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Rénover  une place de jeux  pour  f avor iser la santé 

des  enf ants  et des  adultes , élaborer  des  trajets  

scolaires  qui améliorent la sécur ité et la mobilité  

tout en intégrant le point  de vue des  enf ants, 

planif ier  sys tématiquement des  potagers  dans  le  

développement de nouveaux  quar tiers  pour  

encourager  les  liens  soc iaux , une meilleure 

alimentation et l’ac tiv ité phys ique…  

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans  sa miss ion de promotion de la santé et prévention, 

Unisanté lance un appel à projets  pour  encourager  les  

communes  vaudoises , petites  ou grandes , à développer  

des  mesures  f avor isant la santé et le bien -être de leur  

population de manière durable.  

 

 

 

 
 

DOMAINES THEMATIQUES DES PROJETS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE 
 

Un projet peut être déposé dans  un ou plus ieurs  domaines  suivants  :   

  A c tiv ité physique, mouvement et mobilité ac tive  

  A limentation saine et durable  

  Prévention du tabagisme, voire d’autres  consommations  ou compor tements  à r isque  

  Lien soc ial et santé 

  Santé mentale 

  A utre domaine contr ibuant à la santé et au bien -être de la population et respec tant les  c r itères de 
sélec tion 

 

CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 
 

Sont  é lig ibles, les projets  : 

  Se déroulant sur  le ter r itoire vaudois 

  Proposant des  mesures  dites  «  s truc turelles  » de promotion de la santé et du bien -être. Ce sont 

des  mesures  qui ont pour  but de changer  le contex te, l’env ironnement et le cadre de v ie de la 

population. Ces  mesures  peuvent toucher  à des polit iques publiques  et doivent durer  dans le temps   

  Proposés  et por tés  par  la commune  

  Présentant un potentiel de pérennisation  

  Réalisés  dans  les  deux  ans  suivant l’oc troi du soutien f inanc ier  

o Ou : en cours  de réalisation, pour  autant que les  autres  c ritères soient respectés  

  Proposant une étude exploratoire  

 

Sont  e xclus de la s élection, le s projets e t le s prestations  : 

  Cherchant à inf luencer  non pas  les  cadres  de v ie mais  les  connaissances et compétences  

indiv iduelles  (prévention compor tementale)  

  Pouvant entrer  dans  le Programme cantonal et le f onds  Spor t -Santé (places de spor t, ac tiv ités 

spor tives  encadrées  et/ou non compétit ives, ac tivités sportives  pour les  personnes  en s ituation de 
handicap)  

  Poursuivant un but luc ratif  

  Entrant en conf lit  avec  les  miss ions d’Unisanté  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

APPEL A PROJETS 

POUR LES 

COMMUNES 

VAUDOISES 
 

 

 

https://www.unisante.ch/fr/communes/appel-projet
https://www.vd.ch/themes/sante-soins-et-handicap/prevention-et-maladies/projets-sport-sante/
https://www.unisante.ch/fr/unisante/missions-valeurs
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Le  com ité de s élect ion favorisera les pr ojets intégrant  : 

  L’égalité des  chances  :  c iblant ou inc luant des  personnes  en s ituation de vulnérabilité (personnes 
en s ituation de handicap, enf ants , personnes âgées , personnes et f amilles  à bas  revenus  et/ou à 

bas  niveau de f ormation, etc .)   

  La population dans  son ensemb le et en f avor isant en même temps , dans  leur  conception et 

réalisation, l’access ibilité aux personnes en s ituation de handicap et à mobilité réduite  

  Des  démarches  par tic ipatives avec la population  : ateliers , ques tionnaires , etc .  

  Une dimens ion de durabilité et de protec tion de l’env ironnement dans  leur  conception et leur  

réalisation 

 

FINANCEMENT  
 

  Le montant du soutien par  projet s ’élève à 10'000 f rancs au max imum  

  Le projet peut être f inancé par  plus ieurs bailleurs de f onds , à l’exception du f onds cant onal Sport-

Santé  

  Une f ois  le projet sélec tionné, une convention es t s ignée par  les  par ties , contenant les  règles  du 

f inancement sur  toute la pér iode, les  liv rables attendus, ains i que les  modalités  de suiv i  

 

PROCEDURES DE DEPOT ET DELAI 
 

Dé lai   Le projet doit être déposé jusqu’au 25 septembre 2022 à minuit.  

