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Label Communes en santé

Nom de la commune

ALLE

Responsable du dossier

Alan Stalder

Mesures développées dans les 6 domaines Nombre de mesures par domaine

Adresse
Place de la Gare 1, Case postale 59, 2942 

Alle
Politique communale

5

Numéro de tél.
032 471 02 02

Offres de loisirs
3

Labellisation prévue
16-sept-20

Famille est solidarité 3

Version
finale

Ecole 5

Date
16/09/2020

Santé au travail
3

Espaces publics et infrastructures
3

Fondation O2

Commune de Alle

Si vous voulez imprimer les tableaux des domaines: il faut le mettre en portrait et ajuster la feuille à une page. 

Les tableaux de ce document permettent de dresser l’inventaire des mesures de promotion de la santé 

existant dans votre Commune dans les 6 domaines identifiés. Ils présentent les 22 mesures développées 

par la Commune de Alle. Le présent bilan a été validé par le comité de labellisation ainsi que la 

Commune de Alle:

En tant qu’autorité et cadre de vie, la commune peut influencer favorablement la santé de ses habitants. Parfois, sans s’en rendre compte, avec le label "Commune en santé", les communes 

inventorient toutes les mesures de promotion de la santé qu’elles mettent en œuvre ou soutiennent. En fonction de leur bilan et des éventuelles lacunes identifiées, elles sont conseillées et 

orientées pour agir davantage. Pour obtenir le label, la commune doit être impliquée dans le déploiement d’au moins une mesure de promotion de la santé dans les six domaines suivants : 

politique communale, animation et fête, famille, école, économie et commerce ainsi qu’espaces publics. Une fois les conditions réunies, le label "Commune en santé" est octroyé à la commune, 

gratuitement et pour trois ans. Le renouvellement de la labellisation se fait ensuite de manière tacite sur simple présentation d’un rapport d’activités.



POLITIQUE COMMUNALE

n° Mesure Origine Description Envergure Régularité
Soutien de la 

commune
Accessibilité Contact

Bilan intermédiaire 

2021

Validation (à 

remplir par comité 

de labellisation)

Nom de la mesure

Année de mise en 

œuvre et principal 

but recherché

Brève description de la mesure

Nombre de 

personnes ou groupe 

de population 

atteints

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle)

Soutien 

financier, 

matériel ou en 

personnel

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires

Personne ou 

organisme de 

contact (nom, 

téléphone, mail)

A compléter (où en 

est le projet, 

avancement, statut 

quo, chiffres, etc.)

Champ rempli par 

la coordination du 

label

1

Accueil des 

nouveaux 

habitants et 

mérites sportifs 

1998 - Rencontrer 

les nouveaux 

habitants installés 

à Alle. 1990 - 

Encourager les 

distinctions 

sportives et 

culturelles des 

citoyens et 

sociétés.

Mise en place d'une rencontre 

conviviale et présentation lors de 

la fête annuelle du village d'Alle. 

Récompenses saluées par les 

autorités pour les citoyens ayant 

reçu une distinction sportive ou 

culturelle.

15 personnes /30 

personnes

Ponctuelle. 1x par 

année.

CHF 500.- / CHF 

2'500.-
CHF 0.-

Franco Mancini, f. 

mancini@alle.ch, 079 

274 43 04/ Patrick 

Fluri  079 402 59 18 

p.fluri@alle.ch

1. Validé (promotion 

civique?)

2

Soutien aux 

associations 

sportives, 

culturelles et 

villageoises.

1990 - Aider 

financièrement les 

sociétés pour 

développer leurs 

activités.

Encouragement de la commune 

d'Alle aux sociétés sportives et 

culturelles.Fête d’Alle, les 

autorités ont invité la société 

locale SDEA à présenter ses 

activités. La commune s’engage à 

ce que chaque année, une société 

présente ses activités aux 

nouveaux habitants et que 

régulièrement ses sociétés 

sportives et culturelles soient 

présentées dans le journal local 

et sur son site internet.

500 personnes.
Ponctuelle. 1x par 

année.

Moyenne 

annuelle :
CHF 0.-

Patrick Fluri  079 402 

59 18 p.fluri@alle.ch
2. Validé

3

Patinoire 

régionale d'Ajoie. 

