
Ce que vous nous avez dit de vous,
Quelques chiffres-clés

LA VIE À CHAVANNES

70%

sont en bonne santé psychique

80%

ont confiance en la Municipalité

sont en bonne santé physique

60%

45%

se sentent capables de s’associer à d’autres personnes

32%

souhaitent organiser une activité à Chavannes

25%

participent déjà à un groupe au sein de Chavannes

s’identifient à leur commune

18%

sont satisfait·es de leur lieu de vie

70%

QUI SONT LES CHAVANNOIS·ES ?

68 NATIONALITÉS

41% Suisses

42% Étrangers·ères

17% Binationaux·ales

5 TYPES DE FORMATIONS

19% École obligatoire

28% Formation professionnelle (type CFC)

13% Secondaire II (Maturité, diplôme commercial)

8% École professionnelle supérieure (maîtrise fédérale)

31% Haute école (HES, EPF ou université)STATUTS

52% Salarié·es

20% Retraité·es

10% Étudiant·es (habitant·es du Vortex exclu·es)

UNE POPULATION ENGAGÉE POUR LA VIE DE SA COMMUNE

8 versions linguistiques du questionnaire

49 ANS = âge moyen des répondant·es

24% Taux de participation

46% Hommes

54% Femmes

1405 PARTICIPANT·ES À LA 1re ENQUÊTE*

* Questionnaires validés

Revenu mensuel médian net des ménages situé entre

9000 CHF

6001 CHF et

Programme de la conférence
du 17 novembre 2020

18h00 Mot de bienvenue et introduction.

Benoît Frund, Vice-recteur «Durabilité et Campus», UNIL.

18h10 Résultats approfondis et commentaires de la première étude

liée à Cause Commune.

Prof. Dario Spini, Co-directeur du Centre LIVES, UNIL, 

Dre Emmanuelle Anex, Chargée de recherche, Centre LIVES, UNIL.

18h30 Parole aux habitant·es (questions/réponses).

18h40 Lieu de résidence et troubles du sommeil:

l’impact du bruit routier sur la santé.

Dr Stéphane Joost, Maître de recherche, Laboratoire de systèmes

d’information géographique, EPFL.

18h55 Parole aux habitant·es (questions/réponses).

19h05 Intégration de la recherche et de l’action sociale.

Prochaines étapes du projet.

Jean-Pierre Rochat, Syndic de Chavannes-près-Renens.

Alain Plattet, Chef du service de la Cohésion sociale,

Ville de Chavannes-près-Renens.

Monique Chevallay Piguet, Coordinatrice du projet Cause Commune. 

Prof. Dario Spini.

Dre Emmanuelle Anex.

19h20 Parole aux habitant·es (questions/réponses).

19h30 Fin de la conférence et apéritif.

causecommune

SWISS CENTRE OF EXPERTISE IN LIFE COURSE RESEARCH

Inscrivez-vous à la conférence!

Lieu et date :

17 novembre 2020

18h à 19h30 suivi d’un apéritif (sous réserve des mesures sanitaires).

Université de Lausanne, Bâtiment Géopolis, Cafétéria.

Inscriptions sur www.centre-lives.ch/cause-commune

ou par SMS ou Whatsapp au 076 815 83 00 (indiquer vos nom,

prénom, numéro de téléphone, code postal, adresse e-mail).

Retransmission vidéo en direct sur Zoom

https://unil.zoom.us/j/94341998999

Délai d’inscription: 9 novembre 2020

www.centre-lives.ch

www.chavannes.ch

SWISS CENTRE OF EXPERTISE IN LIFE COURSE RESEARCH

causecommune

Découvrez les premiers résultats
de la recherche menée à Chavannes

Inscrivez-vous à l’évènement
du 17 novembre 2020 de 18h à 19h30,
Bâtiment Géopolis, Cafétéria,
Université de Lausanne
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... et un potentiel d’action important…

D’autres résultats pointent des domaines où une action des autorités serait profitable. 

Les Chavannois·es sont une minorité à s’identifier à leur quartier ou à leur commune. 

À cela vient s’ajouter le sentiment de manquer de soutien social. Un travail de 

proximité effectué directement avec les habitant·es peut amener des solutions et 

palier ces déficits.

Un autre terrain d’action potentiel serait de mettre en place des mesures pour 

augmenter l’implication et la volonté de «faire ensemble» des habitant·es. En effet, 

les réponses au premier questionnaire soumis aux Chavannois·es à la fin de l’année 

2019 indiquent qu’ils et elles se sentent capables de s’associer à d’autres personnes 

au sein de la commune ou de faire partie d’un groupe mais ne le souhaitent pas 

pour autant. 

... pour une meilleure santé et une meilleure qualité de vie

Agir, oui! Mais pourquoi?

Cause Commune a pour but premier d’améliorer la vie sociale. Ce projet est une 

opportunité pour les habitant·es de créer un lien plus fort avec les pouvoirs 

publics, et, surtout, d’être un·e acteur·trice dans la définition des activités de la 

commune. 

