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Contexte

• Permettre aux acteurs locaux de s’emparer de ces enjeux en disposant de
connaissances, de repères et de données sur leurs territoires.

• Expérimenter une méthode de diagnostic local s’intéressant à l’ensemble des
populations (période périnatale => seniors + tous les déterminants de l’activité
physique et de la sédentarité).

• Démarche pluridisciplinaire sciences de gestion, santé publique, géographie de
la santé, sciences et techniques des activités physiques et sportives.

- «Améliorer l’état de santé de la population en favorisant l’activité physique et
sportive de chacun, au quotidien, avec ou sans pathologie, à tous les moments
de la vie ».

- La seule pratique d’une activité physique, si elle est accompagnée de comportements
sédentaires ne permet pas de prévenir les risques de mortalité et de certaines maladies
chroniques.



Objectifs + territoire d’expérimentation

• Réaliser un état des lieux de l’offre et des actions en faveur de l’activité physique
et/ou de la lutte contre la sédentarité.

• Analyser les politiques publiques locales, leviers pour la pratique d’activités
physiques et sportives.

• Caractériser les pratiques de la population et leurs freins, et d’estimer leur
niveau d’activité physique et de sédentarité.

• Identifier les ressources pouvant être mobilisées pour la pratique et leurs
conditions d’accessibilité, en intégrant les milieux naturels, l’urbanisme et les
équipements.

• Proposer des actions réalisables sur le territoire.



Méthode de diagnostic : une approche parcours



communauté de 
communes

Etablissement public de coopération 
intercommunale portant un projet 

commun de développement et 

d’aménagement de l’espace  

Les politiques locales, leviers pour promouvoir l’activité physique et la
sédentarité

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) avec
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

Plan climat air énergie
territorial (PCAET) 

Projet alimentaire 
Territorial autour de
« bien manger » et 

« bien produire ». 

Contrat local 
de santé (CLS) 

le projet éducatif de territoire
démarche « école promotrice de santé » 

Plans mobilités d’initiatives 
communale ou intercommunale 



Intérêt d’une lecture cartographique 

Cartographie et 
santé des 

population

Critères sociodémographiques (âge)

critères de mobilité 
(transports actifs)

Offres pouvant intervenir sur le périmètre 
activités physiques : équipements et associations

Environnement naturel 

Pratique sportive



Le territoire de Billom Communauté

Localisation de Billom Communauté Organisation et dynamique territoriale de Billom Communauté



Des besoins différenciés socialement et 
géographiquement

Répartition et évolution de la population 
communale de Billom Communauté

Indice de vieillissement dans les communes de 
Billom Communauté

Part des transports actifs dans les déplacements 
domicile-travail en 2017



Une offre d’APS inégalement répartie

Répartition des équipements sportifs dans Billom Communauté Tissu d’associations proposant des activités physiques et sportives en 2021



Un potentiel d’activités de pleine nature

Parcours de randonnée et paysages sur le territoire de Billom Communauté Itinéraires cyclables et relief sur le territoire de Billom Communauté



Des pratiques sportives inégalement réparties

Licences dans les fédérations sportives en 2018

Source : Enquête ONAPS, 2021
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Quelques éléments de conclusion

Les politiques publiques territoriales (urbanisme, aménagement et
développement durables, mobilités, alimentation, santé, éducation, enfance et
famille)

véritables leviers pour la promotion de l’activité physique et la lutte contre
la sédentarité.

Mais restent sectorielles et ne fournissent pas les bases d’un projet sportif
territorial et les conditions de déploiement des activités physiques et
sportives intégrant le sport bien-être et le sport santé.

Notre diagnostic révèle des inégalités territoriales de l’offre, des périodes de rupture, des
inégalités de pratique selon le genre, des acteurs insuffisamment documentés sur les enjeux de la
sédentarité en particulier, un faible niveau d’évaluation des actions, un secteur du monde
associatif et sportif très cloisonné, parfois en concurrence.



Exemples d’enjeux d’une politique publique

• Maintenir, voire augmenter, le temps de pratique d’APS chez les
jeunes au-delà de 15 ans

• Promouvoir la pratique d’APS chez les personnes âgées, en particulier
celles qui sont les plus isolées socialement et géographiquement

• Développer la pratique d’APS chez les actifs qui constituent la
population la plus sédentaire

• Favoriser la pratique d’APS dans les territoires les plus ruraux
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