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OBJECTIF :

Développer et Promouvoir 

les Activités Physiques et une Alimentation Equilibrée 

CIBLES :

Toute la population 

Saine ou à pathologie
…

3 ORIENTATIONS TRANSVERSALES :

Prévention Santé Sport ou Activité Physique
Alimentation

ENJEUX :

Sanitaires / Sociaux / Economiques

Un plan partagé avec différents PARTENAIRES (multi partenarial) : 

DDCSPP 32 / CDOS 32 / USEP / AD 32 IREPS MP / DSDEN / DRJSCS MP / ARS DT 32 / CG 32 / EPGV 

/ UNSS / Efformip / REPPOP / FCPE / Les collectivités / UDCCAS (PER) / ADPG / CPAM / MSA / MNT / 

CAF / CHU Rangueil …

6 AXES + 20 MESURES

FINANCEURS : INPES / ARS / CNDS / BOP Santé (DRJSCS) / Collectivités 
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3 ORIENTATIONS TRANSVERSALES :

Prévention Santé / Alimentation / 
Sports ou Activités Physiques

6 AXES + 20 MESURES Axe 2
Les jeunes
De 11 à 18

Axe 6
Modélisation

territoires

Axe 5
Outils

Accompagnement

Axe 4
Equipe

Technique
32

Axe 3
Prévention
Secondaire

Axe 1Axe 1
Les jeunes

De – 11 ans

PDN 323 Projets Déposés :

P 1 : BBPMG INPES

(Bien Bouger pour Mieux Grandir)

P 2 : BBPMV ARS 

(Bien Bouger pour Mieux Vivre) 

P 3 : Prévention Santé Nutrition 

DRJSCS
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Un plan partagé avec différents 

PARTENAIRES (multi partenarial) : 

DDCSPP 32 / CDOS 32 / USEP / AD 
32 IREPS MP / DSDEN / DRJSCS 
MP / ARS DT 32 / CG 32 / EPGV / 
UNSS / Efformip / REPPOP / FCPE / 
Association des Maires / UDCCAS / 
ADPG / CPAM / MSA / MNT / CAF / 

CHU Rangueil …

Axe 2
Les jeunes
De 11 à 18

Axe 6
Modélisation

territoires

Axe 5
Mesures

D’accompagnement

Axe 4
Equipe

Technique 
32

Axe 3
Prévention
Secondaire

Axe 1
Les jeunes
De – 11 ans

COPIL

Sous COPIL 1

Sous COPIL 6

Sous COPIL 5

Sous COPIL 4

Sous COPIL 3Sous COPIL 2

SUIVI DU PLAN :

Un Comité de Pilotage

6 AXES + 6 SOUS COPIL
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Bouge avec ton école :

• Lancement en 2007

• 6° édition en 2011/12 : 19 classes, 13 écoles, 170 
élèves, 7 territoires (7 écoles auscitaines, 6 écoles 
rurales avec Castera-Verduzan, Cazaubon, 
Masseube, Pauilhac, Riguepeu, Saint Georges)

• Sensibilisation auprès de 7 classes soit 6 écoles 
en 2009, à 19 classes soit 13 écoles en 2012

• 3 séances en classe de sensibilisation : débat sur 
la santé, un diagnostic initial pour la classe 
(pratique physique, condition physique) avec les 
tests physiques, un retour sur les tests et un 
questionnement sur comment plus bouger et mieux 
manger (questionnement approfondi avec les 
élèves ne pratiquant pas d’activité physique ou, et 
ayant des problèmes de poids). Finalisation avec le 
raid santé nature en fin d’année, mis en place 
depuis 2011 soit 2° édition en 2012

•Tendre vers une intégration plus forte du 
mouvement sportif et de l’environnement familial 
dans le dispositif 

Label Eco Centre de loisir :

• Lancement en octobre 2011 (conception)

• Octobre 2012 : 10 centres de loisir engagés dans la 
formation des directeurs concernant le label

• Novembre 2012 : 14 territoires (13 ruraux et 1 semi-
urbain) désirant s’engager dans le label => 9 engagés 
(Lectoure, Plaisance, Fleurance, Masseube, Pavie, 
Seissan, Ville comtal, Saint Médard, Estampes) et 5 en 
cours d’engagement (Auch, Eauze, Cazaubon, 
Lombez, Gimont)

• Dispositif : 

• Intégration de l’item Activité Physique dans le 
label type « Eco école » nommé Label « Eco 
Centre de loisir » (alimentation déjà intégrée)

• Construction d’un projet « Activité physique »
dans le projet éducatif, les équipements, les 
conventions avec les partenaires locaux par les 
centres de loisirs