Centre sportif et 

tennis (prix 

préférentiels)

2015 - Selon le 

principe de 

l'isochrome entre 

les communes 

d'Ajoie.

Contribution annuelle au fonds 

régional de la patinoire.
5'000 personnes.

Ponctuelle. 1x par 

année.

Contributions 

pour 2018 : CHF 

49'479.-

CHF 0.-
Patrick Fluri  079 402 

59 18 p.fluri@alle.ch

3. Validé cette 

année 

mais expliquer la 

plus-value pour les 

habitants et ce que 

la commune 

offrirait. Prix 

préférentiel  

4
Label Youp'là 

bouge à la crèche

2014 – Plus de 

mouvements dans 

les crèches. 

Renouvelable tous 

les 2 ans.

Formations supplémentaires pour 

les éducatrices. Séance annuelle 

avec nouvelles thématiques. Les 

enfants font normalement 1h30 

de mouvements par jour, soit en 

sortie, activité physique ou 

autres. Valorisation et articles 

dans journal, intergénérationnel, 

etc.

40 enfants. Permanente

Achat 

occasionnel de 

matériel. CHF 

200.- / année.

Karine Génesta, 078 

645 24 73, 

k.genesta@alle.ch

4. Validé

5

Mesures de 

prévention/infor

mation canicule 

pour les seniors + 

vaccination

2013 – Aider et 

sensibiliser les 

aînés lors des 

périodes de 

canicules.

Une liste des aînés est tenue à 

jour par l’administration 

communale. Chaque conseiller 

communal visite et/ou appelle 

régulièrement les aînés dont il est 

responsable. Au besoin, la 

commune d’Alle peut distribuer 

des minérales rafraîchissantes. 

Une attention est également 

portée aux aînés dans le home 

Clos-Bidaine. Communiquer 

autour de la vaccination contre la 

grippe.

120 aînés.

Mesure déclenchée 

lorsque l’alerte 

canicule est 

prononcée.

CHF 400.- CHF 0.-

Franco Mancini, f. 

mancini@alle.ch, 079 

274 43 04

5. Validé 

Mesures témoignant d'un engagement ferme des autorités communales en faveur de la promotion de la santé: adoption d’un engagement écrit (modification du règlement communal, 

charte), modification organisationnelle (attribution de ressources financières, matérielles ou en personnel) ou changement structurel au sein de la commune.

Création d'une commission ad hoc, charte, modification du règlement communal, etc.

Modification organisationnelle fonctionnelle de la commune en faveur de la PS (attribution de ressources financières, matérielles et en personnel).

Changement structurel au sein de la commune en faveur de la promotion de la santé (mise en oeuvre de projets de PS dont bénéficie une majorité de la population, amélioration de 

l'environnement social et physique de la commune, etc.).



n° Mesure Origine Description Envergure Régularité
Soutien de la 

commune
Accessibilité Contact

Bilan intermédiaire 

2021

Validation (à 

remplir par 

comité de 

labellisation)

Nom de la 

mesure

Année de mise en 

œuvre et principal 

but recherché

Brève description de 

la mesure

Nombre de personnes 

ou groupe de 

population atteints

Fréquence de la mesure 

(permanente ou 

ponctuelle)

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires

Personne ou 

organisme de 

contact (nom, 

téléphone, 

mail)

A compléter (où en 

est le projet, 

avancement, statut 

quo, chiffres, etc.)

Champ rempli 

par la 

coordination 

du label

1

Bibliobus & 

Passeport 

vacances

1990 - Promouvoir 

la culture et la 

lecture. 2011 - 

Promouvoir les 

activités pendant 

les vacances 

scolaires. 

Passage de la 

médiathèque 

Bibliobus sur le 

territoire communal. 

Concours juniors 

dans le journal local 

d'Alle pour gagner 

des abonnements. 

Organisation de 

plusieurs activités 

diverses dans la 

région. Lors du 

dernier passeport 

vacances, les enfants 

ont bénéficié d’une 

activité d’une société 

d’Alle spécialisée 

dans le vol de 

drones.

200 personnes.  64 

élèves

« 2x/mois 

Ponctuelle 1X/année

CHF 10'800.- / 

année.

