Suivez les résultats de la recherche
menée à Chavannes
Inscrivez-vous à l’évènement
du 21 novembre 2022 de 18h à 19h30
Université de Lausanne
Bâtiment Géopolis

Programme de l’évènement
du 21 novembre 2022
18h00

Mot de bienvenue et introduction
Benoît Frund, Vice-recteur «Transition écologique et campus», UNIL
Antonello Spagnolo, Directeur de l’insertion et des solidarités, Etat de Vaud

18h10

Résultats et commentaires de la deuxième étude 				
liée à Cause Commune
Prof. Dario Spini, Co-directeur du Centre LIVES, UNIL
Dre Emmanuelle Anex, Chargée de recherche, UNIL
Samuel Dupoiriez, Chercheur, UNIL

18h30

Parole aux habitant·es (questions / réponses)

18h40

Impact du COVID
Dr Dimitrios Lampropoulos, Chargé de recherche,
Centre LIVES, UNIL

18h55

Parole aux habitant·es (questions / réponses)

19h05

Prochaines étapes du projet
Eduardo Camacho-Hübner, Municipal de
Chavannes-près-Renens
Alain Plattet, Chef du service de la Cohésion sociale,
Chavannes-près-Renens
Prof. Dario Spini

19h20

Parole aux habitant·es (questions / réponses)

19h35

Conclusion
Filip Uffer, Membre du conseil de la Fondation Leenaards

19h35

Fin de la conférence et apéritif

Ce que vous nous avez dit de vous,
Quelques chiffres-clés
LA VIE À CHAVANNES (entre parenthèses, les chiffres de 2019 si disponibles)
75%

23%

sont satisfait·es de leur lieu de vie (70%)

s’identifient à leur commune (18%)

83%

46%

ont confiance en la Municipalité (80%)

se sentent capables de s’associer aux autres (45%)

69%

67%

sont en bonne santé physique (60%)

connaissent le projet Cause Commune

59%

25%

sont en bonne santé psychique (70%)

ont participé à min. une activité de Cause Commune

QUI SONT LES CHAVANNOIS·ES?
60 NATIONALITÉS

5 TYPES DE FORMATIONS

57%

Suisses·ses

26%
17%

Étrangers·ères

18%
24%
12%

Binationaux·ales

Ecole obligatoire
Formation professionnelle
Secondaire II

42%
4%

STATUTS

55%

Salarié·es

Haute école (HES, EPS, Uni)

Autre formation

Revenu mensuel médian net des ménages entre

22%

Retraité·es

6001 CHF

10%

En formation

9000 CHF

et

UNE POPULATION ENGAGÉE POUR LA VIE DE SA COMMUNE
904 PARTICIPANT·ES À LA 2E ENQUÊTE

13%

50%

Hommes

8 versions linguistiques du questionnaire

50%

Femmes

Taux de participation

49 ANS âge moyen des répondant·es

Le projet Cause Commune en bref
Depuis 2019, le projet participatif Cause Commune a pour but de créer
davantage de liens entre les habitant·e·s et améliorer l’intégration et les liens
de solidarité entre personnes de différentes générations, origines culturelles et
catégories sociales.
L’objectif est simple : vous sentir bien à Chavannes !

Des activités partagées
Meilleure identification
et une santé améliorée

UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE
Plus de relations sociales

Afin de suivre l’évolution du bien-être et de l’identification des Chavannois·e·s,
trois enquêtes sont menées entre 2019 et 2023. Chaque phase de l’enquête
auprès de la population est suivie de diverses étapes: analyse des questionnaires,
transmission d’informations à la Municipalité et aux habitant·e·s, rédaction de
publications scientifiques.
2019
1ère enquête

2021
2e enquête

2023 - 2024
3e enquête

La recherche universitaire menée par le Prof. Dario Spini et son équipe offre
une expertise indépendante sur la vie sociale de la commune. Elle permet de
livrer des pistes de réflexion aux institutions communales tout en respectant
votre vie privée et votre anonymat. Votre participation est précieuse et nous
vous en remercions chaleureusement!
Nouveau: le site internet www.causecommune.ch recense toutes
les informations, actualités, outils de travail et vidéos du projet
Cause Commune à Chavannes !

COMMUNE
DE CHAVANNES

Résultats de la deuxième enquête –
Une commune bien plus dynamique et
harmonieuse après trois ans d’actions pour et
avec la population
L’environnement urbain chavannois apporte un cadre de vie satisfaisant, en
particulier au centre des quartiers. Après trois ans du projet Cause Commune
et des autres actions menées par la Municipalité et l’ensemble de ses services,
Chavannes a vécu un essort important voyant ses quartiers s’animer et
s’organiser. La méthode mise en oeuvre par Cause Commune permet de
prouver cette évolution.
Une grande majorité des répondant·e·s se sentent en sécurité à Chavannes.
Dans le cadre de la sécurité sociale et économique, 40% se disent satisfait·e·s de
leur situation financière et plus de 75% des personnes sont satisfaites de leur lieu
de vie et de la qualité de leur environnement immédiat. 84% des participant·e·s
évaluent leur environnement comme agréable.

