
 

 
 
 

 
 

Le paysage fait bouger 
Forum organisé par la Coordination des actions de la  
Confédération sport-territoire-environnement 
Mercredi, 9 mars 2022 | 09h30 – 16h30  
Aula, OFSPO, Macolin 

Le sport et l’activité physique en plein air et dans la nature ont beaucoup 
gagné en importance ces dernières années. La beauté du paysage parti-
cipe à la détente. En même temps, l’afflux de visiteurs porte lourdement 
atteinte à la nature et au paysage. C'est pourquoi la Confédération s'ef-
force, dans ses stratégies, de promouvoir des qualités paysagères et natu-
relles élevées et de renforcer la collaboration les acteurs des domaines de 
la promotion de l'activité physique et du sport ainsi que de la nature et du 
paysage.  

Pour atteindre ces objectifs, l’échange entre les différents cercles spéciali-
sés doit être renforcé. Le forum s’adresse à un large public issu des do-
maines de l’activité physique, du sport, de la santé, du paysage et de 
l’aménagement du territoire. Sa question centrale est de savoir comment 
harmoniser les politiques sectorielles de sorte à garantir un paysage de 
qualité qui soit à la fois attrayant et fonctionnel pour le sport et l’activité 
physique. 

organisé conjointement par: l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral du sport (OFSPO), 
Office fédéral du développement territorial (ARE) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) 



 

 
Programme du matin 

dès 9h00   Enregistrement et café de bienvenue 

 

09h30 Accueil et introduction au forum 
 Franziska Schwarz, OFEV 
 
 Connaissances issues de la recherche sur le paysage 

Marcel Hunziker, WSL  
 

Le sport pour tous, le sport partout ? Enseignements tirés de l'étude  
« Sport Suisse 2020 » 
Markus Lamprecht, Observatoire Suisse du Sport  

 
 Possibilités et attentes du sport 

Samuel Wyttenbach, Swiss Olympic  
 

 Solutions partenariales grâce à la planification intégrale  
 Expériences du Canton de Bâle-Campagne 

Thomas Beugger, Service des sports, Canton de Bâle-Campagne  

 
 Penser le paysage!   

Sacha Peter, Office de l’aménagement du territoire, Canton de Soleure  
 

 Des espaces naturels de qualité comme lieux de détente attrayants 
 Catherine Strehler-Perrin, Direction générale de l’environnement, Canton 

de Vaud  
  

12h30       Repas de midi au restaurant Bellavista



 

Programme de l’après-midi 
 

14h00 Pertinence de la nature et du paysage dans la stratégie nationale de santé  
Roy Salveter, OFSP 
 

 Un espace public à moins de cinq minutes pour chaque Yverdonois-e    
 Julie Riedo, Service de l’urbanisme, Ville d’Yverdon-les-Bains 
 Greg Perrenoud, Service des sports, Ville d’Yverdon-les-Bains 
 

Espace pour le mouvement, le sport, la santé et les loisirs dans la région 
Sursee-Mittelland 
Beat Lichtsteiner, Organisme de développement régional Sursee-Mittelland  

 
 Axes de développement, instruments et synergies 

World Café avec les participant-e-s  
 

Enseignements et recommandations 
Oliver Graf, dialog:umwelt  
 
Mise en perspective et mot de clôture 
Sandra Felix, OFSPO 

 

16h30       Fin du Forum  
 

 
 
 
 
 
   

 

Organisation  
 

Langues de la conférence 
Allemand et français (traduction simultanée)  

 
Frais d’inscription  

La participation au forum est gratuite. 
 
Informations et inscription  

Plus d'informations (y compris sur la réglementation Covid 19 actuellement en  
vigueur) et inscription sur : www.bafu.admin.ch/lepaysagefaitbouger  
Le nombre de participant-e-s est limité. Délai d'inscription: 21 février 2022.  

 

http://www.bafu.admin.ch/lepaysagefaitbouger
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