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Lausanne, le 22 août 2013
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 2012.
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 et écologie communautaire
- ECOPOL pour un label qualité de l'écovie (avec des partenaires suisses et européens)
- réunions des habitants des maisons de la gérance Ecovie de Smala (2 maisons en 2012)
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Entreprises sociales et culturelles appuyées en 2012 :
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-lotissement
5. Micro-entreprise COOL (communication Online Lausanne) : mandats de designs créatifs
6. MadGraf : production de films socio-pédagogiques
7. Fédération Romande des Consommateurs, section VD : mise à disposition de bureaux
8. Label Ecopol : démarrage d'un projet de longue durée d'un label pour les écolieux.
9. Ass. Pro Infirmis vaud : film pour soutenir leur campagne favorisant l'« accès pour tous »
10. Réseau européen INATER.net : mise à jour du site web des éco-constructeurs

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.
La ville de Lausanne nous soutient pour les activités sur sol lausannois.
DESCRIPTIF GENERAL DES ACTIVITES PRINCIPALES
1. Diffusion du projet européen INATER (2010-2011), visant à promouvoir l'usage de
matériaux naturels pour l'isolation (chaux-chanvre, terre crue, paille), avec un workshop,
une visite de lieux innovants à Lausanne et un film très appréciés du public : INATERRO.
Projeté en Belgique, Italie, Suisse, France, avec les partenaires européens.
Parallèlement, une étude de faisabilité a été menée pour la création de chantier-écoles
avec la recherche d'un terrain dans la région pour organiser les formations en 2014.
2. Soirées Smala-CoCo pour promouvoir l'art de coopérer et cohabiter en région
lausannnoise. 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 Batir Groupé
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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 2012).
4. Réalisation de la seconde partie du projet européen Une Ville Pour Tous (TTAT oct.
2010 à fin 2012), visant à promouvoir l'accès à l'espace urbain pour toute personne en
situation de handicap (cognitif, auditif, visuel, chaise roulante). Montage et diffusion d'un
film pédagogique, accueil de délégués d'une trentaines d'association romandes et
européennes à Lausanne le 6 juin 2012, pour une après-midi de conférences-débat sur
les enjeux de la ville pour tous et du vivre ensemble.
5. Poursuite de l'étude de projet passionnante pour l'adaptation du modèle Ecopol
(extension de la gérance Ecovie) en Suisse romande sur 2011 à 2014. Plusieurs
journées et ateliers de co-écritures, service de recherche documentaire, interviews,
accueil de stagiaires...
6. L'enquête de l'UNIL Entrepreneuriat social et Économie Sociale et Solidaire dans le
canton de Vaud : recensement des acteurs et développement théorique a s'est
développée. Ce projet initié par Smala en complément à l'incubation d'APRES-VD, repris
par l'UNIL, montre la vitalité des acteurs de l'ESS dont Smala avait été une des
ouvreuses de porte dès 2004.

Conclusion et bilan d'activité
En 2012, l'association Smala a poursuivi son action tant au niveau local qu'international, en
appuyant l'innovation sociale/culturelle/environnementale. Le patrimoine est consistant.
Smala a une situation saine et durable, avec un beau réseau de partenaires.
Un élément nouveau émerge : l'entraide mutuelle entre professionnels, réduisant l'incubation
d'un expert à un bénéficiaire, et augmentant le partage entre experts.
La plupart des organisations et personnes appuyées ont poursuivi leurs activités au-delà de
notre démarche de soutien ponctuel. Par exemple la Coopérative Bâtir Groupé, après avoir
bénéficié de soutiens initiaux de Smala, a trouvé un terrain pour construire à fin 2012, et
entrepris avec succès des démarches pour trouver des nouveaux financements par ses propres
moyens.
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 2012 équilibré, et poursuivons les activités en 2013
pour la fête des 20 ans qui est en préparation.
Allons de l'avant avec cette dynamique durable.
Au nom du comité, nous nous réjouissons de poursuivre les activités de Smala.
Mariette Glauser (présidente)

Théo Bondolfi, chef de projet
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Comptabilité Smala 2012 - Rapport de la trésorière
ECOVIE
En 2011, 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).
PROJETS EUROPEEN D'INNOVATION INATER & TTAT
Le rapport final du projet INATER, réalisé sur 2010-2011, a été validé en 2012 par la
confédération, avec remerciements pour le travail réalisé. La publication restera durablement
disponible, puisqu'elle est sous forme de livre papier et version numérique en libre
téléchargement.
En 2012, Smala a participé au projet européens d'innovation sociale et pédagogique TTAT.
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 rapport final du projet TTAT, qui s'est déroulé sur octobre 2010 à décembre 2012, a été
soumis à la confédération en 2013.
PROGRAMME D’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE A LAUSANNE
Comme l’année passée, nous avons reçu un soutien de 6'000.- chf 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
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