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Restitution des ateliers 

1. D’où part-t-on ? 

a. Ce qui existe déjà en termes de vie socio-culturelle 

 Sociétés locales : paroisse, sports, musique, SDA, jeunesse) 

 Le théâtre 

 Passeport vacances 

 Calendrier des manifestations des sociétés USA 

 Midnight game 

 Passe-partout 

 Accueil pré/parascolaires/AES 

 Pédibus 

 Liens intergénérationnels (école - EMS Châtelet) 

 La Grappe d’argent 

 1
er

 mai 

 Cours informatique 

 Atelier de couture 

 Salle de gymnastique 

 Cours privé de musique 

 Attalens info  journal communication 

 Café philo 

 Tatroz bouge 

b. Ce qui manque aujourd’hui/n’existe pas encore 

 Favoriser les liens et la communication avec un lieu de rencontre pour : personnes seules, aînés, parents avec  

enfants, adolescents sans obligation de consommer (29
1
) 

 Echanges entre les séniors, les jeunes et les parents au foyer et vice-versa (10) 

 Animateurs socio-culture disponibles également hors mur (10) 

 Un marché local/vide grenier/troc (9) 

 Des places de parc/parking/zone de dépôt garderie (9) 

 Information : ce qui existe déjà ou qui va se créer au sein de la commune (site internet) (8) 

 Une salle des fêtes (8) 

 Un local à Tatroz (7) 

 Local pour les sociétés locales (7) 

 Logements abordables (7) 

                                                           
1
  Entre parenthèses, le nombre de fois que l’idée a été notée. 
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 Une vraie cantine pour l’AES (4) 

 

c. Ce qui manque aujourd’hui/n’existe pas encore (suite) 

 Lieu artistique (4) 

 Cours de danses du monde (1) 

 Formations/ateliers informatique et nouvelles technologies (4) 

 Formations pour les séniors (4) 

 Co-voiturage/chauffeurs bénévoles via application/internet (2) 

 Sorties régulières encadrées et voyages pour les séniors (1) 

 Transports gratuits (aînés sans permis) (1) 

 Thé dansant (1) 

 Espace de vente des produits d’Attalens (2) 

 Centre d’accueil pour jeunes parents (2) 

 Espaces verts avec bancs, place de jeu (2) 

 Jardins participatifs (1) 

 Atelier de réparation pour vélos (1) 

 Places de crèche (1) 

 Local à louer pas trop cher (1) 

 Salle de lecture pour la presse quotidienne (1) 

 

2. Vers quoi devrions-nous aller ? 

a. À quoi verrons-nous que la Maison pour Tous est réussie?  

 Carte de visite de la vie sociale et culturelle d’Attalens 

 Commentaires positifs de la population 

 Que l’on manque de place 

 Que tout le monde s’y sente bien 

 Le mélange des personnes (anciens - nouveaux - inter-générations) 

 Augmentation des échanges entre les groupes 

 Développement du troc, des échanges 

 Mise en route de l’entraide, de la solidarité et du partage 

 Taux de fréquentation important pour chaque activité toutes heures/chaque jour 

 Diversité de l’offre 

 Elargir ses connaissances, connaître ses voisins 

 Informations qui circulent régulièrement, coordination par la commune 
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b. Qu’est-ce qui ne doit pas arriver ? (Les recettes pour échouer) 

 Pas de monopolisation 

 Concurrence aux sociétés locales pour les manifestations existantes 

 Ne pas jouer le jeu 

 Pas un lieu anarchique/d’anarchistes 

 Pas de main mise politique, confessionnel ou autre institutionnel 

 Manque de professionnels, animateurs incompétents 

 Qu’elle ne soit pas livrée à elle-même 

 Manque de financement, budget pas maîtrisé 

 Surface trop petite 

 Mauvaise écoute des besoins de la population  mauvaise exploitation 

 Durée de mise en œuvre (réalisation) trop longue 

 Manque de confiance entre la commune, les professionnels et la population 

 Lieu qui ne donne pas envie (froid, sombre, lieu non-bienveillant) 

 Ne doit pas devenir payante 

c. Quelles idées de bon fonctionnement pour vivre ensemble ?» 

