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8 enjeux
qui bouleversent
le sport français

Le sport français est confronté aujourd’hui à un faisceau unique de diﬀicultés, qui
inquiète ses acteurs et risque de peser lourdement sur leur capacité à mener des
projets pour se développer. La crise du Covid-19 constitue le danger le plus évident et
le plus immédiat mais elle se conjugue à d’autres enjeux qui rendent particulièrement
diﬀicile de se projeter plus loin que les 12 prochains mois.

Crise du Covid-19 : un choc sans précédent et
durable sur le sport français
ENJEU 1. La crise du covid-19 est à la fois inédite
dans son impact à court terme et créatrice de
fortes incertitudes dans la durée.
Elle a mis à l’arrêt l’ensemble des activités sportives
organisées et collectives au printemps 2020 avant
d’entraîner un fort ralentissement pour le restant
de l’année. Elle engendre aujourd’hui une forte
inquiétude parmi les acteurs sportifs concernant les
futures actions à entreprendre : comment, en eﬀet,
réfléchir à de nouvelles politiques sportives,
concevoir de nouveaux équipements ou continuer à
prévoir l’organisation d’un événement alors même
que le contexte sanitaire et économique oﬀre si peu
de visibilité ?
Ce contexte freine le lancement de nouveaux
projets, pourtant indispensables à la relance de
l’ensemble du secteur et au développement
futur des activités sportives.
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Degré d’inquiétude des pratiquants et spectateurs sportifs
pour reprendre leur activité ou assister à un événement
dans le contexte du Covid-19 (source : Weezevent / Ifop).

31%
Un petit tiers des Français déclarent vouloir modifier leur
comportement d’achat pour privilégier des enjeux
environnementaux ou sociétaux (source : EY).
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- 20 à 30%
Le mouvement sportif prévoit une baisse d’au moins un
cinquième du nombre de ses licences fédérales lors de la
rentrée de la saison 2020-2021.

- 30%
Le chiﬀre d’aﬀaires de l’ensemble de la filière sport en
France pourrait baisser de 78 Md€ en 2019 à 54 Md€ en
2020 (source : BPCE).

- 15%
L’activité des travaux publics (tous secteurs) a enregistré
une perte cumulée de 15% sur les mois de janvier-juillet
2020 par rapport à la même période en 2019 (source :
Fédération nationale des travaux publics).

ENJEU 2. La crise actuelle modifiera aussi la
manière même de penser et concevoir les futurs
projets du sport français.
La dimension sanitaire laissera une trace durable
dans l’élaboration de futures infrastructures
(espaces de circulation, gestion des flux…) ou
manifestations. On peut déjà le constater dans le
secteur culturel, avec la reconfiguration annoncée
du chantier du Grand Palais à Paris.
D’autres enjeux mis en avant par la crise feront
aussi sentir leurs eﬀets, notamment l’accélération
et le renforcement de la lutte contre le changement
climatique. La modification partielle des
comportements des Français, les orientations
gouvernementales ou l’élection d’exécutifs locaux
« verts » renforceront la pression sur le monde
sportif pour faire émerger des politiques plus
proactives en matière de protection de la planète.
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Besoins prioritaires et liens à construire avec les autres
poliQques de développement des territoires
ENJEU 3. Relancer de nouveaux projets sportifs
exigera d’identifier avec soin les besoins
auxquels ils devront répondre.
L’activité sportive est massive (34 millions de
pratiquants en France). Elle est aussi multiforme :
on fait du sport à l’école, dans une association,
avec sa municipalité, dans une entreprise, chez soi,
entre amis, en ville, dans la nature…
Cette activité a aussi changé avec le temps, même
si les données manquent pour toujours bien
quantifier les évolutions en cours. Une partie de la
pratique sportive apparaît immuable (marche /
randonnée, natation, sports collectifs…) mais de
nouvelles disciplines, de nouvelles manières de
pratiquer (ludique, bien-être, plein air…) et de vivre
le sport ont émergé parallèlement, remettant
parfois en question la pertinence des politiques
sportives élaborées en France depuis 60 ans.