• Evaluation sur site des actions menées pour 
déterminer le niveau de labellisation du centre

M2
Label Eco

Centre de loisir

M1
Bouge avec 

ton école

Axe 1
Jeunes
– 11 ans

AXE 1 et 2 MESURES
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Activité Physique et Sportive 

- APS en 6° + Bouge avec ton collège 

(idem que Bouge avec ton école) :

• Lancement en 2009 par le Conseil 
Général du Gers

• Sensibilisation auprès de 4 collèges en 
2009 et 21 collèges (17 publics et 4 privés), 
17 territoires (ruraux : Lectoure, Plaisance, 
Samatan, Eauze, Mauvezin, Fleurance, 
Condom, Gimont, Aignan, Masseube, 
Marciac, Riscle, Isle Jourdain, Mirande, 
Nogaro, Mielan, Vic Fezensac) soit 1832 
élèves en 2012

• Dispositif = ½ journée de découverte 
d’activité physique pour les 6° (ateliers 
tenus par l’UNSS, les clubs, les 
collectivités, atelier sport santé)

•Tendre vers une intégration plus forte du 
mouvement sportif et de l’environnement 
familial dans le dispositif 

Action Prévention Santé Jeunes - APSJ :

• Lancement en  2007

• 6° édition en 2012 = 6 territoires engagés (Condom, Isle Jourdain, Fleurance, Auch, 
Cazaubon, Cœur de Gascogne) avec environ 300 jeunes touchés contre 175 jeunes en 
2007

• Dispositif : actions de sensibilisation dans le cadre des Accueils Jeunes, 3 séances = 
alimentation et activité physiques, conduites à risques, échanges débat et production

Pars à la découverte de ton potentiel physique

• Lancement en 2011/2012

• 2012 = 75 élèves touchés 

• Dispositif : actions de sensibilisation sur l’activité
physique et l’alimentation par le théâtre, implication des 
jeunes collégiens de Cazaubon (au sein du collège et de 
l’Accueil Jeunes), finalisation avec une scène de théâtre 
faite par les jeunes

AXE 2 et 3 MESURES

M3
‘’Pars à la découverte 

de ton potentiel physique’’
Collège Cazaubon

M2
APSJ 32

M1
Journée des APS en 6°

Dispositif CG 32

Axe 2 :
Jeunes 11/18
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M4 :

• Réseau Efformip Midi-Pyrénées, lancé en 
2005 (dispositif de lutte contre la sédentarité
des porteurs de pathologies chroniques, par les 
activités physiques et sportives, en associant 
les mondes du sport et de la santé). efFORMip
forme l’ensemble des professionnels de santé à
la prescription et des Éducateurs Sportifs à la 
dispense des APS pour la santé. L’antenne 
départementale du Gers a été lancée en 2011.

• Reppop Toulouse Midi-Pyrénées, réseau de 
prévention et de prise en charge de l’obésité
pédiatrique, lancé en 2002.

M1 - Pass32 – Programme alimentation sport santé :

• Lancement en 2012 – élargissement dans tout le Gers en 2013

• 2011/12 : 19 élèves touchés allant de la 6° à la 3°

• Sensibilisation auprès de 2 collèges auscitains (Salinis et Mathalin)

• Dispositif : programmation spécifique et adaptée en activité physique et 
sportive le lundi en temps périscolaire (Accompagnement éducatif par les 
professeurs d’EPS), travail en partenariat avec le mouvement sportif et les 
collectivités sur les offres extrascolaires

• Implication des infirmières scolaires, des médecins, des réseaux 
spécialisés, des associations, des cuisiniers, des diététiciennes, des 
professeurs…

M3 :

• Lancement en 2006 « J’équilibre ma santé »

• Lancement en 2011 « Mon diabète, je Gers »

• Lancement en 2012 MSPP Mauvezin, 
ouverture de la MSPP janv 2013 – 5 MSPP 
dans le Gers

M2 :

• Lancement en 2012, réflexion sur des cours Activité
Physique Adaptée 

• Partenariat avec le Reppop Midi-Pyrénées, l’association 
EPGV 32 et le Comité départemental Handisport 32

M 4
Promotion des dispositifs 

Activité Physique et pathologie

M 3 
Accompagnement 

des partenaires locaux 
ETP et  

''Activité Physique''

M2
Création de Cours

d’Activités Physiques
spécifiques

M1
Jeunes collégiens en
surcharge pondérale

Axe 3 :
Prévention 
Secondaire
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Constitution d’une équipe technique de prévention :

