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Informations thématiques complémentaires  

 

Axe thématique : Urbanisation qui favorise les 
courtes distances, l’activité physique et les 
rencontres 
 

 
 

 
Office fédéral responsable: Office fédéral du développement territorial (ARE) 

Offices fédéraux participants: Office fédéral de la santé publique (OFSP), Office fédéral du 
sport (OFSPO), Office fédéral des routes (OFROU), Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) 

 

Enjeu : de quoi s’agit-il ? 

La Confédération encourage activement le développement de l’urbanisation vers l’intérieur 
du milieu bâti, la coordination entre l’urbanisation et les transports, la mobilité douce, le sport 
et l’activité physique, la prévention des maladies non transmissibles (comme le diabète, les 
maladies cardiovasculaires et les dépressions), la cohésion sociale, la biodiversité et le 
contact avec la nature dans les agglomérations. Selon les Perspectives d’évolution du 
transport 2040, le volume de trafic continuera d’augmenter. Cette hausse trouve son origine 
notamment dans la séparation territoriale des fonctions, telles que l’habitat, le travail, les 
services et les loisirs. Pour les enfants et les adolescents, il est très important de pouvoir 
bouger et jouer là où ils vivent. Pour les adultes, la pratique d’une activité physique 
quotidienne, comme marcher ou faire du vélo, aide à rester en bonne santé jusqu’à un âge 
avancé. Elle nécessite un espace approprié et attrayant dans le milieu bâti et est favorisée 



 

 

2/3 

214/2004-00239/40/13/12/09/02/02/M413-0029 
 

quand les distances entre les principales fonctions et services locaux sont courtes. La 
sensibilité à une urbanisation des courtes distances qui favorise l’activité physique est 
encore relativement faible en Suisse. Ce type d’urbanisation a une incidence favorable sur 
les politiques susmentionnées et sur la qualité de vie.  

 

 

Objectifs : que vise-t-on avec ces projets-modèles? 

Comment planifier ou développer des secteurs d’urbanisation (quartiers, communes), 
nouveaux ou existants, qui permettent d’accomplir à proximité du domicile les tâches du 
quotidien et favorisent l’activité physique quotidienne, le sport, les contacts sociaux, le 
contact avec la nature et la biodiversité? D’une manière générale, comment utiliser 
l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti et une planification et conception intégrée de 
l’urbanisation, de la mobilité et de l’environnement pour améliorer la qualité de vie des 
individus et la vie du quartier? 

 

Public cible: à qui s’adressent les projets-modèles «Urbanisation qui favorise les 
courtes distances, l’activité physique et les rencontres»? 

 

L’appel à projets s’adresse aux communes, aux villes, aux agglomérations, aux régions et 
aux cantons responsables directement de l’aménagement du milieu bâti ou qui peuvent 
influencer les conditions-cadre dans des domaines tels que le développement territorial, la 
nature et le paysage, le sport et l’activité physique, la santé, les loisirs et le tourisme, les 
activités économiques et la mobilité.  Une coopération avec des entreprises ou les 
associations qui les représentent, des instituts scientifiques ou d’autres organisations et 
associations, p.ex. dans les domaines de la promotion de la santé, du sport, de la nature et 
du paysage, du social et de l’intégration, est grandement souhaité. Les organisations 
susmentionnées sont également autorisées à déposer elles-mêmes des projets, pour autant 
qu’il existe une coopération avec une commune, une ville, une agglomération, une région ou 
un canton.  

 

 

Enseignements: quels résultats les projets-modèles doivent-ils permettre d’obtenir?  

 Comment peut-on encourager la mixité fonctionnelle (habitat, travail, services, détente, 
activité physique et sport, réseau TP attrayant) soit à l’intérieur du quartier, soit à 
proximité immédiate de celui-ci? À quelles conditions cette mixité fonctionnelle peut-
elle effectivement raccourcir les distances, diminuer la circulation routière et les 
émissions dues au trafic, promouvoir la mobilité douce et, dans l’ensemble, encourager 
l’activité physique dans le quartier et une vie de quartier dynamique?  

 Comment peut-on assurer la qualité, la taille et la répartition des surfaces dédiées au 
milieu bâti, à l’activité physique, à la nature et aux rencontres de manière adéquate? 
Comment peut-on assurer que les intérêts dans les domaines de la détente de 
proximité, de la vie sociale, du sport et de l’activité physique, du réseau TP et de la 
nature et du paysage soient pris en compte de manière adéquate? Comment prévenir 
ou résoudre rapidement les conflits d’intérêt? 

 Comment renforcer les synergies entre, d’une part, le repos, l’activité physique et les 
rencontres et, d’autre part, la richesse de la biodiversité et une infrastructure 
écologique (corridors, réseaux et zones protégées)?  

 Comment favoriser le vivre ensemble de larges groupes de population et améliorer la 
qualité de vie grâce à des espaces de rencontre et des activités d’échange ? Comment 
améliorer l’image du quartier auprès des habitants et des autres usagers du quartier?  

 Avec quelles méthodes et approches une stratégie d’ensemble de la mobilité, incluant 
la marche, comme mode élémentaire, les pistes cyclables et les raccordements aux 
réseaux TP et aux routes? Comment la mobilité peut-elle être coordonnée avec les 
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autres aspects? Comment cette stratégie d’ensemble peut-elle contribuer à accroître la 
qualité de vie (moins d’émissions, plus d’activité physique) et, partant, à promouvoir la 
santé?  

 Quelles sont les conditions ou les incitations nécessaires pour qu’une grande partie de 
la population puisse pratiquer ses activités sportives et vaquer à ses loisirs dans le 
quartier et à proximité de celui-ci et utiliser aussi effectivement les infrastructures et les 
services présents sur place ?  

 

 

Exigences à remplir: que doivent apporter les projets? 

Le résultat escompté est un projet intégré de planification ou de conception au niveau d’un 
quartier ou d’une commune. Les projets qui s’étendent sur un territoire plus vaste 
comprenant ou reliant plusieurs quartiers ou communes sont également les bienvenus. 

Le projet déposé doit viser une coopération interdisciplinaire. Une coopération entre les 
pouvoirs publics et des groupes privés ou des associations est un atout. Le projet devrait 
associer activement tant la population que d’autres utilisateurs du territoire. Les projets qui 
visent à la fois une mise en œuvre concrète et qui contiennent des éléments innovants en 
termes d’instruments de planification sont particulièrement bienvenus.  

 

Les critères d’évaluation appliqués sont les suivants: 

 Approche intégrée et interdisciplinaire: milieu bâti, espace ouvert, biodiversité, 
paysage, mobilité, activité physique et santé, sport et loisirs, intégration et social, 
adaptation au changement climatique  

 Lien concret avec le territoire : quartier/commune ayant un lien avec son 
environnement et les planifications à plus large échelle  

 Association et participation actives des habitants et des autres utilisateurs du quartier  
 Accent sur des solutions réalisables 
 Lien étroit entre le projet lui-même (qualité de la planification) et des approches 

innovantes en matière de planification et de développement des instruments de 
planification (innovation au niveau des processus) 
 

 


