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le 25 novembre le colloque
« Activités physiques et entreprise »
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Qui fait du sport ?

Le parrain des Rencontres

Juin 2011, le Medef se dote d’une charte

Les activités physiques une arme antistress ?

Les troubles musculo-squelettiques

48%desFrançaisdéclarentpratiquer
régulièrementuneactivitésportive.
Lafilièresport,c’est44 982entreprises
et19,9milliardsd’eurosdeCA(2010).

GérardSaillant,présidentdel’Institutdu
cerveauetdelamoelleépinière,spécialistede
médecinesportiveetBiarrotdecœur,préside
lecomitéscientifiquedeBiarritzenforme.

Aprèss’êtredotéd’uncomitésportprésidéparlePDGdeLafuma,
PhilippeJoffard,leMedef,sousl’impulsiondeLaurenceParisot,a
signé,enmai2010,uneconventionavecleCNOSFpuiss’estdotéd’une
chartepourunerelationdurableentreentrepriseetmondedusport.

Lestressautravailseraitlacausede50%del’absentéismeetcoûterait50milliards
d’eurosparan(3%duPIB).Lespathologiesd’originessocioprofessionnellespèseraient
pouruntiersdesdépensesdelabranchemaladie.Onimaginel’enjeuquereprésente
lapréventiondecesrisquesetlerôlequepeuventjouersportetactivitésphysiques.

LesTMSrecouvrentdesaffectionspériarticulairestouchantmuscles,
tendonsetnerfs,tropsollicités.Ilspeuventêtretrèsinvalidants.
Leplusfréquentestlesyndromeducanalcarpienaupoignet.Ilsont
engendré,en2010,lapertede9,7millionsdejournéesdetravail.

« Un problème qui
nous concerne tous »
DIDIER
BOROTRA
MAIREDEBIARRITZ

J

’aurais le plaisir, ce vendredi
25 novembre, d’ouvrir les
deuxièmesRencontresdeBiarritz consacrées à l’activité physique et à l’entreprise.
Dernièrecetitreunpeuaustère,
j’enconviens,cecacheunsujetterriblementactuel.Commentlutter
contrelesmaladiesprofessionnellesetcontrelestressqui,dansnotre monde moderne, font des ravages chez les salariés, mais aussi
chez les patrons ?
L’activité physique et sportive
constitue-t-elle une réponse appropriée, même si elle est partielle, et selon quelle modalité ?
L’intérêtdelapersonnephysique
rencontre-t-ilaussiceluidel’entre-

prise ? J’ai la certitude que des réponses seront apportées à ces
questionspuisquetouslesacteurs
concernés seront présents à Biarritz,patronauxetsyndicauxreprésentés au plus haut niveau, mais
aussilacommunautéscientifique
et médicale et le mouvement
sportif quisontpartieprenantede
ce dossier.
J’espère donc que les Rencontres de Biarritz apporteront leurs
contributions à l’approche d’un
problèmequinousconcernetous
et je souhaite qu’elles puissent
prendre la forme d’une « Déclaration » qui constituerait notre apport propre à une démarche globale que la Ville de Biarritz à
engagéedepuistroisans:devenir
un pôle d’excellence pour tout ce
qui concerne le Sport Santé.
C’est un objectif à long terme.
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir.

Jean-Luc Vergne, le grand témoin
Directeur général adjoint, chargé des
ressources humaines de la Banque
Populaire-Caisse d’Épargne, Jean-Luc
Vergne veille sur 110 000 salariés.
C’est François Pérol, ex-conseiller de
Nicolas Sarkozy, qui a appelé à ses côtés cet ancien DRH de Sanofi, Elf
Aquitaine et du groupe PSA Peugeot
Citroën. Ce vendredi à Biarritz, JeanLuc Vergne interviendra dans la table
ronde consacrée à la lutte contre le
risque socioprofessionnel par l’activité
physique et sportive. « Les valeurs du
sport me sont chères, même si je préfère parler d’activité physique. C’est un
facteur bénéfique en entreprise, car il
permet de canaliser l’énergie, l’agressivité et la cohésion sociale », souligne
cet expert en relations sociales.
« L’amour du maillot, l’engagement, la solidarité, la convivialité, le
respect de l’adversaire… sont autant
d’éléments sportifs que l’on peut remettre dans l’entreprise », développe
ce coureur de fond. Ancien adepte de
semi-marathons, ce fringant sexagénaire tâche de se bloquer au moins
quatre séances de sport chaque semaine.
Président de l’Afpa (Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes), Jean-Luc Vergne est un précurseur sur le volet

