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COMMUNES NOM DU PROJET DOMAINE 

D’INTERVENTION 

DESCRIPTION DU PROJET MONTANT 

ALLOUE 

AVENCHES Diagnostic 
marchabilité aînés 
et siège relais 

Mobilité active 
(mobilité seniors)   

Amélioration de la marchabilité 
sur l’ensemble du territoire 
urbanisé de la commune, 
notamment pour les 
déplacements quotidiens des 
personnes âgées. 
 

4000.-  

BOUGY-

VILLARS 

Rénovation de la 
place de jeux de la 
Grand’Rue détente 
et loisirs 

Place de jeux et 
mouvement 

Rénovation de la place de jeux 
au centre du village pour tous les 
âges, avec un arrêt de bus 
LHand, un cheminement 
piétonnier, des aménagements 
pour vélos. 
 

4000.- 

BUSSIGNY Parcours ludique 
“De l’école à la 
Venoge” 

Mobilité active 
(mobilité scolaire) 

Aménagement d’un parcours 
ludique et sécurisé pour donner 
envie aux enfants de se rendre à 
pied à l'école. 
 

4000.- 

CHAVORNAY Aménagement 
intergénérationnel 
Résidence Au fil du 
Talent  

Activité physique Aménagement d’un espace 
intergénérationnel à côté 
d’appartements adaptés, avec 
des engins gymniques, un espace 
de jeux, des bacs de jardinage et 
des arbres fruitiers. 
 

4000.- 

CORSIER-SUR-

VEVEY 

Parcours santé et 
plus 

Activité physique Création d’un parcours santé en 
plusieurs boucles, accessible, au 
cœur du village. 
 

4000.- 

CURTILLES Rénovation de la 
place de jeux à 
Curtilles 

Place de jeux et 
mouvement 

Rénovation participative et 
intergénérationnelle de la place 
de jeux au cœur du village, à 
proximité de l’arrêt du bus 
scolaire. 
 

4000.- 

DOMPIERRE Création 
participative d’une 
place de jeux et de 
rencontre dans le 
village 
 

Place de jeux et 
mouvement 

Création d’une place de jeux 
participative, 
intergénérationnelle, arborisée et 
sans fumée. 
 

4000.- 

ECUBLENS Plan de mobilité 
seniors Ecublens 

Mobilité active 
(mobilité seniors)   

Développement d’un Plan de 
mobilité seniors, démarche 
participative visant à adapter 

4000.- 

Appel à projets 
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l’espace public pour faciliter 
l’autonomie des seniors.  
 

GLAND La Dôle : d'une 
place de jeux à un 
parc pour tous 

Place de jeux et 
mouvement 

Transformation d’une place de 
jeux en un parc pour toutes et 
tous, à travers un processus 
collectif et participatif. 
 

4000.- 

GRANDSON Potager 
communautaire à 
Grandson 

Alimentation Création d’un potager 
communautaire et pédagogique à 
disposition de toute la population, 
du préscolaire aux associations 
d’aîné·e·s. 
 

4000.- 

LA SARRAZ Création d’une 
place de jeux 

Place de jeux et 
mouvement 

Création d’une place de jeux au 
cœur d’un projet plus global 
d’accueil tout public au sein d’un 
espace renaturé (revitalisation 
d’un étang et de son canal).  
 

4000.- 

LUTRY Plan de mobilité 
scolaire des 
Collèges de Corsy 
et Savuit 

Mobilité active 
(mobilité scolaire) 

Développement d’un Plan de 
mobilité scolaire, une démarche 
participative visant à adapter 
l’espace public pour se rendre à 
pied à l’école plus facilement . 
 

4000.- 

MONT-SUR-

LAUSANNE 

Plan de mobilité 
scolaire 

Mobilité active 
(mobilité scolaire) 

Développement d’un Plan de 
mobilité scolaire, une démarche 
participative visant à adapter 
l’espace public pour se rendre à 
pied à l’école plus facilement . 
 

4000.- 

SAINT- 

SULPICE 

Création d'une 
nouvelle place de 
jeux au parc du 
Russel 
 

Place de jeux et 
mouvement 

Création d'une place de jeux 
adaptée à des enfants en 
situation de handicap. 

4000.- 

YVERDON-LES-

BAINS 

Implantation d'un 
parc Hopp-la, 
espace 
intergénérationnel 
de mouvement et 
de rencontres au 
parc des Quatre-
Marronniers 
 

Place de jeux et 
mouvement 

Aménagement d’un parc selon le 
concept de la Fondation Hopp-la : 
un réaménagement participatif 
d’un espace extérieur en un 
espace d’activité physique et de 
rencontre adapté aux différentes 
générations en favorisant leur 
interaction.  

4000.- 
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