
LE PROJET SPORTIF TERRITORIAL 

  

 Vers un diagnostic partagé  !  

    Provence Alpes Cote d’Azur 



Rappel : méthodologie du diagnostic  

Appropriation des 
données 
territoriales  

Disponibles auprès 
des membres du 
cotech/ données 
nationales de 
cadrage 

Entretiens 
d’acteurs clefs  

Ambitions / 
Priorités  

Repérage des 
bonnes pratiques 

Comité stratégique 1 

Orientations Validation 
méthodologie et 
calendrier   

Cotech 1 

Synthèse des données 
Analyses et priorités  

Organisation des ateliers avec les membres de la conférence  

Affinement du diagnostic partagé / finalités et objectifs  



Appropriation des études et travaux 
existants  

 Réalisé:  

 Synthèse des études préalables des  

 Collèges Etat, Mouvement sportif, 
CCI+ CD05 + nautisme en Région 

  

 Étude thématiques sur  
◦ Le sport de haut niveau  (CREPS)  

◦ Le sport paralympique  

Évolution : 
 
Renforcer la parole des 
collectivités territoriales au 
niveau des département et des 
métropoles   
 
Intégrer les études nationales de 
tendances sur les pratiques, le 
fonctionnement des acteurs 
 
 



Les interviews d’acteurs ressources  

 Réalisées :  

  

 Pas de liste stabilisée 
suffisamment tôt au regard de la 
période estivale  

Evolutions :  
 
 
Interviews réalisées en septembre  
Organiser des interviews collectives  
 
Proposer un flux de discussion pour 
recueillir  + largement les points de 
vues  



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  



Un peu plus de  5 millions 
d’habitants auxquels s’ajoutent 

les publics touristiques…   



Une population plus âgée que 
la moyenne nationale  



  la région Provence 
– Alpes Cote d’Azur 
est la troisième en 
termes de haut 
niveau. 

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,  



  

Quelle prise en compte des 
pratiquants sportifs autonomes ? 

Quelles ambitions envers ceux 
qui ne pratiquent pas à ce jour ?  



  



  



  



  



  



  



  



  

Comment  se 
coordonner avec le 

plan de relance 
gouvernemental 
sur l’émergence 

d’équipements de 
proximlité ?  



  

Et des évènementiels internationaux qui s’approchent comme le mondial de 
rugby , les Jeux Olympiques de Paris 2024… 



Les attentes et ambitions des acteurs 
interviewés  

  



Des axes de développement 
communs qui émergent … 

 

 



Un diagnostic opératoire… 
 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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