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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Dans le but de créer les fondements d’une politique d’action sociale en faveur des aînés1, la 

Municipalité de Corseaux, sous l’égide de la conseillère municipale Martine Ecœur, a mandaté 

l’association Pro Senectute Vaud (PSVD) en janvier 2013 pour réaliser une analyse préliminaire, 

afin d’évaluer l’application de la méthode « Villages Solidaires ». Cette étude constituait un 

premier tour d’horizon des problématiques potentielles pour les aînés et visait l’évaluation des 

forces et des moyens nécessaires à la réalisation d’un diagnostic communautaire.  

Les résultats de cette analyse ont d’abord mis en évidence, sur le plan démographique, la forte 

présence d’aînés dans la commune. En effet, avec une population de plus de 55 ans qui s’élève à 

38%, celle-ci est largement supérieure à la moyenne cantonale (27%) et fait de Corseaux l’un des 

six villages vaudois dont la proportion de personnes âgées est la plus élevée.  

D’un point de vue sociohistorique, l’analyse préliminaire a montré que, bien que le village semble 

avoir hérité d’une vie communautaire importante qui contribuait à l’identité villageoise, celle-ci 

est aujourd’hui moins marquée et le territoire est perçu comme éclaté. La disparition progressive 

des lieux de rencontre, de l’épicerie, de la poste, du tea-room, de la boulangerie, oblige les 

habitants à se rendre à Vevey pour faire leurs courses ou rencontrer du monde. Par ailleurs, 

plusieurs structures, associations et sociétés locales proposent des activités et manifestations à la 

population. Néanmoins, les résultats de ce premier tour d’horizon ont pointé le besoin des seniors 

corsalins de bénéficier de plus d’activités régulières et d’un espace de rencontre.  

La nécessité d’avoir une vision globale de la situation des aînés de Corseaux a motivé la réalisation 

d’une enquête détaillée sur leur qualité de vie. Cette enquête est la première étape du 

développement d’une politique sociale qui inclut les seniors, mesure d’autant plus nécessaire 

que la population âgée va continuer à croître2.  

  

                                                           
1
 Informations figurant dans les préavis municipaux no 04-2014 et 07-2015. 

2
 Voir « Numerus Courrier Statique » n°5, octobre 2014 sur le site Internet Statiques Vaud : 

http://www.scris.vd.ch/Data_Dir/ElementsDir/7969/2/F/Numerus-5-2014.pdf  
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1.2 ETENDUE DU PROJET ET PUBLIC CIBLE 

Le territoire concerné par la démarche « Villages Solidaires » correspond à l’ensemble de la 

commune. La géographie du village est caractérisée par son importante étendue du nord au sud 

et d’est en ouest. En effet, ce dernier est délimité, au sud, par le lac Léman et s’étend au nord 

presque jusqu’à l’autoroute A9. Corseaux partage des frontières avec Chardonne à l’ouest, ainsi 

que Vevey et Corsier à l’est. L’étendue du village, la configuration en pente, la proximité avec 

plusieurs communes ainsi que la présence de la voie de chemin de fer et de la route cantonale en 

font un village fragmenté où se côtoient plusieurs réalités et identités.   

Le diagnostic communautaire concerne les personnes dès l’âge de 55 ans habitant la commune. 

Ces dernières, au nombre de 836, représentent le 38% de la population totale qui s’élève à près 

de 2'200 habitants3. Les 528 habitants de 65 ans et plus représentent, quant à eux, presque un 

quart de la population totale. Le graphique ci-dessous illustre la répartition de la population 

corsaline par tranche d’âges :  

 

Les habitants de 55 à 65 ans sont inclus dans la démarche car les questions liées à la retraite sont 

pertinentes pour cette tranche d'âge. Ces derniers sont aussi nombreux à être touchés par des 

thématiques familiales, comme le placement en EMS de parents âgés, leur santé, voire la 

responsabilité d’assumer le rôle de proche aidant. Par conséquent, le processus intègre toute 

personne intéressée par les thématiques du vieillissement, des relations intergénérationnelles 

ainsi que celles désirant s’investir dans leur commune. 

 

                                                           
3
 Données de septembre 2015 fournies par Fabien Cathélaz, secrétaire municipal. 

1364 
308 

528  < 55 ans

55-65 ans

> 65 ans

Répartition de la population selon les tranches d'âges 
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1.3 RESPONSABILITÉS 

Le diagnostic communautaire s’est déroulé entre septembre 2015 et juin 2016 sous l’égide du 

dicastère Sécurité, Culture, Vignes communales, Relations sociétés et associations locales ainsi 

que Tourisme de la Commune de Corseaux, dont Yves Raboud est l’actuel responsable, et sous la 

conduite de PSVD.  

La démarche a été menée par des professionnels de l’unité Travail social communautaire (TSC) de 

PSVD. Ces derniers ont été en charge de développer les différentes étapes du processus et d’en 

assurer la coordination. Ils ont aussi mis à disposition des habitants impliqués dans le projet les 

moyens d’action et la formation nécessaires. 

Les professionnelles engagées à Corseaux étaient Marie-Christine Evéquoz, animatrice de 

proximité à 60% et Alice Martinez, assistante de proximité à 50%. L’ensemble du diagnostic 

communautaire a été supervisé par le responsable de l’unité TSC, Alain Plattet, et par l’adjointe 

d’unité, Marion Zwygart. 

1.4 ORGANIGRAMME DES GROUPES 

Une des particularités méthodologiques du diagnostic communautaire est de mettre en place des 

groupes à différents niveaux pour favoriser les synergies entre les nombreux acteurs concernés. 

Ceux créés à Corseaux, conformément à la méthodologie « Villages Solidaires », sont les groupes 

ressources et habitants. 

1.4.1 GROUPE RESSOURCES 

La plupart des partenaires institutionnels et associatifs ont répondu favorablement aux 

sollicitations qui leur ont été adressées dans le cadre de l’analyse préliminaire. Ils se sont 

constitués ensuite en groupe ressources. D’autres partenaires se sont joints à la démarche au 

cours du diagnostic communautaire. Interdisciplinaire et interinstitutionnel, ce groupe s’est réuni 

mensuellement et a eu pour fonction principale de mettre à disposition des moyens (structurels, 

opérationnels, financiers, communicationnels, etc.) et un soutien en compétences nécessaires 

aux actions sur le terrain et au bon fonctionnement de la démarche. Coordonné par l’animatrice 

de proximité responsable du projet, il était composé des représentants suivants (par ordre 

alphabétique) : 

 Pierre Bader, pasteur, Paroisse de Corsier-Corseaux  

 Thierry Chevalley, animateur jeunesse, Egzeko, Animation jeunesse des communes du 

Cercle de Corsier 
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 David Delapraz, vice-président, Corsalum 

 Jacqueline Herren, présidente, Chœur Mixte de Corseaux4  

 Christian Hertzeisen, répondant de proximité, Police Riviera   

 Dominique Pittet, coordinatrice régionale, Fondation Pro-XY 

 Yves Raboud, conseiller municipal, Commune de Corseaux  

 Cindy Rose, ajointe responsable service soins et accompagnement, EMS Résidence du 

Léman  

 Cédric Volet, responsable, Association des Repas à Domicile  

 Daniela Zbinden, caissière, Corsalum et La Revue de Corseaux  

 Anne-Lise Zeller, secrétaire, Société de développement de Corseaux 

PSVD : 

 Véronique Garcia, animatrice régionale, unité Action sociale régionale 

 Marion Zwygart, adjointe de l’unité TSC 

 Marie-Christine Evéquoz, animatrice de proximité, TSC 

 Alice Martinez, assistante de proximité, TSC 

 

1.4.2 GROUPE HABITANTS 

Le groupe habitants est au centre de la démarche sur le terrain. Il s’est constitué suite à la séance 

publique de présentation du projet. Animées par les professionnelles de Pro Senectute Vaud, et à 

la demande des participants, les séances se sont tenues toutes les trois semaines. La première a 

fait l'objet d'une présentation détaillée des objectifs du diagnostic communautaire. Les réunions 

suivantes ont été consacrées à répertorier les thématiques liées à la qualité de vie du lieu et 

relevées par les participants, puis à co-construire un canevas d'entretien à partir de ces thèmes et 

des éclairages du groupe ressources. Lors de la démarche d’enquête, les membres du groupe 

habitants ont eu la possibilité de mener des entretiens auprès de leur entourage. D'entente avec 

le groupe ressources, le groupe habitants s'est aussi impliqué dans l'organisation du forum. La 

participation des habitants a été fondamentale en vertu de leurs connaissances approfondies de 

leur village et de leur cadre de vie.  

 

  

                                                           
4
 Le nouveau président du Chœur Mixte de Corseaux est Herbert Beaud. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

2.1 « VILLAGES SOLIDAIRES » 

Le diagnostic communautaire constitue la première phase de la méthodologie « Villages 

Solidaires »5. Fondée sur les principes de la recherche-action, ainsi que sur divers courants et 

expériences en développement communautaire, cette méthode novatrice propose une réponse, 

en termes de travail social collectif, face au vieillissement accru de la population et à la diversité 

des contextes. Les « villages solidaires » visent avant tout à faciliter l’intégration des personnes 

âgées au niveau local afin d’améliorer leur qualité de vie.  

S’appuyant sur des principes tels que l’ouverture, le respect et l’entraide6, la démarche ne propose 

pas de solution préconçue ou de programme préétabli pour faire face au défi du « mieux vivre 

ensemble ». En tant que guide d’accompagnement de terrain, la méthodologie a pour objectif 

principal de favoriser l’émergence de communautés capables de formuler et mettre en œuvre 

elles-mêmes des projets répondant à leurs propres besoins.  

La méthodologie « Villages Solidaires » comprend quatre étapes qui s’étendent sur trois ans. Elles 

sont décrites en fin de document (p.44).  

2.2 DIAGNOSTIC COMMUNAUTAIRE 

Sur la base d’une analyse préliminaire, un animateur ou une animatrice de proximité réalise un 

diagnostic communautaire. Cette étape, qui s’étend sur dix mois, vise à établir un état des lieux 

détaillé de la qualité de vie des seniors au sein de leur commune. En observant l’état d’une 

communauté à travers un large spectre, le diagnostic communautaire met en évidence le milieu 

de vie des personnes âgées sous ses multiples aspects, plus particulièrement la santé, la mobilité, 

l’habitat ou encore le « vivre ensemble ». Les questions liées à l’histoire, à la culture ou au 

développement économique et urbain peuvent aussi être abordées.  

La particularité de la démarche réside dans l'implication des personnes et institutions 

concernées : celles-ci sont sollicitées pour apporter leur point de vue et s'impliquer activement 

afin que leurs besoins et ressources soient mis en évidence.  

                                                           
5
 Plattet A. & Zwygart M. (2015), Méthodologie « Villages Solidaires » Pro Senectute Vaud, Lausanne 

(4
ème

 édition - 1
ère

 édition 2012) / Site internet : www.quartiers-solidaires.ch 
6
 Dix valeurs ont été identifiées pour constituer une charte communautaire au cours de la formation Pro 

Senectute 2013 sur les pratiques communautaires. 



 
9 

 

1ère phase : septembre - octobre 2015   

• Immersion dans Corseaux 

• Séance d'information 

• Construction du groupe habitants et du groupe 
ressources 

2ème phase : novembre 2015 - février 2016  

• Rencontres avec les groupes habitants et ressources 
• Entretiens avec les habitants et les professionnels 

3ème phase : mars - avril 2016  

• Analyse des entretiens  

• Forum 

4ème phase : mai - juin 2016  

• Rapport de diagnostic 

• Rédaction et évaluation 

La méthode consiste d’une part à récolter et analyser des données et, d’autre part, à ouvrir des 

espaces permettant l’implication concrète des habitants, des professionnels et des partenaires 

institutionnels dans le processus. 

Dans le cadre du diagnostic communautaire réalisé sur l’ensemble de la commune de Corseaux, 

trois objectifs ont été posés : 

1. Etablir de manière co-construite un rapport de diagnostic sur la qualité de vie de la 

population corsaline de plus de 55 ans. 

2. Evaluer les possibilités de nouvelles actions sociales au profit de la qualité de vie et du 

lien social dans la commune. 

3. Construire un groupe habitants et un groupe ressources pour accumuler une énergie 

potentielle visant à modifier des situations problématiques et permettre ensuite de 

concevoir et de conduire un processus de changement. 

Afin de réaliser le projet de manière co-construite entre habitants, professionnels et partenaires 

institutionnels, la démarche s’est déroulée en plusieurs étapes, du démarrage en septembre 

2015 à la rédaction du rapport final en juin 2016. 
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2.3 RÉCOLTE DES DONNÉES 

2.3.1 BUTS  

 

1. Récolter des informations qui rendent compte de la qualité de vie des habitants. 

2. Informer les habitants et les professionnels sur le projet et la démarche communautaire. 

3. Impliquer habitants et professionnels dans un processus de changement.  

2.3.2 ETAPES  

 

1. L’observation participante 

Pendant la phase d’immersion, les collaboratrices de PSVD se sont tout d’abord immergées 

dans la commune de Corseaux. En parcourant les différents lieux du village, elles ont pris le 

temps de l’observer et d’identifier son fonctionnement sous différents angles : l’organisation 

géographique et urbanistique, les axes routiers et le réseau de transports publics, les espaces de 

rencontre, l’offre en activités et en manifestations locales, les services ou encore les différents 

types d’habitations.  

2. Les entretiens formels et les focus-groupes 

Sur la base des résultats de l’observation participante et des apports des membres du groupe 

habitants, un canevas d’entretien a été élaboré et retravaillé par les seniors et les partenaires. Le 

document définitif (voir Annexe 1 : Canevas d’entretien) a ensuite été utilisé comme support à 

l’entretien dans une perspective semi-directive7. Un plan de Corseaux (voir Annexe 1 : Canevas 

d’entretien) a également été intégré afin d’interroger les habitants sur les délimitations de leur 

quartier et leurs déplacements.  

