
Tu connais les écovillages ?
Ça existe vraiment ?  Ça marche comment ?  Y’a des visites  ? 



Image : dessin des vagues - “Lave toi les mains et tout ira bien” 



“Le Conseil fédéral, qui a imposé aujourd’hui le certificat Covid-19, imposera demain un quota 
d’eau ou de production de CO2, dès lors que l’urgence climatique sera à son paroxysme. Des 
mesures encore plus drastiques pourraient intervenir quand le tsunami de la catastrophe 
écologique, que nous commençons juste à entrevoir, nous aura submergés.”

Extrait de l’article “Le déclin des insectes préfigure-t-il celui de l’agriculture ? ” de Nadir Alvarez, 
conservateur en chef au Muséum de Genève et prof. à l’UNIGE. Source : www.heidi.news 

Le savais-tu ? Un milliard de réfugiés climatiques à prévoir pour 2050 selon l’ONU qui l’appelle la 
bombe à retardement. Déjà près de 100 milllions de déplacés et migrants en 2021. 

Le but ici : attirer ton attention sur le fait que même les scientifiques nous disent de paniquer.
La crise du COVID est bien moins grave que celle du climat. Alors quoi ? Alors dans les pages 
suivantes, y’a des solutions pour garder la joie de vivre. Au pire on aura essayé. Au mieux aussi.

« Terrien, sans la terre, t’es rien »
Un des slogans des marches et grèves pour le  climat - 2019-2021

URGENCE CLIMAT : C’EST VRAIMENT GRAVE DOCTEUR ?
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(sans issue)



SOCIÉTÉ A 2000 WATTS ? DIVISER POUR MIEUX RESTER (EN VIE )

Actuellement, en Occident, chaque personne consomme l’équivalent d'une puissance continue de 
6’000 watts en moyenne (toutes formes d'énergie confondues). Les ressources naturelles s’épuisent.
La société à 2’000 watts c’est diviser ces besoins par trois. Les écovillages vont dans ce sens, à fond.

Y’a des villes pionnières. Laaperentaa (Finlande, 70’000 habitants), c’est 100% d’électricité verte en 
2020, un objectif neutralité carbone 2030 et zéro déchet 2050 (source : wedemain.fr). Même en 
politique locale ça bouge.  A Vevey, le syndic est décroissant. A Zurich, la Muni diffuse des  slogans 
comme : « Simplement vivre mieux », « Abondance de temps plutôt que de biens », « La qualité par la 
modération », « Optimum au lieu de maximum » et « Moins, c'est plus ». Source : La RevueDurable.

Isoler les maisons, adopter l’énergie solaire, c’est une étape. Reste à consommer moins et mieux, en 
s’entraidant. Les lois changent à la vitesse des escargots, et les humains restent speed. Logiquement, 
les gros chocs à venir nous pousseront vers des lieux de vie 3 fois plus sobres, si on veut rester (en vie). 

Certains ont déjà pris des décisions radicales, sans attendre d’aides des pouvoirs publics. Si les élus 
imposent trop de mesures fortes, ça grogne dans les chaumières, et ça pète. Ils ont besoin de preuves 
que des citoyens pionniers sont prêts à la sobriété. Alors on informe, inspire, démontre. Est-ce naïf ? 
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« La naïveté, c’est une manière intelligente de vivre le présent »   
Gustave Parking, clown & philosophe écolo (son spectacle s’appelle  de mieux en mieux pareil)



“Une société vraiment libre, une société autonome, doit savoir s’autolimiter, savoir qu’il y a des 
choses qu’il ne faut pas faire, ou qu’il ne faut même pas essayer de faire ;  qu’il ne faut pas désirer”. 
Cornelius Castoriadis, philosophe.   

Ce schéma montre l’évolution idéale du climat dès 2020, vers un refroidissement climatique. Ce n’est pas du tout ce qui est en 
train de se passer. Les lois permettent encore trop de destruction du vivant. En projetant la meilleure option, on lui donne vie. Chi



Écoquartier, coopérative écologique, écoconstruction, écovillage, difficile de s’y retrouver dans 
la jungle des éco-initiatives.  Si un écolieu dépasse l’écologie technique (énergies 
renouvelables …), pour inclure un fort lien social et économique, alors c’est un écovillage. 

Entraide. Au-delà du bon voisinage, vivre en écovillage c’est choisir de se filer des coups de 
main souvent entre foyers, acheter moins et mieux, coopérer (jardins, repas, entreprise 
partagée…), au rythme des besoins et saisons. C’est l’intention de partage qui compte.  

Défis relationnels.  Prévoir du temps pour la logistique, s’écouter, s’améliorer (essayer).
Parfois c’est fatiguant, mais c’est bien compensé par les avantages du vivre ensemble.

Privacité. Chaque foyer a son p’tit nid douillet, avec kitchenette et WC-douche. Tranquille.

Avantages : plus de temps pour socialiser et apprendre, moins de temps nécessaire à acheter, 
réparer, cuisiner, stocker ... ; repas conviviaux ; grands espaces communs avec cafétéria, salles 
polyvalentes, ateliers, potagers ... ; support technique (informatique …) ; plus de belles 
rencontres ; des achat groupés (épicerie,  légumes frais) en circuits courts ; de la poésie ; des 
poules pondeuses dans l’abri anti-atomique ; moins de bureaucratie ; devenir co-propriétaire...

Bon, pour les poules dans l’abri, c’est pas vrai. On a eu des poules. Un renard les a mangées. 
C’est triste. On a pas encore eu la force de redémarrer, mais ça va venir.  Tout le reste c’est vrai 
de vrai. Y’a aussi des options toilettes sèches, buffet vegan (mais pas que, c’est en option), et 
surtout une gouvernance décentralisée pour la gestion des biens communs. Et ça marche.   

DANS LES ÉCOVILLAGES, Y’A DES  POULES  ?  
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La vue depuis l'écovillage Smala Berber à Grandvaux, Lavaux, protégé par l’UNESCO.  On est ici ...



