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PV de la 2e Assemblée générale de l’Association Ecoquartier,
2 juin 2008, 20h00, Pôle Sud (Av. J.-J. Mercier 3, Lausanne)

Présents : une vingtaine de membres de l’association (liste de présence), comité sortant (Melissa Härtel,
Giampiero Trezzini, Valéry Beaud, Régis Niederoest) + candidats au Comité (Nicolas Fawer, Nicolas
Morel, Nicole Graber, Florence Germond, Roland Joseph) + Jérémie Schaeli, coordinateur

1. Approbation de l'ordre du jour
Approuvé sans modifications

2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 9 juillet 2007
Approuvé avec 4 abstentions

3. Rapport de la Présidente
L’Association Ecoquartier (ci-après AE) s’est constituée le 12 janvier 2007 avec comme but
de promouvoir l’écohabitat et/ou les écoquartiers à Lausanne, en Suisse. Sa première AG
s’est tenue le 9 juillet 2007.
Le première série de 4 conférences-débats (deuxième moitié de l’année 2007) s’est
caractérisée par le thème de « l’envie ». L'Association a eu le plaisir de recevoir, au Bourg
Plage, Andreas Delleske qui a présenté l'expérience de Vauban (D). Ensuite, au Bourg, Åsa
Hellström a présenté celle de Bo01, quartier de Malmö (S) construit à l’occasion de l’expo
universelle et d'Augustenborg, quartier rénové avec la participation des habitants du quartier.
Gaël Léopold, de One Planet Living, qui a suivi de près la construction de BedZED, a
présenté ce quartier situé dans la périphérie de Londres et, finalement, Marc Desaules de
l'éco-hôtel L'Aubier (à Montezillon, près de Neuchâtel) ainsi que Nathalie Ruegger et Guy
Detruche de l'Association Mill'o, ont été invités pour évoquer leurs expériences de
construction écologique en Suisse. Les médias ont répondu présent aux diverses
propositions de sujets et communiqués de presse soumis. Le public a suivi : on a
régulièrement compté 40-50 personnes.
Suite à une demande de l’association sous la forme d’un projet, la Ville de Lausanne a
accepté de verser une subvention en 2007 déjà.

4. Modification de l'article 3 (But) des statuts de l'AE
Le projet de l’art. 3 (remplaçant l’art. 3 actuel) :
« But
Art. 3
Le but de l'Association écoquartier est la promotion, par une approche participative, de
l'écohabitat et/ou des écoquartiers selon les principes de développement durable (conciliant
les trois aspects économiques, sociaux et environnementaux des activités humaines) et ceci
indépendamment du lieu de leur installation. L'Association écoquartier promeut le
développement des connaissances autour du concept d'écoquartier et des thèmes y
afférents, afin de créer une véritable émulation citoyenne et de favoriser l'émergence, la
réalisation et la durabilité de tels quartiers. »

Le projet est accepté à l’unanimité des présents.

5. Rapport du caissier sur les comptes 2007
L’AE a démarré sans plan comptable. La première année de vie s’est caractérisée par une
gestion comptable du type « carnet du lait » très simple. En effet, les frais étaient très limités
(indemnité de voyage ou de repas pour les conférenciers). Un peu à sa surprise, l’AE a reçu
le versement de la subvention de la Ville (6'000 frs) le 21 décembre 2007. Le résultat de
l’exercice est de 5'619.65 frs.



PV de la 2e AG de l'#1CC0FF.doc

le versement de la subvention de la Ville (6'000 frs) le 21 décembre 2007. Le résultat de
l’exercice est de 5'619.65 frs.
Budget 2008 : L’AE est au bénéfice d’une subvention pour 2008 de 25'000 Frs. Ce montant
participera au financement du salaire du coordinateur engagé à 20% (voir point 9) et aux
divers frais en lien avec l’organisation des conférences et ateliers.

6. Rapport des vérificateurs des comptes sur les comptes 2007
F. Germond/A. Härtel. Lecture de la certification recommandant la décharge.

7. Approbation des comptes et du rapport d'activité
Décharge est donnée à l’unanimité moins une abstention au comité pour les comptes 2007.

8. Election du comité et de la présidence
Les membres du comité sortant, à l’exception de Marc Zamparo, Pierre-Michel Morard, Lucas
Girardet et Sébastien Meer, se représentent. Suite à divers appels à des forces vives pour le
comité, plusieurs personnes se sont proposées de le rejoindre. L’AG élit les candidats par
acclamation : Valéry Beaud (Président), Giampiero Trezzini (secrétaire), Nicole Graber
(caissière), Nicolas Fawer, Florence Germond, Melissa Härtel, Roland Joseph, Nicolas Morel
et Régis Niederoest.

9. Validation du poste de coordinateur de l'association
Jérémie Schaeli, assistant social et animateur socio-culturel, a été retenu suite à une offre
d’emploi pour laquelle presque 20 dossiers ont été proposés. Le Comité a procédé à une
présélection basée sur des critères formalisés et a interviewé 3 candidats. Rapidement, le
choix s’est porté sur Jérémie. Il est employé à 20%.

10. Désignation des vérificateurs des comptes pour 2008
 Alain Härtel (qui se représente) et Christophe Marteil sont désignés par l’AG.

11. Présentation des activités 2008
Les conférences-débats du premier semestre 2008 répondaient aux demandes spécifiques
de l’AG de 2007. Le comité s’est fixé comme objectif de publier un condensé des
présentations et discussions sur le site de l’association.
Les informations suivantes sont encore données :
- 9 juin 2008 : lancement au centre social de Malley-Montelly d’un groupe de travail dont le

but est de définir une position de l’association sur la question de l’écoquartier que pose la
Ville dans le cadre de la démarche participative. Il s’agit là d’un processus complémentaire
à la démarche participative de OLA, qui doit permettre d’approfondir les diverses questions
en lien avec le futur concours d’urbanisme. But de l'AE : présenter ses recommandations à
la Ville sous la forme d’une publication tout public mais utile pour les gens du métier.

- Programme des conférences-débats du deuxième semestre 2008 :
8 septembre 2008 : présentation du projet "des quartiers durables pour l’agglomération
lausannoise". Tribu' architecture et Equiterre ;
6 octobre 2008 : comment intégrer un écoquartier dans un tissus urbain existant? Invités
encore à définir ;
10 novembre 2008 : présentation des conclusions des groupes de travail de l’Association
écoquartier « recommandations » ;
8 décembre 2008 : présentation de l’écoquartier Kronsberg à Hannovre.

12. Divers
Un architecte peut-il être membre du Comité ? La réponse est positive; néanmoins, cela
poserait des problèmes d’ordre éthique s’il voulait participer en même temps au concours
d’urbanisme.
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13. Prochaines séances
Le Comité convoquera la prochaine AG, aucune date n’a été fixée.

Séance levée à 21h00, Gti, Mhl


