
Nous habitons tous une 
région, une ville, un quartier, 
un logement, une pièce : 
A quel point s’approprie-t-on 
les espaces dans lesquels 
nous vivons ? A quoi cela 
sert-il d’avoir une culture du 
bâti ? Quels sont nos 
pouvoirs d’actions en tant 
qu’habitant ? Comment 
tissons-nous des liens les 
uns avec les autres ? En quoi 
nos modes de vie ont-ils une 
influence sur le territoire ? 
Quels acteurs et disciplines 
l’espace réunit-il ?

L’ASSOCIATION

L’association Ville en tête 
cultive une approche 
profondément démocratique 
des espaces que nous 
habitons: elle a pour but de 
sensibiliser aux divers enjeux 
que ces espaces génèrent et 
de renforcer leur potentiel 
d’appropriation. Ses actions 
visent à démultiplier les 
transferts de connaissances et 
à réunir des conditions 
favorables à un dialogue 
constructif entre tous les 
acteurs. Son ambition est de 
transmettre à chacun les outils 
pour participer de façon active 
et éclairée aux débats publics 
qui concernent l’espace sous 
toutes ses coutures. 

A vocation tout terrain, 
l’association Ville en tête 
décline ainsi ses actions de 
sensibilisation selon différents 
types de prestations, élaborées 
sur mesure pour être adaptées 
à leur public : des programmes 
éducatifs dans les écoles, des 
ateliers, des formations pour 
adultes, des balades urbaines 
et des plaquettes informatives.



NOS PARTENAIRES

Ville en Tête a dévéloppé 
plusieurs programmes 
éducatifs, ateliers 
pédagogiques, animations et 
visites en partenariat et grâce 
au soutien de : 

Les villes de : 
Lausanne, Renens, Prilly,
Écublens, Nyon

La SIA
Le F’Ar
Le Musée de l’art brut
Pousses Urbaines
Pôle Gare
Les journées des alternatives 
urbaines
Archizoom, EPFL
MAP 17
Plates-bandes Communication
TRIBU achitecture
Urbaplan



Ville en tête intervient, avec le 
soutien de la SIA Vaud, dans 
les classes des communes de 
Lausanne, Renens et Ecublens.  

Les animations sont 
développées pour éveiller les 
enfants aux questions liées à 
l’environnement naturel et 
construit qui les entoure. Le 
contenu des interventions est 
adapté au programme scolaire 
et diffère selon les degrés 
Harmos.

PROGRAMMES EDUCATIFS

Chaque animation comprend 
entre 2 et 4 modules d’une 
durée d’une ou deux périodes: 
deux cours en classe, une 
visite en ville et un exercice au 
cours duquel les enfants 
réalisent avec leur 
enseignant(e) une rue idéale 
ou une maquette de leur 
quartier idéal.



L’association développe des 
projets ponctuels et des 
ateliers en collaboration avec 
des institutions locales 
(musées, associations, services 
communaux) ou dans le cadre 
de manifestations. 

Le contenu de ces animations 
et le positionnement des 
médiateurs varient en fonction 
du contexte de chaque projet 
et des objectifs fixés. Les 
outils de sensibilisation sont 
adaptés au public visé pour 
qu’il puisse s’impliquer en tant 
que citoyen dans le 
développement du territoire.

PROJETS ET ATELIERS



Les programmes éducatifs 
font l’objet d’une tarification 
unique à la période, incluant 
tous les frais d’organisation et 
de développement des 
animations.

Le tarif de CHF 138.-/période 
comprend ainsi les éléments 
suivants :
- la rémunération du•de la 
médiateur•rice au tarif de CHF 
65.-/période, déplacement 
compris ;
- les frais d’administration des 
programmes éducatifs, 
incluant la prise d’inscription, 
la coordination avec les 
enseignant•e•s pour leur 
proposer des créneaux 
horaires correspondants à 
leurs emplois du temps et leur 
accompagnement tout au long 
des animations ;
- la coordination avec les 
communes et les différents 
responsables impliqués 
(doyens, chef•fe•s de file, etc.)

TARIFS
PROGRAMMES EDUCATIFS

- le développement des 
animations, leur mise à jour 
régulière (notamment pour 
toujours mieux répondre aux 
fiches d’évaluation remplies 
par les enseignant•e•s) et leur 
adaptation au plan d’étude 
romand.
- la mise à disposition pour les 
médiatur•trice•s du matériel 
pédagogique de l’association 
(maquettes explicatives, 
matériel de projection, 
supports didactiques, plans de 
ville etc.) et leur entretien ;

Le nombre de période étant 
différent par degré, le tarif des 
animations est adapté en 
conséquence, selon la grille 
suivante :

1-2P, 5 périodes : CHF 759.-
3-4P, 7 périodes : CHF 1’035.-
5-6P, 7 périodes : CHF 1’035.-
7-8P, 4 périodes : CHF 621.-



Les projets et ateliers menés 
par l’Association font l’objet 
d’une tarification horaire selon 
deux tarifs distincts, détaillés 
ci-dessous.

Pour le développement du 
projet et sa restitution, le tarif 
de CHF 80.-/h comprend les 
éléments suivants :
- la rémunération du•de la 
médiateur•rice au tarif de CHF 
65.-/période, déplacement 
compris, pour les heures de 
séance et de travail ;
- la coordination avec les 
différents partenaires 
impliqués ;
- les frais d’administration 
annexes.

TARIFS
PROJETS ET ATELIERS

Pour l’animation du projet, le 
tarif de CHF 120.-/h comprend 
les éléments suivants :
- la rémunération du•de la 
médiateur•rice au tarif de CHF 
65.-/h, déplacement compris ;
- la gestion administrative 
assurée par le•la 
coordinateur•rice de 
l’Association (prise 
d’inscription, encaissement 
des finances d’inscription) ;
- la communication et la 
promotion des animations au 
sein de notre réseau.



Le réseau de 
médiateur•rice•s qui 
intervient auprès des enfants 
est composé de 
professionnel•le•s de la 
culture du bâti, 
majoritairement architectes, 
mais également urbanistes et 
paysagistes.

Formé•e•s aux programmes 
éducatifs par les 
formateur•trice•s de 
l’Association, ils peuvent 
également s’appuyer sur les 
ressources du Bureau et du 
Comité.

LE RESEAU

Le Comité assure la direction 
stratégique de l’Association et 
rassemble des compétences 
variées et complémentaires, 
nécessaires au développement 
de projets, notamment dans 
les domaines de la formation, 
de l’enseignement et de la 
pédagogie.

Y ont été élu•e•s ou 
réélu•e•s:
Lya Blanc, architecte, urbaniste
Lucie Schaeren, sociologue et 
formatrice d’adulte, artiste
Catalina Scotnitchi, architecte
Patrick Winterhalter, architecte, 
formateur HEP
Sandrine Moeschler, 
responsable de la médiation 
culturelle MCBA de Lausanne

Le Bureau gère les affaires 
courantes de l’Association et 
assure les relations avec les 
différents partenaires. Il est 
également chargé de stimuler 
la vie de l’Association et d’en 
garantir la visibilité publique.

Les membres du Bureau sont : 
Germain Brisson
Katell Malledan
Rosalba Maruca
Anne-Chantal Rufer
Christine Zosso
Catherine Seiler
Melissa Pestalozzi


