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Newsletter 3/05 
 

« Un mauvais calcul » 
 
L'annonce, dans notre Newsletter 2/05, 
de la suppression de la section Santé 
et environnement a suscité de nom-
breuses réactions d'inquiétude.  

 
De manière générale, le secteur de la santé et de 

l 'environnement estime que le Conseil  fédéral n'a pas 

pris une bonne décision pol i t ique en décidant, dans le 

cadre du programme d'abandon de tâches, de suppri-

mer dès fin 2007 les act ivi tés de la section Environne-

ment et santé de l 'OFSP. Suite à la publ icat ion de la 

Newsletter 2/05, nous avons reçu quanti té de réactions 

inquiètes dont nous reproduisons certains extraits ci-

après. 

 

 

« On ne peut pas renoncer » 
 

« Décidée dans le cadre du programme d'abandon 

de tâches, la suppression de la section Santé et envi-

ronnement de l 'OFSP et, de ce fait,  la renonciat ion au 

plan d'action pour les enfants dans ce domaine est in-

compréhensible et résulte d'un fort mauvais calcul. Les 

conséquences pour la santé de la pol lution de l 'envi-

ronnement sont considérables, tout comme les coûts 

qui en découlent. D'un point de vue de santé publ ique 

et économique, notre société ne peut pas se permettre 

de renoncer aux activi tés de prévention de la Confédé-

rat ion qui thématisent les risques et les nuisances dé-

coulant de la pol lution de l 'environnement.  

 

On ne peut abandonner le plan d'act ion pour les en-

fants dans le domaine de l 'environnement et de la san-

té ;  la Suisse s'est engagée dans ce projet porteur 

d'avenir lors de la Conférence ministériel le qui s 'est 

tenue l 'année dernière à Budapest. La Confédération 

émet un mauvais signe au niveau pol i t ique en renon-

çant maintenant à cet objecti f  et aux engagements qu'i l  

implique.   

I l  faut de toute urgence trouver des solutions et dé-

gager des moyens f inanciers afin de recti f ier la déci-

sion de fermer la section Santé et environnement qui 

signif ie la cessation des tâches relat ives au plan d'ac-

t ion pour les enfants. »  

 

Dr Rita Moll,  directrice de l 'association « Médecins 

en faveur de l 'environnement »  

 

 

« Supprimer est un mauvais calcul » 
 

« Nous regrettons énormément la suppression de la 

section Santé et environnement de l 'OFSP d'autant 

plus que l 'engagement de la Confédération dans ce 

secteur a permis de lancer les importants projets ci-

dessous:  

Brochure « Rouler à vélo - vivement recomman-

dé »  

Cette peti te brochure, parue pour la première fois 

en 1997 sous le t i tre « Cycl isme et santé », donne des 

indications sur la manière d' intégrer le vélo dans son 

quotidien. Par deux fois, el le a pu être rééditée en trois 

langues et distr ibuée gratui tement à plus de 1000 mul-

t ipl icateurs (du secteur de la santé notamment).  

Prix Vélo 

Le Prix vélo récompense en alternance des entre-

prises « cyclophi les  » et des bonnes infrastructures cy-

cl istes. L'OFSP s'est fortement investi  lors du lance-

ment de la première édit ion du concours en 1998. Cette 

manifestation a désormais pris son envol.  

Velo-Event 

Vers le mil ieu des années nonante, l 'association CI 

Vélo Suisse a pu, avec le soutien de l 'OFSP, dévelop-

per et organiser des manifestations dans les entrepri-

ses af in de famil iar iser les employés avec le vélo pour 

qu' i ls en fassent un moyen de transport quotidien. Le 

savoir-faire acquis dans ce cadre est intégré à la 

« boîte à outi ls », un instrument permettant de promou-

voir le vélo en entreprise.  