1280 CHF

Coût de 

l'abonnement 

personnel à 

prix réduit. 

Selon activités.

Alan Stalder, 

078 806 96 95, 

a.stalder@alle.

ch/ Karine 

Génesta, 078 

645 24 73, 

k.genesta@alle.

c

1. Validé

2 Helsana Trail

2013 - Promouvoir 

les activités 

extérieurs sportives 

à travers les forêts.

Création de trois 

parcours à travers la 

forêt pour pratiquer 

la marche, marche 

nordique et la course 

à pied

300 personnes. Permanente.

CHF 1'000.-. / année 

+ entretien des 

chemins. A insérer 

sur le Géoportail 

cantonal officiel : 

geo.jura.

CHF 0.-

Patrick Fluri  

079 402 59 18 

p.fluri@alle.ch

2. Validé

3

Be my Angel à la 

fête du village. 

+recommandatio

ns Pôle 

prévention

2013 - Assurer la 

sécurité des 

festivaliers de notre 

fête du village.

Sensibilisation des 

jeunes quant à la 

consommation 

d'alcool et la sécurité 

routière. Contact 

avec le Pôle 

prévention formation 

personnel bar et 

autres outils

50 personnes. Ponctuelle. 1x par année. CHF 500.- CHF 0.-

Magali 

Marchand, 078 

673 71 

07,m.marchand

@alle.ch

3. Validé

OFFRE DE LOISIRS
Animations ou offres de loisirs visant à améliorer la santé des habitants et habitantes ou à favoriser les liens sociaux. Ces mesures sont soit accessibles à tous, soit s’adressent à 

une population spécifique.

Amélioration du soutien social, des réseaux sociaux et de l'intégration sociale (manifestations, offres et installations favorisant les échanges et les rencontres, etc.).

Animation / offre de loisirs favorable à la santé ou d'une mesure déployée dans ce cadre (soutien à des manifestations sportives, prévention de l'alcool lors de soirées, 

animations à l'intention des aîné-e-s, etc.).

Mesure de PS ou de prévention déployée dans l'espace public et accessible à toute la population (conférences, campagnes de sensibilisation, etc.).



n° Mesure Origine Description Envergure Régularité
Soutien de la 

commune
Accessibilité Contact

Bilan intermédiaire 

2021

Validation (à 

remplir par comité 

de labellisation)

Nom de la 

mesure

Année de mise en 

œuvre et principal 

but recherché

Brève description de la 

mesure

Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle)

Soutien 

financier, 

matériel ou en 

personnel

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires

Personne ou 

organisme de 

contact (nom, 

téléphone, mail)

A compléter (où en 

est le projet, 

avancement, statut 

quo, chiffres, etc.)

Champ rempli par la 

coordination du 

label

1

Allocation de 

naissance et 

infos sur les 

premières 

années de vie

1996 - Aider les 

familles qui 

s'agrandissent dans 

le village.

Soutien financier aux 

nouveaux parents pour 

couvrir les premières 

charges liées à la venue 

d'un nouvel enfant. 

Distribution de la brochure 

notre enfant-de pro 

juventute à tous les 

parents primipares 

15 personnes.
Ponctuelle. 1x 

par année.
CHF 1'700.- CHF 0.-

Franco Mancini, f. 

mancini@alle.ch, 

079 274 43 04

1. Validé

2 Baby Pause Café

2015 - Rencontrer 

les nouveaux 

parents et favoriser 

les liens sociaux.

Organisation annuelle d'un 

petit déjeuner dans un 

établissement (boulangerie 

locale proposant des 

produits frais) d'un village 

avec les nouveaux parents.  

Lors des prochaines 

rencontres « Baby Pause 

Café », les autorités 

communales s’engagent à 

inviter une sage-femme ou 

une puéricultrice?)

15 personnes.
Ponctuelle. 1x 

par année.

CHF 300.-

CHF 8'000.- 

(journée)

CHF 0.-

Franco Mancini, f. 

mancini@alle.ch, 

079 274 43 04

2. Validé

3

Animations pour 

les seniors : 

anniversaires 

des aînés, 

journée des 

personnes 

âgées.

