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Lausanne, le 25 septembre 2018
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 2017. 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
d’animation socio-entrepreneuriale en Suisse, surtout à Lausanne et environs.
Statutairement, 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.
Nos activités s'appuient sur la gestion de ruches créatives dites “Ecopol”, où les
cohabitants et porteurs de projets de toutes tailles s'y côtoient et partagent leur
savoir-faire et leurs outils d’innovation sociale. Nous travaillons avec de nombreux
partenaires tant privés que publics, en appuyant et créant des projets d'entreprises
sociales et culturelles.
Liste des groupes de travail Smala pour l’innovation sociale
1. Ecovillage en Gruyères, autour du contrat social Ecopol (vente non conclue),
avec projet d’achat d’un château à Corbières, au bord du lac de Gruyères,
avec beaux terrains agricoles (vente non conclue, mais étude réalisée)
2. Construction inauguration de notre 2e Ecopol “durable”, à Grandvaux, avec
artistes, partenaires, cohabitants et création d’une éco-communauté
3. Chantier créatif d’été, formation pratique sur 10 jours avec plus 40
participants sur l’entrepreneuriat social et le vivre ensemble.
4. Ecopol Gare 5 à Grandvaux, avec permaculture, concerts…
5. Formation à la résilience communautaire (Projet UE SIRCLE)
6. Ecoconstruction pour améliorer notre mode constructif avec des architectes
en bioconstruction, ingénieurs bois, matériaux naturels, recyclages profonds
7. Site web, nouvelle version depuis 2017, sur www.lasmala.org
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Projets et entreprises sociales et culturelles appuyées en 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SIRCLE : projet de formations innovantes à la résilience communautaire
HES-SO : soutien à TEDxGeneva, services de bénévoles et formateurs
Ass. Siniswiss, coaching de la transposition du modèle Ecopol… en Chine !
Maison Bois, éco-construction : mise à disposition locaux
GEN-Suisse et GEN-Europe : soutien aux projets d’innovation UE
Fondation Ynternet.org pour la citoyenneté numérique : locaux et réseautage
Projet d’écovillage en Gruyères : conférence et coaching avec C. Kolly
Association APTES pour la formation de jeune et création d’éco-entreprises
Coopérative Bâtir Groupé : appui aux projets d'éco-lotissements, stands.

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 commune, révisé par une fiduciaire. Les activités sont réalisées par des
prestataires indépendants et, pour une bonne part, bénévoles.
Descriptif général des activités principales
1. Entrepreneuriat socioculturel à Lausanne, spécial Antanas Mockus :
c’est la dernière année de soutien de la Ville en 2017. Nous avons réalisé
plusieurs journées de sensibilisation au vivre ensemble avec distribution de
livres pédagogiques, notamment pendant la journée de conférences au CPO
par notre invité Antanas Mockus, ancien maire de Bogota. Nous avons réalisé
un film long métrage et un film court métrage pour permettre une diffusion
durable de cette conférence. Le public est venu en bon nombre, y compris de
suisse allemande, vu l’importance de l’invité Antanas Mockus, qui a ensuite
logé chez nous 10 jours pour continuer le réseautage et la coopération.
voir aussi l’article de presse paru dans le Matin (pleine page)
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. 2017 a été la 4e et dernière année de
réalisation du projet. Rapport final du projet Européen d’innovation
pédagogique SIRCle, qui a été validé par l’autorité nationale MOVETIA.
Les résultats sont ici : https://www.lasmala.org/institut/sircle/
3. Smala-CoCo pour sensibiliser et former à l'art de coopérer et cohabiter
en mixité intergénérationnelle, écologique et socioprofessionnelle. Ce
sont des rencontres de 4h, pour
● mise en contact de porteurs de projets d'innovation sociale ou
culturelle
● développement d’éco-lotissements en Romandie (surtout à Lausanne)
● présenter l’évolution de l'animation socioculturelle entrepreneuriale
● conseils aux porteurs de projets de coopératives d'habitation autres
que Bâtir Groupé, sous l’angle “projet et budget participatifs”

