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Edito
C’est avec plaisir que l’Observatoire de la Santé du
Hainaut (OSH) vous présente son nouveau bulletin
"Bouger en Hainaut" consacré à l’activité physique.
Comme ceux relatifs aux thématiques "Respirer" et
"Manger", il a pour objectif de compléter l’information des professionnels sur l’actualité de la promotion d’un mode de vie sain.
L’activité physique est un déterminant essentiel de
la santé, participant notamment à l’équilibre énergétique et au contrôle du poids1. Loin d’être négligeables, ses bénéfices psycho-sociaux (vie sociale et
relationnelle, sentiment d’efficacité, image de soi…) et
de qualité de vie en général, sont aussi bien prouvés.
Par ailleurs, on sait désormais, qu’un niveau insuffisant
d’activité physique a des effets directs sur la santé des
populations. On estime que la sédentarité est la cause
principale d’environ 21 à 25 % des cancers du sein et
du côlon, de 27 % des diabètes et d’environ 30 % des
maladies cardiovasculaires2.
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Le Belge et la position assise !

Sédentarité versus activité physique insuffisante
Le comportement sédentaire correspond principalement au
temps passé assis au cours de la journée. Ce sont les
périodes assises sur le lieu de travail ou au domicile, lors
des déplacements passifs (transports en commun ou
voiture), lors des loisirs (devant un écran PC ou TV,
derrière un bureau, temps passé à lire…).
Les comportements sédentaires sont reconnus
comme des comportements différents de
l’activité physique insuffisante. Il est démontré
que leurs effets sur la santé sont indépendants du
fait d’être actif ou peu actif physiquement. On
peut dès lors très bien être actif physiquement,
voire sportif et avoir durant la journée de longues
périodes de sédentarité dont les effets sont
délétères pour la santé.
Etre actif, ou sportif, ne compenserait pas ces périodes
sédentaires. La sédentarité est une forme particulière de
l’insuffisance d’activité physique.

Où en sommes-nous en Europe et en Belgique ?
Le Département d’épidémiologie et de biostatistique et l’Institut de recherche des soins et de la santé de
l’Université d’Amsterdam ont publié une étude, reprenant des données Eurobaromètre 2013, pour connaitre
le temps passé en position assise chez les adultes dans le 28 pays membres de l’Union3. 27 919 Européens
sélectionnés au hasard (environ 1 000 par État-membre) ont été interrogés en face-à-face. En moyenne, 18,5 %
des Européens ont déclaré rester assis plus de 7 heures 30 par jour. Le type de profession, l’âge ou le niveau
d’éducation sont corrélés aux plus forts taux de temps assis.

Temps moyen en position assise parmi les Européens
Cette même étude rapporte que les cadres sont cinq fois plus nombreux que les ouvriers à être assis plus de
7 h 30 par jour. Le nombre d’employés et d’étudiants assis plus de 7 h 30 par jour est aussi plus de trois fois
supérieur à celui des travailleurs manuels.
Par ailleurs, cette étude a comparé les taux des populations passant plus
de 7 heures 30 par jour en position assise, dans les différents pays européens.
Les habitants des pays d’Europe du nord ont des habitudes de vie
intégrant plus souvent la position assise (24,2 % pour les Suédois
par exemple) que ceux des pays du sud de l’Europe (8,9 % pour
les Espagnols).
3. Loyen A, van der Ploeg HP, Bauman A, Brug J, Lakerveld J (2016) European Sitting
Championship: Prevalence and Correlates of Self- Reported Sitting Time in the 28
European Union Member States. PLoS ONE 11(3).
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17,9 % des Belges déclarent rester assis
plus de 7 heures 30 par jour.
La Belgique se classe 18è parmi les 28
pays de l’Union européenne.

