
 

 

 
Grandvaux, 1er septembre : débat sur la transition écologique avec la Présidente du 
gouvernement vaudois, la vice-présidente du parlement Suisse, nos parrains et amis 

 
 

Lausanne, le 10 juin 2019 
 
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 les 12 mois de 2018. Vous retrouverez les               
détails de ces informations avec de nombreux liens sur www.lasmala.org 
 
En général - Histoire, mission, projets et programmes 
 
Histoire - La 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. Depuis 2013, nous avons formalisé notre méthode de création d’écolieux,           
nommée Ecopol, et depuis 2017 nous gérons des écolieux durables avec notre            
partenaire immobilier la coopérative Bâtir Groupé. 
  
Mission - Statutairement, le but de La 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 projets sont gérés dans des ruches créatives de type “Laboratoire vivant”            
(alias Living Lab) et nommées “Ecopol” (la méthodologie pour les animer). Dans            
ces Ecopol, les cohabitants et porteurs de projets de toutes tailles s'y côtoient et              
partagent leur savoir-faire et leurs outils d’innovation sociale. Nos activités sont           
transdisciplinaires et collaboratives, dédiées aux biens communs par        
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l'expérimentation de bonnes pratiques d’écologie dite “profonde”. Elles sont réalisées          
par des prestataires indépendants et par des bénévoles, notamment ceux des           
maisons Smala.  
Chaque projet est autofinancé avec un budget propre, en appliquant le principe            
d’autosuffisance dit un projet = un responsable. L'ensemble des projets est           
consolidé dans une comptabilité commune, révisée par une fiduciaire. 
  
MEMBRE D’ENoLL dès 2018. Bonne et grande nouvelle : après plus de 20 ans              
d’activités de labo vivant sans reconnaissance officielle, nous avons pu bénéficier           
d’un local durable avec cohabitation et coopération socioprofessionnelle en 2018 à           
Grandvaux. Ainsi, la démarche de La Smala est officiellement devenue en 2018 le             
premier Living Lab membre d’ENoLL (European Network of Living Labs) avec des            
habitants sur place, et le troisième Living Lab en Suisse actif (sur 500 en Europe). 
Voir www.lasmala.org/enoll/ 
 
Désormais, toutes les activités sont réunies sous l’égide du Living Lab Ecopol. 
 
Les grands axes du Living Lab Ecopol et leurs résultats 2018 sont :  
  
1. Institut Smala pour l’innovation pédagogique : projets de recherche et           
d’innovation pour la formation de base et la formation continue, dédiés aux            
transitions sociétales et particulièrement écologiques, avec des partenariats        
européens reliant divers instituts pour développer des nouveau cours, et aussi des            
formations courtes (1 à 5 jours) et des publications (livre Ecopol, vidéos            
didactiques…). Nous avons réalisé plusieurs études publiées sur        
www.lasmala.org/institut, notamment sur la place de l’entrepreneuriat social dans         
notre société actuelle et à la Smala. 
 
2. 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 visiter, comprendre les bases de la méthode Ecopol et donc : 
❖ mettre en contact de porteurs de projets d'innovation sociale ou culturelle 
❖ développer des éco-lotissements en Romandie (surtout à Lausanne) 
❖ présenter l’évolution de l'animation socioculturelle entrepreneuriale 
❖ conseiller les porteurs de projets de coopératives d'habitation autres que Bâtir           

Groupé, sous l’angle “projet et budget participatifs”. 
 
En 2018, nous avons réalisé 23 sessions didactiques dites Smala CoCo d’une            
demi-journée, avec en moyenne 10 à 12 participants (de 6 à 20 personnes), soit              
plus de 300 participants. Ce à quoi s’ajoutent les visites en groupe (12 fois 20-30               
personnes = 250 personnes), les invités aux repas de midi dans notre cafétéria (200              
personnes) et les participants aux cours, fêtes et activités des habitants, portant le             
total des visiteurs 2018 à plus de 1250 personnes.  
 
3. Débat du 1er sept. 2018 - Lancement du Labo Vivant Ecopol à Grandvaux.  
Nous avons été honoré de la présence de la présidente de notre gouvernement,             
Mme Nuria Gorrite, ainsi que de la nouvellement présidente du parlement Suisse,            
Mme Isabelle Moret, et de plusieurs municipaux et syndics de notre région.            
L’objectif est de lancer le Labo Vivant et de montrer que nous démarrons quelques              
années de test afin de “modéliser” notre fonctionnement, en vue d’une inauguration            
en 2022 ou 2023.  
 

https://www.lasmala.org/enoll/
http://www.lasmala.org/institut
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4. Ecovillages Smala, avec les projets de Grandvaux et de Cheiry (secondaire,            
inauguration en 2023), consiste à réduire nos consommations et productions dans           
des éco-communautés intentionnelles, avec notamment :  
- espace co-working avec une vingtaine de partenaires participant 
- activités socioculturelles telles que la fête du calendrier de l’Avant des artisans de              
la commune de Bourg-En-Lavaux 
- les produits de nettoyages faits maison par les habitants et utilisés au quotidien 
- jardin en permaculture, cafétéria bio-local, meubles recyclés... 
 
5. Carrière de Sens : en partenariat avec l’association APTES.ch, ce programme            
utilise les ruches créatives (Labos Vivants) pour soutenir la création et la gestion             
durable d’entreprises sociales et écologiques par la formation de stagiaires et par            
l’aide au démarrage de micro-entreprises artisanales…), avec deux projets :  
- stages formatifs pour démarrer dans une vie socio-professionnelle qui fait sens 
- création de micro-entreprises comme indépendant, association, fondation ou         
coopérative d’utilité publique et sans but spéculatif. 
 
