
 

Récapitulatif des sources de données 

 

Réalisé par la Société Française de Santé Publique et l’Université 

Côte d’Azur à partir de la version 2 de l’OMS Europe, de la 

traduction française faite pour le niveau national par la SFSP en 

août 2016 et à partir des travaux d’un groupe d’experts composé 

de chercheurs en Activité Physique-Santé, de représentants 

ministériels, de représentants d’institutions nationales et de 

réseaux de collectivités territoriales. Il a été finalisé à partir d’une 

expérimentation menée sur 7 territoires des régions Sud-PACA et 

Grand Est. 



 

 

CAPLA-Santé 

Le Cadre d’Analyse des Politiques Locales Activité physique-Santé (CAPLA-

Santé) se décline en plusieurs documents :  

- Un guide d’accompagnement à consulter (01.guide_accompagnement) 

- Un outil d’analyse au format Word à compléter (02.outil_analyse) 

- Une grille d’entretien à consulter (03.grille_entretien) 

- Un récapitulatif des documents de cadrage (04.documents_cadrage) 

- Un récapitulatif des sources de financements (05.financements) 

- Un récapitulatif des sources de données (06.sources_donnees)  

- Une synthèse au format Word à compléter (07.synthese) 

- Une synthèse fictive à consulter (08.synthese_fictive) 

 

NB : La liste des acronymes figure dans le guide d’accompagnement. 
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SOURCES DE DONNEES, ENQUETES, ETUDES RELATIVES A L’ACTIVITE PHYSIQUE AU NIVEAU INFRA-NATIONAL 

Cette liste de sources de données, non exhaustive, est issue d’une recherche effectuée fin 2017 et mise à jour lors de la phase de test du CAPLA-Santé, de janvier à juin 2018 

Type Echelle Secteur porteur Plan obligatoire ou volontariste 

Open data Infra-nationale  Volontariste 

Diagnostic territorial partagé Régionale Santé Article L. 1434-10 

Recensement des équipements sportifs Régionale Sport Article L. 312-2 

Recensement offre APA Régionale Sport / Santé 
Instruction Interministérielle N° 

DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 03 
mars 2017 

Observatoire Régionale Santé Volontariste 

Etudes Régionale Enseignement supérieur Volontariste 

CIRE Régionale Santé Volontariste 

Etudes Régionale Environnement / Mobilité / Aménagement Volontariste 

Observatoire Départementale Sport Volontariste 

Recensement Communale Sport Volontariste 

Diagnostics CLS / ASV Communale Santé Volontariste 

Etudes Communale / Intercommunale Potentiellement tous Volontariste 
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