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COORDINATION ET ÉVALUATION DU PROGRAMME NATIONAL MASSCE :
MOBILITÉ ACTIVE, SPORT, SANTÉ ET COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

• Contexte: sport santé/ mobilités actives: deux dynamiques, complémentaires, mais qui progressent parallèlement, en 
s’ignorant souvent: d’une part, les démarches de promotion de l’activité physique et sportive dans les entreprises, et 
d’autre part, le développement de l’usage du vélo et de la marche dans la mobilité domicile-travail. 

• Objectifs: 

- rapprocher les thématiques sport santé et mobilités actives dans l’intérêt des salariés et des entreprises. 
- comprendre les motivations, les facteurs clés de succès, les freins pour les structures dans leur mise en œuvre de 
programme de mobilité active et de promotion de l’activité physique et sportive.

• Programme d’expérimentation partenarial porté par l’ADEME et le Club des villes et territoires cyclables, en partenariat 
avec l’Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité (ONAPS), la Fédération Française du Sport 
d’Entreprise (FFSE) et la Société Française de Santé Publique (SFSP). 



MÉTHODE ET PROFIL DES STRUCTURES
PARTICIPANTES

• Un appel à projet qui a suscité l’intérêt de 17 structures volontaires

• - public ou privé 

• - des actions déjà mises en place ou non

• 2 phases de travail: 

• 1. Comprendre les freins et les motivations des structures dans la mise en place 
d’actions en faveur du sport/santé et/ou des mobilités actives

• 2. Mesurer l’impact et comprendre les besoins des salariés



Synthèse des motivations et des freins à la mise en œuvre de démarches et des mobilités actives 



DES EXPÉRIENCES 
CONTRASTÉES



QUEL PILOTAGE DES ACTIONS ? 



- 3 ans dans le cadre d’ERASMUS PLUS. 

- Le programme a pour objectif d’étudier la mise en place des actions 
encourageant l’activité physique et les mobilités actives, à travers le 
prisme de la santé, dans la sphère des entreprises.

- projet partenarial: le Club des villes et territoires cyclables, ECF, 
EFCS, Sport Vlaanderen (Belgique), Conseil municipal de Daugavpils 
(Lettonie), Université de Coimbra (Portugal), Eesti Spordisemts Kalev
(Estonie),  Chambre d’industrie et de commerce de Coritnhe (Grèce), 
plateforme européenne pour le sport innovation (EPSI) Tampereen 
Pyrintö ry (Finlande)
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION !


