Le Think Tank & Do Tank « Vitalité, Sport & Entreprise »

La pratique d’une activité physique et sportive s’impose aujourd’hui comme un enjeu majeur de santé
publique, et concerne de façon croissante la vie des entreprises. Simultanément, la montée en
puissance des préoccupations relatives au bien-être des salariés renouvelle l’approche de la qualité
de vie au travail.
Pour autant, les initiatives et réflexions en ces domaines manquent de visibilité : absence de
centralisation, chiffres contradictoires et approximatifs, etc.
Assureur engagé dans le domaine sportif, via notamment la « Charte du Sport Responsable » lancée
en 2010, et la prévention des risques santé, via le Programme « Vitality » qui a déjà été activé dans
plus de 3000 entreprises depuis son lancement en France en 2016, Generali a décidé d’aller plus loin
l’an dernier en mettant en place le Think & Do Tank « Vitalité, Sport & Entreprise ».
Ce think and do tank rassemble des médecins, des sociologues, des ergonomes, des coachs, des
sportifs de haut niveau et des dirigeants d’entreprises.
Afin de promouvoir les réflexions, les initiatives, les actions mettant en relief les bienfaits de
l’activité physique et sportive pour la santé menées dans le cadre des entreprises, ce Think &
Do Tank s’est donné cinq objectifs majeurs :
1° Promouvoir l’interface entre la thématique des bienfaits de l’activité physique et celle du bien-être
au travail, en se situant au service de la performance individuelle et collective dans l’entreprise ;
2° Devenir un centre de ressources de référence. Pour cela, il soutient des travaux intellectuels et des
enquêtes de terrain. Le baromètre « Vitalité, Sport & Entreprise », réalisé en septembre 2018 en
partenariat avec OpinionWay, est sa première publication ;
3° Proposer des ateliers innovants pour sensibiliser de manière concrète les DRH, mais aussi les
managers, notamment de proximité, à ces enjeux qui concernent aussi bien les grands groupes que
les petites et moyennes entreprises. Le Think & Do Tank a ainsi organisé sa première journée sur le
terrain en avril 2018 dans les locaux d’Axon’Cable (51), constructeur de composants électroniques
exemplaire en matière de sport en entreprise, première entreprise européenne à recevoir, ce jour-là,
la nouvelle certification AFNOR ISO 45001 Santé et sécurité au travail. Au menu de ce colloque
mêlant théorie et pratique : des tables rondes, notamment « L’activité physique a-t-elle un impact sur
la performance de l’entreprise ? », des partages d’initiatives innovantes, deux sessions de yoga assis
animées par Anne-Charlotte Vuccino, fondatrice de Yogist, des pitchs de start-ups comme Kiplin et
Doctor Sport… ;
4° Initier un dialogue entre et avec les différentes parties prenantes pour croiser les regards, ainsi que
les approches, sur ces enjeux qui vont bien au-delà de la pratique sportive et touchent, plus
largement, à l’hygiène de vie, la nutrition ou encore le sommeil ;
5° Répertorier et mettre en avant les bonnes pratiques, déjà initiées en France et à l’étranger, pour les
diffuser au plus grand nombre.
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Composition du Think & Do Tank « Vitalité, Sport & Entreprise »

Liste des Membres par ordre alphabétique :

BOUILLET Thierry :

Cancérologue des Hôpitaux CHU Avicenne - Hôpital Américain,
Cofondateur et Président de la CAMI Sport et Cancer

BROUCARET Fabienne :

Journaliste, Créatrice et Directrice de My Happy Job, le
webzine du Bien-être au travail.

CAZENAVE Hugues :

Président-fondateur d'OpinionWay

DAMIANI Laurent :

Fondateur et Managing Partner de Inspiring Sport Capital,
Président d’honneur de Sporsora ; co-fondateur du Think & Do
Tank

DEFRASNE Vincent :

DG de la Fondation Somfy, Champion olympique de biathlon

DESCOTTE Jean-Marc :

Cofondateur et Directeur Général de la CAMI Sport et Cancer,
Responsable de l’Enseignement Sport et Cancer UP13

GRILLON Jean-Luc :

Médecin conseiller auprès de la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sport Bourgogne Franche-Comté

d’HUMIÈRE Patrick :

Président de l’Institut RSE Management

HUYBRECHTS Jacques :

Fondateur du mouvement Entrepreneurs d’avenir

LANNE Marie-Christine :

Directrice de la communication et des engagements sociétaux
de Generali France, co-fondatrice du Think & Do Tank

OURAHMOUNE Sarah :

Entrepreneure et vice-championne olympique de boxe (Rio
2016)

PHAM-DELESPIERRE :
Marie-Christine

Médecin du travail

PULMAN Bertrand :

Professeur de sociologie à la Sorbonne Paris Cité et à
l’EHESS, co-fondateur du Think & Do Tank

PUZO Joseph :

PDG d’Axon Câble

REINERO Jean-Luc :

Président de CINOV Ergonomie

SOUVET Pierre :

Président de l’Association Santé Environnement France

TÉZENAS du MONTCEL :
Magali

Déléguée Générale de Sporsora

TOURNAND Juliette :

Coach de dirigeants de l’entreprise et de la compétition
sportive, Auteure
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