ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2018
Lundi 25 juin 2018, 19h00
Centre socioculturel Pôle Sud, av. Jean‐Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne

Procès‐verbal
Présidence de l’Assemblée générale : Sylviane Gosteli, présidente de l’AE.
Procès‐verbal : Philippe Solms, coordinateur.

1) Bienvenue et adoption de l’ordre du jour
La présidente ouvre l’Assemblée, souhaite la bienvenue aux membres présents (cf. liste en fin de PV).
L’ordre du jour est adopté tel quel à l’unanimité.

2) Adoption du PV de l’AG ordinaire du 19 juin 2017
Le PV est adopté à l’unanimité sans modification (cf. www.ecoquartier.ch/nous‐connaitre/lassociation‐
ecoquartier).
Question
Giampiero demande si les PV des AG sont envoyés à la Ville de Lausanne. La présidente répond
que non, mais qu’ils sont consultables sur le site de l’AE, ce qui semble suffisant.

3) Rapport d’activité 2017‐2018
Le comité étant organisé en pôles de travail, les activités de chacun d’eux sont passées en revue.

Pôle « visites »
Le comité organise au cours de l’année des visites de quartiers ou de projets. Durant l’année 2017 et en
2018 jusqu’à la présente AG, les visites proposées ont été les suivantes :


L’écoquartier Mehr als wohnen – Zurich‐Oerlikon, 13 mai 2017 (Aude)
39 personnes ont participé à la visite. Nos interlocuteurs : l’architecte Andreas Hofer,
coordinateur du projet, et Cecilia Matasci, membre de l’AE et habitante de Mehr als wohnen.
Mehr als wohnen est une coopérative de coopératives qui a construit un quartier entier sur la
Hunziker Areal, une friche industrielle mise à disposition par la Ville de Zurich en droit de
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superficie. Pour nombre d’enjeux de durabilité, l’opération constitue actuellement la référence
incontournable dans notre pays. Ses principales spécificités sont les suivantes :
Sur les 40’000 m2 de la parcelle dévolue au projet sont érigés 13 bâtiments d’habitation à
l’architecture variée. Parmi les surfaces d’activité, qui occupent un espace total de 4000 m²,
certaines ont été attribuées en fonction des besoins du quartier et pour des loyers adaptés. La
diversité de typologie des 370 logements favorise la mixité, notamment culturelle, d’âge ou de
mode d’habitat, avec un immeuble entier de clusters et de nombreuses colocations. Le nombre
total des habitants du quartier se monte à environ 1200 personnes. La surface habitable par
personne est de 34.1 m2. À noter : la surface habitable par personne, qui était en Suisse de 34
m2 en 1980, est passée à 45 m2 en 2014, soit un tiers de plus (source OFL 2016). Les standards
énergétiques et écologiques retenus pour le projet : 30 kWh/m2, 470’000kWh, Minergie‐Eco et
quartier à 2000‐W. Le quartier est sans voiture. De nombreux parkings à vélos sont aménagés
dans les bâtiments et un véhicule électrique est disponible en autopartage. Un hôtel permet de
proposer des chambres d’hôtes et fonctionne comme accueil et bureau d’information. Déjà
essentielle dans le cadre du développement du projet, l’ouverture à la participation reste la
règle dans le cadre de la vie de quartier. Revue de presse, cf. document en ligne sur notre site
http://ecoquartier.ch/wp‐content/uploads/2017/04/20160309_Mehr‐als‐Wohnen_Revue‐de‐
presse.pdf


Visite d’un quartier qui prend vie : les Fiches Nord – Lausanne, 11 novembre 2017 (Alexis)
Une bonne quinzaine de personnes a participé à la visite. Nos interlocuteurs : M. Bernard
Matthey, Mme Barroso et Mme Amiguet.
Intéressant à plus d’un titre, le quartier des Fiches Nord a notamment fait l’objet d’une charte
urbanistique, possède une association d’habitants, ainsi qu’une conciergerie de quartier. Il
comprend 670 appartements mixtes (subventionnés, loyers contrôlés, libres, PPE) et a accueilli
ses premiers habitants fin 2015 (www.lesfichesnord.ch et http://association.lesfichesnord.ch).
À relever également : les potagers réalisés au cœur des habitations et les espaces communs mis
à disposition des habitants du quartier pour différentes activités (réunions associatives,
anniversaires, gestion des potagers, etc.). Ces lieux contribuent à améliorer la qualité de vie
individuelle, familiale, économique et sociale des résidents.
La visite a été conduite par M. Bernard Matthey, doublement impliqué dans le projet. En effet,
il a d’abord été l'architecte lauréat du concours d’urbanisme et est actuellement le garant de la
charte vis‐à‐vis des propriétaires. Compte tenu de son rôle de garant de la charte, il en assure
le suivi avec les habitants en collaboration avec la gérance de la Ville de Lausanne. La visite a
aussi été l'occasion de rencontrer Mme Barroso, en charge de la conciergerie de quartier et
remplissant notamment une fonction d'accueil pour les nouveaux habitants et de coordination
pour diverses questions touchant au voisinage (potagers, mise é disposition de la salle
commune, etc.). Enfin, nous avons aussi échangé avec Mme Amiguet, présidente de
l’Association des habitants des Fiches Nord. À noter à propos de la conciergerie de quartier et
de l’association : leur existence dès l’arrivée des premiers habitants s’est révélée déterminante
pour la construction communautaire – il s’agit d’un succès indéniable !



