
 
Lausanne, le 28 septembre 2016 

 
Chères et chers collègues de l'association Smala, 
Chers sympathisants, participants et bénéficiaires des activités de Smala, 
 
Voici le rapport d'activités de Smala pour 2015. Vous retrouverez les détails de ces              
informations avec de nombreux liens sur www.lasmala.org 
 
En général 
 
Pour rappel, Smala a été fondée en 1997 pour prolonger les activités de l'association              
Tir Groupé, fondée par la même équipe en 1993. Après une période 2001-2003             
consacrée à l'étude et la coopération avec des éco-lieux et les acteurs de             
l'économie solidaire au niveau international, nous avons redémarré les activités          
régulières en Suisse, basé à Lausanne principalement.  
 
Ces activités ont démarré en 2004, et s'appuient sur la gestion de lieux de              
coopération et de co-habitation, où les porteurs de projets de toutes tailles s'y             
côtoient et partagent leur savoir-faire et leurs outils. Nous travaillons avec de            
nombreux partenaires tant privés que publics, en appuyant des projets d'entreprises           
sociales et culturelles.  
 
Nos buts ont été actualisés durant l'AG ordinaire 2010 : le but de Smala est               
d'appuyer et d'entreprendre des initiatives d'écologie communautaires, notamment        
au niveau de la recherche et de la formation sociale, culturelle et environnementale.             
Dans ce sens, Smala anime entre autres des lieux où s'expérimente l'art de             
coopérer et cohabiter de manière innovante et respectueuse de l'environnement, sur           
le chemin de la simplicité volontaire.  
 
Groupes de travail. 
Cette année les thèmes traités ont été : 
1 - grand écovillage à Chailly (Lausanne), 5 hectares pour écoquartier (6 réunions) 
2 - contrat social Ecopol pour le vivre ensemble, dossier pour large diffusion 
3 - cohabitation dans les écolieux animées par Smala (12 réunions en 2015) 
 



Projets et entreprises sociales et culturelles appuyées en 2015 
 

1. Socalor, chauffage à pellet et éco-construction : mise à disposition locaux 
2. Fondation Ynternet.org pour l'eCulture - (www.ynternet.org) : mise à        

disposition locaux 
3. Association APTES pour l'aide à l'insertion - (www.aptes.ch) : mandats pour          

l'emploi 
4. Coopérative Bâtir Groupé (www.batirgroupe.org) : appui aux projets d'éco-        

lotissements 
5. HES-SO : soutien à l'événement TEDxGeneva, mise à disposition de          

bénévoles et formateurs 
6. Projet Chailly/Lausanne : pré-étude d’un écoquartier séniors et familles 
7. Projet Founex : étude de faisabilité pour un écolieu au label Ecopol 
8. lemultimedia.info : soutien à une jeune équipe d’entrepreneurs sociaux         

basés à l’UNIL, actifs dans le domaine du journalisme participatif à Lausanne 
9. Projet Cheiry (Fribourg) : appui à la création du premier ecolieu Ecopol. 
10.GEN-Suisse et GEN-Europe : soutien à leurs projets d'écovillages 

 
Activités 
 
Situation générale : les activités sont menées par projet. Chaque projet est            
autofinancé avec un budget propre. L'ensemble des projets est consolidé dans une            
comptabilité analytique. Les activités sont réalisées par des prestataires         
indépendants et, pour une bonne part, bénévoles. 
La Ville de Lausanne nous soutient pour les activités sur sol lausannois. 
 
Descriptif général des activités principales 
 

1. Entrepreneuriat socioculturel à Lausanne : campagne de sensibilisation        
au vivre ensemble et au budget participatif en cohabitat. Avec des partenaires            
de l’UNIL et étudiants et de l’Union des Sociétés Lausannoises. 

2. Projet européen SIRCle, visant à promouvoir la formation d'entrepreneurs         
sociaux en vue de développer des communautés résilientes. Le projet inclut           
des activités de workshop pédagogique et des films sur les communautés           
résilientes très appréciés du public. 

