Bilan 2021
des actions de promotion de la santé de la population
dans la Commune d’Estavayer
Label « Commune en santé »
La commune d’habitation influence l’état de santé de sa population. Votre commune peut influencer positivement et à long terme la santé de sa population
et peut ainsi en tirer certains bénéfices : mise en valeur des offres et prestations communales favorables à la santé, soutien à l’intégration, tremplin pour
stimuler la vie associative et la participation citoyenne encouragement du vivre ensemble et prévention de la violence et des incivilités, amélioration de la
qualité de vie des citoyennes et des citoyens de tout âge.

Etat des lieux des actions développées avec le soutien de la commune
Les tableaux ci-dessous mentionnent les mesures développées par la commune d’Estavayer dans les 6 domaines :
Politique Communale 6 mesures
Offres de loisirs
5 mesures
Famille et solidarité

4 mesures

Ecole

6 mesures

5 mesures

Santé au travail

6 mesures

Espaces publics

Les 32 mesures sont validées par l’Etat de Fribourg dans le cadre de la labellisation.
Etat de Fribourg
Anne-Claude Demierre
Conseillère d’Etat
Directrice de la santé et des affaires sociales

Commune d’Estavayer

Eric Chassot
Syndic

Estavayer, le ………………………… 2021

Lionel Conus
Secrétaire général

I.POLITIQUE COMMUNALE

I. Politique communale
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre commune dans le domaine « Politique communale ». Il s’agit de
mesures témoignant d’un engagement ferme des autorités communales en faveur de la promotion de la santé : adoption d’un engagement écrit
(modification du règlement communal, charte), modification organisationnelle de la commune (attribution de ressources financières, matérielles ou en
personnel) ou changement structurel au sein de la commune. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Soutien de la
commune

Accessibilité

Contact

Validation

Nom de la
mesure

Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Brève description de la
mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Champ rempli par la
coordination du label

Secteur des
sports

2012
Fournir et
promouvoir des
prestations
sportives adaptées
comme vecteurs de
bien-être et
d’émotions pour
tous et toutes

Le secteur des
sports œuvre par
différents vecteurs
pour promouvoir
des prestations
sportives pour la
population. Des
enseignant-e-s de
sports (et équipe de
moniteurs/trices)
sont engagé-e-s par
la commune pour
soutenir par
exemple les
enseignants et
enseignantes
durant leurs cours
de sports et pour
proposer des
activités sportives à
toute la population

Élèves de 1H à 8H /
toute la population

Permanente

2.5 EPT enseignante-s de sports, et
deux monitrices de
natation financées
par la commune

Gratuit

Julien Roy, chef du
Secteur des sports
j.roy@estavayer.ch

Validé
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I.POLITIQUE COMMUNALE

Secteur de
l’animation
socioculturel
le &
intégration

2020
Promouvoir et
favoriser la
cohésion sociale au
sein de la commune

(sport extrascolaire,
Suisse bouge,
sports-loisirs,
« boxUp », …).
Création d’un
secteur et
engagement d’une
cheffe de secteur
pour favoriser par
un travail de
terrain, et des
actions ciblées la
cohésion sociale,
intergénérationnell
e et interculturelle
au sein de la
commune, avec
comme objectif d’y
avoir une bonne
qualité de vie.
Poste de
coordination de
l’offre existante et
de promotion
d’activités
d’intégration en
créant des
synergies avec les
partenaires du
réseau actifs auprès
de la jeunesse, des
seniors et de
l’intégration. Ce
poste se souhaite
également être le

Toute la population

Permanente

1 EPT financé par la
commune

Gratuit

Delphine Rapin,
cheffe du Secteur
de l’animation
socioculturelle &
intégration
d.rapin@estavayer.
ch

Validé
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I.POLITIQUE COMMUNALE