Plein air

60%

Domicile

41%
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AssociaQon
Structure commerciale

22%
20%

En ville
Entreprise ou université

12%

Lieu de pratique des activités physiques et sportives des
Français (source : UNION Sport & Cycle).

1987
est l’année médiane de construction des équipements
sportifs en France. La moitié des équipements a donc plus
de 30 ans d’âge (source : Ministère des sports).

ENJEU 4. La question des relations entre projets
sportifs et autres grandes politiques publiques
se pose aussi de plus en plus.
La connexion avec la santé (prévention, lutte contre
l’obésité, sport sur ordonnance…) a gagné en
puissance ces dix dernières années, comme les
synergies avec les politiques touristiques
(événementiel, mise en valeur de sites…). Les liens
avec l’éducation, la culture, l’inclusion sociale, la
citoyenneté, le développement économique ou
l’innovation restent cependant encore largement
sous-estimés ainsi que la prise en compte des
enjeux sportifs dans l’aménagement des villes et
leur révolution numérique.
L’intégration du sport dans ces stratégies plus
globales nécessiterait à ce titre une bien meilleure
mise en valeur de ses atouts et externalités
positives dans le champ des politiques publiques.
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Contraintes ﬁnancières tous azimuts et acQon de l’Etat
ENJEU 5. La crise du Covid-19 a surgi dans un
climat budgétaire déjà anxiogène pour les
politiques du sport et l’aggravera certainement.
La dépense des Français risque de baisser,
notamment leur adhésion à des associations ou
structures commerciales (surtout si celles-ci ne
peuvent pas exercer leur activité), avec le danger de
perdre dans la durée un public de pratiquants et de
spectateurs. L’engagement de certaines entreprises
(sponsoring, mécénat…) devrait aussi se réduire.
Les collectivités territoriales, premiers financeurs
publics du sport, ont également vu leur marge de
manœuvre se contracter avec une baisse de leurs
recettes et une hausse de dépenses imprévues liées
à la crise. La substitution d’une partie de leurs
ressources propres (dont la taxe d’habitation) par
des dotations d’Etat laisse par ailleurs craindre une
réduction de leur autonomie financière.

de crédits pour l’Agence nationale du sport sont proposés
dans le Projet de Loi de finances 2021 (Plan de relance
inclus), contre 284 M€ en 2019.

40 M€

CréaQon d’emplois dans le
secteur des associaQons sporQves

50 M€

RénovaQon énergéQque des
équipements sporQfs

30 M€

Aide aux clubs et fédéraQons
sporQves, dont 9 M€ pour le
développement numérique
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9,2 Md€

Ménages

CollecQvités locales

5,9 Md€

5,4 Md€

Entreprises

Etat

Evaluation de la dépense nationale du sport en 2016
(source : rapport de la députée Perrine Goulet, 2018).

- 5,8%
Les dépenses d’investissement des collectivités
territoriales devraient passer de 60,4 Md€ en 2019 à 56,9
Md€ en 2020 (source : La Banque postale).

ENJEU 6. L’action de l’Etat est attendue pour
pallier cette baisse du financement du sport et
accompagner les acteurs les plus aﬀectés.

