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1. Un enjeu de santé publique
Environnement et santé, une longue histoire

XIXème Insalubrité, peste, choléra 
-> Hygiénisme

-> 1970’  Tuberculose 
-> Fonctionnalisme
« tout voiture »

Fin XXème MNT 
-> Urbanisme durable
Modes actifs, TP

Densification, mixitéS

Source: Guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé, EHESP, 2014 CC. Jacobs Riis



1. Un enjeu de santé publique
En chiffres …

Un Suisse marche en moyenne 30’ / jour
1/3 des Suisses ne bougent pas assez

Part modale du vélo 5 %
Le sport est souvent considéré comme inaccessible.

Marche et vélo comme rituel de santé au quotidien



Conséquences de l’inactivité physique en Suisse (OFSP, 2013)

Chaque année:
2900 décès prématurés (avant 70 ans)
2,1 millions de cas de maladies 
2,4 milliards de frais de traitement directs

1. Un enjeu de santé publique
La sédentarité: cigarette du XXI siècle



1. Un enjeu de santé publique
Potentiel de la mobilité quotidienne

6Source: Brochure patient en Manuel médecin www.paprica.ch



1. Un enjeu de santé publique
Deux types de prévention

Prévention comportementale
Mesure qui vise à influencer les connaissances, la prise de position, la 
motivation et le comportement d’une personne ou d’un groupe

Prévention structurelle
Mesures qui visent à modifier les structures et l’environnement des groupes 
cibles. (Stratégies de contrôle, de réduction ou de suppression des risques pour 
la santé au niveau des conditions de vie, de travail et de l’environnement)



Résultats méta-étude européenne (Van Holle)
Facteurs influant sur l’ac/vité physique:
• Walkability index
• Accès aux commerces, services, emplois
• Qualité de l’environnement
• Densité (si de qualité)

(+10 autres critères)

Relationship between the physical environment and different
domains of physical activity in European adults, V. van Holle, 
Public Health, 2012 

1. Un enjeu de santé publique
4 Facteurs d’influence sur l’AP



1. Un enjeu de santé publique
Comment mettre en œuvre?

Comportement
Promotion 
Mobilité d’entreprise, Walking
meeting, Netwalking

&
Environnement

Mentionner la santé dans les 
objectifs d’aménagement, 
dans la présentation des 
projets
Faire bouger sans en avoir l’air
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Court terme
Sécurité du chemin de l’école 
(chaque rentrée!)
« Activer » les rues et les places 
existantes

Moyen terme
Plan directeur communaux  
Plan piéton 

Aménagements de rues ou 
d’espaces publics

1. Un enjeu de santé publique

Quels outils?



1. Un enjeu de santé publique
Architecture active
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Le concept de « nudge »
« Make the easy choice the healthy choice »

Référence: Active Design Guideline New York

h#ps://nudges.wordpress.com/the-amsterdam-urinals/

h#ps://centerforac9vedesign.org/guidelines/

https://centerforactivedesign.org/guidelines/




1. Un enjeu de santé publique
Idées reçues

1. Faire de l’activité physique = faire du sport

2. En vélo électrique, pas de bénéfice pour la santé

3. Air pollué: Faire du vélo est mauvais pour la santé 

4. Accident: Faire du vélo est dangereux pour la santé



1. Être physiquement actif = faire du sport

Différence d’intensité:
On peut être actif (intensité modérée), sans faire de «sport» (intensité élevée).
Pas nécessaire de pratiquer une activité intense pour en retirer des bénéfices pour la 
santé.

Activité physique : ensemble des efforts exercés par la musculature squelettique qui a 
pour conséquence d’accroître la dépense énergétique au-delà de celle qui est propre au 
repos. Cela va du jardinage jusqu’aux sports de compétition.

Sport: implique le plus souvent des activités physiques d’intensité élevée, structurées, 
régies par des règles, et pratiquées dans des situations compétitives.

Source : h)p://www.paprica.ch/WP_1/category/pro_cat/manuel/

1. Un enjeu de santé publique
Idées reçues

http://www.paprica.ch/WP_1/category/pro_cat/manuel/


2. En vélo électrique, pas de bénéfice pour la santé
Parcours 5 km à Lausanne, 178m dénivelé (montée). 

VAE: 19 minutes, plus vite qu’en TP, sans transpirer)
Vélo, 3 abandons, transpiration forte
à pied, 1,7km (montée), 22 minutes

-> Effet sur la santé du VAE comparable 
à la marche
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Source: Rouler en vélo électrique: bon pour la santé ou paresse 
dangereuse à deux-roues?, Conférence Vélo Suisse, 1/17, Boris 
Govanovic, Méd. Du sport

1. Un enjeu de santé publique
Idées reçues



3. Air pollué: Faire du vélo est mauvais pour la santé 
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h$ps://www.theguardian.com/ci7es/2017/feb/13/7pping-point-ci7es-exercise-more-harm-than-good