• Lancement en 2012

Formation :

• Lancement en 2012

• Formation en mai 2012 « Jeunes futurs dirigeants d’associations sportives »

• Formation en juin 2012 « Sport – Santé » pour les comités sportifs du Gers 
s’inscrivant dans la démarche Sentez-vous Sport du CNDS (aide financière si les 
comités s’engagent à proposer des actions Sport-Santé). 3 comités se sont insérés 
dans cette démarche Basket / EPGV / Tennis et seulement le comité de Basket et 
celui du Tennis ont été formés. 2 nouveaux comités sont en réflexion afin de 
s’engager dans la démarche (Athlétisme et Football)

• Formation sur des thématiques spécifiques des éducateurs : promotion de l’activité
physique comme bienfait pour la santé, promotion du PNNS et autres plans santé / 
prise en charge par l’activité physique des patients porteurs de maladies 
métaboliques / prise en charge par l’activité physique des patients « insuffisant Cardio
respiratoire »/ autre type de pathologies

• Difficulté d’engager le mouvement sportif dans cette démarche Sport Santé car 
remise en question de leur modèle de fonctionnement (activités seulement 
compétitives, pas d’ouverture vers les activités loisirs)

AXE 4 et 1 MESURE

M1
Formation d’une équipe

Technique de prévention 
Sur le 32

Axe 4 :
Equipe Technique

32
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M1 : 
• Lancement en 2007 : Programme Sport 
Santé de la ville d’Auch, manifestation 
grand public
• Lancement en 2007 : Journées de 
rassemblement scolaire « Raid Santé
Nature »
• Lancement en 2008 : Manifestation 
territoriale « Jouons en cœur »
• Dispositif : toucher les familles 
concernant la thématique Nutrition via 
des événements
• Proposition d’outils à transmettre aux 
familles lors de ces événements

M3 : 
• Lancement 2011
• Dispositif : implanter de nouveaux outils 
concernant la Nutrition (bornes, logiciels…)
• Installation d’une borne éducative au sein d’une 
pharmacie sur Auch
• Demande pour 2013 d’installation de la borne 
dans un club de football auscitain et une cyber-
base à Fleurance

AXE 5 et 3 MESURES

M2 : 
• Lancement 2011
• Dispositif : intégrer de l’activité physique au sein 
des entreprises
• 3 entreprises se sont engagées mais seulement 1 
a commencé le dispositif (MSA Auch) => pour 2013 
2 entreprises s’engagent (service Agent Sécurité de 
la ville d’Auch et la MSA d’Auch), d’autres 
demandes sont faites (réflexion sur un projet global)
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Modélisation d’une stratégie d’accompagnement 

des territoires :

• Lancement 2012 : recensement et état des lieux des 
dispositifs prévention santé dans le Gers, émergence des 
clés de réussite d’un projet de prévention santé, élaborer un 
argumentaire pour promouvoir cette thématique 
(argumentaire adapté à chaque cible : élus, jeunes, parents, 
entreprises, associations, écoles, structures d’animation…)

• Finalisation des recherches dans la constitution d’un guide 
sur la prévention Santé pour 2013

AXE 6 et 1 MESURE

M1
Les clés de réussite 

Modélisation d’un
Territoire

Axe 6 :
Modélisation des

Territoires
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La durée : un Plan à 4 ans 2011 - 2014

3 Orientations :

O1 : Prévention Primaire

O2 : Alimentation

O3 : Prévention Secondaire

3 Projets financés :

P 1 : BBPMG INPES

Bien Bouger Pour Mieux Grandir

P 2 : BBPMV ARS 

Bien Bouger Pour Mieux Vivre

P 3: Prévention Santé
Nutrition DRJSCS

3 Orientations transversales
6 Axes, 20 Mesures

Axe 2
Les jeunes
De 11 à 18

Axe 6
Modélisation

territoires

Axe 5
Outils 

Accompagnement

Axe 4
Equipe

Technique
32

Axe 3
Prévention
Secondaire

Axe 1Axe 1
Les jeunes
De – 11 ans

PDN 32

Mallette

APSJ

Journée des APS 6°

Label éco centre de loisirs

Pars à la découverte de ton potentiel 
physique

Bouge avec ton école

Pass32

J’équilibre ma santé

Mon diabète, je Gers

APA

efFORMIP

MSP Mauvezin

Formation 

Constitution équipe

Vers les EPHAD, 50 +
Evénementiel

Guide

Livrets, semainier

Bornes et logiciels éducatifs en milieu spécifique
A. P. Entreprise
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MARCIAC