365 M€

PLAN DE
RELANCE :
3 PRIORITÉS
POUR LE
SPORT

17,3 Md€

Le budget 2021 du Ministère délégué aux sports est
en augmentation, mais l’essentiel de la hausse
concernera les infrastructures de Paris 2024. Une
augmentation de 21 M€ des crédits de l’Agence
nationale du sport est aussi prévue (hors JOP
2024), mais elle ne compensera que faiblement
l’impact négatif de la crise. Les actions de l’Agence
sont par ailleurs orientées sur des priorités déjà
bien établies (haute performance, fédérations…).
Le budget spécifique apporté par le Plan de relance
du Gouvernement est plus ambitieux, avec 122 M€
supplémentaires dédiés au sport ces deux
prochaines années et des financements axés sur
trois priorités : la transition énergétique, les
emplois sportifs et les fédérations et leurs clubs
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Nouveaux modes de coopéraQons et réforme
de la gouvernance territoriale du sport
ENJEU 7. Les diﬀicultés des acteurs du sport
français devraient les pousser à trouver de
nouvelles solutions, notamment financières.
Dans le cadre de leur compétence partagée dans le
sport, les collectivités territoriales pourraient
davantage mettre en commun leurs ressources et
expertises (ingénierie notamment) en identifiant de
nouvelles mutualisations et coopérations possibles,
en étendant le champ d’action intercommunal ou
en accroissant les financements croisés. Ces
collaborations varieront cependant selon les lieux,
l’engagement financier des collectivités dans le
sport et le dialogue entre elles étant assez inégaux.
Et le secteur privé ? Des projets bien conçus
économiquement pourraient favoriser l’implication
d’acteurs avec une vision de long terme et pouvant
mobiliser des fonds dans cette perspective (club
professionnel, foncière, exploitant spécialisé…).

EXTRAIT DE LA LOI DU

1ER

AOÛT 2019

« Il est insQtué une conférence régionale du sport
comprenant des représentants de l'Etat, des collecQvités
territoriales, des établissements publics de coopéraQon
intercommunale compétents en maQère de sport, du ou
des CREPS, du mouvement sporQf et des autres
personnes physiques et morales intéressées par le
développement du sport, en parQculier les organisaQons
professionnelles représentaQves des acteurs du monde
économique.
La conférence régionale du sport (…) est chargée d'établir
un projet sporQf territorial. (….)
Le projet sporQf territorial donne lieu à la conclusion de
contrats pluriannuels d'orientaQon et de ﬁnancement qui
précisent les acQons que les membres des conférences
des ﬁnanceurs du sport s'engagent à conduire ainsi que
les ressources humaines et ﬁnancières et les moyens
matériels qui leur seront consacrés (…). »
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40% des
départements
avec des
crédits sporQfs
en hausse

60% des
départements
avec des
crédits sporQfs
en baisse

UN ENGAGEMENT
INÉGAL DES
COLLECTIVITÉS
Entre 2010 et 2019, sur un
échantillon de 15
Départements, 9 ont
baissé leurs dépenses
dans le sport (la baisse
pouvant aller jusqu’à
67%) et 6 l’ont accru
(source : rapport des
sénateurs Claude Kern et
Christian Manable, 2019).

UN PROJET RÉCENT : UCPA SPORT STATION À NANTES
L’UCPA et la Banque des Territoires (Caisse des dépôts) ont
annoncé en septembre 2020 un investissement conjoint
pour créer un multiplexe sportif de 3 200 m² à Nantes avec
un pôle escalade, des sports de raquette, du fitness et un
restaurant. Il inclura des créneaux sportifs gratuits pour les
associations. Le complexe fait partie d’un programme
immobilier plus large dans le quartier Euronantes.

ENJEU 8. La nouvelle gouvernance du sport doit
apporter une plus grande cohérence dans le
financement des politiques actuelles, mais elle
soulève aussi plusieurs questions cruciales.
Les conférences régionales du sport et leurs
conférences des financeurs réuniront l’Etat, les
territoires, le mouvement sportif et les acteurs
économiques. Elles définiront des projets sportifs
territoriaux, dont découleront des contrats
pluriannuels d'orientation et de financement qui
seront contraignants pour les acteurs y participant.
Mais qui prendra la main concrètement dans le
pilotage des conférences ? Un consensus pourra-t-il
être trouvé dans chaque région tout en respectant
l’autonomie des collectivités territoriales ? En cas
de désaccord, celles-ci se laisseront-elles dessaisir
de leurs politiques sportives alors mêmes qu’elles
en fournissent l’essentiel des moyens financiers ?
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3 projets d’hier
pour inspirer ceux
de demain

L’impact immédiat de la crise du covid-19 est brutal mais dans la durée, celle-ci
occasionnera probablement moins de changements radicaux qu’elle n’accélérera et
renforcera des tendances préexistantes dans le sport français. A ce titre, l’analyse de
projets déjà mis en œuvre, ayant anticipé en partie ces tendances, apporte un
éclairage utile pour réfléchir aux chantiers à venir.

