
Initiative 1% pour le sport = 100% pour le bien-être 
 

Le sport et l’activité physique participent au bien-être physique et moral de l’ensemble de la 

population. En plus des aspects sociaux et éducationnels évidents, le sport et l’activité physique ont 

un impact important, notamment au niveau de la prévention, sur la santé, sur ses coûts et favorisent 

le maintien de l’autonomie des personnes âgées. Ils ont également des effets bénéfiques en termes 

d’intégration, d’inclusion et d’éducation. 

Géré et encadré bénévolement dans le canton par plus de 20'000 membres de comités, entraîneurs et 

arbitres, le sport est un phénomène social essentiel de la société. La présente initiative vise à donner 

au sport et à l’activité physique la place qui lui revient dans les politiques publiques du Canton de Vaud.  

 

Infrastructures et communes 

Dans le canton de Vaud, 49% des clubs sportifs interrogés en 2016 relèvent un manque d’accès aux 

infrastructures, ce qui les a contraints, pour une part importante d’entre eux, à refuser des membres1.  

De nombreuses régions de notre canton ne sont de fait pas équipées d’infrastructures sportives de 

qualités, ce qui prive la jeunesse et l’ensemble de la population vaudoise d’un accès à différentes 

activités sportives. Ces infrastructures, généralement de compétence communale, sont coûteuses à 

réaliser ou à moderniser pour les finances de ces mêmes communes. Il apparaît dès lors essentiel de 

pouvoir augmenter le soutien cantonal aux infrastructures sportives. Cela favorisera la pratique 

d’activités physiques et sportives sur l’ensemble du territoire vaudois et permettra également à termes 

de pouvoir offrir aux élèves de la scolarité obligatoire et post-obligatoire, l’accès à trois périodes 

d’éducation physique et sportive, comme le prévoit la législation fédérale depuis 1972.   

Clubs sportifs 

Les 1’150 clubs sportifs du canton ne reçoivent aucune aide du Canton. Les associations sportives 

cantonales reçoivent pour leur part un petit soutien, uniquement si elles ont mis en place un centre 

régional de performance (structure sport-étude). Cette initiative permettra de soutenir les clubs via un 

subventionnement direct. En multipliant par exemple les subventions fédérales pour les monitrices et 

moniteurs formés Jeunesse + Sport, le Canton inciterait à engager prioritairement des personnes ayant 

reçu une formation fédérale attestant des qualités pédagogiques et techniques requises pour encadrer 

nos enfants et adolescents. 

 

Sport intégratif 

Aujourd’hui, l’Etat n’a pas de véritable politique publique concernant le soutien au sport pour 

personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse des individus eux-mêmes ou des institutions qui les 

accompagnent. Cette initiative permettrait, en collaboration avec les associations concernées, de 

développer une véritable politique publique en la matière et de permettre ainsi à plusieurs milliers de 

nos concitoyennes et concitoyens d’avoir accès aux activités physiques et sportives, ce qui favorisera 

leur socialisation.  

Sport des aînés 

 
1 Service de l’éducation physique et des sports du Canton de Vaud (SEPS), Portrait des clubs sportifs 
vaudois, 2016. 



Cette initiative permettra au Canton de développer, avec les associations compétentes, une offre 

beaucoup plus étendue et adaptée d’activités physiques et sportives pour les personnes âgées.  Il est 

attesté que ce genre d’activités a des effets très positifs sur le moral, la socialisation et l’autonomie 

des personnes du 3e et 4e âge. 

 

Camps sportifs scolaires 

Les camps scolaires jouent un rôle important dans le développement de l’enfant durant son cursus de 

formation et représentent aussi une opportunité pour l’économie cantonale, notamment pour le 

secteur du tourisme. Cette initiative permettra, par un subventionnement beaucoup plus important 

de ces camps, de multiplier le nombre de camps sportifs scolaires et de compenser la perte de 

financement résultant d’un arrêt du Tribunal Fédéral2. Le financement des camps scolaires étant par 

ailleurs de compétence communale, il existe une inégalité entre les enfants issus de communes aux 

ressources importantes et celles aux ressources plus restreintes. En subventionnant de manière plus 

importante ces camps sportifs scolaires, l’initiative permet de lutter contre une inégalité.  

 

Promotion du sport populaire dans les communes 

Cette initiative permettra au Canton de soutenir efficacement les communes afin de favoriser la mise 

en place d’une politique locale d’animation sportive, d’ouverture des salles de sport en libre accès à 

certains moments de la semaine, de programmes d’activités physiques encadrées pour la population, 

à l’exemple de ce qui est en place à Neuchâtel avec le projet « Midi Tonus »3. 