UNE SOLUTION : CHANGER NOS HABITUDES. RIEN QUE ÇA.  

Pour nous les “occidentaux” bien lotis, s’adapter ou périr c’est consommer moins.

C’est en buvant bien plus sobrement que nos écosystèmes naturels pourront se restaurer. 
Dans les écolieux, tu peux emprunter de nouveaux chemins vers la simplicité volontaire.

Si nous sommes isolés, difficile d’acheter bio-local, limiter nos objets, espaces, transports ...
Alors pour baisser suffisamment notre impact écologique, on a choisi de s’entraider.
On participe à soigner nos écosystèmes en évoluant dans nos pratiques au quotidien.

On pense qu’on y arrivera mieux si on sacrifie quelques libertés pour en gagner d’autres.
Ce n’est pas toujours facile, comme toutes les transitions, mais au moins on essaie.

Toi qui lis cette brochure: tu imagines les bonheurs du vivre ensemble ? Tournons la page.  

  
« Y’a des choses qu’on perd, y’en a d’autres qu’on 

récupère, c’est ça la vie communautaire » 
François a dit comme ça un soir en 1998, à la Smala de Chandieu. C’est resté . 
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Les techniques qui vont soigner notre sol sont aussi celles qui soigneront notre climat.

Exemple dans les vignobles de Lavaux : ~200 vignerons, dont ~10  passés en bio. 
Comment parvenir à transformer cette situation terrible en une magnifique épopée ? 
Le modèle productif peut changer. On peut remercier la terre plutôt que la surcharger. 

Des milliers d’initiatives inspirantes pour réparer les écosystèmes sont en gestation. 
La convivialité, la confiance, c’est la base pour changer notre relation à la terre. 

En 1940, Wahlen a lancé un plan pour survivre à la guerre. Dans nos écovillages, l’objectif  
pour les années 2030 c’est la souveraineté alimentaire bio et locale, avec les agriculteurs.  

Les jeunes générations peuvent se dire : concrètement, je peux y arriver de mon vivant.
Les plus âgés peuvent la financer, cette transition écologique profonde. Simplement.

RÉGÉNÉRATION : RÉPARER LES ÉCOSYSTÈMES

« Désormais la solidarité la plus nécessaire 
est celle de l’ensemble des habitants de la Terre »

Feu Albert Jacquard, ami de la Smala dès 2001  
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Le GEN, c’est le réseau mondial des écovillages www.ecovillage.org Il y a une centaine d’écolieu 
membre du GEN en Europe, dont 4 en Suisse, 1 en France et 500 dans le monde. C’est peu, car pour 
qu’un écolieu en soit membre, l’assemblée du GEN (par continent) vérifie que l’écolieu a réussi à : 

1) ÉCONOMIE : Gérer l'immobilier en mode non spéculatif (bien commun, en coopérative, etc.).

2) ÉCOLOGIE : s’engager à respecter l'environnement au niveau construction, consommation, 
production et recyclage. 

3) COMMUNAUTÉ : avoir au moins 20 membres dans la communauté, dont 8 résidents adultes 
permanents vivant ensemble depuis au moins 2 ans ; ils ont des accords montrant qu’ils vont vivre 
ensemble, avec un mode de prise de décision participatif, transparent et inclusif, permettant à 
chacun.e de prendre des décisions concernant la communauté et d'assumer des responsabilités.

Vivre ensemble avec moins va bien au-delà de la seule efficacité énergétique et des coopératives à 
loyer abordable. Pour passer d’écoquartier technique à écovillage, c’est l’intention de partage qui 
compte, pas la taille de l’écolieu. Y’a des critères concrets : période d’essai, réunions chaque mois 
pour s’améliorer, budget en commun en plus du loyer et des charges ... (cf le contrat social Ecopol).

Le GEN a développé un outil de diagnostic : l’Évaluation de la Viabilité de la Communauté, EVC.
L’EVC traite des aspects sociaux, économiques, environnementaux et alimentaires, éducatifs etc.  
Ce sont des questions pour évoluer, améliorer. C’est assez délicat, ça peut même être délicieux.

LES CRITÈRES DU GEN : ÉCOLOGIE SOCIALE (PAS JUSTE TECHNIQUE) 
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Chers co-habitants, chers amis, chère famille,

Le petit mot pour vous dire un grand merci à tous. Je n’avais pas 
vraiment programmé il y a un an que je partirai si vite, à l’inverse côté 
plus positif, vous avez tous été des rencontres particulières. Je vous 
souhaite à tous beaucoup de succès dans vos projets, de vous épanouir 
et de garder le cœur à créer, faire vivre, des maisonnées de famille de 
cœur. Et bien sûr d’être unis dans cette idée que la vie de groupe est plus 
riche dans tous les domaines. Car évidement, “le monde extérieur” n’est 
pas toujours du même avis, et souvent, les idées fortes étant difficilement 
atteignables et mise sous silence, ce sont les messagers qui sont visés.

Alors je crois que oui, il faudra être fort, et fort ensemble, pour défendre 
des valeurs humaines. Ne nous divisons pas au premier contre courant ; 
au contraire, soyons unis dans les difficultés, les défis, les différences, car 
plus profondément, nous avons cette voie commune du cœur.

En ce sens, je suis sûre que nos chemins se recroiseront, car nous faisons 
partie du même milieu avec une démarche proche.

A très bientôt donc Lucile 💚 Fin août 2021



Les surprises de la vie. Un jour on remarque que l’accoudoir d’un canapé de la véranda, qui était 
déchiré, est joliment recousu. On n’a jamais su qui nous a rendu discrètement ce service. Gratitude.

