COMMISSION SPORT 10/12/2021
La pratique sportive dans l’espace public
3 objectifs :
- Quelle analyse de l’état de la pratique dans
l’espace publique ?
- De quelle manière accompagner la pratique
individuelle dans l’espace publique ?
- Quelles seraient les bonnes pratiques ?

OU PLUS « PHYSIQUE »
D’ABORD POUR QUI ?
ENSUITE COMMENT ?

La pratique dans l’espace public, que disent nos enquêtes ?

La pratique dans l’espace public, que disent nos enquêtes ?
Pratiques sportives des non encadrés (au moins une heure par semaine)
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La pratique dans l’espace public, que disent nos enquêtes ?
Taux de pratique avant et pendant le 1er
confinement (en % des 18-75 ns)

29 % des sportifs s’adonnent à leur
pratique régulière dans l’espace public
en temps normal, contre 51 % durant le
1er confinement
Clubs et cours d’EPS en dehors des
équipements couverts…

De quelle manière accompagner l’activité physique et sportive dans l’espace publique ?
L’Activité physique, le jeu dans
la ville, sur l’espace publique,
une pratique qui n’est pas
nouvelle

Le jardin public

La place
Les trottoirs

Plusieurs remarques :
Diversité des lieux et des
usages
Le jeu, l’adresse, le
« spectacle » comme
moteur
Aucun de ces espaces
n’est aménagé « pour »

Surtout des hommes et
notamment avec
l’avancée en âge

Le parvis
Les murs de la ville

De quelle manière accompagner la pratique dans l’espace publique ?
En réponse à la demande de faibles contraintes et… pour attirer les non sportifs ou peu sportifs (lutter
contre la sédentarité)
Freins à la pratique sportive :
- Contraintes d’organisation
Mais aussi
- Pas de résultats visibles, découragement
- Pas de plaisir
- Le regard des autres
- …
L’équipement sportif en
bas de chez soi,
gratuitement
Plus aucune excuse pour
ne pas faire de sport ?

NE PAS OUBLIER !
Le rôle primordial du JEU dans le
développement émotif, neurologique et
physique tout au long de la vie

Le rôle primordial de l’accompagnement pour
les peu ou pas sportifs

De quelle manière accompagner la pratique dans l’espace publique ?
Un autre phénomène : transgression VS sécurité, mise aux normes et commercialisation
Qui transgresse ?
Qui fait la ville ?
L’effet catalogue des
équipementiers : quelle
créativité, quelle
évolutivité ?
Mais aussi des réponses
validées (par certains)

De quelle manière accompagner la pratique dans l’espace publique ?
Les sports d’itinérance, une manière différente d’occuper l’espace public pour les femmes ?
S’autoriser à jouer passé l’enfance ?
Et pourtant…. Importance du rôle des
associations sportives

La marche

L’Equipe mag, Photo Etienne Garnier – septembre 2020

Le vélo

La course

Quelles bonnes pratiques d’aménagement ?
Place à l’improvisation…
Le déjà là…
L’essai/erreur…
Place aux pratiques saisonnières …
Disséquer les pratiques et la demande ….
Pratiques encadrées et pratiques auto-organisées, même combat …
Mise en cohérence de l’offre…

Les bonnes pratiques d’aménagement ?
Introduire une marge de manœuvre et d’improvisation des usagers, la chronotopie : un instant, un espace, un usage
Accepter, provoquer le détournement Permettre la succession des activités
dans un même espace à des moments
différents et des période différentes

Sonia Curnier, «
Programmer le jeu dans
l’espace public ? »,
Métropolitiques, 10
novembre 2014.

« Skate-park » par l'artiste autrichien Peter Kogler en 2006

Créer des conditions favorables, un
abris, de l’eau, un sol…

Les bonnes pratiques d’aménagement ?
Animer le déjà là…

s'entraîner en utilisant
l'environnement et le
mobilier urbain : parcs,
jardins, bancs, murets,
trottoirs, escaliers...

Les bonnes pratiques d’aménagement ?
L’essai/erreur
La conception des espaces doit être guidée par la nécessité de provoquer
du dialogue

une démarche
d'aménagement des espaces
urbains qui promeut la
réappropriation de l'espace
public par le citoyen y
compris parfois jusqu’à son
entretien
Placemaking
Urbanisme tactique
Placekeeping
…

Transformation de la place de la Nation et l’apparition de la demande de
« l’anneau roule » ou « l’anneau central ludique »

La mise en cohérence de l’offre
Jusqu’aux Skateparks DIY VS des équipements normés pour la compétition (un seul en IDF) ou
VS l’équipement standardisé
Spots secrets ou officialisés par les villes, minimalistes ou de grande envergure…. Connus par les riders de
tous les pays

La Caverne à Marseille
« Contrairement au skatepark de la ville, vous pouvez
toujours faire évoluer votre spot, l’agrandir, le casser, et
recommencer, le décorer, le nommer et le transformer, en
parler sur les réseaux ou le garder pour vous, il pourra
s’adapter à au fur et à mesure du temps » extrait site
Skaters
Et aussi : CONSTRUIRE SON PROPRE SPOT : LA PHILOSOPHIE DO IT YOURSELF
DANS LES SPORTS DE RUE Thomas Riffaud Érès « Espaces et sociétés »
2018/4 n° 175

Cosanostra Skate-park Chelles

Pourquoi des espaces de pratique a priori « identiques » fonctionnent mieux que d’autres ?
Une offre est rarement égale à une autre surtout dans l’espace public
Basket de rue : où sont les
meilleurs playgrounds ?
Installation, mais aussi
environnement, ET niveau +
style de jeu et ambiance
TEP Jardins de Saint Paul

Playground canal Saint Martin

Street workout : site de classement
avec commentaires
https://calisthenics-parks.com/fr

Qui a la lecture de l’ensemble des espaces de
pratiques dans une commune ou sur le territoire
intercommunal ? Raisonner en « trame sportive »

Ping-pong en extérieur, parc de Choisy, Paris
13e, Paris.© Clément Girardot

Bien analyser les pratiques, la demande et gérer le risque de sur fréquentation
Multi pratiques (couse, vélo, balade, navigation…) multi modes de pratiques et attentes différentes (différentiel de vitesses)

Claire Peuvergne- IRDS – 29/06/2021 -Ne pas diffuser

Ré investir les pratiques saisonnières
L’effet parvis couplé à de l’animation sur des activités saisonnières

L’importance de
l’eau

Parc du Tremblay,
installation jeux d’eau
Champigny

Miroir d’eau, place de la BourseBordeaux

Faire se rencontrer pratiques encadrées et pratiques auto – organisées (enjeu aussi pour l’emploi sportif)

Le pôle de service : accès à des
vestiaires, des douches, des
consignes, pour stocker du matériel
et point de rencontre pour les
pratiquants en clubs ou non, les
coach…

Le rôle de la place, du parvis devant
l’équipements sportif ou socioculturel et la relation
intérieur/extérieur…

Le parvis couvert accessible à tous
devant l’équipement sportif

La halle Saint Exupéry Rouen

Faire se rencontrer pratiques encadrées et pratiques auto – organisées

Les tracés
au sol

Une succession d’aménagements
et d’ambiances en linéarité

Un axe majeur
en centre ville
La mail F.
Mitterrand, ville
de Rennes

Les appareils et
appareillages urbains
classiques

Le tracé de pistes d’athlétisme peuvent devenir supports
pour des cours d’EPS. C’est une forme de partage de
l’espace entre le grand public et la pratique de l’EPS,
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