Estasympa

2012
Renforcer et
promouvoir la
qualité de vie des
habitants et
habitantes de la
commune

Animation
jeunesse

2009
Viser l'intégration
des jeunes entre 10
et 25 ans dans la
commune

relai auprès des
politiques et des
besoins de la
population, et être
consulté en tant
qu’expert du
terrain social.
Renforcer et
promouvoir la
qualité de vie des
habitants et
habitantes de la
commune.
Démarche
cantonale qui
favorise la cohésion
sociale, l'aller vers
et le mieux vivre
ensemble (analyse
des besoins,
renforcement d'une
manière d'être,
réflexions sur des
valeurs
communales,
formations
(continues), projets
intergénérationnels
)
L’équipe de
l’animation
socioculturelle
cherche à créer et à
nourrir un lien avec

Toute la population

Permanente

0.5 EPT financé par
la commune pour la
coordination des
projets/activités et
enveloppes au
budget de la
commune pour des
projets

Gratuit

Delphine Rapin,
cheffe du Secteur
de l’animation
socioculturelle &
intégration
d.rapin@estavayer.
ch

Validé

10 – 25 ans

Permanente

1 EPT animateur
socioculturel, 1
stagiaire et des
aides-animateur
financés par la

Gratuit

Delphine Rapin,
cheffe du Secteur
de l’animation
socioculturelle &
intégration

Validé
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I.POLITIQUE COMMUNALE

Soutien aux
sociétés et
associations

Depuis toujours
Soutenir
financièrement et

les jeunes au
travers d’activités
diverses. Elle tend à
cultiver l’énergie
des jeunes de
manière
constructive.
L’équipe offre aux
jeunes de la
commune un lieu
de rencontres et
d’animations : le
Centre de Jeunes
d’Estavayer (CJE) ;
une ouverture des
salles de sport de
l’Amarante ; un
accompagnement
de projet ; un
travail de
prévention ; une
possibilité de
s’engager et de
s’intégrer dans la
vie locale ; une
présence de rue,
manière directe
d’entrer en contact
avec les jeunes, et
pour eux de
s’adresser à
l’équipe.
Versement de
subsides aux
sociétés locales,

Commune ;
un local (Centre de
Jeunes) mis à
disposition par la
commune

Toute la population

Permanente

Montant annuel au
budget pour les
sociétés locales et

d.rapin@estavayer.
ch

Gratuit

Lionel Conus,
secrétaire général
l.conus@estavayer.

Validé
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I.POLITIQUE COMMUNALE

locales et
aux
organisateur
s de
manifestatio
ns
Label Cité
de
l'énergie

matériellement les
acteurs de la vie
associative locale

mise à disposition
d’infrastructures,
soutien aux
organisateurs de
manifestations

2020
Mener une
politique
énergétique
durable

Label décerné aux
communes qui
apportent la preuve
qu’elles mènent
une politique
énergétique
durable et efficace
dans les domaines
suivants :
Aménagement du
territoire et
construction;
Bâtiments et
installations
communaux;
Approvisionnement
en énergie et
dépollution;
Mobilité;
Organisation
interne;
Communication et
coopération.
Différentes actions
en lien avec le
développement
durable (bornes
voitures
électriques,

les manifestations
et pour l’entretien
des infrastructures

Toute la population

Permanente

Financement des
études et mesures
pour l’obtention et
le maintien du label

ch

Gratuit

Pierre Andrieu, chef
du Service de
l’environnement
p.andrieu@estavay
er.ch

Validé
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I.POLITIQUE COMMUNALE

création zones 30
et zone 20, concept
vaisselle réutilisable
pour les
manifestations,
etc.)
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II.OFFRES DE LOISIRS

II. Offres de loisirs
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Sociétés, animations, fêtes et
soirées ». Il s’agit d’installations, d’animations ou d’offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitant-e-s ou à favoriser les liens sociaux. Ces
prestations sont soit accessibles à toutes et à tous, soit s’adressent à une population spécifique. Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le
Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Soutien de la
commune

Accessibilité

Contact

Validation

Nom de la
mesure

Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Brève description de la
mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Champ rempli par la
coordination du
label