Visite du site blueFACTORY, de la Halle Bleue et du NeighborHub – Fribourg, 2 juin 2018 (Eric)
Suite à de trop nombreux désistements de dernière minute, la vingtaine d’inscrits s’est réduite
à une douzaine de participants. Nos interlocuteurs : Mme Andrea Burgener Woeffray, membre
de l’exécutif de la Ville de Fribourg ; M. Laurent Thévoz, du Conseil stratégique consultatif de
blueFACTORY Fribourg‐Freiburg SA ; M. Luc Trottier, directeur associé de l'atelier Lutz ; M. Eric
Domon, membre de l’AE qui a été le coordinateur EPFL du projet NeighborHub.
À Fribourg, le projet de Quartier d’Innovation à 2000W blueFACTORY est appelé à renouveler
totalement une friche industrielle d’environ 6 hectares située non loin de la gare. L’objectif
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annoncé est de faire du périmètre le premier parc technologique ‘zéro carbone’ de Suisse. Du
logement y sera également intégré. Mme Burgener Woeffray et M. Laurent Thévoz nous ont
présenté les opportunités que le projet devrait créer pour la collectivité, ainsi que ses ambitions
en termes de développement durable et d’économie circulaire. Les propos très transparents
des deux intervenants ont fait apparaitre un certain nombre d’incertitudes, notamment sur la
mise en œuvre concrète des ambitions annoncées, sur les modalités de la gouvernance du
projet, sur la vision pour le logement, sur l’intégration d’objectifs sociaux et sur la place de la
participation.
Après la présentation générale des enjeux à l’échelle du site, la visite s’est poursuivie avec M.
Trottier à la Halle Bleue. La construction d’origine, qui est ancienne, a été transformée par
l’atelier Lutz architectes pour accueillir provisoirement le smart living lab, structure de
recherche commune à l’EPFL, la HEIA‐FR et l’UNIFR. La réaffectation des espaces intérieurs a
consisté à y créer 126 box de bois constituant des bureaux, des laboratoires et une zone atelier.
L’opération a également permis de donner au bâtiment une haute efficience énergétique. Pour
répondre aux critères ‘Zéro Carbone’, la zone atelier et les box sont chauffés par une pompe à
chaleur air‐eau alimentée par 1800 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture. Si la
transformation fait référence en matière d’éco‐construction, son appropriation n’a toutefois
pas été aisée pour certains usagers, cela malgré le travail de sensibilisation mené auprès d’eux
par le bureau Lutz.
Enfin, après le repas, Eric a emmené les participants au NeighborHub. Le NeighborHub est cette
mini maison de quartier conçue et réalisée par des étudiants romands dans le cadre de la
compétition internationale Solar Decathlon 2017. Par sa construction et par les fonctions qu’elle
propose, elle met en évidence différents leviers d’action pour la durabilité, tant en matière
d’ingénierie (énergie, eau, déchets, biodiversité, matériaux de construction), qu’en termes de
pratiques sociales (vie de quartier, mobilité, nourriture). Après sa présentation aux Etats‐Unis,
le NeighborHub est maintenant réinstallé sur le site de blueFACTORY, où il avait été conçu et
développé. En tant qu’espace de rencontre et d’échange avec la population, le NeighborHub
accueille maintenant des événements de sensibilisation à la durabilité, mettant par exemple en
débat les façons de consommer moins et mieux.
Précisions sur une invitation faite à l’AE en rapport avec blueFACTORY
En complément à la description de la visite, Sylviane ajoute qu’à cette occasion, l’AE a été
sollicitée par un membre des Verts fribourgeois pour une intervention à définir. Le but étant de
présenter notre expérience lausannoise comme source d’inspiration éventuelle pour la création
d’une dynamique fribourgeoise à même d’amener les porteurs et parties prenantes du projet
blueFACTORY à s’engager de manière plus crédible pour un développement ambitieux du site.
> Interrogée par Giampiero, Sylviane précise que l’invitation reste pour l’instant une intention
qui reste à concrétiser – notre contact fribourgeois devant nous relancer.
> Geneviève remarque que l’AE aurait beaucoup à apporter, notamment en ce qui concerne
la sensibilisation, voire l’intégration, de la population de la ville au projet. La communication
autour du projet ne semble en effet viser que les acteurs susceptibles d’être directement
intéressés, la population étant laissée à l’écart car considérée sans attentes particulières.

