
Journées des alternatives urbaines 2017 
Troisième édition : 8-9-10 septembre 2017 à Malley 
 
 

Manifestation plurielle, engagée et stimulante, les Journées des 
alternatives urbaines (JAU) ont lieu tous les 2 ans et poursuivent 
trois objectifs:  
• proposer un espace de dialogue sur l’avenir des villes suisses et 

de leurs régions  
• créer un carrefour d’initiatives participatives, collectives et 

écologiques porteuses d’avenir  
• contribuer au développement de dynamiques et d’espaces en 

commun dans les quartiers où la manifestation est organisée. 
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Les JAU 2017 investissent Malley - quartier en devenir 
 
Pour sa troisième édition, les Journées des alternatives urbaines ont choisi d’investir la friche 
industrielle de Malley : en plein air ou dans des espaces industriels aménagés entre la Galicienne, 
le Théâtre Kléber-Méleau, le gazomètre et le centre paroissial. Ce terrain de jeu à cheval entre les 
communes de Lausanne, Prilly et Renens est l’occasion de valoriser l'identité du quartier et ses 
spécificités tout en abordant de nombreuses questions urbaines, durables et citoyennes. 
 
Avec plus de 40 partenaires associatifs du quartier et de la région, le soutien et la participation 
des pouvoirs publics, ainsi que des invités d’outre Sarine et d’Espagne, les JAU proposent une 
dizaine de tables rondes et débats, cinq balades thématiques dans le quartier, des jeux, des 
ateliers, des animations, des concerts et des repas préparés en commun. Pendant l’été, l’équipe 
des JAU a déjà amorcé la démarche avec des jardins partagés en libre accès et du petit mobilier 
urbain. 
 

L’espace public par et pour toutes et tous 
Dans le contexte de Malley et à travers un après-midi sur l’occupation des lieux vacants ou publics, 
un atelier sur l’espace urbain pensé par les femmes, ou encore une réflexion sur la place des jeunes 
dans la fabrique urbaine, l’appropriation de l’espace public est un axe fort des JAU. Les diverses 
activités et animations proposées en plein air ou dans des espaces aménagés sont autant 
d’occasions d’investir et d’explorer une friche actuellement délaissée.  
 

 Participer au projet urbain et le comprendre 
Dans ce quartier voué à de profondes transformations, il semblait important de poser la 
question de l’implication des habitants actuels et des futurs occupants. Ce sujet sera abordé 
lors d’une matinée autour de la participation dans le futur quartier de Malley et ses 
aménagements publics. En parallèle, l’exposition « Malley s’éveille », proposée par le SDOL 
(schéma directeur de l’ouest lausannois), apportera des informations sur le projet officiel pour 
le futur de Malley.  

 
 
 
 



Faire réseau et vivre la ville autrement 
Que ce soit lors du forum des associations ou de la journée sur l'habitat coopératif, à travers les 
différentes rencontres et tables rondes ou pendant les moments plus conviviaux, les JAU ont comme 
objectif de faire se rencontrer l’ensemble des acteurs concernés par la ville - de l’habitant aux 
responsables des collectivités, en passant par les professionnels et les experts - afin de promouvoir 
les démarches qui amènent convivialité et qualité de vie à la ville.  

  
Penser une économie alternative 
La transition passe aussi par une transformation de l’économie, et les JAU se font l’écho de ce 
mouvement : les Artisans de la transition présenteront la campagne internationale de 
désinvestissement des énergies fossiles, Christian Sutter donnera sa toute première conférence 
gesticulée sur les croyances liées à l’argent et l’association Monnaie Léman représentera la 
monnaie alternative du même nom. 

 
   Les citoyens au cœur de la démocratie 
La transition et le changement urbain passent aussi par la politique. Si les systèmes démocratiques 
traditionnels peuvent paraître limitants, des alternatives se mettent en place. C’est le cas des 
mairies alternatives en Espagne dont viendra parler le mouvement municipaliste Barcelona en 
Comu. L’association Génération Nomination présentera des outils participatifs basés sur le tirage au 
sort et une meilleure éducation à la démocratie. 
 

Malley – revu à travers un prisme artistique 
Les JAU sont finalement l'occasion de poser un regard nouveau, sensible et poétique sur la 
ville. C’est ce que proposent les différents artistes invités tout au long des trois jours. Le 
percussionniste bernois Julian Sartorius créera une balade sonore exclusive à partir des objets 
et sons du quartier ; le collectif Third Floor proposera une déambulation sonore autour des 
femmes dans l’espace urbain ; une exposition de photographies d’architecture issues du travail 
de jeunes diplômés du CEPV permettra aux visiteurs de renouveler leur regard sur le quartier  ; 
et l’exposition « Rêveries urbaines », proposée dans le cadre d’un partenariat entre REPLAY et 
BDFIL, nous invitera à laisser aller notre imagination. 

 
 
Retrouvez l’entier de la programmation sur http://alternativesurbaines.ch/edition-2017/programme/ et n’he ́sitez pas 
a ̀ prendre contact pour toute information comple ́mentaire, photos ou interview.  
Des visuels sont également disponibles sur : http://alternativesurbaines.ch/presse/ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un projet de  
l’Association Urbiculteuse 
 
Contact :  
Florence Ineichen  
076 403 06 82  
et  
Saskia Zürcher  
076 423 81 33 
info@alternativesurbaines.ch   