DRH dans des grands groupes,
il a été un précurseur. PHOTO DR

sport et santé en entreprise. Il a combiné, dès 2002, activités physiques et
alimentation équilibrée chez PSA, impulsant de multiples challenges sportifs, favorisant l’accès à des salles de
sport pour les salariés.
Lors du colloque, il devrait donner
autant d’exemples qui pourront être
adaptés à la taille de chaque société.
« Bien souvent, l’activité physique a
le vent en poupe quand le dirigeant
est sportif, pas forcément dans la pratique, mais surtout dans la mentalité.
Une mentalité qu’il faut impulser et
généraliser. »

Sport et entreprise, ça bouge

PRATIQUE Toutes les activités physiques ne sont
pas du sport. Des entreprises explorent des pistes
Lemondedel’entrepriseestentrain
denouerunenouvellerelationavec
lesport.Manutan,PMEde600employésimplantéeàGonesse(95),démontre qu’il est possible de faire
bougerleschoses,mêmedansdepetitesstructures.Sousl’impulsionde
sonPDG,cetteentreprisefamilialea
tout fait pour faciliter la pratique
sportivedesonpersonnel.Sesemployésontaccèsàunesalledesport,
des coaches, mais aussi un restaurantd’entrepriseorientébio.Despistesintéressantes.
Dansunautrecontexte,legéant
Michelinadéveloppédepuis2009
sonprogrammeOxygène,sefixant
pourobjectifunmieux-êtredusalariégrâceàl’activitésportive.Leprogrammeproposeaupersonnelvolontairedesanimationsprochesde
leurlieudetravail,unbilandeforme
personnalisémaisaussidesexercicesd’échauffementpourlepersonnelposté.
Desentreprisespeuventexplorer
d’autres voies, comme l’aménagementdeshorairesselonlesengagementssportifsdessalariés,lamise
enplaced’unparkingàvélosécurisépourlessalariésdel’entreprise,des
douches,despartenariatsaveclessal-

COLLOQUE Engagée depuis
trois ans dans une démarche
Sport Santé, Biarritz accueille,
ce vendredi 25 novembre
à l’Espace Bellevue, le colloque
« Activités physique et
entreprise ». Différents acteurs
ou intervenants de cette journée
de travail, qui sera ouverte au
public, en évoquent les enjeux.
OLIVIER BONNEFON
o.bonnefon@sudouest.fr

e sport est un puissant moteuréconomique,«unlevier
de croissance qui n’est pas
exploitéàsajustemesureen
France»,aimesoulignerPhilippeJoffard. Il y a deux ans, le PDG du
groupeLafuma,aacceptédeprésiderlecomitésportdonts’estdotéle
Medef.
LesRencontresdeBiarritzquise
tiennent,cevendrediàl’EspaceBellevue,vontaborderlesportcôtééconomie, certes, mais sous un angle
jusque-là peu exploré : le bénéfice
pour l’entreprise et ses collaborateursdelapratiquesportive.Ungisement d’énergie, de santé et de
convivialitéquimérited’êtreautant
exploréquel’aspectsocialetsociétaldusport.
«Dansunmondetrèsconcurrentiel,l’activitéphysiqueestunfacteur
déterminant,quecesoitpourlamotivation de chacun ou le bien-être
deséquipesprofessionnelles.Onne
parle plus seulement de performance », souligne d’ailleurs PhilippeJoffard.

