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Quatre Français sur cinq déclarent pratiquer ou vouloir pratiquer une activité physique ou sportive,
et dans la majorité des cas, la raison principale est le bien-être et la santé. L’émergence des
pratiques libres et non encadrées, l’appétence pour une pratique physique et ludique dans un
cadre naturel, l’essor d’activités comme le jogging, démontrent une tendance non démentie de
la recherche d’une pratique sans contrainte et faiblement anticipée (dans la semaine et l’année).
Cette tendance est la traduction d’une évolution continue de notre société, moins collective dans
son approche organique, et plus individualiste. Elle traduit également un changement profond
GHQRWUHUDSSRUWDXWHPSVHWjO¶HVSDFHGHWUDYDLO/¶DYqQHPHQWG¶XQH©FLYLOLVDWLRQGXORLVLUª
pour reprendre les termes du sociologue Joffre Dumazedier, nous oblige à repenser le lien entre
le loisir et le travail : le loisir a longtemps été considéré comme le repos de l’âme et du corps
nécessaire à la reconstruction de la force de travail. Aujourd’hui, c’est davantage le travail qui
permet de développer des capacités individuelles de production du loisir. Chacun négocie ses
contraintes de travail pour pouvoir vivre une vie de loisir épanouissante. En 30 ans, la répartition
WUqVVHJPHQWpHHQWUHWHPSVGHWUDYDLOHWWHPSVOLEUHDVXELXQHPRGL¿FDWLRQVSHFWDFXODLUHPHWWDQW
jPDOXQHIURQWLqUHTXHO¶RQFUR\DLWLQIUDQFKLVVDEOHOHWUDYDLOUHQWUHGDQVODVSKqUHGRPHVWLTXH
HWOHORLVLUJDJQHO¶HVSDFHHWOHWHPSVSURIHVVLRQQHO&HSKpQRPqQHLPSDFWHpYLGHPPHQWOHV
UHSqUHVGHFKDFXQVXUOHVOLPLWHVGXWHPSVGHWUDYDLOHWOHVKDELWXGHVVSRUWLYHV
Adapter l’offre sportive aux contraintes de vie des Français
Plus de 50% des Français déclarent que le principal frein à la pratique sportive est le manque
de temps. Ce constat s’accroît encore dans les grandes villes et centres urbains. L’essor d’une
offre considérable de pratique en salle a répondu à une partie de cette attente, qui est de pouvoir
pratiquer une activité physique à n’importe quel moment de la journée, et notamment pendant
ODSDXVHGpMHXQHUHWDSUqVODMRXUQpHGHWUDYDLO'DQVOHVJUDQGHVDJJORPpUDWLRQVOHVWHPSV
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de transport pour se rendre sur les infrastructures sportives augmentent encore les disparités
G¶DFFqVjODSUDWLTXHVSRUWLYH/DJDUGHGHVHQIDQWVUHVWHpJDOHPHQWXQHSUREOpPDWLTXHVRXOHYpH
SDUOHVMHXQHVFRXSOHVQRWDPPHQWOHVPqUHVGHIDPLOOH
Au-delà de la stratégie individuelle quant à l’organisation de son emploi du temps sportif,
comment adapter au mieux l’offre de pratique pour qu’elle répondre aux contraintes de temps
des salariés ?
C’est certainement en répondant à cette question centrale que notre société pourra relever le
Gp¿GHO¶DXJPHQWDWLRQGHODSUDWLTXHVSRUWLYHHWFRQWULEXHUjXQHQMHXPDMHXUGHVDQWpSXEOLTXH
Le nouveau chapitre du sport en entreprise
Sommes-nous à l’aube d’une résurgence du sport « corpo » ? Le mot fait désuet et nous
renvoie à des pratiques passées et à des photos jaunies de l’âge d’or du paternalisme
industriel. Le goût sportif des travailleurs n’est plus le même. Mais tout de même, l’entreprise ou
l’inter-entreprise ne sont-ils pas des espaces pertinents pour une offre sportive adaptée aux
contraintes d’espace et d’horaires des salariés ? La tendance est en marche et de plus en plus
G¶HQWUHSULVHV LQWqJUHQW XQH UpÀH[LRQ VXU O¶DFFqV DX[ ORLVLUV GDQV OHXU VWUDWpJLH G¶HQWUHSULVH
L’entreprise Michelin à Clermont-Ferrand est un exemple pertinent où l’Association Sportive
Montferrandaise (ASM) créée en 1911 dans le but d’apporter du multisport aux collaborateurs
(c’est-à-dire à une grande partie de la ville) anime avec 30 éducateurs une salle de sport de 300m2
au cœur de l’entreprise. Des bilans de l’état de forme sont proposés ainsi que des animations
VSRUWLYHVOXGLTXHVHWpQHUJpWLTXHV$SUqVDYRLUH[SpULPHQWpSXLVVWDELOLVpXQHRIIUHGHVHUYLFH
© VSRUWVDQWpELHQrWUH ª DX VHLQ GH O¶HQWUHSULVH © PqUH ª O¶$60 H[SRUWH VHV LQWHUYHQWLRQV
dans les locaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ou du Conseil Régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Que la volonté soit un désir de performance dans l’entreprise, de prévention des risques
socioprofessionnels ou simplement de bien-être des salariés, les entreprises prennent en
FRPSWH FHV UpÀH[LRQV HW GpYHORSSHQW GHV RIIUHV TXL VH VWUXFWXUHQW$¿Q TXH OHV VDODULpV GHV
petites entreprises et des PME ne soient pas oubliés, les acteurs publics et privés collaborent
pour apporter des réponses novatrices et positionner leur intervention sur des bassins d’emplois
comme des bassins de vie. Certaines collectivités commencent à s’intéresser à ces sujets et à
accompagner des démarches collectives, à l’instar du projet Dynapôle mené en Lorraine sur la
]RQHG¶DFWLYLWpVGH/XGUHVHWGH)OpYLOOHDXSUqVGHVVDODULpVGHOD]RQHG¶DFWLYLWpDYHFOH
soutien de la FFSE.
