Biographies
Ouverture, clôture et modération
Françoise Tenenbaum, Dijon Métropole
Ministère des sports
Martine Duclos, Onaps et PRN Sport Santé Bien -Être
Endocrinologue, médecin du sport et physiologiste, et professeur des
Universités Praticien Hospitalier, chef du service de Médecine du Sport et
des explorations fonctionnelles au CHU de Clermont -Ferrand. Elle mène
au sein du Centre de Recherche en Nutrition Humaine (INRA -Université
d’Auvergne) des travaux de recherche orientés sur les relations entre
activité physique et sportive et métabolisme et hormones selon un curseur
allant du sportif intensif à la personne physiquement inactive et
sédentaire, en bonne santé apparente ou présentant une maladie
chronique (diabète de type 2, obésité, cancer). Elle est membre de la
commission "activité physique, sport santé" de la Société Française de
Médecine du Sport et de l’Exercice SFMES, et membre de la commission
mixte Comité National Olympique Sportif Français CNOSF/SFMES
qu’elle représente au sein du pôle ressource du CNOSF.
Jean-Luc Grillon, Médecin conseiller à la DRDJSCS de Bourgogne
Franche Comté. Comme l’ensemble de ses collègues de Métropole et
d’Outre-Mer, travaille à la mise en réseau des différents acteurs
impliqués dans l’accessibilité à l’activité physique/ou sportive des publics
fragiles éloignés de celle-ci. Il a pu appréhender, en tant que médecin
hospitalier en médecine polyvalente et diabétologie au Centre
Hospitalier de Chaumont dans les années 1990, les difficultés de
l’accompagnement vers l’activité physique des patients atteints de
pathologies chroniques, et a pu ainsi participer à l’élaboration des
recommandations de la commission « Prévention, Sport et Santé » de
2008 et de la SF2S de 2011, à la création, à la mise en place et à la
mutualisation inter-régionale des outils de planification et de
déploiement du sport santé (réseau, schéma et plan, projet, parcours,
bilan). Il participe et a participé à la mise en place de programmes
sport santé au sein de fédérations sportives (natation, aviron,..), apporte
son concours dans différentes formations (champs sportif, santé et social),
intervient dans de nombreux colloques et séminaires et a co -rédigé
plusieurs ouvrages et articles sur cette thématique.

Marguerite Dupechot, DRDJSCS Auvergne Rhône-Alpes
Mélanie Rance, PRN Sport Santé Bien-Être
David Thivel,UCA
Il a réalisé son Doctorat au sein du Laboratoire de Nutrition Humaine
(INRA) et du Laboratoire de Biologie des APS de Clermont -Ferrand
(Université Blaise Pascal), étudiant les adaptations nutritionnelles à
l’exercice physique chez l’adolescent mince et obèse. Il a réalisé un
premier séjour postdoctoral à la Columbia University de New -York City
(USA) où il a pu approfondir ces explorations énergétiques et
métaboliques en réponse à la perte de poids induite par chirurgie
bariatrique. Son second séjour postdoctoral à Ottawa (Canada) lui a
permis de poursuivre ses travaux sur les réponses nutritionnelles à
l’exercice physique et aux comportements sédentaires chez les enfants.
Aujourd’hui, David Thivel est Maître de Conférences à l’Université Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand (UFR STAPS) et centre son travail de
recherche sur les intérêts et impacts de l’activité physique et de la
sédentarité sur le profil métabolique et le statut nutritionnel des enfants
et adolescents, particulièrement dans le cadre de l’obésité pédiatrique.
Monsieur Thivel est également membre de l’Organisation Européenne sur
l’Obésité Pédiatrique (ECOG).

Jean-Philippe Berlemont, DRDJSCS Bourgogne Franche -Comté

Points de vue scientifiques
Daniel Rivière ,

Patricia Dargent-Molina, Inserm
Corinne Praznoczy, Directrice de l’Observatoire national de l’activité physique
et de la sédentarité
Spécialiste en santé publique, santé-environnement et développement durable,
Corinne Praznoczy a travaillé 15 ans au sein des observatoires régionaux de la
santé et de leur fédération. Elle est directrice de l’Onaps depuis sa création.
Ses travaux ont porté plus particulièrement sur les approches intégrées en
matière de santé. Elle a ainsi réalisé plusieurs études sur les liens entre les modes
actifs de transports (marche et vélo) et la santé.

