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Contenu : 

Nous disposons, au sein de l’État de Neuchâtel, de deux entités distinctes qui traitent de la promotion de la santé 
pour l’une et du développement du sport et du mouvement pour l’autre. Nous enjoignons au Conseil d’État de 
procéder à leur mise en synergie en renforçant les collaborations et en utilisant plus fréquemment le levier du 
sport comme instrument de promotion de la santé. 

Développement : 

Les deux entités de la promotion de la santé et du service des sports devraient opérer un rapprochement afin de 
développer la promotion de la santé au travers du mouvement et du sport, ceci en complément des actions déjà 
menées dans d’autres domaines, comme la nutrition ou les 65+, par exemple.  

Le sport et le mouvement pratiqué régulièrement sont reconnus depuis des années, et suite à de nombreuses 
études universitaires, comme étant un facteur primordial pour le développement et le maintien d’un corps sain.  

Il nous apparaît de ce fait que la promotion de la santé devrait développer des synergies beaucoup plus 
importantes avec les milieux du sport, ceux-ci ayant accès à des milliers de pratiquants de tout âge qui peuvent 
en actionner d’autres, moins actifs. Une collaboration beaucoup plus étroite des deux entités permettrait de 
redonner une dynamique nécessaire à la promotion de la santé.  

Une rationalisation et une optimisation des moyens permettront d’élargir l’offre, d’augmenter la diffusion des 
actions et de maximiser leur efficacité, et ceci sans coûts supplémentaires pour l’État.  

Nous enjoignons au Conseil d’État de procéder à cette recherche de synergie qui valorisera le travail par trop 
confidentiel de l’office de la promotion de la santé en le rapprochant du service des sports, plus à même, au travers 
d’une saine collaboration, de valoriser son action dans le domaine de la promotion du mouvement et du sport au 
quotidien.  
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