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PLACES DE JEUX
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Espaces publics

Tout public

Activité physique, Cohésion, Loisirs

Les places de jeux sont des lieux de rencontre, propices au mouvement. Selon le
Bureau de prévention des accidents (bpa), une place de jeux doit répondre à des
besoins dépendant des circonstances de la vie. Parents, éducateurs, propriétaires,
pouvoirs publics, commerçants, etc. font valoir les exigences les plus diverses. Les
concilier n'est pas si simple. C'est pourquoi il faut, avant de réaliser une place de
jeux, étudier à fond les problèmes et les solutions envisageables afin de tenir
compte des besoins de tous les milieux concernés.
La brochure « Guide des places de jeux et de mouvement en Suisse Romande »
développée par les programmes d'action « Alimentation & Activité physique » des
cantons romands offre de nombreux conseils sur l'aménagement ou le
réaménagement des places de jeux et de mouvement. Le guide est disponible sous
la rubrique "Outils"

IMPLICATION DE LA COMMUNE
Impliquer la population dans les démarches de réflexion sur les places de jeux,
avec les enseignants et autorités scolaires si c'est à proximité de l'école / dans
la cour d'école.
Utiliser le « Guide des places de jeux et de mouvement en Suisse Romande »
lors des réflexions sur les places de jeux.
Sur la base d'une analyse de besoins (sous forme de processus participatif),
réaliser des places de jeux et de mouvement prenant en compte les
particularités structurelles de son territoire, les besoins des citoyens et en
assurer la sécurité et l'entretien.
Adapter les places de jeux actuelles, les réaménager en places de rencontre
avec un mobilier adapté et des toilettes

CONTACTS ET INFORMATIONS

GÉNÉRIQUE
Bureau de prévention des accidents - BPA
Site internet - https://www.bfu.ch/fr/conseils/aire-de-jeux
GÉNÉRIQUE
Guide des places de jeux et de mouvement en Suisse romande
Document
JURA
Pour commander la brochure papier : Fondation O2
EMail - info@fondationo2.ch

COMMUNES AYANT MIS EN PLACE LA MESURE
Genève — Onex, Puplinge
Jura — Cornol, Courroux-Courcelon, Rossemaison
Valais — Chippis, Sion, Brig-Glis, Chamoson, Conthey, Collombey-Muraz, Sierre,
Grimisuat, Hérémence, Icogne, Lens, Leukerbad, Martigny, Nendaz, Port-Valais,
Saas-Fee, Saxon, Vétroz, Veyras, Viège, Visperterminen, Vouvry, Riddes, Trient,
Chalais, Leuk
Vaud — Bercher, Château-d'Oex, Ecublens, Montagny-près-Yverdon, Nyon, SainteCroix, St-Sulpice, Chavannes-près-Renens