Plusieurs membres du groupe habitants ont effectué eux-mêmes des entretiens avec leurs 

connaissances, amis ou voisins. La plupart des entrevues auprès des Corsalins se sont déroulées 

à domicile et ont duré entre quarante-cinq minutes et trois heures. La majorité des entretiens a 

été conduite individuellement. Toutefois, dans certains cas, les participants ont été interrogés 

en couple ou en groupe de connaissances. Les résidents de l’EMS la Résidence du Léman ont 

également participé à l’enquête sous la forme d’un focus-groupe conduit par Cindy Rose, 

adjointe responsable du service soins et accompagnement pour l’EMS. Les partenaires, quant à 

                                                           
7
« L’entretien semi-directif est une méthode plus compréhensive : elle laisse libre cours aux choix de 

réponse des enquêtés, avec leurs mots et des détails faisant sens selon eux. Cette méthode permet 
l’étonnement, ouvre le questionnement sur la complexité des objets étudiés. » http://gers-
sociologie.fr/methodes/le-questionnaire-et-lentretien-semi-directif/consulté le 23 juin 2016. 
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eux, ont été interrogés soit lors d’un entretien individuel, soit à l’occasion d’un focus-groupe 

réalisé lors d’une séance du groupe ressources.  

La récolte des données a été réalisée dans le respect de la confidentialité et seul l’enquêteur 

connaissait l’identité des personnes interrogées. Ces dernières ont eu la possibilité de ne pas 

répondre ou d’arrêter l’entretien à tout moment. 

3. Le forum  

Moment clef de l’année de diagnostic, cette assemblée citoyenne, co-organisée par les groupes 

habitants et ressources sous la houlette des professionnelles de PSVD, a été ouverte à toute la 

population du village. La présence des acteurs impliqués dans la démarche et des représentants 

de la Municipalité a permis d’établir un dialogue autour de la qualité de vie locale. L’enquête et 

les thématiques identifiées (voir Annexe 2 : Schémas présentés lors du forum) ainsi que les 

principaux événements survenus depuis le début de la démarche ont été présentés au public. 

Après cet exposé, les différents ateliers autour de l’identité, des aspects sociaux, des activités, 

de la mobilité ou de l’accès aux services ont donné l’occasion aux participants de partager leurs 

points de vue, mais aussi d’étoffer et de valider les résultats de la récolte des données. Il est 

ressorti de chaque atelier des idées-forces qui constituent les fondements des actions 

potentielles. A l’issue de la partie officielle, un moment festif et convivial, avec apéritif, a été 

proposé aux participants. 

2.4 POPULATION INTERROGÉE 

Au total, 107 personnes ont été interrogées, dont 95 habitants âgés de 55 ans et plus et  

12 professionnels et acteurs en lien avec les seniors. Parmi les 95 habitants rencontrés,  

77 habitent le village et 18 résident à l’EMS la Résidence du Léman. L’échantillon des habitants 

interrogés représente 10,5% de la population corsaline âgée de 55 ans et plus et est constitué 

de 59% de femmes pour 41% d’hommes.  

Tableau des personnes interrogées par tranche d’âge 

Tranche d’âge 55-65 ans 66-75 ans 76-85 ans 86 et plus ans 

Nombre de 

répondants 

24 38 24 9 
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Au moment des entretiens8, la plus jeune des personnes interrogées avait 55 ans et la plus âgée 

87 ans. La majorité des habitants approchés était de nationalité suisse. Des Français, 

Allemands, Italiens, Belges, Anglais, Américains et des Autrichiens ont aussi été interviewés. 

Soixante-et-un pourcent des habitants rencontrés vit à Corseaux depuis moins de 30 ans. 

Parmi eux, 27% y séjournent depuis moins de 10 ans. En revanche, 39% y vit depuis plus de  

31 ans. Septante-trois pourcent du panel vit en couple, 19% seul et 6% en famille. En outre, 

56% des Corsalins rencontrés vivent en appartement dans de petits immeubles contre 44% 

dans une maison. Enfin, il peut encore être relevé que les personnes interrogées se répartissent 

dans 21 rues distinctes, d’est en ouest et du nord au sud, couvrant ainsi les différentes zones de 

la commune, comme l’illustrent les tracés rouges sur l’image ci-dessous :  

 

 

 

2.5 ANALYSE DES DONNÉES 

Les entretiens ont été étudiés de deux manières. Une analyse qualitative a permis de récolter 

les impressions et le vécu des habitants. Une analyse quantitative a permis de pondérer les 

réponses aux entretiens. Une grille spécifique a été construite à cet effet. 

 
  

                                                           
8
 Les statistiques qui suivent sont basées sur les 77 entretiens réalisés auprès des habitants résidant au 

village – hors EMS.  

Rues où habitent les personnes interrogées  
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3. THÉMATIQUES ABORDÉES 

3.1 ENJEUX IDENTITAIRES DU VILLAGE  

3.1.1 ASPECTS PLAISANTS  

« Je me sens très bien : en sécurité, apaisée» 

(Une habitante de 76-85 ans) 

 

Nonante-deux pourcent des personnes rencontrées disent se sentir bien, voire très bien à 

Corseaux. Sa localisation, à la fois proche de Vevey, Montreux et Lausanne, au bord du lac, 

proche des montagnes et de la campagne, est un élément très apprécié des habitants 

interrogés. Son emplacement permet ainsi de concilier commodités de la ville (services, offre 

culturelle, etc.) et nature. La beauté et la diversité du paysage offert aux Corsalins, quel que soit 

le lieu où ils résident, sont également identifiées comme des aspects plaisants. Ces différents 

éléments, auxquels peuvent être ajoutés la bonne gestion du village, la paisibilité du lieu et le 

sentiment de sécurité, sont constitutifs d’une qualité de vie saluée par les personnes 

rencontrées. Enfin, certains habitants ont dit apprécier le patrimoine culturel de la région (fêtes 

villageoises, vendanges, etc.).  

3.1.2 ENTRE SENTIMENT D’APPARTENANCE ET ATTACHEMENT AU VILLAGE  

« On n’est pas de Corseaux, mais on y est très 

attaché, nos enfants ont grandi ici. » 

(Un couple de 76-85 ans) 

 

Cinquante-cinq pourcent des habitants rencontrés ont déclaré se sentir corsalins, ainsi, 45% 

des répondants ne se sentent pas appartenir à Corseaux, mais à une autre entité : quartier, 

autre village, région, autre canton, Suisse, autre pays. Malgré qu’un peu plus de la moitié des 

personnes interrogées se sentent corsalines, il est à noter que peu de répondants ont exprimé 

une appartenance marquée au village. Cette observation est corroborée par l’expérience de 

Pierre Bader, pasteur de la paroisse de Corsier-Corseaux : « Contrairement à d’autres villages, 

une appartenance forte et exclusive n’est exprimée que dans de rares cas à Corseaux ». En 

outre, lorsqu’elle existe, c’est davantage chez les personnes ayant grandi à Corseaux ou y vivant 

depuis longtemps. Le fait qu’un fort sentiment d’appartenance soit rarement verbalisé peut 

notamment être expliqué par l’absence d’un centre de village dynamique et le petit nombre de 

liens entre habitants, éléments soulignés par de nombreux répondants. Si un sentiment 

d’appartenance fort est peu souligné, un grand attachement au village, à sa localisation, ainsi 

qu’à la qualité de vie qu’il offre sont souvent nommés. Certains habitants relèvent cependant 
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être plus attachés à leur espace de vie privé et à l’emplacement de la commune qu’au village en 

tant que tel.   

Certains habitants venus d’un autre canton ou pays ont témoigné de la difficulté à s’intégrer 

dans le village. Cet élément semble participer à amoindrir ou rendre plus difficile l’émergence 

d’un sentiment d’appartenance: « On est corsalin sans en avoir l’âme, car quand on n’est pas 

du coin, c’est pas facile de s’intégrer » (un couple de 55-65). Aux différents témoignages d’une 

difficile intégration, s’oppose l’idée exprimée par plusieurs répondants que les nouveaux 

habitants ne font pas vraiment l’effort de s’intégrer. Ainsi, il existe une évidente différence de 

perception en regard de la situation de chacun.  

Les résidents de l’EMS ayant participé au focus-groupe sont d’avis que le village a perdu son 

identité, probablement à cause du brassage important de population, dû notamment à la 

proximité des entreprises multinationales. En outre, ces derniers se sentent mis à part du 

village, l’EMS étant éloigné du centre, et n’ont pas le sentiment d’appartenir à Corseaux. Ils 

étaient d’ailleurs surpris que leur avis sur la commune leur soit demandé. Ils ont témoigné de 

leur envie de créer des liens avec le village et avec les habitants du « village solidaire ».  

Trente-deux pourcent des personnes rencontrées estiment qu’il n’y a pas de lieux importants à 

Corseaux. Les autres citent majoritairement le complexe de Châtonneyre, la Maison de 

commune, le bord du lac et ses différents aménagements (plage de la Crottaz, plage des 

Gonelles, piscine de Vevey-Corseaux Plage, port de la Pichette), ainsi que l’école car ils 

constituent des espaces où les Corsalins se rencontrent encore. Les vignes et l’Association 

vinicole Corseaux, ont également été mentionnées comme des lieux importants car liées au 

patrimoine historique et culturel du village. 

3.1.3 COHÉSION VILLAGEOISE : CONSTATS ET ENJEUX   

« Corseaux est un fil. » 

(Une habitante de 55-65 ans) 

 

Corseaux est un village fragmenté aux diverses réalités et identités, et dont la cohésion 

villageoise s’est amoindrie. Différents facteurs d’ordre géographique, social ou encore 

sociodémographique peuvent expliquer cette réalité.  
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Les aspects géographiques 

L’étendue du village restreint, de fait, les contacts et la rencontre entre habitants. Qui plus est, 

son dénivelé important, la présence de la voie de chemin de fer et de la route cantonale rendent 

les déplacements plus difficiles et fragmentent le territoire : « On est coupé de Corseaux par la 

voie de chemin de fer, on vit plutôt vers Vevey, on ne passe jamais à Corseaux » (un couple de 

55-65 ans).  

Ce territoire étendu abrite, en outre, des réalités différentes selon le lieu de résidence : au bord 

du lac, au centre, près de l’autoroute, à l’est ou encore à l’ouest du village. Malgré cela, la 

représentation du territoire en termes de quartiers n’est pas majoritaire. Effectivement, 55 % 

des personnes interrogées n’ont pas l’impression d’habiter dans un quartier spécifique. Ceci 

semble notamment pouvoir s’expliquer par le fait que la notion de quartier ne se rapporte pas 

uniquement à une dimension géographique, mais également à une dimension sociale : « Je n’ai 

pas l’impression d’habiter un quartier spécifique, on ne connaît même pas les voisins de notre 

rue » (une habitant de 66-75 ans).  

Les habitants rencontrés, dont le domicile est loin du centre géographique, ont souvent exprimé 

un sentiment d’isolement par rapport au village : « En habitant aux Combes, je me sens un peu 

à part de ce village » (une habitante de 55-65 ans). Une habitante de 55-65ans vivant à la route 

du Cyprès relève encore: « On se sent dehors du village ». C’est le cas également pour les 

résidents de l’EMS, lequel est situé au bas du village. Les personnes résidant près des 

communes limitrophes ont tendance à se sentir appartenir à la commune voisine plutôt qu’à 

Corseaux. 

Les aspects sociaux 

La fermeture des différents services (poste, boulangerie, épicerie, tea-room) a réduit les 

occasions et les lieux de rencontre. En outre, ces différents services faisaient converger les 

Corsalins au vieux village, qui offrait ainsi un centre dynamique à la commune. La fermeture 

progressive de ces différents établissements correspond au changement observé à Corseaux le 

plus souvent cité par les personnes rencontrées (81%) et elle est regrettée par une majorité de 

personnes.  

En effet, pour de nombreux Corsalins, la fermeture de ces lieux a engendré la disparition du 

centre du village : « Il n’y a plus de centre depuis la fermeture de la poste et de la boulangerie » 

(une habitante de 55-65 ans) ; « Le centre a été pas mal amputé depuis les fermetures » (un 

habitant de 66-75 ans). Ainsi, 57% des personnes rencontrées estiment qu’il n’y a pas de 

centre à Corseaux. Pour les autres, le complexe de Châtonneyre, la Maison de commune ou 
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encore l’école font office de centre, mais majoritairement par défaut : « Si centre il devait y 

avoir, ça serait Châtonneyre » (un habitant de 66-75 ans). Finalement, presque toutes les 

personnes reconnaissant un centre à Corseaux s’accordent à dire qu’il s’agit d’un centre 

géographique et non pas d’un centre de vie : « Il y a un centre factuel, géographique, mais pas 

émotionnel » (un habitant de 76-85 ans). Cette disparition d’un centre dynamique est 

identifiée comme rendant le village moins chaleureux et plus impersonnel. Certaines personnes 

rencontrées qualifient Corseaux de village dortoir : « C’est un village dortoir, il n’y a pas 

d’animation, il n’y a plus rien » (une habitante de 55-65 ans). A côté du petit nombre de lieux 

de rencontre, le type d’habitat à Corseaux (maisons individuelles ou petits immeubles) et la 

possession de jardins privés ne facilitent pas non plus la création de liens entre habitants. Ainsi, 

aujourd’hui, la majorité des Corsalins interrogés dit se rencontrer en privé.  

Les aspects sociodémographiques 

Certains aspects sociodémographiques ont également été identifiés comme mettant à mal la 

cohésion villageoise. Parmi ceux-ci figure la cherté des loyers qui empêche les jeunes du village 

d’y rester ou dissuade des familles de s’y installer. Ainsi, certaines personnes rencontrées 

estiment que Corseaux est un village d’anciens : « L’augmentation du prix des loyers fait que 

Corseaux reste un village de vieux » (un habitant de 66-75 ans). Le brassage de la population – 

dû notamment à la proximité d’entreprises multinationales – permet une ouverture et une 

richesse culturelle, mais empêche la création de liens sur le long terme et un investissement de 

la part de personnes qui ne vont rester que pour un temps.  

Enjeu : redynamiser la vie villageoise 

Face à ce constat d’une cohésion villageoise amoindrie par les différents éléments cités ci-

dessus, un enjeu se détache : redynamiser la vie villageoise en mettant la priorité sur la 

dimension sociale. Pour y parvenir, deux moyens ont été identifiés par les personnes 

interrogées : recréer un centre de village vivant et fédérer les liens entre habitants.  