Mulhouse : mutualisaQon et structuraQon des poliQques sporQves
La ville et la communauté d’agglomération de Mulhouse (272 000 habitants)
constituent un exemple intéressant de mutualisation de moyens, qui ont facilité la
structuration de leurs actions et projets dans le sport.
Mutualiser les services et les moyens…
Mulhouse est un des rares territoires français
à avoir mutualisé les services sport de la villecentre et de l’intercommunalité, réunis dans
une administration unique. La démarche des
deux collectivités s’inscrit dans une logique
plus large que le sport puisqu’elle concerne
d’autres services opérationnels et support.
L’objectif était double : faire des économies
d’échelle dans le fonctionnement des
services et améliorer la performance des
politiques publiques mulhousiennes.
… Pour structurer les politiques sportives
Dans le sport, cette organisation optimisée a
facilité la conduite de plusieurs politiques
sportives municipales : action de
structuration des clubs (y compris par le biais
d’une charte régissant les relations avec la
ville), incitation à la mutualisation associative
des moyens et au regroupement progressif
dans des entités de plus grande échelle,
lancement de dispositifs s’inscrivant dans les
nouvelles orientations nationales (dispositif
« Prescri’mouv » et labellisation des
associations dans le sport-santé,
engagements éco-responsables des clubs dans
la charte signée avec la ville)...
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Exceller dans le haut niveau
La compétence communautaire inclut la
gestion d’une quinzaine d’équipements. Elle
s’aventure aussi dans la haute performance
en apportant un soutien au club du Mulhouse
O l y m p i c N a ta t i o n et à s o n C e n t re
d’entraînement et de formation, construit par
l’agglomération, qui constituent chacun des
références dans le sport CENTRE DE NATATION
DE HAUT NIVEAU
français (d’autres atouts
Ouverture en 2011
pourraient aussi être
Coût : 5,5 M€
exploités comme le club
Bassin olympique
extérieur, bassin
de volley féminin et le
d’apprentissage, espaces
Palais des sports).
de récupération…
Promouvoir le territoire
Le Centre sportif régional Alsace (CSRA)
représente un autre pôle d’attractivité. Il
propose 9 000 m² de surfaces sportives (gym,
omnisport, boxe/lutte, escrime, tir à l’arc,
musculation…), un plateau médical
spécialisé et 134 lits. L’ambition est
internationale : un partenariat a par exemple
été établi avec l’Université des sports de
Pékin pour l’accueil de jeunes volleyeurs. Le
CSRA a été sélectionné comme Centre de
préparation des Jeux Paris 2024 pour
accueillir des délégations étrangères.
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Millau : un événement comme levier de développement
Les Natural Games de Millau se sont développés graduellement depuis 20 ans pour
devenir un événement de référence dans les sports de nature et instaurer une
dynamique autant sportive que touristique sur leur territoire.
Monter en puissance progressivement
Les Natural Games trouvent leur origine dans
une série de compétitions organisées à partir
des années 1990 par le Club alpin français
(CAF) de Millau, seul puis avec le soutien des
collectivités locales et de partenaires privés.
Une compétition récurrente d’escalade, le
« Roc Trip », a été créée en 2002. Fort de son
succès, d’autres sports ont été ajoutés dans le
cadre naturel des Grandes Causses : kayak,
parapente, VTT, slackline… L’événement a
grandi patiemment, passant
d’un niveau régional à
spectateurs
national puis international,
cumulés assistent
devenant multi-sites et
chaque année
aux Natural
s’étendant jusqu’à une
Games de Millau.
durée de quatre jours.

