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LE PROJET SPORTIF TERRITORIAL

Vers un diagnostic partagé  ! 



Appropriation 
des données 
territoriales  
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Rappel : méthodologie du diagnostic 

Entretiens 
d’acteurs clefs  

  

Comité stratégique 1 
Orienta(ons,	valida(on	méthodologie	

et	calendrier				

CoTech 1 
Synthèse	des	données	Analyses		

tendances

Organisation des ateliers avec les 
membres de la conférence  

Affinement	du	diagnos(c	partagé	/	finalités	et	objec(fs	
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Réalisé : 

• Synthèse des études préalables des 
Collèges Etat, Mouvement sportif, CCI+ 
Conseil Départemental 05 + nautisme 
en Région

• Études thématiques sur  

- Le sport de haut niveau (CREPS) 

- Le sport paralympique (CPSF) 

- Les sports loisirs de nature (AGAM)

Appropriation des études et travaux 

existants 

Évolution : 

• Renforcer la parole des collectivités 
territoriales au niveau des départements 
et des métropoles  

• Intégrer les études nationales de 
tendances sur les pratiques, le 
fonctionnement des acteurs
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Réalisées : 

• Une douzaine d’interviews 

- Collectivités territoriales 

- Acteurs des services de l’Etat 

- Responsables du mouvement sportif 
Socio professionnels 

Les interviews d’acteurs ressources 

Évolution : 

• Des interviews complémentaires au 
regard des axes de travail envisagés par 
la CRdS 

• Organiser un flux de discussion pour 
recueillir  + largement les points de vues
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Des ambitions …

• Renforcer l’attractivité et le rayonnement du territoire  

• Accompagner la croissance économique du sport et de ses acteurs 

• Faciliter les synergies entre les acteurs  

• Mobiliser les énergies autour de thématiques et de filières priorisées 

• Renforcer la professionnalisation de la filière sport  

• Avoir une approche transversale et systémique du Sport 
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Des attentes fortes …

Etre un lieu d’échanges , d’analyses et de préconisations quant aux 
évolutions du sport 

Etre initiateur d’orientations régionales porteuses de valeurs et d’une 
identité sportive régionale 

Faire émerger des ressources pour accompagner les acteurs du sport, en 
interne et en externe à la CRdS 

S’inscrire dans une dynamique durable, qui touche l’ensemble des 
pratiques, pratiquants et modes d’organisation et de gestion du sport
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Des principes collectifs de travail …

Décliner les orientations sportives, aussi bien sur le plan de l’intérêt 
général, comme  celui de la recherche de plus-values économiques autours 
de filières d’activités, de la création d’emplois particulièrement dans les 
territoires carencés 
		
Inscrire les travaux dans le temps et donc considérer à la fois les actions 
de court et moyen terme et les travaux structurants qui permettront les 
évolutions de la pratique du sport en région 

Partager l’approche du sport  entre élus et professionnels
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Des principes collectifs de travail …

Être membre de la CRDS est impliquant ; la participation, la co-construction, 
l’élargissement des approches et la hauteur des points de vues, en sont des 
éléments indispensables à son fonctionnement 
  
Passer de la fonction de représentation à celle de co-construction 
  
Mobiliser des moyens additionnels en terme de logistique et de formalisation 
des travaux  
  
S’adresser aux acteurs institutionnels et socio professionnels du sport mais 
également aussi, au grand public dans une perspective de développement du 
sport pour tous, de prise en compte des enjeux environnementaux et, viser à 
limiter les conflits d’usage



9

Des principes collectifs de travail …

Corréler les orientations nationales et les réalités territoriales ; cela 
nécessitera de partager les enjeux du développement du sport, qu’ils 
concernent les pratiques historiques, les nouvelles tendances ou la prospective 
et les modes de gestion 
  
Définir un vocabulaire commun, des procédures d’analyse et des modalités  
d’évaluation pour un diagnostic évolutif  du PST 
  
Aborder chaque thème de façon systémique afin d’avoir un large point de vue  
  
Proposer des outils d’évaluation pour affiner les orientations, les adapter 
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Les éléments du diagnostic

• Le territoire régional, éléments de cadrage, atouts et freins  

• Les pratiquants sportifs … et ceux qui ne pratiquent pas régulièrement  

• Les équipements sportifs  

• L’ offre de services sportifs  

• L’économie du sport  

• Les attentes et ambitions des acteurs interviewés 
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La répartition de la population sur le 

territoire

5,5 millions d’habitants 
auxquels s’ajoutent les 
publics touristiques…  
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Une population plus 
âgée que la moyenne 

nationale 
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Pas d’identification régionale à une 
excellence sportive  

Le CREPS, pole d’accompagnement et des 
acteurs disséminées sur le territoire régional 

Une valorisation de l’image des athlètes peu 
coordonnée

La région 
Provence – Alpes 
Cote d’Azur est la 

troisième en 
termes de haut 

niveau.



Quelle prise en compte 
des pratiquants sportifs 

autonomes ? 

Quelles ambitions envers 
ceux qui ne pratiquent 

pas à ce jour ? 