En 2007, 5 territoires engagé s                        
(Auch, Cazaubon, Condom, Fleurance, Isle Jourdain)

En 2012, 32 territoires engagés
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1. Les Territoires :

⇒ 32 territoires engagés sur (au moins) un programme

2. Les actions engagées :

Les 6 axes sont investis avec :
⇒ 12 mesures/20 engagées et finalisées 

⇒ 4 mesures/20 en cours de réalisation

⇒ 4 mesures/20 non engagées

⇒ Les mesures les plus développées concernent les actions auprès 
des jeunes et des structures les accueillant – les futures actions à
accompagner concernent le public adulte (sport en entreprise) et les 
séniors (accentuer le partenariat avec les associations et les maisons 
de santé)

Synthèse Bilan



Synthèse Bilan
3. Le bilan par axe :
Axe 1 (jeunes moins de 11 ans) :

• 19 classes sensibilisées soit 13 écoles, 170 élèves et 7 territoires en 2012 (6 écoles en 2009)

• 10 centres de loisirs sensibilisés soit 14 territoires et 9 labellisés  « Activité Physique dans l’éco label »

Axe 2 (jeunes de plus 11ans) :

• 21 collèges sensibilisés pour les 6° soit 1832 élèves en 2012 (pour 4 collèges en 2009)

• 10 Accueils Jeunes sensibilisés sur 6 territoires soit 300 jeunes

Axe 3 (jeunes à pathologies) :

• Intervention sur 2 collèges sur 1 territoire soit 20 jeunes (session spécifique pour les jeunes en surcharge pondérale)

• Actions en partenariat avec les réseaux spécialisés (Reppop, Efformip)

• Actions d’éducation thérapeutique du patient avec les hôpitaux (3 engagés), avec les pharmaciens (association 
EDUPHAR pour les diabétiques), avec les maisons de santé pluridisciplinaires (1 territoire)

Axe 4 (formations) :

• Auprès du mouvement sportif (3 comités), des structures de loisirs (13 territoires), des enseignants (19 enseignants), 
des professionnels de santé avec les formations Efformip / Reppop (médecins, éducateurs sportifs spécialisés, 
infirmiers…)

Axe 5 (outils d’accompagnement) :

• Public touché lors des manifestations (scolaire, publique, territoriale)

• Public touché par la borne éducative mise à disposition dans une pharmacie sur Auch

• Salariés touchés par le sport en entreprise (3 entreprises engagés)

Axe 6 : modélisation des territoires (clés de réussite) => guide en cours de réalisation



Projets PDN 32 + autres projets sur la nutrition dans le 32

Projet école :
� Education Nutritionnelle : Maternelle - Partenaires : IREPS / DSDEN / USEP 

� Cycle 1 et 2 : Outil pédagogique manger, Bouger de Passerelles - Accompagnement des enseignements possible sur cet 
outil : DSDEN / USEP / CDOS / DDCSPP

� Cycle 3 : Bouge avec ton école - Partenaires : DSDEN / CDOS / USEP / DDCSPP / Collectivités

Projet collège :
� 6° et 3° : APS en 6° + Bouge avec ton collège pour les 6° et 3° - Partenaires : DSDEN / DDCSPP / CDOS / Association / CG 
/ Collectivités

� 6° et 3° : Pass32 – Partenaires : DSDEN / CDOS / Association / DDCSPP / Ville d’Auch

� 5° : Mutualité Française, Bouge une priorité pour ta santé

� 5° : Ligue de l’enseignement Alter et Go

� DSDEN action éducation nutritionnelle tout le long de l’année

Autres :
� Jeunes moins de 12 ans : Label éco-centre de loisirs – Partenaires : ERE 32 / DDCSPP / CDOS / centre de loisirs

� Jeunes 12/18 ans : APSJ – Partenaires : DDCSPP / CDOS / IREPS / Accueils Jeunes

� Ville active du PNNS

� Sport en entreprise – Partenaires : entreprises / collectivités / CDOS / DDCSPP

� Sentez-vous sport, commissions sport santé dans les comités et clubs sportifs – Partenaires : CDOS / DDCSPP / DSDEN

� Réseau spécialisé : Efformip (antenne 32), Reppop



�Pour pallier aux constats nationaux (sources ENNS, 
Obépi, INSERM) :

� Pourcentage de jeunes (3-17ans) en surpoids et obèses augmente (14,5% 
en 2009 et 32% pour les adultes en 2009).

� Modes de vie de plus en plus sédentaires : en moyenne les français ont 5H de 
temps libre par jour et plus de la moitié de ce temps (3h47 = record des français) est 
passé devant un écran. 