Pôle « recherche et développement »
Les enjeux de recherche et développement ont particulièrement occupé l’AE durant la période 2017‐18.


Rencontre du comité pour s’informer de la démarche OPL (Philippe)
> 08.05.2017 : échange avec François Guisan (Implenia) sur l’évolution de la démarche OPL
pour des quartiers durables.
À noter : c’est le quartier Gruvatiez, à Orbe, qui sera le premier à être labelisé One Planet Living
(OPL) en Suisse. Destiné à accueillir 1500 habitants, il respectera 167 mesures ayant fait l'objet
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d'un accord entre la municipalité, le promoteur et le WWF, et portant sur le bâti, l’énergie, les
surfaces perméables, le stationnement et la mixité sociale, notamment.


Participation aux ateliers de la Plateforme d’Echange des Coopératives d’Habitants pour les
Ecoquartiers (PECHE). Objectif : définition de recommandations pour les PdL
> 01.05.2017 : mobilité ;
> 23.05.2017 : aménagements extérieurs ;
> 07.06.2017 : activités alimentation‐approvisionnement et autres ;
> 28.06.2017 : activités offre socioculturelle et artistique.
Une synthèse a été transmise en septembre 2017 au BDM. Elle n’a pas suscité de retour spécifique.
Téléchargement par http://ecoquartier.ch/nos‐activites/actions‐avec‐des‐partenaires/



Proposition PECHE et AE : penser la gouvernance future des PdL
> Début 2018 : rencontre sur les questions de gouvernance entre J. Rochat et Ph. Solms pour
la PECHE, et P. Bodin, N. Aebischer et Ph. Maag pour le BDM.
Demandée par le BDM, cette rencontre a amené la PECHE et l’AE à proposer un fil rouge pour
approfondir la réflexion de manière concrète et en adéquation avec le stade d’avancement du
projet des PdL. Le document présentant ce fil rouge se base sur les principes développés dans
la publication de l’AE Vivons ensemble ! et sur le système de gouvernance mis en place par la
commune genevoise de Meyrin pour son écoquartier des Vergers. Établi par J. Rochat, S. Gosteli
et Ph. Solms, ce document a été transmis au BDM en mars 2018, mais n’a pas encore suscité de
retour (cf. en fin de PV).



Bien vivre dans son quartier à tous les âges : prochaine réflexion participative de l’AE (Geneviève)
Durant le dernier trimestre 2017, l’idée de lancer une réflexion participative sur le bien vieillir à
l’échelle du quartier a été proposée au comité par Chantal Peyer, membre de l’AE. La
thématique, au gré des discussions internes, a ensuite évolué. Il est apparu plus en phase avec
les domaines de prédilection de l’AE de retenir la problématique des âges, plutôt que celle du
vieillissement – c’est‐à‐dire de s’intéresser en premier lieu aux interrelations entre toutes les
catégories d’âge et au faire ensemble.
La réflexion participative, qui devrait être lancée à l’automne, proposera donc de s’interroger
sur les pratiques de solidarité intergénérationnelle, ainsi que sur les conditions de réalisation de
projets inter‐âges comme expression du faire ensemble. Il s’agira à la fois d’être attentif aux
déterminants spatiaux (aménagement de l’espace public, typologie des logements, etc.) et aux
aspects sociaux et de comportement.
Pour éclairer la perspective adoptée, Geneviève apporte encore quelques précisions. L’engagement
intergénérationnel signifie des échanges mutuels de services où chacun‐e, jeune ou vieux, est
à la fois considéré‐e comme une personne aidée et un‐e aidant potentiel‐le pour les autres.
Quant au faire ensemble, il suppose la reconnaissance des pouvoirs d’expression de chaque âge
et la découverte de la diversité des propositions et regards comme source d’enrichissement.
Dans les deux cas, entraide mutuelle et actions inter‐âge supposent et favorisent une
connaissance interpersonnelle et la reconnaissance des savoirs de chacun‐e, dépassant ainsi les
stéréotypes et les formes d’exclusion que nourrit la méconnaissance.
> Groupe de préparation de la démarche : Chantal, Brigitte, Geneviève, Christina et Philippe.
Afin de s’orienter et de s’informer, le groupe de préparation a rencontré :
> 28.04.2018, Yvonne Lenzlinger, coopérative multigénérationnelle Giesserei à Winterthur ;
> 06.06.2018, Florence Godoy, déléguée à l’enfance, responsable des Conseils des enfants,
Lausanne ;
> 14.06.2018, Filip Uffer, ancien directeur de Pro Senectute Vaud, et Marc Favez, responsable
d’unité de Pro Senectute Vaud.
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Pôle « représentation et prises de position »


