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3 mois
Début de la mission au mois d’avril pour 

une remise au mois de juin

10 entretiens
Réalisés auprès d’acteurs identifiés par le comité 

technique de la CRDS au mois d’avril et de mai

1 réunion de travail sur les enjeux
Réalisée avec plusieurs acteurs du comité technique

1 synthèse documentaire
Beaucoup de documents transmis pour prendre 

connaissance des études et rapports sur différentes 

thématiques ou sur les territoires de la région 5 thématiques 

retenues

Pour balayer l’ensemble 

des thématiques et relever 

les spécificités du territoire 

régional



L’enjeu de développement et 

d’accessibilité des pratiques sportives

Les espaces de pratique qui participent au 

rayonnement régional

Le sport, facteur de cohésion sociale

Une terre de performances sportives qui 

participent au rayonnement du territoire

Une filière au service du 

développement économique 

régional

LES 

THÉMATIQUES 

DU DIAGNOSTIC  



PARTIE 1  

Un enjeu de développement et d’accessibilité 

des pratiques sportives
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Panorama de la pratique sportive

La pratique licenciée

La pratique libre

L’offre sportive pour tous les publics



• De nombreux espaces naturels qui permettent une pratique 

sportive très diversifiée

• Un climat propice aux activités sportives de nature 

• Un taux de pratique dans la moyenne nationale 

• Une multiplicité d’acteurs encadrant la pratique 

• Des conditions favorables à la pratique libre 

• Une complémentarité de l’offre sportive entre mouvement 

sportif et loisirs marchands

Forces :

83%
des pratiquants de la région ont une pratique 

régulière : au moins une fois par semaine (taux 
similaire à la moyenne nationale)

58%
des sportifs de la région pratiquent avant tout 

en autonomie

22%
de la population régionale licenciée, 

soit 1,12 millions de personnes

31%
des sportifs de la région pratiquent leur activité 

principale en milieu naturel, 21% d’entre eux 

privilégient leur domicile

Les pratiques sportives

• Une difficulté des politiques publiques à s’adapter en faveur

des nouvelles pratiques plus inclusives (femmes, personnes

porteuses de handicap ou sport-santé)

• Une pratique sportive chez les jeunes plus faible qu’au niveau

national

• La difficile accessibilité de certains espaces de pratique

• Une difficile adaptation du mouvement sportif à la digitalisation

des offres de pratique

• Une absence de positionnement des collectivités sur la

thématique des mobilités actives

Faiblesses :

31
Maisons sport santé (2022)

389 clubs
para-accueillant en 2016 

(selon le Handiguide des Sports), 

soit 4% des associations sportives



6

Un enjeu de développement et d’accessibilité des pratiques sportives
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4 

tendances

observées

L’émergence 

d’une nouvelle 

demande 

sportive

Les tendances 

d’évolution 

des pratiques

Le 

développement 

du sport-santé

La contrainte 

environnementale

Opportunités :

• Le développement d’une offre de pratique renouvelée à destination 

de nouveaux publics, en particulier les séniors 

• La digitalisation des pratiques 

• Un contexte national favorable au développement des pratiques 

sportives (meilleure considération)

• Une demande grandissante autour des sports de nature 

• Une évolution des modèles économiques des acteurs sportifs 

• Une prise de conscience sur la nécessité de développer les 

mobilités actives

Menaces :

• Le retour incertain des licenciés dans leurs clubs après la 

crise sanitaire 

• Une sédentarité croissante et touchant d’amples pans de 

la population 

• Une saturation et une nécessaire préservation des 

espaces de pleine nature 

• L’augmentation des fortes chaleurs limitant le nombre de 

jours de pratique 
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Les enjeux des pratiques sportives

Comment rendre la pratique sportive plus 
accessible ?

Quelle adaptation de la pratique à 
l’enjeu environnemental ?

