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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2012

Lundi 18 juin 2012, 19h30

Centre universitaire catholique (PASAJ / La Boussole),
Boulevard de Grancy 29, 1006 Lausanne

PROCES-VERBAL

1) Bienvenue, désignation des scrutateurs et adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour adopté tel quel à l’unanimité.
Élection scrutateur : pas nécessaire vu le nombre de membres présents.

2) Adoption du PV de l’AG du 30 mai 2011
PV adopté à l’unanimité sans modifications (voir www.ecoquartier.ch).

3) Rapport d’activité 2011-2012
Le comité étant organisé en pôles, les activités de chacun d’eux sont passées en revue.

Pôle « conférences-débats » (Régis)
Durant le 2e semestre de l’année 2011, le 9e cycle « Comment façonner un écoquartier » a compris
3 conférences-débats :

 Malley, un autre projet d'écoquartier?, avec Mme Ariane Widmer, cheffe du Schéma
directeur de l'Ouest Lausannois.

 Comment façonner votre écoquartier: les critères d’attribution des terrains, avec
Mme Sophie Noirjean, géographe-aménagiste à la CEAT/EPFL.

 Des chartes pour façonner les quartiers jusque dans les moindres détails!, avec M.
Bernard Matthey, du bureau d'architecture et d'urbanisme ARCHITRAM.

Les sons de nos conférences sont à disposition sur notre site internet :
http://www.ecoquartier.ch/conferences/2011.

Pôle « voyages/visites » (Véronique)
Le comité organise au cours de l’année des visites de projets en cours ou existants.

25 juin 2011 : le comité a organisé la visite de la ZAC De Bonne à Grenoble, pendant laquelle ont
eu lieu des rencontres avec M. De Longevialle, adjoint au Maire, et avec des responsables de deux
bâtiments présents sur le site :

 Le centre commercial « La caserne De Bonne », le premier en France sans climatisation ;
 Le bâtiment de bureaux à énergie positive  « Bonne énergie ».

4 juillet 2011 : le comité a organisé une visite guidée du chantier ECO46, projet pilote de bâtiment
bioclimatique en paille porteuse-terre-bois réalisé pour l'administration lausannoise à la
Bourdonnette.
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11 février 2012 : le comité a organisé la visite du quartier de Maillefer à Lausanne, avec la
participation d'un représentant du bureau d'architectes CCHE (coauteur du projet, avec le bureau
Atelier Cube), et d'un représentant de l' « Association Village Maillefer ».

17 mars 2012 : le comité a organisé la visite des quartier « Confluence » et « Carré de soie » dans
l'agglomération lyonnaise :

 Confluence est un immense projet visant à reconvertir une friche industrielle située
derrière la Gare de Lyon Perrache. Il prévoit plusieurs projets intéressants, visant la mixité
sociale dans chaque immeuble. Comme dans beaucoup de projets français, un grand centre
commercial est prévu dans le quartier.

 Carré de Soie est un autre grand projet, situé dans les communes de Villeurbanne et Vaulx-
en-Velin. Nombreux témoignages du passé industriel sont présents sur le site. Le quartier
est traversé  par un canal artificiel, et réutilisera notamment des terrains originairement
destinés à accueillir une autoroute.

Le comité est en train d'organiser une visite à Copenhague et Malmö pour les 14 au 17 septembre
2012. Il ne reste plus de places pour cette visite.

Des idées pour de prochains voyages sont les bienvenues!

Pôle « projets d'habitat et d'activité » (Marco)
En 2011, l'Association àcoquartier a lancé les cafés « Activités », pour toutes personnes
intéressées à monter ou rejoindre un projet d'activité. Comme pour les cafés « habitat » organisés
jusqu’au printemps 2011, les buts sont de mettre en relation les différents porteurs de projets et de
partager les connaissances, expériences et informations. Depuis 2012, les cafés « Activités » sont
organisés en collaboration entre l'AE, APRES-VD et Bénévolat-Vaud: grâce à cette collaboration,
les porteurs de projets dans les domaines de l'activité associative et de l'Économie Sociale et
Solidaire peuvent trouver les compétences nécessaires au démarrage de leur projet. Le premier
café organisé selon cette formule, le 8 mai 2012, a été très concluant  avec 10 projets qui ont été
présentés lors de cette soirée. Les trois associations souhaitent continuer leur collaboration, avec
un nouveau café « activités » en automne.

