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Historique 
 
L’association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, a été créée au printemps 2017 par les huit com-
munes du district. A fin 2020, la Commune de Crissier a choisi de se retirer. 
 
L’association émane du Prix Wakker qui avait été attribué en 2011 aux Communes de SDOL pour sou-
ligner leur démarche conjointe de mise en valeur de leur territoire, d’organisation de leur développe-
ment et de création d’une identité cohérente, orientées vers la qualité de vie. Le montant attribué 
avait été affecté au Fonds Wakker pour prolonger l’esprit de la prestigieuse 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 2020 
 
L'Assemblée générale 
 
La 4e Assemblée générale de l'association s'est déroulée le 24 juin 2020 en présence du Comité et 
des membres des Communes. Cette séance a eu lieu à la Grande salle de Bussigny. Elle a été précédée 
d’une visite guidée du quartier en construction de Bussigny-Ouest. C’est l’occasion ici de remercier 
M. Luthi, municipal en charge de l’urbanisme et M. Delcourt, responsable de l’urbanisme de la Com-
mune pour leur accueil.  
 
Le Comité 
 
3 séances ont eu lieu en 2020, les 3 mars, 29 avril et 15 septembre. 
 
 
Projets en cours 
 
Cette année a été marquée par la pandémie qui a limité les possibilités d’organiser des rencontres et 
des manifestations.  
 
Micropaysages 
 
Le projet phare de l’année a été sans nul doute le lancement de Micropaysages qui s’est déroulé le 
30 septembre de 16h à 17h30 à Chavannes-près-Renens, sur l’un des huit micropaysages, soit « sa-
lon urbain ». Réalisé par la Commune de Chavannes, ce micropaysage est situé à l’avenue de la Gare 
31, près de la brocante du Point Bleu. 
 
Afin de donner de la visibilité à cette démarche et de réunir les différents acteurs, un événement fes-
tif de lancement a pu être organisé dans le respect des règles sanitaires liées au Covid-19. 
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Après les discours des différents intervenants, les personnes présentes ont eu le plaisir d’assister à 
une prestation de l’Ecole de cirque de Lausanne-Renens, suivie d’un goûter. 
 
Le projet Micropaysages est né à l’initiative de notre association. Il s’est développé en concertation, 
associant Municipalités et services communaux, mais étudiants de l’Université. La réalisation des Mi-
cropaysages relève des Communes et met à contribution leur savoir-faire et leurs propres res-
sources 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.  
 
A ce jour, quatre Micropaysages sont réalisés, à Bussigny, à Chavannes-près-Renens, à Ecublens et 
Renens. Les suivants seront réalisés dans le courant de l’année 2021. 
 
 

 
« Salon urbain » se situe à l’avenue de la Gare 31 à 
Chavannes-près-Renens © Joël Christin 

 
Lancement du projet Micropaysages avec une presta-
tion de l’Ecole de cirque de Lausanne-Renens © Joël 
Christin 

 
 
Distinction de l’Ouest  
 
La deuxième édition de la Distinction de l’Ouest, prévue en 2021 (3 ans après celle de 2018) a été re-
portée en 2022 en raison de la pandémie et du décalage pris dans le projet Micropaysages qui se dé-
roule à cheval sur 2020 et 2021.   
 
Cahiers de l’Ouest  
 
L’année 2020 aura permis de garantir le financement des deux prochaines éditions des Cahiers de 
l’Ouest, publiés aux éditions Infolio.  
 
Pour celui sur les abattoirs de Malley, intitulé « Malley, ville animale » et écrit par Salvatore Be-
vilacqua, Léa Marie d'Avigneau et Alexia Cochand (auteurs principaux), nous remercions sincèrement 
les mécènes suivants :  

• Office fédéral de la culture et Patrimoine pour tous 
• Fondation CEPL Lausanne 
• Fonds des publications de l'Université de Lausanne 
• Service des bibliothèques & archives de la Ville de Lausanne 
• La Fabrique de Malley 
• RealstoneGroup 
• SUVA 
• CCHE. 

Il sortira fin juin 2021. 
 
Pour celui sur la Chocolaterie, mené en partenariat avec l’Association de Quartier Chocolaterie-Silo 
et écrit par Eduardo Camacho (auteur principal), nous remercions sincèrement les mécènes suivants :  

• Commune de Chavannes 
• Loterie Romande 
• Pont12 
• Transitec 
• Intencity 
• Terrin Barbier 
• Atelier Poisson 

Il sortira à l’automne 2021. 
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Des discussions ont également été initiées avec l’équipe du projet du Rayon Vert (gare de Renens) 
pour la publication d’un ouvrage dédié à cet aménagement porté par les Communes de Renens, Cha-
vannes, Crissier et Ecublens.  

 
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. 
Editée par l’Association Ouest lausannois : Prix Wakker 2011, elle s’adresse au public de l’Ouest lausannois, aux 
professionnels du développement urbain et à toutes celles et tous ceux que la question des villes et du territoire 
intéresse. 

 
 
Comptes 2020 
 
Les comptes 2020 ont été établis par la Ville de Renens et ont fait l'objet d'un rapport par les vérifi-
cateurs des comptes en date du 12 mai 2021. 
 
Voir annexes ci-jointes. 

 
 
 

 
 
Rapport d'activités établi par Benoît Biéler, secrétaire de l'association, mai 2021.  