SportsLoisirs

1982
Proposer des
activités pour
permettre aux
enfants scolarisés
de faire des
rencontres, de
découvrir de
nouvelles
disciplines et de
passer de beaux
moments en
groupe

Enfants 7-14 ans de
la commune et hors
commune

Chaque année
pendant trois
semaines dès le
début des vacances
scolaires d’été

Budget alloué par la
commune pour
l’organisation
(ressource en
personnel) et le
financement des
activités

CHF 90.- pour les
enfants de la
commune
CHF 180.- pour les
enfants hors
commune

Julien Roy, chef du
Secteur des sports
j.roy@estavayer.ch

Validé

Urban
Training

Depuis plusieurs
années

Activités proposées
sur les trois
premières semaines
des vacances d’été.
Ces activités se font
sur des journées
complètes, elles ont
lieu du lundi au
vendredi de 8h45 à
16h. Ce sont par
exemple du ski
nautique, de
l’aviron, des
créations de
catapultes, de
bracelets brésiliens
ou d’un film en stop
motion, du foot, du
basket, de
l’escalade, …
Cours proposés
alliant marche et

Toute la population
dès 16 ans

Permanente

La commune
finance les cours

Validé
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II.OFFRES DE LOISIRS

FriActif

Parcours de santé
profitant du
mobilier urbain
existant à Estavayer
pour faire des
exercices en plein
air dans une
ambiance
dynamique et
ludique apportée
par le groupe
Projet pilote en
cours
Offrir une
découverte
différente de la
commune

Sentiers
didactiques

Depuis plusieurs
années
Sentiers aménagés
autour de la Tour
de la Molière

Marché de
produits
régionaux

2021
Marché
hebdomadaire avec
des produits locaux

exercices dans la
Ville encadrés par
un-e coach reconnu

Sport urbain doux
alliant découverte
de la Ville et
mouvement.
Destiné aux
touristes comme
aux habitants et
habitantes
Découvrir une
particularité de la
région tout en
marchant dans la
nature sur les
sentiers didactiques
aménagés de la
Molière. Il existe
deux sentiers
faisant
respectivement 7 et
8 km
Lieu de rencontre
et de vie grâce aux
producteurs locaux
qui y proposent

avec un montant
annuel alloué de
CHF 3000.-

Toute la population
résidante ou de
passage

Permanente

Organisation par un
partenariat du
Secteur des sports

Gratuit

Julien Roy, chef du
Secteur des sports
j.roy@estavayer.ch

Validé

Toute la population

Permanente

La commune a cofinancé ces
parcours

Gratuit

Lionel Conus,
secrétaire général
l.conus@estavayer.
ch

Validé

Toute la population

D’avril à octobre,
tous les mercredis
de 16h à 19h

Organisation et
financement par la
commune

Gratuit

Yaëlle Heubi,
déléguée au
commerce local
y.heubi@estavayer.

Validé
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II.OFFRES DE LOISIRS

et de qualité afin de
favoriser les circuits
courts de
consommation et
reconnecter les
consommateurs et
consommatrices
avec les
producteurs et
productrices

leurs produits et
aux animations que
proposent
gratuitement le
secteur de
l’animation
socioculturelle &
intégration

ch
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III.FAMILLE ET SOLIDARITE

III.

Famille et solidarités

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Famille et solidarité ». Il s’agit de
mesures sociales, cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou faisant référence à une étape de la vie particulière (petite
enfance, grossesse, parentalité, retraite, etc.). Cette catégorie comprend également les prestations délivrées au domicile ou relatives à la sphère privée. Des
exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Soutien de la
commune

Accessibilité

Contact

Validation

Nom de la
mesure

Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Brève description de la
mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Champ rempli par la
coordination du
label

Ado boulot
sympa

2018
Permettre aux
jeunes de se
familiariser avec le
monde du travail et
de développer des
compétences
professionnelles ;
créer des liens
intergénérationnels
(avec volonté de
créer de la
confiance entre
jeunes et moins
jeunes, revaloriser
l’image des
adolescents et
adolescentes)

