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CR atelier Assemblée de quartier

(usage interne au groupe)

Compte rendu
atelier Assemblée
de quartier
Durée : 2h30
Nb participant·es : 17 (2 ont quitté en cours de route pour des urgences)
Production : Livre des rêves pour l’assemblée (cf. doc Livre des rêves)

Suites à cet atelier :
1.
Proposition formulée (pas opposée ni formellement validée) : Dans un cadre associatif
(AE + Asso Bossons-PDL), élaborer le cahier des charges pour la définition des conditions
cadre de l’assemblée de quartier ; puis rencontrer l’administration puis le politique ; pour ensuite
se mettre d’accord sur des principes, notamment pour ce qui concerne l’interface VilleAssemblée.
2.
Décision : Battre le fer tant qu’il est chaud ! La question de lier les quartiers existants et
le nouveau quartier est jugée centrale dans ce processus. L’Association écoquartier et
l’Association de quartier Bossons-Plaines-du-Loup organisent conjointement la prochaine
étape : convocation (janvier 2022) des personnes ci-dessus pour poursuivre, p.ex. en
organisant un événement pour rassembler autour de cette question.
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Organisation des éléments produits selon questions spécifiques
I. Qu’est-ce qu’on a fait ?
- Quelles sont ses réalisations ?
- Qu’est-ce qui a pu être négocié dans son cadre ?
- Qu’est-ce qui fait commun : sur quoi veut-on rêver, négocier... ensemble ?
- Dans quel périmètre géographique ?
1. On a développé la communication
2. On a formé à la communication non-violente et créé des moments d’échange /
médiation
3. On a créé un journal de quartier
4. On est allé à l’écoute et donné la parole à toutes les classes sociales
5. On a créé des échanges à diverses échelles : immeuble-îlot-pièce urbaine
6. On a créé des réseaux d’échange et de partage non-vommerciaux : savoirs,
services, équipements mis en partage
7. On a créé une charte de l’assemblée de quartier
8. On a soigné la cohésion sociale
a.
On a créé des réseaux de solidarité des Bossons jusqu’aux
Marronniers
b.
On connait ses voisins
c.
On a une chorale du quartier
d.
On n’a pas de cotisation mais des dons
e.
On a des projets intergénérationnels
9. Derrière chaque idée, voir le besoin d’être : intégré - informé - inclus, en continu
=> une manière de rassurer les craintes, les peurs
10. On a réussi à réunir les habitants de l’ensemble du quartier de la Blécherette
11. Réalisations co-construites des potagers
12. Bonne cohésion entre les groupes
13. Bonne représentativité des citoyens
14. Regroupements de personnes pour des projets
15. Chercher les financements
16. Discuter avec les autorités
17. Formation p.ex. Gestion de conflit, communication
18. On a développé les actions écologiques dans le quartier, dans la population,
dans les jardins, les ménages, les commerces, dans les déplacements
19. Création de communs
a.
Possibilité de se rencontrer et d’échanger des idées
b.
S’occuper en commun de la gestion de la maison « fleur de pain »
+ du stade de la Pontaise, devenu un haut lieu de la jeunesse et des
activités alternatives
20. Labo, lieu d’expérimentations
21. Très vivant, spontané
22. Permettre aux habitants et futurs habitants de se rencontrer
23. Proposer des rencontres régulières, ouvertes à tous selon thématique
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24. Améliorer la vie de quartier
25. Tirage au sort

II. Qui ont été les protagonistes ?
- Qui a piloté
- Qui a participé au montage ?
- Et au fonctionnement ?
1. On rassemble, implique et soutient les gens qui font qqch pour les autres, qui écoutent,
qui apportent de l’aide, qui sont souvent dans l’ombre, qui font des petits gestes. On va
à leur rencontre, on les rassemble et on essaie de les soutenir
a. Donc on rassemble pas seulement les gens qui veulent parler
2. Représentation, des groupes avec 1 représentant qui ont la Ville -> relais auprès de la
Ville
3. Anciens habitant·es vs. nouveaux habitant·es
4. Les coopératives d’habitants, la Ville de Lausanne, les jeunes avec des idées de projets
pour la maison « Fleur de pain » + pour le stade de la Pontaise
5. Etat d’esprit qui sort du formel
6. Activiste, artiste, alternatif, fun, joie
7. Représentant·es tiré·es au sort : enfants, ados, adultes, etc -> tt le monde
8. La Ville de Lausanne, les animateurs du quartier, les associations existantes, les
coopératives de l’Ecoquartier
9. Ville (politique), administration, habitants (associations), professionnels de l’animation,
subventionneurs
10. La Ville, le groupe de suivi, l’association et les animateurs, les jardiniers, les riverains et
les futurs habitants notamment par les coopératives

