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17 objectifs de développement durable pour 2030  



Plan d’Action Global de l’OMS 



Objectif OMS: diminution de 15% de la prévalence globale de 

l’inactivité d’ici à 2030 (baseline 2016) 



Les premières six villes Global Active 
Cities ont été certifiées en été 2018  

Buenos Aires – Hambourg – Lillehammer – Liverpool – Ljubljana -  
Richmond (Colombie Britanique – Canada) 



Attribution des labels lors du Forum 
Olympisme en Action, octobre 2018 



3.5 Alliance PASA (Activité physique et sport 
pour tous): Définition 

• Une alliance PASA est un partenariat établi entre les principales parties prenantes internes 
et externes (voir 3.14) qui influence les intrants et les résultats du système de gestion PASA 
de la ville. L'alliance représente un groupe pluridisciplinaire d'individus et d'organisations 
partageant une vision commune et possédant l'expertise et la capacité nécessaires pour 
offrir des opportunités PASA efficaces. L’alliance s’engage à accroître la participation dans 
tous les secteurs de la communauté, l’accent étant mis sur la lutte contre les inégalités de 
santé en ciblant les groupes à faible taux de participation (par exemple, les personnes 
âgées, les personnes handicapées et les groupes marginalisés). L’alliance peut également 
utiliser PASA pour apporter des améliorations dans tous les autres domaines de la 
politique sociale (éducation, régénération, inclusion, économie, sécurité et cohésion des 
communautés). 
 

• Note à l'article: une alliance PASA peut inclure le conseil municipal, les universités et les 
collèges, les professionnels PASA, les services de sports et de loisirs de plein air, les services 
des parcs, les services à l'enfance, les prestataires de services aux personnes handicapées, 
la santé publique, la planification urbaine, les autoroutes / transports, les clubs de sport, les 
chambres de commerce, gestionnaire d'événements. 

 



 
Construire une alliance PASA – Pourquoi? 
(Directives) 
 

• L’approche de l’alliance transformera la manière dont les parties prenantes 
travaillent ensemble et contribuent au développement de la ville par la mise en 
œuvre d’une gouvernance de l’activité physique et du sport pour tous. Cette 
approche devrait amener les bénéficiaires à être plus actifs, plus souvent, avec tous 
les avantages que cela apporte en termes de santé, de bien-être et de bonheur. En 
outre, cela peut être réalisé avec une utilisation plus efficace des ressources, en 
réduisant le dédoublement des efforts et en renseignant les indicateurs de 
performance clés convenus par les parties prenantes. Cette bonne pratique peut 
conduire à une plus grande reconnaissance de la ville, aux niveaux local, régional, 
national et international, y compris la possibilité de devenir une ville active mondiale 
certifiée. 

• Le rôle de l’alliance est essentiel et aura un impact direct sur les stratégies, les rôles 
et les responsabilités, les plans d’action, les priorités partagées, les 
communications, les événements et activités spécifiques, ainsi que sur la 
philosophie factuelle requise pour des améliorations durables. 

 



Exemples d’alliances PASA 
(activité physique et sport pour tous) 

 



Exemple : alliance interne et externe - 
Liverpool 
“PAS Executive Group” : organe stratégique de pilotage durable - séance de suivi tous 
les 2 mois 

• Programme Medical Director - Living Well, Liverpool Clinical Commissioning Group 

• Group Director, Healthy Liverpool Programme, Liverpool Clinical Commissioning Group 

• Director of Public Health, Liverpool City Council  

• Director, Community Services, Liverpool City Council 

• Chair, Liverpool Strategic Physical Activity and Sport Stakeholder Group 

• Divisional Manager, Sport and Recreation Service, Liverpool City Council 

• Director, Children’s Services, Liverpool City Council 

• Headteacher, Cardinal Heenan High School 



Exemple : alliance interne et externe - 
Liverpool 
“PAS Stakeholder Group” : groupe de partenaires soutenant le pilotage 

• University of Liverpool  

• Liverpool City Council, Community Services 

• Liverpool John Moores University  

• Liverpool Hope University 

• Liverpool Association of Secondary Headteachers  

• Liverpool Primary Headteachers Association 

• Liverpool Association of Special School Headteachers 

• Liverpool Clinical Commissioning Group 

• Liverpool GP Federation 

 

• Liverpool Sports Forum 

• Sport England 

• Merseyside Sport Partnership  

• Everton in the Community  

• Liverpool FC Foundation 

• Arena and Convention Centre Liverpool 

• Nature Connected 

• Greenbank Academy  

• Liverpool City Council, Public Health 

• Merseyside Fire and Rescue Service 

• Liverpool Community and Voluntary Services 



Exemple : Alliance à Hambourg 
  

• Administration publique: 

- Office des sports fédéraux 

- Autorités scolaires 

- Responsables des sports par quartier 

• Sports organisés: 

- Hambourg Sport Bund: représente 819 clubs et 525 053 members 

• Sport d’élite: 

- Fondation du Sport Olympic d’Hambourg 

• Economie: 