Crée au printemps 2011 à l’initiative de l’Association écoquartier, la PECHE (Plateforme
d'Échange des Coopératives d'Habitants pour les Écoquartiers) a repris les activités de soutien aux
coopératives d'habitants, initialement gérées par l'AE. Créé sous l'ancienne Municipalité de
Lausanne, la PECHE a souffert du changement de politique de la nouvelle Municipalité, moins
intéressée à soutenir les petites coopératives. Après une période d'effervescence en juin 2011, son
activité a ralenti dès la rentrée, pour reprendre pleinement seulement durant le printemps 2012.
Entre temps, son public cible a changé : la PECHE est de moins en moins sollicitée par des
individus, qui ont laissé la place à des coopératives en formation. Pour 2012, la PECHE prévoit
une réorientation de ses activités : les cafés laisseront la place à des ateliers pour coopératives en
formation, et des relations plus étroites avec les pouvoirs publics et les autres associations faîtières
des coopératives seront établies.
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Pôle « groupes de travail » (Valéry)
À lui tout seul, un projet urbanistique n'est pas une garantie de la réussite d'un quartier. C'est pour
cela que l'AE a décidé de lancer, trois ans après « MétamorphOSONS », une deuxième démarche
participative, portant sur les critères d'attribution des terrains pour la réalisation d'un écoquartier.
La démarche a duré 9 mois, de septembre 2011 à mai 2012, et a vu la participation de 21 membres
de l'AE. Le résultat est la brochure « Construisons ensemble!». Organisée selon 4 enjeux (Valeurs
fondatrices et gouvernance, Politique foncière, Vivre ensemble et Écologie et société à 2000 W),
« Construisons ensemble! » fournit 30 recommandations et 9 critères permettant à tout
propriétaires fonciers, publics ou privés, de définir une politique foncière capable de créer un
quartier mixte et convivial.

La brochure est présentée ce soir et sera distribuée dès la fin de l’AG. Il s’agira ensuite de
valoriser ce magnifique travail, notamment auprès des différents propriétaires fonciers et
collectivités publiques. Le comité remercie vivement tous les participants à cette belle aventure.

L'AE reste ouverte aux propositions pour des autres démarches participatives.

Pôle « représentation » (Valéry)
L'AE a pris contact avec la nouvelle municipalité dès son entrée en fonction. M.Grégoire Junod,
nouveau municipal en charge du logement et des gérances, a manifesté au début une attitude
différente de celle de sa prédécesseure (Mme Silvia Zamora) envers les coopératives. Il semblait
en effet vouloir privilégier les grandes coopératives, capables d'assurer la construction de
davantage de logements avec moins d'effort. Avec le temps, M.Junod semble avoir quelque peu
revu sa position, avec des ouvertures vers de plus petites coopératives.

L'AE siège dans deux commissions liées au projet Métamorphose de la ville de Lausanne, le
GCAS Métamorphose (Groupe Consultatif d'Accompagnement et de Suivi) et le Groupe
d’évaluation de la démarche participative. Ce Groupe d'évaluation est actuellement à l'arrêt, en
attente que l'évaluation financière du projet Métamorphose soit terminée et que la démarche
participative puisse reprendre.

Le 16-17-18 juin 2011, L'AE a également participé au Salon « Investissez les lieux » organisé par
la Ville de Lausanne au Stade de la Pontaise.

L'AE est régulièrement en contact avec des associations et coopératives intéressées a soutenir des
projets d'écoquartier et d'habitat coopératif. Elle collabore notamment régulièrement avec :

 CoDHA (Coopérative de l'Habitat Associatif) ;
 Association « Glâne Ouverte », qui est en train de  développer un projet d'écoquartier à

Romont (FR).

Au cours de cette dernière année, l'AE a participé à plusieurs conférences, débats ou cours,
notamment :

 14/10/11 - Lausanne : soirée « Métamorphose adolescents » (Centre de quartier des
Bossons-Plaines-du-Loup) ;

 01/03/12 - Lausanne : cours Quel rôle pour une association dans la fabrique de la ville?
L’exemple de l’Association écoquartier à Lausanne à l’UNIL ;
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 24/04/12 - Lausanne : cours Quelle participation citoyenne dans les grands projets
d'urbanisme? L'exemple du projet "Métamorphose" à l’EPFL ;

 23/05/12 - Lausanne : soirée d’informations et d’échanges sur la réalisation d’un
écoquartier aux Plaines-du-Loup (Centre de quartier des Bossons-Plaines-du-Loup).