1998 - Réunir les 

aînés ayant fêté, 

dans l'année civile, 

un anniversaire 

dont le chiffre est 

un multiple de 5 à 

partir de 80 ans.

Rencontre annuelle avec 

les seniors jubilaires autour 

d'un apéritif dînatoire avec 

des produits du terroir. 

Discussion, échanges et 

évocation de souvenirs 

anciens.  Idem, est-ce 

qu’on devrait aussi inviter 

qqs professionnels comme 

pour les jeunes parents ? et 

nous amener des infos ? 

 1997 - Réunir les 

personnes âgées et leur 

faire partager un moment 

convivial dans le but de 

promouvoir le vivre-

ensemble.

Excursion touristique d'une 

journée avec les seniors du 

village avec visites 

culturelles et repas du midi.

30 personnes.

Journée: 280 

personnes

Ponctuelle. 1x 

par année.
CHF 800.- CHF 0.-

Franco Mancini, f. 

mancini@alle.ch, 

079 274 43 04/ 

Karine Génesta, 078 

645 24 73, 

k.genesta@alle.ch

3. Validé

FAMILLE ET SOLIDARITE

Mesures à caractère social, cherchant à renforcer les compétences favorables à la santé des familles ou faisant référence à une étape de vie particulière (petite enfance, 

grossesse, parentalité, retraite, etc.). Ce domaine comprend également les mesures délivrées au domicile ou relatives à la sphère privée.

Mesure sociale ou de PPS faisant référence à des étapes de la vie particulières et destinée à une population cible de la commune (petite enfance, grossesse, parentalité, 

retraite, etc.).

Renforcement des compétences favorables à la santé des familles (informations sur des thèmes relatifs à la santé et des offres existantes, développement d'aptitudes 

personnelles ou sociales, etc.).

Mesure sociale ou de PPS délivrée au domicile ou relative à la sphère privée (dépistage, gestion du budget, soutien aux proches aidants, santé sexuelle, etc.).



ECOLE

n° Mesure Origine Description Envergure Régularité
Soutien de la 

commune
Accessibilité Contact

Bilan intermédiaire 

2021

Validation (à 

remplir par comité 

de labellisation)

Nom de la 

mesure

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché

Brève description de la 

mesure

Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle)

Soutien financier, 

matériel ou en 

personnel

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires

Personne ou 

organisme de 

contact (nom, 

téléphone, mail)

A compléter (où en 

est le projet, 

avancement, statut 

quo, chiffres, etc.)

Champ rempli par la 

coordination du 

label

1

Journée 

internationale 

"A pied à 

l'école".

2010 - Favoriser la 

mobilité douce auprès 

des parents et élèves.

Journée de promotion 

organisée par l'APEAlle 

pour favoriser au 

quotidien les pédibus et 

la convivialité de la 

marche. 

160 élèves.
Ponctuelle. 1x 

par année.
CHF 0.- CHF 0.-

Karine Génesta, 078 

645 24 73, 

k.genesta@alle.ch

1. Validé Faire la 

promo du Pedibus 

dans le 

journal communal, 

répertorier les lignes 

et les communiquer 

à fo2.

2

Camps de ski et 

activités 

sportives 

(marche)

1990 - Promouvoir la 

pratique du ski 

2011 - Marche de 

printemps (APE).

Organisation une 

semaine de camp de ski.

Recommandations : 

proposer aux directeurs 

de visiter le site  

www.guide-ecole.ch

Marche ludique. 

Harmonisation entre 

l'école et la famille. 

Env. 40 élèves de 

7H-8H. 160 élèves

Ponctuelle / 1x 

par an.

CHF 10'000.-

500 CHF
CHF 210.- / enfant

Karine Génesta, 078 

645 24 73, 

k.genesta@alle.ch

2. Validé

3
Place de jeux 

scolaires.

2006 - Promouvoir la 

mobilité et le jeu pour 

les enfants. 

Aménagement d'une 

zone d'activités 

extérieures (balances, 

toile d'araignée, 

toboggan, etc).

160 élèves. Permanente. CHF 12'000.- CHF 0.-

Karine Génesta, 078 

645 24 73, 

k.genesta@alle.ch

3. Validé si 

engagement 

rénovation/évaluati

on.