Accessibilité de la pratique à l’ensemble de la population,

quel que soit son lieu de vie, son âge, son état de santé ou

ses revenus, pour :

• Contribuer à la bonne santé de la population

• Garantir un maillage territorial complet de l’offre

sportive

Une contrainte environnementale

croissante qui questionne la continuité de la

pratique sportive dans l’espace et dans le

temps :

• Anticipation de la hausse des

températures

• Préservation des espaces naturels
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PARTIE 2  

Des espaces de pratique participant 

au rayonnement régional

Le maillage territorial par les équipements

Les espaces de pratique de nature



4 parcs nationaux

9 parcs régionaux

51,2%
des équipements de la région 

ne présentent aucune accessibilité

31 équipements
pour 10 000 habitants en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

contre 40 en moyenne en France

¼
de la surface du territoire

occupée par des parcs naturels

1 000 km de littoral

68 stations de ski

Les lieux de pratique
• La multiplicité et la diversité des espaces de 

pratique en plein air 

• Une grande diversité des lieux de pratiques

• Des équipements structurants et attractifs 

• Des lieux de pratique pour le haut niveau de 

qualité et reconnus

Forces :

• Des territoires carencés en équipements sportifs 

• Le manque d’accessibilité d’un certain nombre de 

lieux de pratique sportive

• Un manque d’optimisation dans l’utilisation des 

équipements

• Un vieillissement marqué d’une partie du parc 

d’équipements

• Un décalage entre les nouvelles pratiques et les 

équipements 

• Une difficile accessibilité aux plans d’eau et au 

littoral 

Faiblesses :



Des espaces de pratique participant au rayonnement régional

• Le développement des pratiques de plein air

• L’optimisation de l’utilisation des équipements

• Le développement d’équipements ludiques et de 

proximité 

• La perspective d’accueil de GESI

• Le développement du design actif

• Une protection des espaces de pratique de 

nature à assurer

• Un manque de concertation des acteurs

• Des budgets alloués en priorité aux grands 

équipements 

• Les collectivités impactées par des baisses de 

dotations 

Opportunités :
Menaces : 

Développement de 

la pratique libre

Nouvelle offre avec les 

structures commerciales
Nouveaux standards 

technologiques

3 

tendances

observées
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Les enjeux des lieux de pratique

Élément déterminant dans la transition

environnementale effective du secteur sportif.

• La rénovation thermique des infrastructures

• L’optimisation dans la conception et

l’utilisation des équipements

Comment adapter les équipements 
sportifs aux enjeux environnementaux ?

Une attention particulière doit être accordée au

maillage du territoire et à l’accessibilité de ces

mêmes équipements.

• Nécessité de garantir l’acquisition des savoirs

fondamentaux

• Ouverture des équipements scolaires au grand

public qui peut apparaitre comme une solution

Comment les lieux de pratique peuvent-il 
favoriser le développement et l’ouverture 

des pratiques sportives ?

• Évolution de la demande sportive, vers une pratique plus autonome, plus ludique et

intergénérationnelle

• Equipements qui doivent dès à présent être conçus pour répondre à cette demande,

en intégrant notamment la dimension sociale

• Accessibilité des équipements, en particulier en transports en commun

Comment anticiper les besoins de demain dans la conception 
des équipements d’aujourd’hui ?
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PARTIE 3  

Un facteur essentiel de cohésion sociale

L’engagement bénévole et vie associative

Les territoires prioritaires

La prévention contre les violences



Un facteur essentiel de 

cohésion sociale

• La multiplication des initiatives locales 

pour attirer de nouveaux bénévoles

• Le bon maillage associatif au sein du 

territoire 

• Une tradition de l’action socio-sportive 

sur le territoire et notamment dans les 

Bouches-du-Rhône 

• Un tissu associatif en perte de vitesse

• La professionnalisation inachevée du secteur 

associatif 

• Une difficile pérennisation des moyens 

humains œuvrant dans le secteur 

• La fragilité de certains emplois sportifs

Forces :

Faiblesses :