Participation à la Fête de la Nature organisée par la Ville de Lausanne (Alexis)
> La fête s’est déroulée le samedi 20 mai 2017, à la place Centrale et en divers autres lieux de
la ville. Elle était l’occasion pour les associations membres de la plateforme Lausanne Nature
de présenter leurs activités et de proposer des animations.
Trois animations ont été proposées par l’AE. Encadrés par Laëtitia, Annette, Catherine et Martine,
les enfants ont répondu à l’appel ‘Dessine‐moi la Place Centrale de tes rêves’. Aussi destiné aux
enfants, un atelier de micro‐maquillages a été animé par Anick. Quant aux plus grands, ils ont
pu visiter le toit végétalisé de Beaulieu sous la conduite d’Alexis et de Mme Aino Adriens de la
Ville de Lausanne. Ces différentes activités ont rencontré un succès tout à fait honorable.



L’AE fête ses 10 ans ! (Valéry)
L’appel à idées de février 2017 étant resté sans réponse, le comité décide de marquer les 10
ans de l’AE avec une publication anniversaire surprise.
> 08.2017, la 4ème publication de l’AE sort de presse, son titre : L’ASSOCIATION ÉCOQUARTIER,
10 ans d’engagement pour un habitat durable et le vivre‐ensemble !
> Sur 23 personnes sollicitées pour l’écriture de textes, 20 ont pris la plume : Mathilde Beaud,
Valéry Beaud, Yves Bonard, Aude Calloc’h, Nadia Christinet, Geneviève Corajoud, Anick
Courtois, Véronique Descartes, Sylviane Gosteli, Laurent Guidetti, Marie‐France Hamou,
Josianne Maury, Alexis Mayer, Régis Niederoest, Sylvie Ramel, Philippe Solms, Laëtitia
Terrier, Giampiero Trezzini, Marc Zamparo, le comité de l’AE, ainsi que Silvia Zamora.
> Conception et coordination : Philippe Solms
> Réalisation graphique : Anick Courtois
> Médias : article dans le Courrier du 23.10.2017.
Outre par une publication, le comité a également souhaité que l’événement soit marqué d’un
moment festif, permettant des retrouvailles. Ce moment – l’apéro des 10 ans – a été proposé
dans le cadre de la 3ème édition des Journées des alternatives urbaines, le 09.09.2017 à Malley.



Échange avec le Syndic
> 30.01.2017 : La PECHE et l’AE (VB, PS) ont rencontré le Syndic Grégoire Junod, ainsi qu’Ulrick
Liman, responsable du BDM.
Cette rencontre a fait suite au courrier PECHE+AE de fin 2016 interrogeant le pilotage du PPA1
des Plaines‐du‐Loup et proposant un processus pour les concours à organiser pour chaque pièce
urbaine. Si le Syndic a pris acte des préoccupations énoncées dans le courrier et a signalé que le
BDM mettrait en place des ateliers de transversaux (réunissant des représentants de toutes les
pièces urbaines), il ne s’est toutefois pas positionné sur le dispositif proposé pour les concours.