80 000

Marier sport et culture
Dès le début des années 2000, en parallèle de
l’événement sportif, le CAF de Millau a
proposé des concerts au sein d’un « village »
créé spécifiquement, avec l’idée d’associer
u n e o ﬀ re fe s t i v e et c u l t u re l l e a u x
compétitions. Cette double programmation
est une marque forte des Natural Games, qui
proposent chaque année une dizaine de
concerts, dont deux soirées gratuites.
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Renforcer la place du sport sur le territoire
Le succès des Natural Games a entraîné la
structuration du CAF et un soutien plus large
des collectivités en faveur de l’escalade : salle
dédiée, aménagement de nouveaux sites
naturels... Les autres associations participant
à l’événement ont aussi pu développer plus
facilement leurs propres projets (ex. création
de piste VTT) et renforcer l’animation locale
de leurs disciplines. Le territoire a lui opéré
un positionnement touristique nettement
plus marqué autour des sports de nature et
touché ainsi un public plus jeune que ses
visiteurs habituels.
Assurer la pérennité de l’événement
Les Natural Games restent une réussite
fragile. La croissance a été rapide (40
marques exposantes au village) et a pu
déplaire à une partie du public. Elle a aussi
occasionné des critiques quant à son impact
environnemental. Le modèle économique
doit par ailleurs être stabilisé. Le CAF a cédé
sa place à un comité d’organisation et le
soutien des pouvoirs publics est
indispensable pour compenser des diﬀicultés
ponctuelles, surtout après l’annulation de
l’édition 2020 pour cause de Covid-19.
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Bourg-en-Bresse : penser diﬀéremment les équipements
L’agglomération de Bourg-en-Bresse (132 000 habitants) connaît une exceptionnelle
dynamique dans les sports collectifs, nourrie par une politique originale de
conception, d’utilisation et de financement des équipements de haut niveau.
Bien ajuster la taille des équipements
Bourg-en-Bresse possède deux grands
équipements adaptés à la fois à ses enjeux
sportifs (trois clubs dans ou proches de l’élite
nationale) et à son bassin de vie : le stade
Marcel-Verchère (8 440 places) et la salle
Ekinox (3 500). Celle-ci a été ouverte en 2014
(coût : 20,5 M€) et structure
depuis cette date la croissance
%
de la JL Bourg. Le club de
Taux de
basket a accédé à la JEEP Elite remplissage
en 2017 et 85% de ses revenus des matchs de
Bourg
provenaient de la billetterie et laàJL
Ekinox
des partenariats avant la crise. (saison 2018-19)

99

Mutualiser les besoins
Le stade accueille à la fois le club de football
professionnel (Ligue 2) et de rugby
(Nationale). Cela permet, malgré les
diﬀicultés de calendrier, de mutualiser les
investissements, d’optimiser l’utilisation de
l’enceinte et aux deux clubs de disposer d’un
stade moderne. Ekinox est une salle
multifonctionnelle, pouvant accueillir des
spectacles et concerts, et a été construite à
côté du Parc des Expositions, ce qui permet à
la JL Bourg d’utiliser certains espaces
d’hospitalités les jours de match.
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Impliquer les clubs dans le financement
L a co m m u n a u té d ’a g g l o m é ra t i o n a
récemment porté la modernisation du stade,
en lien avec le Département et la Région, à la
suite de l’accession du club de football en
Ligue 2. Mais les clubs sont aussi incités à
investir eux-mêmes. Celui de football est
maître d’ouvrage de la construction de son
centre de formation et d’un club house et
participe au financement avec un emprunt
bancaire sur 20 ans garanti à
50% par la communauté
M€
d’agglomération. La JL Bourg a été investi par
club de football
a elle investi 300 000 € dans ledans
son centre
l’éclairage et la sonorisation de formation sur
un coût de 3,2 M€.
de la salle Ekinox.