11 633

clubs présents en 2020 

dans la région

450 à 470 000
bénévoles réguliers dans la 

région, tout secteur confondu

35%
des associations ont perdu des bénévoles avec 

la mise en place des restrictions sanitaires

5 800
emplois salariés dans les 

associations sportives

51%
des QPV de la région

se situent dans les Bouches-du-Rhône

27
dossiers qui ont fait l'objet d'ouverture 

d'enquête administrative en 2021



Un facteur essentiel de cohésion sociale

Des mutations dans 

l’engagement 

bénévole

Le sport, vecteur 

d’intégration 

professionnelle

Le sport, outil de 

sensibilisation

3 

tendances

observées

• Une reconnaissance du rôle du sport 

dans le bien-être des individus

• Une prévention croissante autour des 

violences dans le sport 

• L’essoufflement du bénévolat dans le sport, 

notamment autour des fonctions dirigeantes 

• Un modèle économique des clubs très dépendant 

des financements publics

• Un territoire aux multiples disparités socio-

économiques 

Opportunités :

Menaces :
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Les enjeux du sport facteur de cohésion

Quelle reconnaissance du rôle social du sport ?

Réflexion qui doit être conduite pour :

• Adapter l’offre sportive

• Attirer de nouveaux bénévoles

• Assurer la pérennité financière des

structures

Le sport doit être pensé comme outil d’intégration,

d’insertion et d’éducation, pour :

• Promouvoir les valeurs de la République et de la

laïcité et prévention de la radicalisation

• Former et faire monter en compétences des

professionnels et des bénévoles

• Sensibiliser l’ensemble des publics

• Intégrer de l’ensemble de la population

Comment soutenir le renouvellement 
du modèle associatif ?



PARTIE 4  

Une terre de performances sportives qui 

participent au rayonnement du territoire 
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Le sport de haut niveau

Le sport professionnel

Les évènements sportifs

Les grands équipements sportifs

Paris 2024



25 clubs professionnels 

200 à 300 
Intervenants impliqués dans la 

préparation, le suivi et l’éducation des 

athlètes

80% 
des sportifs de haut niveau de la région 

sont concentrés sur le littoral

45 sites référencés CPJ

La performance sportive

• L’attractivité globale du territoire 

• Une tradition d’accueil des GESI

• Une terre d’athlètes et de clubs professionnels de 

premier plan

• La création d’un fonds de dotation destiné aux 

SHN et impulsé par le CROS 

Forces :

• Une faible concertation des acteurs sur les 

politiques de soutien aux sportifs de haut niveau, 

sport professionnel et GESI

• Une exigence croissante des cahiers des charges 

techniques pour l’accueil des grands évènements

• Une politique d’héritage peu partagée concernant 

l’accueil des GESI 

• Une concentration géographique des évènements 

sportifs organisés 

• L’accompagnement socio-professionnel des 

sportifs de haut niveau

Faiblesses :

16 équipements
d’une capacité supérieure à 5 000 

personnes dans la région 

3%
des touristes séjournent dans la région 

pour assister à une manifestation sportive 



Des espaces de pratique participant au rayonnement régional

• L’accueil de France 2023 et de Paris 2024

• Le lancement de la Maison Régionale de la 

Performance 

• Optimiser les subventions et les investissements 

dans l’accueil et l’organisation des GESI 

• Un risque croissant de non-acceptabilité de la 

population concernant l’accueil des GESI

• Une disparition d’une partie des dispositifs de 

soutien aux sportifs de haut niveau après les 

JOP 2024

• Une dépendance aux subventions publiques 

des évènements accueillis

Opportunités :

Menaces : 

Évolution de 

l’accompagnement 

du haut niveau 

Dynamique de 

multiplication 

d’évènements

Outil de marketing 

territorial

3 

tendances

observées
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Les enjeux autour de la performance sportive

Quelle stratégie d’héritage des 
grands évènements ? 