4

Coup de balai 

Journée de 

nettoyage.

2015 - Sensibiliser les 

enfants sur les 

déchets.

Action de ramassage de 

déchets dans le village 

dans le cadre d'une 

activité hors-cadre.

160 élèves. Ponctuelle.

CHF 0.- / Mise à 

disposition d'un 

voyer communal 

et matériel pour 

évacuer les 

déchets.

CHF 0.-

Karine Génesta, 078 

645 24 73, 

k.genesta@alle.ch

4. Validé

5 Fit4Futur

2017 - Initiative 

gratuite de promotion 

de la santé dans les 

écoles primaires. 

Toutes les classes de 

l’EP Alle y participent.

Programme gratuit qui 

comporte des outils 

pédagogiques, 

manifestations et 

accessoires incitant à 

bouger. La qualité de 

l’accompagnement 

scientifique de 

l’Université de Bâle, la 

Société suisse de 

nutrition et Promotion 

Santé Suisse est un atout.

160 élèves. Permanente.

Pour les 

enseignants: 

brochure, 

séance de 

présentation, 

formations 

continues. 

Pour les 

parents: 

brochure et 

soirées.

CHF 0.-

Karine Génesta, 078 

645 24 73, 

k.genesta@alle.ch

5. Validé

Mesures de promotion de la santé ou de prévention déployées à l’école, visant à renforcer les compétences des élèves ou des enseignants en matière de santé ou à amener un 

changement structurel au sein de l'établissement (réaménagement de la cour de récréation, engagement de la direction, etc.).

Renforcement des compétences favorables à la santé des élèves ou des enseignant-e-s (connaissances des thèmes relatifs à la santé et des offres existantes, développement 

d'aptitudes personnelles ou sociales, etc.).

Changement structurel au sein de l'école (engagement de la direction en faveur de la PS, amélioration du climat, participation à des projets de PS, réaménagement de la cour de 

récréation, etc.).

Mesure de PS ou de prévention déployée à l'école accessible à tous les élèves (L'école bouge, Senso5, sport scolaire facultatif, etc.).



SANTE AU TRAVAIL

n° Mesure Origine Description Envergure Régularité
Soutien de la 

commune
Accessibilité Contact

Bilan intermédiaire 

2021

Validation (à 

remplir par comité 

de labellisation)

Nom de la 

mesure

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché

Brève description de la 

mesure

Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population atteints

Fréquence de la 

mesure 

(permanente ou 

ponctuelle)

Soutien 

financier, 

matériel ou en 

personnel

Coûts de la mesure 

pour les bénéficiaires

Personne ou 

organisme de 

contact (nom, 

téléphone, mail)

A compléter (où en 

est le projet, 

avancement, statut 

quo, chiffres, etc.)

Champ rempli par 

la coordination du 

label

1

Business 

Breakfast pour 

les entreprises 

artisanales et 

industrielles

2009 - Rencontrer 

séparément les 

entreprises artisanales 

et industrielles du 

village pour analyser 

des sujets de 

l'économie 

communale.

Mise en place de deux 

déjeuners avec les autorités 

communales pour débattre 

de sujets touchant 

directement les les 

entreprises artisanales et 

industrielles et réseautage. 

Lors du Business Breakfast 

2019, la commune d'Alle a 

invité deux intervenants 

externes :  Mme Leippert 

(mobilité douce) et M. l'Adj. 

Jobin (sécurité). 

60 personnes

Tous les 5 ans. 

Tous les 2-3 

ans plutôt… sinon 

trop peu…A 

modifier 

effectivement. 

Ou alors 

minimum un 

contact annuel 

(newsletter, 

contact, etc.)

CHF 800.- CHF 0.-

Alan Stalder, 078 

806 96 95, 

a.stalder@alle.ch

1. Validé si plus 

fréquent

2

Démarrer une 

approche de 

santé au travail.

-        Fruits à 

disposition des 

employés et 

autorités et 

activité 

physique 

(football)

-        Nouveau 

mobilier à 

l’école 

(enseignants et 

élèves).

-        Nouveaux 

mobiliers 

ergonomiques 

pour 

l'administration. 

