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Promotion de la santé par le sport : l’Etat va sout enir les communes 
 

Madame la Syndique, 
Monsieur le Syndic, 
Mesdames les Conseillères municipales, 
Messieurs les Conseillers municipaux, 
 
La pratique régulière d’une activité physique réduit les risques de connaître certains 
problèmes et maladies largement répandus, comme la surcharge pondérale, l’hypertension, 
les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l’ostéoporose. Par ailleurs, faire du 
sport a un effet positif sur le bien-être psychique et la qualité de vie, en favorisant notamment 
la gestion du stress, l’estime de soi, les compétences cognitives, l’intégration sociale et 
l’adoption d’un mode de vie sain et actif. Favoriser une pratique régulière et accessible - en 
dehors du sport de compétition - est une préoccupation de santé publique, en particulier 
chez les jeunes. 
 
Afin de renforcer l’offre existante dans le canton, l’Etat de Vaud, au travers d’un partenariat 
entre le Service de la santé publique et le Service de l’éducation physique et du sport, lance 
des actions de promotion de la santé par l’activité physique et la pratique sportive. 
 
Deux mesures s’adressent aux communes : 

• Soutien financier pour la construction ou la rénova tion de places de sport en plein 
air 
La construction de terrains multisports, d’aires de musculation ou de fitness en plein air 
et de pistes finlandaises pourra obtenir une subvention de l’Etat. Outre le soutien à la 
création des installations précitées, cette mesure vise également à soutenir la 
transformation d’aires tous temps goudronnées, très peu utilisées du fait de leur 
revêtement, en surfaces sportives avec un revêtement synthétique de type « tartan ». 
De plus amples informations ainsi que les critères et modalités d’octroi sont disponibles à 
l’adresse suivante : www.vd.ch/projets-sport-sante 
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• Soutien financier pour l’ouverture de salles de spo rt avec mise en place d’activités 
encadrées  
Les salles de sport communales sont largement occupées durant toute la journée (écoles, 
clubs locaux). Mais il reste parfois des plages horaires le soir, le week-end et durant les 
vacances scolaires qui pourraient être mises à disposition de la population afin de 
permettre à cette dernière de pratiquer une activité physique ou sportive sans toutefois 
être membre d’un club.  

 
La mesure vise à soutenir financièrement les communes qui ouvrent leur salles de sport 
en mettant en place des activités sportives sous la responsabilité d’un animateur (sportif, 
social, de jeunesse). 

 
Deux types de gestion ont été envisagés : 
- gestion par la commune elle-même ; 
- gestion confiée à une entité du type « Fondation IdéeSport » qui propose une offre 

« clé en main ». 
De plus amples informations ainsi que les critères et modalités d’octroi sont disponibles à 
l’adresse suivante : www.vd.ch/projets-sport-sante 

 
Par ces mesures, l’Etat de Vaud espère aider les communes dans la réalisation de leurs 
projets et ainsi contribuer conjointement au bien-être de la population. 
 
Pour toute question, merci d’écrire à l’adresse info.sport-sante@vd.ch 
 
En vous remerciant de prendre note de ce qui précède, nous vous prions d’agréer, Madame 
la Syndique, Monsieur le Syndic, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les 
Conseillers municipaux, nos salutations distinguées. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nicolas Imhof 
Chef de service 
Service de l’éducation physique et du sport 
 

Stéfanie Monod 
Cheffe de service 
Service de la Santé publique 

 