Proposer aux
jeunes entre 13 et
17 ans des petits
jobs rémunérés
(baby-sitting,
nettoyages,
jardinage, garde
d’animaux de
compagnie,
arrosage des
plantes, faire les
courses,
déchetterie, …),
voire une première
expérience
professionnelle, sur
une plateforme
internet et leur
permettre de
gagner un peu
d’argent de poche
tout en

Jeunes entre 13 et
17 ans / toute la
population en tant
qu’employeurs
(privés et
entreprises)

Permanente

Coordination et
gestion de la
plateforme par du
personnel
communal (Secteur
de l’animation
socioculturelle &
intégration)

Gratuit

Delphine Rapin,
cheffe du Secteur
de l’animation
socioculturelle &
intégration
d.rapin@estavayer.
ch

Validé

https://adoboulots
ympa.weebly.com/
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III.FAMILLE ET SOLIDARITE

Pique-nique
multiculturel

2011
Proposer la
rencontre et
favoriser le « aller
vers » au travers
d’un pique-nique
multiculturel

Activités
pour les
seniors

2017
Créer des synergies
dans les
nombreuses
activités pour les
seniors, renforcer
les liens entre les
générations par des
activités
intergénérationnell
es construites pour
et avec les seniors

expérimentant le
monde du travail
Organisation 1x/an
par la commune
d'un pique-nique
réunissant toutes
les richesses
culturelles
présentes sur le
territoire
communal dans le
but de favoriser
l'intégration et la
cohésion sociale
Diverses
organisations
bénévoles œuvrent
dans la Ville et les
villages. Ils
proposent des
activités créées par
des seniors (pour
des seniors) en
collaboration avec
le secteur de
l’animation
socioculturelle &
intégration de la
commune.
Estavayer-Font :
1x/semaine aprèsmidi jeux et
1x/semaine
rencontre du Café
sympause : groupe

Toute la population
/ migrant s et
migrantes

1x/an

Coordination par un
comité composé de
citoyens et
citoyennes de la
commune, large
soutien par la
coordination
estasympa

Gratuit

Delphine Rapin,
cheffe du Secteur
de l’animation
socioculturelle &
intégration
d.rapin@estavayer.
ch

Validé

Seniors

Permanente

Soutien de la
commune au
travers de
financements pour
les activités en
faveur des seniors
et ressources en
personnel
communal par le
secteur de
l’animation
socioculturelle &
intégration

Gratuit

Delphine Rapin,
cheffe du Secteur
de l’animation
socioculturelle &
intégration
d.rapin@estavayer.
ch

Validé
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III.FAMILLE ET SOLIDARITE

de rencontre pour
les retraités actifs
(activités, sorties,
…) ;
Bussy-MorensRuyères : club des
aînés ;
Vernay : Quo Vadis
et groupement des
dames ;
Murist : le bon
accueil
Ateliers de la
bibliothèque
publique

1979
La bibliothèque est
un lieu de culture,
d'information, de
loisirs et de
rencontres

C’est une
bibliothèque
dynamique qui
propose des
ateliers tels que
l’heure joyeuse
(contes pour
enfants dès 5 ans),
Tilt (partenariat
avec l’Animation
jeunesse afin de
traiter un thème
d’actualité chez les
10-20 ans – jeux
vidéo, réseaux
sociaux, … – avec
un invité qui se
présente puis un
moment
d’échanges), Jeux
m’amuse
(partenariat avec

Toute la population
/ élèves

Permanente –
ateliers environ
2x/an chacun

Soutien de la
commune pour le
financement de la
bibliothèque et
travail avec les
ressources du
Secteur de
l’animation
socioculturelle &
intégration
(personnel et
budgets
spécifiques) de la
commune.

