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Madame, Monsieur,

Paradoxalement, les activités préférées des Suisses – la randonnée et le cyclisme – 
ne sont pas pratiquées sur des installations sportives conventionnelles, mais sur 
des routes et des sentiers. Bien d’autres sports encore s’exercent en dehors des 
salles et des terrains réservés à cet effet, transformant ainsi espaces libres et réseaux 
de sentiers en supports d’activités physiques et sportives de toutes sortes.

La densification des zones d’habitation et la diversité des exigences d’utilisation 
soumettent ces espaces toujours plus restreints à une grande pression. 

Qui met ces espaces à disposition? Quelles possibilités les pouvoirs publics offrent-
ils pour couvrir ces besoins? Où y-a-t-il encore du potentiel? A qui les communes 
peuvent-elles s’adresser pour obtenir de l’aide et du soutien? Nos intervenants 
proposeront des solutions permettant de répondre à ces questions et dévoileront 
les mesures prises aux différents niveaux de planification (Confédération, cantons 
et communes) pour relever ces défis. 

Entre les exposés programmés, vous aurez comme d’habitude le loisir de vous 
entretenir avec les spécialistes présents – experts en architecture et en construction 
ou représentants d’administrations.

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir à ce séminaire, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Niklaus Schwarz
Chef du service des installations sportives
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Programme

Dès 9 h 30 Accueil des participants dans l’aula du bâtiment principal  
de la Haute école

Café et croissants

10 h Accueil Sandra Felix
Cheffe Politique du sport et ressources 
internes
Vice-directrice de l’Office fédéral du sport 
OFSPO

10 h10 Des espaces dédiés à l’activité physique pour toutes  
les générations – un objectif pour l’avenir?

Lukas Zahner, privat-docent
Responsable des sciences du mouvement 
et de l’entraînement à l’université de Bâle

10 h 50 L’environnement du bâtiment scolaire, espace de rencontre  
et d’activité physique – une chance de revitaliser les communes 
dortoirs

Stefan Wyss
Directeur d’école Evilard/Leubringen

11 h15 Pause

11 h 30 L’activité physique comme source de santé durable pour tous,  
une priorité de la ville d’Yverdon-les-Bains

Jean-Daniel Carrard
Syndic Yverdon-les-Bains

12 h Sentiers pédestres et cyclistes – un service public 
Offensive pour la qualité en faveur d’infrastructures attrayantes  
et sûres

Bruno Hirschi
Membre du comité de direction 
Fondation Suisse Mobile

12 h 30 Repas de midi Restaurant Bellavista

14 h Global Active City: le mouvement pour le bien-être au cœur  
de nos politiques urbaines

Philippe Furrer
Activiste du mouvement
Fondateur et CEO de insPoweredBy

14 h 30 Installations et espaces publics propices au mouvement dans  
la ville de Bâle. Du sport pour tous?

Florian Mathys 
Responsable de la planification,  
de la construction et de l’entretien
Office des sports, Bâle-Ville

15 h Pause

15 h10 Espaces dédiés à l’activité physique dans le canton des Grisons – 
«Parc da moviment»: Des installations pas (seulement) pour les 
touristes

Thierry Jeanneret
Responsable de graubündenSPORT

15 h 40 75 ans d’espaces dédiés à l’activité physique et au sport à Macolin Petra Kupferschmid
Suppléante du chef du service  
des installations sportives

16 h Clôture du séminaire

Les exposés seront traduits simultanément en allemand/français.
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Lieu
Aula du bâtiment principal de la Haute école, 
Office fédéral du sport OFSPO, Macolin

Inscription
Jusqu’au lundi 19 août 2019 au plus tard, au 
moyen du formulaire d’inscription en ligne: 
www.installations-sportives.ch

Coûts
Les frais d’inscription au séminaire s’élèvent à 
250 francs pour une personne et à 150 francs 
pour deux personnes issues de la même com-
mune/institution, repas de midi inclus. La fac-
ture vous sera envoyée après votre inscription.

Prière de verser le montant requis avant le 
séminaire sur le compte suivant: 
IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5
Office fédéral du sport OFSPO 
2532 Macolin
Mention: Séminaire Installations sportives 2019

Langue
Les exposés seront traduits simultanément en 
allemand/français.

Déplacement
Nous vous prions d’emprunter les transports publics. Le funiculaire 
Bienne-Macolin étant en rénovation durant l’été 2019, veuillez vous 
informer de l’état des travaux sur le site des Transports Publics Biennois  
www.vb-tpb.ch.

Funiculaire Bienne-Macolin: départs à ..h00 / ..h15 / ..h30/ ..h45 (durée 
du trajet: 8 min.) Liaison gare-funiculaire avec le bus n°11 ou à pied par 
les rues du Viaduc et du Faubourg du Lac (env. 10 min.)  

Le nombre de places de stationnement est limité et tous les parkings 
sont payants à l’OFSPO. Si vous vous déplacez en voiture, veuillez utiliser 
le parking de l’Ancienne salle de sport P7/8 (10 Fr./jour, à10 min. à pied 
du Bâtiment principal de la Haute école).

Destinataires
• Divers offices fédéraux
• Commission de la CISIN
• Offices des sports communaux et municipaux
• Offices des constructions communaux et municipaux 
• Swiss Olympic, fédérations sportives suisses
• Participants au CAS en installations sportives de la HEFSM
• Hautes écoles
• IAKS Suisse
• Planificateurs/architectes
• Fournisseurs et entreprises d’exécution 

Organisation
Office fédéral du sport OFSPO
Service des installations sportives
Route principale 247
CH-2532 Macolin
Tél. +41 (0)58 467 67 67 
sportanlagen@baspo.admin.ch 
www.installations-sportives.ch

https://www.ehsm.admin.ch/fr/domaines-d-activite/installations-sportives/tagung-sportanlagen.html
https://www.vb-tpb.ch/fr/actualite/
mailto:sportanlagen%40baspo.admin.ch?subject=
http://www.installations-sportives.ch
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