L'AE a en outre participé à plusieurs entretiens dans le cadre de travaux d'étudiants, et plusieurs
articles sur l'AE sont parus dans les médias (La Revue Durable, Bien Vivre en Pays de Vaud, etc.).
À signaler, un numéro de la Revue Durable paru en 2012, entièrement dédié aux écoquartiers.

4) Présentation et discussion des objectifs 2012-2013 (Valéry)
 L’Association organisera de nouvelles conférences-débats, deux cet automne, ainsi qu’une

« Journée des Alternatives Urbaines » en mars prochain ;
 L’Association organisera de nouvelles visites : toutes idées de destinations sont

bienvenues ;
 L'Association continuera à soutenir les projets d'habitat coopératif, par le biais de la

PECHE, et les projets d'Economie Sociale et Solidaire, à travers la collaboration avec
APRES-VD et Bénévolat-Vaud ;

 L'Association souhaite valoriser la publication « Construisons ensemble! » et garantir sa
large diffusion ;

 L'Association souhaite prendre part à la suite de la démarche participative pour
l’écoquartier des Plaines-du-Loup ;

 L'Association souhaite élaborer des prises de position sur des projets ou des sujets la
concernant. Une première prise de position sur le quartier des Prés-de-Vidy (demande d'un
concours d'urbanisme pour le quartier entourant le nouveau stade) vient d'être envoyée à la
Municipalité et à 24 Heures (à paraître ces prochains jours).

« Journée des Alternatives Urbaines », mars 2013 (Régis)
Un moment de dialogue et un carrefour d’initiative pour nos villes

 Croissance économique, démographique et territoriale. Quelles conséquences pour les
espaces urbains? Quels besoins et quelles réponses possibles?

 Débat avec décideurs locaux: comment rendre notre économie locale durable?
 Visions et initiatives pour l’économie locale: habitat, énergies, entreprises sociales,

agriculture, monnaies complémentaires, villes en transition, etc.
Partenaires de programmation: La Revue Durable, Fondation Braillard Architectes, APRES-VD.
Engagements bénévoles possibles:

 Promotion
 Valorisation: récolte d’information et synthèse
 Aide lors de l’événement: préparation repas, service, montage/démontage, accueil

invités/participants
 Logement d’invités et de participants

Discussion des objectifs susmentionnés
Concernant la valorisation de la brochure, un membre demande si un communiqué de presse est
prévu ? Le président répond que le communiqué de presse est prêt et qu’il va être envoyé dès la
fin de l’AG, des exemplaires papiers étant par ailleurs à disposition. Le comité tenait à ce que les
membres présents à l’AG découvrent en premier cette brochure.
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Concernant les prises de position, le comité souhaite avoir l’avis de l’AG sur la façon idéale de
procéder, particulièrement sur la nécessité ou non de consulter les membres. En effet, cela semble
difficilement réalisable dans les cas où la discrétion est nécessaire pour garantir un « effet de
surprise ». Après une longue discussion, les points suivants sont décidés :

 l'AG délègue l'élaboration des prises de position au comité,  la composition de celui-ci
garantissant la diversité des avis ;

 lorsque l’élaboration d’une prise de position ne nécessite pas l’urgence, le comité
proposera aux membres qui le souhaitent d’y participer, par exemple en début d’une
séance de comité ;

 tous les membres recevront, dans la newsletter de l'AE, les prises de position, dès que
celles-ci auront été envoyées.

5) Trésorerie (Véronique)

Avec un produit de 40'560.30 CHF (subvention ville, don BAS, cotisations, dons,…), des charges
de 39'530.35 CHF (salaire coordinateur à 25%, frais location salle, frais conférences, …), l’année
2011 se présente avec un bénéfice net de 1'209.95 CHF.

Une provision de 5'000.00 CHF a été constituée en 2011 à titre de garantie de déficit pour les
« Journées des Alternatives Urbaines ».

Le capital de l’Association écoquartier au 31 décembre 2011 est de 12'634.91 CHF. La réserve
constituée pour l’édition de la brochure « Construisons ensemble! » sera utilisée ce mois-ci. Les
frais effectifs correspondent au montant provisionné.

La ville de Lausanne et la Banque alternative BAS sont vivement remerciés pour leurs précieux
soutiens.