Multiplicité des acteurs impliqués dans

le soutien du haut niveau et diversité

des dispositifs qui en découlent :

• Enjeu d’approfondissement de la

coopération existante entre acteurs

• Attention particulière au double projet

des athlètes

• Penser le rééquilibrage des aides sur le

territoire

Avantages concurrentiels en matière d’accueil

d’évènements. Définition d’une stratégie concertée

qui peut toutefois présenter plusieurs avantages :

• Héritage tangible au niveau des équipements

et des infrastructures

• Héritage intangible en contribuant au

développement de la pratique sportive

• Optimisation des retombées économiques

Comment assurer la pérennité 
du soutien au haut niveau ?
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La filière économique

L’emploi dans la branche sport

Le tourisme sportif

PARTIE 5  

Une filière au service du développement 

économique régional



La filière économique

88 millions d’euros
de chiffre d’affaires pour les activités des clubs 

et structures marchandes nautiques

3,8 milliards d’euros
Poids économique de la filière sport

13 200
établissements sportifs dans 

la région

Plus de 2000
Diplômes délivrés en 2021 dans la région

31 millions
de visiteurs par an

Plus de 3
activités sportives pratiquées en 

moyenne pendant le séjour

• L’attractivité globale du territoire 

• Une filière touristique structurée 

• Une filière nautique spécifique au territoire et 

distinctive 

• Une professionnalisation des acteurs de 

l’évènementiel sportif

• Un tissu universitaire dense possédant d'importantes 

capacités de R&D 

• La fragilité de certains emplois sportifs 

• La saisonnalité des emplois sportifs liés à l’activité 

touristique

• L’absence de filière économique structurée autour 

des entreprises déjà présentes sur le territoire 

Forces :

Faiblesses :



Une filière au service du développement économique territorial

Développement de 

la branche sport

Spécialisation économique 

des territoires

Création d’une filière 

économique innovante
3 

tendances

observées

• Le développement de nouvelles pratiques de plein air pour diversifier 

l’économie locale 

• Un potentiel de développement de clusters dédiés au sport

• L’accueil de GESI et des JOP qui participera au développement 

économique et au rayonnement de la région

• Une demande croissante de tourisme vert et sportif 

• La valorisation de disciplines telles que l’escalade et le cyclisme dans le 

cadre d’une stratégie régionale globale

• Le développement d’activités de montagne sur les quatre saisons 

• Présence sur le territoire d’un GEIQ qui contribue au développement de 

l’emploi et de la compétence

• Un milieu naturel à préserver de la 

sur-fréquentation

• Le tourisme sportif qui ne bénéfice 

qu’à certains espaces régionaux

• Un risque d’inertie de la part des 

acteurs qui ne cherchent pas à se 

renouveler 

Opportunités :

Menaces :



Filière économique dynamique, novatrice et

participant à l’attractivité du territoire.

• Accompagnement et soutien des

entreprises innovantes

• Adaptation de l’offre des structures aux

besoins des acteurs du territoire

• Besoin d’approfondir les collaborations

avec d’autres acteurs (haut niveau)

Comment la filière économique du 
sport peut-elle contribuer au 
rayonnement du territoire ?

Les enjeux de la filière économique Comment se différencier des autres stratégies 
régionales touristiques ?

L’offre touristique régionale est structurée mais

rencontre plusieurs limites :

• Une contrainte environnementale croissante

• Une forme de concurrence entre les territoires pour

l’accueil des évènements sportifs

• Une rupture territoriale croissance

Comment renforcer la valorisation de la filière et 
optimiser les retombées de ses initiatives ?  

Filière sportive génératrice d’emplois et créatrice

de retombées économiques, mais relativement

peu reconnue et soutenue :

• Renforcement de la connaissance de la

filière pour soutenir son développement

• Évaluation des retombées économiques

engendrées par les évènements organisés

sur le territoire



Benjamin CARLIER, Directeur associé

benjamincarlier@olbia-conseil.com

Diagnostic réalisé par 

Olbia Conseil