Participation de représentants de l’AE à la démarche « Planifions ensemble les Prés‐de‐Vidy »
> Les 16.05.2017, 18.05.2017, 12.09.2017 et 14.09.2017 se sont tenus des ateliers participatifs
pour les 1er et 2ème degrés des mandats d’étude parallèles (MEP) concernant la planification
du futur écoquartier des Prés‐de‐Vidy.
> Le 24.05.2018 une séance de restitution a clos cette série d’ateliers.
L’AE, présente à chaque atelier, a apprécié la qualité de l’organisation. Lors de la séance de
restitution, elle a relevé l’intérêt et la cohérence, notamment des deux options suivantes
retenues par la Ville : le maintien de l’établissement horticole et des ateliers sur le site actuel
(qui fera l’objet d’une optimisation) et l’abaissement des objectifs de densité à 160’000 m2SPd
(logements et activités) hors équipements publics.
Sur la base des propositions des quatre équipes mandatées, ainsi qu’en fonction des résultats
des ateliers participatifs, le BDM a établi le « schéma directeur » qui servira de référence pour
les deux PPA à venir. À noter : contrairement à un plan directeur localisé, un schéma directeur
n’est pas soumis à consultation publique ; il n’est donc pas non plus opposable.
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Échange avec le Bureau de développement et projet Métamorphose (BDM)
> 28.08.2017 : L’AE (SG, VB, PS) a rencontré le BDM représenté par MM. U. Liman et P. Bodin.
La rencontre a également fait suite au courrier PECHE+AE de fin 2016. Le BDM a souhaité
rencontrer l’AE indépendamment de tout autre acteur, afin de discuter d’un point particulier.
Ne voulant pas ouvrir au‐delà des investisseurs les ateliers transversaux devant rassembler des
représentants de toutes les pièces urbaines, le BDM a proposé à l’AE des rencontres bilatérales
quand nécessaire. L’AE, quoique ne pouvant assister aux ateliers transversaux, garde ainsi la
possibilité d’échanger directement avec le BDM sur les points qui l’occupe.



Échange avec Avenir‐Malley
> 01.02.2018 : À la demande d’Avenir‐Malley, l’AE (SG, VB) a rencontré deux de ses membres,
MM. J.‐C. Péclet et D. Desponds.
Les représentants d’Avenir‐Malley souhaitaient notamment s’informer des positions de l’AE quant
au projet d’écoquartier à Malley et à la pollution des sols en certaines zones du périmètre.



Participation à la matinée « Espaces publics Malley PPA Viaduc » à Prilly
> 01.03.2018 : Matinée participative « Espaces publics Malley PPA Viaduc » à Prilly (PS)
L’AE a été invitée sur recommandation de M. Péclet d’Avenir‐Malley. La matinée constituait une
première pour Prilly en matière de participation – ce qui est à saluer. La démarche, tant pour
ce qui était soumis aux participants que par son processus, gardait toutefois un caractère un
peu alibi et aurait nettement pu gagner en professionnalisme.
Par rapport au périmètre du PPA Viaduc et à ses espaces publics, un enjeu notamment aurait
demandé à être mis en débat. Il s’agit de la discontinuité du principal espace piétonnier par
rapport à la nouvelle gare de Malley, soit une situation fortement pénalisante induite par une
rue au trafic insuffisamment limité. Ce point n’ayant pu être correctement abordé durant la
matinée, l’AE a adressé en date du 07.05.2018 un courrier en ce sens à l’urbaniste de Prilly.



Échange avec le Service du logement et des gérances (SLG)
> 16.04.2018 : Echange avec Mme N. Simon, nouvelle cheffe du SLG, et Mme A. Faucherre
(SG, VB, PS).
Sollicitée par l’AE, la rencontre a d’abord été l’occasion de nous présenter à Mme Simon. Elle
nous a aussi permis de nous informer sur la redéfinition partielle des prérogatives du SLG et de
confirmer nos relations avec celui‐ci, sachant que notre subvention émarge à son budget.
En fonction de missions moins orientées qu’auparavant sur le développement urbain, Mme
Simon s’est dite intéressée à ce que l’AE travaille aussi sur le bâti existant – cela ne mettant pas
en cause nos domaines d’action privilégiés. L’échange, cordial, présage d’excellents rapports.



Parc du Loup : démarche participative, livraison des plantages, inauguration (Marie‐France)
Après le lancement de la démarche en novembre 2017, les étapes de co‐conception et de co‐
construction se sont ensuite succédées très rapidement.
> 05.2018 : La livraison des plantages a été un moment fort pour les personnes impliquées. 17
familles ou collectifs en bénéficient et se sont lancés avec bonheur dans le maraichage. Ces
plantages constituent un très beau levier participatif.
Le parc, toutefois, manque encore de certains éléments en matière d’aménagement, cela
notamment pour créer davantage de zones d’ombrage.
> 15‐16‐17.06.2018 : La toute récente fête de quartier et d’inauguration du parc a demandé
beaucoup d’énergie de bénévoles, mais a aussi suscité beaucoup de plaisir. Elle n’a toutefois
pas attiré autant de monde qu’espéré.
> Pour rappel, les mandataires étaient Label vert (démarche participative) et Paysagestion
(suivi des travaux paysagers), et les principaux partenaires, l’Association de Quartier de la
Blécherette, le Centre des Bossons et le Collectif des Plaines‐du‐Loup – l’AE s’étant mise à
disposition du Collectif en cas de besoin.
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Courrier de l’AE au BDM : pour une définition participative du nom du parc
> 15.03.2018 : L’AE, l’Association de Quartier de la Blécherette et le Collectif des PdL
demandent au BDM que la définition du nom du parc se fasse de manière participative.
> 29.05.2018 : La requête est refusée.