Nicolas Merle, Nicolas Merle est ingénieur dans le domaine des transports et de
la mobilité durable. Il travaille depuis plus de 10 ans au sein du Cerema*, sur les
sujets des politiques de mobilité et d’aménagement pour l’ensemble des modes
de déplacements. Au sein du Cerema Territoires et ville (ex-Certu), il a notamment
piloté un ouvrage sur la prise en compte des piétons et des cyclistes dans les
plans de déplacements urbains (PDU).
Depuis 2015, il est responsable au Cerema Centre-Est d’une équipe d’études de
sept personnes travaillant sur l’aménagement multimodal de la voirie et des
espaces publics. Il anime lui-même le programme de journées de diffusion « Une
Voirie pour Tous » pour la région Centre-Est et pilote des études portant sur les
mobilités actives (marche et vélo) et la cohabitation des usagers dans l’espace
public.
* Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement

Engagement des institutions
Anne-Sophie Couton, ARS Bourgogne Franche-Comté
Diplômée Master droit et gouvernance du secteur sanitaire et sociale
Concours d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale
Chef de mission au département prévention promotion de la santé à la
direction de la santé publique et co chef du parcours nutrition santé à
l’ARS BFC
Rachel Blanc, ARS Bourgogne Franche-Comté
Diplômée Masters en Administration et Gestion des Entreprises et
Ingénierie de la protection sociale
Diplômée Ecole Nationale Supérieure de Sécurité sociale
Directrice des Ressources Humaines et des Moyens en Assurance Maladie
puis à l’ARS Bourgogne.
Directrice du parcours Personnes Agées à l’ARS BFC depuis janvier 2016
Sophie Cha, DRDJSCS Bretagne
Ma biographie va être très courte car, étant en poste à la DRJSCS seulement
depuis janvier 2016, ma carrière dans le Sport(santé) est très récente !
C’est à travers le travail de mon prédécesseur, Michel Trégaro, que je peux
intervenir. Il est parti à la retraite en septembre 2014, mais avait décrit et mis en
place les PASS (Parcours Santé Senior).
Toutefois, c’est moi qui ai réceptionné le rapport qui a été établi l’an dernier sur
le bilan de ces PASS. C’est donc cela que je présenterai.
Par ailleurs, j’ai été sollicitée cette année par l’ARS pour la rédaction du cahier
des charges d’un appel à candidature concernant la mise en place d’AP en
EHPAD (financement de parcours et/ou d’intervention d’éducateur sportif) … J’ai
participé également à l’instruction de la réponse à cet appel à candidature.
Delphine Proeres, CNSA, Conférence des Financeurs
Elise Barthélémy, Cnav Carsat Bourgogne Franche– Comté
Anne-Cécile Jacot, Cnav Carsat Bourgogne Franche– Comté

Politiques de territoires
Bernard Delcros, sénateur du Cantal
Diplômé de l’université de Clermont-Ferrand, Bernard Delcros quitte
définitivement l’Education Nationale en 2004 pour mettre toute son
énergie dans ses mandats politiques.
3ème vice-président du Conseil départemental du Cantal, président de
Hautes Terres communauté, président du Puy Mary, Grand site de
France, Bernard Delcros est élu sénateur du Cantal en septembre 2015.
Nommé vice-président de la commission des finances au Sénat en octobre
2017, il se consacre aujourd’hui pleinement à son mandat national en
portant haut et fort la voix de la ruralité.
Président de la communauté de communes du pays de Murat (6000
habitants), devenue Hautes Terres communauté (14 000 habitants) en
janvier 2017, depuis sa création en 2002, Bernard Delcros a fait de ce
territoire de montagne, une terre d’innovation reconnue en France. C’est
en effet sous son impulsion que plusieurs réalisations pionnières en milieu
rural ont vu le jour et font aujourd’hui école.
Parmi lesquelles :


La COcotte numérique, premier espace de Coworking & FabLab,
créé en milieu rural



Le premier dispositif Sport Santé sur Ordonnance, mis en œuvre en
milieu rural

Karim Belaid, Médecin Ville de Château -Thierry
Martine Finiels,
l’Ardèche

Vice-présidente

du

Conseil

départemental

de

Christian Feroussier, Vice-président du Conseil départemental de
l’Ardèche
Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué Général du RFVAA

Initiatives de terrain
John Picard, FFEPGV

Ludovic Chevalier, UT Troyes Motiv@dom
Pierre-Antoine Leyrat, ingénieur/chef de projet CEREMH
Ingénieur UTC s’étant spécialisé en ergonomie et en conception centrée utilisateur,
Pierre-Antoine a travaillé 3 ans au sein du bureau d’étude Accesmetrie afin
d’accompagner les collectivités dans leur politique de mise en accessibilité : il a
notamment diagnostiqué plus de 300 bâtiments et élaboré de nombreux PAVE. Il
a rejoint le CEREMH en 2011 afin de travailler sur des projets innovants en
termes d’accessibilité et de mobilité. Responsable de l’activité accessibilité, il a
notamment mené à bien le projet AccesSig, visant à développer des outils SIG
pour l’accessibilité, et pilote le projet CogiTO Access, pour favoriser l’accessibilité
des personnes ayant des incapacités intellectuelles. Il a également piloté la mise
en place des ateliers mobilité adaptée à destination des personnes vieillissantes.
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Florent Boucher, Centre Léo Lagrange Colombelles

