
 
   

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Ville de Pully obtient le label « Commune en santé » avec le 
maximum de 3 étoiles 

 
Ce label récompense 31 mesures mises en place par la Commune et validées par 
Unisanté, institution chargée de coordonner la promotion de la santé de la population 
au sein des communes du Canton. 
 
Décerné à ce jour à 16 communes vaudoises, ce label se veut une démarche à long terme : il 
consiste, pour les communes, à établir un inventaire exhaustif de toutes les prestations 
fournies sur leur territoire, touchant de près ou de loin la santé. Le label, décerné à une 
cinquantaine de villes en Suisse romande, a été créé en 2010 par Promotion santé Valais. 
 
La Ville de Pully est fière de voir sa volonté de promouvoir la santé, au sens large, auprès des 
citoyen·ne·s comme pour le personnel communal, reconnue et récompensée par les autorités 
cantonales.  
 
Parmi les mesures listées à l’inventaire à Pully, on peut citer : 
 

 La Journée de la Mobilité,  
 Le renouvellement du patrimoine arboré,  
 La promotion de l’activité physique et d’une alimentation équilibrée au sein de 

l’administration communale,   
 L’aménagement d’infrastructures favorisant les activités sportives gratuites en plein 

air,  
 Le Passeport vacances,  
 OpenSunday Pully,  
 La Fête des voisins. 

 
Chacune des mesures est évaluée par un jury selon un processus très rigoureux, la 
labellisation dans le cas de la Ville de Pully ayant nécessité plusieurs années d’échanges entre 
les divers services concernés ainsi qu’avec l’équipe d’Unisanté. 
 
Il est à noter que le label n’est pas acquis définitivement ; il sera réévalué tous les trois ans 
par Unisanté. Les recommandations émises par le jury offrent des perspectives prometteuses 
d’amélioration.  
 
La cérémonie officielle de remise du label sera organisée cet automne par la Ville de Pully. 
 
  
 
       
  Pully, le 15 août 2022 – La Municipalité  
 

 
Renseignements complémentaires : 

Ville de Pully – Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique, Jean-Marc Chevallaz, 

Conseiller municipal, 021 721 31 65 