Parc du Loup, rue Edith‐Burger, rue Germaine‐Ernst, rue Elisa‐Serment, rue Elisabeth‐
Jeanne‐de‐Cerjat : position de l’AE sur les noms mis à l’enquête
> 04.06.2018 : La Ville ayant mis à l’enquête des noms pour le parc et les rues traversant le
PPA1, l’AE propose que la dénomination de lieux nouveaux soit désormais ouverte à la
participation, cela au minimum par la consultation des principaux groupements citoyens
concernés. L’AE indique également qu’elle s’interroge sur le choix du nom du parc.
Pour les rues futures, l’AE salue l’attribution de noms de femmes, mais estime qu’il aurait
fallu au minimum consulter les principaux groupements citoyens concernés. Vu le contexte
‘écoquartier’, l’AE aurait par ailleurs souhaité que soient honorées des femmes ayant œuvré
à la promotion du vivre‐ensemble et de l’environnement.
> 14.06.2018 : Réponse du Syndic, G. Junod.



Autres interventions et participations de l’AE (Philippe)
> Luxembourg 23/03/2017 : Pistes d’action pour des écoquartiers dignes de ce nom ‐ exemples
de projets concrets en Suisse et mise en perspective, présentation à l'invitation du
mouvement écologique dans le cadre d'un séminaire organisé en partenariat avec les
autorités du Grand‐Duché de Luxembourg (PS)
> Lausanne 08+09/09/2017, dans le cadre JAU 2017 : intervention au Forum des associations
et intervention à la matinée Quelle participation pour le futur quartier de Malley ? (PS)
> Grandson 23/11/2017 : Un écoquartier, qu’est‐ce que c’est ? avec M. Beaud de l’AE, Mme
Martinson du WWF, responsable de la certification « One Planet Living » du quartier de
Gruvatiez à Orbe, et M. Panchard, de l’association de quartier de Eikenøtt à Gland (VB)

Coordination
Philippe présente les points relatifs aux membres, aux tâches courantes d’information et aux collaborations.
> 214 membres au 31.12.2017 (221 à fin 2016) ; 4 nouveaux membres ; 2 retraits (membres
introuvables) ; 9 démissions.
> 9 newsletters envoyées à environ 730 destinataires (12 en 2016).
> 26 demandes d’information (29 en 2015, 12 en 2016).
> Mise en ligne du site www.ecoquartier.ch réactualisé (06.2017)
> Adhésion de l’AE à l’Espace Chantier et réciproquement (11.2017)
> La collaboration avec la PECHE, le Collectif des Plaines‐du‐Loup et l’équipe d’animation du
Centre des Bossons permet de manière privilégiée à l’AE de suivre la dynamique de
développement de l’écoquartier des PdL, ainsi que sa perception par les habitant‐e‐s des
quartiers voisins.
À propos de la PECHE, Philippe mentionne la réflexion portée par Régis Niederoest et visant
à donner à la plateforme un programme plus ambitieux pour les années 2019‐2020. Les
objectifs proposés étant notamment de promouvoir et de renforcer l’habitat coopératif et
participatif à l’échelle du canton, et de travailler à l’émergence de nouvelles coopératives
d’habitants.
Remarque sur l’habitat participatif
La proposition d’activer davantage la PECHE en faveur de l’habitat participatif est saluée par
Danielle, qui déplore néanmoins que certains de ceux qui s’en revendiquent ne se soucient
parfois pas assez de traduire en actes l’objectif de participation.
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4) Présentation et discussion des objectifs 2018‐2019
Sylviane commente les différents points figurant sur la diapositive.
> Bien‐vivre dans son quartier à tous les âges : réflexion participative et publication
> Visites de proximité : DomaHabitare à Ste‐Croix, etc.
> Accompagnement du projet des Plaines‐du‐Loup : poursuite des rencontres bilatérales avec
la Ville, maison de quartier, suite de la réflexion gouvernance (notamment dans le cadre des
réunions Ville‐Collectif), 2ème PPA, etc.
> Participation au développement des autres projets d'écoquartier : Prés‐de‐Vidy, Malley, etc.
> Réponses aux sollicitations externes : notamment en rapport avec blueFACTORY
> Poursuite des prises de contact avec la "nouvelle" administration : notamment avec le
nouveau responsable EJQ « coordination des quartiers »
> Poursuite de la collaboration avec la PECHE, le Collectif des PdL, le Centre de quartier des
Bossons, l'Association de Quartier de la Blécherette, etc.