Page 3 sur 5

Nous avons eu 21 rencontres Smala CoCo, avec à chaque fois 7
activités : visite, tour de table, diagnostic des besoins, conférence
formative
(historique,
méthodologie,
clés
de
succès…),
questions-réponses, repas convivial, mini-coaching individualisé,
préparation de suivi. Y ont participé en moyenne 12 participants, à
Grandvaux, Lausanne, Yverdon, Founex, Cheiry, au Mouret et à
Crêt-Bérard, avec divers hôtes magnifiques. C’est durant ces soirées
que nous créons les liens permettant l’implication des participants dans
les différents groupes de travail pour cohabiter, coopérer, créer des
écolieux…
Une dizaine de personnes (dont des micro-entrepreneurs) ont aussi
réalisé des “immersions” formatives en écovillages.
4. 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 2017). De plus, au total plus de 30 repas de
coaching à midi ou le soir ont été organisés, avec des porteurs de projets
venu préalablement aux rencontres premiers contact Smala CoCo. Ce sont
principalement des porteurs de projets d’entreprises d’innovation sociale plus
que d’innovation technologique.
5. 13 journées d’information sur les écovillages et l’art de vivre Ecopol de
la Smala ainsi : 3 journées au Salon bien-être au Mouret - 3-4-5 mars // 1
demi-journée à la fête des voisins, à Cheiry - 19 mai // 1 soirée de stand en
marge de la conférence d’Antanas Mockus au CPO, à Lausanne - 10 juin // 2
soirée au festival Colombia Vive, à Lausanne - 22-23 juillet // 1 journée à
Alternatiba, à Genève - 16 septembre // 2 journées à AlternatYv, à Yverdon 16-17 septembre // 1 journée à TEDxGeneva, HEG-GE - 8 novembre // 1
soirée à la fête de Noël, à Cheiry - 17 déc.
6. Poursuite de l'étude de projet passionnante pour l'adaptation du modèle
Ecopol (extension de la gérance Ecovie) en Suisse romande en 2017.
Plusieurs journées et ateliers de co-écritures, service de recherche
documentaire, interviews, accueil de stagiaires… Voir http://wiki.ecopol.net
7. 11 newsletters envoyées à plus de 4’000 sympathisants (paraissent quand
c’est utile). Nous approchons les 5’000 sympathisants. Le taux de lecture est
très élevé par rapport aux standards actuels, plus de 30%.
8. Formation été 2017 (10 jours). Nous avons organisé un chantier créatif :
permaculture, murs en pierres sèches, mosaïques, alimentation bio. Plus de
40 participants se sont réunis sur 10 jours pour coopérer dans la création de
ces aménagements d’extérieurs, ces oeuvres créatives et cette dynamique de
résilience communautaire.
Un film a été réalisé, il est ici https://www.lasmala.org/smala/videos/
9. Les médias en parlent. En lien à nos activités, les médias ont bien parlé de
la démarche de la Smala en 2017. Des articles ont notamment été publiés
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dans Le Femina, dans la revue parisienne "La Maison Écologique", dans La
Liberté, dans le journal de La Gruyère,... voir :
www.lasmala.org/smala/coin-medias
10. Et le meilleur pour la fin : à Grandvaux le 25 novembre 2017 nous avons
inauguré notre second écohabitat/écovillage durable, en présence des
membres et sympathisants de la Smala ! Merci à chacune et surtout à Paul
Haener et Hugo Silva pour l’écoconstruction.

Conclusion et bilan d'activité
En 2017, tout en continuant à accompagner divers projets menés par des membres
et sympathisants, nous avons enfin inauguré un écolieu durable dans la région
lausannoise, après plus de 40 lieux gérés temporairement et 4 ans de travaux à
Grandvaux. Sur cette base, il reste à aménager la partie de formation et coworking
(centre de formation à la transition écologique) sur 2018-2020, sous forme de Labo
Vivant. L'association Smala peut ainsi pérenniser ses essais de 24 ans de gestion
de lieux temporaires en un 1er lieu de Co-habitation et Co-opération durables. 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. Notre fer de lance, les services et label
Ecopol, ont maintenant été déployés, avec le contrat social Ecopol comme base.
Quant 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 2017 équilibré, et
poursuivons les activités en 2018-2019 pour le développement d'autres ruches
créatives (incubateurs d’innovation sociale) dans la démarche dite Ecopol.
Au nom du comité, nous nous réjouissons de poursuivre les activités de Smala.

Lucélia Ferreira
Trésorière

Nicolas Sahli
Président

Adrian Timofte
Vice-président

Théo Bondolfi
Secrétaire
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Comptabilité Smala 2017 - Rapport de la trésorière
Services Ecopol
Il s’agit des services d’appui à la création et la gestion durable d’écolieux avec
cohabitat (à prix abordable et avec efficacité énergétique) et activités socioculturelles
et d’économie solidaire.
En 2017, les services Ecopol de Smala ont été fournis, souvent bénévolement et
parfois sur mandats de tiers, à :
- 9 associations et micro-entreprises sociales, culturelles ou environnementales
- une quarantaine 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.
Gérance immobilière : transmission de témoin à la coopérative Bâtir Groupé.
Comme défini dans notre AG de 2006, les encaissements de loyers devaient passer
de Smala à Bâtir Groupé dès que cette dernière serait propriétaire de logements
habités. C’est le cas dès l’été 2016. Donc en 2017, Smala a transféré son service
gérance immobilière à la coopérative Bâtir Groupé, et se concentre sur l’animation et
le soutien à des écolieux, à y “mettre de l’âme” et y faciliter une “économie solidaire”.
Programme d’animation socio-culturelle à Lausanne
Nous avons reçu début 2018 un soutien de CHF 3'000.- de la Ville de Lausanne, qui
a servi à appuyer plusieurs projets d'entrepreneuriat socioculturel à Lausanne sur
2017-2018.
Stages d’été : Smala s’est associée à ses partenaires APTES et Ynternet.org pour
accueillir une dizaine de stagiaires en été, pour favoriser leur insertion
socioprofessionnelle.

Lucélia Ferreira
Trésorière