Nous avons permis à 14 jeunes de 17 à 35 ans de développer leurs compétences en                
entrepreneuriat social. Nous avons notamment un outil dit “check-liste d’intégration”          
qui permet aux stagiaires de se familiariser avec les méthodes et outils de travail              
collaboratifs. Une dizaine de personnes (dont des micro-entrepreneurs) ont aussi          
réalisé des “immersions” formatives en écovillage, en dormant sur place, participant           
aux activités de cuisine, jardin, fabrication de produits de nettoyage, décoration           
créative (mosaïque, bois), organisations de fêtes ... 
 
RÉSULTATS CHIFFRÉS 
A. Appui à l'innovation sociale et culturelle : dans notre espace co-working de             
l’écovillage de Grandvaux, nous avons mis à disposition des équipements et fourni            
des services de conseils pour douze associations et micro-entreprise solidaires,          
porteuses de projets innovants. 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.  
 
B. 21 journées d’information sur les écovillages et l’art de vivre Ecopol de la              
Smala avec des stands et/ou conférence, ainsi : 2 journées stand & conférence à              
Agri-bio les 12-13 mai // 2 journée au marché à Cully le 27 mai et le 1er juillet // 1                    
journée de fête des voisins à Cheiry le 2 juin // 1 présentation de la Smala lors de                  
notre remise de prix de bienvenue aux Open Living Lab Days de Genève les 22-23               
août // 1 journée de lancement du Living Lab à Grandvaux le 1er septembre // 1                
soirée durant la semaine du goût le 20 septembre // 2 journées à AlternatYv, à               
Yverdon les 15-16 septembre // 1 journée à Alternatiba, à Genève le 22 septembre //               
3 jours de stand au Salon bien-être Montreux les 5-7 octobre // 7 jours de stand au                 
Comptoir de Payerne du 2 au 11 novembre. Nous avons aussi donné 2 conférences              
sur la démarche Ecopol au Forum Social Mondial à Salvador de bahia, les 15 au 17                
mars, avec 2 conférences (en français et portugais) auquel ont participé plusieurs            
élus Suisse, y compris un ancien conseiller National Vert Suisse. 

 
C. 10 newsletters envoyées à plus de 5’300 sympathisants (paraissent quand c’est            
utile). Nous avons dépassé les 5’000 sympathisants ! Le taux de lecture est très              
élevé par rapport aux standards actuels, plus de 30%. 
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Les médias en parlent. En lien avec nos activités, les médias ont bien parlé de la                
démarche de la Smala en 2018. Des articles ont été publiés dans le Courrier, Le               
Régional, 24H, Le Temps  www.lasmala.org/smala/coin-medias 
Notre lancement du Labo Vivant le 1.9.2018 a par contre été assombri par une              
personne envieuse, qui a fait de la diffamation, pour nous nuire. Par ses             
manoeuvres, deux articles litigieux ont été publiés le 7-8 septembre, avec des            
attaques gratuites et infondées. Notre équipe n’a pas pu s’exprimer avant publication            
ni obtenir un droit de réponse après publication. L’éthique journalistique n’a           
manifestement pas été respectée, le conseil de la presse saisi. Mais comme nous             
avons eu plus de 200 articles en 27 ans montrant la qualité de notre engagement               
sociétal, nous n’avons pas polémiqué, juste requis la suppression des articles           
mensongers (fake news).  
 
En mai 2019, la personne qui menait ces attaques a été condamnée pour             
diffamation. Elle a reconnu ses torts et s’est excusée. Xavier Comtesse, personnalité            
inspirante qui participait au débat ce jour-là, a commenté ainsi : avoir des             
détracteurs, c’est la rançon du succès des agents du changement. 
 
Conclusion de l’année d'activités 
 
En 2018, nous commençons enfin à jouir des fruits de notre travail depuis 1993.              
Beaucoup reste à faire pour stabiliser, modéliser, professionnaliser et ainsi durer           
sans dépendre des experts bénévoles qui portent encore à bout de bras toute cette              
aventure. Le fait d’avoir deux lieux aide aussi à montrer qu’il s’agit d’une expérience              
duplicable, qui dépasse l’initiative d’une bande d’amis, et peut faire des émules de             
part le monde, pour répondre concrètement aux défis de l’urgence climatique et de             
la transition écologique, avec convivialité, réalisme économique et cohérence         
scientifique.  
 
Smala a une situation saine et durable, avec un beau réseau de partenaires. Nous              
avons à la fois réussi et reçu un coup rude d’atteinte à l’image avec ce détracteur qui                 
a diffamé pour nuire. Comme le dit notre présidente d’honneur et co-fondatrice dans             
une vidéo datant déjà de 2008, pour nos 15 ans : La Smala, c’est comme un                
élastique, on peut tirer dessus, ça tend, mais cela ne casse jamais ! 
  
 
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 2018 équilibré, par projet. 
 
 
 
Au nom du comité, nous nous réjouissons de poursuivre les activités de Smala. 
 
 
 
Lucélia Ferreira Nicolas Sahli Adrian Timofte Théo Bondolfi 
Trésorière Président Vice-président Secrétaire 
 

  

http://www.lasmala.org/smala/coin-medias
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Quelques images de moments de partages conviviaux en 2018 