� Alimentation de plus en plus déséquilibrée.

� Pratique faible d’activité physique, plus particulièrement en club :
• la France a la proportion de jeunes de 11-15ans, pratiquant au moins 1H d’activité physique 

quotidienne, la plus faible (13,5%) ;
• 1 personne sur 4 pratique dans un cadre associatif contre 1 sur 2 en 1985.

Pourquoi ce plan ? PDN 32



�Pour promouvoir les bienfaits de l’activité physique -
moyen de prévention à la santé (source INSERM) :

� Pour la santé : diminue les risques cardio-vasculaires, le 
développement du diabète de type 2, limite la prise de poids…

� Pour la condition physique : améliore la force musculaire, la 
souplesse, la coordination, la respiration…

� Pour la qualité de vie : diminue l’anxiété et la dépression, 
aide à se relaxer, améliore la qualité du sommeil, les capacités 
cognitives, l’intégration sociale, l’estime de soi…

Pourquoi ce plan ? PDN 32



� Pour appliquer le PNNS (Plan National Nutrition Santé) au niveau 
local :
� PNNS lancé par le Ministère de la Santé, en 2001, suite aux différents 

constats que nous venons d’énumérer ;

� En 2007, le PDN 32 se lance par la DDCSPP et le CDOS 32, pour  suivre les 
recommandations et indications du PNNS au niveau local => objectif d’améliorer la 
santé par  la promotion de l’activité physique et d’une alimentation équilibrée.

� Pour suivre les recommandations du PNNS et indications INSERM 
sur l’activité physique (recommandations scientifiques et 
médicales) :
� Activité régulière, quotidienne : 1H d’activité physique (marche modérée) par jour 

pour les jeunes pour obtenir des bienfaits sur la santé => cumulation des activités 
possibles si elles durent au moins 10 min.

� Activité raisonnable : activité physique pratiquée de manière modérée => risque à
la pratique physique de manière intensive.

� Activité raisonnée : activité physique adaptée et variée.
� Equilibre entre l’activité physique et l’alimentation.

Pourquoi ce plan ? PDN 32



� Avoir une approche globale sur un territoire afin de suivre les 
conseils de l’expérimentation du projet ICAPS (Intervention 
Centrée sur l’Activité Physique et Sportive) :

⇒ Tous les projets du PDN 32 tentent de toucher aux différents moyens incitatifs 
à la pratique physique (et à une alimentation équilibrée), moyens mis en avant 
dans le projet ICAPS, soit 3 points d’encrage :

1. Favoriser le cadre social : parents, entourage, enseignants, éducateurs, 
animateurs (pour valoriser et encourager aux bonnes pratiques).

2. Fournir des conditions environnementales favorables aux bonnes 
pratiques : modes de transports actifs, conditions favorisant les bonnes 
pratiques dans la vie quotidienne, les modes et intervention en restauration…

3. Changer les attitudes et les motivations vis-à-vis des pratiques (physiques 
et alimentaire) : actions de promotion, de sensibilisation, d’uniformisation des 
modes de vie…, accès à des pratiques innovantes, adaptées, variées…

Principes de fonctionnement du PDN 32



� Constituer une équipe pluridisciplinaire, avoir un travail multi 
partenarial et complémentaire

� Engager toutes les sphères sociétales : parents, animateurs, 
encadrant, enseignants, entreprises, collectivités, urbanisme, 
médecins, individu…

� Mutualiser les moyens, les idées, communiquer sur les différents 
dispositifs, mettre du lien et de la visibilité entre les actions et les 
acteurs de façon à avoir des projets complémentaires et cohérents

� Penser un projet de manière transversale et globale : si une action 
est mise en place dans le temps scolaire faire le lien avec le temps 
périscolaire et extrascolaire…

Principes de fonctionnement du PDN 32



� Coordonner les acteurs de prévention sur le territoire

� Concevoir et assurer la promotion des différents 
programmes du plan

� Accompagner tout projet sur la Nutrition (activité physique 
et alimentation) vers de nouveaux territoires

� Proposer des formations pour les professionnels 
� Proposer des outils d’intervention
� Intervenir auprès des partenaires sur le terrain

� Répondre à des problématiques particulières : convention 
club / centre de loisirs, réglementation activité physique…

Rôle de la DDCSPP / CDOS 32 dans le plan



Merci de votre écoute et de notre 
collaboration pour faire avancer la santé

La prévention, c’est l’affaire de tous ! 

Une dynamique s’est engagée…
Ensemble elle perdurera…

Un des points clés vers la réussite…