L’Assemblée approuve les objectifs à l’unanimité des membres présents.

5) Trésorerie
Présentation des comptes de l’année civile 2017
Marie‐France remercie chaleureusement Clotilde son appui essentiel à la tenue des comptes, puis
indique que l’exercice 2017 s’achève par un bénéfice.
Après avoir rendu compte du bilan au 1er janvier 2017, des résultats de l’exercice et du bilan au 31
décembre 2017, elle commente l’évolution de nos finances de 2011 à 2016. Elle rappelle à cet égard,
que les chiffres rouges sont liés à l’engagement de l’AE en faveur des JAU (20'000.‐ au total pour les
éditions 2013 et 2015), ainsi qu’à la publication de Vivons ensemble ! en 2015.
En conclusion, elle remercie enfin la Ville de Lausanne pour le soutien important qu’elle nous accorde.
Comptes 2017 – bilan initial au 01.01.2017 :
ACTIF
No compte

Intitulé

PASSIF
Solde

No compte

Intitulé

Solde

1010

Postfinance AE

5 184.37

2300

Passifs transitoires

60.00

1015

Postfinance JAU

7 368.74

2330

Provison 10 ans AE

2 500.00

1020

Banque BAS

2 965.85

2341

Charges à payer
JAU

7 293.00

1300

Actifs transitoires

577.50

2345

Provision pour JAU

3 600.00

2800

Capital

2 643.46

Total actif

Total passif

16 096.46

16 096.46
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Comptes AE 2017 – résultats :

Charges Ecoquartier 2017

Budget 2017

Salaires et charges sociales
Réunions et conférences
Visites
Formation continue
Autres
Jubilé 10 ans AE
Résultat

40 761.30
987.75
383.60
628.30
411.80
3 618.68

Total

46 791.43
Produits Ecoquartier 2017

Chiffres 2016
27 000.00
34 190.75
1 000.00
1 499.13
500.00
1 000.00
2 500.00
1 300.00

2 500.00
2 149.57

33 300.00

41 290.00

950.55

Budget 2017

Cotisations membres
Subventions et dons
Produits de prestations/mandats
Autres (vente repas + brochures)

2 580.00
30 133.75
13 497.68
580.00

Chiffres 2016
3 200.00
3 030.00
30 100.00
30 210.00
7 750.00
300.00

Total

46 791.43

33 300.00

Résultat de l'exercice 2017

3 618.68

41 290.00
1 576.60

Comptes 2017 – bilan final au 31.12.2017 :
ACTIF
No compte

Intitulé

PASSIF
Solde

1010

Postfinance AE

1 215.89

1020

Banque BAS

2 892.15

1300

Actifs transitoires

Total actif

No compte

Intitulé

Solde

2300

Charges à payer

1 891.10

4 045.20

2800

Capital

6 262.14

8 153.24

Total passif

8 153.24

Evolution des résultats des dernières années.

Résultat de l'exercice 2017
Résultat de
Résultat de
Résultat de
Résultat de
Résultat de
Résultat de

l'exercice
l'exercice
l'exercice
l'exercice
l'exercice
l'exercice

2016
2015
2014
2013
2012
2011

3 618.68
2 149.57
-2 327.40
-6 797.49
-767.82
3 232.99
1 209.95
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Rapport de la vérificatrice et du vérificateur des comptes
Giampiero Trezzini donne lecture du rapport établi par Danielle Axelroud Buchmann et lui (cf. en fin de
PV). Danielle et Giampiero ont vérifié les comptes de l’association. Ils recommandent d'approuver les
comptes et le bilan tels qu'ils sont présentés et de donner décharge aux organes responsables, avec
remerciement pour la bonne tenue des comptes.


À l’unanimité des membres présents, les comptes présentés sont approuvés et il est donné
décharge aux organes responsables : comité, trésorière, vérificatrice et vérificateur.

