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L’Association écoquartier promeut l’urbanisme durable et 
l’habitat coopératif et participatif dans le canton de Vaud. 

 www.ecoquartier.ch 

Présent depuis les années 1980, il propose des activités 
permettant aux habitant.e.s du quartier de se rencontrer, de 
créer, d’apprendre, de s’exprimer ou encore de se divertir.

 www.bossons.ch 

Créée en 2021, elle représente les intérêts des habitant.e.s du 
quartier et œuvre au renforcement des liens autour des activités 
socioculturelles et intergénérationnelles dans le quartier. 

La FASL a pour mission la promotion d’activités d’animation 
socioculturelle à Lausanne, notamment par le biais des 
différents centres, terrains d’aventure et maisons de quartier 
dont elle coordonne les actions à travers la ville.

 www.fasl.ch

Pour accompagner les forums participatifs des Plaines-du-Loup,  
un groupe de suivi a été constitué avec des représentants 
d’acteurs locaux ou futurs. Dont notamment l'Association 
écoquartier mentionnée ci-dessus, il est important de cité : 
l’association Loutopie, le centre œcuménique et de quartier 
de Bois-Gentil (COQ), le groupe santé de la Blécherette, 
la Paroisse Bellevaux – Saint Luc, la Paroisse catholique 
St-André, les scouts de Saint-André, la société coopérative 
d’habitation Lausanne (SCHL), la société de développement 
du Nord (SDN) et la Ville de Lausanne. Il s’agit d’un groupe 
ouvert, dont la composition évolue au fil des forums.

La Ville de Lausanne soutient la démarche participative et les 
événements portés par les acteurs du quartier par le biais du 
bureau de développement et projet Métamorphose, du Secré-
tariat général enfance, jeunesse et quartiers et du Secrétariat 
général logement, environnement et architecture.

Parc du Loup

Centre 
œcuménique

Maison 
du projet 

Centre  
des Bossons

Route des Plaines-du-Loup

Se rencontrer, 
échanger, 

faire ensemble, 
se balader

Retrouvez toutes les informations sur le programme 2022  
sur la page : www.lausanne.ch/PDL-Forums

 LES PARTENAIRES  

 DES ÉVÉNEMENTS 

L’Association écoquartier

Le Centre de quartier des 
Bossons – Plaines du Loup

L’Association de quartier 
Bossons-Plaines-du-Loup

La Fondation pour  
l’animation socioculturelle 
lausannoise (FASL) 

Le groupe de suivi  
des Forums 

La Ville de Lausanne



Quartiers Croisés s’invite chez nous
Un projet socioculturel itinérant en plein cœur 
de Lausanne qui présente des photographies  
en sténopé et récits écrits réalisés au gré 
des rencontres fortuites avec et par les 
passant·e·s de l’espace public.
—

 Du jeudi 16 au samedi 18 juin 
 Tout Public
 Au Centre des Bossons
 Organisé par le Centre des Bossons  
et la FASL

2022
Programme

1,2,3 Nature
Participez au recensement des espèces 
d’animaux et de plantes afin de dresser 
l’état des lieux de la biodiversité urbaine 
aux Plaines-du-Loup. 
—

 Mercredi 22 juin 
 Dès 17h pour tous
 Rendez-vous à la Maison du projet  

des Plaines-du-Loup
 Organisé par la Ville de Lausanne

 JUILLET 

Places au soleil :  
le rendez-vous festif  
et culturel de l’été
Spectacles insolites, ateliers, 
espaces créatifs et jeux libres. 
Tous les vendredis un repas 
convivial à partager est proposé. 
—

 Du 5 au 8 juillet et du  
12 au 15 juillet de 15h à 19h 

 Tout public
 Au Centre des Bossons
 Organisé par le Centre des 
Bossons et la FASL

Promenade commentée de la  
2ème étape des Plaines-du-Loup
En collaboration avec Pierre Corajoud, cette  
balade thématique vous fera découvrir  
les réflexions menées pour cette 2ème étape  
de l’écoquartier des Plaines-du-Loup.
—

