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Politique communautaire

à Yverdon-les-Bains

Baden, 25 novembre 2011

Initiative des villes : Politique sociale
Organe de l’Union des villes suisses

Qualité de vie et bien-vivre ensemble

La ville d’Yverdon-les-Bains a élevé au rang de sa politique la 
promotion de la qualité de vie dans un environnement durable et 
s’engage à développer la communauté afin d’améliorer la qualité
de vie conformément au concept défini par l’OMS de ville en santé : 

« Une ville en santé est une collectivité qui met en place et améliore 
continuellement son environnement physique et social et qui utilise 
les ressources de la communauté afin de rendre ses citoyens aptes 
à s'entraider mutuellement dans la réalisation de leurs activités 
courantes et à développer leur plein potentiel. »
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Lien social et 
enpouvoirement

2 fondamentaux
création de lien social : la politique s’applique à renforcer le 
lien social afin de favoriser la reconnaissance, la tolérance et le 
respect mutuels ainsi que le « bien vivre » ensemble

empouvoirement (empowerment) : les habitants/usagers 
agissent sur leur environnement et sont les acteurs dans la 
réalisation de changements favorables

L’objectif visé est d’enrichir le lien social urbain en privilégiant la 
relation sociale de proximité, ainsi qu’en suscitant et en soutenant 
les initiatives et les rencontres d'habitants permettant la valorisation 
des quartiers et de la ville.

Approche

Principes
– Mettre en relation les 

habitants et créer du lien dans 
les quartiers

– Faire ressortir les besoins et 
les envies des habitants

– Encourager la création de 
groupes au niveau local

– Favoriser le développement 
de projets, sur la base des 
besoins émergeants

– Mobiliser les potentialités 
individuelles, sociales et 
matérielles du quartier

Population
quartier

Familles

Aînés
Pro Senectute

Migrants
EVAM

Jeunes
Service jeunesse

Petite 
enfance

et parents

Autres

Elèves
(Ecole)

Aller vers
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L’immersion : connaissance du quartier, contacts, liens

L’exploration : appréhension des besoins et des ressources du 
quartier, identification des intervenants professionnels ou non 
professionnels actifs dans le quartier

La construction : organisation de forums communautaires

L’émergence de projets : stimulation de la montée en compétence 
et des envies des participants / habitants

La réalisation : concrétisation des projets

L’évaluation : appréciation de la qualité des projets et du processus

Processus « Quartiers Solidaires »
Pro Senectute Vaud

Retour et mobilisation

Organisation de forums communautaires (espaces de discussion 
et d’échange où chaque acteur a la possibilité de s’exprimer et 
d’être reconnu par les membres de sa communauté)
Débats autour des besoins, des potentiels, des envies
Création de liens entre/avec les populations

Les forums

Logistique et implication ressources : autorités, services 
communaux, réseau/partenariat, acteurs locaux…
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1. Quartier Pierre-de-Savoie : depuis 2007, 9 forums

2. La Villette / Sous-Bois : depuis 2010, 3 forums

3. Ma gare ? : processus visant à rendre la gare attractive, vivante et 
conviviale ainsi qu’à renforcer sa vocation de lieu de sociabilité et de 
porte d’entrée de la ville. Processus inspiré des démarches 
communautaires dans les quartiers

4. Projet de 3e quartier : dès 2012 ?

État du projet

En vous remerciant de votre attention