3. Soirées Smala-CoCo pour promouvoir l'art de coopérer et cohabiter en          
région lausannoise. Exemples de thèmes : 

● mise en contact de porteurs de projets d'innovation sociale ou          
culturelle 

● recherche de locaux pour jeunes artistes à Lausanne 
● développement d'un éco-lotissement 
● historique de Tir Groupé et de l'animation socio-culturelle        

autonomisatrice à Lausanne 
● conseils aux porteurs de projets de coopérative d'habitation autres que          

Bâtir Groupé, sous l’angle “projet et budget participatifs” 
 

http://www.ynternet.org/
http://www.aptes.ch/
http://www.batirgroupe.org/


4. Participation à la rencontre européenne du réseau des écovillages         
(GEN) 
Voyage et participation d’un délégué Smala à l’Assemblée générale de          
GEN-Europe à Findhorn. 

5. Appui à l'innovation sociale et culturelle : mise à disposition de locaux,            
d'équipements et de conseils pour porteurs de projets (cf liste des           
organisations soutenues en 2015). 

6. 14 journées d’information en Romandie : 4 journées à MEDNAT Lausanne du            
26 au 29 mars, 1 journée à TEDxGeneva le 7 avril, 2 journées au Festival du                
blues à Crissier 29-30 mai, 3 journées au Festival de la Terre à Lausanne              
12-14juin, 2 journées à Alternatiba 17-18 septembre, 2 journées aux          
nocturnes de Lausanne 21 et 23 décembre 

7. Poursuite de l'étude de projet passionnante pour l'adaptation du modèle          
Ecopol (extension de la gérance Ecovie) en Suisse romande sur 2015 à            
2016. Plusieurs journées et ateliers de co-écritures, service de recherche          
documentaire, interviews, accueil de stagiaires… 

8. 12 newsletters envoyées à plus de 3’500 sympathisants 
9. 2 mois de réécriture du livre Ecopol, avec un nouveau chapitre “le contrat             

social” mettant en valeur nos 22 ans d’expériences pratiques, utile pour les            
autres porteurs de projets d’écolieux (exemple : Métamorphose à Lausanne). 

 
Conclusion et bilan d'activité 
 
En 2015, l'association Smala a transformé ses essais de 20 ans de gestion de lieux               
temporaires en en bail à vie pour un lieu de Co-habitation et Co-opération durable.              
Son action de ruches créatives, tant au niveau local qu'international, se poursuit,            
pour développer l'innovation sociale, culturelle et environnementale. 
 
Smala a une situation saine et durable, avec un beau réseau de partenaires. 
Le patrimoine est maintenant stabilisé. Un élément nouveau émerge: le label Ecopol            
prend forme, commence à pouvoir démontrer, lentement mais sûrement, sa valeur           
d'usage. 
 
Quand aux finances, elles restent très modestes et largement basées sur le            
bénévolat. Un fond annuel des communes ou du canton serait nécessaire pour bien             
répondre à la demande. Néanmoins, nous avons un bilan 2015 équilibré, et            
poursuivons les activités en 2016 pour le développement d'autres ruches créatives           
selon le label Ecopol. 
 
Allons de l'avant avec cette dynamique durable. 
 
Au nom du comité, nous nous réjouissons de poursuivre les activités de Smala. 
 
 
 
 

Mariette Glauser Adrian Timofte 
Présidente Secrétaire  



 
 
Comptabilité Smala 2015 - Rapport de la trésorière 
 
Ecovie 
 
En 2015, le le programme Ecopol de Smala a permis de mettre à disposition un               
local et des services d’animations socioculturelle (Cohabiter et COopérer) à : 
- 6 associations et micro-entreprises sociales, culturelles ou environnementales 
- une trentaine de personnes (seules, en couple ou famille) 
 
Dans les comptes, on peut constater un bon suivi au niveau du paiement des              
contributions, qui couvrent les frais de location, d'entretien et surtout les achats            
mutualisés (aliments de base, activités d’animation de la maison), qui sont au coeur             
de notre démarche de vivre ensemble et d’appui aux entreprises socioculturelles. 
 
Programme d’animation socio-culturelle à Lausanne 
 
Comme l’année passée, nous avons reçu un soutien de CHF 6'000.- de la Ville de               
Lausanne, qui a servi à appuyer plusieurs projets d'animation socioculturelle à           
Lausanne dans le cadre des soirées Smala CoCo. 
 
 

 
Lucélia Ferreira 

Trésorière 
 


