
QUAND LES TALENTS 
GRANDISSENT, 
LES COLLECTIVITÉS 
PROGRESSENT

JOURNÉE D’ACTUALITÉ
VILLE ET COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, ANDIISS, FACULTÉ 
DES SCIENCES DU SPORT DE STRASBOURG ET 
CNFPT - INSET DE NANCY

Le 15 février 2018, à Saint-Dié-des-Vosges

SPORT, INTERCOMMUNALITÉ 
ET DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL : ENJEUX ET 
PERSPECTIVES



PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE 

Cette année encore l’ANDIISS Grand Est, la Faculté des sciences du sport de Strasbourg (Master 
« Politiques sportives et aménagement des territoires ») et le CNFPT- INSET de Nancy s’associent 
pour proposer un temps de réflexion autour de la thématique suivante : Sport, intercommunalité et 
développement territorial : enjeux et perspectives.

En pleine réflexion sur l’intercommunalité sportive, la Ville et l’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 
ont souhaité s’investir pleinement dans l’organisation et l’animation de cette journée, en allant au-
delà de sa mission d’accueil des directeurs ou directrice et responsables des services des sports, des 
associations et des élus ou élues du Grand Est, ainsi que des sociologues du sport. 

Comment concilier intérêt communautaire et intérêt communal ? Quels impacts la mutualisation 
des équipements a-t-elle sur les équipes ? Quelles conséquences cette recomposition a-t-elle sur les 
forces vives du territoire que sont les associations et les clubs sportifs ?

Ces questions seront au cœur des échanges et des ateliers du 15 février 2018 à Saint-Dié-des-Vosges.

LIEU DE LA MANIFESTATION

Espace Georges Sadoul : 28 Quai Sadi Carnot, 88100 Saint-Dié-des-Vosges

CONTACTS

Pour les agents territoriaux ou agentes territoriales : merci de vous rapprocher du service formation de 
votre collectivité (Inscription en ligne). 
Code IEL : 46 Z18SS 001

Pour les agents ou agentes hors fonction publique territoriale : merci de compléter et retourner ce 
bulletin d’inscription par courrier ou mail à l’INSET de Nancy (cf. bulletin d’inscription). 

INSCRIPTION

Maryline DOUILLET - 03 83 19 22 28 / maryline.douillet@cnfpt.fr

Les frais ne sont pas pris en charge par le CNFPT.

RESTAURANT

ACCUEIL, PETIT DÉJEUNER, 
PLÉNIÈRE ET ATELIER

GARE SNCF



DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

9h00 
9h30

Accueil / café

9h30 
10h00

OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
Pr. Michel Koebel, responsable du Master « Politiques sportives et aménagement des territoires » (PSAT)
Rémi Aragon, président de l’ANDIISS Grand Est
Anne-Lise Brihaye, responsable du pôle sport du CNFPT 
David Valence, maire de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges, président de la communauté 
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, vice-président de la Région Grand Est

10h00 
11h00 

puis

11h15
12h15

TRAVAIL EN 4 ATELIERS PARALLÈLES
(chaque thématique est répétée une fois ; Le participant/participante peut donc choisir deux 
thématiques différentes)

Animateurs et animatrices : 
A. Chevailler, K.Sernaglia, W. Gasparini et M. Koebel. 

1. La définition de l’intérêt sportif communautaire
2. La mutualisation des équipements et des personnels
3. La valorisation des forces vives sur le territoire intercommunal
4. Les enjeux de la coordination intercommunale

12h15 - DÉJEUNER

14h00
14h30

 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR L’INTERCOMMUNALITÉ SPORTIVE DANS LE GRAND EST
Pr. Michel Koebel et les étudiants et étudiantes du Master 2 PSAT

14h30
15h15

CONFÉRENCE SUIVIE D’UN DÉBAT
José Chaboche, maître de conférences à l’Université d’Orléans, spécialiste de l’intercommunalité 
sportive en France

