Rapport d’activité Bâtir Groupé 2015
2015 est l'année la plus réussie depuis la création de notre coopérative en 2006,
notamment grâce à nos membres qui ont choisi de faire un placement utile !
D'une part nous avons signé pour construire deux écovillages à Cheiry et Founex, d'autre part
nous maîtrisons les finances et la qualité de la construction sur les chantiers actuels de Grandvaux
et Cheiry, tout en respectant pleinement la ligne d'écologie humaniste qui nous a initialement réuni.
La signature de Founex a demandé 3 études préalables, de nombreuses négociations très
stimulantes mais complexes, et finalement la signature devant notaire le 18 déc. 2015.
Les activités en chiffres :
NEWSLETTER (Bulletin d’information): 12 newsletters envoyées à plus de 3’000 bénéficiaires.
STAND : 14 journées de stand tenus :
4 journées à MEDNAT Lausanne, du 26 au 29 mars
1 journée à TEDxGeneva, 7 avril
2 journées au Festival du blues à Crissier, 29-30 mai
3 journées au Festival de la Terre à Lausanne, 12-14 juin
2 journées à Alternatiba, 17-18 septembre
2 journées aux nocturnes de Lausanne, 21 et 23 décembre
Rencontres premiers contact "CoCo" (Cohabiter et coopérer)
31 rencontres premier contact organisées sur 3-4h, avec en moyenne 12 participants, à
Grandvaux, Gland et Lausanne, par divers hôtes magnifiques.
C’est durant ces soirées que nous créons le lien permettant ensuite l’implication des participants
dans les différents groupes de travail
Repas de remerciements et de groupes de travail
Nous avons organisé plus de 50 repas de groupes de travail et de remerciements pour nos
partenaires (y compris le maçon à Grandvaux qui fait une remise de 5%, les ingénieurs civils, les
ouvriers, les architectes, conseillers pour logements intergénérationnels) et pour nos membres qui
ont placés des fonds (gastro bio). Ceci permet d’assurer une bonne dynamique de coopération
entre les différents acteurs de nos projets (équipe chantier, membres, experts externes…)
Chantiers
Les chantiers de Cheiry et de Grandvaux avancent bien. La direction de chantier est assumée par
Paul Haener, co-fondateur de la coopérative. Toutes les dépenses sont évaluées par des
architectes indépendants de la coopérative, avant paiement par la banque (crédit de construction).

Communication
En mars, nous avons réalisé une campagne de communication et les médias ont bien relayé nos
activités (2 téléjournal, plusieurs grands articles dans 24heures, La Liberté,... , voir ici:
http://www.lasmala.org/smala/coin-medias/).
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Les membres du repas gastrobio du 13 mars 2016, célébrant les succès de 2015

Réunion de travail – Avec Philippe Biéler, Mariette Glauser et Corine Mermillod – sept. 2015
http://www.lasmala.org/projet-founex-vd/

