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Mobilités 
actives 

en milieu 
rural et 
urbain

- Bulletin Debout 
l’info! n°7 
- Pratique sportive 
féminine dans les 
QPV

- Parcoura
- Sport sur ordonnance
- Le Code du sport 
santé
- Hautes-Terres 
communauté
- Pratique « longes-
côtes »

- Parcoura
- Pratiques 
sportives 
féminines dans les 
QPV
- Un pour tous et 
tout ce qui bouge

- Promotion de l’activité 
physique chez les 
enfants/ados- CNDS
- Report Card
- Bulletin Debout l’info! n°6 
- Vidéos Actibloom

- Parcoura
- Sport sur ordonnance
- vélOnaps
- MASSCE
- Colloque annuel
- Bureau actif

- Tableau de bord
- Colloque annuel
- Parcoura
- Marchons dans nos campagnes
- Roulez seniors
- Un pour tous et tout ce qui 
bouge

Milieu 
scolaire

- Prêt, partez 
santé- Adosen
- Colloque 2020
- Tableau de 
bordPersonne

s en 
situation 

de 
handicap 

- Bulletin 
Debout l’info !

ONAPSONAPS Synthèse des travauxSynthèse des travaux



ONAPSONAPS Des outils à dispositionDes outils à disposition

 Nudge
s

 Infographi
es

 Quizz

 Poster
s

 Référen
ces 
biblio

 Brochure
s grand 
public

 Vidéos 
pédagogiq
ues

 Outils 
d’évaluation



ONAPSONAPS L’Onaps et les transports 
actifs

L’Onaps et les transports 
actifs

RECENSER 
ET 

ANALYSER
• Tableaux 
de bord 
sur l’AP et 
la 
sédentarit
é (population 
générale, 
personnes 
âgées, actifs 
en cours)

• Report Card 
sur l’AP des 
enfants 
(indicateurs 
comparatifs 
et évolutifs)

SUIVRE ET 
ÉVALUER

• Activité 
physique sur 
prescription 
: État des 
lieux national

• Politiques 
locales sur 
les 
mobilités 
actives : 
étude 
PARCOURA 
(CAM et 
Valence)

• Enfants/ados 
obèses : 
projets CNDS

• Personnes 
âgées : 
Marchons 
dans nos 
campagnes 
(Croms 
Aura)

PROPOSER 
ET/OU RÉALISER
• Travaux de 
recherche (en lien 
avec l’UCA)
Étude VélOnaps 
(VAE)

Effets cognitifs 
bureau actif

• Actions de terrain
Roulez seniors!, 
VAE

• Conception d’outils
infographies, quizz, 

nudges, vidéos 
pédagogiques

c.o.d.e. du sport 
santé

questionnaires sur 
AP/sédentarité

Motiv’Air 
(favoriser 
politiques 
marche et vélo, 
bénéfices 
sanitaires et 
économiques)

• Autres travaux
Étude MASSCE 

(Ademe, CVTC) : AP 
en entreprise

APPROFO
NDIR 

CONNAIS
SANCES

• Colloque 
annuel 
(sédentarité, 
seniors, 
actifs, 
enfants 3-10 
ans en 
prévision)

• Bulletin 
« Debout 
l’info ! » (ac
tifs, femmes 
enceintes, 
milieu 
scolaire, 
sommeil, 
thermalisme
…)

• Un pour 
tous et 
tout ce qui 
bouge 
(partage de 
bonnes 
pratiques et 
de 
connaissanc
es)

COMMUNI
QUER
• Newsletter 
trimestrielle 
(interview, 
éditoriaux, 
actualités)

• Site 
internet 
www.onaps.fr

• Twitter

• Facebook

• Brèves en 
lien avec 
l’actualité

• Communica
tions 
écrites et 
orales

• Université 
d’été de 
Besançon

• Service 
sanitaire des 
étudiants



Merci de votre attention

www.onaps.fr

@onaps_officiel

https://twitter.com/onaps_officiel?lang=fr
https://twitter.com/onaps_officiel?lang=fr
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