
Rire,
c’est bon

pour
la santé

Johann Schneider-Ammann,
Ex-Conseiller Fédéral© de.wikipedia.org



«Non, tu ne vois pas 
un seul sourire (…)

Si j’avais des ailes, je 
m’envolerais dans une 

autre ville»
Gölä

«Moi je propose une 
pétition

D'écrire dans la 
constitution

Qu'au nom des droit 
de l'homme on déclare

Port du sourire
obligatoire»

Mikaël Miro

Dessins: © Lilian Caprez, image de gauche légèrement modifiée



Un aménagement du territoire
qui fait rire et sourire les enfants

Daniela Gaspoz-Fleiner, géographe, Lyss
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Dessins: © Lilian 
Caprez, image de 
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Concevoir des rues pour enfants sans exclure
les autres utilisateurs, Mumbai, Inde

nacto.org

https://globaldesigningcities.org/2018/05/31/making-mumbai-streets-safer-and-cooler-2/



Concevoir des rues pour enfants sans exclure
les autres utilisateurs, Mumbai, Inde

nacto.org

• 81% se sentent plus sûr 
après l’intervention

• 76% aiment l’intervention
(170 personnes interviewés)

• +53% de piétons sur les 
trottoirs

https://globaldesigningcities.org/2018/05/31/making-mumbai-streets-safer-and-cooler-2/



Medellin, Colombie

https://www.archdaily.com/423245/winners-announced-for-2013-veronica-rudge-green-prize-in-urban-design



Fortaleza, Brésil



Fortaleza, Brésil

https://globaldesigningcities.org/2017/12/14/reshape-streets-reconnect-communities/
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Fortaleza, Brésil

https://www.unifor.br/web/osv/projeto-cidade-da-gente-revitaliza-o-centro-dragao-do-mar-de-arte-e-cultura#lg=1&slide=1
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Fortaleza, Brésil
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Fortaleza, Brésil
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Enfants et mobilité



Enfants et mobilité

https://www.facebook.com/publicspaceCCCB/photos/this-illustration-by-the-artist-karl-jilg-commissioned-by-the-swedish-road-admin/1681185002159468/



1919: rayon d’environ 9.5km, Sion -
Granges



Aujourd’hui: rayon d’environ 300m

1950: Rrayon d’environ 1.6km, autour de 
Sion

1979: Rayon d’environ 800m



Le droit de marcher à l’école
Vienne, Autriche

mobilitaetsagentur.at / wienzufuss.at

Expliquer les conséquences des effets 
négatifs des «parents-taxi»

Changer le comportement

Changer l’environnement

1

2

3



Le droit de marcher à l’école
Vienne, Autriche



Vienne, Autriche





Une mobilité adaptée aux enfants
Salzburg, Autriche

«Rues en fleurs», klimaaktiv.at



https://www.klimabuendnis.at/sieger-der-strassenmalaktion-bluehende-strasse

Une mobilité adaptée aux enfants
Salzburg, Autriche

«Rues en fleurs», klimaaktiv.at



https://www.mobilitaetswoche.at/site/auszeichnungen/bluehendestrassen

Raxendorf, Autriche



Get connected
Ostende, Belgique



Ostende, Belgique

https://jandeconinck.com/
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https://jandeconinck.com/



Ostende, Belgique

© www.maps.google.ch



La ville jouable 
Griesheim, Allemagne

Reconquérir l’espace public

© Daniela Gaspoz













Griesheim, Allemagne

Est-ce que les 

normes ont été 

respectées?

Est-ce que la 

commune est d’accord 

d’investir de l’argent 

pour l’entretien?



Place de jeu intergénérationnelle, HoppLa
Lyss, Suisse

hopp-la.ch

Les enfants imaginent 
leur place de jeux,
novembre 2017



HoppLa Lyss

Ils peignent les pavés 
de l’ancienne place.

Les enfants aident à 
démonter l’ancienne 
place, avril 2019



Les enfants peuvent 
peindre les troncs 
d’arbre, août 2019



HoppLa Lyss

Les enfants et 
séniors plantent les 
herbes, août 2019

© Jugendfachstelle Lyss



Ouverture HoppLa le 30.08.19



Rire,
c’est bon pour 

la santé

http://de.gofreedownload.net/free-vector/vector-cartoon/
mayor-quimby-the-simpsons-135904/#.XZBzG0YzZPY
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