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QUI SOMMES-NOUS ?
Le Ministère en charge des sports et le Centre national pour le développement du sport 
ont souhaité engager une approche scientifique pour mesurer l’impact de la pratique 
physique et de la sédentarité sur la santé des publics, en bonne santé, porteurs de 
maladies chroniques ou atteints d’obésité, ainsi que sur le recul de la dépendance des 
personnes âgées. C’est dans ce contexte qu’est créé en 2015 l’Observatoire national de 
l’activité physique et de la sédentarité. 

Si notre mission première est de rassembler et analyser les connaissances sur les niveaux 
d’activité physique et de sédentarité de la population française, notre programme de 
travail ne se borne pas à l’observation. Nous suivons et évaluons des actions de promotion 
de l’activité physique et de réduction de la sédentarité et réalisons nos propres études. 
Nos lignes de publications sous différents formats (rapports, bulletins trimestriels, lettres 
électroniques...) s’adressent aussi bien aux experts qu’aux non-initiés. Nous sommes 
attachés au partage et à l’accessibilité des connaissances. 

L’approfondissement des évolutions et des enjeux de la sédentarité 
et de l’activité physique est au coeur de notre activité.

Et se concrétise chaque année par l’organisation d’un colloque, en 
partenariat avec le PRN Sport Santé Bien-Être.
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NOS ÉTUDES PHARES
L’édition 2017 de l’État des lieux de l’activité physique et de la 
sédentarité en France rassemble près de 200 indicateurs sur l’activité 
physique, la sédentarité, les transports actifs, la pratique sportive, 
la surcharge pondérale et les différentes pathologies en lien avec 
l’activité physique et la sédentarité. Il est accessible sur http://www.
onaps.fr/publications/etudes/. L’édition 2018 établira cet état des 
lieux pour les personnes âgées.

Rapport d’activité et programme de travail disponibles sur : 
http://www.onaps.fr/l-onaps/programme-de-travail-rapport/

Les objectifs de l’étude VélOnaps sont 
de déterminer si l’usage du vélo à assistance 
électrique, en vie réelle et en tant que mode 
de déplacement, est associé à un impact sur 
l’activité physique totale et la sédentarité ainsi 
que sur d’autres facteurs, tel que le niveau 
de condition physique ou la qualité de vie. 
Résultats attendus début 2018.

La promotion et la mise en œuvre de programmes d’activité physique et de lutte contre la 
sédentarité en milieu professionnel. 
Ce rapport porte sur les pratiques liées à l’activité physique et à la lutte contre la sédentarité en 
milieu professionnel, mais également sur les bénéfices attendus et la manière d’évaluer au mieux 
ces bénéfices et impacts. Il est accessible sur http://www.onaps.fr/publications/etudes/.

Le premier Report Card sur l’activité physique et la sédentarité des 
enfants et adolescents français éclaire la place de l’activité physique 
pour nos enfants, ainsi que l’implication des institutions et le rôle 
de l’environnement pour favoriser cette activité. Il est accessible sur 
http://www.onaps.fr/publications/etudes/.
Ce rapport multi-partenarial a été dirigé par le groupe « la santé en 
mouvement», avec l’Onaps, l’Université Clermont Auvergne, Caloris 
et Nutrifizz.

A l’occasion des 2èmes assises du sport sur ordonnance à Strasbourg, l’Onaps et le PRN Sport 
Santé Bien Etre ont rédigé conjointement un rapport « Sport santé sur ordonnance - Contexte et 
exemples de mise en oeuvre ». 
Retrouvez ici le rapport.
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NOS PÉRIODIQUES
Debout l’info ! est un bulletin trimestriel qui 
dresse un état des lieux des thématiques 
d’intérêt de l’Onaps.
Nous recueillons pour chaque numéro les 
contributions de spécialistes du sujet qui font 
le bilan des connaissances scientifiques, le 
point de vue d’une institution, le récit d’un ou 
plusieurs acteurs de terrain et des données 
chiffrées sur la thématique en France.
Thèmes des premiers Debout l’info !  : 
la sédentarité ; les inégalités sociales et 
l’activité physique ; l’activité physique et la 
sédentarité au travail ; l’activité physique 
et le thermalisme; l’activité physique et le 
sommeil.

La lettre électronique informe sur nos travaux et 
sur les actualités concernant l’activité physique et 
la sédentarité.
À chaque numéro nous publions l’interview 
d’une personnalité ou d’un(e) représentant(e) 
d’une institution dans la rubrique La parole est 
donnée à… 

NOS COLLOQUES
Le premier colloque de l’Onaps a eu lieu le 12 octobre 2016 sur le 
thème de « La sédentarité dans tous ses états ».
Les présentations et interviews sont à retrouver sur : http://www.
onaps.fr/publications/colloques/

Madame Valérie Fourneyron lors 
du colloque du 12 octobre 2016 

Retrouvez nos périodiques : http://www.onaps.fr/publications/

Le prochain colloque, en partenariat avec le Pôle Ressources National 
Sport Santé Bien-Être, aura lieu le 16 janvier 2018 à Dijon, avec la 
participation du Pr. Rivière et sera consacré à l’activité physique et à la 
sédentarité chez les seniors.  
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