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Le sport-santé au travail, pour contribuer 
au bien-être et à la santé des agents

Dans ce guide, Kiplin propose une synthèse de l’étude réalisée par l’Observatoire MNT 
Social & Territorial sur les bénéfices du sport sur la santé des agents et l’efficacité du 
service public.

Cette étude s’appuie sur  43 entretiens,  conduits entre septembre 2021 et janvier 2022, 
dans  32 structures.

 
  

 

 

 
 

Les études de l’Observatoire MNT (Mutuelle Nationale Territoriale)
visent à appréhender les enjeux actuels des responsables territoriaux.

Retrouvez l’intégralité de l’étude :
https://www.mnt.fr/decouvrir-la-mnt/observatoire-mnt



Ville d’Épernay

    La ville a mis en place le programme “Santé 

Vitalité”

    Douze activités physiques sont proposées 

chaque trimestre : stretching, marche, fitness…

    Un éducateur sport-santé anime des 

conférences qui ont lieu sur le temps de travail 

(problèmes de dos, nutrition, sommeil…)
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3 initiatives sport-santé 
à destination des agents

Ville et agglomération d’Agen

    Chaque année une journée de cohésion est   

organisée à destination de l’ensemble des agents.

    La matinée est dédiée à des défis sportifs en  

équipe.

    L’après-midi, des ateliers sur le bien-être 

(sophrologie, méditation, yoga, alimentation…)                                    

Région Île-de-France

    Des partenariats sont noués afin de proposer 

une offre sportive aux agents

    Une salle de sport est mise à disposition du 

personnel

    Organisation de cours collectifs

    Mise en place d’un programme spécifique 

de lutte contre la sédentarité comprenant trois 

entraînements hebdomadaires de 30 minutes 

(en dehors du temps de travail).
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Zoom sur le programme 
‘‘ Poissy bien-être ’’

Ce programme s’inscrit dans les suites d’une réflexion sur l’absentéisme et la volonté de s’investir 
dans une démarche de qualité de vie au travail.

Les agents disposent de deux heures par semaine pour pratiquer une activité proposée par le 
programme.

La pratique est gratuite et sur la base du volontariat.

L’offre d’activités est variée. 13 activités étaient ainsi proposées en 2020

Pour développer l’offre, la ville s’appuie sur ses équipements et ses éducateurs sportifs.

La volonté du maire de travailler sur le rôle du sport et le travail commun de la DRH, du service des 
sports et du service juridique ont contribué au succès de la démarche, en permettant un portage 
cohérent et fort par le politique et l’ensemble des services concernés.

Source : Étude MNT

Bénéfices sur l’efficacité 
de l’organisation
Baisse des accidents de travail, maladies 
professionnelles, maladies ordinaires
Baisse de l’absentéisme
Hausse de productivité

Bénéfices collectifs
Cohésion d’équipe

Motivation des équipes
Attractivité de l’organisation

Bénéfices individuels
Santé physique
Santé mentale

Bien-être
Qualité de vie

L’enchaînement vertueux des bénéfices du sport-santé :
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Quand le sport-santé s’adapte 
aux agents vulnérables
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Les différentes formes de programmes

Un programme d’activité physique adaptée avec un professionnel

Un programme d’activité physique adaptée sur examen médical

Un accompagnement à la reprise après un arrêt long



Selon le baromètre du bien-être au travail dans les 
collectivités de la Gazette des communes de 2020 :
    

La crise sanitaire a renforcé l’urgence de s’intéresser à l’activité physique 

des agents.

Les périodes de confinement et de restriction des déplacements ont 

augmenté la sédentarité des Français.

L’amélioration de la santé par l’activité 
physique, un besoin exprimé par les 
agents des collectivités

Ce stress produit des effets sur le sommeil (pour 57 % des agents) et sur la 

santé globale (pour 45 % des agents).

Les agents sont particulièrement demandeurs d’actions de prévention pour 

les aider à lutter contre :

      Les risques psychosociaux (82 %)

      Les troubles musculo-squelettiques (69 %)
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32%

55%

10%

80%

des agents interrogés ont déclaré ne pas pratiquer 
d’activité physique

des agents estiment que leur niveau de bien-être 
s’est dégradé en 2020 
(baromètre de la MNT et La Gazette des communes sur la santé au travail)

ont déclaré pratiquer une activité physique une à 
deux fois par mois

des agents disent ressentir du stress au travail
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jouez - marchez - bougez

contact@kiplin.com
02 85 52 82 26

www.kiplin.com

Éditeur de jeux de santé centrés sur les 
bienfaits de l’activité physique, pour les 

collectivités et les entreprises.

Contactez nous !

Une question ? Un projet ?