Lors des entretiens et du forum, les personnes rencontrées se sont montrées pleinement 

conscientes du fait que la redynamisation du centre du village ne pourrait pas se faire par la 

réimplantation de commerces et qu’il s’agirait alors de trouver des alternatives. Ainsi, l’enjeu 

visé serait davantage de créer un centre en termes de rencontre et d’activités. Les habitants 

rencontrés au cours du diagnostic communautaire ont largement exprimé l’envie de disposer 

d’un local central : « Avoir un lieu où se rassembler est la seule chose qu’il nous faut » (une 

habitante de 76-85 ans). Celui-ci pourrait devenir un véritable lieu de rencontre et accueillir de 

nombreuses activités. A côté de celles organisées dans le local, une multitude d’autres idées 
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d’activités a été exprimée. Ainsi, à défaut de commerces qui dynamisent le centre, les habitants 

proposent de lui redonner vie par le biais d’un local de rencontre et de diverses activités dans le 

village.  

Le deuxième moyen identifié pour redynamiser la vie villageoise est de créer des liens de 

proximité entre habitants et de resserrer les liens existants. Le local fait certes partie des pistes 

mais, tant pour les habitants interrogés que pour les partenaires, il leur est également 

primordial d’agir sur ce qui existe déjà, notamment en encourageant les villageois à participer 

aux activités et manifestations en place.  

Lors du forum, il a été suggéré de repenser et peut-être d’adapter les associations et sociétés 

locales à la réalité du Corseaux d’aujourd’hui. En effet, certains habitants ont noté l’importance 

de prendre conscience que la situation géographique et sociodémographique du village a 

changé. Ce qui constituait autrefois la vie villageoise – l’artisanat et la culture de la vigne 

notamment – n’existe presque plus. Les sociétés locales étant reliées à ce passé, les habitants 

trouvent important de faire tomber les barrières entre les personnes s’identifiant encore à  

celui-ci et les nouveaux arrivants qui ne s’y reconnaissent pas forcément. Les participants au 

forum ont salué le fort engagement des membres des sociétés et associations locales, mais 

regrettent que celles-ci ne fédèrent pas plus les liens entre habitants. Une habitante a en effet 

ajouté que l’un des enjeux consisterait à trouver une activité ou manifestation qui ait le 

potentiel de rassembler les gens – comme c’était le cas pour les vendanges – et qui puisse se 

perpétuer, la durabilité étant centrale. Afin de cultiver les liens sociaux au village, de nombreux 

habitants ont également manifesté l’envie de développer l’entraide et la solidarité de proximité.  

1.1.4. L’ENVIE DE RESTER VIVRE À CORSEAUX  

« Là tout de suite, j’envisage de rester vivre à Corseaux, mais 

quand je me projette dans ma retraite, je ne sais pas. »  

(Une habitante de 55-65 ans)  

 

La grande majorité des personnes rencontrées souhaite rester vivre à Corseaux le plus 

longtemps possible. Un certain nombre de facteurs ont cependant été identifiés comme 

pouvant venir contrecarrer cette envie. Ainsi, les problèmes de santé et de mobilité, ainsi que 

l’impossibilité de conduire, ont été identifiés par certains habitants comme pouvant les 

empêcher de rester vivre à Corseaux : « Ça dépendra de la santé » (une habitante de 55-65 ans). 

En effet, étant donné que tous les services se trouvent à Vevey ou dans la région, ces différents 

aléas engendreraient une perte importante d’indépendance : « Je n’envisage pas de rester vivre 
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à Corseaux car j’ai besoin d’un endroit plus pratique » (une habitante de 76-85 ans). Le prix des 

loyers a aussi été considéré comme un frein à l’envie de rester vivre à Corseaux. 

A l’inverse, certains éléments encouragent ou encourageraient les Corsalins à rester dans la 

commune. La qualité de vie et le sentiment de sécurité en font partie. En effet, 95% des 

personnes rencontrées disent se sentir en sécurité (oui : 61% ; plutôt oui : 34%). Le sentiment 

d’insécurité exprimé par certains habitants est lié aux cambriolages, au manque d’éclairage 

dans quelques rues, à l’absence de trottoirs au bord de plusieurs routes ou encore à la présence 

de rôdeurs dans les vignes. De plus, la construction d’appartements protégés ou d’un EMS, ou 

encore la mise en place de réseaux d’entraide entre habitants ont été cités comme des 

éléments qui pourraient favoriser un établissement sur le long terme à Corseaux.  

 

Synthèse de la thématique « Enjeux identitaires du village » 

Ressources et avantages existants : 

 La qualité de vie : sentiment de sécurité, tranquillité, localisation, bonne gestion 

communale 

 Un attachement au village  

 Un enthousiasme pour cultiver l’identité corsaline    

 

Enjeux et besoins exprimés :  

 Développer la cohésion villageoise  

 Favoriser la participation aux activités et manifestations locales 

 Redynamiser le centre du village par le biais d’un local et d’activités  

 Créer des liens entre les résidents de l’EMS et les habitants du village 

 Favoriser l’intégration des nouveaux habitants   

 

  



 
19 

 

3.2 VIVRE À CORSEAUX : ASPECTS PRATIQUES  

3.2.1 MOBILITÉ PIÉTONNE ET ROUTIÈRE  

Lorsque les habitants interrogés se déplacent dans le village, ils privilégient la mobilité 

piétonne, tant que cela est possible. La voiture est également souvent utilisée par près d’un 

tiers des répondants pour se déplacer à l’intérieur de Corseaux. Bien que certains Corsalins 

rencontrés regrettent qu’il n’y ait plus vraiment de raisons de se déplacer dans le village, les 

principaux buts évoqués sont : les balades, se rendre à l’administration communale, aller au 

restaurant de Châtonneyre, se rendre chez des amis ou des connaissances, aller à Corseaux 

Plage, à la Pichette ou encore à une activité au village. Pour les déplacements à l’extérieur de la 

commune, différents moyens sont utilisés : la voiture majoritairement, puis le bus, le train, le 

funiculaire, le vélo ou encore le scooter.  

La mobilité piétonne  

Les habitants interrogés apprécient de se déplacer à pied dans le village. Avant la fermeture des 

différents services, ces déplacements constituaient des occasions de rencontre. Aujourd’hui, les 

habitants se baladent essentiellement dans les vignes ou vers le lac. La plage est d’ailleurs très 

appréciée, c’est un lieu décrit comme convivial et souvent associé à des souvenirs d’enfance. 

Pour certains Corsalins rencontrés, ouvrir l’accès au lac, ajouter un ponton et un radeau seraient 

des atouts.  

Par ailleurs, la topographie de Corseaux, ainsi que le manque d’axes reliant le nord au sud 

peuvent être des aspects problématiques en termes de mobilité piétonne. Plusieurs 

propositions ont été faites au cours des entretiens et lors du forum afin de favoriser les 

déplacements à pied : ajouter des bancs publics à certains endroits, par exemple où il y a un joli 

point de vue, et dans les hauts du village ; prévoir plus de passages piétons (route de Lavaux 

notamment) et des trottoirs (avenue Félix-Cornu, route de Chatacombe) dans certains zones où 

il en manque ; améliorer les éclairage publics : certains lieux sont peu ou pas éclairés (chemin 

des Combes ou dans le passage sous voie rejoignant la plage) et réduire certains éclairages 

jugés trop forts (au rond-point entre l’avenue des Jordils et la route des Cerisiers, à la route du 

Cyprès par exemple) ; et, enfin, sécuriser le passage à niveau pour les piétons situé sur la ligne 

du train des vignes. Ces différents aspects, en leur état actuel, conduisent certains habitants à 

ne pas se sentir en sécurité lorsqu’ils se déplacent à pied dans le village.  
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La mobilité routière 

L’augmentation du trafic routier et le non-respect des limitations de vitesse dans le village en 

général, et plus particulièrement à proximité de l’école, ont souvent été mentionnés au cours 

des entretiens et lors du forum comme des changements négatifs observés à Corseaux ces 

dernières années. De plus, ces changements contribuent aussi à un sentiment d’insécurité 

auprès des piétons. Plusieurs habitants rencontrés estiment que limiter la vitesse à 30Km/h 

dans certaines zones du village ou introduire des ralentisseurs pourraient être des solutions afin 

de remédier à ces problèmes.  

Concernant les places de parking, si leur nombre est jugé satisfaisant par près de 70% des 

répondants, certains trouvent qu’il en manque tout de même dans le village et regrettent les 

abus de parcage, notamment près du lac et à l’entrée est de Corseaux. Près de 90% des 

personnes interrogées conduisent toujours. Plus de deux tiers d’entre elles pensent qu’elles 

seront pénalisées dans leurs déplacements le jour où elles ne pourront plus conduire. Les 

différentes raisons citées sont : pour l’accès aux services de la vie quotidienne, pour maintenir 

les loisirs et les activités, pour les longs trajets ou pour accéder à son logement.  

 

 

 

 

3.2.2 TRANSPORTS PUBLICS  

Seule une minorité des répondants (16%) se dit insatisfaite ou moyennement satisfaite de 

l’offre en transports publics, contre 62% qui en sont satisfaits (à noter que 22% du panel n’a 

pas exprimé son avis sur la question car ne les utilisant pas). Un peu plus de 40% des 
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répondants utilisent le bus, souvent ou de temps en temps, pour sortir de Corseaux. Si certains 

habitants rencontrés estiment que la cadence en semaine, de deux bus par heure, entre 6h et 

22h30 est suffisante, d’autres apprécieraient qu’il y en ait davantage, plus particulièrement le 

dimanche et plus tard le soir pour rentrer de Vevey. Le fait que certains quartiers de Corseaux 

(route de Lavaux, route de la Crottaz ou les hauts du village) ne soient pas desservis par le bus a 

souvent été relevé comme un aspect négatif et problématique. Ce manque a également été 

exprimé par les résidents de l’EMS la Résidence du Léman. Ces derniers apprécieraient qu’il y 

ait un arrêt de bus à proximité de l’EMS. Par ailleurs, parmi les aspects à améliorer, ont aussi été 

cités : de meilleures correspondances entre les trains et les bus, un meilleur aménagement des 

arrêts (ajouter un abri et un banc) et des chauffeurs de bus plus attentifs aux passagers avant de 

démarrer. A noter encore que la participation de la Commune à l’achat de l’abonnement des 

transports publics de la zone Mobilis 70 est appréciée mais peu connue de la population.  

3.2.3 INFRASTRUCTURES COMMUNALES  

Les locaux de réunion  

Près de deux tiers des personnes interrogées sont satisfaites des locaux de réunion mis à 

disposition par la commune. Néanmoins, leur existence n’est pas connue de tous et le prix de 

location à titre privé a souvent été pointé comme onéreux.  

La déchetterie  

La déchetterie a suscité de nombreuses discussions au cours de l’enquête et près de 40% des 

répondants n’en sont pas satisfaits. Un des aspects les plus problématiques soulevés a trait à 

son emplacement. En effet, la plupart des personnes interrogées trouvent qu’elle est trop 

éloignée du village et qu’une voiture est indispensable pour s’y rendre. Par ailleurs, 20% des 

personnes interrogées regrettent qu’il n’y ait plus de ramassage des objets encombrants. Ce 

point a également été abordé lors du forum, où il a été proposé de réintroduire un service de ce 

type une à deux fois par année et de développer la solidarité entre les habitants pour se rendre à 

la déchetterie. L’amélioration des offres de tri à la déchetterie ainsi que la possibilité d’y 

déposer des objets pouvant encore être utilisés ont aussi été suggérées. Dix pourcent des 

habitants interrogés ont encore mentionné le fait qu’ils apprécieraient qu’il y ait plus d’éco-

points dans le village.  

Enfin, quelques propositions faites par les habitants rencontrés au cours de l’enquête peuvent 

encore être mentionnées ici : proposer plus d’aménagements sur les places de jeux (jeux pour 

les enfants, bancs, engins sportifs), améliorer le jardin du souvenir au cimetière pour pouvoir s’y 
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recueillir, développer des pistes cyclables dans le village ou encore proposer plus d’heures 

d’ouverture de l’administration communale (par exemple l’après-midi ou le samedi matin). 

3.2.4 ENTRAIDE ET SANTÉ  

Une minorité des personnes interrogées (10%) reçoit de l’aide de professionnels ou d’un 

proche, jugée utile et satisfaisante. A la question « en cas de besoin, avez-vous quelqu’un à qui 

vous pouvez faire appel à proximité ? », près de la majorité du panel a répondu par l’affirmative. 

En premier lieu, il s’agit d’un ami ou d’un voisin à Corseaux, puis de la famille, du conjoint ou 

encore du personnel de maison. En revanche, 10% des habitants interviewés ont déclaré n’avoir 

personne à proximité à qui faire appel en cas de besoin. Par ailleurs, la question qui cherchait à 

cerner la nature des relations de voisinage, a permis de mettre en lumière qu’il existe une forme 

d’entraide entre voisins. Nonobstant cette solidarité, les discussions échangées lors des séances 

du groupe habitants et lors du forum ont permis aux participants de témoigner de leur envie de 

développer de manière plus approfondie la thématique de l’entraide de proximité entre 

habitants. Celle-ci pourrait prendre différentes formes, selon les propositions déjà faites : 

transports (chez le médecin, à la déchetterie, etc.), visites à domicile, soutien pour des petits 

services ou encore aide informatique.  

Les proches aidants 

Parmi les personnes interrogées, 49% apportent leur aide à un proche ou à une connaissance. 

Dans plus de la moitié des cas, cette aide est fournie à un voisin ou à une connaissance à 

Corseaux. Pour 17% il s’agit d’un enfant ou de petits-enfants. Dans 11% des cas, l’aide est 

apportée au conjoint et pour quelques personnes rencontrées il s’agit d’un parent, d’une 

connaissance hors de Corseaux ou encore d’un bénéficiaire des services de l’association  

4 Roues de secours. L’aide apportée prend différentes formes et constitue une charge de degré 

variable, selon sa fréquence : visites régulières, petits services ponctuels, aide au ménage 

(lessive et nettoyage), transport, partage ou préparation d’un repas, courses, soutien dans 

différentes tâches de la vie quotidienne, prise de nouvelles plusieurs fois par jour, garde des 

petits-enfants ou encore aide administrative.   