On en parle. A la cafétéria, on a souvent des pâtisseries “fraîches de la veille”, de notre partenaire 
Aess-Bar. Aess-Bar, ce sont des boutiques qui collectent des pâtisseries fraîches de la veille, qui 
allaient être brûlées. Il a été initié par Xavier, qui habite à l’écovillage. Ça suscite des débats : mieux 
vaut éviter de s’empiffrer d’aliments industriels, ou réduire le gaspillage et nos dépenses ? 

Lucile est partie. Elle va subir une grosse opération, puis travailler à Zurich. Quelle perte pour notre 
communauté. On s’était attaché à sa gentillesse, ses plats végans style gastro, ses petites attentions, 
son écoute. Même le jour de son départ, elle a insisté pour faire des sushis végés elle-même. 
Sacrée Lucile. Heureusement on garde contact. Voir sa lettre à son départ, ci-contre.

Alberto arrive à la cafétéria une guitare à la main. Aujourd’hui ce n’est pas pour cuisiner, mais pour 
swinguer. Il nous entraîne à chanter: it don’t mean a thing, if it ain’t got that swing, tchubap tchubap 
... et il se fait un prier un peu avant d’en re-chanter d’autres, cette fois style Blues & Bossa & Jazz. 

Françoise et Rodolfo parlent portugais entre eux. Elle est française et a vécu au Brésil. Lui est Suisse 
originaire de Trey (VD), et a vécu 62 ans entre Argentine, Brésil et Angola. Souvent on parle cinq 
langues différentes à table. C’est aussi ça, les pôles internationaux d’écologie communautaire. 

HISTOIRES VRAIES DANS LES ÉCOVILLAGES  (VRAI DE VRAI)

« Il faut s’entraider, c’est la loi de la nature » Jean de la Fontaine
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TEDxGeneva 2015, avec Kosha Joubert (présidente GEN), Susan George (ATTAC), Audrey Vernon (écomédienne), 
Bruce Benamran (qui ne fait pas qu’e-penser), Joss de Blok (soins Burtzoorg), Claude Béglé (co-fondateur Smala 93), 
et une partie de la tribu et amis de la Smala : Lou, Bouchra, Thanasis, Théo, Dinara, Trabix ... Photo Jacques Masraff.



TU CONNAIS TED.com ? C’est un fondation internationale, qui a créé le concept : 
des conférences courtes (max 18 minutes), résultat de dizaines d’heures de répétitions pour 
transformer des expériences de vie en histoire forte nous inspirant pour changer nos habitudes. 
TED donne le droit d’organiser des conférences “petites soeurs” TEDx à plus de 1’000 groupes 
dans le monde, dont le nôtre (cluster La Smala & Cie) à Genève depuis 2013. TEDx, c’est un 
réseau créatif avec une grande liberté, sur des bases fermes et claires (en terme d’éthique, de 
partage, de financement…). Avec les règles de TED, on apprend aussi à modéliser notre 
gestion des écovillages. Vu l’urgence climat, TED a d’ailleurs lancé un “compte à rebours” pour 
accélérer la transition écologique. Sélection des conférences co-créée par TEDxGeneva.net : 

KoshaJOUBERT Ecovillage, nouvelle source d’espoir /// JeanZIEGLER La fin du capitalisme 
///  FlorenceDEVOUARD les compétences wiki changent le monde /// K-SOUL Nos habitats 
sont nos habits /// LucienWILLEMIN Pourquoi garder sa vieille voiture pollue moins qu’une 
neuve ? /// VirginieTULIK Produits nettoyage faits maison /// SusanGEORGE Le pouvoir en 
jeu /// RichardSTALLMAN Free software, free society /// CélineGUÉRIN Et si nos expériences 
s’imprimaient dans nos cellules ? /// AlainTUICIEL L’agriculture biodynamique, des résultats 
concrets /// Jean-ChristophePICCARD Nous, les artisans de la terre /// AntanasMOCKUS La 
ville intelligente inspirée par l’art et la pédagogie /// AudreyVERNON Pourquoi et comment 
épouser un milliardaire ? /// LaurentTHURNHEER Recyclons les montagnes, ça urge ! /// 
PryskaDUCOEURJOLY Comment distinguer l’info de l’intox ? /// ClaudeBEGLE  L’audace de 
l’humanisme /// AlexandreCELLIER Musique par nature, jouons avec les végétaux /// 
YvesLEUZINGER Swisstopia, qui a gagné le concours la “Suisse de demain” /// 
Charles-HenriFAVROD Les clés de la décolonisation /// RenéLONGET Faire pousser des 
éoliennes dans nos jardins ? /// GabrielSIQUEIRA Incluons les conflits dans nos plans (GEN).
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Extrait librement adapté de son slam (rap sans musique) à voir sur TEDxGeneva.net 

Bien l’bonsoir cher auditoire, me v’là seul, sans accessoire, bien sobre et minimal, car ce soir 
je vous narre l’histoire d’une espèce animale dotée du pouvoir de savoir, mais qui le manie mal.

Pour moi, le constat est clair, la révolution culturelle est dans l’air. Et l'art touche-à-tout, est notre meilleur 
atout. Si l'art ne peut pas tout, il s'insinue partout. Depuis 2019, la poésie m’a sorti de la solastalgie et a guidé 
mes pas, jusqu’à un écovillage suédois. J’y vis aligné avec mes valeurs, écoresponsable de tout mon coeur. 

Souvent je le regrette mais l’être humain est ainsi fait que pour provoquer le changement, 
l'appel à l'émotion marche mieux que la raison. Et la poésie m'a donné l'outil pour cela. 

Moi le mec dépressif, marginal et désemparé, elle m'a donné de l'espoir, une place et du pouvoir. 
Je croyais être futile, avec ce hobby presqu’inutile, mais j’ai vu que le slam peut toucher bien des âmes ...