Budget 2018
Salaires et charges sociales
Séances et autres charges
Formation continue
Publication 'Bien-v iv re'
Résultat d'exercice

27 000.00
1 000.00
500.00
5 000.00
-

Cotisations membres
Subv entions et dons

3 000.00
30 500.00

Total Charges

33 500.00

Total Produits

33 500.00

Sylviane présente le budget 2018. Celui‐ci est équilibré et permettra de réaliser tout à fait correctement
les objectifs fixés pour la période concernée.


L’Assemblée approuve le budget à l’unanimité des membres présents.

6) Élections pour l’année 2018‐2019
Comité
Départs du comité :
> Anick Courtois
> Laëtitia Terrier
Retrait pour une année sabbatique :
> Aude Calloc’h
Sylviane exprime les remerciements du comité à l’intention d’Anick et de Laëtitia, qui n’ont pas pu venir
à l’AG. Aude est également remerciée, le comité se réjouissant qu’elle reprenne sa place après sa
période de retrait.
Un nouveau candidat se présente :
> Eric Domon
Membre de l’AE depuis 2015, Eric se tient depuis un an déjà au courant du travail du comité.
Très fortement mobilisé par son rôle de coordinateur EPFL du projet NeighborHub, il a
toutefois préféré attendre d’être plus disponible avant de se proposer pour le comité. Il a
néanmoins trouvé du temps à consacrer à l’organisation de la visite du 2 juin à Fribourg.
Outre ses compétences en génie civil, Eric est aussi formé à la démarche OPL et pourra donc
apporter des connaissances précieuses au comité.
Aucun‐e autre nouvelle‐nouveau candidat‐e ne se déclare dans l'assistance.
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Pour la période 2018‐2019, l’Assemblée élit par acclamation le comité suivant :
> Valéry Beaud
> Geneviève Corajoud
> Eric Domon
> Brigitte Favre Baudraz
> Sylviane Gosteli
> Marie‐France Hamou
> Alexis Mayer
Poste de trésorière :
> Marie‐France Hamou se représente. Elle élue par acclamation.
Vérification des comptes :
> Danielle Axelroud Buchmann et Giampiero Trezzini se représentent à cette charge. Danielle
et Giampiero sont élu‐e‐s par acclamation.
Présidence :
> Sylviane Gosteli se représente. Elle élue par acclamation.

7) Divers et propositions individuelles
Livre des JAU 2015
Alexis a apporté quelques exemplaires encore disponibles du livre des JAU 2015. Les personnes
intéressées peuvent sans autres se les répartir.

Faire une place à l’économie sociale et solidaire dans l’écoquartier des PdL
Sur l’action de l’AE aux Plaines‐du‐Loup, Alexandre Burnand, en tant que délégué d’Après‐VD, souligne
à quel point il serait important d’insister pour que les acteurs de l’économie sociale et solidaire puissent
trouver leur place dans le cadre du futur écoquartier – ce qui n’est de loin pas acquis. Alexandre se tient
à notre disposition pour toute action conjointe en allant dans ce sens.

Passage à la partie récréative
L’Assemblée n’ayant plus de question, de remarque ou d’autres « divers » à aborder, Sylviane passe la
parole à Sylvie Ramel, qui comme en 2017, a préparé le repas. Sylvie présente sa cuisine végétale un peu
sauvage (https://cuisinevegetale.wordpress.com/) et nous invite à table.
Séance levée à 20h15

Procès‐verbal : PS 12.05.2019,
Validation SG 13.05.2019
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Liste des présent‐e‐s

Liste des excusé‐e‐s
Jacqueline Thévoz Hauptman ; Anick Courtois ; Aline Christinat ; Brigitte Favre Baudraz ; Gian Paolo
Berta ; Hugues Burkhalter ; Nadia Christinet ; Laëtitia Terrier ; Catherine LeBourhis ; Antoine et Camille
Margot ; Angela Stival ; Joëlle Tharin ; Frédéric Bongard ; Séverine Capt ; Vincent Rocher ; Chantal
Pexer ; Théo Bellmann pour l’Espace chantier.
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Rapport de la vérificatrice des comptes
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Proposition PECHE et AE transmise en mars 2018 au BDM

14
Association écoquartier | Case Postale 5256, 1002 Lausanne | www.ecoquartier.ch | bureau@ecoquartier.ch

15
Association écoquartier | Case Postale 5256, 1002 Lausanne | www.ecoquartier.ch | bureau@ecoquartier.ch

Présentation power‐point de l’Assemblée générale ordinaire 2017
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