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Politique du sport 

Bases légales (1) 

Constitution fédérale, art. 68 Sport  
1 La Confédération encourage le sport, en particulier 
la formation au sport. 
2 …….  
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Bases légales (2) 

Loi sur l’encouragement du sport (LESp), art. 1 Buts  
1 Buts en vue d’accroître les capacités physiques de la 
population, de promouvoir la santé, d’encourager le 
développement global de l’individu et de renforcer la 
cohésion sociale 
a. Augmenter l’activité physique et sportive à tout âge 
b. … 

LESp, art. 2 Collaboration avec …  
1 La Confédération collabore avec les cantons et les 
communes. …  
2 La Confédération encourage l'initiative privée et 
collabore en particulier avec les fédérations sportives 
nationales.  
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Nécessité de disposer d’espaces appropriés 
propices à l’activité physique  

Infrastructures construites 
Salles, stades, piscines,  
terrains de sport…   
Dans l’espace urbain  
Parcs, parcours de jogging, pistes                                         
cyclables, environn. résidentiel…  
Dans la nature 
Forêts, cours d’eau, chemins de  
randonnée, pistes cyclables et de BMX, pistes de ski et 
de ski de fond, espace aérien… 
!   Garantir des espaces propices à l’activité 

physique est une des tâches de l’encouragement 
du sport.  
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Activité sportive de la population suisse 

Plusieurs fois par semaine,  
au moins 3 heures au total   44% 
 
Au moins 1 fois par semaine,  
au moins 2 heures au total   17% 
 
Au moins 1 fois par semaine,  
max. 2 heures       8% 
 
Occasionnellement/rarement     5% 
 
Jamais      26% 
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Sports pratiqués par la population suisse 
(en % de la population) 
 

1. Randonnée pédestre et en montagne  44% 
  
2. Cyclisme (sans le VTT)     38% 
 
3. Natation       36% 
 
4. Ski (sans la randonnée à skis)    35%  
 
5. Jogging, course à pied     23% 
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Motivation (en % des sportifs) 
 

   très   important  peu  pas 
   imp.    imp.  imp. 

 
Proximité de  
la nature   61%      31%  7%  1% 
 
Santé   58%        40%  2%  -- 
 
Plaisir / envie 
de mouvement  56%        40%  3%  1%   
 
Etre en forme  38%       54%  7%  1%   
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Conflits avec la protection de 
l’environnement, de la nature et du paysage 

Besoin en surface, imperméabilisation du sol 
 
Emissions de bruit et de lumière 
 
Trafic induit par le sport    
 
Atteintes diverses 
Paysage, flore et faune…  
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Thèses  
  
1.  La biodiversité est importante dans l’optique 

de l’encouragement du sport et de l’activité 
physique.  

2.  Il existe des intérêts communs et donc des 
synergies entre l’encouragement de la 
diversité et l’encouragement du sport et de 
l’activité physique. 

3.  En vue de trouver des solutions durables, les 
planifications en lien avec le territoire doivent 
tenir compte des exigences de la biodiversité, 
du sport et de l’activité physique ainsi que des 
autres domaines pertinents.  
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L’OFSPO et la biodiversité 
 

-  Formation (étudiants, J+S, formation des entraîneurs)  

-  Encouragement de planifications interdisciplinaires 
d’espaces propices au mouvement (p. ex. concept 
correspondant de Winterthour)  

-  Collaboration dans le cadre de tâches de la 
Confédération en lien avec le territoire (Stratégie pour le 
développement durable, Stratégie Biodiversité, etc.)  

-  Participation aux projets-modèles pour un 
développement territorial durable 

-  Soutien apporté à ecosport.ch, GRI lors de 
manifestations sportives, respecter c’est protéger, etc.  



11  Office fédéral du sport OFSPO 

Politique du sport 

  

12  Office fédéral du sport OFSPO 

Politique du sport 

  



13  Office fédéral du sport OFSPO 

Politique du sport 

  

14  Office fédéral du sport OFSPO 

Politique du sport 

  



15  Office fédéral du sport OFSPO 

Politique du sport 

  

16  Office fédéral du sport OFSPO 

Politique du sport 

  



17  Office fédéral du sport OFSPO 

Politique du sport 

  

18  Office fédéral du sport OFSPO 

Politique du sport 

  



19  Office fédéral du sport OFSPO 

Politique du sport 

  

20  Office fédéral du sport OFSPO 

Politique du sport 

  



21  Office fédéral du sport OFSPO 

Politique du sport 

  