 Matériel de base 

 Espaces modulaires, la juste taille 

 Autofinancement partiel 

 Règles de fonctionnement 

 Une mascotte (par exemple un chat) 

 Agenda/Communication/ Plateforme Internet par la commune 

 Intendance bien organisée (comité qui coordonne et qui gère) 

 Utilisation et partage des talents locaux 

 Animateurs qualifiés, bénévoles 

 Promouvoir la gratuité de l’échange (ouvert à tous) 

 Convaincre la population, appui communal 

 Activités particulières payantes 

 Un panneau à idées 

 Souplesse et ouverture d’esprit (mélange, mixité des groupes) 

 Continuer les démarches participatives avec la population  

(phase construction et élaboration) 

 Places de parc et accès facile et sécurité à pied 
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3. Messages important de la matinée 

 GO !!! On la veut 

 Bravo et merci. Continuez, surtout continuer à nous écouter et nous associer 

 Vision sur les besoins futurs de la population. Construisez avec nous, soyez à l’écoute… 

 Attention au budget opérationnel 

 Participation de la population à toutes les étapes, merci 

 Merci, courage on se réjouit. 

 On est motivé à aller de l’avant et on veut participer 

 Faite vite et bien avec nous 

 Merci ! Continuez à nous écouter et à communiquer 

 Poursuivre les rencontres avec la population 

 Pour que le projet soit vivant dans 50 ans, osons le rêver pour les générations futures 
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Commentaires des modérateurs des ateliers 

1. Nos constats de la matinée 
La mobilisation du syndic, du conseiller communal concerné et de la commission des bâtiments, visible 

dès les préparatifs et à l’accueil, a su rencontrer et stimuler la participation soutenue de la septantaine 

d’habitants présents. 

La provenance de ceux-ci et la courbe des âges montrent une bonne représentation sur ces deux 

paramètres, à l’exception des adolescents et tout jeunes adultes. 

Le soutien symbolique de la conseillère d’Etat et des services de l’Etat constituent aussi un atout. 

Les avis exprimés révèlent un consensus sur l’intention, et sur la nécessité de disposer d’un responsable 

professionnel de l’animation. Nous constatons aussi une diversité ordinaire des attentes qui élargissent le 

concept de maison à celui d’une plate-forme d’échanges (jardins participatifs, voyages organisés, 

chauffeurs bénévoles). 

Au-delà de cette convergence apparaissent les futurs points clés de négociation autour du financement, 

en particulier de l’exploitation. 

À noter enfin que si le taux de participation paraît honorable, et qu’aucun opposant actif ne s’est 

manifesté le 9 septembre, il reste à prêter attention aux absents - indifférents, partisans et opposants 

passifs -, et au ralliement effectif des hameaux (Tatroz notamment). On peut faire l’hypothèse que le 

projet de maison pour tous à maintenant plusieurs dizaines d’ambassadeurs. 

2. Nos recommandations 
Le 9 septembre a marqué un point de départ de la mobilisation de la population, et non plus seulement 

de ses représentants. 

L’enjeu est de maintenir cette mobilisation en maintenant un rythme soutenu, en assurant une 

communication continue et en confiant l’élaboration des points clés à des groupes de travail 

représentatifs : pilotage futur de la maison pour tous, aménagements, part financée par les usagers 

versus l’ensemble de la population, part d’animation professionnelle. 

La qualité de la dynamique du 9 septembre laisse à penser qu’il y aura un terrain favorable à l’intégration 

des divergences et des objections qui s’exprimeront, par une co-construction en amont des décisions 

politiques formelles. 

Par ailleurs, il pourrait être intéressant de formaliser les groupes de travail à plus ou moins brève 

échéance, en association par exemple. Cela aurait l’avantage de faire émerger les volontaires et 

l’organisation future de pilotage, dans l’hypothèse où le conseil communal retient l’idée d’une 

exploitation pilotée par un organisme distinct lié à la commune par convention. 

 

Blonay et Le Mont-sur-Lausanne, septembre 2017  