2018 - Améliorer et 

moderniser les 

conditions de travail 

des employés 

communaux et 

conseillers 

communaux. 

Participation annuelle à 

une tournoi de football 

folklorique avec les 

conseillers communaux 

et employés.

2019 - Mise en 

disposition gratuites de 

fruits pour les 

employés et des 

autorités de la 

commune.

Acquisition de nouveaux 

bureaux (assis / debout) et 

chaises ergonomiques. 

Eclairages dynamiques avec 

lumières directes et 

indirectes.

Favoriser le mouvement et 

les liens sociaux avec les 

employés communaux.

Favoriser les bien-faits des 

fruits de région et de saison 

auprès des employés 

communaux. 

15 personnes

180 pers.

20 pers.

11 pers.

Ponctuelle. 

Invetissement 

unitaire.

CHF 69'000.-

250000CHF
CHF 0.-

Isabelle Fleury, 032 

474 49 20, 

i.fleury@alle.ch

 2. Validé si 

invitation d’un 

professionnel pour 

utilisation du 

matériel bureau.

3

Entrer dans le 

programme de 

santé au 

travail : 

hephaïstos

Dès 2020

Travailler sur les risques 

psycho-sociaux des 

employés communaux

15 personnes ou 

plus ?

Prix d’entrée : 

400 frs / année 

+prestations 

selon besoins

3. Validé si 

engagement 

concret.

Mesures de promotion de la santé ou de prévention déployées au sein de l'administration communale ou des entreprises locales, visant à renforcer les compétences des employés ou 

de la direction en matière de santé ou à amener un changement structurel dans les entreprises (engagement de la direction, installation de douches, amélioration du climat, etc.).

Changement structurel au sein d'une ou plusieurs entreprises en faveur de la promotion de la santé (engagement de la direction, amélioration du climat, participation à des projets 

de promotion de la santé, installation de douches, etc.).

Renforcement des compétences favorables à la santé des employé-e-s ou de la direction (connaissances des thèmes relatifs à la santé et des offres existantes, développement 

d'aptitudes personnelles ou sociales, etc.).

Mesure de PS ou de prévention déployée au sein d'une ou plusieurs entreprises accessible à toutes et à tous les employé-e-s (bike to work, Bilan & Conseils Santé, etc.).



ESPACES PUBLICS & INFRASTRUCTURES

n° Mesure Origine Description Envergure Régularité
Soutien de la 

commune
Accessibilité Contact

Bilan intermédiaire 

2021

Validation (à 

remplir par comité 

de labellisation)

Nom de la 

mesure

Année de mise en 

œuvre et principal but 

recherché

Brève description de la mesure

Nombre de 

personnes ou 

groupe de 

population 

atteints

Fréquence de 

la mesure 

(permanente 

ou ponctuelle)

Soutien 

financier, 

matériel ou en 

personnel

Coûts de la 

mesure pour 

les 

bénéficiaires

Personne ou 

organisme de 

contact (nom, 

téléphone, mail)

A compléter (où en 

est le projet, 

avancement, statut 

quo, chiffres, etc.)

Champ rempli par 

la coordination du 

label

1

Renouvellement 

de la Place de 

jeux Roland 

Béguelin.

2003 - Créer au centre 

du village une zone de 

rencontre ludique et de 

détente.

Place de jeux extérieure pour les 

enfants de 2 ans à 6 ans. Place de 

pétanque. Table de ping-pong. La 

commune d’Alle s’engage, lors de 

nouvelles installations de places de 

jeux au village ou en forêt à porter 

une réflexion globale 

intergénérationnelle et intégrer les 

personnes en situation de handicap.

500 personnes. Permanente. CHF 3'000.- CHF 0.-

Magali Marchand, 

078 673 71 

07,m.marchand@all

e.ch

1. Validé mais 

modifier la place de 

jeux. Définir un 

budget correct et 

évent.faire une 

démarche 

participative pour 

décider de la place 

de jeux.