Les pistes à explorer
Les participant·e·s ont évoqué plusieurs pistes pour développer les infrastructures
de la commune. Ils et elles ont indiqué souhaiter :
•
•
•
•
•
•
•

des lieux culturels (cinéma, théâtre, musée) - 16%
des lieux de sortie (restaurants, cafés, bars) - 12%
des services culturels (bibliothèques, ludothèques ou médiathèque) - 11%
des services de proximité (offices de postes ou banques) - 11%
des commerces de proximité (épiceries ou boulangeries) - 10%
les parcs ou les places de jeu ou de sport - 11%
des équipements sportifs et de loisirs (piscines, terrains ou salles de sport) - 9%

Plusieurs répondant·e·s souhaitent plus d’espaces verts et de forêts ainsi que la
réduction des nuisances sonores.

Qualité sociale - Des résultats prometteurs
31% des répondant·e·s déclarent un niveau de cohésion sociale générale élevé
et une large majorité - 60% - se situe dans la moyenne. Une bonne partie des
enquêté·e·s partagent une confiance sociale mutuelle et se sentent soutenu·e·s
et intégré·e·s.

Quatre indicateurs déclinent la qualité de la cohésion sociale. Pour l’enquête de
2021, les résultats sont les suivants :
•

la bonne identification à son quartier - 23%

•

la cohésion sociale au sein du quartier - 27%

•

le soutien social obtenu dans le quartier - 38%

•

la confiance institutionnelle (la police, l’école publique, l’administration
communale de Chavannes) - 83%

Par ailleurs, 34 % des répondant·e·s s’estiment pouvoir agir sur leur quartier et
commune et 68% se considèrent bien intégré·e·s socialement. Enfin, 41% des
habiant·e·s participent à une ou plusieurs activités de groupe en dehors de
leur réseau familial contre 25% en 2019.
Ces chiffres confirment l’action bénéfique des divers projets mis en oeuvre par
Cause Commune et le reste de la communauté, qui font de Chavannes une ville
vivante et actrice dans son environnement.

Une population en bonne santé
Pour rappel, le projet vise à connaître les effets de la démarche de Cause
Commune sur la santé physique et psychique des habitant·e·s. Globalement,
les résultats confirment les bons niveaux de santé physique et psychique de
la population.
Au niveau individuel, la grande majorité (69%) se déclarent en bonne santé
physique et 59% se sentent en bonne santé psychique. La qualité du sommeil
et l’indice de masse corporelle (IMC) des Chavannois·e·s n’a pas changé entre
2019 et 2021.

L’impact du COVID
Globalement, la comparaison entre les chiffres de 2019 et 2021 montre
des résultats similaires pour les deux enquêtes. La pandémie ayant frappé
pendant cette même période, il est probable que les différentes interventions
du projet Cause Commune ainsi que la politique très active des autorités de
Chavannes aient atténué les conséquences du COVID sur la population.
En effet, les personnes âgées de plus de 65 ans ont moins souffert que les
jeunes en cette période.
D’autres analyses devront être réalisées pour évaluer plus finement le rôle
qu’a pu jouer la pandémie sur les différents axes de la qualité sociale et sur la
santé des habitant·e·s de la commune.

Des centres de quartier bénéfiques aux rencontres et à la santé
Les résultats de cette deuxième étude montrent que les habitant·e·s les moins
satisfait·e·s de leur qualité de vie sociale résident plutôt près des grands axes
(autoroute, gare, M1) qu’au centre des quartiers ou le long de l’avenue de la
gare. En effet, les centres sont des lieux générateurs de rencontres et de
liens sociaux.
Outre la différence « centre-périphérie », les données relatives à la santé
présentent une opposition supplémentaire « immeuble-maison ». Les
personnes témoignant d’une meilleure santé sont ainsi celles qui vivent dans
un quartier moins densifié constitué de petites maisons et proche des réseaux
de sociabilité. Ces résultats démontrent que les infrastructures sociales, telles
que les maisons de quartier ou les lieux de rencontres, sont essentielles à la
qualité de vie des habitant·e·s.

Des habitant·e·s investi·e·s dans le projet Cause Commune
Le projet Cause Commune est connu des deux tiers des répondant·e·s.
Par ailleurs, 25% des personnes ont pris part à au moins une de ses activités. La
palme de la participation revient à la fête Ici Chavannes (voir photo plus haut).
Enfin, les répondant·e·s impliqué·e·s dans Cause Commune sont largement
convaincu·e·s du projet et de son utilité, tant pour la commune (78%) que pour
eux ou elles-mêmes (54%).

EN PARTENARIAT AVEC

Vous souhaitez vous inscrire à cette rencontre ?
Lieu et date
21 novembre 2022
18h à 19h30 suivi d’un apéritif
Université de Lausanne, Bâtiment Géopolis.
Inscriptions sur www.causecommune.ch
Vous souhaitez vous inscrire mais ne savez pas comment vous organiser
avec vos enfants?
Un service de garderie est disponible pendant l’évènement, dans l’une des
salles du bâtiment Géopolis.
Des animateurs et animatrices du Service de la Cohésion sociale de
Chavannes mettent sur pied un programme spécifique pour les jeunes
Chavannois·es jusqu’à 12 ans.
Délai d’inscription: 13 novembre 2022
www.causecommune.ch