Si 49% des répondants dit apporter une aide à un proche, seuls 22% du panel se définissent 

comme proches aidants. Pour 40% d’entre eux, ce rôle a un impact sur leur vie, lequel se traduit 

par de la fatigue, une perte de liberté et de disponibilité, une réorganisation de l’emploi du 

temps, un changement dans le rythme de vie ou encore le renoncement à certaines activités ou 

projets de retraite. Parmi les structures pouvant venir en aide aux proches aidants, les 

personnes rencontrées ont mentionné en premier lieu le CMS, puis, une minorité a aussi cité 
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l’association Pro-XY, le centre de jour Panorama à Vevey, le CAT de Plein-Soleil à Lausanne, 

l’EMS Beau-Séjour à Vevey, le médecin traitant ou encore l’ergothérapeute. Par ailleurs, en cas 

de besoin, près de la majorité des proches-aidants sait où s’adresser : à la Maison de commune, 

auprès du CMS ou chez leur médecin traitant. Au moment de l’entretien, un peu moins de la 

moitié des proches-aidants rencontrés ont estimé avoir suffisamment de soutien dans ce rôle.  
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Synthèse de la thématique « Vivre à Corseaux : les aspects pratiques » 

Ressources et avantages existants : 

 Les habitants privilégient les déplacements à pied à l’intérieur du village 

 La cadence des bus deux fois par heure est jugée suffisante  

 Une forme d’entraide existe déjà entre voisins  

 Plusieurs locaux mis à disposition par la Commune  

 

Enjeux et besoins exprimés : 

 Favoriser et sécuriser la mobilité piétonne  

 Réduire la vitesse de circulation dans le village 

 Réintroduire un ramassage des objets encombrants deux fois par année  

 Développer la solidarité et l’entraide entre habitants  
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3.3 ASPECTS SOCIAUX ET ACTIVITÉS   

3.3.1 LES LIENS SOCIAUX   

« Chacun reste chez soi aujourd’hui, c’est 

moins convivial que lorsque je suis arrivé »  

(Un habitant de 66-75 ans) 

 

Parmi les principaux changements observés à Corseaux au cours de ces dernières années, 12% 

des répondants ont mentionné l’étiolement des liens entre les villageois. Cependant, toutes les 

personnes interrogées ont dit avoir des connaissances à Corseaux. Cinquante-sept pourcent 

d’entre elles ont indiqué avoir beaucoup de connaissances (plus de 16), 26% ont quelques 

connaissances (entre 6 et 15) et 17% ont affirmé avoir peu de connaissances (entre 1 et 5). 

Lorsqu’il leur a été demandé de mentionner dans quels endroits du village vivent leurs 

connaissances, plus de 70% ont répondu dans tout Corseaux. Pour 14% du panel, elles vivent 

plutôt dans leur quartier, pour 12% dans la même rue et pour une personne dans son 

immeuble. A la question « avez-vous de la famille à Corseaux », seul 15% des personnes 

interviewées ont répondu par l’affirmative.  

« J’ai lancé la première fête des voisins quand on a emménagé ici. 

Ça nous a permis de créer de bons liens »  

(Un habitant de 55-65 ans) 

 

Concernant les relations de voisinage, la plupart des répondants ont indiqué avoir de bonnes 

relations avec leurs voisins : cela se manifeste notamment par une Fête des voisins,  le partage 

d’un repas, d’un café ou d’un verre ou l’échange de produits du jardin. Néanmoins, plusieurs 

habitants ont pointé le fait que, souvent, ces relations prennent du temps à s’établir et qu’elles 

s’arrêtent au niveau de leur immeuble ou des quelques maisons à proximité. Quarante 

pourcent des Corsalins interrogés ont indiqué qu’il existe aussi une forme d’entraide entre eux, 

que ce soit pour sortir les poubelles, déblayer la neige, arroser les plantes ou encore garder la 

maison. Pour d’autres habitants rencontrés, leurs relations de voisinage se limitent à un simple 

bonjour et quelques échanges de temps en temps, comme l’illustrent ces propos d’une 

habitante de 66-75 ans : « Mes relations de voisinage sont bonnes mais superficielles. On se dit 

bonjour mais on n’a pas d’attaches ». Quelques Corsalins ont aussi témoigné du fait qu’ils 

regrettent qu’aujourd’hui, le village soit devenu moins chaleureux et plus impersonnel, 

« comme si on craignait d’empiéter sur le rythme de vie de l’autre ».   



 
26 

 

 

Par ailleurs, 20% des répondants ont confié qu’il leur arrivait parfois de se sentir seuls. Ce 

sentiment de solitude est lié à différents facteurs : des problèmes de santé ou la perte de 

mobilité, le petit nombre de contacts dans le village, une activité professionnelle ou encore un 

isolement géographique par rapport au reste de Corseaux. Parmi les personnes qui se sentent 

seules, un tiers d’entre elles ont exprimé le souhait d’avoir plus de contacts, notamment par le 

biais des projets et des activités du « village solidaire », par un local de rencontre ou par le 

partage de connaissances.  

Les relations intergénérationnelles :  

« Je n’ai pas vraiment de contacts avec les plus jeunes et je n’en 

ressens pas le besoin. Corseaux n’est pas un village des jeunes »  

(Un habitant de 55-65 ans) 

 

Sur le plan intergénérationnel, un peu moins de la moitié des Corsalins rencontrés décrivent 

leurs relations avec les autres générations comme bonnes ou très bonnes. Souvent, les liens 

avec les plus jeunes se font en famille, avec les enfants et les petits-enfants, avec les voisins ou 

dans le cadre d’une activité. Pour l’autre moitié des répondants, les relations 

intergénérationnelles sont présentées comme sommaires voire inexistantes. Plusieurs 

témoignages rapportent que Corseaux est devenu un village d’anciens et qu’il est difficile 

d’établir des liens avec les jeunes et les familles, notamment en raison d’emplois du temps 

différents : « Mes voisins sont jeunes, mais comme ils travaillent on se voit peu » (une 

habitante de 76-85 ans).  

A la question « souhaiteriez-vous avoir plus de contacts avec des personnes d’autres tranches 

d’âges ? », près de 40% des interviewés ont répondu par l’affirmative. Selon les idées proposées 

par les habitants, ces échanges pourraient prendre globalement deux formes : soit à travers des 

activités, soit par le biais d’échanges de services et de connaissances. A noter que, parmi les 

plus jeunes répondants du panel, certains ont aussi exprimé leur envie de développer davantage 

de liens avec des personnes plus âgées. Enfin, plusieurs professionnels qui travaillent avec des 

jeunes souhaitent mettre sur pied des activités intergénérationnelles dans le cadre du projet 

« village solidaire » (voir Annexe 3 : Propositions d’activités et d’implication).  
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Les relations interculturelles : 

Par, notamment, sa proximité avec de grandes entreprises multinationales, Corseaux compte 

49 nationalités différentes9. A l’instar des relations intergénérationnelles, près de la moitié des 

habitants interrogés estime avoir de bonnes relations interculturelles dans le village. L’autre 

moitié, au contraire, a peu de contacts, voire aucun, avec des personnes d’une autre culture ou 

nationalité à Corseaux. Néanmoins, pour plusieurs répondants, la nationalité n’est pas un 

critère pour entrer en relation avec quelqu’un. A la question « souhaiteriez-vous avoir plus de 

contacts avec des personnes d’autres cultures/nationalités qui vivent à Corseaux ? » 42% des 

habitants interrogés ont répondu par l’affirmative, par exemple à travers des échanges 

linguistiques, des rencontres culturelles dans un local ou encore par le biais d’activités diverses. 

Lors du forum, les participants à l’atelier traitant de cette thématique ont proposé de créer un 

« point rencontre Suisses-Etrangers » une fois par mois sous la forme d’un repas canadien, 

dans le but de mieux connaitre les diverses cultures.   

                                                           
9
 Statistiques fournies le 30 mai 2016 par le secrétaire municipal, Fabien Cathélaz.  

©P.Hess 

 
Forum : atelier thématique « Aspects sociaux et activités » 
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3.3.2 ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS LOCALES   

L’animation de la vie villageoise peut compter sur l’investissement de plusieurs associations et 

sociétés locales ainsi que de la Paroisse protestante qui proposent, tout au long de l’année, un 

certain nombre d’activités à la population et, plus spécifiquement, aux retraités. Ainsi, 

l’enquête a permis d’identifier si les habitants rencontrés participent à ces manifestations et, 

lorsque ce n’est pas le cas, de pouvoir en déceler les éventuelles raisons. Ainsi, les 

manifestations et activités auxquelles participent le plus les Corsalins interrogés sont : la Fête 

au village, le 1er Août, la sortie et le repas mensuel des aînés, la Brisolée, les Fenêtres de l’Avent, 

le concert annuel du Chœur mixte, le spectacle de la Revue de Corseaux ou encore les activités 

de l’association Corsalum.  

Toutefois, il semble important de relever que cette participation reste tout de même peu élevée. 

Seuls la Fête au village et le spectacle de la Revue de Corseaux attirent plus de la moitié des 

répondants. Les différents freins à la participation à ces activités sont divers : les centres 

d’intérêts sont ailleurs ou le manque d’intérêt, les problèmes de santé ou de mobilité, le prix de 

certaines activités, le manque de temps, la crainte de se retrouver seul face à des groupes déjà 

constitués et, enfin, pour les résidents de l’EMS, la crainte de ne pas être les bienvenus du fait 

de ne pas avoir été invités.  

Il peut encore être noté que, parmi la liste des activités citées au cours de l’entretien, celles 

proposées par l’association Corsalum sont peu ou pas connues par plus d’un tiers des 

répondants. Le thé dansant ainsi que la société de gymnastique Corsier-Corseaux ne sont pas 

non plus connus par une petite minorité.  

3.3.3 COMMUNICATION  

« On pourrait développer un outil de communication pour 

créer du lien, pour sortir ensemble et pour échanger » 

(Une habitante de 55-65 ans) 

 

Afin de rester informés sur les actualités de la commune, les habitants du panel recourent à 

différents moyens : en premier lieu, il y a le Corsal’Infos. Celui-ci est consulté par la majorité des 

personnes interviewées, auprès desquelles il rencontre un vif succès. Néanmoins, les résidents 

de l’EMS la Résidence du Léman regrettent qu’il ne soit pas distribué à l’EMS. Lors du forum, il a 

été demandé si la Commune pourrait ré-informer les habitants, à travers le Corsal’Infos, sur 

différents points, tels que les transports publics, la déchetterie, les différentes aides pour le 

ramassage des encombrants, etc. Plus de 75% des répondants utilisent également le Régional, 

les tous ménages ainsi que le « bouche-à-oreille » pour se tenir informés des actualités 
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communales. Une minorité consulte le 24 Heures, les sites Internet de la Commune et des 

associations et sociétés locales et les piliers publics. Quelques répondants, enfin, ont également 

mentionné les banderoles aux entrées du village.  

Si 85% des personnes rencontrées au cours de l’enquête disent se sentir suffisamment 

informées des actualités communales et des manifestations locales, les participants ont 

proposé, lors du forum, de développer de nouveaux moyens de communication afin d’informer 

la population : une plateforme informative pour annoncer les manifestations locales, une liste 

de contacts des membres du Club 55+ Corseaux qui recevraient les agendas des activités, la 

création d’un agenda commun de tout ce qui est proposé à Corseaux et un panneau d’affichage 

devant un éventuel futur local.  

 

 

 

 

Forum : atelier thématique « Aspects sociaux et activités » 
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3.3.4 PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS ET ENVIES D’IMPLICATION  

Près de 70% des Corsalins interrogés participent à des activités à l’extérieur du village. Ces 

activités varient passablement selon les centres d’intérêts des répondants. Par ailleurs, il est 

intéressant de relever que les deux tiers des personnes rencontrées et les participants au forum 

ont exprimé de nombreuses propositions d’activités à mettre en place à Corseaux, auxquelles ils 

apprécieraient de participer (voir Annexe 3 : Propositions d’activités et d’implication). Toutes 

les idées ont été classées en cinq catégories : les activités sportives, les activités et sorties 

socioculturelles, les activités récréatives et ludiques, les activités interculturelles et 

intergénérationnelles et les activités en lien avec la solidarité et l’entraide.  

 

Outre les nombreuses propositions d’activités, il est intéressant de relever que la moitié des 

répondants ont dit vouloir s’impliquer pour la vie locale et avoir des passions et des 

connaissances qu’ils seraient prêts à partager avec d’autres habitants (voir Annexe 3 : 

Propositions d’activités et d’implication). Les différentes manières de s’impliquer ont été 

regroupées en trois catégories principales : les coups de main ponctuels, l’organisation d’une 

activité ou d’un projet et le partage de connaissances et de passions.  
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Synthèse de la thématique « Aspects sociaux et activités » 

Ressources et avantages existants : 

 Les activités proposées par les associations et sociétés locales ainsi que par la Paroisse 

constituent des occasions de rencontres  

 Motivation des habitants de s’impliquer pour la vie locale  

 Synergies naissantes entre partenaires et habitants 

 

Enjeux et besoins exprimés : 

 Mettre en place des activités pour tous, y compris intergénérationnelles, 

interculturelles et liées à l’entraide 

 Avoir un local pour mener à bien ces projets  

 Innover en matière de communication  

 Pouvoir s’impliquer  

 Pouvoir partager et transmettre ses passions et ses connaissances  
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4. RÉSULTATS  

4.1 GROUPE HABITANTS  

4.1.1 GRANDE PARTICIPATION ET IMPLICATION  

Lors du diagnostic communautaire, onze séances du groupe habitants se sont tenues. La 

première a eu lieu en octobre et la dernière au mois de juin. Chacune d’elles a réuni en moyenne 

25 personnes, ce qui représente une participation remarquable à l’échelle d’un village. Cette 

belle participation confirme l’intérêt témoigné à la séance d’information du mois de septembre, 

qui avait rassemblé une huitantaine de personnes. Les membres du groupe habitants, en plus 

d’être nombreux, se sont impliqués de nombreuses manières tout au long du diagnostic :    

Contribution à l’enquête  

Les membres du groupe habitants ont participé à toutes les étapes de l’enquête. En effet, ils ont 

contribué à l’élaboration du canevas d’entretien en soulevant les problématiques importantes 

inhérentes à Corseaux et en procédant à une relecture attentive et critique du document 

présenté. Huit habitants ont réalisé seize entretiens auprès de voisins ou de proches. En outre, 

certains membres de groupe habitants ont servi d’intermédiaires entre les animatrices et les 

Corsalins de 55 ans et plus afin de faciliter la prise de contact. 