Gratuit

Manuel Berney,
contact pour la
bibliothèque
publique
manuel.berney@es
tabiblio.ch

Validé

Delphine Rapin,
cheffe du Secteur
de l’animation
socioculturelle &
intégration
d.rapin@estavayer.
ch
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III.FAMILLE ET SOLIDARITE

estasympa afin de
proposer une
journée aux grandsparents, parents et
enfants pour
découvrir des jeux
de société. Aspect
intergénérationnel
très marqué)
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IV. ECOLE

IV.

Ecole

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Ecole ». Il s’agit de mesures de
promotion de la santé ou de prévention déployées à l’école. Elles cherchent à renforcer les compétences des élèves ou des enseignant-e-s en matière de
santé ou à amener un changement structurel au sein de l’établissement (réaménagement de la cour de récréation, engagement de la direction, etc.). Des
exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Soutien de la
commune

Accessibilité

Contact

Validation

Nom de la
mesure

Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Brève description de la
mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Champ rempli par la
coordination du
label

Ecole à la
forêt

2019
Reconnecter les
enfants avec la
nature et son
rythme, inclure le
mouvement dans
l’enseignement

Classes de la zone
scolaire de MuristVuissens

Permanente

Soutien à la mise en
place de la mesure
et participation
financière aux coûts
scolaires

Gratuit

Christophe
Lambert, directeur
des écoles
primaires
ecoles@estavayer.c
h

Validé

Camps de ski
et camps
verts

Depuis toujours
Proposer des
activités sportives,
ludiques, de loisirs
et créatives en
appréhendant la vie
en communauté
hors du cercle
familial

Elèves primaires du
cercle scolaire
d’Estavayer-Sévaz
répartis en trois
zones scolaires

Permanente

Organisation et
financement des
camps par la
commune

Gratuit (sauf repas
et matériel)

Christophe
Lambert, directeur
des écoles
primaires
ecoles@estavayer.c
h

Validé

Réseau
suisse

Depuis plusieurs
années

Concept d'école à la
forêt pour les
élèves de la zone
Murist-Vuissens.
Les élèves des
autres zones sont
encouragés à faire
des activités avec
du mouvement.
Organisation et
financement par la
commune de
camps de ski et de
camps verts pour
les élèves
(apprentissage de la
vie en groupe,
développement de
l’autonomie de
l’enfant)
Secondaire : le CO
d’Estavayer fait

Elèves secondaires
et primaires

Permanente

Participation de la
commune aux coûts

Gratuit

Christophe
Lambert, directeur

Validé
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IV. ECOLE

d’école en
santé

Mener des actions
de promotion de la
santé et de
développement
durable au sein des
écoles primaires et
secondaires de la
commune

partie du Réseau
suisse d’écoles en
santé et durables et
s’engage ainsi à
long terme en
faveur de la
promotion de la
santé et de
l’éducation en vue
d’un
développement
durable (EDD).

Sport
facultatif

Depuis de
nombreuses années
Proposer aux élèves
des activités
scolaires en dehors
de l’école

Grandir en
paix

Proposer un
programme de
prévention

Programme
d'activités en
dehors des heures
d’école pour les
élèves de 1H à 8H
pour leur faire
découvrir des
sports et ensuite les
pratiquer au sein
des clubs de la
région
L’objectif est de
développer des
solutions
éducatives
transformatrices
favorisant
l’épanouissement
scolaire, la
prévention

des écoles et des
actions

des écoles
primaires
ecoles@estavayer.c
h

Didier Schouwey,
directeur du CO
d’Estavayer
dir.co.estavayer@e
dufr.ch

Elèves primaires

Permanente

Organisation et
financement des
activités par la
commune

Gratuit

Julien Roy, chef du
Secteur des sports
j.roy@estavayer.ch

Validé

Elèves primaires

Permanente

Participation de la
commune aux coûts
scolaires

Gratuite

Christophe
Lambert, directeur
des écoles
primaires
ecoles@estavayer.c
h

Validé
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IV. ECOLE

des violences et la
culture de la paix
chez les 4 à 12 ans.
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V.SANTE AU TRAVAIL