Source : Eurobaromètre, 2013

Rappel des recommandations générales
Pour rappel, on sait de longue date que la capacité individuelle à l’exercice est augmentée par l’activité
physique régulière4. Tout gain de capacité cardio-pulmonaire s’accompagne d’une réduction de la mortalité
chez les sujets en bonne santé, comme d’ailleurs chez les sujets porteurs d’une pathologie chronique5-6
(cardiovasculaire, métabolique [obésité, diabète de type 2, hypercholestérolémie] ou pulmonaire).
Le seuil pour des bénéfices santé est de 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine
(ce sont les fameuses 30 minutes quotidiennes) ou de 75 minutes d’activité physique d’intensité vigoureuse
par semaine. On est donc considéré comme insuffisamment actif physiquement en dessous de ce seuil.
Pour rappel, sont considérés comme activités d’intensité modérée la marche, la danse, le jardinage, le
ménage, le bricolage, les jeux avec les enfants… Les activités d’intensité élevée sont le jogging, la marche
rapide, le vélo, la natation, le fitness, le foot, le volley, le hockey, le basket, les travaux lourds…
4. Saidj M, Menai M, Charreire H, Weber C, Enaux C, Aadahl M, Kesse-Guyot E, Hercberg S, Simon C, Oppert JM. Descriptive study of sedentary
behaviours in 35,444 French working adults: cross-sectional findings from the ACTI-Cités study. BMC Public Health. 2015 Apr 14 15 : 379.
5. Myers J, et al. (2002) Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. N.Engl.J Med. 346, 793-801.
6. Hu FB et al: Television watching and other sedentary behaviors in relation to risk of obesity and type 2 diabetes mellitus in women. JAMA 289 :
1785-1791, 2003.
Kokkinos P, et al. (2010) Exercise capacity and mortality in older men : a 20-year follow-up study. Circulation 122, 790-797.
Michaud I1, Chaput JP, O’Loughlin J, Tremblay A, Mathieu ME. Long duration of stressful homework as a potential obesogenic factor in children :
a QUALITY study. Obesity (Silver Spring). 2015 Apr ; 23(4) : 815-22. doi : 10.1002/oby.21026. Epub 2015 Mar 9.
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Que faire pour lutter contre la sédentarité ?

Se lever le plus souvent possible
Les recommandations reposent sur deux objectifs complémentaires :
 réduire le temps total quotidien passé en position assise ;
 rompre les périodes prolongées passées en position assise par quelques
minutes de mouvements.
Pour atteindre ce dernier objectif, il est proposé, par exemple, de
se lever une minute toutes les heures ou 5 à 10 minutes toutes les
90 minutes, et de marcher.
Ces recommandations s’ajoutent aux recommandations d’activité
physique (150 minutes par semaine d’activité physique d’intensité
modérée ou 75 minutes par semaine d’intensité vigoureuse).

Et la position debout ?
Ce n’est pas un comportement sédentaire, comme on pourrait le
croire. Remplacer quelques heures passées assis sur une chaise par
de la marche ou même simplement la station debout diminue les
facteurs de risques du diabète de type 2, par exemple7. Les chercheurs
font remarquer que "s’il est recommandé de pratiquer 150 minutes d’activité
modérée par semaine, il n’y a pas de recommandations sur comment occuper
les 9 930 minutes restantes !". Les scientifiques ont émis l’hypothèse que simplement
réduire le temps passé assis dans une journée pouvait avoir un effet bénéfique sur la santé.

Au contraire de la position assise, le temps passé debout,
même si c’est une activité de faible dépense énergétique,
est associé à une diminution significative de la mortalité8.
Une étude récente, portant sur plus de 16 856 adultes
suivis en moyenne pendant 12 ans9, montre que le
temps passé debout quotidiennement est inversement
associé à la mortalité toutes causes et à la mortalité
cardiovasculaire.
7. Duvivier BMFM, Schaper NC, Bremers MA, van Crombrugge G, Menheere
PPCA, et al. (2013) Minimal Intensity Physical Activity (Standing and Walking)
of Longer Duration Improves Insulin Action and Plasma Lipids More than
Shorter Periods of Moderate to Vigorous Exercise (Cycling) in Sedentary
Subjects When Energy Expenditure Is Comparable. PLoS ONE 8 (2) : e55542.
doi :10.1371/journal.pone.0055542.
8. Biswas A, et al. (2015) Sedentary time and its association with risk for disease
incidence, mortality, and hospitalization in adults : a systematic review and metaanalysis. Ann.Intern.Med. 162, 123-132.
9. Katzmarzyk et al. (2014) Med and Sci Sports Med 46 : 940-946.
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Situation en progrès… mais du chemin à parcourir !