Discussion des comptes 2011
Les cotisations comptent pour une partie très restreinte dans le bilan de l'Association. Pour éviter
de se reposer sur les subventions et gagner en autonomie, un membre propose d’augmenter le
montant des cotisations. La proposition est jugée dangereuse, car un montant plus élevé risquerait
de décourager certains membres, donc de réduire encore la part des cotisations dans le bilan de
l'AE. Cette proposition serait par contre envisageable dans le cas où la Ville de Lausanne retirerait
son soutien à l'AE. Une augmentation du nombre de membres est par contre souhaitable : pour
encourager les non-membres à le devenir, l’AE pourrait réserver les voyages aux membres ou
plutôt créer pour les voyages des prix différents pour membres et non-membres. Cette dernière
option est retenue par l’AG.

Des autres pistes de financement sont étudiées : mandats donnés à l'AE pour des démarches
participatives ou d’autres projets ; demande de souscriptions dans le cas de projets précis.

Enfin, un membre fait remarquer qu’il faut, lors de la présentation des comptes, faire figurer
l’année précédente à côté. Le comité en prend note pour la prochaine fois.
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Rapport des vérificateurs des comptes (Christophe et Josette)
Les rapporteurs ont vérifié les comptes de l’association (voir texte en annexe) et demandent à
l’AG décharge pour le comité.

6) Discussion et approbation des rapports
Le rapport d’activité 2011-2012 présenté par le comité est approuvé par acclamation.
Les comptes 2011 sont approuvés à l’unanimité. La décharge (sur base du rapport des
vérificateurs) est donnée à l’unanimité de l’AG.

7) Élections pour l’année suivante

Comité et Présidence

Départs :
 Jacqueline Ganière
 Joëlle Tharin

 Elles sont vivement remerciées par le président.

Candidats pour siéger au comité :
 Séverine Bruggmann
 Jeanne Schmid
 Antonio Zucchinetti

Pas de nouveaux candidats dans l'assistance.

Le comité suivant est donc élu par acclamation :
 Valéry Beaud (président sortant) ;
 Marco Castroni (vice-président sortant);
 Véronique Descartes (caissière sortante) ;
 Séverine Bruggmann ;
 Roland Joseph  ;
 Nicolas Morel ;
 Régis Niederoest ;
 Jeanne Schmid
 Giampiero Trezzini ;
 Antonio Zucchinetti.

Caissière : Véronique Descartes, membre du Comité, se représente pour une année. Elle est élue
par acclamation. L'assemblée demande de modifier la dénomination du rôle en « Trésorière »,
proposition approuvée.

Vice-président et Président : au lieu d'une présidence et vice-présidence, le comité propose une
coprésidence pour l’année à venir. Valéry et Marco se présentent pour ce rôle. Ils sont élus par
acclamation.
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Régis Niederoest aura un mandat pour l'AE en tant que responsable des « Journées des
Alternatives Urbaines ». Pour éviter tous conflits d'intérêts, il n’aura plus qu’une voix consultative
au sein du comité.

Enfin, il est précisé que Jérémie a quitté le poste de coordinateur au 31.12.2011, il est parti au
Canada en famille. Depuis le 01.09.2011, Philippe Solms est le nouveau coordinateur.

Vérification des comptes

Christophe Marteil ne se représente pas, il est vivement remercié par le président.
Josette Pellet se représente.
Marie-France Hamou se présente.
 Josette et Marie-France sont élues par acclamation.

8) Divers et propositions individuelles
Aucun.

Séance levée à 20h40.

15.07.2012/MC/VB
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2013

Lundi 18 juin 2012, 19h30

Centre universitaire catholique (PASAJ / La Boussole)

Ordre du jour

1) Bienvenue, désignation des scrutateurs et adoption de l’ordre du jour 

2) Adoption du PV de l’AG du 30 mai 2011

3) Rapport d’activité 2011-2012
- Pôle « conférences-débats » 
- Pôle « voyages / visites » 
- Pôle « projets d’habitat et d’activité » 
- Pôle « groups de travail »
- Pôle « représentation »

4) Présentation et discussion des objectifs 2012-2013

5) Trésorerie
- Présentation des comptes 2011 - Rapport des vérificateurs des comptes

6) Discussion et approbation des rapports

7) Elections pour l’année suivante
- Comité
- Présidence
- Vérificateurs des comptes

8) Divers et propositions individuelles



3) Activités - Pôle « conférences-débats »

Les sons de nos conférences sont à disposition sur notre site internet: 
http://www.ecoquartier.ch/conferences/2011

2011 - 2ème semestre - Comment façonner un écoquartier
3 conférences nous ont parlé de comment façonner un quartier ou un écoquartier

12 septembre 2011

Malley, un autre projet d'écoquartier?