Organisation de la fenêtre de l’Avent n°7 

Au mois de décembre, les membres du groupe habitants ont organisé, en collaboration avec la 

Société de développement, la fenêtre de l’Avent n°7. A cette occasion, ils se sont chargés de la 

mise en place, de la décoration de la fenêtre, de l’animation (conte) et de la préparation du 

buffet (thés de Noël, vin chaud, soupe à la courge, plateaux de viande froide, gâteaux, etc.). Cet 

événement a rassemblé une quarantaine d’habitants de différentes tranches d’âges et s’est 

déroulé dans la bonne humeur.  
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Emergence de la demande du local de l’ancienne poste  

Dans un souci de redynamisation du centre du village et de création de liens de proximité, 

l’envie de disposer d’un local de rencontre, dans le cadre du projet « village solidaire », a été très 

rapidement formulée. A noter que le besoin d’un local est constaté dans tous les différents 

projets « quartiers et villages solidaires ». Tristan Gratier, directeur de PSVD, a d’ailleurs 

souligné « l’importance de la mise à disposition d’un local pour le bon développement des 

démarches communautaires »10 Dans le courant du mois de février, Yves Raboud, conseiller 

municipal, a participé à une séance du groupe habitants afin d’amorcer les discussions 

concernant la possible mise à disposition du local anciennement occupé par la poste. Suite à 

cette visite, les habitants ont exprimé leurs envies d’activités et de projets à mettre en place 

dans le local. Afin de se faire une idée concrète de l’espace à disposition, un petit groupe de 

volontaires est allé le visiter. La séance du 29 février a, quant à elle, été consacrée à une 

réflexion autour de l’implication des habitants dans la mise en place et le fonctionnement du 

local ainsi qu’à la définition des valeurs fondamentales utiles à son bon fonctionnement. Ces 

nombreux échanges et réflexions ont abouti à la co-rédaction d’une lettre adressée à la 

Municipalité dans le but de demander officiellement le local de l’ancienne poste et d’en 

négocier les conditions de mise à disposition. Cette dernière a été signée par une vingtaine 

d’habitants. Cette proactivité des habitants sur ce sujet démontre encore que c’est bien le 

sentiment d’être impliqué qui prévaut.  

 

                                                           
10

 Voir Journal « quartiers solidaires » numéro 7, septembre 2015 

Fenêtre de l’Avent 
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Fenêtre de l’Avent 
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Implication au forum  

Les membres de groupe habitants se sont beaucoup investis dans l’organisation et le 

déroulement du forum. En effet, ils ont participé à la réflexion concernant son organisation, un 

petit groupe a créé un flyer d’invitation, ils ont confectionné un magnifique apéritif et ils ont 

activement pris part aux tâches le jour-même : accueil des participants, témoignage, co-

animation des ateliers, synthèses de certains ateliers, mise en place et service de l’apéritif et 

rangements. En outre, ils ont relayé l’information auprès de leur entourage et/ou voisins. Leur 

grande implication a rendu possible le bon déroulement et la réussite du forum.  

 

 

 

 

 

Les premiers projets  

Tout au long du diagnostic communautaire, les habitants ont exprimé leur envie de développer 

un nombre important d’activités et de projets. Cette abondance d’idées est accompagnée d’une 

grande envie d’aller de l’avant dans la concrétisation de ces projets et de s’impliquer dans leur 

mise en place. A l’initiative de plusieurs habitants, deux activités ont vu le jour au mois de juin, 

un pique-nique canadien après une partie de pétanque et une première « marche contacts » 

dans les vignes de Corseaux, suivie d’un café à L’Atelier. A chaque fois, une quinzaine 

d’habitants ont pris part à ces activités dans une ambiance conviviale et détendue.  

Membres du groupe habitants impliquées lors du forum  
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4.1.2 CRÉATION DE LIENS  

Les différentes actions menées et les séances du groupe habitants ont donné l’occasion à 

certains de rencontrer de nouvelles personnes. Ainsi, au fil des mois, des liens se sont créés ou 

resserrés entre les membres. Certaines personnes se sont par exemple connues lors des séances 

et se voient désormais à l’extérieur pour faire des activités ensemble. La retenue et les 

vouvoiements des débuts ont fait place à une ambiance plus complice et aux tutoiements entre 

certains habitants.  

L’envie et le souci de partager une identité commune de groupe – exprimés par les habitants – 

sont à l’origine de la décision de réunion des deux groupes habitants11 à partir de janvier 2016. 

Ce besoin de se définir autour d’une identité commune et d’appropriation du projet, s’est 

également reflété dans la volonté de trouver un nom spécifique au groupe habitants. Ainsi, les 

participants se sont mis d’accord sur le nom Club 55+ Corseaux et ont validé le logo créé par un 

habitant. A noter que cette envie de développer une identité commune n’est rien d’autre que la 

finalité première des projets « quartiers et villages solidaires ».  

                                                           
11

 Jusqu’en janvier 2016, chaque séance du groupe habitants était dédoublée pour des questions 
d’horaires.  

Première « marche contacts » 
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La préoccupation d’inclure un maximum de personnes dans la démarche afin d’étendre la 

création des liens et l’importance de garder le projet ouvert ont motivé les habitants à réfléchir à 

la communication et à créer plusieurs flyers (voir Annexe 4 : Flyers), notamment pour inviter de 

nouveaux Corsalins aux séances du groupe habitants et au forum.    

4.1.3 PERSPECTIVES  

De ces dix mois de projets ressortent donc une grande participation et implication citoyenne, 

des idées d’activités et de projets à foison, des premières actions ainsi qu’une envie et une 

énergie pour aller de l’avant. Etant donné que ces différents éléments sont clefs pour le bon 

déroulement d’un projet communautaire, ce potentiel est très encourageant pour la suite de la 

démarche à Corseaux. En effet, il démontre une montée en compétences (empowerment) des 

habitants et ne pourra que favoriser le développement d’actions futures répondant aux besoins 

des seniors en les rendant acteurs de leurs projets.  

  

Le groupe habitants  

 

Logo du Club 55+ Corseaux  

 



 
37 

 

4.2 GROUPE RESSOURCES  

4.2.1 DE RICHES ÉCHANGES  

Au cours du diagnostic communautaire, les partenaires se sont rencontrés à sept reprises. La 

première séance s’est tenue au mois de novembre et la dernière au mois de juin. Ces réunions 

ont donné lieu à des échanges riches et concrets. A tour de rôle, chaque partenaire a présenté sa 

structure, sa mission et ses activités. Ces séances ont également permis aux participants de 

transmettre des informations concernant leurs manifestations à venir, évitant ainsi des 

chevauchements d’agendas entre partenaires et permettant également la diffusion de 

l’information au groupe habitants, par l’intermédiaire des animatrices. Une place importante a 

été réservée au partage d’expertises sur Corseaux et sur sa population de seniors, notamment 

lors du focus-groupe12 du mois de janvier, auquel ont participé sept partenaires. L’implication, 

la motivation et la disponibilité des différents partenaires ont permis l’émergence d’une culture 

de travail en commun qui favorise le développement de projets et la recherche de solutions.  

4.2.2 IDÉES DE PROJETS EN PARTENARIAT 

Des dix mois de diagnostic sont issues de nombreuses envies et idées de projets en partenariat. 

Une collaboration avec l’EMS la Résidence du Léman pourrait donner lieu à des activités 

récréatives ou socioculturelles réunissant des habitants participant à la démarche « village 

solidaire » et des résidents de l’EMS. Ce projet répondrait non seulement à l’envie des résidents 

de recevoir et de créer des contacts avec des habitants du village, mais également à celle de 

certains Corsalins désireux de s’investir bénévolement au sein de l’EMS, afin de créer des ponts 

entre ces deux univers. Les représentants d’Egzeko, du Jardin d’enfants la Farandole ou encore 

de l’Association des parents d’élèves du Cercle ont, quant à eux, témoigné de leur envie de 

mettre sur pied des projets intergénérationnels. A noter que ces synergies sont un plus de la 

démarche et illustrent un des aspects du développement de la culture du travail en commun.  

4.2.3 RESSOURCES 

En assurant les liens entre les élus, les responsables institutionnels et associatifs, les bénévoles, 

les habitants et les autres acteurs concernés, le groupe ressources a largement contribué à la 

co-construction et à la réussite du diagnostic communautaire.  

Soutien communal  

L’implication de la commune a été exemplaire tout au long de cette première phase de projet. 

En effet, les personnes concernées (syndic, conseiller municipal en charge du projet, secrétaires 

municipaux, employés communaux) sont restées à l’écoute des professionnelles de PSVD et ont 

                                                           
12

 Voir chapitre 2 Méthodologie.  
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toujours répondu rapidement et positivement aux demandes des animatrices et du groupe 

habitants. En suivant de près la démarche, en étant présente aux moments clés, en répondant 

personnellement aux demandes et interrogations des habitants, en prenant en charge les 

envois tout-ménage ou encore en mettant à disposition divers locaux, la Commune a démontré 

une réelle envie de s’engager pour un projet communautaire et a contribué au bon déroulement 

et à la réussite de cette première étape. Cette implication est un élément clef des démarches 

« quartiers et villages solidaires » et a d’ailleurs été soulignée par les membres de la 

commission de coordination interrégionale (CCI)13. Selon eux, outre le soutien politique, « un 

appui communal financier, administratif et logistique constitue une clef de réussite de la 

longévité des projets locaux. Ainsi, en tant que « courroie de transmission entre les habitants et 

les autorités » les agents communaux en charge des projets « font tampon avec les autres 

services communaux en mettant de l’huile dans les rouages si nécessaire ».  

Soutien des différents partenaires  

Outre leur expertise et soutien, les différents partenaires ont également mis de nombreuses 

ressources à disposition du projet. Ainsi, par exemple, Thierry Chevalley, animateur jeunesse 

d’Egzeko, a proposé du matériel audiovisuel et Pierre Bader, pasteur de la Paroisse Corsier-

Corseaux, une salle de réunion, ainsi que l’aide du civiliste Mehdi Damiano pour la récolte de 

données. Cindy Rose, adjointe responsable du service soins et accompagnement à l’EMS la 

Résidence du Léman, a, quant à elle, mené un focus-groupe auprès de 18 résidents. 

L’animation de deux ateliers lors du forum par Dominique Pittet, coordinatrice de la Fondation 

Pro-XY pour l’antenne de la Riviera et Véronique Garcia, animatrice régionale à PSVD vient 

compléter cette liste.  

4.2.4 PERSPECTIVES  

Le groupe ressources de Corseaux joue pleinement son rôle de soutien à la démarche. La 

richesse des échanges entre partenaires, l’implication de ces derniers dans le projet, l’envie de 

mettre en place des projets communs, ainsi que la mise à disposition effective de ressources, 

témoignent de la création naissante de synergies et ne peuvent qu’être de bon augure pour 

envisager une suite à l’étape du diagnostic communautaire.  

  

                                                           
13

 Voir Journal « quartiers solidaires » numéro 5, mars 2015 
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4.3 FORUM  

4.3.1 UN ÉVÉNEMENT D’INTÉRÊT POUR TOUS  

Le forum du diagnostic communautaire a eu lieu le samedi 23 avril 2016 à la grande salle de 

Châtonneyre (voir Annexe 5 : Articles parus dans la presse). Résultat d’un travail d’équipe co-

construit avec la Municipalité de Corseaux, le groupe habitants, les partenaires du projet, ainsi 

que les professionnelles de PSVD, l’assemblée a réuni près de 130 personnes venant de 

l’ensemble du village.  

 

 

 

 

4.3.2 DISCUSSION ET VALIDATION DES PREMIERS RÉSULTATS – IDENTIFICATION DES PRIORITÉS  

Le forum a été l’occasion pour les animatrices de PSVD de présenter au public un aperçu des 

données récoltées dans le cadre de l’enquête et d’expliciter les résultats globaux des dix 

premiers mois de projet. Les habitants ont été invités à se répartir dans des ateliers de 

discussion autour de thématiques clés issues des entretiens. Cette configuration en sous-

groupes, pendant une heure, a permis aux participants de discuter, de compléter et de valider 

les premiers résultats de l’analyse, ainsi que de définir des éléments prioritaires pour eux.   

4.3.3 BILAN  

La présence d’un nombre très important de Corsalins et de partenaires, la richesse des 

échanges, la multitude d’idées apportées, les envies d’implication, la motivation ou encore le 

soutien remarquable du groupe habitants et des partenaires font que cet événement a 

constitué une réussite aux yeux des professionnelles de PSVD. En effet, le forum a confirmé cet 

Lieux d’habitation des participants au forum  
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engouement déjà ressenti lors des séances du groupe habitants et dans les entretiens. En outre, 

les quatre objectifs du premier forum ont été atteints :  

Accueillir de nouvelles personnes 

Le forum a permis d’accueillir de nouveaux habitants qui n’avaient encore jamais participé ni à 

la séance d’information, ni aux séances du groupe habitants ou à un entretien. Quelques 

nouveaux partenaires ou personnes ressources se sont aussi manifestés en vue de mettre sur 

pied des collaborations : une collaboratrice du Jardin d’enfants la Farandole, une membre du 

comité de l’Association des parents d’élèves du Cercle et une habitante monitrice de 

gymnastique à PSVD. En outre, la présidente de l’association SPES-Lavaux – les Seniors 

Partagent leur Expérience et leur Savoir – s’est mise à disposition pour un échange de bonnes 

pratiques ou de conseils.   