L

LeTicketsportpassuffisant
Enmai2011,lesiègeduMedef aaccueillisespremièresAssisesdel’économiedusportsousuntitrequine
souffreaucuneéquivoque:«sport
et entreprises, une relation en
pleine mutation ». Le modèle du
sport corpo issu de la Libération a
vécu. Il faut le remplacer, mais par
quoi?PourJean-FrançoisDavoust,
conseillerconfédéralsportàlaCGT,
«le Ticket sport, proposé par le patronatauxsalariésetàleursproches,
nesuffirapas.Ilfautallerplusloin.»

Quand activité sportive
et travail font bon ménage

La réflexion est en cours. Elle
passe,cettesemaine,parBiarritz.En
mars2011,lesacteursdusportd’entreprises’étaientdéjàretrouvésautour de Didier Besseyre, président
delaFédérationfrançaisedesport
d’entreprise.Celafaisaitdepuis1999
qu’une telle assemblée n’avait pas
eulieu.
« Nous assistons à une prise de
consciencequelapratiquesportive

régulière est déterminante pour
l’entreprise»adéclarélorsdecesassises,DenisMasseglia,présidentdu
CNOSFquis’estluimêmedoté,avec
Françoise Sauvageot, d’une déléguéeausportetàl’entreprise.
Quelleestlasourcedecefrémissement?Lapublicationen2008du
rapportdeJean-FrançoisToussaint
aalertél’opinionsurlanécessitéde
mettreenplaceunplannationalde

« Le plan de
prévention
par l’activité
physique
a marqué
un virage »

préventionparl’activitéphysique.
Bref,redonnerauxFrançaisleurlibertédemouvementavecdesbénéfices incommensurables sur leur
santé. L’autre événement déclencheur, ce sont les déclarations du
présidentdelaRépubliquelorsde
sesderniersvœuxaumondesportif.
«Lesobligationsnouvellesdesentreprisesentermesderesponsabi-

litésociétale(RSE)nefontquerendreplusqu’opportunescesinitiatives dans le sport et l’activité physique », estime Didier Besseyre. « Le
mouvementsportif etleCNOSFse
doivent d’accompagner cette démarche, la signature d’une charte
avecleMedefestlàpourleprouver»,
ajoute,desoncôté,DenisMasseglia.
Depuis2009,lepatronduComité national olympique et sportif

lesdesportsextérieures.Quandcela
n’estpaspossible,onpeututiliserles
Chèquessportetbien-êtredisponiblesdanscertainesrégions.

Bouger,unpasverslaréussite
Enplusdecampagnesdesensibilisation,ilestbondemobiliserlessalariésvolontairesautourd’unprojet
sportif commun(course,tournoi,
etc.).Lespistesnesontpaslimitatives. Pour le professeur Gérard
Saillant,parraindesRencontresde
Biarritz,«sitouslessportssontdes
activitésphysiques,touteslesactivitésphysiquesnesontpasdusport!».
Ainsi,montertroisétagesparl’escalier plutôt que de prendre l’ascenseurestunexempled’activitéphysiquequotidiennequechacunpeut
faire,mêmesansavoirdetempéramentsportif.
Bouger peut contribuer à l’épanouissementetlaréussitedanslavie
professionnelle.«Pourêtreperformantauquotidien,ilnefautpasde
facteurlimitant;cecisignifiedonc
qu’ilfautêtreenbonnesanté.Ensus,
avoirl’espritgagneur,commel’ont
lessportifs,nepeutêtrequepositif»,
ajouteGérardSaillant.
O. B.

Col bleu ou col blanc, cadre,
ouvrier ou employé, tout
le monde dans l’entreprise
doit gérer sa forme et sa santé.
PHOTO PATRICK BERNIÈRE

françaissuitavecgrandintérêtl’opération Biarritz en forme et ses rendez-vousàl’imagedececolloqueactivitésphysiquesetentreprise.Alors,
autravail!