Evolution de l’activité physique et de la sédentarité dans les loisirs
Ces deux figures illustrent les niveaux d’investissement des activités physiques modérées et des activités
sédentaires dans les loisirs pour le Hainaut, la Wallonie et la Belgique et leurs évolutions depuis 1997.

Activité physique modérée

Activités de loisirs sédentaires (TV, PC, lecture,

En 2013, 43 % des Hainuyers déclarent être actifs
physiquement de manière modérée. Le Hainaut a
un retard à combler par rapport à la Wallonie et
à la Belgique. L’écart se creuse avec la Wallonie
depuis 2001.

En 2013, 37 % des Hainuyers déclarent des loisirs à
caractère sédentaire. Pour les loisirs, les activités
sédentaires sont en diminution chez les adultes,
et restent davantage présentes dans le Hainaut.
L’écart avec la Wallonie semble se réduire.
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cinéma, musique...)

Chez les jeunes, combien de temps devant les écrans ?

Temps moyen passé devant les écrans par les jeunes Hainuyers de 13 à 17 ans
Les loisirs des jeunes sont de plus en plus sédentaires. Le temps qu’ils consacrent aux écrans est
de plus en plus important. En effet, si le temps
moyen que les jeunes de 13 à 17 ans passent
devant la télévision est stable depuis 2004, celui
qu’ils consacrent à l’ordinateur et à la console
de jeux ne cesse de croître, surtout les jours
où il n’y a pas école. En moyenne en 2014, un
jeune Hainuyer passe quotidiennement 2 heures
devant la télévision et 2 heures 32 minutes devant l’ordinateur et la console de jeux les jours
de classe. Ces temps sont respectivement de
3 heures 52 minutes et de 5 heures 18 minutes
les jours où il n’y a pas école.
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Evolution de la pratique de la marche en Hainaut

La marche représente un bon indicateur de l’activité physique développée au quotidien. C’est le type
d’activité physique le plus naturel et le plus répandu. L’Enquête Nationale de Santé (ENS) (ISP-HIS 2013)
permet d’évaluer, sur près de dix années maintenant, l’évolution de sa pratique.

Evolution de la pratique de la marche
(le nombre de jours dans la semaine précédente où les personnes ont marché au moins 10 minutes)

Deux nouvelles en Hainaut : une bonne
et une mauvaise !
La bonne : les résultats font apparaitre,
que la population marche plus qu’il y a
dix ans. Il y a 10 % de "faibles" marcheurs
en moins ! C’est-à-dire les personnes qui
font 10 minutes de marche moins de
deux jours par semaine.
La mauvaise : cette catégorie représente
toujours 50 % des Hainuyers.
L’autre moitié se répartit comme suit :
30 % déclarent marcher tous les jours au
Source : ISP-HIS, 1997-2013
moins 10 minutes et 20 % marchent 3 à
5 jours plus de 10 minutes. Ces données
mettent en évidence une marge de progression importante dans l’utilisation de la marche dans nos déplacements.
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Recommandations pour la marche à pied

Une méthode pour quantifier l’activité physique est simplement de compter le nombre de pas effectués dans
une journée. Celui-ci se détermine à l’aide d’un outil de mesure facile à utiliser : le podomètre. Il contient un
oscillateur comptant chaque pas effectué. Cet appareil peut être une source de motivation supplémentaire
à être plus actif physiquement.
Classification du mode de vie
Sédentaire

Nombre de pas par jour
< 5 000

Peu actif (activité physique insuffisante)

5 000 > 7 499

Modérément actif (activité physique insuffisante)