1. Un enjeu de santé publique
Idées reçues



17h$ps://www.theguardian.com/ci7es/2017/feb/13/7pping-point-ci7es-exercise-more-harm-than-good



Source (26.2.2018) h1p://aqicn.org/map/switzerland/fr/#@g/46.5387/7.7069/8z

Unité: PM 2.5,              Valeur limite 50



4. Accident: Faire du vélo est dangereux 

Source: h*ps://www.newsd.admin.ch/newsd/message/a*achments/47542.pdf

Total tués: 83
Total blessés grave: 1677

1. Un enjeu de santé publique
Idées reçues



22.511020403050
20-60 ans 80+

Quelle: Rytz 2006 und BFS 2000

Nb de tours du monde avant un accident grave

1. Un enjeu de santé publique
Idées reçues



Healthy Streets for London - 2017

http://content.tfl.gov.uk/healthy-streets-for-london.pdf

Porteur : Transport of London et maire (Sadik Aman 
Khan)

Synergies interdisciplinaires : santé, air, bruit, isolement 
social, congestion, sécurité, économie

Concevoir les rues et le rail pour plus de déplacements 
actifs quotidiens

Objectif global, commun: qualité de vie

Toutes les étapes vise une meilleure santé et qualité 
de vie:
Stratégie de planification

Aménagement

Budget

Evaluation

1. Un enjeu de santé publique
Exemple 1 stratégie intersectorielle

http://content.tfl.gov.uk/healthy-streets-for-london.pdf


Legible London

Master en géographie UNIL - vendredi 10 
mars 2017 22

2018. h(p://fortune.com/2018/02/06/most-congested-ci;es-worst-traffic/

Contexte
Londre : Capable du meilleur comme du pire



Reconsidérer la rue: espace public 
ordinaire

Reconsidérer la place accordée à 
la voiture

Mise sur:
1) la qualité des rues
2) le réseau TP, le transport de 
marchandise / les livraison
3) Priorité stratégique claire

“Streets are where 
Londoners spend their 
time and meet other 
people.”

“The Healthy Streets 
Approach provides a 
framework for putting 
human health and 
experience at the heart 
of planning the city. “

En quoi la démarche innove?



Objectifs:

2x 10 min / jour

Indicateur HEAT 
Health economic assessment Tool

h5p://heatwalkingcycling.org



Liveable Neibourhood Programm, 2017- Finances et mesures concrètes



Street Scape Guidance, 2017 – Appui et conseil



2. Planifier un réseau piéton

Vos expériences?



2. Planifier un réseau piéton

Manuel Réseaux de chemins piétons, OFROU 2015
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2. Planifier un réseau piéton
Coordonner avec l’espace public



2. Planifier un réseau piéton
Loi fédéral sur les chemins pour piétons et les chemins 
de randonnée pédestre (LCPR), 1985

Art. 4
1 Les cantons veillent à:

a. Établir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour 
piétons et de chemins de randonnée pédestre:
b. Réviser périodiquement ces plans et au besoin les remanier.

2 Ils fixent les effets juridiques des plans et en règle générale la 
procédure d’établissement et de modification.

3 Les personnes, organisations et service fédéraux intéressés 
doivent participer à l’établissement des plans.

Art. 13 
Les cantons désignent ceux de leurs services qui s’occupent 
des chemins pour piétons et des chemins de randonnée 
pédestre. 

Liste des responsables cantonaux: www.mobilitepietonne.ch/responsables



GE vue d’ensemble

2. Planifier un réseau piéton

h"p://ge.ch/amenagement/plans-directeurs-chemins-pietons
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2. Planifier un réseau piéton
2.1 Existant & Analyse du réseau
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2. Planifier un réseau piéton
2.3 Plan de mesures

Existant – > Analyse + Mesures = Réseau futur



01.10.18 43Fussverkehr Schweiz

2. Planifier un réseau piéton
Ville de Genève
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2. Planifier un réseau piéton
Ville de Genève



2. Planifier un réseau piéton

Question d’échelle
Quartier Zentrum QUARZ, Zurich
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2. Planifier un réseau piéton

Quartier Zentrum QUARZ, Zurich

46



2. Planifier un réseau piéton
Région Morges
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Baden Fusswegkonzept (17’000 hab.)
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2. Planifier un réseau piéton
Analyse – Lignes de désir



Baden
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2. Planifier un réseau piéton
Analyse



01.10.18 50Fussverkehr Schweiz

Zofingen (AG) (10’000 hab.)

2. Planifier un réseau piéton
Exemple très complet



01.10.18 51Fussverkehr Schweiz

Unterkulm (AG) (3’000 hab.)

2. Planifier un réseau piéton
Les petites communes aussi!
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