Réduire les inégalités d’accès
à la pratique d’activité physique et sportive

La lutte
contre
la sédentarité
au carrefour
de différentes
politiques locales

S E M I NA I R E
mardi 14 mai 2019

Rennes - Maison des associations - 6, Cours des Alliés
Ce séminaire s’adresse aux élus territoriaux, présidents des clubs sportifs,
animatrices territoriales de santé, référentes des contrats locaux de santé…

Pôle ressources : AIDES Bretagne, ANPAA (délégation régionale Bretagne), CRIJ Bretagne, Ireps Bretagne, Liberté Couleurs, Ligue contre le Cancer
(coordination régionale de la prévention), Mutualité française Bretagne, Observatoire régional de la santé Bretagne, REEB
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sur les territoires

PROGRAMME
matin
9H00 ACCUEIL
9H30 OUVERTURE DU SÉMINAIRE
Le Pôle ressources en promotion de la santé : un appui au rapprochement entre l’action, la politique
et la recherche, au service de la santé et de la qualité de vie des bretons.
Michelle DOLOU, directrice adjointe de la prévention et promotion de la santé, Agence régionale de la Santé
(ARS) Bretagne, Roselyne JOANNY, référente du Pôle, chargée de projets, IREPS Bretagne
9h45 CONFÉRENCE D’INTRODUCTION
Les bénéfices sanitaires et sociaux à la pratique d’une activité physique régulière
Professeur François CARRE, service de la médecine du sport, CHU de Rennes
10H00 La promotion d’un mode de vie physiquement actif sur les territoires : une nécessaire stratégie
intersectorielle coordonnée. Convergence d’un enjeu de santé publique avec les enjeux des territoires
Christine FERRON, déléguée générale de la FNES (fédération nationale d’éducation et de promotion de la
santé, vice-présidente de la SFSP (Société Française de Santé Publique)
10H20 Les orientations de la Stratégie Nationale Sport Santé
Sophie CHA, médecin conseiller à la Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion
Sociale de Bretagne
Les orientations 2019 du Plan régional sport santé bien être
Hélène KURZ, chargée de mission à la Direction de la santé publique, ARS Bretagne
10H40 MISE EN MOUVEMENT
Cecilia ZUBLENA, professeure en activités physiques adaptées, Mutualité Française d’Ille et Vilaine
10H45 ECHANGES AVEC LE PUBLIC
11H00 PAUSE CAFÉ
11H15 TABLE RONDE
Les territoires s’engagent ! Retours d’expériences en faveur de la promotion de l’activité physique
« Bouge ta santé » à Clichy-sous-Bois : une approche intersectorielle de l’activité physique des jeunes
Valérie DONIO, directrice adjointe du Pôle Santé Publique de CEMKA et consultante Evaluation
Grégory CZAPLICKI, responsable de projets à la Direction prospective innovation, Groupe VYV
« Bougez sur Ordonnance » et « Bougez à la Roche aux Fées Communauté » : la politique sportive
volontariste du territoire en faveur de la santé des habitants
Christian SORIEUX, vice-président aux sports de la Roche aux fées Communauté
Promouvoir l’activité physique en accès libre en valorisant son patrimoine : les boucles urbaines de
Brest Métropole
Charlène SPARFEL, chargée de projets et correspondante sportive associative, Brest Métropole / Ville de Brest
12H00 MISE EN MOUVEMENT
Cecilia ZUBLENA, professeure en activités physiques adaptées, Mutualité Française d’Ille et Vilaine
12H10 ECHANGES AVEC LE PUBLIC
12H30 DEJEUNER - salle 100 et 100b