 Mercredi 5 octobre 
 Dès 17h pour tous
 Rendez-vous à la Maison du projet  

des Plaines-du-Loup
 Organisé par la Ville de Lausanne

 AOÛT 

Garden Party au parc du LoupÉvénement phare de la saison estivale, les Garden Parties  de Lausanne anime l’été de la capitale vaudoise sur  plusieurs week-ends. Pour clôturer l’édition 2022,  l’événement s’installe aux Plaines-du-Loup.  Apéritif offert par la Ville avec la présence de la Municipalité le samedi soir à 17h.
—

 Du vendredi 12 août dès 18h au samedi 13 août minuit Tout public
 Parc du Loup
 Organisé par l’Association Lausanne Estivale  et la Ville de Lausanne

Places au soleil :  
le rendez-vous festif  
et culturel de l’été
Spectacles insolites, ateliers, 
espaces créatifs et jeux libres. 
Tous les vendredis un repas 
convivial à partager est proposé.
—

 Du 19 au 21 août de 15h à 19h 
 Tout public
 Au Centre des Bossons
 Organisé par le Centre des 
Bossons et la FASL

Apéritif de bienvenue  
aux nouveaux habitants 
Dès le mois de juin, les premiers habitants 
prendront possession des lieux. Un moment 
convivial est organisé pour leur souhaiter  
la bienvenue et faire connaissance. 
—

 Dimanche 21 août dès 14h 
 Tout public
 Parc du Loup 
 Organisé par l'Association de  
quartier Bossons-Plaines-du-Loup  
et l'Association écoquartier

 SEPTEMBRE 

Visite du chantier de l’école
Découverte du chantier et 
information sur l'établissement  
qui comptera dix-huit classes  
et une salle de gym double.
—

 Mercredi 7 septembre dès 17h 
 Tout public
 Rendez-vous à la Maison du projet  

des Plaines-du-Loup
 Organisé par la Ville de Lausanne 

 NOVEMBRE 

Ce forum permettra aux riverain.e.s et futur.e.s habitant.e.s 

d’échanger autour d’un brunch convivial et de s’informer  

sur différents enjeux à venir. Un atelier participatif traitera  

de l’intérêt d’une assemblée de quartier aux Plaines-du-Loup. 

—
 Dimanche 11 septembre de 11h à 16h30 

 Tout public
 Centre œcuménique et de quartier de Bois-Gentil 

 Organisé par la Ville de Lausanne et les partenaires du groupe  

du suivi des Forums. Brunch dès 11h et apéritif dès 16h30 offerts.

Projection du documentaire 
« ensemble…vivre ! » 
Projection et discussion autour du 
documentaire réalisé par Bertrand 
Nobs, sur la thématique de l’éclosion 
d’une vie de quartier aux Fiches  
Nord à Lausanne. (durée 70min)
—

 Mercredi 2 novembre dès 18h30
 Tout public
 Au Centre des Bossons
 Organisé par l’Association 
écoquartier et l'Association de 
quartier Bossons-Plaines-du-Loup

 JUIN 

 OCTOBRE 

Café Santé:  
Bienfaits de la cuisine maison 
Ces rencontres visent à développer 
l’entraide intergénérationnelle, 
permettre à chacun d’être acteur de 
sa santé. Cette 3ème rencontre met à 
l'honneur les bienfaits de la cuisine 
maison et propose un atelier de 
confection de pâtes fraîches.
—

 Dimanche 26 juin 
 De 10h à15h pour tous
 Au Centre des Bossons
 Informations et inscriptions : 
CaféSantéBlécherette@gmail.com 

Trott’roulottes : animation hors murs
La roulotte du Centre des Bossons s’installe pour animer  
un espace ludique de rencontre pour tous. Accueil libre, 
ateliers, moments festifs et d’échange pour tous.  
Accueil sportif pour les adolescents (10 à 18 ans).
—

 Tous les mercredis de 14h à 17h (hors vacances scolaires) 
 Tout public
 Au Centre des Bossons
 Organisé par le Centre des Bossons et la FASL

 TOUS LES 
 MERCREDIS 