1,2

Inciter les clubs à diversifier leurs revenus
La JL Bourg a racheté avec des partenaires
une friche industrielle jouxtant Ekinox et y a
construit un espace de loisirs (4 200 m²) :
bowling, trampoline park, laser game, réalité
virtuelle, brasserie… 400 000 € ont été
investis par le club, grâce à un emprunt, pour
un coût total de 1,2 M€. Il renforce ainsi son
patrimoine et vise une source supplémentaire
de revenus tout en exploitant les synergies
entre le site de loisirs et son activité basket.
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3 scénarios pour
les projets sportifs
de demain

Quels seront les eﬀets des diﬀérents enjeux présentés précédemment sur les projets
sportifs des prochaines années ? Quelles contraintes et quelles opportunités
apporteront-ils ? Face à un avenir plein d’incertitudes, plusieurs scénarios peuvent
être dessinés pour mieux comprendre les situations que pourraient aﬀronter les
acteurs du sport français et l’impact qu’elles auraient sur leurs politiques.

Quels paramètres pour dessiner
les projets sporQfs de demain ?
Les enjeux auxquels doit faire face le sport français sont autant de paramètres qui éclairent ses avenirs
possibles, la quantité comme la nature des projets que ses acteurs pourraient conduire ces prochaines
années : quel pilotage, quels publics ciblés, quelles thématiques prioritaires, quel contenu, quels types de
financement, quels partenariats et coopérations, quelles relations avec d’autres champs d’activité... ?
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PARAMÈTRE

QUESTION CLÉ

Eﬀets à court terme
du Covid-19

L’épidémie va-t-elle se stabiliser ou
s’aggraver dans les 12 prochains mois ?

Eﬀets à long terme
du Covid-19

La crise du Covid-19 imposera-t-elle certains sujets
dans les futures politiques publiques et projets du sport ?

Besoins prioritaires
dans le sport

L’oﬀre sportive prendra-t-elle davantage en compte
les nouvelles demandes sociales ?

Relations aux autres
politiques publiques

Le sport sera-t-il mieux intégré dans
les autres politiques nationales et territoriales ?

Evolution
des financements

Les financements publics et privés vont-ils s’orienter à la
baisse ou repartir à la hausse après la crise ?

Action de l’Etat

L’Etat aura-t-il les moyens d’influencer
les politiques des autres acteurs du sport français ?

Coopérations et nouveaux
modes de financement

Les acteurs du sport français vont-ils accroître
les projets de coopération et de mutualisation ?

Nouvelle gouvernance
territoriale du sport

Comment sera mise en œuvre la réforme de
la gouvernance territoriale du sport ?
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Scénario 1. L’Etat à la barre : une gouvernance
collecQve renforcée… Et contraignante !
Réforme réussie ! En ce 12 octobre 2021, la
conférence régionale du sport de NouvelleAquitaine annonce l’adoption de son projet
sportif territorial. Toutes les régions en ont
désormais un et le mettent en œuvre à travers
des contrats d’orientation et de financement.
L’Etat a joué un rôle majeur dans ce dénouement.
Requinqué par le Plan de relance et la hausse des
crédits dans le sport, il a donné une impulsion
décisive aux négociations avec l’appui du
mouvement sportif et d’une partie des territoires.
Le contexte a aussi beaucoup aidé. L’épidémie de
Covid-19 a perdu progressivement de son ampleur,
apportant davantage de visibilité, tandis que le
sport français constatait une baisse nette de tous
ses financements : collectivités territoriales,
ménages, entreprises… Il y avait urgence à agir !
Pour convaincre les récalcitrants, l’Etat a autant joué
le bâton (conditionnement de ses financements à
une participation aux projets sportifs territoriaux)
que la carotte (création de nouveaux programmes
d’héritage Paris 2024 associant les acteurs des
conférences régionales). Les projets sportifs
territoriaux portent d’ailleurs sa marque avec une
forte focalisation sur les priorités du Plan de relance,
la transition écologique en premier lieu.
PARAMÈTRES
•

Covid-19 court terme : épidémie stabilisée.