après-midi
14H00 Propositions de jeunes âgé.e.s de 18 à 25 ans pour favoriser la pratique d’activité physique de leurs
pairs - enquête qualitative régionale
Roselyne JOANNY, chargée de projets à l’IREPS Bretagne
Déplacement vers les salles pour les ateliers
14H30 ATELIER 1
Proposer des activités physiques et sportives à des personnes éloignées de la pratique : Quelles
compétences professionnelles pour les éducateurs sportifs ? Quelle implication des clubs ?
Retour d’expériences :
Nicolas LE GUERNIC, éducateur sportif au Cercle Jules Ferry de St Malo et animateur d’ateliers dans le
cadre du PRECAPSS (Recherche interventionnelle financée par L’INCA)
SOLUTION RIPOSTE Bretagne : Sylvain GUYOMARD, maître d’armes, et Olivier POULET, président du club
de St Grégoire et responsable sport santé Bretagne escrime
Apport de la recherche : Aurélie VAN HOYE, enseignante chercheuse en STAPS, Université de Lorraine
Animateurs : Amélie CHANTRAINE, chargée de projets à l’IREPS Bretagne et Stéphane HEAS, sociologue du
sport, STAPS - Université de Rennes 2
ATELIER 2
La participation des premier.e.s concerné.e.s à l’élaboration d’offre d’activités physiques adaptées à
leurs besoins et envies : quels intérêts, pour qui et comment ?
Retour d’expériences :
Anne MORILLON, sociologue, Université Rennes 2 et les participants des Ateliers du programme PRECAPSS
Le GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) « Au petit Grain », Brest
SOLUTION RIPOSTE Bretagne : Elisabeth CHATOUX, Maria MOISAN et Christiane SOURDIN, riposteuses
Apport de la recherche : Anne MORILLON, sociologue, Université Rennes 2
Animatrices : Anne Sophie RIOU, chargée de projets à l’IREPS Bretagne et Anne MORILLON, sociologue
ATELIER 3
Favoriser la pratique d’activité physique et sportive pour tou-t-es sur nos territoires : comment
travailler en transversalité et intersectorialité ?
Retour d’expériences :
Projet PA’SAGE (Parcours Santé Jeunesse), Communauté de communes de Couesnon - Marches de Bretagne
Bernard SERRAND vice-président, en charge des solidarités, de la culture et des sports
Lenaig LE TUTOUR, chargée de mission Sport Santé pour la collectivité
Le Projet territorial sportif de la ville de Brest
Charlène SPARFEL, chargée de projets et correspondante sportive associative, Brest Métropole / Ville de Brest
Le Contrat local de Santé du Pays de Brocéliande : l’axe « promouvoir les activités physiques pour tous »
Maurice POULAIN, vice-président du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande en charge de la santé
Céline AMOURET, chargée de mission santé - Syndicat mixte du Pays de Brocéliande
Anthony DREANO, responsable de mission éducation / sport et Xavier FOURNIER, chef de service Vie
Sociale - Agence départementale du Pays de Brocéliande
Apport de la recherche : Eric BRETON, enseignant-chercheur en promotion de la santé à l’EHESP, chercheur
au Laboratoire Arènes
Animatrices : Roselyne JOANNY et Sandrine DUPE, chargées de projets à l’IREPS Bretagne
16H00 PAUSE
16H15 RESTITUTION DES ATELIERS
16H45 CONCLUSION DE LA JOURNÉE : Sandrine DUPE, chargée de projets à l’IREPS Bretagne
17H00 FIN DE LA JOURNÉE

Dans les territoires, une pluralité d’acteurs, de secteurs différents se mobilise pour relever ce défi
majeur qu’est l’accès de toutes et tous aux bienfaits d’une activité physique et/ou sportive régulière.
La lutte contre la sédentarité se retrouve en effet au carrefour de différentes politiques locales
(politiques sportives, politiques sociales et de santé, aménagement du territoire, etc.).
En s’appuyant sur différentes initiatives locales et apports de la recherche, l’ambition de ce séminaire
est de partager les pratiques professionnelles, partenariales et politiques en faveur de l’activité
physique pour tou.te.s sur les territoires.
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