Je vous parle d’un primate doué de méta-conscience, qui a formalisé les maths pour en extirper les sciences, 
jusqu’à dépendre d’automates carburants à l’essence. Mammifère à deux pattes, à peine dans l’adolescence, 
une petite crotte de blatte dans la grande arborescence, arborant déjà les stigmates du culte de la croissance. 
Pourtant dans son enfance, l’espèce prenait pas tout l’espace. Faut dire pour sa défense, Sapiens reconnaissait 
sa place : p’tit prédateur, mais armature de l’équilibre de mère nature. Chasseur-cueilleur, un peu d’culture, il 
paraissait mature. 

Mais très vite tout s’effrite. Homo Sapiens comprend que la nature lui est gratuite 
et en profite. Abandonnant la terre cuite, délaissant sa vie d’ermite, c’est maintenant en ville qu’il habite.

POÉSIE DES ÉCOVILLAGES -  INSPIRÉ PAR l’ARTIVISTE  FLOJITO  



Il quitte le troc et crée le fric, sans voir le hic qui est implicite, car voici qu’émerge une élite … Et c’est là 
qu’tout s’précipite, puisqu’une élite on l’imite, on en adopte sa conduite malgré sa fonction parasite. 
Et plus la vie se délite, plus on part à la poursuite d’une soi-disant réussite telle que décrite par le mythe 
que l’on peut croître sans limite. Dans l’hyper flux de la croissance, le superflu de l’apparence la plus-value de 
l’abondance, et dans l’errance, on se complaît. Plus la transe est intense plus on danse en cadence, on s’
élance à chaque couplet… ça produit, ça dépense, ça se remplit la panse et ça pense panser ses plaies…

Ouais, l’climat se détraque, du coup nos vies s’étriquent, mais reste pas patraque, et passe à la pratique ! 

Écoute ton éthique, toque aux portes et trouve ton truc. 
Trouve des gens conscients, moteurs du retour à l’éco-logique, bien plus érudits qu’alités, qui en sachant 
c’que dit la science choisissent la radicalité, laisse-toi inspirer, renforce ton identité, retrouve ta simplicité 
cherche dans les recoins les plus improbables de ton subconscient, la passion qui te fais vibrer, et vraiment 
plonge-toi dedans. Et peut-être que dès lors, tu n’attendras plus la marée noire, et nous voguerons ensemble 
sur la marée verte. 

C’est l’heure du branle-bas de combat pour réussir la transition, parce qu’il est trop moche le constat qu’on 
va dresser à nos fistons, celui d’une terre en sale état et recouverte de béton, on a fait péter l’thermostat 
pour être en tête de peloton, on va s’faire battre par le climat et pourtant on lui tend l’bâton.

Nous on se soutient, on refuse la déprime car on recrée du lien quand ensemble on s’exprime, 
Tous ensemble on les tient, ces convictions intimes, que la Terre va pas bien, que l’système la périme, 

que l’devoir des terriens c’est d’se mettre au régime. 

Nous y voilà cher auditoire, je ne termine pas mon histoire, car pour le reste c’est à vous d’voir ce qu'on va 
tous devoir en faire. Arrêter d'vouloir du pouvoir, et de promouvoir l’accessoire, tout cet avoir qui nous rend 
fier. Enfin respecter l'territoire, voir que la gloire est illusoire, qu'elle fout la foire dans l'atmosphère... Y a pas 
d’moyen de le savoir, pas d’preuve notoire vers une victoire. Mais j’fais l’choix d’y croire dur comme fer.
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      TÉMOIGNAGES DE L'AVENTURE HUMAINE ( EN BONUS) 

Isabelle et Patrick, visiteurs en immersion un week-end, pour mieux vivre l’expérience de l’intérieur 
On découvre une grande diversité. On n'a pas besoin de se formater pour rentrer dans le moule. Merci pour votre accueil.

Lucélia (Lou), mère de famille, notre trésorière
C'est l'opportunité pour moi de travailler dans l'administration de projets où je me sens utile, avec des horaires très flexibles. Je peux 
mieux être présente pour mon enfant. J’ai développé des amitiés avec des personnes magnifiques qui ont la main sur le coeur. Mais 
d’autres se plaignent trop vite, et manquent de gratitude, et ça me désole. Je suis réservée de nature, je crois que ça m’a aidé à vivre cette 
aventure avec résilience depuis plus de 12 ans déjà. Avoir comme moi des fonctions dirigeantes dans une structure innovante, ça me 
donne confiance et courage au quotidien pour assumer mes divers rôles : mère, entrepreneuse sociale, coopératrice... 

Valérie, co-habitante de l’écovillage Ecopol Berber, employée de commerce, secrétaire du Comité
J’ai découvert les écovillages dans un article d’un journal local en 2018. J’ai visité puis placé quelques économies en 2019. 
Un an après, je me suis installée. Je suis passée d’un 65m2 à un 24m2. Ma vie a bien changé. J'ai trouvé un esprit de famille 
intergénérationnel, des gens qui partagent mes valeurs. J’ai pris la responsabilité de la production maraîchère, en plus de mon emploi à 
80%. C’est intense, surtout au début, préparer la terre, coordonner. Des fois, des gens manquent d’attention et ça m’énerve, mais ça 
passe vite ! J’apprends beaucoup. On partage de bons moments de la vie en toute simplicité. Je viens de rentrer dans le comité.

Fabien, journaliste, romancier et micro-entrepreneur
J'ai fait l'armée, des études de journalisme et du sport. En 2009, j'ai découvert Ecopol et son cluster de micro-entreprises qui m'a 
employé durant toute mes études, en fonction de mes disponibilités (10 % pendant mes cours, 80 % pendant mes vacances), pour tout 
type de travaux techniques, administratifs et web : c'est le programme « carrière de sens » du partenaire d'Ecopol,  www.aptes.ch. 

