
 

 

 

 

Mesures de promotion de la 
santé et prévention pour la 
Ville de Lausanne *** 2020 

 

 

→ Perturbateurs endocriniens : de la sensibilisation à l’action 
→ Alimentation en eau potable 
→ Plan de Restauration Collective Durable (RCD) 
→ Solidarité internationale 
→ Projet Solidarit’Eau 
→ Campagnes de Prévention et d’Education destinées au grand public 
→ Campagnes de Prévention et d’Education destinées aux jeunes 
→ Promotion de l’eau 
→ Prévention des comportements à risque chez les jeunes via la médiation 
→ Politique en faveur de la jeunesse 
→ Politique en faveur des enfants 
→ Conseil des enfants 
→ Politique en faveur des aîné·e·s 
→ Politique d’accessibilité universelle à la Ville 
→ Politique des quartiers 
→ Promotion de la santé, volet activité physique: projet "Lausanne, la sportive" 
→ Plan directeur du sport 
→ Label Youp’là bouge 
→ Plan climat 
→ Plan directeur communal : préservation des poches de verdure en ville 
→ Plan directeur communal : mobilité durable 
→ Santé et environnement 
→ Politique d’intégration 
→ Soutien aux associations sportives, sociales, culturelles, et actives dans la promotion 

de la santé 
→ Bureau d’Information aux Parents (BIP) 
→ Politique agricole urbaine 

 
 
 

 

→ 20km de Lausanne 
→ Courses populaires 
→ Panathlon Family Games 
→ Soutien à des manifestations sportives 
→ Promotion de poches de verdure comme lieux de loisirs 
→ Lausanne à Table 
→ Activités proposées aux personnes en difficulté sociale et/ou psychologique 
→ Ouverture des salles de gym & Open Sunday 1010 
→ Lausanne sur Mer 
→ L’été des parcs 
→ Semaine de la mobilité 
→ Offre d’activités physiques gratuites ou peu coûteuses pour toutes et tous 
→ Offre d'activités pour les enfants durant les vacances scolaires 
→ Terrains d’Aventure 



 

 

 

 

NB : Lausanne est une grande ville pilote pour la labellisation « Commune en santé » : chaque mesure 

inclut de nombreuses sous-mesures et pour des raisons de facilité de lecture et de synthèse, des 

regroupements ont été effectués sous chaque appellation. 

 

→ Mesures en faveur des personnes migrantes  
→ Mesures en faveur des seniors 
→ Mesures en faveur des familles  
→ Mesures en faveur des personnes en situation de handicap 
→ Vivre avec la maladie 
→ Dispositif Addiction 
→ Aide alimentaire 
→ Mesures de soutien aux grands précaires 
→ Maisons de quartier et centres socio-culturels 
→ Fête des Voisins 
→ Pédibus 
→ Favoriser la cohésion sociale 

 

→ Traitement des comportements problématiques en lien avec les écrans 
→ Education à la santé bucco-dentaire 
→ Subventions aux soins et traitements dentaires 
→ Ecole à la montagne 
→ Jardin potager du collège de Prélaz 
→ Sensibilisation des écoliers à l’environnement 
→ Projet pédagogique favorisant une alimentation saine et de proximité 
→ Sports scolaires facultatifs (« sports passion ») 
→ Projets de promotion de la santé et prévention en milieu scolaire 
→ Programme « Lausanne en jeu » dans le cadre des JOJ 
→ Récréations saines 

 

→ Accompagnement au retour au travail après une absence longue durée 
→ Bureau de l’égalité 
→ Favoriser la santé au travail dans l’administration communale 
→ Favoriser l’activité physique au travail dans l’administration communale 
→ Cours de sport sur-mesure et coaching pour des métiers exigeants physiquement au 

sein de l’administration communale 
→ Plan de mobilité pour les employé·e·s de l'administration communale 

 

→ Entretien des espaces verts en faveur de la santé et la biodiversité 
→ Aménagement de l'espace public favorisant le bien-être des habitant·e·s 
→ Entretien de la forêt 
→ Métasanté 
→ Offres d’installations sportives 
→ Accès libre aux infrastructures encourageant le mouvement 
→ Stratégie d'aménagement des places de jeux publiques 
→ Plantages et jardins potagers urbains 
→ Publibike 
→ Zones 30km/h et zones de rencontre (20km/h) 