C’est également l’occasion d’améliorer la santé des habitant·es, qui comporte 

plusieurs dimensions – satisfaction de la vie, santé affective, santé générale ou 

encore qualité du sommeil.

Les résultats de cette première étude sont rassurants et montrent une population 

majoritairement en bonne santé, bien que près d’une personne sur cinq estime avoir 

une qualité de sommeil faible ou très faible.

Une action telle que Cause Commune vise également à améliorer la santé affective. 

Car, bien que minoritaire, une partie de la population se sent seule, exclue ou sans 

soutien affectif. Aussi, les bénéfices secondaires de l’action sociale de proximité au 

niveau de la santé sont grandement attendus et bienvenus. 

Vue d’ensemble des résultats
de la première enquête

Cohésion des Chavannois·es, un constat encourageant...

La majorité des Chavannois·es se sentent en sécurité dans leur commune. 

Ce sentiment, couplé à la satisfaction du lieu de vie, font de Chavannes une 

commune où il fait bon vivre. Pourtant, les Chavannois·es sont une minorité 

à s’identifier à leur quartier ou à leur commune. À cela s’ajoute une confiance 

relative entre les habitants·es.

Les études menées par les chercheur·es de l’Université de Lausanne permettent 

d’analyser les situations qui bénéficieraient d’un travail de proximité.

La cohésion sociale est un paramètre important dans la mise en place d’un programme 

tel que Cause Commune; un des aspects de cette cohésion vient de la confiance 

des habitant·es en leurs institutions communales. Dans le cas de Chavannes, 

il est rassurant de constater que les résident·es témoignent cette confiance en la 

Municipalité, bien que ce sentiment puisse encore augmenter entre les habitant·es. 

Ces premiers résultats sont encourageants et montrent qu’un travail de fond peut 

être entrepris pour renforcer le sentiment de cohésion au sein de la commune et des 

quartiers. 

La recherche
avec Cause Commune

Calendrier de la recherche 

> Fin 2019

- Première enquête auprès des Chavannois·es

> 2020-2021

- Analyse des questionnaires

- Transmission d’informations à la Municipalité et à ses habitant·es

- Rédaction de publications scientifiques

> Fin 2021

- Seconde enquête auprès des Chavannois·es

Dans le cadre du projet Cause Commune, la recherche universitaire menée par 

le Prof. Dario Spini et la Dre Emmanuelle Anex 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. 

La recherche liée à Cause Commune, ce sont des enquêtes pour les habitant·es et 

avec les habitant·es de Chavannes. Votre participation est précieuse et nous vous 

en remercions chaleureusement!

EN PARTENARIAT AVEC

Le projet
Cause Commune en bref

La qualité de vie d’une commune est essentielle ; c’est pourquoi Cause Commune 

entend, à travers une démarche novatrice d’action-recherche participative et sociale, 

créer davantage de liens entre les habitant·e·s et ainsi améliorer l’intégration et les 

liens de solidarité entre personnes de différentes catégories sociales : 

- Hommes-femmes

- Générations

- Origines nationales et ethniques

- Références culturelles et religieuses

Cette collaboration entre la Commune de Chavannes et le Centre LIVES (Centre 

d’expertise en recherche sur le parcours de vie et les vulnérabilités) de l’Université 

de Lausanne permet d’allier les méthodes de recherche avec une action concrète au 

sein même des quartiers.

Avec Cause Commune, vous avez l’opportunité d’être un·e acteur·trice de la vie de 

Chavannes et de participer à la définition de ses activités.

L’objectif est simple : vous sentir bien à Chavannes !

Des activités partagées

Plus de relations sociales

Meilleure identification

et une santé améliorée
UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE

COMMUNE
DE CHAVANNES
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il est rassurant de constater que les résident·es témoignent cette confiance en la 

Municipalité, bien que ce sentiment puisse encore augmenter entre les habitant·es. 

Ces premiers résultats sont encourageants et montrent qu’un travail de fond peut 

être entrepris pour renforcer le sentiment de cohésion au sein de la commune et des 

quartiers. 

La recherche
avec Cause Commune

Calendrier de la recherche 

> Fin 2019

- Première enquête auprès des Chavannois·es

> 2020-2021

- Analyse des questionnaires

- Transmission d’informations à la Municipalité et à ses habitant·es

- Rédaction de publications scientifiques

> Fin 2021

- Seconde enquête auprès des Chavannois·es

Dans le cadre du projet Cause Commune, la recherche universitaire menée par 

le Prof. Dario Spini et la Dre Emmanuelle Anex 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. 

La recherche liée à Cause Commune, ce sont des enquêtes pour les habitant·es et 

avec les habitant·es de Chavannes. Votre participation est précieuse et nous vous 

en remercions chaleureusement!