J'ai ainsi travaillé dans diverses maisons gérées par Smala pour les projets de sens qui y sont réalisés : économie solidaire, livres et films 
pédagogiques... C'est un job d'étudiant bien plus passionnant que de travailler dans un supermarché, cela m'a aidé à diversifier ma vie 
professionnelle, devenir romancier en plus de journaliste, et co-créer un journal indépendant.
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Une partie de la tribu Smala à Cheiry en 2021, après une réunion d’animation et un repas convivial 
 

De gauche à droite : Rodolfo, Pascal, Azaia, Théo, David, Matthieu, Xavier, Valérie, 
et devant Christine, Tonton, Alberto, Bertrand, Alexandre, Keita et Françoise 



LE CONTRAT SOCIAL ECOPOL  (LE DEAL, QUOI) 

1. Gouvernance wiki inspiré de Wikipédia : simple, informel et rapide, pour s’améliorer peu à peu.
Des échanges traçables, sobres, modérés, avec médiation et facilitation sur demande. 

2. Une période d'essai de 6 à 24 mois pour tous les co-habitants et co-opérants des Ecopol.
C’est une grosse différence avec les autres coopératives, on y apprend à s’apprivoiser.

3. Un budget en commun pour acheter des biens et services et les gérer ensemble.
  

4. Réunions : 2x 2h/mois (en moyenne) pour se coordonner, s’écouter et décider en consensus.

5. Au moins 200 heures de contributions volontaires par an, fournies selon
ses disponibilités (liberté de rythme) pour nettoyages, repas, jardin, accueil, promo ...

6. Des Évaluations de la Viabilité du Cohabitat (EVC, outil inspiré du GEN) pour s'améliorer ensemble.

7. Un service d'incubation de projets pour mieux coopérer et en option générer des revenus ensemble.

8. Une mixité planifiée entre générations, cultures, compétences, pour éviter les ghettos.

9. Pour chaque projet : un petit groupe d’amis avec 1 à 3 garant.e.s des résultats, ouvrant le partenariat 
à toutes les bonnes volontés. Ainsi la communauté émerge, sur 3 à 7 ans, et s’autonomise des fondateurs.

Pourquoi c’est important ? Des accords clairs aident à ne pas réinventer la roue et à aller à l’essentiel : adapter 
et pratiquer. Les écovillages de La Smala apportent un plus aux coopératives et au GEN : 9 accords vérifiables 
pour vivre ensemble. Source : nos enseignement sur 2’000 contrats de bail gérés par notre équipe dès 1993. 
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Y’A PAS DE PLANÈTE B.  ALORS ON S’EST LANCÉ !  NOS RÉSULTATS FIN 2021 :

3 écovillages initiés, chacun pour 20-30 personnes, sur Vaud et Fribourg

Un groupe bien rôdé pour s’entraider au quotidien, un réseau d’amis résilients

De belles étapes franchies vers la durabilité, des routines donnant la joie de vivre 

~ 3000 visiteurs en 5 ans et autant de sympathisants abonnés à notre bulletin

~ 150 membres qui ont placés plus de 3 millions CHF dans la coopérative

3 banques humanistes et la confédération qui ont prêté 7 millions CHF à long terme

9 réseaux humanistes dont nous sommes membres, qui nous inspirent et nous relient

125 conférences TEDxGeneva organisées pour inspirer les transitions écologiques 

6 entreprises sociales partenaires (le cluster Smala & Cie pour gagner sa vie sur place) 

Une méthode claire, Ecopol, pour créer beaucoup écovillages malgré les embûches

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » 
Mark Twain
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Sur la base de contrat social Ecopol, nous testons actuellement une dizaine de pratiques 
permettant d’atteindre la société à 2’000 Watts. Nous documentons les routines et critères 
qualité de chacune de ces innovations sociales. Exemple au potager : pour 100m2, combien 
de temps prévoir chaque mois selon les saisons ? Comment gérer les absences ? Comment 
rester bon si les limaces mangent beaucoup de salades ? Cf lasmala.org/jardin
Résultats prévus : une boîte à outils Ecopol bien fonctionnelle pour 2024 (si Dieu le veut).
On propose aussi des formations pour accueillir les écoles, entreprises, concierges...

1. Construire avec des matériaux naturels et vivants.
2. Apprendre à vivre avec bien moins d’énergies fossiles.
3. Recycler nos déchets à au moins 80%.
4. Jardiner en permaculture pour la souveraineté alimentaire.
5. Fabriquer les produits de nettoyage naturels.
6. Acheter ensemble les produits du terroir (circuits courts).
7. Cuisiner simple, bio, local et convivial, végétarien surtout.
8. Se former à l’écologie numérique et communautaire.
9. Pratiquer les arts et artisanats dit low-tech (peu énergivores) 

10. Incuber des projets d’innovation socio-écologique.

« Vivre tous simplement, pour que tous puissent simplement vivre »
Mahatma Gandhi

LABO VIVANT ECOPOL :   L’ART DE LA ROUTINE ÉCOLO 
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 VOUS ÊTES SÉRIEUX  ? PROUVEZ-LE MOI !  

Nos comptes sont audités et équilibrés. On s’est soumis à diverses vérifications externes. Pour chacun 
des termes ci-dessous, il existe une certification de qualité. Nos écovillages sont les seuls en Romandie 
les ayant toutes obtenues. Oui ? Oui ! Comment on a fait ? On bosse, avec constante, et on collabore.

MINERGIE : label dédié à l’efficacité énergétique, surtout le chauffage qui peut représenter plus de 10% 
de la pollution humaine. Toutes nos maisons ont le label Minergie. Il permet de construire des m2 en 
plus, et baisser les loyers. Notre mode constructif va bien au-delà de Minergie : bois régional, isolants 
naturels, petits chauffages à bois, finition cuisines sans colles chimiques, enduits chaux, déco recycl’art...
 
