
Lausanne, le 19 septembre 2017

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 2016. Vous retrouverez les détails de ces
informations avec de nombreux liens sur www.lasmala.org

En général
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
d’animation socio-entrepreneuriale en Suisse, surtout à Lausanne et environs. 
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.
Nos activités s'appuient sur la gestion de ruches créatives dites “Ecopol”,  où les
cohabitants  et  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 et créant des projets d'entreprises sociales et culturelles.

Liste des groupes de travail Smala - Réunions régulières, repas
1. Ecovillage à Lausanne, autour du contrat social Ecopol (vente non conclue),

avec stands au marché, présentations dans divers quartiers et manifestations
à Lausanne et à notre siège du bureau des associations, dans la maison de
l’USL-Lausanne.

2. Ecoconstruction puis inauguration de notre 1er Ecopol  “durable”,  à Cheiry,
avec délégués du gouvernement, artistes, partenaires, et création d’une éco-
communauté 

3. Grand  Ecopol  à  Founex  (près  de  Genève  de  80  pièces),  12  soirées  de
réseautage

4. Ecopol  Gare  5  à  Grandvaux  (le  dernier  temporaire),  avec  permaculture,
concerts…

5. Formation à la résilience communautaire (Projet UE SIRCLE)



Projets et entreprises sociales et culturelles appuyées en 2016

1. SIRCLE : projet de formations innovantes à la résilience communautaire
2. HES-SO : soutien à TEDxGeneva, services de bénévoles et formateurs
3. Ming Chang, création d’un écocentre Taoiste dans le jura vaudois
4. Ass. Siniswiss, coaching de la transposition du modèle Ecopol… en Chine !
5. Socalor, chauffage à pellet et éco-construction : mise à disposition locaux
6. GEN-Suisse et GEN-Europe : voyages de soutien pour leur AG
7. Fondation Ynternet.org pour la citoyenneté numérique : locaux
8. Salons du Mouret et de Broc (C. Kolly) : conférence coaching écolieu
9. Association APTES pour l'aide à l'insertion : mandats pour l'emploi
10.Coopérative Bâtir Groupé : appui aux projets d'éco- lotissements

Activités

Situation  générale :  les  activités  sont  menées  par  projet.  Chaque  projet  est
autofinancé avec un budget propre. L'ensemble des projets est consolidé dans une
comptabilité commune, révisé par une fiduciaire. Les activités sont réalisées par des
prestataires  indépendants  et,  pour  une  bonne  part,  bénévoles.
La Ville de Lausanne nous a soutenu pour les activités sur sol lausannois, en nous
informant fin 2016 de sa décision de ne plus nous soutenir dès 2017 ; c’est un souci.

Descriptif général des activités principales

1. Entrepreneuriat socioculturel à Lausanne :  campagnes de sensibilisation
au vivre ensemble et au budget participatif en cohabitat, basée sur le livre
Ecopol. Partenariats : facultés de l’UNIL et Union des Sociétés Lausannoises.

2. Projet européen SIRCle,  visant à promouvoir la formation d'entrepreneurs
sociaux en vue de développer des communautés résilientes. Le projet inclut
des activités de workshop pédagogique et des films sur les communautés
résilientes très appréciés du public.

3. Soirées Smala-CoCo pour promouvoir l'art de coopérer et cohabiter en
région lausannoise. 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’éco-lotissements en Romandie (surtout à Lausanne)
● historique de l'animation socio-culturelle autonomisatrice à Lausanne
● conseils  aux porteurs de projets  de coopératives d'habitation autres

que Bâtir Groupé, sous l’angle “projet et budget participatifs”
4. Participation  à  la  rencontre  européenne  du  réseau  des  écovillages

(GEN). Voyage  et  participation  de  8  délégués  de  Smala  à  l’Assemblée
générale de GEN-Europe à Arterra, avec suivi sur le projet SIRCle.

5. 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 2016).

6. 14 journées d’information en Romandie : un au salon bien-être du Mouret
(5 mars), un au festival Blues Rules (21 mai), deux au salon de Broc (11-12
juin), deux au G21 à l’EPFL (28-29 juin), deux à la fête des couleurs d’Aigle



(1-2 juillet), un à Alternatiba (24 sept.), un au Forum logement de Fribourg (30
sept.), deux aux nocturnes de Lausanne (14 et 21 déc.), deux à TEDxGeneva
(3 mai et 9 nov.).

