Communiqué
La Ville de Lausanne reçoit la certification Global active
city
Après Buenos Aires, Richmond (Canada), ou Hambourg, Lausanne est la septième ville au
monde – et première en Suisse – à obtenir la certification « ville active » (Global active city). Elle
salue la politique mise en œuvre par la Municipalité en matière d’encouragement et de promotion
de la santé, en particulier par la pratique de l’activité physique et du sport pour toutes et tous.
Lausanne est la septième ville au monde à obtenir la certification « ville active » (Global active city) avec
son projet « Lausanne la sportive – tous en mouvement ». Ce dispositif a été mis en place pour améliorer
l’état de santé et de bien-être général de la population, conformément aux exigences de la norme Global
active city. Il vise à favoriser l’accès à l’activité physique au plus grand nombre indépendamment de l’âge,
du genre, de la condition physique ou des moyens financiers.
Développé en partenariat avec le Centre universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté)
qui apporte ses connaissances et son savoir-faire en matière de promotion de la santé, le projet
lausannois s’appuie sur la richesse des prestations, manifestations, infrastructures et conditions cadres
développées sur le long terme dans la Capitale olympique en faveur de l’activité physique en ville. Il a
pour objectif de les renforcer en s’appuyant sur quatre axes : la remise en mouvement des personnes
inactives physiquement ; l’accès au sport pour toutes et tous ; l’aménagement d’un espace urbain propice
à la santé et à la mise en mouvement ; et le soutien de recherches scientifiques pour des dispositifs
solides et une formation des intervenants sur le terrain au plus près des besoins de la population.
Parmi les éléments mis en place qui ont contribué à l’obtention de la certification, le futur écoquartier des
Plaines-du-Loup, qui concernera, à terme, 8'000 habitants. La dimension « santé » a été l’une des
données de base afin de favoriser les déplacements à pied et la pratique d’activité physique. Autre
exemple, le programme Sports passion est un élément moteur du projet « Lausanne la sportive – tous en
mouvement ». Il permet depuis de nombreuses années à près de 4’000 enfants scolarisés à Lausanne,
entre 8 et 16 ans, de découvrir une quarantaine de disciplines sportives gratuitement le mercredi aprèsmidi.
Le programme des villes actives a été mis sur pied par l’association Evaleo, qui assure la promotion de la
santé durable, et l'Association pour le sport pour tous international (TAFISA), avec le soutien du CIO.
Chaque ville qui en fait partie adopte un modèle de gestion encourageant les personnes à risques
(maladies en lien avec l'inactivité notamment) à pratiquer une activité physique et sportive régulière. Pour
recevoir le label « ville active », Lausanne a dû passer un audit indépendant comprenant un examen
minutieux de sa stratégie en matière de sport et d'activité physique.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic de la Ville de Lausanne, 021 315 22 00
 Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, 079 442 57 77
Lausanne, le 18 décembre 2019
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