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UNE STRATÉGIE AXÉE SUR LA SANTÉ DURABLE





CONFÉRENCE APIS 2017
1ère édition

L’urbanisme au service de la santé durable

Les défis en termes de santé durable sont transversaux et la
thématique visait à définir cet enjeu sociétal tout en
échangeant sur les possibilités d’encourager la population à
l’activité physique et à la mobilité au travers du
développement d’une ville.



INSTALLATIONS SPORTIVES EN LIBRE ACCÈS

Aménagement d’installations en Ville

• Fitness workout;

• BoxUp;

• Terrain multisports des Moulins.



Création d’une base nautique

• Redynamisation du bord du lac;

• Location de paddles, canoës, kayaks, 
windsurf, pédalos.

INSTALLATIONS SPORTIVES



DES COURS D’ÉCOLE DE QUALITÉ À 
YVERDON-LES-BAINS

Objectifs à termes:

Réaménager 17 cours d’école en intégrant les différents

acteurs et utilisateurs avec 17 places de jeux pour que les

enfants scolarisés bougent, se défoulent, se reposent, jouent

seuls ou en équipe ; mais aussi pour que les enfants aient

accès à des éléments naturels. C’est aussi une opportunité

pour offrir des espaces de jeux et de convivialité, en dehors du

temps solaires, pour les gens du quartier.

Discussions interservices et démarches participatives menées

par le Service de l’urbanisme.



PROJETS INTER-SERVICES

Un espace public à moins de 5 minutes - Stratégie de 

planifiation d’un réseau d’espaces publics de proximité 

Le projet, porté par le Service de l’urbanisme, s’inscrit dans 

l’axe thématique d’une urbanisation qui favorise les courtes 

distances, l’activité physique et les rencontres. Les objectifs et 

effets visés sont de trois ordres :

• Combler le déficit d’espaces publics de proximité dans certains 

quartiers de la ville;

• Proposer à la population yverdonnoise des espaces publics de 

proximité de qualité;

• Améliorer l’image de certains quartiers, le cadre de vie et la santé 

publique des habitants.

Dossier soumis aux projets modèles 2020-24 de la Confédération



PROJETS INTER-SERVICES

Un espace public de destination: réaménagement d’une 

friche sportive 

En plus de la création d’un port, la zone du Parc des Rives a pour objectif de

devenir un espace de destination pour la population yverdonnoise, permettant

ainsi de réconcilier cette dernière avec son lac.

Un espace public pour tous devrait conjuguer différents programmes et axes

d’actions. C’est pourquoi Yverdon-les-Bains propose de travailler sur 4 axes

simultanément pour un même espace: sport-culture-nature-cohésion.

Dossier soumis aux projets modèles 2020-24 de la Confédération



DIAGNOSTIC TERRITORIAL SANTE



CONFÉRENCE APIS 2018
2ème édition

La santé durable en héritage

La thématique revenait à se préoccuper de l’entier de la
population sur le long terme et des défis qui se jouent dès la
petite enfance, directement corrélés au bien-être des
générations futures.

Cette deuxième rencontre renforçait également la volonté
forte de créer une alliance santé durable en termes de
gouvernance pour Yverdon-les-Bains et région afin de traiter
de manière coordonnée, transversale et pluridisciplinaire de
toutes les questions liées au sport et à l’activité physique.





FESTIVAL YVERDONNOIS DU SPORT ET 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE (FYSAP)

Objectif: présenter l’offre en termes de sport et 

d’activité physique à Yverdon-les-Bains

Faire vivre nos installations: accès à la piscine plein 

air de manière gratuite toute la journée

Multigénérationnel: environ 3000 participants par 

édition de tout âge



LA COURSE DE LA BONNE RÉSOLUTION

Objectif: proposer une manifestation qui met en valeur les atouts 

yverdonnois. Des catégories telles que «Famille» pour laquelle il n’y a 

pas de classement ou encore «Unified» destinées aux personnes en 

situation d’handicap mental 

Partenariat avec le Centre thermal & le Grand Hôtel des Bains: 

départ et arrivée sur le site et accès aux bains après la course

Parcours au centre-ville: valorisation du patrimoine



TRIATHLON 

Objectif: utiliser une manifestation à fort potentiel et 

diversifier le public cible en créant une nouvelle 

catégorie

Nouvelle catégorie «Famille»: faire découvrir la 

discipline sans compétition et en famille





SANTÉ ACT’YV

• Objectif : promouvoir le sport et la santé pour tous les publics en
complétant l’offre des clubs ou prestataires privées grâce à des
activités gratuites ou à des prix accessibles. Une attention
particulière est portée au fait de proposer des activités pour toutes
les classes d’âge tout genre confondu

• L’initiative Santé Act’Yv regroupe les différentes activités de 

sport et d’activité physique libre, à savoir:

• Les programmes crées et organisés par la Ville;

• Les programmes soutenus par la Ville;

• Les programmes libres organisés par le canton sur le territoire 

communal.



SANTÉ ACT’YV – PROGRAMME ETE



SANTÉ ACT’YV – PROGRAMME HIVERNAL



SANTÉ ACT’YV - MINIMOVE

MiniMove s’adresse aux familles avec
des enfants en bas âge (dès la marche
jusqu’à 5 ans). Ce programme
encourage l’activité physique et la
mise en réseau des enfants, des
familles et des professionnels. Le
programme vise, dans le cadre de la
promotion de la santé, le renforcement
des ressources des enfants et
également celles de leurs parents.

Yverdon-les-Bains sera la 1ère Ville à
accueillir ce programme en Suisse
romande.





RÉVISION DU RÈGLEMENT DE SUBVENTIONNEMENT

Objectif: remplacer les soutiens spécifiques par un soutien à l’activité 
du club selon des critères définis et transparents, par exemple :

• Membres yverdonnois, juniors;

• Niveau de compétition;

• Formation de l’encadrement; 

• % homme-femme selon les % suisse de la discipline;

• Participation à la vie communale;

• Encouragement au sport de masse non-compétitif;

• Action de promotion du sport handicap, etc.

Calendrier: Test en 2020 et mise en application du potentiel nouveau 
règlement en 2021





PLATEFORME DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Objectif

• Pour le public: rechercher une activité physique;

• Pour les clubs et les prestataires privés: présentation uniformisée;

• Pour le Service des sports : récolte d’informations et échanges avec les clubs 
facilités.

Calendrier:

• Finalisation du 
développement;

• Phase de test;

• Mise en service d’ici mars 
2020.





LABELLISATION COMMUNE  EN SANTÉ

• Inventaire de toutes les mesures de promotion de la santé de la 

Commune.

• Six domaines de promotion de la santé : 

• Politique communale 

• Offres de loisirs 

• Famille et solidarité 

• École

• Santé au travail 

• Espaces publics

• Objectif : obtenir le label d’ici juin 2020 afin de positionner Yverdon-

les-Bains comme «Ville santé» sur le plan cantonal et national. 





ALLIANCE SANTÉ DURABLE
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PERSPECTIVES – HORIZON 2030

Plans d’actions 2022-2027 afin de poursuivre ce 
laboratoire expérimental yverdonnois



PRÉSENTATION DE STÉPHANEJOOST

DIAGNOSTIC TERRITORIAL SANTÉ

YVERDON-LES-BAINS