 

Pr océ dure  Formulaire de dépôt de projet à utiliser  de manière obligatoire. Merc i de remplir  le 

f ormulaire de manière la plus  complète poss ible et de joindre les  documents  demandés   

 

Envoi   Par  e-mail :  communes@unisante.ch  

  ou par  cour r ier  pos tal: Unisanté, Dépar tement Promotion de la santé et préventions, 

Or iana V illa, Route de Berne 113, 1010 Lausanne  

 

Sé le ct ion   Les  projets  seront sélec tionnés  par  un comité d’exper t·e·s  interdisc iplinaires. Les  

résultats  seront communiqués  le 17 novembre 2022. L’oc troi du f inancement 

interv iendra à la f in 2022 

 

Docum e nts  Formulaires  de dépôt de projet et budget  

 

CONSEILS, SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT 
 

Unisanté accompagne de manière régulière les  communes  vaudoises  dans  leurs  démarches  de  

promotion de la santé et de prévention. Elle es t à dispos it ion, tout au long du processus de l’appel à 

projets , pour  soutenir  et accompagner  les  communes  qui en ont besoin, dans  le dépôt de leur  projet. 

Elle peut notamment  : 

  Conseiller  et accompagner  les  communes  pour  identif ier  les  mesures  contex tuelles et 

s truc turelles  pouvant faire l’objet d’un projet et d’une requête  

  Fournir  des  sugges tions de pres tataires pour  la réalisa tion des  projets 

 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT 
 

Unisanté 

Dépar tement Promotion de la santé et prévention  

Route de Berne 113, 1010 Lausanne  

communes@unisante.ch 

021 545 10 1

 

 

 

 

Place de jeux la Cigale @Ville de Lausanne 

https://www.unisante.ch/fr/communes/appel-projet
mailto:communes@unisante.ch
https://www.unisante.ch/fr/promotion-prevention/communes-vaudoises/appel-projet-pour-communes-vaudoises
mailto:communes@unisante.ch
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Exemples de mesures structurelles de promotion 
de la santé dans les communes  

  

MOUVEMENT ET ACTIVITE PHYSIQUE 
 

La Com m une de  Lutry  a élaboré un plan de mobilité scolaire autour  d’un collège accueillant quelque 250 

élèves , avec  l’A TE (A ssociation transports et env ironnements ) . A près une enquête auprès  des  élèves , des  

parents , et du corps  enseignant, les  it inéraires  à pied les  plus  emp runtés  ont été car tographiés, identif iant les  

endroits  dangereux . Un plan d’ac tion pour  améliorer  la sécur ité et la mobilité ac tive des  enf ants sur  le chemin 

de l’école es t f ormulé sur  cette base. Projet de la commune de Lutry   
 

La Com mune de M issy  a rénové sa place de jeux  selon des  c ritères  de durabilité et f avorisant le bien -être de 

toutes  les  générations , en collaboration avec  des  paysagis tes et cons tructeurs locaux . Projet de la commune 

de Missy  
 

La place de jeux  de la Cigale, à Laus anne , a été aménagée dans  une perspec tive d’accessibilité à tous  les  

publics , notamment les  personnes  à mobilité réduite, en c ollaboration avec  le bureau de conseil spéc ialisé 

cabinet de conseil ID-Geo. Projet de la V ille de Lausanne  
 

La V ille d’Yve r don-les-Bains développe un projet por tant sur des  espaces  verts accessibles  à moins  de c inq 

minutes  à pied pour  toute la population .   

 

ALIMENTATION 
 

La V ille  de  Nyon  soutient, en matér iel et en personnel, l’intégration d’arbres fruitiers et le maintien de var iétés  

anc iennes  dans  les  nouveaux  aménagements . Les  récoltes  sont mises  à dispos it ion de la population 

gratuitement. Projet de la V ille de Nyon 
 

La Com m une de Sainte-Croix a appuyé un projet de potager et de jardinage intergénérationnel et interculturel 

nommé « Mon Pote’âgé  », cons is tant à mettre  en relation les  pens ionnaires  d’EMS avec  des  écolières  et 

écoliers , le Centre prof essionnel du Nord vaudois  et l'Etablis sement vaudois  d’accueil des  migrants.  

