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Communiqué de presse

Mobilité active, sport-santé et compétitivité des entreprises
Appel à candidatures pour le Programme national MASSCE
L’ADEME et le Club des villes et territoires cyclables, en partenariat avec l’Observatoire
national de l’activité physique et de la sédentarité (ONAPS), la Fédération française du sport
d’entreprise (FFSE) lancent un programme de travail qui vise à renforcer l’efficacité
réciproque des démarches de promotion de l’activité physique et sportive et du
développement de l’usage du vélo pour la mobilité domicile-travail en favorisant leur
rapprochement et leur synergie dans l’intérêt des entreprises et des salariés.

Le sport-santé et le bien-être des salariés sont des domaines d’action en pleine expansion dans les
entreprises. Ils contribuent à l’attractivité des entreprises qui visent aussi un objectif de compétitivité
accrue en améliorant le bien-être des salariés. Une entreprise encourageant ses salariés à la
pratique d’une activité physique ou sportive peut enregistrer entre 2,5% et 9,1% de gains de
productivité*.
Le vélo, la mobilité active pour les déplacements domicile-travail constituent des gisements d’activité
physique mais ils sont rarement associés aux solutions encouragées pour le bien-être et la santé des
salariés via le « sport ». La mise en place d’un Plan de mobilité, désormais obligatoire dans les
entreprises de plus de 100 salariés, est l’occasion de rapprocher les sujets de mobilité domiciletravail et d’activité physique.
Le programme national MASSCE d’expérimentation et d’évaluation se déroulera de mai 2018 à mai
2019. Il impliquera des entreprises volontaires sur toute la France et notamment dans les territoires
partenaires – la Région Ile-de-France et le territoire de la Métropole lilloise– ainsi que les entreprises
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de l’Union pour les entreprises des Alpes-Maritimes (UPE 06). Les entreprises participantes peuvent
avoir déjà mis en place ou souhaiter mettre en œuvre des actions en matière de sport-santé des
salariés et/ou en faveur de l’usage des mobilités actives.
Ce programme vise à mettre en évidence les diverses sources d’activité physique pour les salariés
dans le champ de l’entreprise, à évaluer et comparer les bénéfices et coûts des actions en faveur de
la mobilité active et du sport d’entreprise. Il vise également à identifier les difficultés rencontrées
notamment les freins à encourager la mobilité active dans des entreprises pourtant engagées dans
le sport-santé et à recueillir les points de vue de l’ensemble des acteurs. Les bonnes pratiques et la
synthèse des connaissances relatives à la lutte contre la sédentarité permettront de faciliter la
démarche des entreprises qui n’ont encore engagé aucune action en faveur de l’activité physique.
Ces dernières constitueront un terrain d’observation des processus de décision et de mise en œuvre
des actions.

* Etude Medef-Sports 2015
Les entreprises qui souhaitent participer sont invitées à répondre à l’appel à
candidatures lancé le 14 mars 2018 (appel à candidatures ci-joint), avant le 31 avril
2018.
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L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et
ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie
circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de
la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr / @ademe
Le CLUB DES VILLES ET TERRITOIRES CYCLABLES EN BREF
Le Club des villes et territoires cyclables, réseau de collectivités territoriales, créé en 1989 par 10 villes pionnières, rassemble
aujourd’hui plus de 1500 collectivités territoriales : communes, agglomérations, départements, régions. Les élus réunis au sein du
Club agissent pour développer l’usage du vélo au quotidien - mode de transport à part entière -, les modes actifs et les politiques
de mobilité et d’aménagement urbain durables.
www.villes-cyclables.org / @Villescyclables
L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ACTIVITE PHYSIQUE ET DE LA SEDENTARITE EN BREF
L’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité a pour vocation de rassembler et d’améliorer les connaissances
sur les niveaux d’activité physique et de sédentarité de la population française, ainsi que sur les différents facteurs qui les
déterminent. Lieu de ressources, de recherche et véritable outil de réflexion, d’expertise et d’analyse, il recense l’ensemble des
dispositifs spécifiquement mis en place en France pour promouvoir l’activité physique et sportive et en évalue l’efficacité.
www.onaps.fr / @onaps_officiel
LA FEDERATION FRANCAISE DU SPORT D'ENTREPRISE EN BREF
La FFSE est une fédération agréée par le Ministère des Sports et affiliée au Comité National Olympique et Sportif Français. Sa
mission est de promouvoir et développer la pratique du sport et de l’activité physique en général dans la sphère de l’entreprise.
En quelques chiffres : 2 000 manifestations, 3 000 structures adhérentes, Plus de 200000 individus adhérents, 50 sports
représentés.
Les trois domaines d’activités principaux de la fédération sont :
- L’offre sportive et l’organisation d’évènements sportifs intra ou inter entreprise
- La formation autour des domaines du sport, de la santé ou de l’emploi
- Le conseil et l’accompagnement des entreprises autour de la mise en place de programmes d’activités physiques
Du 21 au 25 mai 2018, la FFSE organise les Jeux Mondiaux d’Eté du Sport d’Entreprise à la Baule. Durant ces Jeux, modestement
comparés à des « Jeux Olympiques » du monde de l’entreprise, 5000 participants issus de 50 pays sont attendus autour de 25
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disciplines sportives.
www.ffse.fr / @ffsefrance
LA REGION ILE-DE-FRANCE EN BREF
La Région Ile-de-France agit dans la plupart des domaines qui concernent l’action des 12 millions de Franciliens : les transports, les
lycées, l’apprentissage, le développement économique, l’environnement… Sur un espace qui couvre 2% du territoire français mais
rassemble 18% de sa population et près de 30% du PIB national, la Région aménage un territoire à la fois urbain et rural.
www.iledefrance.fr
www.promobilite.fr
L’UPE06 EN BREF
L’UPE06 a pour missions :
• de défendre et représenter les entreprises notamment vis-à-vis des pouvoirs publics et par sa présence au sein des organismes
paritaires.
• d’accompagner les chefs d'entreprise dans leur fonction en mettant à leur disposition les services et les conseils qui vont les aider
dans la gestion quotidienne de leur activité.
• de promouvoir l'image et le rôle de l'entrepreneur.
• de développer les valeurs communes autour de l'esprit d'entreprise en leur permettant d'élargir leur réseau et d'augmenter les
opportunités d'affaires.
• de fédérer les actions sociétales par la mise en place de nombreuses commissions pour mener des actions sur l'aménagement du
territoire et le développement économique des Alpes-Maritimes, l'objectif étant de préparer et d'accompagner le développement de
l'entreprise dans son environnement pour qu'elle puisse participer activement à la vie sociétale.
www.upe06.com
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