Transmettre de l’information 

Cet objectif a également été atteint puisque, comme déjà mentionné, les animatrices ont pu 

restituer les résultats de l’enquête, mais également les résultats plus globaux des premiers 

mois de projet. Elles ont également pu annoncer les dates des prochaines rencontres du groupe 

habitants. En parallèle, les membres du groupe ressources ont eu l’occasion de mettre de la 

documentation à disposition et d’interagir avec les habitants lors des ateliers ou des moments 

informels.   

Mener une réflexion commune 

En tant qu’espace d’échanges, les forums de la méthodologie « Villages Solidaires » ont 

notamment pour particularité de réunir et rapprocher les autorités politiques, les partenaires et 

les habitants autour d’une même table afin de mener une réflexion commune. Le syndic et trois 

conseillers municipaux se sont prêtés au jeu en participant aux ateliers, en répondant à 

certaines des interrogations des habitants et en se positionnant quant à l’attribution du local de 

l’ancienne poste lors de la synthèse. A noter que cet élément – mener une réflexion commune 

entre habitants, autorités et partenaires – est au cœur des méthodes du travail social collectif.  

Partager un moment convivial  

Un forum se doit également d’être un moment de partage convivial permettant aux participants 

de se rencontrer ou de faire plus ample connaissance. Le magnifique apéritif entièrement 

confectionné par les membres du groupe habitants et les boissons offertes par la Commune ont 

eu un effet rassembleur certain et ont été extrêmement appréciés. En outre, l’implication des 

habitants dans la préparation du forum, et la collaboration que celle-ci a nécessitée, a entraîné 

un resserrement des liens entre les membres du groupe habitants.  
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Mot de bienvenue au forum par Yves Raboud, conseiller municipal 

©P.Hess 
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5. EVALUATION   

Le travail accompli au cours de cette année de diagnostic, tant par les habitants et les 

partenaires que par les différents professionnels, a permis de répondre aux objectifs fixés : 

1. Etablir de manière co-construite un rapport de diagnostic sur la qualité de vie des 

habitants de Corseaux âgés de 55 ans et plus. 

Cet objectif a été atteint car tant les habitants que les partenaires ont pris part à toutes les 

différentes étapes du diagnostic communautaire. Les divers acteurs engagés dans la démarche 

se sont ainsi exprimés sur leur vision de la qualité de vie des Corsalins de plus de 55 ans. En 

outre, les résultats de l’enquête ont été validés et étoffés lors du forum du 23 avril 2016 par 

l’ensemble des personnes ayant contribué à la démarche. Les multiples regards et les 

implications variées ont permis de produire le présent document dans les meilleures 

conditions, de mettre en évidence les ressources et les avantages existants à Corseaux, ainsi que 

les enjeux et les besoins exprimés par les personnes rencontrées.  

2. Evaluer les possibilités de nouvelles actions sociales au profit de la qualité de vie et du 

lien social à Corseaux. 

La richesse des propositions faites au cours de l’enquête ainsi les idées issues des séances des 

groupes habitants et ressources et lors du forum, constituent un socle fondamental pour 

identifier les besoins et les ressources présentes dans le village. Ces éléments permettent de 

favoriser la mise en œuvre d’actions futures.  

3. Construire un groupe habitants et un groupe ressources pour accumuler une énergie 

potentielle visant à modifier des situations problématiques et qui permettront 

ensuite de concevoir et de conduire un processus de changement. 

A travers leur engagement dans le groupe habitants et le groupe ressources, les acteurs 

impliqués ont contribué à concevoir et développer les conditions cadres pour créer et vivifier les 

liens entre les habitants du village.   
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6. CONCLUSION ET SUITE DU PROJET 

Au vu de l’enquête détaillée réalisée auprès d’un vaste panel de seniors, ces dix mois auront mis 

en évidence une meilleure compréhension de la qualité de vie des personnes âgées résidant à 

Corseaux, grâce à un diagnostic co-construit avec les habitants et les partenaires. Les synergies 

créées par tous les acteurs impliqués ont révélé une énergie présente et potentielle, 

remarquable pour travailler les idées-forces et améliorer le bien-être de la population. 

Afin de créer les conditions cadres favorisant l’émergence d’une communauté d’aînés 

autogérée, solide et pérenne, et dans le but d’assurer la durabilité d’un projet, la méthodologie 

« Villages Solidaires » recommande un accompagnement professionnel soutenu et un travail de 

proximité avec les groupes. En développant un « village solidaire » sur deux ans et demi, la 

continuité du processus serait garantie et les problématiques et envies de projets de la 

population, formulées durant le diagnostic, trouveraient des opportunités de solutions. Chaque 

année, le projet grandirait, les activités se multiplieraient, les habitants et partenaires 

gagneraient en autonomie.  

Quelques recommandations en guise de conclusion  

Les nombreuses synergies et motivations que le diagnostic communautaire a mises en 

mouvement à Corseaux méritent d’être encouragées. De nombreuses idées et prémisses de 

projets ont été énoncées au cours de ces dix mois et font l’objet de ce document. Il s’agirait 

maintenant de partir des priorités énoncées lors du forum, d’accompagner les nombreuses 

personnes et les différents projets dans la seconde étape, celle de l’action, que la méthodologie 

« Villages Solidaires » de Pro Senectute Vaud peut assurer dès à présent. C’est pourquoi, 

aujourd’hui, suite aux résultats positifs et encourageants déjà obtenus grâce au diagnostic, 

nous proposons à la Commune de Corseaux d’engager la suite d’une démarche « Villages 

Solidaires ».  

Le contexte corsalin rendrait nécessaire le respect des étapes préconisées par la méthodologie 

« Villages Solidaires », résumées ci-après. L’animatrice chargée de coordonner le projet 

veillerait en priorité :  

1. Au mode communautaire de prises de décisions, 

2. A une construction des projets qui respecte le rythme de chacun et celui de la démarche, 

3. A la bonne coordination de l’ensemble, 
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4. A la création d’une association à but non lucratif avec ses propres statuts, 

conformément aux art. 60ss du Code civil suisse, condition pour bénéficier des 

avantages réservés aux sociétés locales et de la mise à disposition d’un local 

communautaire.  

Les forces RH prévues pour la mise en place du projet « village solidaire » à Corseaux sont un-e 

animateur-rice et un-e stagiaire pour les 30 mois. A noter que les étapes méthodologiques du 

projet (voir tableau ci-dessous) ont été planifiées différemment qu’annoncées dans la 

planification du préavis no 07-2015 p.5, en fonction de l’actuel très bon développement du 

projet et en prévision du respect des données budgétaires annoncées (vis-à-vis du préavis no 

07-2015, p.10). 

 

2013 2015/2016 2016/2017 2017 2018 

 

La méthodologie "Villages Solidaires" 

  

Analyse 

préliminaire      

2 mois 

Evaluation 

faisabilité      

Analyse 

préliminaire 

Groupe 

ressources 

Groupe 

stratégique 

Offre de PSVD 

1ère étape 

contractuelle 

Diagnostic               

10 mois 

Immersion 

1 mois 

Construction 

groupes 2 mois 

Entretiens              

3 mois 

Analyse  

1 mois 

Forum  

1 mois 

Rapport  

1mois 

Construction      

Emergence                        

8 mois 

Forum 

ressources 

Consolidation 

des groupes 

ressources et 

habitants 

Réalisation                

6 mois 

Forum 

mise en oeuvre 

Coordination 

activités 

Consolidation 

des groupes 

Autonomisation          

6 mois 

Forum 

assemblée 

constitutive 

Cahier des 

autonomies 

3ème étape 

contractuelle 

Fin de "VS" et 

continuité du 

processus local 
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7. ANNEXES  

7.1 ANNEXE 1 : CANEVAS D’ENTRETIEN  

- Questionnaire  

- Plan de Corseaux  

 

7.2 ANNEXE 2 : SCHÉMAS PRÉSENTÉS LORS DU FORUM  

- Enjeux identitaires du village 

- Vivre à Corseaux : aspects pratiques 

- Aspects sociaux et activités 

 

7.3 ANNEXE 3 : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS ET D’IMPLICATION  

 

7.4 ANNEXE 4 : FLYERS 

- Invitation à la première séance du groupe habitants  

- Invitation aux séances du groupe habitants, printemps 2016 

- Invitation au forum  

 

7.5 ANNEXE 5 : ARTICLES PARUS DANS LA PRESSE  

- Le Régional, « Village solidaire » c’est parti ! », avril 2015 

- 24 Heures, « Corseaux veut devenir un village solidaire », avril 2015 

- Corsal’Infos, « Village solidaire : le projet peut démarrer ! », mai 2015 

- 24 Heures, « Corseaux va se mettre à l’écoute de ses aînés », septembre 2015 

- Le Régional, « Les senior à l’honneur », octobre 2015 

- Corsal’Infos, « Village solidaire : débuts plutôt enthousiasmants », décembre 2015 

- 24 Heures, « La qualité de vie des seniors sous la loupe », avril 2016 

- Corsal’Infos, « Village solidaire : un énorme potentiel », mai 2016 
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Diagnostic communautaire : CORSEAUX 

Récolte de données – canevas entretiens habitants 

 

Nom de la personne qui fait passer l’entretien : _______________________________________ 

Date de l’entretien : _______________________________________________________________ 

 

A. VOUS DANS VOTRE VILLAGE 

 

1. Dans quelle rue habitez-vous ? Depuis combien de temps ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Avez-vous l’impression d’habiter un quartier spécifique ? Oui □    Non □ 

Si oui, pouvez-vous le définir sur la carte en dessinant ses limites ? (Indiquez en bleu 

les limites du quartier par un trait) 

 

 

3. Vous sentez-vous Corsalin/Corsaline ? Oui □    Non □ 

Si non, vous sentez-vous appartenir à une autre entité (maison/immeuble, rue, 

quartier, autre village/ville, région, canton, pays) ? ................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

4. A) Pour vous, existe-t-il un centre à Corseaux ? Oui □    Non □, si oui, lequel : 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

B) Quels sont les lieux importants pour vous à Corseaux ? ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. Avez-vous observé des changements ces dernières années dans votre village ?  

Oui □    Non □, si oui, lesquels ? ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. De manière générale, comment vous sentez-vous aujourd’hui à Corseaux ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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B. LA MOBILITE A CORSEAUX 

 

7.  A) Comment vous déplacez-vous à l’intérieur de Corseaux ?  

Je me déplace : en voiture à pied  en bus   en vélo  autres*  

Le plus souvent  □  □  □  □  □ 

De temps en temps  □  □  □  □  □  

*Autres : précisez : …………………………………………………………………………………… 

 

B) Pour quelles raisons ? Par exemple : 

- me rendre chez un ami/famille/connaissance : □ - aller à la buvette la Pichette: □ 

- me balader : □ - aller à Corseaux plage : □ 

- aller à l’administration : □ - aller aux eco-points : □ 

- me rendre à une activité à Corseaux : □ - autres* : □ 

- aller au restaurant de Châtonneyre : □ 

- aller à la Trattoria de Vevey-Corseaux Plage : □ 

*Autres, préciser : …………………………………………………………………………….. 

 

Pouvez-vous dessiner sur la carte les trajets effectués à Corseaux, à l’aide de traits de 

couleurs : vert (en voiture), rouge (à pied) 

 

C) Comment vous déplacez-vous pour sortir de Corseaux :  

Je me déplace : en voiture  à pied      en bus  en train      en funi.     autres*  

Le plus souvent □  □     □   □        □           □     

De temps en temps □  □     □   □        □           □  

*Autres : précisez : …………………………………………………………………………………… 

 

D) Si vous vous déplacez en voiture, s’agit-il de votre propre véhicule □ ou êtes-vous 

conduit(e) par une autre personne □ ? 

 

8.  (Pour les personnes qui conduisent toujours) Le jour où vous ne pourrez plus 

conduire, pensez-vous que vous serez pénalisé(e) dans vos déplacements ?  

Oui □    Non □.  

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? …………..………………………………………………………. 

…………………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………………… 

 

 

9. Etes-vous satisfait(e) de l’offre en transports publics ? 

Oui □    non □    sans opinion □ 

Remarques :…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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C. ENVIRONNEMENT URBAIN, INFRASTRUCTURES, SERVICES ET COMMERCES 

 

10. Etes-vous satisfait(e) des aménagements urbains et infrastructures à Corseaux ? 

 

- Les espaces verts : oui □   non □ sans opinion □ 

Rem.……………………………………………………………………………………………. 

- Les places de jeux : oui □   non □ sans opinion □ 

Rem. …………………………………………………………………………………………… 

- Les bancs publics : oui □   non □ sans opinion □ 

Rem. ………………………………………………………………………………………….. 

- Les passages piétons : oui □   non □ sans opinion □ 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- Le passage à niveaux : oui □   non □ sans opinion □ 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- Les éclairages publics : oui □   non □ sans opinion □ 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- Les arrêts de bus : oui □   non □ sans opinion □ 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- Les places de parcs : oui □   non □ sans opinion □ 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- Les locaux de réunions : oui □   non □ sans opinion □ 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- La plage : oui □   non □ sans opinion □ 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- Les déchetteries/éco-points/poubelles : oui □   non □ sans opinion □ 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Autres :  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. A) Pouvez-vous indiquer quels sont les services que vous utilisez régulièrement et où ils 

se trouvent ? 

- Les magasins : oui □   non □ où :………………………………………………………………. 

Rem. …………………………………………………………………………………………. 

- La boulangerie : oui □   non □ où : ………………………………………………………. 

Rem. …………………………………………………………………………………………… 

- La poste : oui □   non □ où : ………………………………………………………………. 

Rem. …………………………………………………………………………………………… 
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- La banque : oui □   non □ où : ………………….………………………………………… 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- La pharmacie : oui □   non □ où : ………………………………………………………… 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- Le médecin : oui □   non □ où : …………………………………………………………… 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- Le coiffeur : oui □   non □ où : …………………………………………………………..... 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- Les restaurants : oui □   non □ où : ……………………………………………………………. 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

- Le cinéma : oui □   non □ où : …………………………………………………………….. 

