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Atelier : 

Développement des infrastructures en Île-de-France

Comment rattraper le retard en équipements sportifs ?
30/01/2019

Conférence régionale du sport d’Île-de-France

#2 La demande en pratiques sportives

Comment la prendre en compte dans l’Aménagement 

du cadre de vie et la programmation des équipements 

sportifs ?
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Rappel de l’épisode précédent : rattrapage ?

Conférence régionale du sport d’Île-de-France

Taux d’équipements pour 10 000 habitants (en rouge)
et nombre d’équipements (barres)

Taux IDF de 22,8 contre 41,3 
moyenne France
Si objectif de rattraper le meilleur 
taux (Centre Val de Loire) = 
produire environ 54 000 
équipements supplémentaires 
en IDF /42 000 environ si 
rattrapage de la moyenne France 
(quelle valeur à la moyenne ?)
Quel est le taux de production 
annuel aujourd’hui ?
A quelle échéance ?

Il faudrait multiplier par 4 ou 5 le nombre de 
terrains de grands jeux, des  80X100



EN CONCLUSION

Rattraper, ne peut se réduire à un taux à atteindre en reproduisant les familles du 
RES ou alors cela suppose une constance qualitative des besoins, c’est plus complexe 
aujourd’hui compte tenu de l’évolution des modalités de la pratique  sportive.

Construire des équipements qui rendent de meilleurs services (innover pour 
qui ?)
Optimiser l’existant (éviter la sous utilisation)
Aménager l’espace public (lutte contre la sédentarité)
…

Avec quelle maîtrise d’ouvrage et quels financements ?

Avec des effets secondaires : impact sur l’économie des clubs, les métiers du sport…

CRDS Île-de-France– Atelier développement des infrastructures #1



CRDS Île-de-France– Atelier développement des infrastructures #1

2019

4 ou 3 réunions organisées sur un même modèle : Exposé/débat/orientations
3+1 conclusive ou 2+1 conclusive ?
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Sommaire de la présentation 2nd atelier

1. Le développement de la pratique physique et 

sportive : où en est-on ?

2. Analyser les modalités de la pratique, les freins 

et les attentes

3. Repenser les équipements et espaces de 

pratiques en conséquence

Conférence régionale du sport d’Île-de-France
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Partie 1.

Le développement de la pratique sportive : 

où en est-on ?

Conférence régionale du sport d’Île-de-France
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Une pratique sportive largement
répandue

65 % des 4 ans et plus pratiquent au 
moins une fois par semaine, soit plus 
de 7 millions de « sportifs »

Conférence régionale du sport d’Île-de-France
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En France, en un demi-siècle 

le nombre de licences a été multiplié par 8 
(source stat-info, 2004) :
la part des licences féminines a plus que doublé

Aujourd’hui 2,5 millions de licences délivrées en IDF au cours de la 
saison 2016-2017 (37% détenues par des femmes)

Conférence régionale du sport d’Île-de-France

Versus 7 millions de sportifs réguliers. Quid des adhérents en club qui 
ne prennent pas de licence ? Pourquoi ne recenser que les licences ? 
Faire le deuil de la licence pour une partie des pratiquants ?
Interroge le modèle économique des clubs ?
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Pyramide des 
âges de la 
population 
francilienne

Le taux de pénétration des licences dans la 
population est stable (19 à 20% depuis 10 
ans)  : plus de gain réel, et vieillissement de la 
population en cours
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MOTIVATIONS : 
nouvelles populations 
sportives, 
diversification des 
attentes

Contact avec la nature  :     67% des seniors
Rencontres  :                          63% des seniors
Compétition  :                        8% des femmes, 25% pour les hommes
Sensations fortes  :               34% pour les hommes, 19% pour les femmes
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Pour faire du sport il faut être 
en bonne santé !

43 % des personnes de 15 ans 
et + atteintes d’une maladie 
chronique ont une pratique 
sportive hebdomadaire (contre 
57% pour les autres)
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• Une réponse aux contraintes de temps, au 
« rejet » de la compétition et au coût de la 
pratique

• apprentissage des gestes sportifs à l’école
• multiples pratiques en club dans l’enfance
• nouvelles formes de transmission (vidéos internet)
• nouvelles formes de socialisation (réseaux sociaux)

• …

33% des 15 ans et plus 
pratique au moins 1h par 
semaine 
(source ESPSF IRDS 2016)

©IRDS/IAU-île de France 2017, 

pictogrammes ©123rf/leremy
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Quelle offre face à la diversité des publics et 

de leurs attentes ?

Des équipements modelés pour la compétition, le 
gymnase polyvalent, multi tracés et guerres des créneaux 
pour les clubs… Loisir ? Santé ? Convivialité ?
Pas assez  de rangements, accueil trop faible, place des 
accompagnateurs ?