2

Installation de 

bancs publics en 

prenant en 

compte les 

besoins des 

seniors

2018 - Favoriser la 

marche aux alentours 

du village et proposer 

des lieux de repos par 

des bancs publics. Le 

village est traversé par 

nombreuses zones de 

mobilités douces et 

nous souhaitons 

encourager les 

personnes âgées à 

utiliser les chemins 

pedestres en leur 

mettant à disposition 

des bancs de repos 

(majoritairement à 

l'ombre) 

Installation de bancs publics sur le 

territoire communal confectionnés 

par l'équipe de la voirie  avec du 

bois local et un socle aux armoiries 

du village. La couche est déjà 

insérée sur le Géoportail cantonal 

officiel geo.jura.ch en collaboration 

avec les autres couches.

200 personnes.

300-400 

personnes.

Permanente.

Contrôle et 

réfections 

diverses 

annuellement.

CHF 400.-

CHF 1'000.-

Renouvelleme

nt ponctuel 

des tables et 

bancs effectué 

par l'équipe 

forestière du 

triage Les 

Chênes avec 

du bois local. 

CHF 0.-

Isabelle Fleury, 032 

474 49 20, 

i.fleury@alle.ch

2.Validé, Mais : 

demander une 

réflexion avec la 

population concerné

e si possible.

3

Aménagement 

de l’espace 

public favorisant 

le bien-être des 

habitants

Forêt des Petits 

Chemins

Centenaire de l'école 

enfantine

Place de pique-nique 

en forêt. 1989 - De tout 

temps, les habitants 

ont apprécié les 

espaces dédiés à des 

rencontres familiales 

autour d'un feu de 

bois.

Promouvoir la marche 

en forêt et la 

découverte d'espèces 

arboricoles. 

Sentier botanique.

Réseau équestre : 2016 

- Créer un parcours 

intercommunal 

sécurisé et balisé pour 

les cavaliers.

Parcours équestre en partenariat 

avec l'association Escale Bonfol.

Création d'un parcours balisé en 

forêt agrémenté de plusieurs 

sculptures en bois. Indicateurs 

mentionnant la présence  de 

différentes variétés et essences de 

végétaux plantés. Peut-être inséré 

sur le Géoportail cantonal officiel 

geo.jura.ch.

Création et entretien de 3 places de 

pique-niques gratuites près des 

clairières de forêts. des communes 

et du canton.

Forêt délimitée et destinée aux 

enfants et aux familles. Sentiers, 

cabane, pont, balançoires, lieux de 

cachette, place de pique-nique, ….

300

200

40 pers.

Permanente.

Contrôle et 

réfections 

diverses 

annuellement.

Entretien du 

chemin par 

l'équipe de 

voirie. Mise à 

disposition de 

matériel pour 

l'entretien. 

Participation 

active de la 

SDEA.

500 CHF

CHF 0.-

Isabelle Fleury, 032 

474 49 20, 

i.fleury@alle.ch

3. Validé

Mesures visant à réduire les influences physiques et chimiques nocives (bruit, fumée), à maintenir ou améliorer les ressources naturelles (eau, air, forêt) ou à créer des installations 

favorables à la santé sur le territoire communal.

Réduction des influences physiques et chimiques nocives (réductions des émissions de rayonnements, d'ondes électromagnétiques, de sons et de bruit, de substances nocives 

comme l'amiante ou la fumée, etc.).

Mesure de maintien ou d'amélioration des ressources naturelles (l'eau, l'air, la forêt, etc.).

Création d'une ou de plusieurs installations favorables à la santé au sein de la commune (réseau de pistes cyclables, places de jeux ou de sport, parcours balisés, etc.).



Lacune (description) Proposition de mesure

A voir si la crèche peut avoir l’affiliation FV via HJU (possibilité de faire une attestation FV à HJU si la crèche accepte de

faire ses collations FV également… ?) => Note : Lors la livraison des menus par l’HJU, la crèche ne bénéficie pas du label

« Fourchette verte » mais elle alterne les menus et prend aussi le menu « Santé ». 

HJU ok pour livrer les repas FV à la crèche mais à voir si la crèche souhaite entrer dans le processus ? réponse bientôt.->

A reprendre pour relabellisation .

