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Qui ? 
L’Initiative du Bien-Être Actif (AWI-Active Well-being Initiative) est 
une nouvelle association de droit suisse, à but non-lucratif, basée à 
Lausanne. Elle promeut l’activité physique, le sport, la santé et le 
bien-être pour tous.   

Fondateurs: 

Partenaires techniques: 



Quoi ? 

AWI propose: 

• Un modèle inclusif et organique 

• Une norme internationale novatrice 

• Un label international reconnu  

• Du soutien et une expertise de terrain 



Pourquoi ?  
Une urbanisation galopante… 



Pourquoi ?  
Le poids des MNT devient insupportable… 

Vie urbaine             Modes de vie sédentaires              Maladies non-

transmissibles 



Pourquoi ? 
Une prévalence de l’obésité qui inquiète… 

Inactivité et surpoids                MNT                  Exclusion sociale + coûts de la santé + 

coûts sociaux  



Pourquoi ? 
Prévenir vaut mieux que guérir… 



17 objectifs de développement durable pour 2030  









Comment ? 
Les solutions existent… 

L’activité physique et le sport sont de plus en plus 
reconnus comme facteur déterminant pour améliorer 
le bien-être physique et mental de la population.  

AWI se concentre sur la promotion de solutions 
favorisant le bien-être et la santé physique, mentale 
et sociale pour tous. Bouger plus, c’est être en 
meilleure santé.  

Par exemple, des villes plus piétonnes et cyclable 
deviennent plus sûres, plus propres et plus inclusives. 



FILM 

ICO_activeCities_FR_v2.mp4


Comment ? 
De nombreuses barrières à franchir… 



Comment ? 
Le modèle AWI et ses valeurs 

Inclusif 

Organique 

Encapacitant 
Empouvoirant 

Centré sur la vie 

Basé sur l’action 

Testé sur le terrain 

Un partenariat ouvert 

Une norme novatrice 

Un soutien d’experts 

Un label reconnu mondialement 



Comment ? 
La norme amène au label Global Active City 

Le label GAC est attribué à une ville ayant appliqué la norme GAC, avec en son coeur la mise 
en place d’un système de management PASA 

(activité physique et sport pour tous) qui améliore sa gouvernance  
et son efficacité. Une fois prête, la ville se fait auditer, doit remplir un cahier des charges 

d’exigeances et de bonnes pratiques, mesurées et suivies. 



Comment ? 
Une nouvelle gouvernance au coeur de la ville active 



Comment ? 
Un chemin individuel pour rejoindre le groupe de villes actives 

Dès qu’elle devient ville partenaire (étape 1), la ville accède à la norme, à un réseau de villes et d’expertise et peut tout de suite implémenter le 
nouveau cadre et agir sans attendre sur la qualité de vie de sa population. Elle doit définir ses propres objectifs, ses priorités et déterminer quels 

seront ses partenaires clés, leurs rôles et responsabilités, ses indicateurs de succès, etc. Elle peut faire appel à une série de services, selon ses 
propres besoins et forces/faiblesses. Une fois prête, la Ville Active passe par un audit indépendant qui determine si les conditions sont remplies 

pour l’obtention du label Global Active City. Un processus d’amélioration continue et des confirmations d’audit sont ensuite mis en place. 





Comment ? 
Le soutien et les services AWI 

Réunion annuelle Platforme Normes et 
directives 

Workshop pour 
directeurs de projet 

Visite diagnostique Soutien externe 
additionel 



Comment ? 
Une solution testée sur le terrain: le projet pilote 

Port Moresby, Papua New Guinea 

Liverpool, United Kingdom 

Buenos Aires, Argentina 



Le réseau de villes pilotes et partenaires 



Ce qu’ils disent de la solution proposée 

“Ce que AWI a développé 
est un modèle unique qui 
nous aide à saisir la 
complexité de notre 
tâche, avec un focus sur 
l’action, l’impact et 
l’amélioration continue” 
 

Horacio Rodriguez Larreta 
Maire de Buenos Aires, Argentine 

“C’est incroyable de 
constater comme les 
membres de notre 
alliance bénéficient de 
cette nouvelle 
collaboration et comme 
le cadre AWI a suscité de 
nouvelles actions 
intégrées” 
 

Espen Johnsen 
Maire de Lillehammer, Norvège 

“Une action coordonnée 
et inter-sectorielle est 
devenue partout 
nécessaire. L’OMS se 
réjouit de soutenir des 
approches novatices 
comme celle d’AWI et de 
son label GAC, soutenus 
par le CIO” 
Dr. Fiona Bull 
Prévention des MNT, OMS 

“J’encourage chaque ville 
dans le monde à 
envisager le modèle 
proposé pour améliorer 
l’accès à des modes de 
vie plus sains et actifs 
pour tous” 
 

Thomas Bach 
Président du CIO 









Pierre de Coubertin, 1863-1937 
« L'instinct sportif n'est pas un instinct qui 
sommeille en chacun de nous et qui 
s'éveille et se développe selon le hasard 
des circonstances. Il est fort inégalement 
et capricieusement distribué parmi la 
jeunesse. » 

Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827  
Ses principes éducatifs : 
• présenter l'aspect concret avant d'introduire les concepts 

abstraits ; 
• commencer par l'environnement proche avant de s'occuper de ce 

qui est distant ; 
• faire précéder d'exercices simples les exercices compliqués ; 
• procéder graduellement et lentement. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiup5HN8K7TAhUFfFAKHTC4AZcQjRwIBw&url=http://www.cronachemaceratesi.it/junior/2016/08/22/olimpiadi-brasiliane-tutte-le-medaglie-delle-marche/6949/&psig=AFQjCNE-gk2UEQiqpvwXe5K_OQjHmnUeFA&ust=1492634894789056
https://fr.wikipedia.org/wiki/1827




www.activewellbeing.org 

Follow us on Facebook and Twitter 

Founding members Development partners 