15h30
16h45 

TABLE RONDE « L’INTERCOMMUNALITÉ SPORTIVE : ENJEU DE RECOMPOSITION DU TERRITOIRE  »
Jean-Paul Omeyer, vice-président sport de la région Grand Est
Pr. William Gasparini, professeur à l’Université de Strasbourg
José Chaboche, maître de conférences à l’Université d’Orléans, spécialiste de l’intercommunalité 
sportive en France

16h45
17h00

CLÔTURE DE LA JOURNÉE 
Jean-Paul Omeyer,  vice-président sport de la région Grand Est

17h00 POT CONVIVIAL

CO-ORGANISATION
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Bon pour le corps, bon pour le territoire !

Avec deux millions de pratiquants dans le Grand Est, le 
sport est un vecteur prometteur de dynamisation du tissu local, 
d’attractivité, de développement économique, d’insertion 
sociale, de création d’emplois, etc. A condition cependant 
que les intercommunalités qui ont fait le choix de s’y consacrer, 
trouvent les bons outils pour s’adapter aux problématiques de 
mise en commun engendrées par la Loi NOTRe.

Sport et intercommunalité seront au cœur de la Journée 
d’étude intitulée « Sport, intercommunalité et développement 
territorial : enjeux et perspectives » proposée le jeudi 15 février 
2018 à l’Espace Georges-Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges par 
l’ANDIISS Grand Est, le CNFPT, la Faculté de Sport de Strasbourg, 
la Ville et l’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

Par le biais d’ateliers, de conférence-débat et de table 
ronde, les intervenants, enseignants-chercheurs et professionnels, 
apporteront des éléments de réflexion qui permettront aux 
participants, élus, responsables et agents territoriaux en charge du 
sport, de mener des actions de développement du territoire par 
le sport. Ou comment allier contraintes techniques et budgétaires 
et meilleure offre pour le public amateur et professionnel.

ANDISS 
(Association Nationale des Directeurs 
et Intervenants d’Installations et des 
Services des Sports) 

C’est le principal réseau de 
responsables et agents territoriaux 
en charge du sport. 
L’ANDISS et ses comités régionaux 
organisent chaque année des 
conférences, ateliers et tables 
rondes lors de journées nationales 
d’études ainsi que plusieurs 
journées en régions pour répondre 
aux problématiques des territoires. 
Ce sont des moments 
incontournables du monde sportif 
territorial. 

CNFPT
(Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale)

Une mission essentielle de 
service public : former les agents 
territoriaux

Établissement public administratif au 
conseil d’administration paritaire et 
à l’organisation déconcentrée, dont 
les missions de formation et d’emploi 
concourent à l’accompagnement 
des collectivités territoriales et à leurs 
établissements publics locaux, le 
CNFPT conçoit, construit et dispense 
les programmes de formation  et de 
renforcement des compétences 
professionnelles destinés aux 1,8 
million d’agents de la fonction 
publique territoriale. 
Objectif : permettre aux agents 
territoriaux d’exercer efficacement 
leurs missions de service public. La 
mission principale du CNFPT est de 
construire et délivrer les formations 
– obligatoires ou non – destinées à 
l’ensemble des agents qui exercent 
les 233 métiers de la fonction 
publique territoriale.

Master PSAT - Faculté 
des sciences du sport de 
Strasbourg

Unique en France, le Master 
« Politiques sportives et 
aménagement des territoires » forme 
des spécialistes de l’aménagement 
et des équipements sportifs et de 
loisir (diagnostic, conception, gestion, 
élaboration concertée de politiques 
publiques, réponse aux appels 
d’offre), grâce aux interventions 
de chercheurs spécialisés et 
de professionnels reconnus du 
secteur. Chaque année, les 
étudiants mettent en oeuvre leurs 
compétences en répondant à 
des commandes de nombreux 
partenaires, publics ou privés.


