COMMUNIQUE DE PRESSE
Lyon, le 28 mai 2019

Lancement de l’Institut de Recherche Collaborative sur
l’Activité Physique et la Promotion de la Santé (Institut ReCAPPS)
Dans son projet « Génération 2024 », Paris 2024 affiche la volonté de faire des Jeux olympiques et
paralympiques (JOP) des « accélérateurs de politiques publiques ». Le projet se veut « inclusif et
durable, au bénéfice d’une meilleure qualité de vie ». Il s’agit notamment de rendre les modes de vie
des Français·e·s plus actifs, en créant des conditions favorables à la pratique de tous et en
promouvant les bienfaits du sport sur la santé, avec l’objectif d’accroitre de 15 % le nombre de
Français·e·s pratiquant une activité physique.
Par ailleurs, en février 2019, Mme Françoise Gatel (Sénatrice d’Ille-et-Vilaine) et M. François
Cormier-Bouligeon (Député du Cher) ont remis au Premier Ministre un rapport intitulé : « Faire de
la France une vraie nation sportive » qui insiste sur l’importance de « développer la pratique
d’activités physiques et sportives tout au long de la vie ». Dans la foulée, l’édition 2019 du Comité
interministériel pour la santé (CIS) a mis l’accent sur la santé par l’activité physique et sportive en
traçant six grandes perspectives :
 Promouvoir les activités physiques et sportives auprès des enfants, des jeunes et des
étudiants dans tous les temps éducatifs ;
 Développer la pratique d’activités physiques et sportives en milieu professionnel ;
 Promouvoir l’offre de pratique d’activité physique et sportive pour les seniors ;
 Développer la pratique d’activité physique adaptée pour les personnes atteintes de
maladies chroniques ;
 Renforcer la prescription d’activité physique adaptée par les médecins ;
 Labelliser les maisons sport-santé ;
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C’est dans ce contexte, alors que la Stratégie Nationale Sport-Santé s’apprête à être déclinée, que des
chercheur·e·s en sciences humaines et sociales issus d’une quinzaine de laboratoires de recherche ont
souhaité se regrouper au sein de l’Institut ReCAPPS en vue de constituer un interlocuteur privilégié
et de contribuer à la réussite de l’action publique en matière de prévention et de promotion de la santé
par l’activité physique. Cet Institut sera officiellement lancé à l’occasion d’une table ronde intitulée
« Promouvoir la santé par les activités physiques et sportives : l’expertise des sciences humaines
et sociales » qui se déroulera le mardi 11 juin 2019 de 15h à 17h à la Maison des Sciences de
l’Homme Lyon Saint-Etienne (14 avenue Berthelot, 69007 Lyon) en présence de Christèle Gautier,
Cheffe de projet Stratégie Nationale Sport-Santé (Ministère des sports).
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L’Institut ReCAPPS fédère des chercheur·e·s en sciences humaines et
sociales dont les travaux s’intéressent aux enjeux liés à la conception, à la
mise en œuvre et aux usages des dispositifs de promotion de la santé par
les activités physiques et le sport. Cet institut valorise les démarches
collaboratives incluant les acteurs de la société civile et les usagers, en
cohérence avec la perspective de la promotion de la santé telle qu’elle a
été définie dans la charte d’Ottawa (1986). Il porte un intérêt particulier
aux inégalités sociales et aux environnements de santé.
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Plan d’accès
Depuis la gare Part-Dieu :

RECHERCHE COLLABORATIVE SUR L'ACTIVITÉ PHYSIQUE ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ

WWW.INSTITUT-

RECAPPS.COM

Détail des étapes :
1.
2.
3.
4.

Arrivée Gare Part-Dieu
Sortir côté Porte du Rhône/Béraudier (vers les voies A à D)
Prendre le Métro direction Gare d’Oullins jusqu’à l’arrêt Jean Macé (3 arrêts)
Remonter à pied l’avenue Berthelot (sens contraire à la circulation automobile
OU prendre le tram T2 direction Perrache jusqu’à l’arrêt centre Berthelot (1 arrêt)

Depuis l’aéroport Lyon Saint-Exupéry :
Détail des étapes :
1.
2.
3.
4.
5.

Arrivée à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
Prendre la navette Rhône-Express direction Part-Dieu jusqu’à la gare de Part-Dieu
Traverser la gare jusqu’à la Porte du Rhône/Béraudier (vers les voies A à D)
Prendre le Métro direction Gare d’Oullins jusqu’à l’arrêt Jean Macé (3 arrêts)
Remonter à pied l’avenue Berthelot (sens contraire à la circulation automobile
OU prendre le tram T2 direction Perrache jusqu’à l’arrêt centre Berthelot (1 arrêt)
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