14

3,3 millions 
de 

pratiquants 

1 118 965  
Licenciés



1 000 km de cote  

65 communes et 3 métropoles littorales  

70% de la population concentrée sur  
25 km de bande côtière 

53% du littoral régional terrestre et marin 
protégé  

350 sites de baignade  

135 ports de plaisance et pêche  

450 associations et clubs nautiques 

3,5 millions de passages feries  

2,54 millions de croiséristes en 2016
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68 stations de sport d’hiver  

22 sites nordiques  

2 500 km de pistes de ski alpin  

1 200 km de pistes de ski de 
fond  

15 000 emplois générés chaque 
année dans les Alpes du sud  

41 millions d’euros investis par 
la Région pour le 
développement d’une offre 
touristique diversifiée 
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643 entreprises des activités nautiques et 681 entreprises de services de 
proximité sont présentes sur les ports de la région  

Le poids des sports nautiques dans l’économie régionale  

75 168 licenciés pratiquent des sports nautiques  

Des retombées économiques des sports nautiques et évènementiels 
visibles avec le nombre de clubs, de structures marchandes et de licenciés 
et les CA dans les principaux sports nautiques 
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Quel rôle pour la CRdS dans la 
préparation des JO sur le 

territoire régional ? 
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Le développement économique et 

touristique sportif
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Les sports & loisirs de nature 

Le top 4 des pratiques  

L’équitation (15800 licenciés) 
La voile (14200 licenciés)  
La randonnée pédestre (9107 licenciés) 
Les sports sous marins (5640 licenciés) 
 

Un territoire avec une forte 
diversité des pratiques 

La nécessité d’aménager les accès 
des sites naturels  

Information 
Parking  

Mobilité douce  
Gestion des flux 

Faut –il une coordination des CDESI ? 
Quels liens entre sport et 

environnement ?
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Le sport, un secteur 

économique à part  entière … 

 Une économie qui pèse, comparable à l’industrie pharmaceutique et chimique et  
3° rang national, produite par 13200 établissements dont 58% pour l’enseignement 

du sport et 70% sur les territoires littoraux. 

26300 emplois (80% majoritairement dans les clubs sportifs et les commerces 
spécialisés), 7800 emplois dans le secteur public. Le secteur associatif porte 6000 

emplois. Les départements 06 et 13 concentrent  
60 % des emplois. 

Secteurs	et	indicateurs	 Commerce Services Industrie	

Emplois	 6390 11460 520

Chiffres	d’affaires	 1.5	milliards	d’€ 22	milliards	d’€	 135	millions	d’€

Croissance 8	% 1	% 3	%

Acteurs	 95%	de	TPE 10	360	établissements 200	établissements	

dont	leaders Décathlon	 Remontées	méca.	et	clubs	

professionnels	

Beuchat	/	Gymnova	
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L’ économie du sport :  

Les chiffres clés  

 
• + de 80% d’association dans les activités du 

sport  

• + de 7 000 établissement dédiés à 
l’enseignement de disciplines sportives ou au 
coaching  

• Les plus gros employeurs : remontées 
mécaniques (68 stations de ski) et clubs de 
sport professionnels (OM, OGC Nice, RV 
Toulon) 

Le sport, reconnue sociétalement 
pour ses valeurs et son attractivité, 

doit-il faire l’objet d’une 
reconnaissance de filière 

économique à part entière  ?   

Avec quels acteurs ?  

Sur quels territoires ? 

Pour quels publics ?  
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L’aménagement des territoires & 

les équipements sportifs 

 
Faut-il promouvoir un schéma 

collectif régional pour les 
équipements , sites et itinéraires 

sportifs ?   

Comment s’organiser 
collectivement, du local au 

régional ?  
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Les infrastructures sportives  

 

Comment  se coordonner 
avec le plan de relance 

gouvernemental sur 
l’émergence d’équipements 

de proximité ? 
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Des évènements sportifs 

d’envergures  

 • Plusieurs Grands Évènements Sportifs Internationaux (GESI) : Grand Prix de France de F1, 
étapes du Tour de France Cycliste et du Rallye de Monte-Carlo, et des retombées prévues 
pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les JO 2024 

• Évènements nationaux : Championnat de France de rafting, finale de la Coupe de France de 
pétanque, Open de tennis du Pays d’Aix, etc. …  

• Spectacles et shows sportifs : Red bull Ice cross Pra Loup, Trail in-door international de 
Nice, Nuit des gladiateurs à Marseille, etc. …  

• Manifestations sportives de masse : 20 000 participants à Roc d’Azur (VTT dans les massifs 
des Maures er de l’Estérel) et à la course Marseille-Cassis (semi-marathon)

Faut-il promouvoir un schéma collectif régional pour les équipements , sites et itinéraires sportifs ?   

Comment s’organiser collectivement , du local au régional ? 

Et des évènementiels internationaux qui 
s’approchent comme le mondial de rugby , les 

Jeux Olympiques de Paris 2024…  
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Un diagnostic opératoire, évolutif …

• Des constats de départ, qui doivent être affinés 

• Des éléments complémentaires suivant les thématiques de travail retenues 

• Des indicateurs d’évaluation du changement, à définir au regard des 
objectifs de la CRDS 

• Une actualisation de la représentation sportive au travers une fonction 
observatoire 
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Vos réactions …

• Cette première approche du territoire vous parait-elle conforme ?  

• Y-a-t-il d’autres éléments  à identifier ?  Des éléments  à approfondir ? 

• Quelles autres sources de données peut-on exploiter ?     

• Comment faire partager ces éléments de diagnostic pour les enrichir 
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