Politique des Seniors

Réfléchir aux besoins des Seniors de manière plus globale : cours de sports (domigymn, Equilibr’Age de Pro Senectute),

repas à domicile, rencontre et soutien, activités – lien social : tables d’hôtes, etc. Infrastructures- mobilité – mobilier

urbain, repas communautaire et informations- conférences, etc. => Nous avions un projet de 40 appartements protégés

avec une structure intergénérationnelle intégrée avec l’entreprise HRS mais début 2019, le projet est malheureusement

tombé à l’eau par manque de soutien financier. →  projet de santé communautaire ?

Ouverture des salles à midi (offre avec un animateur à dispo). Sports à midi pour les entreprises. => relabellisation

Participation à la Suisse Bouge. => Relabellisation

Mettre en place des moments terroirs pour l’économie locale. Pour valoriser les activités locales et les restau ? A 

reprendre.

Entreprise sans fumée. => relabellisation. 

Places de jeux : avoir une réflexion globale sur les places de jeux en reprenant le guide romand : https://fondationo2.ch/

(tag : commune en santé).

Faire un bilan avec le BPA et réfléchir à une rénovation ou à de nouvelles places dans le village, jeux

intergénérationnelle, place fitness, etc. => A reprendre.

Ce sont des propositions pour maintenant ou pour une relabellisation par exemple. 

A vous de définir vos choix, nous sommes là pour vous soutenir et vous accompagner. 

·         Mettre une ligne au budget qui concerne le label « commune en santé » une fois la labellisation terminée (et même

y attribuer un certain montant pour couvrir des projets en lien avec la promotion de la santé). 

·         Penser à intégrer le label dans le programme de législature (c’est transversal). 

·         Insérer le logo sur la page d’accueil de votre site internet avec le lien :

https://www.promotionsantevalais.ch/fr/commune-sante-453.html 

·         Lien vers le site des communes en santé : https://www.labelcommunesante.ch/

·         Insérer le logo dans tous les courriers émanant de la commune et dans toutes les activités de la commune.

·         Utiliser le film de présentation du label sur vos supports de communication et/ou de présentation (accueil des

nouveaux arrivants, etc.) : https://www.youtube.com/watch?v=FWCkeJtCaEk 

·         Poser le panneau avec le logo « Commune en santé » intégré sous les panneaux d’entrée de la commune, à l’image

des panneaux « villages fleuris » (à dispo chez nous gratuitement 2 panneaux/commune).

·         Utiliser l’application et le site www.snukr.com pour lequel nous vous offrons un compte professionnel pour y créer

les parcours liés au label. ?

·         Profiter des journaux communaux pour parler du label et mettre en avant des mesures du programme : reportages,

etc. 

Analysez les points forts et lacunes observées. Des propositions de mesures complémentaires sont-elles possibles et envisageables avec 

le soutien du réseau ? Comment combler les lacunes et définir les besoins pour le faire (coordination/finance, etc.) ?

En général (dès obtention du label)

Label FV

Economie/commerce/ santé travail

Infrastructures 
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Graphique de la commune de Alle



Résumé des mesures de la commune de Alle
Commune en santé 2020 3*

Politique communale 5

→     Mérites sportifs et culturels, accueil des nouveaux habitants
→     Mesures de prévention/information canicule pour les  

seniors/ vaccination

→     Soutien aux associations sportives, culturelles et villageoises →     Label Youp’là bouge à la crèche

→     Patinoire régionale d'Ajoie, centre sportif et tennis

Offres de loisirs 3

→     Bibliobus &Passeport vacances
→     Be my Angel à la fête du village et recommandations Pôle 

prévention

→     Helsana Trail

Ecole 5

→     Journée internationale "A pied à l'école". →     Entretiens des places de jeux scolaires.

→     Camps de ski et activités sportives (marche) →     Coup de balai Journée de nettoyage.

→     Fit4Futur

Santé au travail 3

→     Business Breakfast pour les entreprises artisanales et industrielles
→     Démarrer une approche de santé au travail (mobiliers 

ergo, fruits, activité physique) 

→     Hephaïstos (évaluer les risques psycho-sociaux des employé·e·s de la 

commune)

Espaces publics et infrastructures 3

→     Renouvellement de la Place de jeux Roland Béguelin.
→     Installation de bancs publics en prenant en compte les 

besoins des seniors

→     Aménagement de l’espace public favorisant le bien-être des habitants

Mesures développées dans les 6 domaines                                                                                                           22


