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UNE ASSOCIATION OUEST-LAUSANNOISE 
POUR UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL HARMONIEUX 
 
« Ouest lausannois : Prix Wakker 2011 » est le nom d’une association nouvellement créée. Elle vise à promouvoir les 
démarches i ntercommunales q ui f avorisent u n d éveloppement t erritorial h armonieux et  la q ualité d e v ie d ans l ’Ouest 
lausannois. La nouvelle association, dont les huit Communes du district sont membres, est ouverte à toute personne physique 
ou morale intéressée. Elle reprendra et développera les actions qui ont été entreprises pour prolonger l’esprit du prix décerné 
en 2011 aux Communes membres de SDOL par Patrimoine suisse.  

Favoriser le développement d’une identité régionale, préserver le patrimoine bâti et naturel, favoriser la qualité du patrimoine futur, promouvoir les 
déplacements d e p roximité ( mobilité d ouce) e t s ensibiliser l a p opulation d ans c es d omaines, c ’est c e q ue la création de l’association « Ouest 
lausannois : Prix Wakker 2011 » se donne pour buts.  

La n ouvelle a ssociation é tablira e t é largira a insi l e s outien à  c ertaines a ctions e t à  u n é tat d’esprit c ultivés dans l e s chéma d irecteur de l ’Ouest 
lausannois, p uis dans l e c adre d e S tratégie et  développement de l ’Ouest l ausannois ( SDOL). Le P rix W akker a vait ét é at tribué en  2011 aux 
Communes de SDOL pour souligner leur démarche conjointe de mise en valeur de leur territoire, d’organisation de leur développement et de création 
d’une identité cohérente, orientées vers la qualité de vie. L’association reprendra à son compte les actions du Fonds Wakker qui avait été créé pour 
prolonger l’esprit de la prestigieuse distinction. Publications de livres, cartes de balades, expositions, photos, vidéos et rencontres publiques font ainsi 
parties d’actions déjà entreprises et dont l’association reprendra et développera la promotion. 

L’association « Ouest lausannois : Prix Wakker 2011 », dont les huit Communes du district sont membres, est ouverte à toute personne physique ou 
morale. Les entreprises locales, comme les habitants qui s’identifient à ses buts peuvent ainsi la rejoindre.  

Le premier Comité de l’association a été élu lors d’une séance constitutive qui a désigné Christian Maeder, syndic d’Ecublens à la présidence, Jean-
François Clément, syndic de Renens, à la t résorerie et Monique Keller, architecte et  experte indépendante en urbanisme, paysage et patrimoine, en 
tant que membre tiers.   

Renens, le 8 mai 2017 

 