 

Promotion des valeurs du sport 

Miroir de la société, le sport connaît des abus et dérives épisodiques (violence, racisme, homophobie, 

abus sexuels, dopage, etc.). Que ce soit dans le sport amateur ou dans le sport de haut niveau, il est 

essentiel de mettre en place des programmes de formation, de préventions et d’accompagnement afin 

de lutter efficacement contre ces problématiques.  

 

Sport féminin 

Il existe de nombreuses inégalités entre hommes et femmes dans le domaine du sport. Financement, 

gouvernance, accès aux infrastructures, médiatisation, voilà quelques-uns des domaines où les 

inégalités persistes. Avec cette initiative, le Canton aura les ressources et la base légale pour mettre 

en place un programme ambitieux de développement du sport féminin. 

 

Promotion du sport associatif 

Gérées par des bénévoles, sans aucune subvention, les 38 associations sportives cantonales ne sont 

pas soutenues par le Canton pour le développement de leurs pratiques sportives et la promotion de 

leurs activités. Cette initiative permettra de développer la communication et la promotion des clubs 

sportifs auprès de la population et dans toutes les régions du canton. 

 

Sport élite 

 
2 Pour plus d’informations : https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-
formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/rentree-scolaire-2019-2020/les-nouveautes-de-la-
rentree/les-effets-de-larret-du-tribunal-federal-sur-la-gratuite-
scolaire/#:~:text=Seuls%20les%20effets%20personnels%20comme,factur%C3%A9%20au%20maxim
um%2016%20fr.  
3 Pour plus d’informations à ce sujet : https://www.lessports.ch/default.asp/1-0-3460-5518-1-1-1/  

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/rentree-scolaire-2019-2020/les-nouveautes-de-la-rentree/les-effets-de-larret-du-tribunal-federal-sur-la-gratuite-scolaire/#:~:text=Seuls%20les%20effets%20personnels%20comme,factur%C3%A9%20au%20maximum%2016%20fr
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/rentree-scolaire-2019-2020/les-nouveautes-de-la-rentree/les-effets-de-larret-du-tribunal-federal-sur-la-gratuite-scolaire/#:~:text=Seuls%20les%20effets%20personnels%20comme,factur%C3%A9%20au%20maximum%2016%20fr
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/rentree-scolaire-2019-2020/les-nouveautes-de-la-rentree/les-effets-de-larret-du-tribunal-federal-sur-la-gratuite-scolaire/#:~:text=Seuls%20les%20effets%20personnels%20comme,factur%C3%A9%20au%20maximum%2016%20fr
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/rentree-scolaire-2019-2020/les-nouveautes-de-la-rentree/les-effets-de-larret-du-tribunal-federal-sur-la-gratuite-scolaire/#:~:text=Seuls%20les%20effets%20personnels%20comme,factur%C3%A9%20au%20maximum%2016%20fr
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/rentree-scolaire-2019-2020/les-nouveautes-de-la-rentree/les-effets-de-larret-du-tribunal-federal-sur-la-gratuite-scolaire/#:~:text=Seuls%20les%20effets%20personnels%20comme,factur%C3%A9%20au%20maximum%2016%20fr
https://www.lessports.ch/default.asp/1-0-3460-5518-1-1-1/


Sachant notamment que les sportifs d’élite suisses gagnent en moyenne moins de Fr. 2'500 par mois, 

cette initiative permettrait de les soutenir afin qu’ils puissent pratiquer leur sport et représenter le 

canton dans les meilleures dispositions possibles. L’initiative permettra aussi de venir en aide aux 25 

ou 30 clubs vaudois de l’élite en sport collectif afin, par exemple, de renforcer la qualité de 

l’encadrement des équipes de la relève. 

 

Relève sportive 

Le chemin est long avant d’atteindre l’élite suisse et internationale. Pour les jeunes Vaudoises et 

Vaudois qui ont cette ambition, il est important de mettre en place les conditions cadres à leur 

développement. Pour ce faire, il convient de soutenir la mise en place de Centres régionaux de 

performance (sport-étude) et de favoriser la création de Centres nationaux de performances. 

Manifestations sportives nationales et internationales 

Aujourd’hui, seules les manifestations d’importance internationale et les très grandes manifestations 

populaires sont soutenues, souvent à hauteur de 3 ou 8% des charges. Cette initiative permettra de 

soutenir également les manifestations d’importance cantonale et permettra aux organisateurs de 

bénéficier de subventions beaucoup plus importantes. L’organisation de ce type d’événement en sera 

facilitée. 

 


