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Communiqué de presse 

Paris, le 24 février 20105 

 

Lancement du projet “Physical Activity Serving Society” (PASS) 

 

Dans le cadre du programme  Erasmus+ Sport, la Commission européenne vient 

d'accorder son soutien politique et financier au think tank Sport et Citoyenneté pour 

son projet « PASS – Physical Activity Serving Society ». 

 

Sport et Citoyenneté  propose un cadre d’action politique et stratégique pour la promotion de 

l’activité physique en Europe, inspiré de la campagne Designed to Move lancée dans plusieurs 

autres continents (Etats-Unis, Brésil, Chine) et au Royaume-Uni.   

Cette campagne indique que si les niveaux d’inactivité physique continuent à s’aggraver, la prochaine 
génération d’enfants aura une espérance de vie inférieure de 5 ans par rapport à celle de leurs parents.  
Il est à craindre que la tendance mise en lumière par Designed to Move se confirme en Europe. 
 
Constat 

• Au niveau de l’UE, seuls 42% des Européens pratiquent une activité physique de manière 
régulière 

• Aussi, les niveaux d’inactivité physique sont alarmants en Europe, et menacent le bien-être 
individuel et collectif des Européens 

• 1100 personnes franchissent le seuil de l’obésité chaque jour en Europe 

• Les politiques de promotion de l’activité physique, au niveau européen comme national, sont 
inefficaces, non-coordonnées et bénéficient de peu de suivi 

• Le manque de données fiables, actualisées et complètes est une barrière importante 

• L’activité physique est un domaine sous-estimé et sous-utilisé par les politiques nationales et 
européennes 

• L’engagement politique aux niveaux régional, national et européen n’est pas à la hauteur de 
l’épidémie d’inactivité physique 

 
Projet PASS  

• Face à ce problème de société fondamental, Sport et Citoyenneté a réuni 6 partenaires majeurs 
pour proposer une alternative à la promotion de l’activité physique pour 10 000 
acteurs au niveau européen et pour tous les secteurs (sport, éducation, santé, 
industrie, …) avec une approche transversale et pluri-disciplinaire 

• Projet de plaidoyer sur 36 mois  

• En 3 étapes : 
o DOCUMENTER 

� L’échelle, les coûts et les conséquences de l’inactivité physique en Europe 
o SENSIBILISER 

� Les décideurs sur l’importance de l’inactivité physique et le besoin de faire de 
l’activité physique une priorité politique 

o MOBILISER 
� Les pouvoirs politiques et sportifs sur l’ampleur de la crise de l’inactivité 

physique 
 

La réunion de lancement du projet se tiendra les 25 et 26 février au Comité des Régions à 

Bruxelles, avec le soutien de partenaires européens de référence : l’ISCA, TAFISA, la FESI, EUPEA, 

l’ICSSPE et l’Institut SPOLINT. 

 
 
Sport et Citoyenneté est le seul think tank européen spécialisé dans l’analyse des politiques sportives et l’étude de l’impact 
sociétal du sport. C’est un lieu de réflexions, de propositions et de mise en réseau auprès des pouvoirs publics européens, du 
secteur économique et des acteurs associatifs. 
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Press Release 

Paris, February 24th, 2015  

 

“Physical Activity Serving Society” (PASS) project launch 

 

Within the framework of the Erasmus+ Sport programme, the European Commission 

has just granted its political and financial support to the think tank Sport and 

Citizenship for its project entitled « PASS – Physical Activity Serving Society ». 

 

Sport and Citizenship offers a framework for political and strategic action in order to promote 

physical activity in Europe and inspired by the campaign Designed to Move launched in several 

other countries (the United States, Brazil, China, and the UK). 

This campaign indicates that if current levels of physical inactivity remain the same, next generation of 

children will have a 5-year shorter life expectancy than their parents. 

We fear that the trend highlighted by Designed to Move will confirm in Europe.  

 
Observations 

• In the EU, only 42% of Europeans regularly engage in physical activity 

• Thus, the levels of physical inactivity in Europe are alarming and threaten individual and 
collective well-being of Europeans 

• 1,100 people cross the obesity threshold everyday in Europe 

• Both European and national policies to promote physical activity are ineffective, 
uncoordinated and suffer from a lack of follow-up 

• The lack of reliable, updated and complete data remains an important barrier 

• Physical activity is underestimated and underused by national and European policies 

• The political commitment, be it at a regional, national or European level, is not up to the 
current outbreak of physical inactivity 

 
PASS project  

• To face this crucial social issue, Sport and Citizenship gathered 6 major partners to offer an 
alternative vision in the promotion of physical activity at the European, national and 
regional level and for all the sectors (sport, education, health, industry, …) with a 
transversal and cross-sectoral approach 

• A 36-month advocacy project 

• In 3 steps : 
o DOCUMENT 

� The scale, costs and consequences of physical inactivity in Europe.  
o RAISE AWARENESS 

� Among decision-makers on the extent of physical inactivity and on the need to 
make physical activity a political priority.  

o MOBILISE 
� Political authorities and sportsmen to stop the crisis of physical inactivity.  

 
 

The kick off meeting of the PASS project was held on February 25th and 26th at the 

Committee of the Regions in Brussels, with the support of our European partners: ISCA, TAFISA, 

FESI, EUPEA, ICSSPE and the SPOLINT Institute. 

 

 
Sport and Citizenship is the only European "think tank" dedicated to the study of European public policies of sport and sport’s 
societal impact. It offers a forum for new thinking and lobbying which aims at putting forward the core values of sport in 
society, in the realm of politics, economics and media issues.  