•

Covid-19 long terme : focalisation sur la santé
et la transition écologique.

•

Besoins prioritaires : oﬀre sportive organisée.

•

Relations avec autres politiques : inégales.

•

Financement : baisse générale des
financements publics et privés (sauf Etat).

•

Action de l’Etat : rôle important.

•

Coopérations : dans le cadre des conférences
régionales du sport.

•

Gouvernance du sport : opérationnelle.
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CONSÉQUENCES À COURT TERME
• Les politiques sportives locales se recentreront
sur les priorités définies dans les conférences
régionales, probablement des sujets rassembleurs
(santé, environnement, éducation…), au détriment
d’autres enjeux plus clivant (sport professionnel ?).
• Les fédérations sportives joueront un rôle
structurant, compte tenu de leur rôle dans le
dispositif des conférences régionales, et pourront
influer les décisions en faveur du sport associatif.
• Le changement ne sera cependant pas immédiat.
L’implantation des contrats d’orientation et de
financement prendra du temps. Les collectivités
locales pourront lancer des projets sportifs sans trop
de contrainte dans leur première partie de mandat.
CONSÉQUENCES À MOYEN ET LONG TERME
• La planification pourrait faire son grand retour
dans le sport français (vive le Général !), avec, par
exemple, la définition de schémas d’équipements
sportifs contraignants dans les territoires.
• L’innovation dans l’oﬀre sportive pourrait être
moins stimulée. De nouvelles réponses à des crises
inédites ou à la demande sociale (qui évoluera
toujours plus vite que les conférences régionales)
auront plus de mal à émerger (temps nécessaire
pour renégocier les projets sportifs territoriaux, etc.).
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Scénario 2. Le sport français éparpillé « façon puzzle » :
on conQnue (presque) comme avant
Le ton monte, les portes claquent… Et la réforme
de la gouvernance territoriale du sport français
finit par caler, la faute à un profond désaccord
entre l’Etat et les collectivités territoriales.
En ce début de mois de juin 2021, dans un contexte
encore très marqué par le Covid-19 (dont une
nouvelle vague au printemps), aucun accord n’a été
trouvé pour concilier la volonté d’un pilotage
collectif et la défense de l’autonomie des territoires.
Les collectivités locales étaient elles-mêmes divisées
selon leur situation, entre celles ayant maintenu leur
financement dans le sport, celles qui ont préféré le
diminuer, les territoires en diﬀiculté économique…
L’ensemble des grandes associations d’élus (AMF,
ANDES, France Urbaine, ADF, Régions de France…)
ont fini par se retirer avec leurs adhérents des
discussions au sein des conférences régionales. Le
Ministère des sports, un peu seul, n’a pas su
convaincre ou imposer sa volonté. Les acteurs
économiques et les fédérations sportives n’ont pu
que constater les dégâts.
Les conférences régionales du sport existent. Mais
elles ne sont, pour le moment, que des coquilles
vides… Le sport français semble revenu à la case
départ, avec une crise sanitaire et économique en
prime. Que d’incertitudes pour l’avenir !
PARAMÈTRES
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•

Covid-19 court terme : épidémie persistante.

•

Covid-19 long terme : focalisation sur la santé
et la transition écologique.

•

Besoins prioritaires : réponse et adaptation à la
demande sociale dans les territoires.

•

Relations avec autres politiques : prioritaires
pour les acteurs territoriaux.

•

Financement : évolution variable selon les lieux.

•

Action de l’Etat : rôle faible.

•

Coopérations : dispositifs ad hoc.

•

Gouvernance du sport : réforme inaboutie.

