Le but de ce postulat est d'inviter de Conseil d'Etat à établir un rapport ètayè en regard de

l'innovation comprenant notamment les éléments suivants :
- Sa vision de l'innovation

- Sa stratégie pour la mettre en place durablement
- Les domaines qu'il souhaite privilégier

- Les mesures d'accompagnement qu'il envisage
- Les moyens de mise en œuvre tant administratifs que financiers qu'il souhaite y consacrer,
notamment le financement à cet effet figurant dans le programme de législature et sa
concrétisation annoncée à hauteur de de CHF 75 millions lors de la publication des comptes
2017 de l'Etat de Vaud

- Les collaborations envisagées avec d'autres cantons
- Son avis sur le partenariat public-privé pour la soutenir

Commentgire s

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. 1 20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures k
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures

(c) prise en considération immédiate r
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