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Lobby participatif

Uessociation Ecoquartier influè sur ilélamorPhose dèpuis près de dix ans.
S€s ections sont le rérultets dè procestu! participatifs.

Aur Vêryêls, quel âvanlage un maîtrê d'ou-
vragè a-t-il à partager son drcit de chol3lr le3
locataires de 3er aicâdes?
Elsonor Elstrom, pix Nobel d'économie 2001 , a apporté

des ÉDonses claires à cette ousstion. Théoricienne de
I'acuon colecuve, elle a travaillé sur la gestion des res-
sources, surtout nature les. Elle a démontré que la gestion
en commun était olus eff cace.

Comment 3e fonre-t-on pour animer un prbces.
sus pârticlpatlf? Ouêlle lilièô .Yez-vous suivi?
lly a des lormauons quicommencenl à s'y intéresser,

et à les prendre en compte. Je pense aux Hautes Ecoles

fassociation Ecoquartier se signa e par ses initlatives pof-
tant sur le poiet l,]éiamorphose qui doit creer, à terme,
12 500 habitants-emplois au nord de Lausanne. fassocia-
tion, née en 2007, compte 250 rnembres. "Dont un€fode pro-
oorlion de monsieuret madame tout]e-monde sensib lisés à
'urbanisme', explique son coordinateuli PhilppeSolms.

En 2009, Ecoquaari€r avait édité un déplani "lvléiamor-
phOSONS', qui déveoppât 140 propositions. gassocrâ-

tion accordaii déjà autant d'importance aux tansports et
au vivre-ensemble qu'à la consirucuon et à l'éne€ie. En
dix ans, les pub ications se sont succédées. Ecoquartier
bénéficie de subventions, rayonn€ dâns le canlon, et a
donné nâissance à PECHE - Platefome d'échange des
coopéralives d'habitants pour les écoquaniers.

Si Ecoquadier est meniionné dans ce dossier, c'esi
parce que ses actions soni lefru t de démarches parucipa-
tives. Ph lipp€ Solms évoque Constdsons ersemb/e, une
brochure imp rnée en maj 2012. .Notre comiié avait
remarqué que l\,{étamorphose risquâit de déraper, caf pef
sonne ne semblail avoir Éfléchià des critères d'attribution
des ots. Un nvestisseur aurait pu développef un projet

de iravailsocia qui proposent desformations de gestion
communautaire. Ou à l'Université de Lausanne qu oro-
pose un diplôme d'ubanisme durable ei aménagement
des tefftoires. Dâns .non cas, l'ai fait un master en
sciences politiques à Barcelone. Puis, quand j'a com-
m€ncé à travâiller mon doctorat sur le rôle de l'habitant
dans la producton de la ville, i'ai mis en place une cotu-
tel € avec lafaculté de géographie de Genèv€. Mais dans
ces domailes. ie renco'rlrÊ oavanlage de gens qLi
vennent de l'ârchilecture ei de l'urbanisme, En Suisse
romande, le laboratoire de sociologie urbaine LASUR de
l'epfl ùavai le auss dans ces champs lâ,
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avec chauffage à 25 degrésau fuel, et sans même évoquer
des éléments sociaux."

En septemb€, les membres furcnt invités à une soiree oÙ
la volonté de se déterminer s'élail affimée- Des groupes de
lravailde 5 à 10 personnes s'étaienl conslitués pourl|aiter de
différenls thèmes. Les groupês se sont rélnis régulàement
les mois slivants. Les Ésultats onl été presenlés au prn
temps suivant, véhicuant des cdtères ou des objectfs,
comme pâr exempe la nécessilé d'niégrer "des standards
élevés en iermede rcndement énergéilque et de confort, ainsi
qu'en terme de construction sane et écologique,. I a aussi
été conveôu de "lixer une règle de répaftii on des lots favori-
sanl a va été du wDe d'investisseurs et la mixité socia e".

"C'esl l'âssemblee quidécide de lavaleurdu projet, et qui
vole iopporlunile d en laire Lre b.ochure, Dans ce cas. je
me €ppelle qu'une membre avait été lês critique. Elle esti-
mait que le résultat n'était pasà la hauteur,, se souvient PhÈ
liooe Solms, Mas la décison d'imoriner ce lravailavait éié
votee, et des exemplaires envoyés à toutes les cornmunes
vaudoises de pus de 3000 habitants. Laville de L,ausanne â
eu droit à un traitenrent personnalsé, avec remise de bro-
cl"Lres. et speech arx élus et a|l)( responsablesde services,

Si PhilioDe Solms a choisi d'évoquer Corsfrusors
E semb/e, c'est parce que cette publication a été pafticulière-
mentsuviel . l lyauratoujouGquelqu'unpourdireque'admi-
nistmtion avait déià travaillé sur des idees proches. [/ais j'ai
eté toui de même vès satisiait de voir aue bon nombre de nos
orooos lions se sont retrouveês dans le texte de la V lle."

Cet impact doit beaucoup aux idées. L{ais Ecoquartier
s'appuie aussi sur des préavis munlc paux favorables aux
oroiets durables. et bénéflcie d'un c imât serein. "Beau
coup de villes su sses porient aciuellement un grand prc
let d'urbansme qu elles souhatent exemplaire- Ceci
convibue au fait que des initiatives telles que la nÔirc ne
deviennent pas des enleux de politique poliiicienne",
éclaire PhiliDoe So ms. VB

L Vrncenl  J jpfco,r4


