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COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

le Plan d’actions du sport et de l’activité physique 2018-2021

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule

Le Conseil communal a accepté, le 1er mars 2018, la réponse à la motion de Monsieur le
Conseiller communal Giancarlo Valceschini : «Un plan directeur du sport pour une politique de
soutien claire et transparente» (PR 17.30PR) et a pris acte du Plan directeur du sport et de
l’activité physique élaboré par la Municipalité, avec le concours de l’entreprise Mutter
Consulting Sàrl. Ce plan directeur entend répondre aux enjeux de société en matière de
santé durable, d’animation du territoire, d’intégration et de cohésion sociale au travers de
différentes valeurs que sont la santé durable, la formation, l’innovation, le bien-être et
l’éthique. Cinq axes stratégiques structurent le plan directeur, soit le sport associatif, la relève
et le sport d’élite, les manifestations, le sport et l’activité physique libre ainsi que les
infrastructures.

Afin de concrétiser les lignes directrices émanant du plan directeur en priorités d’action, le
travail a été ainsi poursuivi avec Mutter Consulting Sàrl afin de réaliser un Plan d’actions du
sport et de l’activité physique 2018-2021. La mise en œuvre opérationnelle se veut créative,
pragmatique, digitale, transversale et orientée vers les citoyens, permettant de concrétiser
chaque axe stratégique avec cohérence et durabilité.

Plan d’actions du sport et de l’activité physique

L’établissement du plan d’actions 2018-2021 permet non seulement de communiquer les
actions et mesures à venir, mais aussi de mettre en valeur les nombreux projets faisant déjà
vivre le Plan directeur du sport et de l’activité physique. Communiquer, c’est rendre compte
en termes de livrables des ambitions que l’on souhaite voir se concrétiser.

La Municipalité se propose ainsi de déployer un plan comprenant six priorités d’action qui
permettent d’avoir une vue globale de l’état actuel des projets et de l’évolution en devenir, en
proposant une description précise des projets en fonction des axes stratégiques ainsi que les
ressources qui y sont associées.

Les différentes priorités d’action sont :
• Règlement des subventions
• Digitalisation des prestations
• Programme des manifestations
• Santé Act’Yv
• Constructions et aménagement du territoire
• Alliance santé durable
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Afin de s’assurer que le Plan d’actions du sport et de l’activité physique 2018-2021 reste à la
fois ambitieux et réaliste, compte tenu des besoins du terrain, il a été soumis à une phase de
consultation.

Vingt-deux acteurs clés, de différents milieux (communaux, régionaux, cantonaux,
académiques, touristiques), ont été consultés. Les quelques 14 retours obtenus ont permis
d’apporter plusieurs améliorations au document. L’ensemble des partenaires consultés a été
unanime quant au bien-fondé du Plan d’actions du sport et de l’activité physique 2018-2021
et a salué cette démarche.

Après validation de la version finale du Plan d’actions du sport et de l’activité physique 2018-
2021 par la Municipalité lors de sa séance du 19 septembre 2018, nous avons le plaisir de
vous le remettre ci-joint.



Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre acte de la présente communication.

Annexe : - Plan d’actions du sport et de l’activité physique 2018-2021




























