Tévenon, le 1 juin 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tévenon reçoit le label « Commune en Santé »
La Commune de Tévenon obtient le label « Commune en santé » avec deux étoiles, suite à la
reconnaissance de 19 mesures visant à améliorer durablement la qualité de vie de sa population.
La cérémonie de labellisation a eu lieu le 31 mai à 18h à la Place de l’Eglise.
Le label romand « Commune en santé », développé par Promotion Santé Valais, est coordonné dans le
canton de Vaud par Unisanté, sur mandat de la Direction générale de la santé. Il est une marque de
reconnaissance officielle de l’action quotidienne des autorités, des associations et des initiatives
personnelles en faveur de la qualité de vie des 900 Tévenol.e.s. Les choix d’adopter de saines habitudes
de vie relèvent des individus, mais ces décisions peuvent être favorisées par l’environnement dans
lequel ils vivent. Aussi, en tant que cadre de vie, une commune peut influencer favorablement la qualité
de vie de ses habitant·e·s.
Cette labellisation est remarquable pour le canton de Vaud, puisqu’il s’agit de la deuxième petite
commune de moins de 1'000 habitant-e-s à s’engager dans cette voie, après Montagny-près-Yverdon.
Tévenon a obtenu 2 étoiles avec 19 mesures de promotion de la santé. Les points forts relevés par le
comité de labellisation sont les nombreuses offres pour les familles et les seniors. Pour les familles, le
soutien de la commune permet des rencontres parents-enfants de 0 à 4 ans, la création et le maintien
d’infrastructures telles que place de jeux, skate-park, ou encore la réalisation d’un canapé forestier. Pour
les seniors, la commune soutient les sociétés locales organisant des journées récréatives et des activités
physiques à bas coût. Toutes ces actions sont très intéressantes car elles favorisent aussi bien le
mouvement que la création du lien social, en adaptant l’offre au public concerné.
L’autre point fort relevé sont les actions en faveur de la biodiversité et la préservation de la santé
humaine. Tévenon agit pour la biodiversité via l’action rétro-pommes, les talus protégés et le réseau
écologique. Grâce à son initiative originale « Groupe d’achat bio », la commune permet aux habitant-e-s
d’avoir accès à des produits issus de l’agriculture biologique locale à un tarif préférentiel. Tout en
diminuant les déchets, l’alimentation est au cœur des préoccupations comme facteur de santé. Cette
action a aussi le mérite de faire le lien entre alimentation, agriculture et commerce de proximité.

C’est un exemple pour toutes les autres petites communes qui souhaiteraient s’investir dans le
processus de labellisation. Le processus de labellisation mené par Tévenon a eu pour objectif de
souligner et reconnaître le caractère durable de l’engagement pour la promotion de la santé de ses
habitant·e·s. La Municipalité remercie chaleureusement tous les acteurs/trices, et est heureuse que la
dynamique et le génie local puissent être mise en lumière.
Pour plus d’informations sur le label « Commune en santé » : www.labelcommunesante.ch
Contact :
•
•

M. Thomas Zürcher, Syndic de la commune de Tévenon, 079 587 56 54,
thomas.zuercher@tevenon.ch
Mme Martine Dell’Orefice, Municipale en charge du label, 079 893 81 09,
martine.dellorefice@tevenon.ch

•
•

Mme Myriam Pasche, Co-cheffe du département de la santé et prévention – Unisanté, 021 545
10 43, myriam.pasche@unisante.ch
Mme Oriana Villa, Responsable du label « Commune en Santé » dans le canton de Vaud –
Unisanté, 021 545 10 19, oriana.villa@unisante.ch

