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Photo Didier Casagrande – CC-BY-SA – La chorale improvisée de Smala chante « tout 
doucement » le 28 septembre 2013 pour la fête des 20 ans de Smala à Montbenon

Lausanne, le 22 septembre 2013

Chères et chers collègues de l'association Smala,
Chers sympathisants, participants et bénéficiaires des activités de Smala, 

Voici le rapport d'activité de Smala pour 2013. Nous avons aussi un nouveau site web, sur 
lequel vous trouverez les détails de ces informations avec de nombreux liens : 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. 

A fin 2013, en 20 ans d'activité, nous avons tiré le bilan suivant : Smala a géré provisoirement 
(sur 1 à 10 ans) 42 maisons dédiées à l'écologie communautaire, dont la moitié à Lausanne, un
tiers en romandie et un sixième dans le reste du monde. Durée moyenne : 1 à 10 ans. D'une 
part, cela nous a permis de développer une méthode solide de création d'écolieux. D'autre part,
à peine la communauté de chaque écolieu stabilisée, nous devions rendre les clés, vu l'aspect 
provisoire. Ceci nous a amené à créer la coopérative Bâtir Groupé en 2006, et le label Ecopol 
en 2013. Nous avons oeuvré toutes ces annnées avec de nombreux partenaires tant privés que
publics, en appuyant des projets d'entreprises sociales et culturelles. Smala donne maintenant 
la priorité au développement de lieux durables, avec bail à long terme..

Nos buts ont été actualisés durant l'AG ordinaire 2010: le but de 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'expérimentent 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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Groupes de travail. 
Il y a plusieurs groupes de travail qui se réunissent ponctuellement et/ou régulièrement : 
- animations socioculturelles et écologie communautaire en région lausannoise
- 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 (3 maisons en 2013)
- éco-construction, pour aider à bâtir des maisons écologiques au label Ecopol

Entreprises sociales et culturelles appuyées en 2013 :

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. MadGraf : production de films pédagogiques, pour les 20 ans de Smala (cf lasmala.org)

6. Entrepreneurs du label Ecopol : livret 40 pages (3'000.- exs) et livre avec récits 
d'expériences, publiés avec le soutien de Smala et de l'entreprise Sylvain&Co.

7. HES-SO : soutien à l'événement TEDxGeneva, pour montage-démontage salle spectacle

8. Artistes lausannois K et Edmée Fleury : concert pour les 20 ans de Smala, vidéo.

9. Ecosupport : aide au démarrage pour la construction des maisons au label Ecopol

10. Plusieurs petites ONG appuyées avec des stands offerts, notamment Sea Sheppard Int.

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 réalisées à Lausanne.
Le canton de Vaud et la confédération nous soutiennent ponctuellement, sur certains projets. 
Les soutiens principaux proviennent de nos membres et sympathisants bénévoles.

Nous avons nouvellement reçu un parrainage de personnalités politiques, académiques et 
artistiques, ce qui renforce la confiance des institutions pour la création d'écolieux durables : 
Le sénateur Luc Recordon, l'ancienne conseillère Nationale Anne-Catherine Ménétrey-Savary, 
le professeur de l'UNIL Dominique Bourg et le président romand des Agenda 21, Michel Bloch.
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Les artistes suivant nous ont apporté leur merveilleux soutien, nous les remercions 
chaleureusement : Thierry Romanens, Alexandre Cellier, Edmée Fleury et K (Nicolas Michel).

DESCRIPTIF GENERAL DES ACTIVITES PRINCIPALES

1. Nous poursuivons la diffusion des résultats du projet européen INATER (2010-2011), 
visant à promouvoir l'usage de matériaux naturels pour l'isolation (chaux-chanvre, terre 
crue, paille), avec des stands, workshops, visite de lieux innovants à Lausanne et un film
très appréciés du public : INATERRO. 
Point nouveau : l'équipe de Smala a participé en 2013 à réserver 2 terrains (Cheiry et 
Grandvaux) pour des expériences pilotes d'application du projet INATER.

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

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 2013).

4. Clôture et validation début 2013 par la confédération 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). Le 
rapport final a été validé par les bailleurs, et les résultats sont publiés. Nous poursuivons 
le déploiement du projet, sur nos fonds propres, notamment.

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. Organisation d'une série de 12 conférences et stands à Lausanne, avec une grande fête 
le 28 septembre 2013 à Montbenon, pour fêter les 20 ans de la Smala.

Conclusion et bilan d'activité 

En 2013, l'association Smala a poursuivi son action tant au niveau local qu'international, 
en appuyant l'innovation sociale/culturelle/environnementale. Le patrimoine est 
consistant. Une dizaine d'articles sont parus cette année dans la presse régionale et 
nationale.

Association Smala * CP 7796 * CH 1002 Lausanne * Tél.: +41 (21) 311 30 47 *  www.lasmala.org * CCP 17-425685-6 
Appui à l'innovation sociale et culturelle : économie sociale et solidaire , écologie pratique, créations artistiques & habitat coopératif



Rapport d'activité 2013/ Page 4/5

Elément nouveau : des promesses de vente ont été signées pour des terrains à 
construire, afin que Smala puisse gérer des lieux avec bail à très long terme (au moins 
20 à 30 ans)

Smala a donc maintenant une situation stabilisée, 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. 

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 2013 équilibré, et poursuivons les activités 
en 2014 avec l'appui aux premiers projets immobiliers.

Allons de l'avant avec cette dynamique durable.

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

Livret Ecopol 40 pages, de bons retours   Le livre Ecopol 250 pages, enfin sorti !

Comptabilité Smala 2013 - Rapport de la trésorière 

En 2013, les comptes de Smala montrent que nous avons pu mettre à disposition un local à :
- une vingtaine d'entités privées, personnes seules, en couple ou familles
- six 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).

La confédération a versé le solde du financement pour le projet TTAT, validant de ce fait nos 
bons résultats. 

A titre exceptionnel en 2013, la Ville de Lausanne a soutenu nos activités pour le 20e 
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anniversaire à raison de 12'000.- chf (et non pas les 6'000.- chf annuels), ce 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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