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Espace pour l’activité physique, le sport, la santé et les 
loisirs dans la région Sursee-Mittelland
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Espace pour l’activité physique, le sport, la santé et les 
loisirs dans la région Sursee-Mittelland

§ Organisme de développement régional (ODR)
§ Association de communes
§ 17 communes
§ 65 000 habitants et habitantes
§ 43 000 emplois
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Projets-modèles pour un développement territorial durable 
2014-2018 de la Confédération

Un concept de développement pour la région

§ Des espaces ouverts favorisant l’activité physique dans le milieu bâti
§ Espaces de loisirs et de détente dans la nature
§ Mobilité active
§ Culture intégrale de la planification, du développement et des connaissances
§ Activation et inclusion
§ Sensibilisation du public
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La vision : Sursee-Mittelland, une région de sport forte

Stratégie en 5 parties

Concept sportif Coordination sportive    CISIR Marketing
régional développement 

réseau

Espace pour le sport, 
l’activité physique, 
les loisirs
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Créer des structures régionales Gestion du sport régionale

Mettre en réseau
è Créer des liens entre les 
personnes et les idées 

Soutenir
è Soutenir les personnes et les 

initiatives

Être à l’initiative
è Lancer ses propres projets 
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Créer des structures communales Développer la coordination du 
sport communale

« Dans les petites et moyennes 
communes, les structures voient 
souvent le jour pour des raisons 
pragmatiques, mais sans vision 
stratégique ou politique. » 
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Les réseaux ouvrent des portes

Conférence sportive régionale

L’événement est devenu un rendez-vous annuel très attendu. 
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Mesures et exemples de mise en œuvre de la 
partie 4 du projet

Espace pour l’activité physique, le sport, la santé et les loisirs
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Savoir – Identifier – Développer 

Intégrer le besoin d’activité physique dans l’aménagement du territoire

- Rencontre avec les maîtres d’œuvre
- Rencontre avec les responsables de l’aménagement du territoire
- Réunions de lancement des processus d’aménagement du territoire
- Prise de position sur l’aménagement et les plans directeurs 
- Visites du village 
- Lancement du concept communal pour les espaces ouverts
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Harmonisation du réseau de chemins de randonnée au 
niveau supracommunal

Nouveau plan directeur régional pour les chemins de randonnée

Permettre des randonnées intéressantes et respectueuses de la nature dans la région 
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Gérer la raréfaction de l’espace

Gestion du trafic touristique près du lac de Sempach

Désamorcer les conflits d’utilisation par des mesures de gestion
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Jung und sportlich

Association promouvant le sport et l’activité physique

Susciter l’intérêt pour l’activité physique
par le sport scolaire facultatif

www.jungundsportlich.ch

http://www.jungundsportlich.ch/
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La plaine de Wauwil, un territoire d’importance nationale

Tempérer les conflits d’intérêts
Association Freunde Wauwiler Ebene 

www.fwe.luArt. 2 Objectif
L’association a pour objectif de renforcer l’identité de la plaine de Wauwil en tant qu’espace de vie et espace économique. Elle
souhaite en particulier concilier et allier les intérêts écologiques, économiques et sociaux, mettre en évidence des synergies
pour renforcer l’ensemble de cet habitat et sensibiliser le public à ces enjeux. Le domaine d’action de l’association est la plaine
de Wauwil, sans que celle-ci ne soit délimitée précisément. Il peut donc aussi, de manière explicite, englober les territoires
périphériques et de transition ainsi que des zones hors de la plaine de Wauwil ayant un lien direct avec celle-ci.

http://www.fwe.lu/
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Une région – une journée – un sujet

Tour de Suisse

Une grande manifestation sportive comme facteur 
d’identité
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Un parcours de jeu et d’aventure en forêt

Soutenir l’association

Proposer des aventures aux portes des habitations 
et éviter les conflits d’utilisation 
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Des expériences vécues ensemble qui renforcent

Surentalstafette

Renforcer l’intérêt pour l’activité physique grâce à une fête populaire
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Le sport crée des liens  

Mettre à disposition un pumptrack mobile

Un point de rendez-vous pour contribuer 
activement à la promotion de l’intégration

Vidéo d’information sur les pumptracks mobiles

https://www.youtube.com/watch?v=e213EnUAgNE&t=129s
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Facteurs de réussite

§ Avoir une vision
§ Concevoir un plan
§ Créer des structures
§ Mettre des ressources et des moyens financiers à disposition
§ Développer des compétences
§ Développer/créer des réseaux

§ Agir !
L’intégration de la stratégie « région de sport forte » 
dans les structures de l’ODR a été un facteur de 
réussite important.
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Organisme de développement régional Sursee-
Mittelland
Beat Lichtsteiner
Directeur
beat.lichtsteiner@sursee-mittelland.ch
041 925 88 60
www.sursee-mittelland.ch

Formation : 
Master of Public Management 

Notre devise :
penser au niveau régional, opérer au niveau communal, 
agir ensemble

mailto:beat.lichtsteiner@sursee-mittelland.ch
http://www.sursee-mittelland.ch/