EN PARTENARIAT AVEC

Le projet
Cause Commune en bref

La qualité de vie d’une commune est essentielle ; c’est pourquoi Cause Commune 

entend, à travers une démarche novatrice d’action-recherche participative et sociale, 

créer davantage de liens entre les habitant·e·s et ainsi améliorer l’intégration et les 

liens de solidarité entre personnes de différentes catégories sociales : 

- Hommes-femmes

- Générations

- Origines nationales et ethniques

- Références culturelles et religieuses

Cette collaboration entre la Commune de Chavannes et le Centre LIVES (Centre 

d’expertise en recherche sur le parcours de vie et les vulnérabilités) de l’Université 

de Lausanne permet d’allier les méthodes de recherche avec une action concrète au 

sein même des quartiers.

Avec Cause Commune, vous avez l’opportunité d’être un·e acteur·trice de la vie de 

Chavannes et de participer à la définition de ses activités.

L’objectif est simple : vous sentir bien à Chavannes !

Des activités partagées

Plus de relations sociales

Meilleure identification

et une santé améliorée
UNE MEILLEURE
QUALITÉ DE VIE

COMMUNE
DE CHAVANNES
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... et un potentiel d’action important…
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Ce que vous nous avez dit de vous,
Quelques chiffres-clés

LA VIE À CHAVANNES

70%

sont en bonne santé psychique

80%

ont confiance en la Municipalité

sont en bonne santé physique

60%

45%

se sentent capables de s’associer à d’autres personnes

32%

souhaitent organiser une activité à Chavannes

25%

participent déjà à un groupe au sein de Chavannes

s’identifient à leur commune

18%

sont satisfait·es de leur lieu de vie

70%

QUI SONT LES CHAVANNOIS·ES ?

68 NATIONALITÉS

41% Suisses

42% Étrangers·ères

17% Binationaux·ales

5 TYPES DE FORMATIONS

19% École obligatoire

28% Formation professionnelle (type CFC)

13% Secondaire II (Maturité, diplôme commercial)

8% École professionnelle supérieure (maîtrise fédérale)

31% Haute école (HES, EPF ou université)STATUTS

52% Salarié·es

20% Retraité·es

10% Étudiant·es (habitant·es du Vortex exclu·es)

UNE POPULATION ENGAGÉE POUR LA VIE DE SA COMMUNE

8 versions linguistiques du questionnaire

49 ANS = âge moyen des répondant·es

24% Taux de participation

46% Hommes

54% Femmes

1405 PARTICIPANT·ES À LA 1re ENQUÊTE*

* Questionnaires validés

Revenu mensuel médian net des ménages situé entre

9000 CHF

6001 CHF et

Programme de la conférence
du 17 novembre 2020

18h00 Mot de bienvenue et introduction.

Benoît Frund, Vice-recteur «Durabilité et Campus», UNIL.

18h10 Résultats approfondis et commentaires de la première étude

liée à Cause Commune.

Prof. Dario Spini, Co-directeur du Centre LIVES, UNIL, 

Dre Emmanuelle Anex, Chargée de recherche, Centre LIVES, UNIL.

18h30 Parole aux habitant·es (questions/réponses).

18h40 Lieu de résidence et troubles du sommeil:

l’impact du bruit routier sur la santé.

Dr Stéphane Joost, Maître de recherche, Laboratoire de systèmes

d’information géographique, EPFL.

18h55 Parole aux habitant·es (questions/réponses).

19h05 Intégration de la recherche et de l’action sociale.

Prochaines étapes du projet.

Jean-Pierre Rochat, Syndic de Chavannes-près-Renens.

Alain Plattet, Chef du service de la Cohésion sociale,

Ville de Chavannes-près-Renens.

Monique Chevallay Piguet, Coordinatrice du projet Cause Commune. 

Prof. Dario Spini.

Dre Emmanuelle Anex.

19h20 Parole aux habitant·es (questions/réponses).

19h30 Fin de la conférence et apéritif.

causecommune

SWISS CENTRE OF EXPERTISE IN LIFE COURSE RESEARCH

Inscrivez-vous à la conférence!

Lieu et date :

17 novembre 2020

18h à 19h30 suivi d’un apéritif (sous réserve des mesures sanitaires).

Université de Lausanne, Bâtiment Géopolis, Cafétéria.

Inscriptions sur www.centre-lives.ch/cause-commune

ou par SMS ou Whatsapp au 076 815 83 00 (indiquer vos nom,

prénom, numéro de téléphone, code postal, adresse e-mail).

Retransmission vidéo en direct sur Zoom

https://unil.zoom.us/j/94341998999

Délai d’inscription: 9 novembre 2020

www.centre-lives.ch

www.chavannes.ch

SWISS CENTRE OF EXPERTISE IN LIFE COURSE RESEARCH

causecommune

Découvrez les premiers résultats
de la recherche menée à Chavannes

Inscrivez-vous à l’évènement
du 17 novembre 2020 de 18h à 19h30,
Bâtiment Géopolis, Cafétéria,
Université de Lausanne
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