COOPÉRATIVE : L’Office Fédéral du Logement nous a attribué le statut de Maître d’Ouvrage d’Utilité 
Publique (MOUP) sur des critères stricts appliqués très équitablement : loyers abordables, au coût réel 
des immeubles, sans spéculation. Historiquement, les coopératives visaient le logement ouvrier, bon 
marché. La société évolue. Les MOUP s’ouvrent à l’écologie sociale. Voir aussi www.dixprincipes.ch 
 
ECOVILLAGE : le réseau mondial des écovillages (GEN) a des critères élevés pour faire partie des ~ 500 
membres (dont ~90 en Europe et seuls 4 en Suisse). En plus de Minergie et de l’utilité publique, GEN 
inclut le grand défi : vivre ensemble, partager, s’améliorer, s’évaluer souvent, ouvertement. Cf page 13.

LIVING LAB : nos 3 écovillages font aussi partie des 127 membres du réseau européen des Living Lab 
(ENOLL.org). Tous ces labos vivants testent et modélisent des nouvelles manières de vivre, sur des bases 
scientifiques. Les critères formels pour rejoindre les membres d’ENOLL sont exigeants, style 
post-doctorat. Notre institut a réalisé plus de 30 projets d’innovation sociale. Voir www.lasmala.org/enoll
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www.APTES.ch c’est l’Association de Promotion de l’Entrepreneuriat Social et de la Transdisciplinarité

Association à but non lucratif, avec une quinzaine d’employés très polyvalents, tous à temps partiel

Fondée en 2007 dans nos ruches créatives, pour soutenir les micro-entrepreneurs indépendants des écovillages

Co-dirigée par des entrepreneurs sociaux et culturels bénévoles, qui s’entraident au quotidien, modestement

Fournit surtout des services d’appui prospection, administration, incubation de micro-entreprises et formations

Plusieurs centaines de stagiaires ont trouvé un emploi après leur formation chez APTES (durée 6 mois minimum) 

http://www.aptes.ch


CO-OPÉRER ? AMÉLIORER SON SAVOIR ÊTRE (EN + DU SAVOIR FAIRE )

Stages professionnels, bénévolat une fois par semaine, journée permaculture, expert dans 
un comité : y’a plein d’options de participer à cette oeuvre collective, collaborer entre 
pionniers, et ainsi mieux interagir. On est déjà plus de 200, c’est beau. Ca peut intéresser 
des gens dans ton entourage. Il y a diverses formules selon ta situation :

– juniors pour se former en vue d’un emploi dans l'Économie Sociale et Solidaire

– séniors pour rester actif et utile en société sur des projets d’intérêt public

– bénévoles tous âges pour coups de mains ponctuels (stands, repas, représentation…).

– artisans qui développent leur micro-entreprise en travaillant avec nous à temps partiel

La première étape pour tous : visite didactique Smala CoCo cf www.lasmala.org/visite

« L’expérience, c’est encore le meilleur enseignement » 
Madeleine Ferron
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CO-FINANCER : UN GESTE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE  

“Un investissement qui fait du bien autant à l’environnement qu’au porte-monnaie”. 
Luc Recordon, ancien sénateur vert, banquier et ingénieur, un de nos membres et amis.
Sortir des fonds des banques finance ici concrètement la transition écologique. 
 
Combien placer ? Entre 10’000.- CHF et 200’000.- CHF
Intérêts annuels : jusqu’à 2% par an, choix libre chaque année.
Restitution : possible chaque 4 ans, sur votre demande 1 an avant.

Entre 2013 et 2021, plus de 150 membres ont placés 5 millions de CHF en placement. Nous 
avons déjà restitué 2 millions. La confédération et 3 banques (CLER, Banque Alternative 
Suisse et Banque Communautaire Libre) ont co-financés. Le patrimoine immobilier sur les 3 
sites (Lucens, Cheiry, Grandvaux) est de 10 millions CHF. De nouveaux projets sont à l’étude. 

Comment faire pour placer ? Lire sur www.lasmala.org et/ou téléphoner +41 21 311 30 47.
A dispo : statuts, règlement, comptes, rapport, stratégie 2025, garanties, labels, philosophie. 

En plaçant, tu entres dans notre club social, donnant accès à : un repas mini-gastro, des 
billets TEDxGeneva, des conseils immobiliers, de l’entraide technique et administrative etc..

« Sauvons la banquise, pas les banques » Un des slogans des marches pour le climat 
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Juin 2016 :  fin des travaux pour 
démarrer la vie de notre première 
maison de l’écovillage de Cheiry (FR).



Fruit de 25 ans d'expériences pratiques de vie en écovillages 
avec l'équipe de la Smala, ce livre aide à comprendre les 
réalités et degré d’écologie des divers types d’écolieux : 
écovillages, écoquartiers, coopératives intergénérationnelles, 
coworking, cohousing, entreprises sociales…

Il décrit les projets qui marchent aujourd'hui sans compter sur 
la volonté politique, ni les administrations publiques ou les 
entreprises globalisées. Il présente des écolieux que vous 
pouvez visiter dans le monde, des histoires vraies, vécues. 

C'est un panorama assez complet des tendances, dynamiques 
et réseaux qui proposent des approches globales de transition 
vers une écologie profonde. Il montre combien, au-delà des 
solutions techniques, partout sur terre, l'écologie devient une 
révolution socioculturelle grâce à des mouvements pionniers.

Un livre synthétique, pédagogique, pratique, esthétique.

A commander sur www.lasmala.org

Prix libre, suggéré soutien 50 CHF et petit budget 25 CHF.

LIVRE ECOPOL : TOUR DU MONDE SUR 25 ANS
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CO-HABITER : C’EST POSSIBLE ! TOUT DOUCEMENT

Essai pour tous : cohabitation et coopération sur 1-5 ans.
Délai d’attente : 3 à 12 mois.

Loyers en CHF par pièce et par mois : 
Cheiry : 350.- à 450.- (deux maisons)
Lucens : 400.- (grande ferme de 1780 rénovée)
Grandvaux : 600.- CHF (lotissement en Lavaux)

Le formulaire de candidature est sur www.lasmala.org.
Dans l’idéal : pas pressé.e, tu commences par venir coopérer
pour créer des liens, par exemple aux jardins. 
Ainsi on s’apprivoise en douceur, et après, tu t’installes. 