V. Santé au travail
Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Economie et commerce ». Il s’agit
de mesures de promotion de la santé ou de prévention déployées au sein d’une ou plusieurs entreprises. Elles cherchent à renforcer les compétences des
employé-e-s ou de la direction en matière de santé ou à amener un changement structurel dans les entreprises (engagement de la direction, installation de
douches, amélioration du climat, etc.). Des exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Soutien de la
commune

Accessibilité

Contact

Validation
Champ rempli par la
coordination du
label

Nom de la
mesure

Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Brève description de la
mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Bike to work

2020
Favoriser la
mobilité douce au
sein du personnel
communal

Personnel
communal (160
personnes)

Pour l’instant, une
seule édition

Organisation par la
Commission du
personnel de la
commune

Gratuit

Anne-Katia Nardo,
présidente de la
Commission du
personnel
a.nardo@estavayer
.ch

Sport pour le
personnel
communal

2016
Favoriser l’activité
physique au sein du
personnel
communal

Personnel
communal (160
personnes)

Permanent

Organisation par la
Commission du
personnel et
financement par la
commune

Gratuit ou rabais
sur actions

Anne-Katia Nardo,
présidente de la
Commission du
personnel
a.nardo@estavayer
.ch

Validé

Concept
STPS

2019
Promouvoir la

Participation à
l'action Bike to
Work qui
encourage les
travailleurs et
travailleuses à se
rendre en vélo sur
leur lieu de travail.
Activités sportives
proposées à midi,
financement des
inscriptions aux
évènements
sportifs de la région
et actions spéciales
(bon pour une
révision des skis,
subvention pour
l’achat de casques
de vélo)
Promotion de la
santé (cours

Personnel
communal (160

Permanent

Financements des
actions et des

Gratuit

Lionel Conus,
secrétaire général

Validé
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V.SANTE AU TRAVAIL

(sécurité au
travail et
prévention
de la santé)

santé et la sécurité
du personnel
communal

Enquête de
satisfaction
du personnel
communal

2021
Obtenir le ressenti
du personnel sur
son bien-être au
travail dans le but
d’améliorer ce qui
peut l’être

d’ergonomie,
convention avec la
Clinique du travail
comme personne
de confiance en
entreprise,
formations
proposées contre le
stress ou le burnout, etc.)
Promotion de la
sécurité
(convention avec
SPAA pour diverses
formations sur le
terrain de
maniements
d’outils ou de
véhicules, audits de
sécurité, etc.)
Enquête
approfondie auprès
du personnel
communal pour
connaître leurs
préoccupations et
définir des mesures
ciblées. Plusieurs
questions en lien
avec la santé
physique et
psychologique
(climat de travail,
locaux, prise en

personnes)

Personnel
communal (160
personnes)

formations par la
Commune

Action ponctuelle
qui sera suivie de
mesures

Financement par la
commune de
l’enquête et des
mesures à prendre

l.conus@estavayer.
ch

Gratuit

Lionel Conus,
secrétaire général
l.conus@estavayer.
ch

Validé
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Politique en
faveur du
personnel
communal

2021
Promouvoir la
commune
d’Estavayer comme
un employeur
moderne et
attractif

Rencontre
annuelle des
entreprises

2017
Favoriser le
réseautage et la
connaissance
mutuelle

compte de leur
santé et de leur
sécurité, etc.).
Mesures de suivi
pour la prise en
compte des
résultats.
Règlement du
personnel moderne
(congé paternité de
4 semaines, congé
adoption de 16
semaines, égalité,
divers avantages
sociaux, entre 25 et
30 jours de
vacances selon
l’âge, jours de
congé pour charge
publique, etc.)
Organisation une
fois par année
d'une rencontre
avec toutes les
entreprises de la
commune pour
favoriser le
réseautage.
Présentation ciblée
et orientée
santé/social
pendant ces
rencontres
(collaboration avec

Personnel
communal (160
personnes)

Permanent

Mise en œuvre par
la commune

Gratuit

Lionel Conus,
secrétaire général
l.conus@estavayer.
ch

Validé

Plus de 200
entreprises de la
commune

Permanent

Organisation et
financement par la
commune

Gratuit

Lionel Conus,
secrétaire général
l.conus@estavayer.ch

Validé
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CO pour accueillir
des apprenti-e-s en
stage - projet LIFT,
présentation des
activités de La
Rosière - fondation
pour des personnes
en situation de
handicap, etc.)
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VI.ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

VI.