La construction des équipements et leur accessibilité restent évidemment un frein majeur, mais
des constructions intelligentes d’espaces publics/privés, accessibles à des publics divers doivent
pouvoir être inventées. On pense notamment aux salles de réunions qui se transforment en
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VDOOHGH¿WQHVVRXOHVKDOOVG¶HQWUpHTXLVHUHPSOLVVHQWGHEDOORQVFHUFHDX[SORWVSHQGDQWOD
SDXVHPpULGLHQQH2QYRLWÀHXULUpJDOHPHQWGHVSUDWLTXHVVSRUWLYHVGDQVGHVHVSDFHVQDWXUHOV
à proximité des lieux de travail. Toutes ces innovations dans l’offre de service reposent sur une
recherche du plaisir immédiat, positif, libératoire et tourné vers le bien-être sans engagement
SHVDQWVDQVLGHQWL¿FDWLRQIRUPHOOHjO¶HQWUHSULVH SDVGHFRXOHXUGHPDLOORWSDUH[HPSOH 
Gageons que demain, la mise en œuvre d’une offre sportive en entreprise soit un acte fort de la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Si la formation professionnelle tout au long de
la vie a trouvé son inscription dans la loi, le sport tout au long de la vie doit s’imposer comme la
marque de fabrique de nos sociétés modernes.
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8QHRIIUHGHVHUYLFHjVWUXFWXUHUHWGHVHPSORLVjFRQVROLGHU
Au début des années 1990, lorsque Roger Bambuck lance le dispositif Profession Sport, le
FRQVWDW HQ PDWLqUH G¶HPSORL GDQV OH VHFWHXU VSRUWLI HVW VLPSOH  OHV DVVRFLDWLRQV VSRUWLYHV QH
GLVSRVHQW SDV GHV UHVVRXUFHV LQWHUQHV QRWDPPHQW ¿QDQFLqUHV SRXU SURSRVHU GHV HPSORLV j
WHPSVSOHLQHWSHUPHWWUHODFRQVWUXFWLRQG¶XQH¿OLqUHSURIHVVLRQQHOOHVWUXFWXUDQWHSRXUOHVHFWHXU
DQVDSUqVODVLWXDWLRQDFHUWHVpYROXpHWGHVUpSRQVHVFROOHFWLYHVGHSDUWDJHGHO¶HPSORL
comme les groupements d’employeurs, ont apporté des solutions. Néanmoins, les enquêtes
montrent que moins d’un quart des salariés de la branche exerce à temps complet et 42% des
VDODULpVVRQWVXUGHVHPSORLVTXDOL¿pVGHSRQFWXHORXH[WUrPHPHQWSDUWLHOVHORQOHVGRQQpHV
émises par la branche.
3DUDOOqOHPHQWGHSXLVXQHTXLQ]DLQHG¶DQQpHVODGHPDQGHDXJPHQWHIRUWHPHQWHWOHVFUpDWLRQV
d’emplois dans le secteur sportif sont en croissance à un rythme soutenu de 10% par an en
PR\HQQH/DGHPDQGHVSRUWLYHDXSUqVGHQRXYHDX[SXEOLFV QRWDPPHQWOHVVpQLRUV GDQVGH
nouveaux espaces (notamment les pratiques de pleine nature), sont créatrices de nouvelles
potentialités et nécessitent d’adapter en permanence les formations et les cursus de nos
éducateurs vers plus de polyvalence.