Bien que l 'on reconnaisse de façon générale que la 

promotion du cycl isme contribue à la santé publ ique et 
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permette de résoudre les problèmes de traf ic dans les 

agglomérations, nous constatons que le soutien de la 

Confédération aux mesures al lant dans ce sens ne 

cesse de diminuer. Nous est imons qu' i l  n 'est pas judi-

cieux, de la part de l 'Office fédéral de la santé publ i-

que, de rayer complètement de son cahier des charges 

la promotion du moyen de transport le plus bénéfique 

pour la santé. Aucun autre moyen de transport ne per-

met de combiner de façon aussi optimale mobil i té indi-

viduel le et exercice quotidien. »  

 

Jacqueline Fehr et Christoph Merkli,  présidente et 

secrétaire général CI Vélo Suisse 

 

 

 « Mieux vaut prévenir que guérir » 
 

« C'est tout simplement malheureux de devoir re-

noncer, à parti r  de 2007, à la section Santé et environ-

nement. Le PAES a permis d'établ ir  les principales 

connexions entre les thèmes de la santé et de la pro-

tection de l 'environnement. La mise en oeuvre du plan 

porte ses frui ts, mais les objecti fs ne sont de loin pas 

encore atteints. Malheureusement, i l  est dans l 'air  du 

temps d'abandonner de tel les activi tés. Les pouvoirs 

publ ics veulent économiser à tout prix. Le PAES est un 

programme de prévention planif ié sur le long terme, qui 

entend encourager les gens à modifier leurs habitudes: 

se déplacer en préservant l 'environnement, consommer 

des al iments produits de manière écologique, protéger 

la nature. Dans ce domaine, les relations de cause à 

effet sont dif f ic i les à établ ir et donnent rarement de ra-

pides résultats. Et c'est justement ce que la pol i t ique 

exige: des résultats rapides. Considérat ion faite du 

point de vue économique, i l  est presque toujours meil-

leur marché de prévenir que de réparer les dommages 

et cela aussi bien en matière de santé qu'en matière de 

protection de l 'environnement. La prévention consti tue 

précisément un objecti f  de développement durable pour 

lequel la Suisse s'est engagée en 1992 à Rio.  

 

Le PAES est le programme permettant de réal iser 

l 'objecti f  décri t  au chapitre 6 de l 'agenda 21 de Rio 

« Protection et promotion de la santé  ». Si la Suisse 

veut honorer cet engagement international, i l  lui  faudra 

alors mettre oeuvre un projet subséquent. » 

 

Thomas Ilg, Office de la protect ion de l 'environne-

ment et de l 'énergie du canton de Bâle-Campagne 

(communication, conseil  en environnement, dévelop-

pement durable).  

 

 

« Quel dommage! » 
 

« I l  est di ff ici le de comprendre pourquoi des pro-

grammes qui se déroulent bien et donnent des résultats 

concrets ne sont pas poursuivis. Le PAES est juste-

ment un programme qui jette une passerel le importante 

entre santé et écologie. Quel dommage! » 
 
Markus Gerber, chef de projet Suisse Balance 

2002-2005 

 

Comment continuer? Dans le cadre du développement 

de la stratégie, des solutions sont recherchées pour 

pouvoir continuer à trai ter les questions relatives à la 

santé et à l 'environnement. Selon la direction de 

l 'OFSP, i l  faut que l 'unité de direction Pol i t ique de la 

santé puisse, dans le cadre de sa nouvel le stratégie, 

conserver la possibi l i té de soumettre à d'autres domai-

nes pol i t iques ses objecti fs en matière de santé. 
 

 

Table ronde animée 
 

Personnalités marquantes à la ferme. Le brunch 

du 1er  août organisé par l 'Union suisse des paysans, 

avec, cette année, l 'Off ice fédéral de la santé publ ique 

comme invité d'honneur, a été un franc succès. Près de 

200 000 convives ont savouré les spécial i tés cul inaires 

proposées par environ 430 fermes dans toute la Suisse 

et ont pu s'assurer sur place de la provenance et de la 

qual i té des produits. La santé a été tout part icul ière-

ment au centre des préoccupations dans les cantons 

des Grisons (famil le Tanner-Kunz), de Lucerne (famil le 

Neuenschwander-Theiler),  de Soleure (famil le Lanz-

Hänni) et de Vaud (famil le Savary-Mart in), qui propo-
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saient des programmes d'animation spécif iques à 

l 'exercice physique. Les invités ont été informés sur les 

interactions posit ives entre l 'al imentation, le mouve-

ment et la production agricole tel les qu'el les sont prô-

nées dans le programme AMEPA. Des personnali tés, 

dont Hansjörg Walter, consei l ler national UDC, prési-

dent de l 'Union suisse des paysans et ambassadeur du 

PAES, des représentantes et des représentants des 

gouvernements cantonaux et de l 'administration fédé-

rale ainsi que des sporti fs comme Sylviane Berthod et 

Franco Cavegn se sont également imprégnés de « l 'air  

du brunch ». De très nombreux médias se f irent l 'écho 

de la manifestat ion. La Télévision suisse DRS a réal isé 

un bref reportage sur le brunch et sur la présence de 

l 'OFSP, qui a ensuite été dif fusé en prime time lors du 

téléjournal.   