« Vivre c’est changer du temps en expérience » 
Caleb Gattegno
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3
0

Soirée Smala CoCo à gare 5 Grandvaux Repas de Noël entre amis

Stand au marché des artisans de Cully

Réunion de travail en 2016 avec Mariette Glauser et 
Théo Bondolfi, (co-fondateurs en 1993) et un de nos 

membres experts, Philippe Biéler, ancien conseiller 
d'État VD en charge de l'aménagement du territoire.



     LE PLUS « CRÉATIFS & TRANSITIONS » : MODULARITÉ

Avec le télétravail qui se généralise, les espaces dans les écovillages style Ecopols sont 
particulièrement modulables. Des « concierges socioculturels » assurent la qualité du 
service, leur mission se situant entre celle de concierge et celle d'animateur socioculturel : 
faciliter, ranger, vérifier, décharger, communiquer, anticiper, connecter... 
Pour les créatifs et artistes qui ont une forte sensibilité sociale et pédagogique, il y a des 
ateliers et espaces polyvalents pour créer (musique, sculpture, peinture, théâtre...) et aussi 
interagir avec des thérapeutes, des assistants de projets, et organiser des stages de 
formation, des expositions, des projets de recherche, des créations de micro-entreprises...
Les personnes en transition (familiale, professionnelle) et les familles recomposées y 
trouvent des espaces temporaires ou durables de logement, dont la taille peut varier en 
fonction de leurs besoins. Un Ecopol permet par exemple à un père de famille d'avoir un 
studio la semaine, et d'accueillir des enfants le week-end dans des chambres annexes. 

On reçoit aussi des Suisses qui rentrent de l'étranger après y avoir résidé, avant de 
rebondir ailleurs, ainsi que des stagiaires, des étudiants de passage, des séniors ... 

« Vivre c’est changer du temps en expérience »
Caleb Gattegno
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1997
L’équipe initiale de Tir Groupé crée 
l’association Smala et re-gère des maisons 
à Chandieu, Lutry, Pully… On organise des 
Nuits de la Photo.

1996-2003
On déménage pl. Chateau 3, gros travaux 
avec ateliers, services aux artistes, concerts, 
inter-squats… L’équipe initiale passe la 
main, la nouvelle équipe échoue en 2003. 
Cette expérience nous renforce.

1993-1995
Après 3 ans de gestation au Flon, création 
officielle de l’assoc. Tir Groupé au 
Labyrinthe de la place Arlaud : un 32 pièces 
mixant logements, expositions collectives, 
formations… une autre forme d’animation 
socioculturelle émerge.

2007-2012
Reconnaissance fédérale & UE : 4 mandats 
d’innovation sociale sur l’art de vivre 
ensemble micro-entreprenariat salarié, 
handicaps, éco-construction...

2006
Création 
coopérative Bâtir 
Groupé.
Objectif : moins de 
déménagements 
en développant des 
projets immobiliers 
non spéculatifs, 
animés par Smala.

2005-2009
Incubation d’APRES-Vaud, Économie Sociale 
& Solidaire. 100 organisations réunies. 
Films, événements… mission accomplie !

2004-2012
Re-gestions créatives et écologiques de 
maisons : Mont d’Or, Curtat, Beaumont, 
Pichard, Grandvaux...

2000-2003
Hibernation partielle pour prendre du 
recul. Visites d’écovillages inspirants : 
Torri-Superiore, Findhorn, Auroville, 
Damanhur, Piracanga...

1999-2001
Relance de la Voile d’or (Vidy). Visite 
surprise chez Mobutu.

1998-2002
Création de TRICYCLE, pl. Tunnel 18, 
ateliers d’artistes, salles polyvalentes...

(Bâ-)TIR GROUPÉ & SMALA
Une histoire depuis 1993

2019-2022 : on continue !
2014-2018 
Construction des écovillages labellisés 
Ecopol de Cheiry (inauguration 2016) et 
Grandvaux (inauguration 2018)
2013
Lancement du projet et services Ecopol 
pour la création d’écolieux en Romandie.
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      MERCI DE VOTRE SOUTIEN À NOS DÉBUTS EN 2013  💚
Luc Recordon
Ancien conseiller aux Etats, Vaud
Avocat et ingénieur EPFL
Membre d’honneur de la Smala

Anne-Catherine Ménétrey-Savary
Ancienne conseillère nationale, 
éditorialiste et voisine de la Smala 
dans Lavaux

Dominique Bourg
Philosophe, chercheur
Auteur, enseignant

Michel Bloch
Ancien président Coord21, association 
des collectivités et institutions romandes 
(et Ticino) engagées dans une démarche 
de développement durable. 

Edmée Fleury
Chanteuse
Co-fondatrice du Trio Norn

Alexandre Cellier
Musicien du monde

K
Chanteur et 
compositeur

Thierry Romanens
Musicien, humoriste et 
comédien 
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IMAGE ici

Le  N°1 de la Smala a dit
(et on n’a pas oublié)

“On va faire une réunion parlote ? “

“Oui oui, on va faire de l’écologie, 
je connais le style de la maison”

“Récupérer l’eau de pluie, c’est 
bien. Mais en cas de sécheresse 
on fait comment si on n’est pas 
relié au réseau d’eau communal ? “

“Dans notre équipe de la Smala, 
il n’y a jamais eu aucun nuage.”

Paul Haener, 1954-2021. La Smala, t’y est arrivé en 2004. De 2013 à 2020, tu y a mis une fabuleuse énergie, 6 jours sur 7. 
On passe par les portes que tu as posées, entre les parois protectrices que tu as montées. On vit dans tes oeuvres. Gratitude.



 

Sans lui, il n’y aurait probablement pas d’écovillage à la Smala. Touche à tout, créatif, bon vivant, pratiquant 
un type de décroissance atypique, il écoutait beaucoup. Il fallait insister pour avoir son avis. Mais au-delà de 
l’esprit collégial et consensuel qui nous anime, vu ses analyses si pertinentes, nous avions pris l’habitude de… 
suivre son avis quasiment tout le temps. On s’est mis à le surnommer amicalement le n°1 de la Smala.  