7 500 > 9 999

Actif
Très actif

10 000 > 12 500
12 500 et plus

La recommandation de 30 minutes d’activité à intensité modérée par jour représente entre 3 000 et 4 000 pas
pour un adulte en bonne santé. En considérant que 6 000 à 7 000 pas constituent le nombre de pas moyens
dans une journée, l’addition de ces 30 minutes de marche correspondrait à une zone située entre 9 000 à
11 000 pas par jour.
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Par conséquent, l’objectif retenu pour la population générale
représente une moyenne de 10 000 pas par jour.
Le podomètre, un bon outil de mesure et d’augmentation du
nombre de pas faits par jour.
Le podomètre mesure le nombre de pas effectués et
permet donc d’estimer le volume d’activité physique.
Une grande variété existe sur le marché. La plupart sont
petits, faciles à transporter (à attacher à la taille), simples
à utiliser et peu coûteux (de 10 à 50 €). Des applications
pour smartphone peuvent aussi indiquer le nombre de
pas réalisés, si ces appareils sont portés toute la journée
solidairement aux mouvements (accrochés à la ceinture).
De nombreuses études ont permis de mettre en évidence
que le podomètre permet d’augmenter le volume d’activité
physique. Une méta-analyse a conclu que son utilisation était
accompagnée d’une augmentation du volume d’activité
physique de 2 100 à 2 500 pas par jour et d’une diminution de l’indice
de masse corporelle (IMC)10 de 0,38 kg/m². Neuf autres recherches
ont aussi constaté les effets de programmes de promotion de la marche
s’étendant de 4 mois à un an durant lesquels on avait utilisé un podomètre.
Il est rapporté une augmentation du volume d’activité physique de 1 800 à
4 500 pas par jour.

A utiliser sans modération…
Des sites internet interactifs et des logiciels de suivi des données tirées
d’un podomètre permettent de faciliter la détermination d’objectifs et la
personnalisation du suivi.

Promouvoir la marche à pied : deux axes de développement
Axe "environnement"
Sans négliger l’information et la communication en direction des publics ainsi que la prise en charge de
groupes de marcheurs, une série d’autres facteurs d’efficacité ont été identifiés pour promouvoir la marche.
Ils concernent notamment la mise en place d’environnements favorables10-11.
La signalisation : savoir où l’on est et où l’on va facilite le repérage et l’orientation dans l’espace urbain,
par le positionnement et la lisibilité des renseignements fournis, quels que soient les supports (panneaux,
marquages au sol, signalétiques, pictogrammes).
La visibilité : voir et être vu. Veiller à une intensité suffisante de l’éclairage pour permettre la circulation des
personnes (réglages de la luminosité de l’éclairage public, choix des implantations pour éviter les zones
d’ombre, élagage des arbres pour laisser passer la lumière…) ; accroître le champ de vision (réduction
des obstacles visuels, utilisation de matériaux transparents, sécurisation des lieux susceptibles de servir de
repères…).
L’animation des lieux et la présence humaine : entendre et être entendu. Développer les activités dans les
rues, parcs et centres piétonniers.
La surveillance formelle et l’accès à l’aide : pouvoir s’échapper et obtenir du secours. Mettre en place des
dispositifs de surveillance et de sécurisation.
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L’aménagement et l’entretien des lieux : vivre dans un environnement propre et accueillant.
Favoriser la fréquentation d’un lieu et le rendre moins vulnérable aux dégradations :
• vérifier le bon état des équipements, leur maintenance et leur entretien ;
• identifier les problèmes de circulation à pied, en vélo, en transports en commun, les difficultés
d’accessibilité et les obstacles aux déplacements.
La participation de la communauté : agir ensemble, mobiliser la population, les élus, les opérateurs de
service public pour une meilleure appropriation des lieux publics par les habitant(e)s.