Rem. …………………………………………………………………………………………… 

- La bibliothèque : oui □   non □ où : ……………………………………………………… 

Rem. ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Autres : ………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

B) Regrettez-vous l’absence de certains de ces services à Corseaux ? Oui □  Non □  

Si oui, précisez pour quels services en particulier et pour quelles raisons :  

…………………………………………………………………………………………………………..

.…………….…………………………………………………………………………………………… 

……………..……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

D. VIE LOCALE ET LIENS SOCIAUX 

 

12. A) Participez-vous à des activités à Corseaux ? (cochez) 

 

Les activités de la société de développement : 

- Le thé dansant : oui □   non □ Rem. …………………………………………………………... 

- La fête villageoise : oui □   non □ Rem. ………………………………………………………. 

- Le 1
er

 août : oui □   non □ Rem. …………………………………………………………………. 

- La sortie des aînés: oui □   non □ Rem. ……………………………………………………….. 

- Le repas mensuel pour les seniors: oui □   non □ Rem. …………………………………… 

- Le loto : oui □   non □ Rem. ……………………………………………………………………… 

- La brisolée : oui □   non □ Rem. ………………………………………………………………… 

- Les fenêtres de l’Avent : oui □   non □ Rem. …………………………………………………. 

Les activités de la Paroisse protestante : oui □   non □ Rem. ……………………………………… 
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Les activités de la Paroisse catholique : oui □   non □ Rem. …………………………………… 

Le chœur mixte : oui □   non □ Rem. …………………………………………………………………… 

Le concert annuel du chœur mixte : oui □   non □ Rem. ……………………………..…………….. 

La fanfare l’Amitié des Monts-de-Corsier : oui □   non □ Rem. ……………………………..…….. 

Le concert annuel de la fanfare : oui □   non □ Rem. ……………………………..………………… 

 

Les activités de l’association Corsalum (par ex. les vendanges de « la Vigne Mason » 

(Corsalum) : oui □   non □ Rem. ………………………………………………………………….. 

Le spectacle de la Revue de Corseaux : oui □   non □ Rem. ………………………………………... 

La société de gym : oui □   non □ Rem. …………………………………………………………………. 

Activité politique : oui □   non □ Rem. ………………………………………………………………….. 

 

Autres : ………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

B) Parmi cette liste, y a-t-il des activités dont vous n’aviez jamais entendu parler ? 

Oui □   non □ si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C) Participez-vous à des activités à l’extérieur de Corseaux ? Oui □   non □ si oui, 

lesquelles ? …………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

D) Y a-t-il des facteurs qui vous empêchent de participer à des activités ?  

Non □    mobilité □    santé □    horaires des activités □    prix des activités □    autres □  
Rem. …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

13. A) Avez-vous des souhaits et/ou des idées d’activités ou de manifestations pour 

Corseaux ? Oui □   non □, si oui, lesquelles ?……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

B) Souhaiteriez-vous vous impliquer pour la vie locale ? Oui □   non □, si oui de 

quelle manière ? …………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………. 
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14. Avez-vous des passions, connaissances, compétences que vous aimeriez partager 

avec d’autres Corsalins et Corsalines ? Oui □   non □, si oui, lesquelles ? ………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

15. Dans quel(s) lieu(x) à Corseaux rencontrez-vous des connaissances ou des voisins 

pour échanger un moment ? ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

16. Pouvez-vous nous décrire vos relations de voisinage ? (Fête des voisins, échanges, 

services, simple bonjour, etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

17. A) Combien de connaissances avez-vous à Corseaux et où habitent-elles ?  

Très peu de connaissances (entre 1 et 5) □ Dans votre rue □ 

Quelques connaissances (entre 6 et 15) □ Dans votre quartier □ 

Beaucoup de connaissances (plus de 15) □ Dans l’ensemble du village □ 

 

B) Avez-vous de la famille à Corseaux ? Oui □    non □ 

 

Remarques : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

18. Vous arrive-t-il parfois de vous sentir seul(e) ? Oui □    non □ 

Si oui, désirez-vous avoir plus de contacts et par quel(s) moyen(s) ? Oui □    non □ 

Remarques : ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………..  

 

 

19. A) Comment se passent vos relations avec les jeunes et les familles de Corseaux ?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………………………………. 

 

B) Souhaiteriez-vous avoir plus de contacts avec des personnes d’autres tranches 

d’âge ?  Oui □ non □, si oui, de quelles manières ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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20. A) Quelles sont vos relations avec les personnes d’autres cultures/nationalités qui 

vivent à Corseaux ? ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

B) Souhaiteriez-vous avoir plus de contacts avec des personnes d’autres 

cultures/nationalités ?  Oui □ non □, si oui, de quelles manières : …………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

E. SANTE, SECURITE ET LOGEMENT 

 

21. A) Recevez-vous de l’aide de vos proches oui □    non □ ou de professionnels (CMS 

par ex.) oui □    non □ pour effectuer certaines activités de la vie quotidienne ? (ex. 

achats, ménage, repas, déplacements, soins, etc.)  

Comment ressentez-vous cette aide (utile, insuffisante, autre) ?............................................. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 

B) En cas de besoin (courses en cas de maladie/accident, transporter un objet 

encombrant, changer une ampoule, etc.), y a-t-il quelqu’un à qui vous pouvez faire 

appel à proximité ? Oui □    non □ 

Remarques : ………..………………………………………………………………………………… 

 

22.  Apportez-vous votre aide (régulière ou ponctuelle) à un habitant ? Oui □    non □  

Si oui, qui est cette personne pour vous (famille, voisin, ami) ?.............................. 

En quoi consiste cette aide ? ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

23. Vous sentez-vous être un proche aidant ? (aide à la personne atteinte dans sa santé) ? 

Oui □    non □ 

A) Si oui, comment le vivez-vous ? ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

  

B) Est-ce que ce rôle de proche aidant a un impact sur votre vie (fatigue, perte de 

liberté/disponibilité, autre) ? Oui □    non □ Remarques : ………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

C) Pensez-vous avoir suffisamment de soutien dans ce rôle ? Oui □    non □ 

Remarques : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

24. Quelles structures pouvant venir en soutien aux proches aidants connaissez-vous ?  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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25. Savez-vous où vous adressez pour obtenir du soutien? Oui □    non □ 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

26. Vous sentez-vous en sécurité à Corseaux (sécurité routière et piétonne, vol, incivilité, 

etc.) ? Oui □, plutôt oui □, plutôt non □, non □ 

 

Si ce n’est pas le cas, pouvez-vous en donner les raisons (dans quels lieux, la 

journée/le soir, les circonstances, etc.) ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…………………………... 

 

27. Envisagez-vous de rester vivre à Corseaux ? Oui □ non □ 

Remarques : ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

F. COMMUNICATION 

 

28. A) Comment vous informez-vous des actualités de la commune, des manifestations 

et activités qui sont organisées à Corseaux ?  

- Corsal’Infos : oui □   non □ 

- Le Régional : oui □   non □ 

- Le 24 Heures : oui □   non □ 

- Site Internet de la commune : oui □   non □ 

- Site Internet des différentes sociétés et associations locales : oui □   non □  

- Tous-ménages des différentes sociétés et associations locales : oui □   non □ 

- Piliers publics : oui □   non □ 

- Bouche-à-oreille : oui □   non □ 

- Autres : ………………………………………….…………………………………………….. 

 

B) Vous sentez-vous suffisamment informé(e) des manifestations et activités locales ? 

Oui □ non □, si non, précisez pourquoi : ………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

29. Dans votre vie quotidienne, quel(s) mode(s) de communication utilisez-vous ? :  

Courrier postal □ email □ téléphone fixe □ téléphone portable □ skype □   

Remarques : ………………………………………………………………………………………….. 
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30. Si vous n’utilisez pas les nouvelles technologies (ordinateur, internet, téléphone 

portable), vous sentez-vous pénalisé(e) (par exemple, pas d’accès à certains services/ 

informations) ? Oui □ non □ 

Remarques : …………………………………………………..……………………………………. 

 

G. COMPLEMENTS 

 

31. Au terme de cet entretien, auriez-vous des éléments à ajouter ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

H. VOUS 

 

Sexe : homme □ femme □ 

Tranche d’âge :  55-65 ans □   
66-75 ans □    

76-85 ans □   

86 ans et +□   

Habitation : maison □ immeuble □     autre □ 

Constitution du ménage : vit seul(e) □ en couple □ en famille □ 

Nationalité et origine : ………………………………………………………………………………. 

Métier exercé (passé ou présent) : …………………………………………………………………. 

 

Variables pouvant influencer les réponses aux questions et qui ne figurent pas dans ces 

quelques points : …………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 





Enjeux
identitaires
du village

Aspects
plaisants

La localisation

Proximité de Vevey, Montreux, Lausanne
(services, offre culturelle, etc.)
Proximité de la campagne,
des montagnes, du lac

La beauté et la
diversité du paysage

"C'est un endroit magnifique,
avec les montagnes, le lac, on
peut s'y ressourcer" (Une
habitante de 76-85ans)

Le patrimoine
culturel de la région

La qualité de vie

Village calme et paisible
Village bien géré
La proximité des services de santé
Le sentiment de sécurité

Besoins
Redynamiser la
vie villageoise

Recréer un centre de
village vivant

Par un local

"Avoir un lieu où se
rassembler est la seule
chose qu'il nous faut" (Une
habitante de 76-85ans)

Par le biais d'activités

"A Corseaux, le centre du village
d'un point de vue pratique n'est
plus une nécessité. Il faut
développer un centre en termes
d'activités et de rencontres" (Un
habitant de 66-75ans)

Fédérer des liens entre les habitants

Par le biais des activités et
manifestations locales
En développant l'entraide et
la solidarité de proximité

"Si beaucoup de personnes ne participent
plus aux manifestations locales c'est parce
qu'elles n'ont plus ce rôle d'intégration
comme elles devraient" (Un habitant de
66-75ans)

L'envie de rester
vivre à Corseaux

Constats

La majorité des répondants se sent
bien, voire très bien à Corseaux et
souhaite rester y vivre le plus
longtemps possible

Ce qui empêcherait
de rester à Corseaux

Les problèmes de mobilité
Le fait de ne plus pouvoir conduire
Les problèmes de santé
Le prix des loyers

Ce qui encourage ou
encouragerait à rester
à Corseaux

La qualité de vie

Le sentiment de sécurité

La majorité des habitants
se sent en sécurité
Quelques cas de cambriolages,
d'incivilités, de personnes qui traînent
dans les vignes ont été rapportés

La construction
d'appartements protégés
et d'un EMS
Développer la solidarité et
l'entraide entre les habitants

Aspects qui
mettent à mal
la cohésion
villageoise

La moitié des répondants ne
se sent pas de Corseaux

Aspects
géographiques

Village étendu et en pente

Pas vraiment de quartiers

"Je n'ai pas l'impression
d'habiter un quartier, il n'y
a plus personne ici" (Une
habitante de plus de 86ans)

Selon l'endroit où l'on vit
(bas, est et haut de
Corseaux), sentiment
d'isolement géographique
avec le village

"Je ne me sens pas seule, mais
isolée du village, car on est
décentré géographiquement ici"
Une habitante de 55-65ans)

Village séparé en deux par
la voie de chemin de fer

"On est coupé de Corseaux par la voie
de chemin de fer, on vit plutôt vers
Vevey, on ne passe jamais à Corseaux"
(Un couple de 55-65ans)

La route cantonale
constitue une barrière
avec le village

Corseaux est plutôt un
quartier de Vevey

"Corseaux devient un
quartier de Vevey, ce n'est
plus une entité" (Un
habitant de 55-65ans)

Aspects sociaux

La fermeture des
différents services(poste,
boulangerie, épicerie,
tea-room)

Disparition d'un centre vivant,
moins de lieux de rencontre et
plus de raisons d'aller au village

Le village est
devenu moins
chaleureux et plus
impersonnel
Corseaux est
devenu un village
dortoir

La fermeture de la poste et de la
boulangerie a tué le village car c'était
des lieux de rencontre importants"
(Une habitante de 66-75ans)

Le cloisonnement dans sa
maison et la possession d'un
espace privé rend les rencontres
sommaires

"Chacun reste chez soi
aujourd'hui, c'est moins convivial
que lorsque je suis arrivé" (Un
habitant de 66-75ans)

Aspects
sociodémographiques

L'augmentation des loyers
empêche les jeunes du
village de rester y vivre

Corseaux est devenu un
village d'anciens

Le brassage de la
population

Il permet une ouverture et
une richesse culturelle
Il empêche la création de
liens sur le long terme

Les disparités entre les
classes sociales

 Entre sentiment
d'appartenance et
attachement au
village

Le sentiment d'appartenance est
plutôt exprimé par les habitants
qui ont grandi à Corseaux ou qui y
vivent depuis longtemps

"Je ne peux vivre qu'ici en Suisse.
Nous avons travaillé dur pour nous
intégrer. Je cherche à développer au
maximum mon identité corsaline"
(Une habitante de 66-75ans)

Pas facile de s'intégrer au
village pour les personnes
qui ne sont pas de là

"On est Corsalin sans en avoir
l'âme, car quand on n'est pas du
coin, c'est pas facile de s'intégrer"
(Un couple de 55-65ans)

Idée que les nouveaux habitants ne
cherchent pas forcément à s'intégrer à
la vie du village

De nombreux habitants expriment
davantage un attachement au lieu
plutôt qu'une appartenance

"On n'est pas de Corseaux,
mais on y est très attaché,
nos enfants ont grandi ici"
(Un couple de 76-85ans)

Les lieux importants aux
yeux des Corsalins

Le complexe de Châtonneyre
La maison de Commune

La plage (la Grotte, la Pichette, la piscine)
Les vignes
La vinicole
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VIVRE A
CORSEAUX:
les aspects
pratiques

La mobilité
piétonne et
routière

Constats

Les Corsalins rencontrés privilégient la mobilité piétonne pour
se déplacer à l'intérieur du village et la voiture pour en sortir

Pour de nombreux Corsalins, il n'y a plus
de raisons de se déplacer au village

"Je n'ai plus de raisons de
me déplacer à Corseaux,
comme il n'y a plus rien à
faire" (Une habitante de
76-85ans)

Les axes piétons et routiers
nord-sud sont peu développés

Regret de la suppression du
passage à niveau au Bosset

Beaucoup redoutent le
jour où ils ne pourront
plus conduire

Pour les longs trajets
Pour l'accès aux
différents services

Pour les activités et les loisirs
"Sans voiture, ça sera difficile de
garder mes activités" (Une
habitante de 76-85ans)

Pour accéder à son
logement

Certains automobilistes roulent
trop vite dans le village
Il manque des places de parc et il y
a aussi des abus de parcage
La circulation a beaucoup augmenté,
en particulier vers l'école

Besoins

Améliorer la mobilité
piétonne

Préserver les espaces verts

"Les espaces verts, c'est
le vert des villas" (Un
habitant de 76-85ans)

Ajouter des bancs
Ajouter des trottoirs et des passages
piétons à certains endroits (Félix-Cornu
et Route de Lavaux, par ex.)

