
Importance des espaces naturels
Encourager les seniors à faire plus de sport comme avec 
les bancs du Château-d’Œx et pourquoi les sportifs et 
sportives ont besoin de moins d’interdictions de circuler à 
vélo

Forum « Le paysage fait bouger », 9 mars 2022

Roy Salveter
Responsable de la Division Prévention des maladies non transmissibles, responsable a.i. Division Maladies transmissibles
Office fédéral de la santé publique OFSP



Les environnements (dé)favorables à l’activité physique
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L’activité physique durant la pandémie de Covid-19
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Une nature intacte...

• ...favorise l’activité physique. (Bringolf-Isler et al. 2014)

• ...stimule le système immunitaire. (Cervinka et al. 2014)

• ...est bénéfique pour la santé mentale et réduit le stress. 
(Abraham et al. 2007/Cervinka et al. 2014)

• ...réduit le risque de mourir d’une défaillance cardiovasculaire. 
(Ragettli et al. 2017)
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Stratégie en matière de politique de la santé du Conseil 
fédéral

« Indépendamment de leur état de santé et de leur statut socio-
économique, les individus en Suisse vivent dans un environnement 
favorable à la santé. Ils bénéficient d’un système sanitaire 
moderne, de grande qualité et financièrement viable. »

Vision Santé
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Cadre favorable à la santé
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L’environnement dans la stratégie Santé2030
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Stratégie nationale Prévention des maladies non 
transmissibles
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• Maintenir la population en 
bonne santé

• Réduire le nombre de cas de 
MNT et de décès dus aux 
MNT

• Permettre un mode de vie 
sain dans un environnement 
favorable à la santé



Facteurs de risque pour les maladies non transmissibles

• Les MNT sont la principale 
cause de décès en Suisse.

• Facteurs de risque :
- alimentation déséquilibrée
- tabac et alcool
- manque d’activité physique
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Promotion des environnements favorables à l’activité 
physique
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• Projets-modèles pour un développement 
territorial durable

• Bureau de coordination pour la mobilité 
durable (COMO)

• Coordination des actions de la 
Confédération Mobilité douce

• Coordination des actions de la 
Confédération sport-territoire-environnement

• Co-créer la biodiversité en milieu urbain



Projets-modèles pour un développement territorial 
durable 2020-2024

• 31 projets soutenus
• 8 organes fédéraux : 

ARE (qui dirige), OFAG, 
OFEV, OFL, OFROU, 
OFSP, OFSPO, SECO
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Le paysage a plus de valeur

• Sept projets
• Plus grande mise à profit des qualités du paysage
• Bénéfices du paysage dans le contexte régional
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Exemple : Château-d’Œx (VD)
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Merci !
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www.prevention.ch

Pour toute question ou 
remarque :
prevention@bag.admin.ch

http://www.prevention.ch/
mailto:prevention@bag.admin.ch
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Roy Salveter
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Office fédéral de la santé publique OFSP
Responsable de la Division Prévention des maladies non transmissibles, responsable a.i. 
Division Maladies transmissibles

Dr. phil. nat. (biologie / écologie)

Roy.salveter@bag.admin.ch, 058 463 88 24

Division Prévention des maladies non transmissibles (admin.ch)
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