Axe "individuel"
Des facteurs13 d’ordre socio-démographique comme le sexe, le niveau d’éducation des parents, les revenus,
le travail et l’état de santé sont autant d’éléments facilitant ou au contraire entravant les activités physiques.
Des facteurs personnels d’ordre psycho-social comme le sentiment d’auto-efficacité, les intentions, l’image
de soi, les compétences perçues, la valeur attribuée à la santé, le plaisir… sont des éléments déterminant
la pratique d’activités physiques.
Au niveau des comportements, le temps passé à l’extérieur, l’alimentation, le sport à l’école, les sports
communautaires, le tabagisme vont influencer l’activité physique. Enfin d’un point de vue social et culturel,
il faut encore compter sur l’implication des parents, de la famille, des amis, de l’entourage et du médecin
de famille.
10. Tudor-Locke C et L Lutes (2009) Why do pedometers work?: A reflection upon the factors related to successfully increasing physical activity. Sports
Med 39(12):981-93.
11. Frank LD, Sallis JF, Saelens BE, et al. The development of a walkability index: application to the neighborhood quality of life study.Br J Sports Med.
2010;44(13):924–33. PubMed
12. Éric Briat et Marianne Jouandeau (Commissariat général à l’égalité des territoires, CGET France) Bulletin Avril 2016 et Guide d’aménagement
pour un environnement sécuritaire, Ville de Montréal, 2002
13. INSERM. Inégalités sociales de santé en lien avec l’alimentation et l’activité physique. Collection Expertise collective. Inserm. Paris. 2014

7

Projets en cours

"Ça Marche en Hainaut !" Une initiative provinciale.
L’OSH prépare un programme de promotion de la marche à pied en partenariat avec les Directions
générales de la Province participant ou facilitant, de près ou de loin, la pratique de la marche sous ses
diverses formes. Cette mutualisation permettra un effet multiplicateur où sont explorés :
• un axe “santé” par la promotion d’une activité physique modérée, quotidienne, favorable à la santé ;
• un axe “environnement” en favorisant une mobilité douce et active ;
• un axe “tourisme et culture” par la promotion d’un écotourisme local du patrimoine naturel et bâti
hainuyer ;
• un axe “action sociale et lutte contre les inégalités” par la promotion d’une activité accessible à tous,
peu coûteuse et riche de liens sociaux.
Concrètement, il s’agit de faire un état des lieux des leviers de l’action provinciale en la matière (ressources,
partenaires…), de construire un projet pilote avec les partenaires, tant pour les loisirs que pour les autres
déplacements et de produire des recommandations et une méthodologie d’action (état des lieux, bonnes
pratiques, charte…). Les prochains bulletins nous permettront de vous informer de l’évolution de ce projet.
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Hainaut Culture et Tourisme
Hainaut Culture et Tourisme (HCT) s’investit dans la promotion des différents réseaux pédestres hainuyers,
comme les sentiers de grandes randonnées (GR). Ils représentent plus de 1 000 km. HCT a développé une
application mobile HAINAUT RANDO. Elle contient actuellement, 31 circuits en ligne (vélo, pédestre), entre
3,5 km et 200 km. De nombreuses balades sont maintenant balisées pour les zones WAPI, Botte du Hainaut,
Val de Sambre, Charleroi, Parc des Canaux et Châteaux, région de Mons.
La Wallonie picarde compte ainsi 76 balades sur l’ensemble du territoire soit quelque 650 km de randonnées
pédestres, deux parcs naturels, un important réseau hydrographique et un environnement préservé et naturel.
Plus d’info : www.wapinature.be.
La Botte du Hainaut possède 66 fiches de balades sur l’ensemble du territoire, des massifs forestiers et un
environnement préservé et naturel.
Plus d’info : www.botteduhainaut.com ● www.foretdupaysdechimay.be.
Le Pays de Charleroi a aussi ses randonnées pédestres avec 16 balades possibles guidées, des atouts
paysagers originaux, des paysages industriels (URBEX) et des environnements des terrils préservés et naturels.
Plus d’info : www.paysdecharleroi.be.
Le Parc des Canaux et Châteaux et ses randonnées pédestres est le sujet de 26 fiches balades.
Plus d’info : www.parcdescanauxetchateaux.be.
La région de Mons propose des randonnées pédestres et 18 balades non balisées, le Parc Naturel des Hauts
– Pays (Natura 2000), un environnement des terrils préservé et "naturel".
Plus d’info : www.pnhp.be ● www.visitmons.be.
Pour 2017, un projet de cartographie pour la marche verra le jour sur le modèle de ce qui existe déjà pour
le vélo.
Le programme "Je cours pour ma forme" au Bois d’Havré
Comme bien des communes du Hainaut avant elle, la Province propose maintenant de "courir pour sa
forme". Depuis le 14 septembre 2016, durant 12 semaines les agents provinciaux ont rendez-vous tous les
mercredis, de 12 à 13 heures, à la Maison provinciale des Sports (Hainaut Sports). "Cette initiative s’inscrit
dans nos missions liées à l’amélioration de la santé par la pratique d’activités physiques destinées au
grand public, indique Patricia Facciolini, Responsable de la Maison provinciale des Sports. Les communes
accueillant déjà ce programme désormais médiatique de (re)mise en forme, nous avons décidé de cibler
nos collègues provinciaux". "Nous avons bénéficié de l’expérience et des conseils d’un spécialiste quant
à l’approche à adopter à l’égard de personnes qui débutent en course à pied, explique Jessica Chérifi,
animatrice. Comme proposer un échauffement par la marche, plutôt qu’en trottinant, ce qui réduit les
risques d’essoufflement et, donc, de découragement d’emblée…" Un impératif, au regard de la convivialité
prônée et de l’objectif premier : créer les conditions pour amener tous les participants à s’entraider à
atteindre la ligne d’arrivée lors de leur première course.

