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CAUSE 
COMMUNE
Présentation 
Rencontre de politique locale
«Les communes face aux défis 
de l’inclusion»

Mardi 31 mai 2022

Ordre du jour 

1. Le contexte de Chavannes-près-Renens 

2. Le projet et la méthode de Cause Commune 

3. Les apports du centre universitaire LIVES

4. Avancer en open source    
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Responsables du projet pour Chavannes-près-Renens 

M. Eduardo Camacho-Hübner
Municipal de la Cohésion Sociale 
Chavannes-près-Renens 

- Mme Loubna Laabar, Syndique, 
Chavannes-près-Renens

- M. Dario Spini, co-directeur du centre 
de recherche national LIVES 

- M. Alain Plattet, chef de Service, 
Chavannes-près-Renens 

1. Contexte de Chavannes-près-Renens

Un contexte urbanistique 
de densification 
générale.

Des quartiers qui se 
développent.
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1. Augmentation démographique 

Une population qui va 
doubler 

7’500 habitants, en 2017

9’500 habitants, aujourd’hui

15’000 habitants, 2030

2. Projet et méthode Cause Commune

1. Améliorer la qualité 
de vie : 
• Sociale 

• Santé

2. Comprendre les 
vecteurs d’influence :
• Recherche 

longitudinale LIVES
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Zones Couleurs Quartiers 

Nord Jaune Epenex, Ramiers, 
Prefaully, Blancherie, 
Céramique-volontaires

Ouest Bleu Concorde, Cèdres, Champ-
Fleuri

Sud Rouge Mouline, Les Berges, 
Tilleuls-Plaine, Maladière-
Cerisaie 

Est Orange Oches, Taluchet, Les côtes 
de la Bourdonnette, 
Dorigny. 

2. Des cycles d’action de 2 ans - par zones et quartiers

Phase d'écoute  (8 mois ) : 

‐ Observations, entretiens et recherche

Phase de réflexion et co‐construction (6 mois)  : 

‐ Réflexions en groupes et activités 

Phase de coordination (6 mois)  :

‐ Avec les élus et l’administration

Phase d'action et communication  (4 mois) : 

‐ Forum,	communication	et	activités

2. Les étapes d’un cycle complet (2 ans) 

Tous les groupes générationnels sont 
suivis simultanément 
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Écoute Réflexion Coordination Communication

2. Les espaces de coordination principaux 

P1 P2 P3 FF

Collaboration entre : 
Habitants, élus, différents 
services de 
l’administration. 

Pour le.la municipal.e en charge de la cohésion sociale : 
• Investissements au sein des différentes plateformes et 

forums (environ 1 séance par mois en moyenne sur 
l’entier du processus).   

2. Le projet et la méthode de Cause Commune 

Cause Commune 

Une méthode : 
- Nomade et cyclique  
- Coordonne les pouvoirs 

- Politiques 
- Professionnels
- Citoyens  

- Collabore avec l’Université
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• Création de focus groupes par 
génération

• Dizaine d’activités autogérées
• Location et gestion du local 

Blancherie
• Développements urbains à grande 

échelle au sein de la Blancherie 
(déchets et équipements de loisir)  

• Questionnaire évaluation santé 
sociale des quartiers 

• Cohésion face au COVID-19
• Outils de recherche
• 1er Forum intergénérationnel  

2. Actualités et résultats

Résultats du 1er cycle 
• Diagnostics 
• Réseaux étoffés
• Récoltes d’histoires
• Film sur «la voix des 

Habitant.e.s»
• Fête à la Blancherie
• 80 entretiens
• Mise en place des espaces 

prévus
• Développement de 

nouveaux espaces

2. Actualités et résultats

Un réaménagement des lieux de collecte des déchets
• Responsabilités des différents acteurs 

• Unité des habitants 

• Environnement 
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2. Actualités et résultats 

2. Actualités et résultats

Résultats du 1er cycle 

Pour les habitants : création d’amitiés et de convivialité, 
développement de compétences (empowerment), d’un sentiment 
d’appartenance et de sécurité, ainsi que d’un sentiment d’avoir une voix 
et une occasion de s’impliquer dans des activités au sein de leur 
environnement. Création d’activités concrètes portées par les habitants 
eux-mêmes à chaque cycle. 

Pour le quartier : plus de cohésion sociale en fonction des activités 
créées. Transformation positive de l’environnement social. Impacts sur 
la santé. 
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2. Actualités et résultats

Résultats du 1er cycle 

Pour le Service de la cohésion sociale : créer un partenariat fort avec 
l’Université de Lausanne, afin de soutenir les animateurs socioculturels 
dans leur travail quotidien par des chercheurs universitaires. 

S’assurer d’être proche de la population pour connaître ses besoins, 
envies et ressources, afin de pouvoir en informer tous les acteurs 
concernés : habitants, associations, collectifs, institutions, politiciens 
(locaux et régionaux) et co-construire des solutions avec des solutions 
efficientes et durables

2. Actualités et résultats

Résultats du 1er cycle 

Pour la Municipalité : renforcement du contact et de la connaissance 
des besoins des habitants, création de nouvelles collaborations 
interservices. Développement d’une politique d’actions et recherches 
« santé social » globales sur le long terme, basée sur une politique 
d’âges, interculturelle. 

Pour les partenaires du projet (COPIL) : réalisation d’outils 
innovants, amélioration de la coordination régionale et transférabilité 
d’éventuelles «bonnes pratiques». 
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2. Coûts de Cause Commune

Coûts moyen à l’année entre CHF 70’000.- et 150’000.- : 
• 1.2 EPT pour les référent.e.s (4 X 0.3 EPT)

• 0.5 EPT d’accompagnement méthodologique et 
hiérarchique. 

Le coût varie en fonction de : 

- l’adaptabilité des forces déjà en présence 

- les profils de formation engagés. 

3. Les apports du centre universitaire LIVES 

La recherche

• Réflexions 
• Participation 
• Recherche 

longitudinale 

 Indicateurs directement  utiles pour les communes 
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4. Avancer en open source  

Cause Commune  : un site internet qui partage et rassemble 

www.causecommune.ch

4. MERCI DE VOTRE ATTENTION !


