
Mobilité piétonne Suisse
Jenny Leuba

mobilitepietonne.ch mobilite-sante.ch

jenny.leuba@mobilitepietonne.ch

Environnement bâti
Vos leviers pour que la rue 
invite à bouger







Faits & Chiffres

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

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



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

L’inactivité physique en Suisse en 2013 c’est: 
(OFSP, 2013)



Cibler les inactifs

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



Méta-étude européenne (Van Holle)

Facteurs influant sur l’activité 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 
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Quels outils?



Deux types de prévention



« Make the easy choice the healthy choice »

https://nudges.wordpress.com/the-amsterdam-urinals/



Chemin de l’école





En attendant le bus



Et les ados?



www.lacup.it





Diagnostic Marchabilité ainés



4.4 Usagers
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Au rythme du quartier



Fête des escaliers

www.staegestadt.ch



Jeu d’acteurs

Autorités (urbanisme mobilité)

Population (voisins, parents, 
quartier)

Usagers (mobilité, handicap, 
enfants, seniors)

Expertise (santé, 
environnement)

Médias, réseaux sociaux

Vernier 
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