 

Délices sur assiette.  Pour la 5e fois déjà a eu l ieu 

du 15 au 25 septembre la « Semaine du goût ». Cette 

manifestation, toujours plus populaire, a notamment 

pour but de promouvoir le plaisir de manger et de sa-

vourer, de sensibi l iser la jeune génération aux plaisirs 

du palais et de thématiser le développement durable. 

Dans toute la Suisse, des producteurs, des gastrono-

mes et des gourmets ont proposé de redécouvrir des 

produits authentiques et d'en apprécier la qual i té. Le 

calendrier des manifestations mentionne des dégusta-

t ions, des exposit ions, des conférences de gastrono-

mes, des soirées à thème ainsi que des adresses d'en-

treprises proposant des spécial i tés ou organisant des 

manifestations spéciales. Près de 700 événements ont 

été réalisés pour cette année. Etant donné que la se-

maine du goût prône notamment une al imentation équi-

l ibrée et saine ainsi que le recours, pour se déplacer, à 

la locomotion douce, la manifestation est cette année 

soutenue par le programme AMEPA. I l  est planif ié de 

poursuivre la col laboration. Infos: www.gout.ch. 

 

 

Fonds d'innovation 
 

RätikONtour. Envie d'une randonnée dans la région 

Liechtenstein/Autriche/Suisse? Le Rätikontour, soutenu 

f inancièrement par le fonds d'innovation PAES 

s'adresse à tous ceux qui souhaiteraient connaître 

cette région, ses montagnes et la nature qui l 'entoure. 

Le PAES soutient Rätikontour car i l  conci l ie en un pro-

jet exercice physique et al imentation à base de pro-

duits locaux et qu'i l  permet ainsi d'augmenter la valeur 

ajoutée dans la région. Neuf étapes d'une journée qui 

conduisent de Malbun à Steg (FL) sont proposées. 

Trois possibi l i tés s'offrent aux personnes intéressées : 

« Rätikontour gesamt » comprend les neuf étapes, 

« Rätikontour Nord » les cinq premières, et « Via Alpi-

na Retica » propose le voyage à destination de Part-

nun, suivi  des étapes six à neuf du Rätikontour. Des 

auberges de montagne et des refuges servent de l ieux 

d'hébergement. Les produits du pays (demi-pension et 

panier repas compris) composent la partie gastronomi-

que du tour. Ces étapes journal ières durent entre trois 

et sept heures; la randonnée globale peut normalement 

se faire de début jui l let jusqu'à mi-octobre et le tour est 

adapté pour des enfants à part ir  de 12 ans. I l  est né-

cessaire d'avoir un équipement de base adapté à la 

montagne ainsi qu'une condit ion physique moyenne et 

une certaine habitude de la marche. La récompense: 

admirer de vastes horizons et des vues à couper le 

souff le, prof i ter d'une grande tranquil l i té et du roman-

t isme des refuges. Cela demande naturel lement beau-

coup d'efforts parfois sur d'anciennes voies de commu-

nications uti l isées par les paysans, des montagnards et 

des contrebandiers. Toute personne qui part icipe à ces 

randonnées reçoit  en outre un guide de randonnée, un 

sac de pique-nique et une carte tourist ique. Vous trou-

verez des informations détai l lées à l 'adresse 

www.raetikontour.com. 

 

 

Régions pilotes 
 
C r a n s - M o n t a n a  

L ' i m p o r t a n t  c ' e s t  d e  p a r t i c i p e r .  « Avenir dans 

les Alpes » est un projet de grande envergure pour la 

gestion des savoirs lancé par la Commission interna-

t ionale pour la protection des Alpes (CIPRA) qui entend 

promouvoir un développement viable dans l 'espace al-

pin. Particul iers, entreprises et insti tutions sont appe-

lés à former un réseau af in d'échanger et de mettre en 
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prat ique des connaissances et des informations et de 

donner ainsi de nouvel les impulsions à un développe-

ment durable des Alpes. Le concours d'« Avenir dans 

les Alpes », lancé à l 'échel le alpine, a suscité un en-

gouement important. Plus de 570 projets ont été pré-

sentés par des part icul iers et des organisations des 

huit pays alpins, parmi lesquels f igure également la ré-

gion pi lote PAES Crans-Montana. Le projet PAES a fait 

part ie des 15 projets qui sont arr ivés en finale dans le 

domaine de la mobi l i té. Fél ici tations !  

