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Historique 
 
L’association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, dont les huit Communes du district sont 
membres, a été créée au printemps 2017. Elle émane du Prix Wakker qui avait été attribué 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 quali-
té de vie. Le montant attribué avait été affecté au Fonds Wakker pour prolonger l’esprit de la presti-
gieuse distinction.  
 
Ouest lausannois : Prix Wakker 2011 reprend ainsi les actions du Fonds Wakker, tels que publica-
tions de livres, cartes de balades, expositions, photos, vidéos et rencontres publiques.  
 
 
Mission 
 
L'association "Ouest lausannois : Prix Wakker 2011" a pour but de promouvoir les démarches inter-
communales qui favorisent un développement territorial harmonieux et qui visent la préservation de la 
qualité de vie dans l’Ouest lausannois. À ce titre, elle encourage et soutient notamment les actions 
qui ont pour but de : 
 
• favoriser le développement d'une identité régionale  

• préserver le patrimoine bâti et naturel 

• favoriser la qualité du patrimoine futur 

• promouvoir les déplacements de proximité (de mobilité douce) 

• sensibiliser la population dans ces domaines. 
 
 
Organisation 
 
Les organes de l'association sont :  
 
• l'Assemblée générale 

• le Comité 

• l'Organe de contrôle des comptes. 
 
 
Séances 2019 
 
L'Assemblée générale 
 
La 3e Assemblée générale de l'association s'est déroulée le 22 mai en présence du Comité et des 
membres des Communes. Cette séance a eu lieu à la Salle du Conseil communal, à Saint-Sulpice.  
 
Le Comité 
 
4 séances ont eu lieu en 2019, les 20 février, 9 avril, 30 septembre et 10 décembre. 

 
 

Projet soutenu  
 
Conformément à ses statuts en fonction du budget adopté par l'Assemblée générale, le 
Comité peut décider de soutenir des projets de tiers qui répondent aux buts de l'asso-
ciation. En 2019, l'association a soutenu le Guide à vélo dans l’Ouest «Travail», avec 
l'aimable soutien de Migros Vaud, de TVT, du SIE SA et de la Loterie romande.   
 
Troisième de la série lancée par le Bureau SDOL (Stratégie et développement de l’Ouest 
lausannois) «À vélo dans l’Ouest», ce guide invite à découvrir des solutions pratiques 
pour utiliser le vélo entre le domicile et le lieu de travail ou de formation. Il s’adresse 
tant aux employées et employés qu’aux employeurs souhaitant encourager l’usage du vélo au sein de 
leur entreprise. Pour les déplacements quotidiens, la pratique du deux-roues revêt de multiples avan-
tages. Il permet de joindre l’utile à l’agréable tout en pratiquant un peu d’exercice physique. En choi-
sissant judicieusement ses itinéraires et son matériel, en combinant le vélo avec les transports pu-
blics ou encore avec l’aide d’un vélo électrique, pas besoin d’être une sportive ou un sportif averti 
pour changer ses habitudes. 
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Projets en cours 
 
Micropaysage 
 
Le projet Micropaysage a été initié au deuxième semestre 2019 avec l’objectif de réalisation des 
aménagements durant l’été 2020. Un courrier a été envoyé en octobre 2019 aux huit Municipalités 
leur demandant de désigner les personnes de contact au sein de leur administration. M. Da Cunha a 
ensuite pris contact avec chacune de ces personnes et réalisé des entretiens de manière à présenter 
le projet Micropaysage et établir ensemble ce que chaque Commune souhaite faire pour y contribuer.  
 
Une demande de soutien financier à la Loterie Romande a été envoyée en octobre 2019. La Loterie 
Romande a alloué un montant de CHF 15'000.- à ce projet. D’autres recherches de financement se-
ront initiées en 2020.   
 
Cahier de l’Ouest 4 «La Chocolaterie» 
 
Dans l’attente de la recherche de fonds, ce projet est mis en suspens.  
 
Les Cahiers de l’Ouest sont une collection à périodicité variable qui a pour vocation de rendre publique les études 
réalisées, d’expliquer la manière dont l’avenir de la région se projette et d’offrir une documentation développée. 
Réalisée par le Bureau Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL), et éditée par les Communes de 
Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Prilly, Renens, Saint-Sulpice et Villars-Sainte-Croix, elle 
s’adresse au public de l’Ouest lausannois et à toutes celles et tous ceux que la question des villes et du territoire 
intéresse. 

 
 
 

Comptes 2019 
 
Les comptes 2019 ont été établis par la Ville de Renens et ont fait l'objet d'un rapport par les vérifi-
cateurs externes des comptes en date du 11 mars 2020 et par les vérificateurs internes en date du 
11 mai 2020. 
 
Voir annexes ci-jointes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Rapport d'activités établi par Benoît Biéler, secrétaire de l'association, mai 2020.  