III. Comment en est-on arrivé là ?
- Quelles ont été les étapes clés et les facteurs de réussite ?
- Comment le terreau a-t-il été fertilisé ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lieu en continu, accessible, qui continue à fonctionner H24
Etre connecté avec les autres quartiers
Taille 500 personnes
Place du village
Autonome - République autonome et libre de la Blécherette du Nord
Le temps ->
a. Rapide -> dynamisme
b. Pris, long, rétribué -> mûrissement
7. Soutien des partenaires, Ville, propriétaires, pour réaliser les projets
8. Projet « fou » <-> expérimentation
9. Quartier en état d’urgence
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a. Zad <-> action
10. On parle de l’assemblée
a. Zad <-> médiatisation
11. Engagement
12. Militantisme
13. CNV
14. « construire » ensemble la maison de quartier
15. Valoriser les nouveaux membres de l’assemblée, intégrer
16. Le bâton de parole
17. Chacun apporte de l’eau au moulin
18. Tout le monde est expert
19. Argent
a. Temps à dispo pour s’investir
b. Monnaie d’échange = temps
c. Crédit travail
d. Fonds de la ville à dispo de l’AQ
20. L’arrivée des nouveaux habitants
21. Les occasions de rencontres entre les anciens et les nouveaux habitants
22. Le moment/les événements qui ont convaincu tout le monde de l’efficacité de
l’Assemblée de quartier
23. La mise en place des potagers
24. La démarche du parc du loup
25. Les événements festifs
26. Les forums
27. Les rencontres régulières (cafés, cours de sport, bols tibétains, ...)
28. Architecture de l’association
29. Des règles, une charte clairs pour la participation à l’assemblée et son fonctionnement
30. Le temps
31. La flexibilité adaptation
32. L’intégration
33. Faciliter l’accessibilité aux divers acteurs du quartier
34. Des écoutes de chacun
35. Des discussions ouvertes, régulières
36. Projet commun basé sur des valeurs profondes

IV. Quelles ont été les difficultés surmontées ?
- Péripéties, risques, craintes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Épuisement bénévole
Mainmise de personnes et groupes
Plein d’idées mais pas de budget
Conflit entre classes sociales, entre styles de vie, entre parties du quartier
Certaines parties et populations stigmatisées
Bossons mis de côté
Epuisement des personnes engagées
Incompréhension / frustration dans la gouvernance
Communication à tous difficile
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10. Difficulté de se faire entendre par porteurs de projet
11. Anciens et nouveaux ?
12. Risque d’exclusion du processus <-> différences sociales
13. Savoir comment faire participer les personnes sur la durée
14. Manque de temps
15. Ne pas savoir gérer toutes les demandes
16. La communication
17. Pour les personnes qui veulent habiter le nouveau quartier, il faut se signaler très tôt
pour avoir une chance d’obtenir un logement
18. Trouver une solution définitive de financement
19. Participation ! Implication

V. Quelles suites au 20.11.2021 ?
- Quel processus et quel agenda pour la réflexion puis la construction ?
1. Donner des temps de parole aux habitants actuels en dehors des forums en
collaboration avec les différents acteurs du quartier actuel et du futur écoquartier
2. imaginer/préciser comment communiquer efficacement et de manière autonome de la
Ville pour toucher tout le monde pour permettre à tout type d’acteurs de faire passer
leurs messages
3. Fête en début septembre 2022 pour rassembler les différents acteurs et apprendre à se
connaître
4. Faire un GT assemblée ensuite pour construire ensemble
5. Prendre le temps d’intégrer les différents acteurs du quartier dans l’assemblée
6. Construire l’assemblée de quartier
7. Assemblée citoyenne à organiser
8. Varier (la Ville, les coopératives, les investisseurs, la maison de quartier, la relation
personnelle, les associations) les provenances de l’information
a. Qui va mobiliser des personnes différentes
b. Qui va créer des actions différentes
9. Rencontrer les responsables / directeurs·trices des différents dicastères et les interroger
sur leurs positions ou idées par rapport aux exemples des différentes villes/expériences
(Bâle, Berne, Vernier, ...)
10. En deux temps
a. Dans le cadre de AEQ, se concerter sur les éléments : gouvernance,
financement etc.
b. Rencontre avec la Ville : poser les bases communes/principes p.ex. budget,
contrat. Eté / fin 2022.
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