Espaces publics et infrastructures

Compléter le tableau ci-dessous avec les mesures mises en œuvre ou soutenues par votre Commune dans le domaine « Espaces publics et infrastructures ».
Il s’agit de mesures qui visent à réduire les influences physiques et chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou améliorer les ressources naturelles (eau,
air, forêt) ou à créer des installations favorables à la santé sur le territoire communal (pistes cyclables, parcours balisés, places de jeux ou de sport). Des
exemples de bonnes pratiques figurent dans le Catalogue de mesures.
Mesure

Origine

Description

Envergure

Régularité

Soutien de la
commune

Accessibilité

Contact

Validation

Nom de la
mesure

Année de mise en
œuvre et principal but
recherché

Brève description de la
mesure

Nombre de personnes
ou groupe de
population atteints

Fréquence de la
mesure (permanente
ou ponctuelle)

Soutien financier,
matériel ou en
personnel

Coûts de la mesure
pour les bénéficiaires

Personne ou
organisme de contact
(nom, téléphone, mail)

Champ rempli par la
coordination du
label

Biodiversité

2019
Prise de conscience
et volonté de
végétaliser les
espaces urbains
avec réflexion sur
l’arborisation des
espaces exposés

Toute la population
(avec attention
particulière aux
publics vulnérables)

Permanente

Entretien et gestion
par le personnel
communal
(Secteurs des
espaces verts)

Gratuit

Damien Fornerod,
chef du Secteur des
espaces verts
d.fornerod@estava
yer.ch

Validé

Potagers
urbains et

2019
Concept de la terre

Aménagement et
gestion des espaces
verts communaux
favorisant la
biodiversité (rondspoints avec hôtels à
insectes, perchoirs
à cigognes,
perchoirs à oiseaux,
etc.) et sans
herbicides,
renouvellement des
arbres avec
plantation d’haies
indigènes, lutter
contre les fortes
chaleurs avec une
arborisation des
espaces publics,
etc.
Installation par le
Secteur des espaces

Toute la population

Permanente

Entretien et
coordination par du

Gratuit

Damien Fornerod,
chef du Secteur des

Validé
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jardins
communaut
aires

à l’assiette,
reconnecter la
population à la
terre et aux cycles
de vie

Aménageme
nt d’une
zone de
rencontre

2021
Favoriser les
échanges, la
mobilité douce et la
cohabitation entre
riverains et les
commerçants au
centre-ville

Fitness

2019

verts de la
commune de
potagers urbains ;
exploitation,
gestion et
coordination de
deux jardins
communautaires
sur le territoire
communal par
estasympa (où la
création de liens est
aussi recherchée)

Aménagement
d’une zone de
rencontre au
centre-ville et
construction de
cette zone au
travers d’ateliers
participatifs
permettant
l’expression des
besoins/freins des
riverains et
riveraines (toutes
catégories d’âge et
socio-culturelle
confondues) et des
commerçants et
commerçantes
Aménagement d’un

personnel
communal (Secteur
des espaces verts et
Secteur de
l’animation
socioculturelle &
intégration)

espaces verts
d.fornerod@estava
yer.ch
Delphine Rapin,
cheffe du Secteur
de l’animation
socioculturelle &
intégration
d.rapin@estavayer.
ch