L’assoc iation collabore avec  l’enseignement de l’économie f amiliale pour  une alimentation saine  et de prox imité. 
Projet de la Commune de Sainte-Croix  
 

La V ille  de Lausanne  a développé l’init iat ive «  A PEMS bon goût  », v isant à proposer des produits de proximité 

et de qualité access ibles aux  enfants de tous  les  A PEMS (accueil pour  enf ants  en milieu scolaire) , pour  leurs  
collations  du matin et de l’après -midi. Le but  : appor ter  une plus -value pour  la santé des  enf ants , encourager 

la durabilité et l’économie de prox imité. Projet de la V ille de Lausanne  

 

TABAC 
 

Plus ieurs  communes  suisses  ont banni la f umée autour  des  places de jeux  et de préaux  scolaires,  dont la V ille 

de Coire. Sans  promulguer  d’interdic tion, dans  une logique de sens ibilisation, la com mune de Boncourt ( JU)  

a ins tallé, autour  de deux  places  de jeux  et d’une c rèche, des  panneaux  ad hoc  intitulés  «  Moments  sans  

tabac  ».  Projet de la Commune de Boncour t  

 

 

LIEN SOCIAL ET SANTE 
 

La Commune de Montagny -près -Yverdon soutient le développement d’un jardin communautaire par tic ipatif en 

lieu et place d’une f r iche. Réalisé avec l’association Montajoie, ce projet v ise à prévenir l’isolement des  plus  de 

55 ans . Le travail a été ef f ectué en col laboration avec  une architec te -paysagis te. Projet de la Commune de 

Montagny -près -Yverdon 
 

La V ille de Bulle (FR)  collabore avec  Pro Inf irmis  pour  recenser l es  lieux  culturels  access ibles à toute la 

population. Des  duos  jeunes  et senior -e-s récoltent des  données  auprès  de lieux  culturels  en termes  

d’access ibilité pour  les  personnes  à mobilité réduite ou avec  d’autres  handicaps . Les  inf ormations  seront 

intégrées  dans  une application mobile gérée par  Pro Inf irmis  et relayées  dans  l’agenda culturel de la V ille. 

 

  En savoir  plus  sur  les  mesures s tructurelles de promotion de la santé  

 

https://www.unisante.ch/fr/communes/appel-projet
https://www.lutry.ch/vivre-a-lutry/jeunesse/ecoles/plan-de-mobilite-scolaire/
https://missy.ch/uploads/228d200bb964a7ceda2966eec7d1fda4/documents/Preavis_reamenagement_de_la_place_de_jeux_1631034015.pdf
https://missy.ch/uploads/228d200bb964a7ceda2966eec7d1fda4/documents/Preavis_reamenagement_de_la_place_de_jeux_1631034015.pdf
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/loisirs/places-de-jeux/carte-places-de-jeux/cigale.html
https://www.yverdon-les-bains.ch/media/communiques-de-presse/detail/le-projet-un-espace-public-a-moins-de-5-minutes-de-chaque-yverdonnois-e-est-retenu-par-la-confederation#:~:text=Le%20projet%20%C2%AB%20Un%20espace%20public,territorial%20durable%202020%2D2024%20%C2%BB.
https://www.yverdon-les-bains.ch/media/communiques-de-presse/detail/le-projet-un-espace-public-a-moins-de-5-minutes-de-chaque-yverdonnois-e-est-retenu-par-la-confederation#:~:text=Le%20projet%20%C2%AB%20Un%20espace%20public,territorial%20durable%202020%2D2024%20%C2%BB.
https://nyon.allinone.io/media/document/0/fruitiersenville-guide-amnements-biodiversit-tem-nyon-2018.pdf
https://mangerbouger.promotionsantevaud.ch/wp-content/uploads/2015/10/20181008_Article-LaR%C3%A9gionNordVaudois.pdf
https://www.lausanne.ch/portrait/durabilite/developpement-durable/developpement-durable/ville-durable/production-consommation/politique-alimentaire/apems-bon-gout.html
https://fondationo2.ch/article/boncourt-met-en-place-des-moments-sans-tabac/
https://www.quartiers-solidaires.ch/data/documents/Montajoie/LaRgion_08.06.2020.pdf
https://www.quartiers-solidaires.ch/data/documents/Montajoie/LaRgion_08.06.2020.pdf
https://www.bulledeculture.ch/
https://www.environnements-sante.ch/repertoire/repertoire-mesures/

