
Cette journée réunit acteurs des 
collectivités territoriales,  
professionnels de l’urbanisme et de 
l’aménagement, étudiants et 
chercheurs confrontant leur regard 
dans une optique de co-construction 
pour apporter des réponses à ces 
défis.

Journée d’étude	

QU’EST-CE QU’UNE VILLE SPORTIVE ? 
L’innovation	par	les	politiques	sportives	territoriales	

Dans	 quelle	 mesure	 une	 ville	 peut-elle	 être	 qualifiée	 de	 "sportive"	?	
Au-delà	 des	 seuls	sportifs,	les	 citoyens	 et	 habitants	"ordinaires"	 ont-ils	 une	 place	
dans	 les	politiques	 sportives	 locales	?	Que	 font	 les	 villes	 pour	 permettre	 à	 tout	 un	
chacun	d’améliorer	 leur	santé par le sport, de développer	 leur	 activité	 physique	 ?	
L’ère	des	grands	projets	d’équipements	sportifs	traditionnels	et	spécialisés	est-elle	
révolue	?		
Dans	un	 contexte	de sédentarité et d'augmentation	de la demande	 d’activités	
physiques	de	 proximité, les acteurs publics du sport doivent réintérroger	 les 
dispositifs et les politiques en place.

PROGRAMME	
9h00 › 9h30	Accueil	

9h30 › 9h45

Présentation de la journée	
par	ses	initiateurs	:	F3S/E3S	(à	travers	le	Master	PSAT),	
ANDIISS	Grand	Est,	CNFPT		

9h45 › 10h25

Le regard des chercheurs 
Pr.	William	Gasparini	:	Qu’est-ce	qu’une	ville	sportive	?	
Pr.	Michel	Koebel	:	Faire	participer	les	habitants	?	

10h30 › 11h30	
Le regard des collectivités 
Jacques Vernerey, ville de Mulhouse 
David Dupré, ville de Metz

Jacques Vergnes, ville de Strasbourg
Table	ronde	animée	par	Julien	Pierre	(F3S/E3S)	

11h30 › 12h15

Le regard des aménageurs	
Y.	Grosse, architecte/urbaniste 
P.	Denkinger, paysagiste	franco-allemand

12h30 › 14h00 Déjeuner	 
Restaurant "32", Boulevard de la Victoire

14h15 › 15h15	et	15h45› 16h45

#1 - Aménagement	
Quels	aménagements	urbains	pour	quel.s	sport.s	?	

#2 - Participation	
Comment	consulter	et	impliquer	les	citoyens, 
habitants	?	

#3 - Accessibilité	
Comment	prendre	en	compte	la	diversité	des
publics	?	

Les	ateliers	permettront	aux	participants	de	co-construire	des	
réponses	collectives	à	quelques	"cas d’école" ou configurations à 
résoudre qui leur seront présentés.

La diversité	des	professions	et	fonctions	représentées,	ainsi	que	la	
présence	des	étudiant.e.s	du	Master	"Politiques	sportives	et	
aménagement	des	territoires",	permettront aux participants	d'élaborer	
des	réponses	riches	et	variées.	

F3S	=	Faculté	des	sciences	du	sport	de	Strasbourg	
E3S	=	Équipe	de	recherche	"Sport	et	sciences	sociales"
PSAT	=	Politiques	sportives	et	aménagement	des	territoires	
ANDIISS	=	Association	nationale	des	directeurs	et	des	
intervenants	d’installations	et	des	services	des	sports	
CNFPT	=	Centre	national	de	la	fonction	publique	territoriale	

La Faculté des sciences de Strasbourg [E3S à travers le Master PSAT], l'ANDIISS Grand 
Est et le CNFPT Alsace-Moselle vous proposent une journée d'étude à Strasbourg,
le 5 décembre 2016.

5 décembre 2016 

Maison	Interuniversitaire	des	
Sciences	de	l’Homme-Alsace	

5, allée du Général Rouvillois	
Campus Esplanade

Strasbourg
9 heures > 17 heures

Salle de conférences de la MISHA

Ateliers  Deux thématiques différentes au choix 
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9h45 › 10h25

Le regard des étudiants
Le sport dans les stratégies de communication des 40 
plus grandes villes françaises

Atelier animé par Michel Spitz (architecte) et William 
Gasparini (professeur, Université de Strasbourg

Atelier animé par Claudine Lecoq (directrice de projets, pôle 
urbanisme, Eurométropole Strasbourg) et Michel Koebel 
(professeur, Université de Strasbourg)

Atelier animé par Yannick Grosse (architecte-urbaniste) et 
Emmanuelle Walter (maître de conférences, Université Reims-
Champagne-Ardenne)