Avec Mme Ariane Widmer, Cheffe du Schéma directeur de l’Ouest lausannois

Le quartier de Malley en renouvellement est sis sur les communes de Renens, 
Prilly et Lausanne et compte différents propriétaires sur le périmètre. Dans ce 
contexte fragmenté, pour donner une direction à son développement a été 
élaboré le schéma directeur intercommunal de Malley SDIM. Ce schéma doit 
être repris par les communes pour créer les plans partiels d’affectation.

3) Activités - Pôle « conférences-débats »

10 octobre 2011

Comment façonner votre écoquartier: les critères d’attribution des terrains.

Avec Mme Sophie Noirjean, géographe-aménagiste à la CEAT/EPFL
Cette conférence nous a permis d’aborder l’outil des critères d’attribution des terrains qui
permettent de réaliser concrètement des intentions urbanistiques, sociales, écologiques,
économiques d’un écoquartier. La conférence coïncidait avec le début de nos groupes de
travail destinés à faire des recommandations sur cette thématique en perspective du
quartier des Plaines-du-Loup à Lausanne.

14 novembre 2011

Des chartes pour façonner les quartiers jusque dans les moindres détails !
Avec M. Bernard Matthey, du bureau d'architecture et d'urbanisme ARCHITRAM

Enfin, pour continuer à réaliser des intentions écologiques, sociales, urbanistiques, etc.,
nous avons abordé l’outil des chartes de quartier qui permettent à différents propriétaires
ou groupes d’habitants/usagers de mettre en place une démarche collective. M. Matthey
nous a présenté la démarche développée dans le projet des Fiches-Nord à Lausanne.



3) Activités - Pôle « voyages / visites »

Visite du quartier Maillefer, 
Lausanne, 11 février 2012

3) Activités - Pôle « voyages / visites »

Visite de Copenhague et Malmö, 14-17 septembre 2012

Visite de la Confluence et du Carré de Soie à Lyon, le 17 mars 2012



3) Activités - Pôle « projets d’habitat et d’activité »

Cafés « Activités »

• Espace de rencontre informel pour toutes personnes intéressées à créer ou 
rejoindre un projet d'activité

 partage de connaissances, expériences et informations

 mise en relation des participants

• Collaboration AE – Après-VD – Bénévolat Vaud

 Projets d'activités associatives

 Projets dans le domaine de l'économie sociale et solidaire

• Premier essai très concluant

 Environ 10 projets présentés lors de la première rencontre

 Les 3 associations souhaitent poursuivre leur collaboration sur cette formule

L’association « PECHE »

• Plateforme d’Échange des Coopératives d’Habitants pour les Écoquartiers

 association faîtière des coopératives d'habitants

 gestion des activités « coopératives d'habitants » (notamment les cafés
« habitat ») initialement gérées par l'AE

• Situation différente par rapport à 2011

 Nouveau calendrier pour Métamorphose

 Moins d'intérêt aux petites coopératives de part de la nouvelle Municipalité

 Moins d'individus intéressés, mais davantage de coopératives en formation

• Réorganisation des activités pour 2012-2013
 Ateliers pour coopératives en formation à la place des cafés

 Relations plus étroites avec les pouvoirs publics

3) Activités - Pôle « projets d’habitat et d’activité »



Construisons ensemble! - Recommandations et critères d’attribution 
des terrains pour la réalisation d’un écoquartier

• Démarche

 21 membres de l’AE…

 5 groupes de travail : gouvernance, taille critique, mixités, 
énergie & environnement, faisabilité des projets
(financement et capacité de réalisation)…

 9 mois : septembre 2011 à mai 2012…

 … pour 30 recommandations et 9 critères d’attribution des terrains

 … pour un outil destinés aux collectivités publiques et propriétaires fonciers

3) Activités - Pôle « groupes de travail »

3) Activités - Pôle « groupes de travail »



3) Activités - Pôle «représentation»

• Relations externes

 Ville de Lausanne : politique et administration
 Autres acteurs du projet Métamorphose
 CoDHA (Coopérative de l'habitat associatif)
 Association « Glâne ouverte » 
 Coopératives d’habitants et associations
 Etc.

