
 Un complexe permettant la
vie en communauté est en construction à la
rue de la Gare, où un tel lieu existe déjà.
Visite. Plus...

C’est un réservoir à idées en même temps qu’un espace pour les tester. À deux
pas de la gare de Grandvaux, l’association Smala lance, samedi, un laboratoire
vivant où chacun pourra «apprendre les bonnes pratiques écologiques». Dans
cet écocentre (où se mêlent logements en coopérative et ateliers), il sera possible
d’expérimenter «des idées à retranscrire chez soi à bas prix», résume Noemi
Carrara, responsable communication de Smala. Par exemple? Installer des
toilettes sèches pour son entreprise, transformer son gazon en potager bio, gérer
un espace coworking dans son immeuble ou encore fabriquer des produits
naturels de lessive ou de vaisselle pour son voisinage. Car il s’agit aussi de
valoriser le collectif. «De montrer que des choses difficiles à initier seul peuvent
être mises en place à plusieurs», défend Noemi Carrara.

Le site proposera des formations courtes au grand public tout comme des
séminaires aux entreprises ou même des stages pour les jeunes sortant de
l’université. «Nous fonctionnerons un peu sur mesure en fonction du public
cible, indique la communicante. Par exemple, nous proposerons des ateliers
pratiques ludiques pour les enfants comme des discussions avec des experts
pour les cadres en entreprises.» Ce laboratoire vivant sera le troisième de Suisse
mais le premier sur le thème de «la transition écologique citoyenne».

Si le site de Lavaux est son premier espace fixe, Smala n’est pas novice. Active
depuis vingt-cinq ans, elle a d’abord occupé des lieux temporaires avant de
s’installer à Grandvaux (en 2013), où 3000 visiteurs se sont déjà succédé avant
le lancement officiel ce 1er septembre. L’objectif est désormais de pérenniser les
activités. Pour cela, il manque 400'000 francs, alors que l’écocentre est pour
l’instant financé entièrement par des privés à hauteur de 4 millions de francs.
«Les financements publics sont difficiles à obtenir car nous sommes
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pluridisciplinaires et que les soutiens vont plutôt aux projets classiques, faciles à
catégoriser. C’est en tout cas notre ressenti», commente Noemi Carrara. Pour ce
lancement officiel, Smala pourra néanmoins compter sur la venue de la
présidente du Conseil d’État, Nuria Gorrite, et sur celle d’Isabelle Moret, vice-
présidente du Conseil national.

Programme de samedi www.lasmala.org/actualite (24 heures)
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