CONSÉQUENCES À COURT TERME
• L’absence de réforme ne signifierait pas un
« chacun pour soi » généralisé. Certains acteurs
pourraient multiplier les coopérations ad hoc autour
de thématiques communes : métropoles partageant
la même vision politique (ex. écologistes),
départements et intercommunalités rurales, réseaux
sport sur ordonnance pour partager les expertises…
• Les expérimentations pourraient être favorisées,
notamment celles sortant du cadre habituel des
politiques sportives : pratiques hors fédérations,
synergies avec d’autres enjeux (ex. culture)… A
l’inverse, d’autres politiques souﬀriraient d’une
réforme inachevée (ex. sport / Education nationale).
CONSÉQUENCES À MOYEN ET LONG TERME
• Le problème du financement du sport se
reposerait inéluctablement. Une eﬀervescence de
coopérations et d’expérimentations localisées ne
serait pas une réponse suﬀisante à une baisse
globale des financements publics et au besoin de
mutualisation présent dans tous les territoires.
• Des acteurs pourraient occuper l’espace laissé
par l’Etat. Des Régions, notamment, seraient
tentées de coordonner les projets d’ampleur sur leur
territoire… Jusqu’à ce qu’une réforme de la
gouvernance du sport soit de nouveau mise sur la
table par un futur gouvernement !
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Scénario 3. Tout pour la croissance et l’emploi :
le sport mobilisé pour la relance de l’économie
Eté 2021 : le sport français est engagé dans une
grande mais très lente refondation. Les
conférences régionales du sport ont été installées
mais les discussions sont à la peine dans chaque
territoire pour définir des priorités communes.
Des mois et des mois de négociation se profilent.
Mais l’essentiel est ailleurs. Alors que le Covid-19
circule toujours à basse intensité, l’heure est à
l’urgence économique. La croissance a repris mais le
taux de chômage monte continuellement et a passé
la barre des 11%. Toutes les politiques sont
subordonnées à l’objectif économique.
Le sport n’y échappe pas. Il est désormais considéré
lui aussi comme un outil de redressement et de
modernisation économique, et tous les projets sont
étudiés à cette lumière : il faut créer de l’activité et
de l’emploi, mobiliser de nouveaux financements et
inciter les acteurs privés à prendre plus de risque.
C’est un tournant, opéré sous la contrainte, mais
décisif pour le sport français. Il révèle aux décideurs
publics tout son potentiel : une activité massive de
loisirs, un foisonnement d’acteurs publics et privés,
des innovations pour garder le rythme d’une
demande sociale en mouvement permanent, une
composante essentielle de la ville de demain…

CONSÉQUENCES À COURT TERME
• Les politiques publiques se focaliseraient
notamment sur le soutien aux emplois sportifs.
Cela concernerait autant les acteurs commerciaux
qu’associatifs, y compris par des incitations plus
fortes à fusionner et créer de plus grandes structures.
• Des plans d’investissement public ambitieux
dans la construction et la rénovation des
équipements sportifs réuniraient l’Etat et les
collectivités locales pour soutenir le secteur du BTP.
• Ces orientations pourraient se faire au détriment
de sujets sociétaux ou environnementaux dont le
potentiel économique serait jugé trop faible.

PARAMÈTRES
•

Covid-19 court terme : épidémie persistante.

•

Covid-19 long terme : relance économique.

•

Besoins prioritaires : projets à fort potentiel
économique.

•

Relations avec autres politiques : intégration
du sport dans les projets économiques.

•

Financement : hausse de l’investissement
public, mobilisation des financements privés.

•

Action de l’Etat : rôle fort.

•

Coopérations : mutualisations et partenariats
entre acteurs publics et privés.

•

Gouvernance du sport : réforme en suspens.
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CONSÉQUENCES À MOYEN ET LONG TERME
• L’ouverture à de nouveaux financeurs devrait
faire émerger une économie du sport associant
investisseurs publics et privés, notamment pour
construire des équipements avec un potentiel de
rentabilité (acteurs du BTP et aménageurs, foncières,
exploitants commerciaux, clubs résidents…).
• Des chantiers industriels de long terme et des
soutiens spécifiques aux startups pourraient aussi
voir le jour en lien avec l’activité sportive : services
numériques auprès des pratiquants, exploitation de
la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, objets
et équipements connectés, mobilités actives…
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