Mise à disposition
des espaces et des
terrains par la
commune

Habitants et
habitantes, ainsi
que les
commerçants et
commerçantes du
centre-ville
d’Estavayer-le-Lac,
passants et
touristes

Permanente

Réflexion et mise
en place d’ateliers
participatifs,
communication,
puis entretien par
le personnel
communal

Gratuit

Yaëlle Heubi,
déléguée au
commerce local,
y.heubi@estavayer.
ch

Validé

Toute la population

Permanente

Mise en place et

Gratuit

Lionel Conus,

Validé
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urbain

Proposer des
espaces extérieurs,
ouverts à tous et
toutes et en tout
temps, aménagés
pour la pratique du
fitness

Patinoire
mobile

2021
Rendre accessible à
toute la population
des sports de glisse
(sur glace)

Coup de
Balai

2014
Sensibiliser la
population à la
problématique du
littering

espace proche de la
Ville et d’habitats
aménagés pour les
seniors et à côté de
places de jeux pour
enfants (aspect
intergénérationnel)
avec des machines
de fitness et des
barres de traction
de street workout
en accès libre qui
permettent
l’exercice
cardiovasculaire,
musculaire et de
souplesse
Financement et
exploitation d'une
nouvelle patinoire
publique par la
commune
Organisation une
fois par année
d'une journée Coup
de Balais pour les
citoyens de la
commune et action
similaire dans les
écoles

aménagement par
la commune,
entretien des lieux
par du personnel
communal

Toute la population

De novembre à
mars

Toute la population
/ élèves

1x/année

Achat de la
patinoire financé
par la commune et
participation de
cette dernière aux
coûts d’exploitation
Organisation et
financement de
l’action par la
commune

secrétaire général
l.conus@estavayer.
ch
commune@estavay
er.ch

Gratuit

Julien Roy, chef du
Secteur des sports
j.roy@estavayer.ch

Validé

Gratuit

Jean-Daniel Bersier,
chef du Secteur
voirie
edilite@estavayer.c
h

Validé
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Points forts et lacunes observées : propositions de mesures complémentaires et d’améliorations
Lacune (description)
Dans le cadre de la mesure « Animation
jeunesse », il y a la possibilité d’ajouter le projet
« fleurs de chantier ».
« Soutien aux sociétés et associations locales et
aux organisateurs de manifestations » : est-ce
que les prestations des sociétés, associations et
manifestations sont-ils accessibles à toute la
population et spécialement à une population
vulnérable ?
Ecole à la forêt : le concept se limite à une zone
scolaire.
Réflexions globales sur la mobilité douce et les
transports publics.

Réflexions globales sur les gestions des déchets
et l’alimentation équilibré et locale.

Proposition de mesure
Faire des liens avec le projet Fleurs de chantier → https://fleursdechantier.com/fr/

Réfléchir à l’accessibilité des prestations et prendre si nécessaire des mesures pour l’améliorer.

Encourager les autres écoles du cercle scolaire à élaborer des concepts comparables à « école à la forêt ».
Pour les mesures intégrant le déplacement ou l’aménagement des espaces publics, intégrer des réflexions sur les
déplacements, encourager la mobilité douce et les transports publics.
Des liens peuvent notamment être assurés avec le projet pédibus. Un soutien de la coordination cantonale est à
disposition pour aider les communes qui souhaitent lancer ce système pour leurs parents (www.pedibus.ch)
Réflexions globales sur les gestions des déchets et l’alimentation équilibrée et locale.
La mesure coup de balai, déjà existant aujourd’hui, peut y être intégré.
Voir à cet effet la charte de la restauration collective fribourgeoise : https://www.fr.ch/energie-agriculture-etenvironnement/agro-alimentaire/charte-de-la-restauration-collective-fribourgeoise
Voir à cet effet le label Fourchette verte (et la déclinaison Ama Terra) : www.fourchetteverte.ch
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En un graph, voici le bilan des actions existantes dans votre commune (en orange) et de celles demandées au minimum
afin d’obtenir le label 3 étoiles (en vert).
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