8

Ressources

Les organismes suivants pourront vous informer sur les possibilités de promenades, d’activités de loisirs actifs
dans votre commune, votre région ou au-delà.
• L’Administration communale est une aide précieuse. Certaines administrations proposent des inventaires
de l’offre locale d’activités physiques et sportives ainsi que des activités, des itinéraires ou des sorties.
• Le Service Hainaut Sports et Jeunesse de la Province de Hainaut, rue de la Barette 261, 7100 Saint-Vaast
(La Louvière) ● Tél. : 064 22 57 12. Des activités collectives sont proposées où tous les niveaux sportifs se
rencontrent, du simple amateur au sportif confirmé. Pour tout contact : alain.leroy@hainaut.be ● GSM :
0475 81 03 04 ● Tél. : 064 43 23 40. Il organise aussi des marches nordiques dans les communes.
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L’ADEPS (Administration De l’Education Physique et du Sport), boulevard Léopold II 44, 1080 Bruxelles.
L’ADEPS édite des Guides Points Verts, une source d’information sur les balades, les promenades à vélo et
un programme d’initiation au jogging. Ils sont disponibles en librairie de décembre à avril. Tél. : 02 413 25 00.
On peut aussi les commander via www.adeps.be sous la rubrique "Publications".
Chaque week-end et jour férié, les Points Verts de l’ADEPS organisent des marches (5, 10 ou 20 km) dans nos
plus beaux paysages ● Tél. : 02 413 28 97 ● www.adeps.be.
Le RAVeL (Réseau Autonome des Voies Lentes) Service public de Wallonie ● Direction des Déplacements
doux, précieux pour les promenades piétonnes et cyclistes en Wallonie. Numéro vert : 0800 11 901
www.ravel.wallonie.be
Promotion et défense des sentiers en Wallonie : www. ravel.wallonie.be ● www.sentiers.be
Fédération Francophone de Marche Populaire - 85 clubs de marche dans le Hainaut
Tél. : 064 26 13 26 ● www.ffbmp.be
Fédération hainuyère de nordic walking ● Tél. : 0475 52 68 57
www.fedehainuyerenordicwalking.be.ma
Les GR en Belgique proposent différents clubs de marche par région avec des descriptifs de différents GR
● www.grsentiers.org
Rando Plus : randonnées pédestres ou à vélo ● www.randoplus.be
Polyrando : randonnées pédestres de 18 à 54 ans ● www.polyrando.org
Itinéraires Wallonie asbl ● www.itineraireswallonie.be

Autres sites de référence
http://hainaut-rando.cirkwi.com
http://www.wapinature.be
http://www.randobel.be
● http://www.routeyou.com
● http://www.tracegps.com
● http://www.sitytrail.com
●
●
●
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