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Communiqué de presse 

Le 9 décembre 2014, 
 

Le Parlement n’oubliera pas le sport pour préserver  

la santé des Français 
 

A l’occasion d’une conférence organisée par le think tank Sport et Citoyenneté vendredi 5 

décembre 2014, les Sénateurs Chantal Jouanno (UDI) et David Assouline (PS) ont exprimé leur 

volonté de voir le sport et l’activité physique davantage pris en compte dans les politiques 

publiques de santé et d’environnement. 
 

Sollicités par Sport et Citoyenneté, plusieurs députés et anciens ministres annoncent 

aujourd’hui partager cette volonté. 
 

La santé et la quête de bien-être sont les raisons les plus régulièrement évoquées lorsqu’on interroge 

les pratiquants sportifs sur leurs motivations. Pouvoir pratiquer une activité physique de manière 

régulière, dans un environnement naturel, est une tendance constatée dans plusieurs pays 

européens, qui témoigne que les citoyens aspirent à de nouvelles formes de pratiques, plus 

responsables et durables. 
 

Pourtant, les taux d’activité physique restent encore très insuffisants par rapport aux 

recommandations de l’OMS (deux tiers de la population adulte n’atteignent pas les niveaux 

recommandés). L'inactivité physique étant la 1re cause de mortalité évitable, cette dimension 

représente un enjeu majeur pour les pouvoirs publics. En effet, si les comportements ne changent 

pas, au niveau mondial, on pourrait assister à une inversion des courbes d'espérance de vie (la 

génération à venir vivra 5 ans de moins que la génération de ses parents). 
 

L’impact en termes d’économie de santé est très important : un individu actif serait en meilleure 

santé qu’un individu sédentaire (économie potentielle à court ou moyen terme sur les coûts de 

traitement des maladies chroniques : 5 milliards d'euros) et moins absent (économie potentielle : 

4,8 milliards d’euros/an en France). 
 

Alors que la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes Marisol Touraine a 

présenté le 15 octobre dernier en Conseil des Ministres son projet de loi de santé, aucune référence 

au sport comme outil de santé n’est faite dans ce document. Pourtant, les bienfaits de l’activité 

physique sont aujourd’hui parfaitement documentés. Pour prendre un exemple, en termes de 

prévention, de traitement et de non-récidive, les risques associés à certains cancers peuvent 

diminuer de 25% à 50% grâce à une activité physique régulière. 
 

Les Sénateurs Chantal Jouanno (par ailleurs ancienne Ministre des Sports) et David Assouline (Vice-

président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication) ainsi que plusieurs 

députés se sont engagés à proposer des amendements au projet de loi de santé, visant à intégrer 

le sport dans cette stratégie nationale. 
 

En tant qu’organisateur de cette manifestation, Sport et Citoyenneté se félicite des discussions 

et des engagements pris par plusieurs parlementaires de tendance politique différente, 

plaçant ainsi le sport comme élément d’intérêt général. 
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Par ailleurs, les intervenants de cette conférence, représentant tous les acteurs investis dans la 

gouvernance du sport, ont avancé des pistes d’action en matière de protection de l’environnement. 

En effet, avec plus de 2,5 millions de manifestations sportives organisées chaque année en 

France, la question n’est plus de savoir si le sport a un impact sur l’environnement, mais bien 

d’envisager les moyens de réduire cet impact. D’ailleurs, selon une étude réalisée par Repucom et 

dévoilée spécialement pour cette conférence, 71% des Français pensent que les acteurs du sport 

ont un rôle à jouer dans la protection de l’environnement. 
 

Alors que le projet de loi sur la transition énergétique est actuellement en discussion au Parlement et 

que la France s’apprête à accueillir l’an prochain la Conférence mondiale sur le Climat de Paris, il est 

utile de rappeler que chaque individu et chaque secteur a un rôle à jouer dans ce domaine. 
 

 

 

Conférence Sport, Santé, Environnement : et si la France devenait précurseur?” 

 

Avec la présence exceptionnelle de Fabrice Amedeo et Sébastien Chabal 

 

Intervenants : Chantal Jouanno (Sénatrice) ; David Assouline (Sénateur) ; Julian Jappert (Think tank 

Sport et Citoyenneté) ; Françoise Sauvageot (Vice-présidente déléguée du CNOSF) ; Denis Musso 

(Think tank Sport et Citoyenneté) ; Bruno Lalande (Repucom) ; Didier Lehénaff (SVPlanète) ; Maël 

Besson (Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports) ; Erik Grab (Michelin) ; Brigitte Deydier 

(Ryder Cup 2018) ; Delphine Lalu (AG2R La Mondiale) ; Magali Tézenas du Montcel (Sporsora). 

 

“J’aime cette phrase de Spinoza, “l’homme n’est pas un empire 

dans un empire”. Il n’est pas indépendant de l’empire de la 

nature. Il se doit d’en respecter les règles. La voile, de ce point 

de vue, nous impose l’humilité.” 
Fabrice Amedeo 

Journaliste et navigateur 

9e sur la Route du Rhum 2014 

(Photo : J. Sampieri) 

 

 

“Il faut développer des structures sportives accessibles à tous, 

mais il faut accompagner ce développement de contenus 

pédagogiques afin que le sport soit un outil d’éducation et 

d’éveil à la citoyenneté” 

 
Sébastien Chabal 

Ex-international francais de rugby 

(Photo : J. Sampieri) 
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