
Vos courses livrées chez vous à vélo !
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Assainissement énergétique : de nouvelles subventions
Le Canton a récemment développé ses subventions dans les 
domaine de l’assainissement énergétique des bâtiments, des
audits énergétiques et de la planification énergétique territoriale.
Ainsi, une subvention est désormais octroyée aux propriétaires
de bâtiments construits avant l’an 2000 pour l’établissement
d’un Certificat Energétique Cantonal des bâtiments CECB©Plus.
L’objectif est de leur permettre de connaître l’état énergétique
de leur bâtiment et d’avoir accès à des conseils sur les amélio-
rations à mettre en œuvre.

Les résultats de la vaste enquête sur la qualité de vie des 
seniors à Corseaux ont été présentés lors d’un forum à Châton-
neyre, devant une salle comble.
Depuis septembre 2015, un «diagnostic communautaire» a été
mené par Pro Senectute Vaud, avec la collaboration de la Muni-
cipalité, de partenaires locaux et d’un groupe d’habitants très
engagés, qui s’est baptisé “Club 55+”. Objectif : établir un état
des lieux de la qualité de vie des seniors dans la commune. Dans
ce cadre, 92 entretiens de plus d’une heure chacun, ont été 
réalisés auprès d’habitants de cette tranche d’âge (qui repré-
sente 40% de la population résidente), afin de cerner au plus
près la réalité de la vie à Corseaux, les préoccupations et les 
envies des aînés. Le samedi 23 avril, les résultats de ce diag-
nostic ont été présentés au public, puis discutés lors d’ateliers
thématiques. Il en est notamment ressorti :
• que la majorité des gens se sent bien à Corseaux ;
• qu’un élément clef pour la réussite du projet serait que les aî-

nés disposent d’un local où se retrouver et faire des activités ;
• le besoin de redynamiser le cœur du village, pour que les gens

aient envie de s’y rendre – et de favoriser aussi pour cela la
circulation piétonne, par exemple en installant des bancs ;

• l’idée de développer les liens intergénérationnels, l’entraide et
le partage des connaissances ;

• qu’il faudrait améliorer les outils de communication pour inci-
ter les gens à participer davantage aux activités proposées.

Suite à ce forum, Pro Senectute produira un rapport circonstan-
cié, qui sera remis à la Municipalité d’ici juin, avant d’être rendu
public. Sur cette base, la Municipalité décidera si la démarche
doit continuer et déboucher sur des réalisations concrètes.

Le Canton a également augmenté ses subven-
tions dans le domaine de l’isolation des bâti-
ments et du remplacement des fenêtres.

• Lien vers la brochure explicative et d’autres informations
utiles et pertinentes sur www.corseaux.ch (> directives di-
verses > Energie)

• Formulaire de demande et conditions d’octroi sur le site
www.leprogrammebâtiment.ch

«Village solidaire» : un énorme potentiel !

1. Plus de 120 personnes étaient présentes !
2. Les animatrices de Pro Senectute Vaud ont relevé « la forte
participation et l’implication des aînés, des projets à foison,
une envie et une énergie pour aller de l’avant. Il y a à Corseaux
un énorme potentiel ! »

3. Trois ateliers thématiques ont été proposés, portant sur les
enjeux identitaires du village, les aspects pratiques (mobilité,
services, etc.) et les aspects sociaux, avec pour objectif de
définir des priorités.

4. Principal besoin exprimé par les aînés : celui d’avoir un local
de rencontre. « La Municipalité est entrée en matière pour le
local de l’ex-Poste. Mais comme il y a des travaux à faire, cela
devra passer par un préavis », a expliqué le municipal Yves
Raboud (ici avec Alain Plattet, de Pro Senectute). 
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