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Lausanne, le 10 août 2011
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 2010.
Vous retrouverez les détails de ces informations avec de nombreux liens sur www.lasmala.org

EN GENERAL
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.
Ces activités ont démarré en 2004, et s'appuient sur la gestion de lieux de coopération et de cohabitation, 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.
En parallèle avec les programmes de formation et la gérance Ecovie qui sont menés avec des
budgets équilibrés, les activités socioculturelles (dites « maisons Smala ») restent
essentiellement menées par des bénévoles. Nous œuvrons à la reconnaissance de ces
activités « maisons Smala » auprès des autorités publiques,
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.
Il y a plusieurs groupes de travail qui se réunissent ponctuellement et/ou régulièrement :
- animations socioculturelles
- éco-construction (avec des partenaires romands, suisses et européens)
- réunions des habitants des maisons de la gérance Ecovie de Smala (3 maisons à fin 2010)
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Entreprises sociales et culturelles appuyées en 2010 :
1. Economie Sociale et Solidaire (www.apres-vd.ch) : recherche de fonds
2. Fondation Ynternet.org pour l'eCulture - (www.ynternet.org) : mise à disposition locaux
3. Groupe musical Chant de la Terre (www.chantdelaterre.org) : appui organisation concert
4. Association APTES pour l'aide à l'insertion - (www.aptes.ch) : mandats pour l'emploi
5. Coopérative Bâtir Groupé – (www.batirGroupe.org) : appui aux projets d'éco-lotissement
6. Association La maison Nature : valorisation dans un film et dans un symposium
7. Association d'Ecobiologie (CH) : valorisation dans un film et dans un symposium
8. Fédération Romande des Consommateurs, section VD : mise à disposition de bureaux
9. Réseau européen TeamEcoconstruction, www.teameco.ch : film et actions de promotion
10. Ass. ECOPOL.net d'écologie Communautaire Nord/sud: soutien à la rédaction d'un livre.

AU NIVEAU DES ACTIVITÉS.
Situation générale : les activités sont menées par projets.
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.
DESCRIPTIF GENERAL DES ACTIVITES PRINCIPALES
1. Finalisation du projet européen TeamEcoconstruction (2009-2010), visant à
promouvoir la transition de la construction vers l'écoconstruction, avec des conférences
et un film très appréciés du public. Projeté en Belgique, Italie, Suisse, France, avec les
partenaires européens. Parallèlement, une étude a été menée sur les écoles professionnelles romandes susceptibles de développer des cours en éco-construction.
2. Soirées Smala-CoCo pour promouvoir l'art de coopérer et cohabiter en région
lausannnoise. Exemples de thèmes :
- 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
- paella au bord du lac avec jeux du monde
- stage chant de la terre
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3. 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 2010).
4. Réalisation de la première partie du projet européen INATER (2010-2011), visant à
promouvoir l'usage de matériaux naturels dans l'éco-construction. Voyages dans les
pays partenaires (France, Italie, Belgique), et démarrage de la réalisation d'un film
pédagogique.
5. Démarrage d'un projet de transfert d'innovation au niveau de la mobilité urbaine : TTAT
(automne 2010 à automne 2012). Objectif : réalisation d'un film sur les difficultés et
solutions architecturales et urbanistiques de mobilités dans les communautés urbaines :
trottoirs, traversées de routes, accès aux transports publics pour les personnes à
mobilité réduite (vue, chaise, personnes âgées, bébés en poussette...).
DIVERS : lutte de solidarité nord/sud, succès 10 ans plus tard.
En août 2001, une partie de l'équipe de Smala avait occupé la maison que possédait le
dictateur Zairois Mobutu près de Lausanne. Objectif : que l’argent détourné par les dictateurs à
travers le monde et planqué en Suisse soit restitué et versé sur les comptes en banque des
gouvernements concernés en vue d’assurer la développement des peuples ainsi spoliés.
Voir article en RDCongo ici : http://www.societecivile.cd/node.php?id=1364
Le 13.09.2010, par 114 voix contre 49, le Conseil national a adopté une loi pour que les fonds
détournés des dictateurs ne puissent plus retomber en mains criminelles (source : le Courrier,
14.09.2010). La chambre des sénateurs avait déjà donné son aval en juin 2010. Cette nouvelle
loi est quasiment similaire aux propositions innovantes faites par Smala en 2001.

Conclusion et bilan d'activité
En 2010 L'association Smala a renforcé sa dynamique internationale et son appui à l'innovation
sociale/culturelle/environnementale. Le patrimoine est consistant.
Elle a une situation saine et durable, avec un beau réseau de partenaires.
La plupart des organisations et personnes appuyées ont poursuivi leurs activités au-delà de
notre démarche de soutien ponctuel. Par exemple APTES qui a repris les activités
d'Entreprenariat Salarié (suivi du projet SEIE 2008-2009), favorisant l'insertion
socioprofessionnelle de 12 personnes rien que sur 2010. C'est un franc succès.
Nous avons aussi misé sur la prudence en matière de gestion de centres d'habitation et de
coopération, au vu des difficultés rencontrées dans la reconnaissance administrative de cette
mixité travail-logement. Cette prudence, associée à l'esprit innovant des projets appuyés
(notamment ESS Vaud & TeamEco Europe), commence à porter ses fruits au vu de
l'intégration de Smala et ses membres dans divers réseaux et groupes de travail institutionnels.
Allons de l'avant avec cette dynamique durable.
Au nom du comité, nous nous réjouissons de poursuivre les activités de Smala.
Noémie Verdon (présidente sortante) et Mariette Glauser (présidente entrante)
Jérémie Tinturier, vice-président sortant, Marie-Jane Berchten, trésorière,
Joanna Raphael, secrétaire.
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Comptabilité Smala 2010 - Rapport de la trésorière
ECOVIE
En 2010, le programme Ecovie de Smala a permis de mettre à disposition un local à :
- une vingtaine d'entités privées, personnes seules, en couple ou familles
- 5 entreprises sociales, culturelles ou environnementales
Dans les comptes, on peut constater un bon suivi au niveau du paiement des contributions, qui
couvrent les frais de location, d'entretien et d'achats mutualisés (aliments de base notamment).
Recherches d'un lieu durable :
Un soutien a été accordé à la coopérative pour 2 projets d'écolotissement à l'étude en 2010.
PROJET EUROPEEN TEAMECOCONSTRUCTION, INATER & TTAT
En 2010, Smala participe en tant que partenaire silencieuse suisse dans trois projets européens
d'innovation sociale et pédagogique. Conformément aux directives des projets UE, des comptes
dédiés au suivi comptable de ce projet sont utilisés par Smala. De plus, nous utilisons le
système de valorisation des contributions des participants sous la forme de « Contribution aux
fonds propres et aux frais généraux ». Ce fonctionnement est spécifique aux projets européens.
Le projet Team-Ecoconstruction s'est terminé en fin 2010 et au printemps 2011 nous avons livré
le rapport et obtenu validation de la confédération. C'est donc un succès.
Pour les projets INATER & TTAT, leur réalisation se poursuit sur 2011.
Incubation d'APRES-VD (projet ESS)
Après un important travail d'incubation sur 2005 à 2009, nous constatons que APRES-VD vole
de ses propres ailes en 2010.
PROGRAMME D’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE A LAUSANNE
Comme l’année passée, nous avons reçu un soutien de 6'000.- de la Ville de Lausanne, qui a
servi à appuyer plusieurs projets d'animation socioculturelle à Lausanne.

Marie-Jane Berchten,
Trésorière.
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