/HVSRUWHQHQWUHSULVHHVWXQHQRXYHOOHSDJHjLQVFULUHGDQVFHWWHG\QDPLTXHGHGLYHUVL¿FDWLRQGH
O¶RIIUHHWGHVSRWHQWLDOLWpVQRXYHOOHVVRQWjH[SORUHUDXSUqVGHVHQWUHSULVHVSRXUSURSRVHUjQRV
animateurs de nouvelles opportunités d’emploi. Des formations se mettent en place pour prendre
HQFRPSWHOHVVSpFL¿FLWpVGHFHSXEOLFHWV¶DVVXUHUTXHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHVRLWDXEpQp¿FHGHOD
santé des salariés et participe à un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
/HVFROOHFWLYLWpVRQWXQU{OHPDMHXUjMRXHUGDQVO¶pPHUJHQFHG¶XQHRIIUHVWUXFWXUpHDXSUqVGHV
entreprises de leur territoire pour que cette dynamique ne reste pas l’apanage de seulement
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TXHOTXHV JUDQGV JURXSHV RX GH VWDUWXSV WUqV PpGLDWLTXHV /HV IpGpUDWLRQV VSRUWLYHV HW
nombreuses l’ont compris, ont tout intérêt à soutenir le développement de leur discipline, sous
des formats parfois adaptés à une pratique plus ludique, dans les entreprises et accroître leur
UD\RQ G¶DFWLRQ DXSUqV G¶XQ SXEOLF DGXOWH TXL D VRXYHQW TXLWWp OD FRPSpWLWLRQ FODVVLTXH (Q¿Q
les éducateurs sportifs ont tout intérêt à s’intéresser à ces espaces de pratique, à des horaires
différents et pour des publics nouveaux, coordonnés par des structures qui peuvent apporter des
¿QDQFHPHQWVjODSUDWLTXHSHUPHWWDQWODVROYDELOLWpGHOHXUHPSORL8QWULSW\TXHJDJQDQWJDJQDQW
qui mérite une attention nouvelle.
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The emergence of ways of doing sport freely and independently, the enthusiasm for enjoyable
outdoor physical activities and the rise of activities such as jogging all show a growing trend
towards doing sport without constraint and without much planning (in the week or the year).
This trend is in line with a profound change in our attitude to time and to the workplace.
Over the last thirty years, there has been a big change in the way in which work time
and free time were kept separate, so that what seemed to be an unbreakable barrier has
largely disappeared: work is now often done at home, and leisure has found its way into the
workplace inside working hours. This phenomenon has obviously affected how people see
the limits of working hours and sporting habits.
Doesn’t this fact make the company or the business community the relevant place for
SURYLGLQJVSRUWZKLFK¿WVLQWRWKHWLPHDQGVSDFHFRQVWUDLQWVRIWKHHPSOR\HH"7KLVLVWKH
current trend, and more and more companies are beginning to include ideas about access to
leisure in their business strategy. It is a safe bet that very soon making sport available in the
company will be an important part of corporate social responsibility (CSR).
Will developing this new service help to consolidate jobs?
6XUYH\VVKRZWKDWOHVVWKDQDTXDUWHURIHPSOR\HHVLQWKH³6SRUW´VHFWRUZRUNIXOOWLPH
of them are actually in jobs described as freelance or extremely part-time.
,QSDUDOOHOIRUWKHODVW¿IWHHQ\HDUVGHPDQGKDVULVHQVWURQJO\DQGWKHUHLVDJURZWKLQQHZ
jobs in the sport sector by a sustained 10% per year on average. The demands for sport
among different sectors of the community (for example among older people), in new places
(particularly outdoor activities), have created new possibilities and mean that training for
LQVWUXFWRUVDQGWUDLQHUVQHHGVWREHFRQVWDQWO\PRGL¿HGDVWKH\UHTXLUHJUHDWHUYHUVDWLOLW\
6SRUWLQWKHZRUNSODFHLVDQHZSDJHLQWKLVG\QDPLFRIGLYHUVL¿FDWLRQ7UDLQLQJFRXUVHVDUH
being set up to take into account the requirements of this sector and to ensure that physical
DFWLYLW\LVEHQH¿FLDOWRHPSOR\HHKHDOWKDQGWKDWLWVWULNHVWKHULJKWEDODQFHEHWZHHQZRUNLQJ
life and private life.
Local authorities also have a role to play in seeing that a well-structured service emerges in
the companies in the region, so that this development is not limited to a few large groups, or
VWDUWXSVZLWKDKLJKPHGLDH[SRVXUH,WLVGH¿QLWHO\LQWKHLQWHUHVWRIWKHVSRUWVIHGHUDWLRQV
WRVXSSRUWWKHGHYHORSPHQWRIWKHLUGLVFLSOLQHSHUKDSVLQDPRGL¿HGIRUPZKLFKLVPRUHIXQ
Finally, sports instructors need to take an interest in these new spaces for doing sport, at
different times, and with new sectors of the community. It is a win-win situation and deserves
all the attention it can get.
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