
Photo d’en bas : automne 2020 à la Smala Berber

Grandvaux, le 10 juillet 2021

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 2020. 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 communautaire, 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.”
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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 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.

ENoLL LIving Labs (UE) après être devenu en 2018 le troisième Living Lab en Suisse
actif (sur 500 en Europe), en 2020 nous avons poursuivi la modélisation, notamment en
lançant le projet jardin avec un crowdfunding cf www.lasmala.org/jardins

Les activités Smala sont réunies dans le Living Lab Ecopol.

Les grands axes du Living Lab Ecopol et leurs résultats 2020 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”.

3. Cheiry 2 - Développement de l’écovillage de Cheiry
Les cohabitants de la nouvelles maison de Cheiry sont plus nombreux. Vu le COVID,
les activités, principalement ont été repas, ateliers artisanaux organisés par Françoise,
et construction de la dynamique de groupe.

4. Autres Labo vivant (living Lab) des Ecovillages Smala. Avec le début de la vie
communautaire à Grandvaux et de Cheiry, les Labos Vivants sont en plein
développement. Ils consistent à réduire nos consommations et productions dans des
éco-communautés intentionnelles, avec notamment :
- espace co-working avec une vingtaine de partenaires participants
- fête du calendrier de l'Avent 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...

https://www.lasmala.org/enoll/
http://www.lasmala.org/institut
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5. Lucens : Pascal Crisinel s’y est installé, et y réalise des animations musicales et
culinaires, et aussi parfois à Grandvaux et Cheiry. Il y a un début de vie communautaire
grâce à Lui et Rodolfo.

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 neuf associations et micro-entreprise solidaires,
porteuses de projets innovants. En 2020, nous avons dû suspendre cette activité et
fermer les bureaux pendant plusieurs mois.

Nous avons par contre poursuivi la modélisation de notre outil dit “check-liste
d’intégration” qui permet aux stagiaires de se familiariser avec les méthodes et outils de
travail collaboratifs. Sur la période juillet à septembre, six 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.

Idem pour les repas de coaching à midi ou le soir avec des porteurs de projets venus
préalablement aux rencontres premiers contact Smala CoCo. Ce sont principalement
des porteurs de projets d’entreprises d’innovation sociale plus que d’innovation
technologique. Ces repas n’ont pas pu être organisés, mais nous avons par contre
réalisé des séances à distance et en marge des sessions didactiques Smala CoCo.

B. Journées d’information sur les écovillages et l’art de vivre Ecopol de la Smala
avec des stands et/ou conférence :
MEDNAT Lausanne reporté d’avril à septembre, puis annulée.
Bio-Agri, Paleo et GreenWave : là aussi stand réservé, mais manifestation annulée.
Alternatyv : elle a eu lieu le 19-20 septembre ! En édition réduite, et avec peu de public.
Alternatiba : a eu lieu le 26 sept., avec bien moins de visites que les années passées.

C. 10 newsletters envoyées avec à chaque fois un édito. Pour rationaliser et payer
moins de frais informatiques pour notre système d’envoi de courriels aux
sympathisants, nous avons supprimé les adresses des personnes qui n’ont pas ouvert
les courriels depuis un an. Nous en sommes à 3’500 sympathisants. Les nouvelles
inscriptions à notre newsletter se poursuivent au rythme de 50 à 100 par mois, donc il y
a de l’intérêt constant pour notre démarche d’information sur la transition écologique.

D. Les médias en parlent. Un article est paru dans la revue Générations, intitulé :
Six seniors se lèvent et font des propositions pour demain. Voir ici :
https://www.generations-plus.ch/?q=magazine/actualit%C3%A9s/soci%C3%A9t%C3%
A9/six-seniors-se-l%C3%A8vent-et-font-des-propositions-pour-demain.

E. Sessions didactiques SMALA COCO. En 2020, lors de la réduction des mesures
sanitaires (juillet-octobre), nous avons organisé 8 sessions dites Smala CoCo (en 2019
: 27 sessions) d’une demi-journée, animée par divers membres, avec en moyenne 10 à
12 participants (de 6 à 20 personnes), soit plus de un total un total de 85 participants
participants (limité à 10-12 par précaution sanitaire).

Visites de groupes et conférences :
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- le 4 sept. avec Luc Recordon, conférence passionnante sur la naturalisation des idées
- le 27 septembre sur les coulisses de Datagueule (conférencier en ligne cause COVID)
- le 3 octobre avec Alexandre Cellier, une soirée magnifique.

FINANCES. Elles restent très modestes et largement basées sur le bénévolat. Nous
avons un bilan 2020 équilibré, par projet. On constate que la Smala est maintenant
exclusivement animée par des bénévoles, malgré la forte utilité sociale de notre
démarche. La professionnalisation, amorcées avec divers mandats, est suspendue.

Un fonds annuel des communes ou du canton serait nécessaire pour bien répondre à la
demande. Les réponses des organismes publics de financement sont en substance :
votre démarche mérite soutien, mais il n’y a pas de base légale pour vous soutenir.

Même son de cloche auprès des structures d’écologie sociale amies, comme le jardin
cosmique, le festival Alternatyv et TEDxGeneva.

Conclusion de l’année d'activités 2020

En 2020, vu les restrictions COVID, nos activités ont été sensiblement réduites.

Pour l’opérationnel, vu l’absence de revenus et les restrictions sanitaires, la
Smala est à nouveau entièrement composée de bénévoles, sans mandat à une
équipe opérationnelle sous supervision du comité.

Chacun y a mis du sien, particulièrement Françoise Cogitore, Alexandre Cellier,
Bertrand Sonnay, Alberto Alvim, Valérie Burnand, Pascal Crisinel, Théo Bondolfi, Xavier
Ballansat et de nombreux bénévoles ponctuels. Notons que ces derniers sont à
encadrer et former, ce qui reste aussi une charge.

Cette réduction d’activité est doublement délicate vu que nous menons des projets de
modélisations des bonnes pratiques écologiques, en réponse aux défis climatiques.
Selon la science, les problèmes climatiques sont bien plus importants que ceux du
COVID, et pourtant il n’y a pas de fonds publics dégagés pour les initiatives citoyennes
contribuant au changement radical de mode de vie que  la science nous dit de faire.
Nous continuons donc de manière bénévole, en faisant de notre mieux.

Par ailleurs, le quotidien dans les écovillages de Grandvaux et Cheiry reste très positif :
repas en communauté, activités artisanales sur le chemin de la simplicité volontaire
(préparation des lessives faites maison, partages de véhicules et d’espace, potager en
permaculture, décoration créative…) . 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 d’animation (voire
3) 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.

Au nom du comité, nous nous réjouissons de poursuivre les activités de Smala.

Bertrand Sonnay, président Lucélia Ferreira, trésorière Théo Bondolfi, secrétaire