• Membre du groupe consultatif d’accompagnement 
et de suivi (GCAS) du projet Métamorphose, 
dernière séance le 29/03/2012

• Membre du groupe d’évaluation de la démarche 
participative du projet Métamorphose, dernière 
séance le 29/03/2011

• Participation au salon « Investissez les lieux », premières rencontres de 
l’écoquartier des Plaines-du-Loup, 16-17-18/06/2011, Lausanne.

• Conférences, débats, cours, etc.

- 14/10/11 - Lausanne : soirée « Métamorphose adolescents » (Centre de quartier des Bossons-
Plaines-du-Loup)

- 01/03/12 - Lausanne : cours Quel rôle pour une association dans la fabrique de la ville?

- L’exemple de l’Association écoquartier à Lausanne à l’UNIL

- 24/04/12 - Lausanne : cours Quelle participation citoyenne dans les grands projets d'urbanisme? 
L'exemple du projet "Métamorphose" à l’EPFL

- 23/05/12 - Lausanne : soirée d’informations et d’échanges sur la réalisation d’un écoquartier 
aux Plaines-du-Loup (Centre de quartier des Bossons-Plaines-du-Loup)

• Entretiens dans le cadre de travaux d’étudiants

• Interviews pour les médias
- La Revue Durable, Bien Vivre en pays de Vaud, etc.

3) Activités - Pôle «représentation»



• Conférences-débats et “Journées des alternatives urbaines”

• Visites d’écoquartiers existants

• Promotion des coopératives d’habitants, en partenariat avec 
l’association “PECHE”

• Promotion de l’ESS, en partenariat avec Après-VD et Bénévolat-VD

• Valorisation de la publication « Construisons ensemble! –
Recommandations et critères d’attribution des terrains pour 
la réalisation d’un écoquartier »

• Participation à la suite de la démarche participative
• Elaboration de prises de position
• Etc.

D’autres suggestions ? A vous la parole…

4) Activités - Quelques objectifs pour 2012-2013 

4) Activités «Journées des alternatives urbaines »

Journées des alternatives urbaines en mars 2013
Un moment de dialogue et un carrefour d’initiatives pour nos villes

1. Croissance économique, démographique et territoriale. Quelles conséquences pour les 
espaces urbains? Quels besoins et quelles réponses possibles?

2. Débat avec décideurs locaux: comment rendre notre économie locale durable?

3. Visions et initiatives pour l’économie locale: habitat, énergies, entreprises sociales, 
agriculture,monnaies complémentaires, villes en transition, etc.

Partenaires de programmation: La Revue Durable, Fondation Braillard Architectes, APRES-VD

Engagements bénévoles possibles:

• Votre intérêt, vos idées, prenez contact par email: bureau@ecoquartier.ch

• Promotion

• Valorisation: récolte d’information et synthèse

• Aide lors de l’événement: préparation repas, service, montage/démontage, accueil 
invités/participants • Logement d’invités et de participants



5) Présentation des comptes 2012 - Résultats 

5) Présentation des comptes 2012 - Bilan 



7) Comité de l’Association écoquartier

- Nicolas Morel

- Régis Niederoest

- Joëlle Tharin

- Giampiero Trezzini

• Comité sortant

- Valéry Beaud (président)

- Marco Castroni (vice-président)

- Véronique Descartes (caissière)

- Jacqueline Ganière

- Roland Joseph

• Coordinateur (25 %)
- Jérémie Schaeli (jusqu’au 31/12/2011)

- Philippe Solms (dès le 01/09/2011) 

7) Comité de l’Association écoquartier

• Nouveau comité

• Coordinateur (25 %)
- Philippe Solms

- Valéry Beaud - Nicolas Morel
- Marco Castroni - Régis Niederoest

- Véronique Descartes - Jeanne Schmid

- Séverine Bruggmann - Giampiero Trezzini

- Roland Joseph - Antonio Zucchinetti



7) Comité de l’Association écoquartier 

• Nouveau comité

• Coordinateur (25 %)
- Philippe Solms

- Valéry Beaud (co-président) - Nicolas Morel
- Marco Castroni (co-président) - Régis Niederoest

- Véronique Descartes (caissière) - Jeanne Schmid

- Séverine Bruggmann - Giampiero Trezzini

- Roland Joseph - Antonio Zucchinetti
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