7. Poursuite  de l'étude de projet  passionnante pour  l'adaptation du modèle
Ecopol  (extension  de la  gérance Ecovie)  en  Suisse romande sur  2016 à
2017.  Plusieurs  journées et  ateliers  de  co-écritures,  service  de  recherche
documentaire, interviews, accueil de stagiaires…

8. 12 newsletters envoyées à plus de 4’000 sympathisants 
9. Réédition  du  livre  Ecopol  mettant  en  valeur  nos  22  ans  d’expériences

pratiques, utile pour les autres porteurs de projets d’écolieux.
10.Et le meilleur pour la fin :  à Cheiry le 21 août 2016  nous avons  inauguré

notre  premier  écovillage  durable,  en  présence  de  la  ministre  des
institutions sociales du canton de Fribourg, et de membres et sympathisants
de la Smala !

Conclusion et bilan d'activité

En 2016, tout en continuant à accompagner divers projets menés par des membres
et  sympathisants,  nous  avons  enfin  inauguré  un  écolieu  durable,  à  Cheiry.
L'association Smala a ainsi  concrétisé ses essais de 20 ans de gestion de lieux
temporaires en un 1er lieu de Co-habitation et Co-opération durables. Son action de
ruches créatives, tant au niveau local qu'international, se poursuit, pour développer
l'innovation sociale, culturelle et environnementale.

Smala a une situation saine et durable, avec un beau réseau de partenaires.
Le patrimoine est  maintenant  stabilisé.  Notre  fer  de  lance,  les  services  et  label
Ecopol, ont maintenant été déployés, avec le contrat social Ecopol comme base. On
le voit à Cheiry : c’est un petit succès, les cohabitants apprécient le cadre Ecopol qui
offre  à  la  fois  des  bases  solides  et  une  forte  marge  d’adaptation  aux  divers
contextes.

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  2016  équilibré,  et
poursuivons les activités en 2017 pour le développement d'autres ruches créatives
selon le label Ecopol.

Enfin,  le comité souhaite remercier du fond du coeur notre présidente fondatrice
Mariette.  Après  22  ans  de  bons  et  loyaux  services  pour  la  cause  de  l’écologie
communautaire, elle passe la main et prend une retraite associative bien méritée. 

Son  message  en  bref  à  son  départ  sous  forme  de  haiku  :  
Au coeur de Smala, ce fut bien beau et tout doux ; et l’amour est là !

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

Mariette Glauser Adrian Timofte
Présidente Secrétaire 



Comptabilité Smala 2016 - Rapport de la trésorière

Services Ecopol
Il  s’agit  des  services  d’appui  à  la  création  et  la  gestion  durable  d’écolieux  avec
cohabitat (à prix abordable et avec efficacité énergétique) et activités socioculturelles
et d’économie solidaire.
En 2016, les services Ecopol de Smala ont été fournis, souvent bénévolement et
parfois sur mandats de tiers, à :
- 9 associations et micro-entreprises sociales, culturelles ou environnementales
- une quarantaine de personnes (seules, en couple ou famille)

Dans  les  comptes,  on  peut  constater  un  bon  suivi  au  niveau  du  paiement  des
contributions,  qui  couvrent  les  frais  de  location,  d'entretien  et  surtout  les  achats
mutualisés (aliments de base, activités d’animation de la maison), qui sont au coeur
de notre démarche de vivre ensemble et d’appui aux entreprises socioculturelles.

Gérance immobilière : transmission de témoin à la coopérative Bâtir Groupé.
Comme défini dans notre AG de 2006, les encaissements de loyers devaient passer
de Smala à Bâtir Groupé dès que cette dernière serait propriétaire de logements
habités. C’est le cas dès l’été 2016. Donc dès 2017, Smala transfère son service
gérance immobilière à la coopérative Bâtir Groupé, et se concentre sur l’animation et
le soutien à des écolieux, à y “mettre de l’âme”.

Programme d’animation socio-culturelle à Lausanne

Nous avons reçu un soutien de CHF 6'000.- de la Ville de Lausanne, qui a servi à
appuyer plusieurs projets d'animation socioculturelle à Lausanne dans le cadre des
soirées Smala CoCo. Ce soutien ne sera pas reconduit.

Stages d’été : Smala s’est associée à ses partenaires APTES et Ynternet.org pour
accueillir  une  dizaine  de  stagiaires  en  été,  pour  favoriser  leur  insertion
socioprofessionnelle. 

Lucélia Ferreira
Trésorière


