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Mettre en place une politique 
sportive en début de mandat  
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Une expérience avec de nombreux acteurs 
sportifs… 
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& avec de nombreux territoires  
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Les grandes séquences  
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Objectifs  Prise de décisions 
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Concertation 
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État des lieux 
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Comparaison 
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Quels sont les objectifs ? 
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Politiquement, le sport est un levier très utile pour : 
 
•  L’animation  
•  L’exposition médiatique 
•  La santé des citoyens 
•  Le lien social / la mixité sociale 
•  L’éducation 
•  … 
 

Une politique sportive efficace doit être au service du  
projet politique du territoire. 
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État des lieux 
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Afin de pouvoir construire une politique, il faut 
connaitre l’état de l’existant et son environnement :  
 
•  Les compétences de la ville/agglo 
•  Les politiques sportives de l’agglo, de la région et du 

département 
•  Les associations sportives  
•  Les équipements sportifs  
•  L’offre sportive du territoire au-delà de la ville  
•  Les forces vives sur lesquelles s’appuyer 
•  Les opportunités (accueil d’évènements, Terre de 

Jeux 2024…) 
•  Les études sur les politiques sportives 
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-  Une offre de nature sportive importante (mais sous-
valorisée)  

 

-  40% des habitants pratiquent de façon autonome  

-  Concentration importante d’équipements de proximité 
(plateaux EPS, city-stades, boulodromes, etc.) 

-  Des projets d’équipements structurants nombreux 

-  Forte concentration de sportifs de haut niveau en triathlon  
et boxe  

-  De nombreux évènements sur le territoire  

-  Des pratiques innovantes développées (e-sport, sport en 
 entreprise, sport-santé) 

-  Déséquilibre entre villes importantes disposant de services des sports 
structurés et villages de zones rurales en demande d’accompagnement 
sur la politique sportive 

-  Une offre de loisirs marchands limitée  

-  Très faible pratique du handisport et pas de politique publique commune 
consacrée.  

 

 - Peu de sections scolaires, pas de pôle espoir ou France  

-  Manque d’offres sportives/loisirs de proximité pour les 
habitants des petites communes (villages et bases mal 
desservis, transports insuffisants). 

-  Des zones qui manquent d’équipements sportifs  
 

-  Faiblesse concernant le nombre de piscines, les 
espaces sportifs de pleine nature et les sports de 
raquette.  

-  4 villes de X seulement ont le label Ville Active et 
Sportive.  

 

-  Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024  

-  Projet EOLE 

-  Des synergies possibles entre les offres sport, tourisme et  
culture.  

-  Influence d’autres grands évènements par leur proximité  
géographique (Ryder Cup, Paris-Versailles, etc.) 
 
-  Dispositifs Politique de la ville : contrats de ville des quartiers prioritaires 

-  Contraintes foncières fortes sur l’axe Seine.  
 
-     Comportements communautaires qui peuvent 
entraver les efforts de rapprochement de clubs ou 
le développement de politiques pour tous 

SWOT – exemples d’un EPCI Francilien 
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Diagnostic des équipements sportifs – ex EPCI Francilien 
Une répartition sur le territoire déséquilibrée entre ville et campagne 
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Des études utiles… 
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Concertation 
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La concertation est une étape importante pour mieux 
comprendre les attentes et pour permettre de fédérer. 
 
Elle peut prendre plusieurs formes  
 
•  Questionnaires en ligne ou en physique des 

habitants, des licenciés, des bénévoles des 
associations sportives  

•  Constitution de groupes de travail avec panels 
représentatifs 

•  Entretiens avec les principaux responsables 
associatifs, des acteurs privés type foot à 5, 
gestionnaire de piscine… 
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Sondage – ex Fontenay aux Roses 
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Questionnaire aux responsables associatifs – ex Fontenay aux Roses 
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Ø  L’organisation actuelle : 

Ø  Que pensez-vous de la politique nautique actuelle de la ville ? 

Ø  Y-a-t-il une répartition claire des rôles entre chacun des acteurs ? 

Ø  La stratégie nautique de la ville vous apparaît-elle cohérente avec celle des autres acteurs 
(agglomération, département, région) ? 

Ø  Que pensez-vous de l’organisation de la plaisance ? 

Ø  La politique sportive relative à la course au large est-elle satisfaisante ? 

Ø  Quelles sont les cibles touristiques de la ville des Sables ? L'offre touristique nautique est-elle en adéquation 
la ou les cibles identifiée(s) ? 

Ø  La future politique nautique : 

Ø  Quel(s) rôle(s) dans la stratégie imaginez-vous pour le service municipale "Institut Sports Océan" ? 
 

Ø  Quel(s) rôle(s) imaginez vous pour les acteurs associatifs ? 
 

Ø  Quel pilotage imaginez-vous pour la stratégie événementielle : centralisation par la ville ou délégation 
auprès des associations locales ? 

Ø  Comment les enjeux environnementaux sont-ils intégrés à la politique nautique actuelle et comment 
doivent-ils  être pris en comte dans la future politique nautique de la ville ? 

Ø  Le Vendée globe apporte-t-il assez de retombées au territoire ? Quelle place dans la future politique 
nautique de la ville ? 

 
 

Guide d’entretien – ex les Sables d’Olonne 
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Comparaison 
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La recherche de bonne pratiques dans des territoires 
similaires qui ont les mêmes problématiques/enjeux peut 
s’avérer très utile. 
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Prise de décision 
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Cette étape est souvent passé sous silence mais c’est 
celle qui nécessite le plus d’attention. Il est important de 
disposer des bons indicateurs afin de prendre les bonnes 
décisions. 
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Communication 
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Le Faire-savoir est également important. Cela peut prendre 
plusieurs formes et dépend de l’ambition de la politique 
sportive et de ses objectifs : 
 
•  Organisation d’Assises ou Etats-généraux du sport  
•  Annonce lors d’un évènement sportif local 
•  Journal de la ville 
•  Relations presse  
•  Réseaux sociaux  
•  … 
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Les Assises du sport –  
Ex Fontenay aux Roses  
Film : https://www.youtube.com/watch?v=eNupOmR1KbU 
 



29 

Insérer une image OLBIA CONSEIL 
Contact : Thomas REMOLEUR, Directeur Associé / thomasremoleur@olbia-conseil.com 