Améliorer les
éclairages publics

Certains endroits sont
trop éclairés et
d'autres pas assez

"Le ch. des Combes n'est pas assez
éclairé. La nuit c'est un peu la
zone" (Un habitant de 66-75ans)

Rendre accessible tout le bord du lac
Introduire des zones 30 ou
40km/h dans le village
Ajouter des pistes cyclables

Les transports
publics

La plupart des habitants sont
satisfaits des TP

Les aspects
positifs

La gare des Cornalles et le Funi sont un plus

En semaine, 2 bus par heure entre
6h et 20h00

"La fréquence des bus a doublé,
c'est très bien" (Un habitant de
55-65ans)

La Commune participe à l'achat
de l'abonnement des TP zone
Mobilis 70

Besoins

Desservir les bas de
Corseaux en TP

"Mon quartier n'est pas desservi par
les TP, ce qui sera problématique
quand je ne pourrai plus conduire"
(Un habitant de 55-65ans)

Pas de bus après 22h40 pour
rentrer de Vevey et peu le
dimanche
Améliorer les correspondances
entre les bus et les trains

Avant de démarrer le bus,
attendre que tout le monde soit
assis

"Je suis déjà tombé deux fois dans
le bus avec mes commissions car le
chauffeur n'attend pas qu'on soit
assis" (Un habitant de 76-85ans)

Apprendre à acheter un billet

La santé et
l'entraide

Constats

La topographie et la superficie du village
représentent des obstacles pour les
personnes à mobilité réduite et peuvent
conduire à l'isolement

"Lors de mes visites à domicile, je suis
souvent confronté à des situation de
solitude auxquelles il est difficile de
répondre" (Le Pasteur)

Une forme d'entraide existe
déjà entre certains voisins
pour des petits services

Une minorité d'habitants n'a
personne à proximité à qui
faire appel en cas de besoin

"Je peux demander de l'aide à mon
mari, mais sinon on n'a personne à
proximité" (Une habitante de 55-65ans)

Besoins

Développer la solidarité et
l'entraide entre les
habitants du villageTransports chez le médecin, à la

déchetterie, en ville

"Un ami vient de déposer son permis. Je lui
ai dit que s'il en a besoin je le véhicule. C'est
important qu'on développe ce type de
solidarité ici"  (Un habitant de 76-85ans)

"J'ai besoin de quelqu'un pour
me conduire chez mon
médecin" (un habitant de
76-85ans)

Soutien pour des petits services
Visites à domicile

L'accès aux
services liés à la
vie quotidienne

Constats

La majorité des habitants regrette
la fermeture des services

Pour leurs aspects
pratiques

"La boulangerie, l'épicerie, le
tea-room, nous manquent
beaucoup. Il n'y a plus rien à
Corseaux" (Un couple de
76-85ans)

Car ils contribuaient
beaucoup à la vie
sociale du village

"C'était de lieux de rencontre,
où l'on pouvait sympathiser"
(Une habitante de 66-75ans)

"Je les regrette mais je comprends
que c'est une question de rentabilité"
(Un habitant de 66-75ans)

Aujourd'hui ils se rendent
principalement à Vevey ou Corsier
La déchetterie est trop éloignée et
il faut une voiture pour s'y rendre

Il manque une réelle possibilité
de tri à la déchetterie

"Ça serait bien d'avoir une déchetterie
100% fonctionnelle où l'on pourrait
amener tous les déchets" (Un habitant
de 66-75ans)

Besoins

Une boulangerie, un tea-room
Une épicerie de premier recours

Un endroit à la déchetterie pour
déposer des objets encore utilisables

Plus d'Ecopoints dans le village

"Pour moi c'est difficile de sortir les
poubelles et en plus je ne peux pas
les sortir à l'avance" (Une habitante
de plus de 86 ans)

Un ramassage des encombrants
(sur rdv ou 2 fois/an)
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ASPECTS
SOCIAUX ET
ACTIVITÉS

Les liens
sociaux

Constats

La majorité des répondants a
des connaissances à Corseaux

Quelques répondants se
sentent parfois seuls et
désirent avoir plus de contacts

"Aujourd'hui je me sens
moins seule, mais j'ai
envie et besoin d'avoir
plus de contacts" Une
habitante de 66-75ans)

Les relations de
voisinage

La plupart des répondants ont de
bonnes relations de voisinage

Entraide existante
Fête des voisins
Repas, café chez les
uns et chez les autres

Pour certains, elles sont
limitées à un simple bonjour

"On se salue quand
on se voit mais c'est
tout" (Une habitante
de 56-65ans)

Les relations
interculturelles

Beaucoup de nationalités
se côtoient à Corseaux
La nationalité n'est pas un critère
pour la création de liens, mais...

La langue peut être une barrière
Activités en groupes
partageant la même langue

Les relations
intergénérationnelles

Les contacts se font surtout par le
biais des enfants, petits-enfants,
voisins ou dans le cadre d'activités

J'ai des contacts avec des
jeunes de par mon
engagement à la Paroisse"
(Une habitante de 66-75ans)

Ouverture pour des échanges avec des
personnes plus jeunes ou plus âgées

"J'aimerais avoir plus de
contacts avec les tranches
d'âges plus âgées (Une
habitante de 55-65ans)

La communication sur les
manifestations locales

Constats

Les habitants se sentent suffisamment
informés des manifestations locales
Le Corsal'Infos est apprécié
et bien consulté
Certaines associations locales (Corsalum)
ou événements (le thé dansant) ne sont
pas connus de certains habitants

Besoins
Créer une plateforme de
communication et d'informations

Les envies
d'implication

Pour donner un
coup de main
ponctuellement

Dans l'organisation et la
préparation d'activités

Entraide entre
habitants

"Quand je serai à la retraite,
je ne veux pas vivre que de
loisirs, je veux m'impliquer
pour les autres" (Une
habitante de 55-65ans)

Dans le cadre des projets
de "village solidaire"

Pour mettre sur
pied une activité
ou un projet

Table d'hôtes
Cours divers (calligraphie
chinoise, dessins, langues)
Une bibliothèque
Un groupe de couture

Pour partager des
passions et des
connaissances

Initiation à la sophrologie, au reiki,
à l'aromathérapie, aux plantes
Partage autour de divers
passions/connaissances (vin, patrimoine
suisse, jardinage, cuisine, etc.)
Partage de compétences
en administration
Donner une conférence (sur les
voyage, des conseils beauté)

Les propositions
d'activités et de projets

Activités
sportives

Marches

Pétanque et
fléchettes

Danse

Gym

Activités
socioculturelles

Visites d'expos,
aller au théâtre, à
l'opéra en groupe

Conversation en
langues étrangères

Agora, discussions sur la société
et la politique avec des jeunes

Sorties avec des
résidents de l'EMS

Activités
récréatives

Un groupe de lecture

Des après-midis jeux

Café contact

Bricolages avec
les enfants

Activités avec des
résidents de l'EMS

(tricot, lecture, visites)

Activités en lien
avec la solidarité

et l'entraide

Échanges de savoirs
et conseils (en

informatique, par ex.)

Permanence
dans un local

Entraide pour aller
à la déchetterie

Plateforme d'entraide
et de dépannage

Les activités et
manifestations
locales

Constats

Beaucoup de répondants participent
à des activités à l'extérieur du village

Beaucoup d'activités/manifestations
existent à Corseaux, mais la
participation des habitants y est mitigée

Les freins à la participation
aux activités locales

Les centres d'intérêts sont ailleurs

"Ma vie sociale est à
Vevey" (Une habitante
de 76-85 ans)

Pas d'intérêt pour certaines activités
Les problèmes de santé ou de mobilité

Le prix des activités
Le manque de temps

Le fait de ne pas être invités aux
manifestations conduit à la crainte de ne pas
être les bienvenus (pour les résidents de l'EMS)

La crainte de se retrouver seul(e)
face à des groupes déjà constitués

"Je ne connais personne ici, je
ne veux pas me retrouver
toute seule à une activité"
(Une habitante de 66-75ans)

Besoins

Favoriser le développement de
la vie villageoise

Fédérer des liens entre les habitants
par le biais des activités locales

"Grâce au repas des aînés,
j'ai pu connaître beaucoup
de monde" (Une habitante
de 66-75ans)

Les lieux de
rencontre

Constats

Avec la disparition des services, il
n'y a plus de lieux de rencontre

"Avant j'allais souvent à la
poste car ça me permettait
de rencontrer du monde"
(Un habitant de 55-65 ans)

"A Corseaux, il n'y a pas de
lieux où se rencontrer" (Un
habitant de 66-75ans)

Les habitants se rencontrent principalement
en privé, dans la rue, à Châtonneyre

Les habitants sont plutôt
satisfaits des locaux de
réunion communaux, mais...Il faut connaître leur existence

La location est chère

Besoins
Un local de rencontre
pour les habitants

"Ça serait bien d'avoir un stamm pour les
habitants, on pourrait y développer des
activités et mettre un panneau
d'affichage avec les activités que chacun
fait" (Une habitante de 66-75ans)
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ANNEXE 3 : PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS ET D’IMPLICATION  

 

LES PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS  

 

Activités sportives - Cours de gymnastique pour les aînés, de taï-chi, de danse 

- Marche : marche douce pour les aînés, nordic-walking, randonnées, 

balades organisées dans la région  

- Jouer à la pétanque  

- Cours et pratique des fléchettes suivis d’une collation 

- Sorties à vélo 

- Natation à la piscine de Corseaux, sorties aux bains thermaux   

 

 

Activités et sorties 

socioculturelles 

- Visites d’expositions à plusieurs 

- Sorties culturelles (opéra, théâtre, concert)  

- Excursions sur une journée, en bateau, en train  

- Activités en lien avec la nature, connaissance de la faune et de la flore, 

entretien de réserves naturelles de Pro Natura  

- Conférences et discussions sur des thématiques variées 

- Agora, discussions sur la société et la politique  

- Visite de Corseaux en groupe (chasse aux trésors)  

- Sorties avec les résidents de l’EMS La Résidence du Léman 

- Projection des films de Charlie Chaplin   

 

 

Activités récréatives 

et ludiques  

- Après-midis jeux (scrabble, bridge, cartes, etc.) 

- Groupe de lecture 

- Café-thé contact  

- Apéro ou café canadien vers la piste de pétanque  

- Fête des voisins  

- Monter une troupe de théâtre 

- Une fois par an, un repas pour tous les habitants au Chalet de Mivy  

 

 

 



Activités 

intergénérationnelles 

et interculturelles   

- Ateliers bricolage ou cuisine avec le Jardin d’enfants la Farandole  

- Participer à la renaissance et à la conduite du Pedibus en collaboration 

avec l’association des Parents d’élèves  

- Soutien scolaire  

- Echanges de savoirs et de compétence, notamment en informatique et en 

nouvelles technologies, avec, par exemple, l’animation jeunesse Egzeko  

- Activités intergénérationnelles : pétanque, ping-pong, billard 

- Tables rondes entre jeunes et seniors de Corseaux 

- Echanges linguistiques, conversation en langues étrangères 

- Cours de français pour l’intégration   

- Point rencontre Suisses-Etrangers 

- Découverte des cuisines du monde   

 

 

Activités en lien  

avec la solidarité et 

l’entraide   

- Permanence dans un local 

- Service d’entraide pour différents besoins : débarras à la déchetterie, 

transports, courses, petits dépannages 

- Création d’une liste des personnes disponibles pour rendre service et des 

personnes ayant besoin d’un coup de main  

- Visites chez des habitants ou auprès des résidents de l’EMS Résidence du 

Léman  

- Echanges de savoirs et de conseils : en informatique, sur Internet, sur les 

nouvelles technologies, en couture  

 

  



LES PROPOSITIONS D’IMPLICATION 

 

1. Les coups de main 

ponctuels et sans 

engagement  

- Lors de manifestations ou d’activités, notamment celles organisées 

par la Commune ou la Société de développement  

- Dans le cadre des projets du « village solidaire » 

- Dans l’entraide et la solidarité entre les habitants 

 

2. L’organisation d’une 

activité ou d’un projet  

- Une table d’hôte 

- Une bibliothèque 

- Organiser un groupe de discussion littéraire en anglais et/ou en 

allemand 

- Organiser des rencontres autour des contes entre petits-enfants et 

grands-parents  

- Créer une association regroupant des personnes désirant exposer des 

œuvres  

- Donner des cours : calligraphie chinoise, dessin, peinture, langues, 

gymnastique et équilibre pour les aînés 

- Organiser des sorties (randonnées, ski, golf) 

- Créer un groupe de couture et donner des cours 

- Organiser un vide-greniers 

 

3. Le partage de passions 

et de connaissances  

- Connaissances culinaires : sur le vin, les produits du terroir, échanges 

de recettes 

- Connaissances relatives aux démarches administratives : aide pour 

écrire une lettre, remplir la déclaration d’impôts, gérer un budget 

- Partages de passions, de connaissances et de compétences diverses : 

initiation au reiki, à la sophrologie, à l’aromathérapie, aux plantes, en 

jardinage, autour de la spiritualité, en montage vidéo, en tricot, 

broderie et couture  

- Donner une conférence : sur les voyages, sur les conseils en beauté 
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