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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’Association écoquartier : 10 ans d’engagement  
pour un habitat durable et le vivre-ensemble ! 

 
 
L’Association écoquartier fête ses 10 ans avec la publication d’un abécédaire pour faire 
découvrir – ou rappeler – ses actions passées et en cours, ses convictions et ses attentes. Au 
fil du temps, des activités et du travail réalisé, elle a développé une vision, des 
connaissances et des compétences significatives dans son domaine, qui en font aujourd’hui 
un acteur connu et reconnu. L’Association écoquartier a notamment fortement influencé le 
développement du projet lausannois des Plaines-du-Loup, pour contribuer à en faire un 
véritable écoquartier. 

 
L’Association écoquartier (AE) a été fondée le 12 janvier 2007 à Lausanne, avec pour but la 
« promotion, par une approche participative, de l'ećohabitat et/ou des ećoquartiers ». Sa 
création faisait écho au dépôt d’un postulat au Conseil communal de Lausanne par l'un de ses 
membres fondateurs, Giampiero Trezzini, qui demandait la création d’un écoquartier. En 
réponse, la Municipalité propose en avril 2007, dans le cadre du projet Métamorphose, la 
construction d’un vaste écoquartier aux Plaines-du-Loup. L’AE offre alors une dynamique 
externe à l’administration communale, avec un fort ancrage citoyen, pour imaginer et 
accompagner le développement de ce projet en fonction des attentes de la population. 
 

Au cours de ces 10 dernières années, l’AE organise notamment 42 conférences-débats et 17 
voyages/visites, qui contribuent largement à la formation de ses membres et sympathisants, 
mais également de représentants de la Ville de Lausanne ou d’autres professionnels. 
Parallèlement, son engagement se traduit par des initiatives diverses. 
 

Ainsi, en 2009, à l’issue d’une démarche participative avec ses membres, l’AE publie un 
premier ouvrage, intitulé « met́amorphOSONS ! Recommandations urbanistiques de 
l’Association ećoquartier », qui propose 140 recommandations pour l’écoquartier des Plaines-
du-Loup, qui sont intégrées au cahier des charges du concours d’urbanisme. L’année suivante, 
son président Valéry Beaud participe au jury de ce concours.  
 

En 2012, l’AE publie une deuxième brochure, intitulée « CONSTRUISONS ENSEMBLE ! 
Recommandations et critères d’attribution des terrains pour la reálisation d’un ećoquartier », 
qui comprend d’une part des recommandations sur les processus à mettre en œuvre lors de 
l’attribution de terrains à des investisseurs, et d’autre part des propositions concrètes de 
critères pour sélectionner les projets immobiliers auxquels attribuer des terrains. Cet ouvrage 
contribuera à la définition par la Ville de Lausanne de critères d’attribution des terrains pour 
l’écoquartier des Plaines-du-Loup.  
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Enfin, un écoquartier n’étant rien sans ceux qui l’habitent et le font vivre, l’AE propose en 
2015 une troisième publication, intitulée « VIVONS ENSEMBLE! De la charte à la gouvernance 
de quartier », pour ouvrir le débat sur la gouvernance, que l’AE souhaite la plus participative 
possible. L’enjeu est notamment de permettre aux habitants et usagers de s’approprier les 
lieux, de s’y impliquer et d’être de véritables acteurs du quartier. 
 

Dans les moments clés du développement du projet d’écoquartier des Plaines-du-Loup, l’AE a 
également élaboré des prises de position détaillées sous forme de propositions, 
particulièrement lors de la consultation publique du Plan directeur localisé (PDL) et de 
l’enquête publique du premier Plan partiel d’affectation (PPA, étape 1). En ayant accompagné 
le projet dès ses prémices et au vu de sa remarquable force de proposition, l'AE aura donc 
réussi, tout au long de ces 10 ans, à fortement influencer le projet, pour contribuer à en faire 
un véritable écoquartier. 
 

Convaincue du rôle déterminant que jouent les approches collaboratives et la culture du 
partage pour la durabilité et le bien-vivre ensemble, l’Association écoquartier s’associe 
également à d’autres acteurs pour mener à bien des projets spécifiques, par exemple : 
- initiation en 2011 de la Plateforme d’Échange des Coopératives d’Habitants pour les 

Écoquartiers (PECHE) avec la Coopérative de l’habitat associatif (CODHA) ;  
- initiation en 2013 des Journées des alternatives urbaines (JAU), événement sur plusieurs 

jours pour découvrir et débattre d’initiatives citoyennes, partagées et écologiques 
porteuses d’avenir ; 

- proposition en 2016 avec le Centre de quartier des Bossons - Plaines-du-Loup d’une 
démarche participative pour penser la future maison de quartier des Plaines-du-Loup, à la 
demande du Service de la jeunesse et des loisirs de la Ville de Lausanne. 

 

Au fil du temps, des activités et du travail réalisé, l’AE a développé une vision, des 
connaissances et des compétences significatives dans son domaine, qui en font aujourd’hui un 
acteur connu et reconnu. 
 

Pour marquer ses 10 ans d’engagement pour un habitat durable et le vivre-ensemble, 
l’Association écoquartier publie aujourd’hui un abécédaire pour faire découvrir – ou rappeler 
– ses actions passées et en cours, ses convictions, ses attentes, ainsi que différentes questions 
auxquelles elle cherchera à donner réponse lors de prochaines réflexions participatives. 
 
 

Lausanne, le 5 octobre 2017 
 
 
Association écoquartier (AE) : 
Sylviane Gosteli, Présidente, Valéry Beaud, contact presse 079/513’94’72 
 
Pour recevoir par poste la version papier de la publication des 10 ans, merci de nous indiquer 
vos coordonnées et le nombre d'exemplaires souhaité à : bureau@ecoquartier.ch   
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