Tout à sa bonhomie et son style simple, il nous disait de l’appeler Popol. Ça ne s’invente pas ! Il faut savoir 
que jusqu’à ses 65 ans, il n’avait presque jamais été chez le médecin ni le dentiste, privilégiant la bonne 
connaissance de son organisme pour rester fit. Il était présent et disponible 6 jours sur 7, toujours souriant, 
ponctuel, efficace et discret. De 2005 à 2013, il a rénové toutes les maisons gérées temporairement par la 
Smala, sur son temps libre, en parallèle à la gestion d’un restaurant. Puis il nous a présenté un mode 
constructif basé sur le bois et les matériaux simples, et grâce à son engagement de construction complète à 
prix fixe, nous avons obtenu les prêts bancaires et lancé les premières éco-constructions à Cheiry et 
Grandvaux. Il s’était porté garant du résultat et du prix avec deux partenaires. Ça a fait une grande différence. 

Avec son CFC d’électro-mécanicien et sa main sur le coeur, il a développé ce qui a le plus de valeur à nos 
yeux : la transdisciplinarité et l’entrepreneuriat social. Il a été projectionniste de cinéma, tenu un camping et 
un restaurant, fait les déclarations d'impôts de petits entrepreneurs comme nous, et finalement il a rénové 
puis construit les maisons de la Smala pendant près de 10 ans, avec une équipe. Rien n’a été parfait, mais 
grâce à son esprit logique, tout a été réalisé dans les délais et selon les budgets définis, avec le sourire. 

Ce qui comptait pour réussir à bien démarrer selon lui, c’était d’être une petite équipe qui s’entraide sans 
chichi, en tenant ses engagements, flexible en cas de coup dur, œuvrant à prix modéré et avec le sourire, 
durablement, chacun se portant garant personnellement des résultats promis. C’est l’ADN de la Smala qu’il a 
ainsi contribué à façonner. Alors oui, nous en serions encore au stade des intentions et rêves d’écovillages, 
comme malheureusement de nombreux autres projets autour de nous, si nous ne l’avions pas écouté. Merci.

HOMMAGE : Les derniers mots de Paul ?   “ Je laisse ma place ”
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+ 41 78 943 44 14 - Lucélia Ferreira ……...… Gérance & admin
+ 41 79 819 41 19 - Françoise Cogitore …… Animation Cheiry
+ 41 79 819 41 19 - Alberto Alvim ... Animation Berber (Grandvaux)
+ 41 76 376 97 76 - Théo Bondolfi …….. Incubation des écovillages 
+ 41 78 933 80 25 - Thanasis Priftis  …... Recherche & formation
+ 41 78 720 78 54 - Rodolfo Crausaz  … Répare tout (ou presque)
collapse@ecopol.net - David Thorimbert . Escape Room Project

Déjà plus de 3’000 visiteurs - Et toi ? 
STP visite notre site avant d’appeler et inscris-toi pour une visite, dite Smala CoCo.

Plein de dates le week-end, 4h, avec visite guidée, conférence, livre, repas, concert, question-réponse  

 

Comment soutenir les écovillages et la Smala ?
A. En achetant le livre Ecopol sur www.lasmala.org 

B. Comme bénévole, plein d’options. 

C. En plaçant des fonds , intérêt annuel -> 2%

www.lasmala.org  info@lasmala.org

http://www.lasmala.org
mailto:info@lasmala.org


Cette brochure est distribuée gratuitement à nos membres et sympathisants en Suisse
Commandes à info@lasmala.org et version PDF sur www.lasmala.org

Ces textes sont sous licence d'Art libre (alias LAL, cf. www.artlibre.org). 
Vous pouvez les copier, les modifier et les redistribuer à condition de mentionner les auteurs et... cette licence !

Merci pour vos autorisations de diffusion, vos 
conseils, vos relectures. 

Page   3 – Urgence climat : c'est vraiment grave docteur ?
Page   5 – Société à 2000 Watts ? Diviser pour mieux rester (en vie)
Page   7 – Dans les écovillages, y'a des poules ?
Page   9 – Une solution : changer nos habitudes. Rien que ça.
Page 11 – Régénération : réparer les écosystèmes
Page 13 – Les critères du GEN - l'écologie sociale
Page 15 – Histoires vraies dans les écovillages (vrai de vrai)
Page 17 – Tu connais les conférences TED ?
Page 18 - Poésie des écovillages - inspiré par l'artiviste Flojito
Page 21 – Témoignages de l'aventure humaine (en bonus)
Page 23 – Le contrat social Ecopol (le deal, quoi)
Page 25 - Y'a pas de planète B. Alors on s'est lancé ! Résultats fin 2021
Page 27 – Labo vivant Ecopol : l’art de la routine écolo
Page 29 - Vous êtes sérieux ? Prouvez-le moi !
Page 31 – Co-opérer : améliorer son savoir-être (en + du savoir faire)
Page 33 – Co-financer : un geste qui fait la différence
Page 35 - Livre Ecopol : tour du monde sur 25 ans
Page 37 – Co-habiter : c’est possible ! Tout doucement
Page 39 - Le plus "créatifs & transitions" : modularité
Page 41 - (Bâ-)tir Groupé & Smala : une histoire depuis 1993
Page 43 - Merci de votre soutien à nos débuts en 2013
Page 45 - Hommag à Paul Haener, N° 1 de la Smala
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Brochure précieuse. Peut intéresser un-e ami-e. Un bien commun.
L’histoire vraie des écovillages, source d’espoir dans le brouillard.
Options cohabiter, co-financer (coopérative), se former et co-créer.

* Infos d’utilité publique, distribuées au public sur la voie publique, sans aides publiques. 


