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Activité physique: effet dose-réponse 

En augmentant légèrement son activité physique, une 
personne inactive obtiendra déjà des effets importants 
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effet dose-réponse 

Source: d’après Haskell, 1994 
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NB: Les personnes qui présentent un excès de poids ou une 
obésité tirent d’une activité physique régulière des bénéfices 

importants pour leur santé, même en l’absence de perte de poids! 

Bénéfices de l�activité physique  

Sisyphe 



Déterminants urbanistiques de l’AP 

Les déterminants de l�activité physique 
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Environnement construit et activité physique 

Photos Lausanne 
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Déterminants urbanistiques 



Continuité - Sentiment de sécurité  

Le jeu des sept différences ! 
Lavadinho S, Pini G. Développement durable, mobilité douce et santé en 
milieu urbain. Observatoire universitaire de la ville et du développement 
durable, Université de Lausanne; 2005  

Connectivité 



 
•  Souhait de la Ville de Lausanne d’intégrer une 
dimension « promotion de santé » 
 
•  Mandat à la PMU et au service des Sports UNIL-EPFL: 
faire des propositions pour cette intégration     
Programme Métasanté 

 

Lausanne - Métamorphose 



Projet Métasanté 

Groupe de travail (ordre alphabétique) 
 

•  Reto Auer, PMU  
•  Raphaël Bize, Institut Universitaire de Médecine 
Sociale et Préventive 
•  Georges-André Carrel, Sports UNI 
• Jacques Cornuz, PMU 
•  Sonia Lavadinho, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 
•  Rémy Schmid, PMU 
•  Benjamin Demaurex, UNIL   
 
 

Groupe d’experts (ordre alphabétique) 
 

•  Louis Boulianne, Communauté d’études pour l’aménagement du 
territoire, EPFL 
•  Antonio da Cunha et Maria Alonso, Fac. Géosciences et de 
l’environnement, UNIL 
•  Jean Simos, Institut des sciences de l’environnement, Université 
de Genève 
•  Dominique Von Der Mühll, Institut de l’urbain et des territoires, 
EPFL 
•  Marcos Weil, membre de la direction d’Urbaplan, Genève 

Un nouveau type de collaboration 

Objectifs 



Métasanté: promotion de la santé 
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Trois niveaux pour l’activité physique : 
 
• Faire bouger les gens sans qu’ils s’en aperçoivent, car si 
l’homme du 21e siècle est devenu sédentaire, ce n’est pas dans sa 
nature, « programmé » qu’il est à ne pas rester inactif.  

• Permettre à celles et ceux qui souhaitent marcher et se 
promener, de le faire sans obstacles majeurs, car l’être 
humain, quand l’environnement lui est favorable, aime bouger!  

• Faciliter la mise à l’agenda de l’activité physique, du 
mouvement, du sport chez celles et ceux qui veulent dépenser 
de l’énergie, se ressourcer, sans devoir se déplacer à l’extérieur de 
leur ville. 



Projet Métasanté 



Des études de cas - bon exemple 

Etude de cas – contre exemple 



Des études de cas - contre exemple 

Exemple de recommandation (1) 



Des recommandations (1) 

Exemple de recommandation (2) 



Des recommandations (2) 

Do you speak PDL-PPA 
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Des passerelles vers la santé 
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Des espaces ouverts pour la mixité 
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Des jeux de proximité pour des enfants actifs 
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Des installations sportives ouvertes sur la ville 
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Mise en vitrine du mouvement 
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Des escaliers pour être actif au quotidien 



Programme du concours de projet 2011 

Atelier PPA 





De la théorie aux propositions concrètes 



 
Promouvoir des franchissements de routes et des passages 
souterrains favorables à l’activité physique: esthétisme, 
sentiment de sécurité, impression de transition naturelle entre 
les pôles santé.  

Favoriser la marchabilité et la mixité en concevant les passerelles 
pour les piétons, cyclistes, joggeurs ou les familles dans les 
zones santé 

 

Conclusion 



Merci de votre attention 

Jacques.Cornuz@chuv.ch 
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