La page web de la région pi lote Crans-Montana : 

www.paes-crans-montana.ch 

 

A a r a u  

Accessible dans d'autres langues. Cet été fut co-

loré dans le quart ier du Tel l i .  Tout comme la feui l le 

d' information du mois de jui l let annexée au bul let in du 

quart ier, le Tel l i -Post, sur laquel le apparaissaient, en 

al lemand, français, i tal ien, anglais, turc et serbo-

croate, les manifestations estivales organisées à Aa-

rau. Depuis le mois de juin 2005 déjà, des événements 

spécif iquement suisses ou typiques pour le canton 

d'Argovie sont traduits dans les langues mentionnées 

et imprimés sur des feuil les de couleur. Les habitants 

du quart ier ont par exemple été invités aux deux princi-

pales fêtes Bachfischet et Maienzug qui se déroulent à 

Aarau. Cette ini t iative lancée par « al lons-y Tel l i ! » doit 

permettre une meil leure intégration des étrangers et 

motiver leur part icipation à diverses activi tés. Une 

bonne idée car les feui l les d' information à disposit ion à 

l 'administration communale et dans les écoles d'Aarau 

s'en vont comme des peti ts pains.  
La page web de la région pi lote Aarau : 

www.tel l i -quart ier.ch 

 

 

T h a l  

Avec le concours de Simone Niggli-Luder. Hans 

Weber, responsable du projet de la région pi lote Thal a 

des raisons de se réjouir : « Les premières semaines 

du mouvement organisées pour la première fois à Thal 

ont eu un franc succès. » Avec pour mot d'ordre 

« l 'exercice est plus important que la performance », de 

nombreuses associat ions sportives, organisations et 

entreprises de Thal ont, pendant deux semaines, mis 

sur pied des offres sportives spéciales auxquel les toute 

la population pouvait prendre part.  Tous ceux qui ont 

part icipé que ce soit  en faisant du vélo, de la marche 

ou du rol ler se sont vus remettre un point dans un pas-

seport.  Lors de la grande manifestation f inale du 4 sep-

tembre, la commune dont les habitants ont récolté le 

plus grand nombre de points (par habitant) a été ré-

compensée : Matzendorf est la commune 2005 la plus 

« vi thale ». Au nom des habitants de Matzendorf,  Ste-

fan Winistörfer a reçu en récompense des mains de 

Simone Niggl i-Luder, 10 fois championne du monde de 

course d'orientation et ambassadrice du PAES ainsi 

que du « Juraweg Thal » et des mains du conseil ler 

d'Etat soleurois Klaus Fischer une plaque portant 

l ’ inscription « Ici  vivent les thalois les plus sporti fs ». 

Tout ceux qui ont rendu les passeports sporti fs ont  

part icipé à un t irage au sort doté de prix intéressants.  

Sites de la région pi lote Thal :  www.vithal.ch ou 

www.jurawegthal.ch. 

 
 
Informations internationales, 
conseils et liens 

 

Personnalités qui s'engagent en faveur du PAES.  

La Suisse s'interroge. Qu'ont donc en commun Simone 

Niggl i-Luder (10 fois championne du monde en course 

d'orientation), Mona Vetsch (animatr ice de radio et de 

télévision), les consei l lères et conseil lers nationaux 

Doris Leuthard (PDC, présidente des PDC Suisse), 

Hansjörg Walter (UDC, président de l 'Union suisse des 

paysans), Yves Christen (PRD, président de la Fonda-

t ion « La Suisse à vélo ») et Ruth Genner (Verts, prési-

dente des Verts Suisse)? Tous sont ambassadeurs du 

plan d'act ion Environnement et santé (PAES). Décou-

vrez les thèmes qui leur t iennent à coeur et ce qu'eux-

mêmes font pour leur santé et pour notre environne-

ment (www.apug.ch, rubrique « Ambassadeurs »). Nous 

sommes f iers d'avoir pu gagner ces personnes à notre 

cause.  

 

 

 

Septembre 2005, OFSP, section Environnement et san-

té, 3003 Berne, tél.:  031 323 06 01, www.paes.ch 


