
Le Havre en forme : bouger, partager, découvrir 
 

Alors que toutes les études sur le sujet prouvent que pour se maintenir en bonne santé, il faut bouger, de nombreux Havrais ne pratiquent pas 

d’activité physique et sportive de façon régulière.  

A travers cette nouvelle politique publique, la Ville du Havre souhaite réintégrer l’activité physique dans la vie quotidienne des Havrais en mettant 

en place diverses actions (sensibilisation, initiations, aménagements urbains,…) déclinées autour de 3 principes simples, #Bouger #Partager 

#Découvrir. 

Des initiatives pour faire en sorte que tous les Havrais connaissent et comprennent les bienfaits de l’activité physique, se déplacent simplement et 

de façon sécurisée dans l’espace public, et qu’ils se voient offrir des activités sportives adaptées à leurs besoins et leurs envies. 
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LE HAVRE EN FORME 

« Idéathon Le Havre en Forme » :  
activez vos neurones pour faire bouger les Havrais  

 

La Ville du Havre organise un moment de réflexion collective pour faire 
émerger les bonnes idées de développement des pratiques sportives 

 

 

Le développement de la nouvelle politique publique « Le Havre en forme », qui vise à modifier le 

comportement des Havrais quant à leur pratique d’activité physique et sportive, se poursuit avec le 

lancement d’une initiative inédite, "l’idéathon" : organiser une grande réflexion commune et conviviale pour 

recueillir toutes les bonnes idées pour développer l’activité physique au Havre. 

 

 

« La ville est un vivier de passionnés ou de simples amateurs qui pratiquent le sport. Le succès du "Havre en forme" se 

fera grâce à l’implication de tous ; c’est pourquoi, après avoir lancé un appel à projets auprès des associations, nous 

associons les Havrais qui souhaitent participer ensemble au développement de la pratique sportive », commente 

Sébastien TASSERIE, adjoint au maire en charge du sport.  

 

 

Prendre le pouls des Havrais pour faire émerger de nouvelles idées 
 

« L’idéathon Le Havre en forme » est co-organisé par la Ville du Havre et le Container, la cantine numérique du Havre, 

en partenariat avec la société Kettler. Le concept est simple : réunir tous ceux qui ont une idée à partager ou l’envie 

d’en trouver une en groupe pour réfléchir en petits groupes sur une thématique en lien avec l’activité physique et 

sportive.  

Dans une ambiance conviviale et détendue, les participants échangeront sur des sujets tels que : sport et urbanisme, 

sport et étudiants, sport et séniors, sport et pratique libre, sport et parentalité… Toute autre idée de sujet est 

également la bienvenue ! 

 

Le samedi 13 mai, de 8 h30 à 19 h au Container (Rez-de-chaussée CCI Seine Estuaire au Havre : 181 quai Frissard) les 

participants sont invité à faire émerger des idées qui permettront de réintégrer l’activité physique dans la vie 

quotidienne des Havrais.  

 

Chaque équipe présente en fin d’après-midi son projet à un jury qui élit les 3 meilleurs projets de « l’idéathon Le Havre 

en forme ». Certains projets pourront être développés dans le cadre de la politique publique « Le Havre en forme ».  

 

L’inscription est gratuite et se fait uniquement en ligne sur lehavre.fr 
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