
 

Fiche n° PS-3 Axe : Soutenir une démarche de prévention adaptée à tous les publics et tous 
les âges 

Référence plan : 
Action 2.2.1 

Objectif spécifique: Développer une politique de réduction des risques, de 
repérage et dépistage précoce  

Action : Lutter contre la sédentarité et favoriser l’activité physique 

CONTEXTE  

- La sédentarité est un facteur de risque de décès et en relation avec la survenue de certaines 
pathologies (cancers, diabète, cardiopathie ischémique.) Chez l'adulte, pratiquer une activité 
physique régulière et adaptée réduit les risques de mortalité, et améliore la santé fonctionnelle et 
la santé mentale par un effet bénéfique sur le bien-être.C’est une des priorités de la stratégie 
nationale de santé. 

- Il existe sur le territoire une diversité d’acteurs et d’actions favorisant le « Sport Santé » ciblant plus 
particulièrement les publics les plus éloignés de la pratique et « à besoins particuliers »  

- Les communes se sont aujourd’hui saisies de cette question et ont parfois mis en place des 
dispositifs incitatifs (ex : Pass Loisir, dispositif partenaire club, parcours santé, référentiel sport 
santé, programmes municipaux etc. ).  

- Cette action s’inscrit dans les objectifs de la politique de la ville ,pilier 1 « Cohésion sociale » , axe 
1 « Réduction des inégalités » : « garantir l’accès de tous à la culture, aux sports, et aux loisirs » 
et « promouvoir l'activité physique et sportive comme un facteur de santé et de bien-être » 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Calendrier  2019 

Porteur(s) de l’action CLS 

Public Visé ☐ Action sur l'ensemble de la population  

☐ Action sur des publics ciblés  

☒ Action d'intensité proportionnelle aux besoins de santé de la population Les 
habitants ALM, les habitants des quartiers politiques de la ville 

Territoire d'intervention   ALM 

Modalités de mise en 
œuvre  

☒ Phase de conception ☐ Phase de mise en œuvre  

Comment ?  Quand ? 

- Recenser les temps forts organisés par les 
communes (type mars bleu, octobre rose etc.) 

- Organiser un échange intercommunal sur les 
initiatives portées par chaque commune afin de 
favoriser le partage d’expérience et d’éventuelles 
mutualisations de moyens sur certaines actions. 

- Soutenir et valoriser les actions existantes sur le 
territoire et notamment dans le cadre du Contrat de 
Ville Unique 

2019 

Partenaires   Les communes, CCAS, CPAM, associations 

Financements 
potentiels  

ARS , DRJSCS, collectivités 

Livrables/Indicateurs  Une première rencontre entre les communes  
Rendre lisible les actions à travers un outil de communication 

Y-a-t-il une démarche participative associant les citoyen.ne.s ? Quel est le niveau de participation ?  

☐Non☒Oui ☐ Information ☐ Consultation/ concertation ☐ Codécision☒Implication des habitant·e·s dans 

la réalisation de l'action  

L'action implique-t-elle une coopération intersectorielle ? Quels sont les secteurs mobilisés ?  

☐ Emploi/insertion ☐ Habitat/ logement ☒Aménagement du territoire ☒ Social/solidarité ☒Éducation☐ 
Autres :  

 