Concilier travail et hygiène de vie, un vrai défi. PHOTO OLIVIER BONNEFON
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Des tables rondes et échanges
ESPACE BELLEVUE Entrepreneurs, médecins, syndicalistes,
experts, scientifiques… débattront ce vendredi avec le public
10 h 20
Signaturedelaconventiondepartenariat entre le Comité départemental olympique et sportif
(CDOS) et le Medef Pays Basque.
10 h 30
Ouverture du colloque par Didier
Borotra, maire de Biarritz, en présence de Serge Blanco, entrepreneuretprésidentduBiarritzOlympique Pays Basque, du professeur
Pierre Rochcongar, de la Société
françaisedemédecinedusportet
médecin fédéral de la Fédération
française de football, Didier
Besseyre, président de la Fédération française du sport d’entreprise, Bernard Seosse, président
du Medef Aquitaine, Bruno
Lafontaine, président du Medef
PaysBasque,duprofesseur Gérard
Saillant,présidentdel’Institutdu
cerveauetdelamoelleépinièreet
président de Biarritz Sport Santé.
11heures
Premièretablerondesur«L’activitéphysiqueetsportive(APS):bienfaitréciproqueoucontraintepour
l’entreprise?».
Introduction par le professeur
Jean-François Toussaint, directeurdel’IRMESsurlethème«l’entreprise, vecteur de développement de la santé par l’activité
physique et sportive ».

Elle sera suivie du point de vue:
- de l’entreprise avec Philippe
Joffard, président de Lafuma et
présidentdelacommissionsport
du Medef.
- du syndicat avec Jean-François
Davoust, conseiller confédéral
sport de la CGT.
- du mouvement sportif avec
Françoise Sauvageot, présidente
delaFédérationfrançaisedegymnastique volontaire et vice-présidenteduComiténationalolympique et sportif français (CNOSF).
- de la médecine du travail avec
Isabelle Pivert,médecindutravail.
Échanges avec la salle.

De12 h 30à13 h 45
Buffet avec les intervenants
14heures
Point d’actualité sur le thème :
«L’activitéphysiqueetlestroubles
musculo-squelettiques».
Introduction par le professeur
Bernard Fouquet, du CHU TrousseaudeTourssurlethème«Approche multifactorielle des troubles
musculo-squelettiquesetplacede
la prévention primaire».
Interviendront: Isabelle Pivert,
médecin du travail ; Thierry
Renard, de la société Total- Exploration et Production et chef d’établissement de Pau ; José Messer,
directeur régional Rhône-Alpes

Auvergne d’AG2R la Mondiale.
Échanges avec la salle.

15heures
Deuxième table ronde sur « L’activité physique et sportive : un
moyen de lutter contre le risque
socioprofessionnel».
Quatrethèmesserontdéveloppés:
-«L’activitéphysique,unepertede
temps pour le salarié et pour l’entreprise ? » par Jean-Luc Vergne,
DGA,chargédesressourceshumainesdelaBanquePopulaire-Caisse
d’ÉpargneetancienDRHdessociétés Sanofi, ELF Aquitaine et du
groupe PSA Peugeot Citroën, présidentdel’AfpaetmembreduConseil d’orientation pour l’emploi ;
Olivier Bachelard,responsabledu
département management et
GRH de l’ESC de Saint-Étienne.
-«Lechef d’entrepriseetlestress»
par Bernard Séosse, président
du Medef Aquitaine.
Témoignages de chefs d’entreprises et échanges avec la salle.
-«Lesexpériencesinnovantes»par
Philippe Lamblin,DRHdeSofiproteol,présidentdel’InstitutdesrencontresdelaformeetSéverineLeduc, d’Actobi, le Chèque sport et
bien-être.
- « Les exemples transfrontaliers »
avec le point de vue d’entrepreneurs espagnols.
Échanges avec la salle.

« L’activité physique et sportive : bienfait réciproque ou contrainte
pour l’entreprise ? » sera le thème de la première table ronde. DR

17heures
Conclusion du colloque avec
Bruno Lafontaine, président du
Medef Paysbasque,duprofesseur
Gérard Saillant,présidentdel’Institutducerveauetdelamoelleépinière, Didier Besseyre, président
des Fédérations française et européenne du sport d’entreprise.
Puis cocktail de clôture.
L’ensemble de ce colloque sera
animé par Jean-Philippe Acensi,
délégué général de l’Agence pour
l’éducation par le sport.
L’entrée est libre.
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