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Merci de ne pas diffuser ce communiqué avant la présentation officielle  
du projet « Micropaysages » qui aura lieu mercredi 30 septembre 2020 à 16h. 

 
Micropaysages : un collier d’émeraudes pour l’Ouest lausannois 
Les huit Communes de l’Ouest lausannois tirent parti de petits espaces, souvent résiduels et 
un peu oubliés, pour développer des « Micropaysages ». À l’initiative de l’association Ouest 
lausannois : Prix Wakker 2011, le projet s’est développé en concertation et tire parti du savoir-
faire des Communes. Ces petites touches vertes se répartissent le long du parcours en boucle 
de «Cap sur l’Ouest». En formant une trame, ces petites interventions, immédiatement 
appropriables, entrent en résonnance avec de grands enjeux identifiés par le projet de Plan 
directeur intercommunal.  

Des espaces délaissés, parfois tout petits, verdissent et, par leur aménagement, deviennent lieux 
de repos ou d’un nouvel usage par les citadins. Égrenés le long du parcours en boucle de Cap sur 
l’Ouest, ces « micropaysages », forment ensemble comme un collier d’émeraudes réparti dans les 
huit communes de l’Ouest lausannois.  

Le projet « Micropaysages » est né à l’initiative de l’association Ouest lausannois : Prix Wakker 
2011. Il s’est développé en concertation, associant Municipalités et services communaux, mais 
aussi associations d’habitants ou de propriétaires intéressées et Hautes écoles. La réalisation des 
micropaysages relève des Communes et met à contribution leur savoir-faire et leurs propres 
ressources en matière de paysagisme, de qualification des espaces publics et de jardinage. Deux 
ateliers en «projet urbain» de l’Université de Lausanne ont proposé un soutien à la conception 
dans une perspective de co-construction des projets.  

Des petites touches immédiatement appropriables  
qui contribuent aussi à répondre à des enjeux plus vastes 

Les micropaysages sont réalisables sans délai et s’offrent immédiatement à l’agrément et à 
l’appropriation des habitants. Ils relèvent d’un urbanisme tactique et participatif. Mais en créant 
les touches d’une nouvelle trame verte, ils entrent aussi en résonnance avec de grands enjeux de 
développement et de planification stratégique, tels ceux qui concernent la nature, 
l’environnement et le patrimoine dans le Plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois 
(PDi-OL) en projet dans le cadre de Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL).  

La nature en ville constitue un enjeu dont l’importance ne cesse de croître. Les citadins appellent à 
son développement. En Suisse, neuf habitants sur dix déclarent rechercher en priorité à vivre à 
proximité d’un espace vert. Les opportunités offertes par les espaces résiduels méritent dès lors 
d’être saisies. De nombreuses villes dans le monde, à l’image de Paris, Berlin, Bordeaux, 
Barcelone ou New York, misent aujourd’hui sur leur patrimoine vert et développent des outils 
pour « cultiver l’asphalte », y compris à petite échelle. En Suisse, les projets d’agglomération 
dessinent des grands maillages verts pour rendre les villes plus résilientes. Les petites touches de 
nature à portée de main des citadins y contribuent aussi et participent à l’effet de bien-être. Leurs 
écosystèmes rendent des services simples et directs aux habitants en termes de beauté, de 
fraîcheur ou de calme.  
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Les aménagements des micropaysages peuvent être très divers, par exemple : banc, point de vue, 
plantations, mare, clairière, hôtel à insectes, jeux, tablet, chaises ou chaises-longues, ombrage, 
panneaux éducatifs, signalétique, éclairages, intervention artistique ou poétique, etc. 

Une association à l’origine du projet 

L’association Ouest lausannois: Prix Wakker 2011, ouverte à toute personne physique ou morale, 
est à l’origine du projet « Micropaysages ». Elle est née à la suite de l’attribution du Prix Wakker 
aux Communes collaborant au sein de SDOL. L’association se place dans l’esprit des valeurs 
saluées par la distinction reçue en 2011. Elle soutient des actions dans divers domaines tels la 
préservation du patrimoine bâti et naturel, la qualité du patrimoine futur, les déplacements de 
proximité (mobilité douce), l’identité régionale et la sensibilisation aux grands enjeux de 
l’aménagement du territoire. 

Une brochure et un plan pour situer les micropaysages de l’Ouest lausannois 

Une brochure situe les micropaysages des huit communes sur un plan et décrit la démarche. Elle 
sera à disposition auprès des Communes de l’Ouest lausannois ou sur le site internet de 
l’association Ouest lausannois: Prix Wakker 2011 (www.olpw-2011.ch). 

 

Renens, le 30 septembre 2020 

 
 
Contacts et renseignements complémentaires: 

Christian Maeder, syndic d’Ecublens et président de l’association Ouest lausannois: Prix Wakker 2011,  
T. 079 679 40 37 ;  
Germaine Muller, municipale à Bussigny, T. 079 706 29 68 ; 
Souleymane Barry, municipal à Chavannes-près-Renens, T. 079 611 28 24 ; 
Nathalie Jaton, municipale à Crissier, T. 079 715 41 14 ; 
Jean-Louis Radice, municipal à Ecublens, T. 079 682 50 73 ; 
Alain Gillièron, syndic de Prilly, T. 079 347 53 12 ; 
Patricia Zurcher, municipale à Renens, T. 078 602 81 03 ; 
Alain Clerc, syndic de Saint-Sulpice, T. 079 212 20 29 ; 
Georges Cherix, syndic de Villars-Sainte-Croix, T. 078 642 85 82 ; 
Benoît Biéler, directeur SDOL et secrétaire de l’association OLPW-2011, T. 076 321 22 56. 
 
Les brochures seront à disposition auprès des Communes et sur leurs sites internet, ainsi que sur le site 
internet de de l’association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011: https://www.olpw-2011.ch. 

 
 