- Chambre du Commerce d’Hambourg 

 



Exemple : Alliance à Lillehammer 
 

• Lillehammer Active City, coordinateur 

• Festival de ski de Lillehammer 

• Développement de la région de 
Lillehammer 

• Département Ville et Société 

• Département de l’éducation: école 

• Département de l’éducation: jardin 
d'enfants 

• Département Santé et Soins 

• Département Bien-être 

• Université de Lillehammer 

 

 

• Comté d'Oppland, Norvège: Santé 
publique 

• Comté d'Oppland, Norvège: Athlétisme 

• Comté d'Oppland, Norvège: Sports 

• Gouverneur de comté d'Oppland 

• Conseil des sports 

• « Visiter » Lillehammer 

• Coordinateur de l'événement: « Visiter 
Lillehammer » 

• Politiciens de l’opposition 

• Parc olympique 

 





Exemple : « Alliance interne » à Buenos Aires 
Une table ronde a été créée pour coordonner les actions du gouvernement  

Secrétaire aux 
Sports 

Direction du 
développem-

ent de la santé 

Département 
de la santé 

Département 
de l’éducation 

Secrétariat 
général 

Secrétaire de 
l’administration 

publique 

Département 
des espaces 

publics 

Secrétaire aux 
transports 

Jeux 
Olympiques de 

la Jeunesse 

Secrétaire à la 
Planification 

Secrétaire à la 
Communication 

Direction des 
statistiques & 

du 
recensement 



Exemple : « Alliance externe » à Buenos Aires 
Des acteurs locaux rejoignent l’Alliance créée par la ville  

• Associations médicales: 

- Kinésithérapie du sport 

- Cardiologie 

- .. 

 

• Université catholique de Buenos Aires  

 

• Clubes de Barrio: clubs de quartier 



 













www.activewellbeing.org 

Follow us on Facebook and Twitter 

Founding members Development partners 



Décrochons la Lune 

Une campagne et une application 

+ 





91’000 KM 

1700 activistes 

9 semaines de campagne 

63 conseils 

santé 

32 équipes 

des dons pour 11  

causes soutenues 



application mobile 



conseils santé 

• 1 conseil par jour = 63 
publications 

• Textes, vidéos, audio, 
articles, … 

• Des conseils variés : 
• Le jardinage est-il bon pour la santé ? 
• Le poids ne dit pas tout ! 
• La musculation n’est pas réservée qu’aux 

athlètes ! 
• Bougez pour votre cerveau ! 
• L'incontinence urinaire après une grossesse 
• Comment bouger au quotidien ? 
• Etc. 



Yverdon-les-bains & région 



yverdon-les-bains & région 



Orbe 

Organisation de balades dans les alentours d’Orbe afin de proposer 

des moments de partage entre habitants  



Orbe 

Balades intergénérationnelles entre élèves et seniors 

de l’EMS d’Orbe 



Balades intergénérationnelles entre élèves et seniors 

de l’EMS d’Orbe 

Orbe 

Balades intergénérationnelles entre élèves et seniors 

de l’EMS d’Orbe 



Orbe 

Conférence sur la nutrition et les performances sportives 



Orbe 

Marathon de spinning – plus de 1700 kilomètres parcourus 



HESAV 



Lausanne hc 



Coup de pouce d’ambassadeurs 



Case Study: Une entreprise en mouvement 

J-7 : Affichage dans les 

couloirs de la description 

de la campagne ainsi que 

d’un tutoriel pour démarrer 

avec l’application 



GET ON BOARD!!! 

IOC Objective : 30’000 KM 

Download the app 

“Décrochons la lune” 

Sign up 

Create your account using 

your professional email 

address 

!! Please note: DO NOT 

use the same password 

as your professional one !! 

DLL 

Team 

Join the IOC Team 

and help us to reach 

our objective 

Move! 

Set up your personal 

objective and Start or 

Add a new activity to 

get closer to it 

Share your profile with 

your family members 

and let them use it to 

register their activities 

Objective: Moon 

Check out the 

dashboard of the 

team and the distance 

left to the moon 

The IOC gets moving!! 

Join the team! 



Activation 

Jour J : Mise en valeur de 

la campagne et affichage 

de stickers qui 

encouragent à prendre les 

escaliers à la place des 

ascenseurs 



Activation 

Jour J : Mailing interne 

envoyé à tous les 

employés par la 

communication interne 

afin de signaler le début 

officiel de la campagne 



Activation 

Tout au long de la campagne: 

Utilisation de l’extranet afin de 

mettre en valeur la campagne et 

ajouter du contenu 



Exemples de contributions 

Tout au long de la campagne: 

- Communication via le chat 

pour l’organisation de sortie 

“run & lunch” 

 

- Utilisation d’événements 

organisés par le club de sport 

de l’entreprise pour rappeler la 

campagne et donner des petits 

conseils malins 

 



Exemples de contributions 

Tout au long de la campagne:  

Participation vidéo du 

Président, du directeur ainsi 

que du docteur de l’organisation 



Merci 

philippe.furrer 

@ 

olympic.org 