La durée de vie des équipements : 
on construit un équipement pour 30 
ou 40 ans sauf que personne ne sait 
comment on pratiquera dans 30 ou 
40 ans. Comment fait on de 
l’évolutif, du modulable tout en 
produisant des projets de qualité ?
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« Sportivisation » de la ville et nouvelles pratiques (street golf, street
hockey, street fishing, le fixie + pratiques de glisse…)/Gestion des conflits 
d’usages dans l’espace public, quel accompagnement des collectivités

Les gens aiment pratiqués 
dehors VERSUS respect de 
la Règlementation 
thermique Grenelle 
environnement 2012

https://www.flickr.com/photos/scruch/8012558007/
https://www.flickr.com/photos/scruch/8012558007/
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Développement et diversification d’une offre privée : réservation en 
lignes, services et réseaux sociaux, règles revisitées et nouvelles 
formes de jeux, surfaces foncières plus petites (ex. padel VS tennis) : 
sport pour tous ?
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Budgets genrés des collectivités en matière de 

pratiques physique et sportives et d’aménagements 

urbains

Prise de conscience récente des 
budgets publiques de loisirs sportifs 
essentiellement à destination des 
garçons (skate park, plateaux sportifs 
extérieurs, créneaux des clubs…)

La question de la place des filles 
et des femmes dans l’espace 
public mais aussi dans les 
équipements (vestiaires etc.)
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Répondre aux nouvelles pratiques 
Favoriser le développement de la 
pratique en clubs
Lutter contre la sédentarité et les 
maladies chroniques

Repenser la programmation des 
équipements et des espaces 
sportifs

+
Amélioration du cadre de vie 
(marcher, pédaler…)

Quelles 
préconisations,
En tenant compte du 
contexte :

Transition énergétique
Transition numérique
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Partie 3.

Repenser les équipements et espaces de 

pratiques
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1. Plans piétons, Plans vélos, les mobilités actives
2. Les espaces créatifs sans usage prédéfini
3. Extension saisonnière des pratiques
4. Usages temporaires des espaces
5. Urbanisme transitoire
6. Installation ouverte à tous les modes de pratique  ou la salle 

spécialisée pour tous
7. Equipements hybrides
8. Optimisation des équipements existants
9. …

Des pistes de réflexion
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Plans piétons, Plans vélos, mobilités actives

En 2016, 82% des Franciliens réalisent chaque semaine des déplacements 
actifs d’au moins 10 mn à pied ou à vélo: 51% le font dans le but de faire 
de l’exercice physique, pour 21% il s’agit de la principale motivation (source 

IRDS enquête EPSF 2017)

En IDF, 41% des déplacements sont réalisés dans le cadre des modalités 
actives - marche 39%, vélo 2%. 

Un potentiel de report important: la voiture représente 38% des 
déplacements quotidiens, la moitié d’entre eux ont une portée inférieure à 
3km (14 mn de vélo environ).
Note rapide (714), mars 2016, IAU îdF. + La marche à pied en Île-de-France. Rapport IAU îdF, juin 2016.
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Au delà du développement quantitatif du réseau, la qualité :

Lisibilité des réseaux : le 
jalonnement des itinéraires  
(bicipolitana…)

Amélioration de l’inter-modalité en 
grande couronne notamment entre TC 
et Vélo (transport, parking sécurisé etc.)



25

Conférence régionale du sport d’Île-de-France

Ville expérentielle # ville garantie

Développement d’un urbanisme fonctionnaliste au 

dépend de la ville de l’usage ou le détournement des 

espaces est autorisé : aménager « l’air de rien » VS 

les équipements « posés » sans réflexion et sans 

accompagnement (tables de PingPong dans les 

squares, voir certains parcours de santé). 

L’offre ne rencontre pas obligatoirement la demande, 

par contre la demande s’est s’emparée des espaces 

dans une pratique évolutive

©IRDS/IAU-île de France 2017

Espaces sans usages prédéfinis, créatifs

Les 
« colonnes 
de Buren » 
Palais Royal 
Paris.

Sonia Curnier, « 
Programmer le jeu dans 
l’espace public ? », 
Métropolitiques, 10 
novembre 2014.
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Observation des usages et aussi évolution des usages (des espaces 
pathogènes, ou trop d’usages avec conflits)
Co-conception (et non plus concertation) avec tous les usagers (et les non 
usagers) d’un espace (de nouvelles données qui vont nous permettre 
d’analyser des pratiques nouvelles ? effet de la transition numérique)
Préfiguration et réversibilité (ex. du terre plein place de la Nation)

Bancs publics skatable, Nimes Bancs publics anti SDF et anti 
Skater, Londres

©IRDS/IAU-île de France 2017

Observation des parcours de 
course (données STRAVA)
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Extension saisonnière des pratiques : sortir du modèle des années 60 –

équipements découverts l’été, couverts le reste de l’année) + enjeu de 

transition énergétique, bassin nordique, espaces couverts non clos 

(préaux sportifs, kiosques…), éclairage adapté

©IRDS/IAU-île de France 

2017
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Chronotopie et aménagement 

spatiotemporel : partage des 

espaces dévolus à des activités 

différentes selon la 

temporalité - les fermetures 

temporaires de rue, les 

playstreets

Bassin d’apprentissage temporaire

Poser l’équipement là ou il y en a le 

plus besoin

Apprentissage dispersé VS 

apprentissage massé, où 

l’apprentissage de la natation hors du 

temps scolaire (stage intensif avec 

l’aide des clubs)

©IRDS/IAU-île de France 2017
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72 initiatives depuis 2012
Des usages dominants (culture…)
Le sport = 9% des projets et surtout à Paris 
Peu de porteurs de projets : lié à la structuration
du réseau d’acteurs ?

Espaces (bâtis ou non) délaissés
Autorisation d’occupation temporaire délivrée 
par les propriétaires pour une durée plus ou 
moins longue
Lieu d’innovation sociale

Stratégie d’accompagnement de la Région à 
l’organisation des Jeux 2024
Avec Paris 2024 et Solidéo, appel à projets 
spécifiques sur du foncier à proximité des sites 
olympiques et des chantiers ©IRDS/IAU-île de France 2017

Urbanisme transitoire
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Revoir la programmation des 
équipements sportifs
Rapprocher les différents 
modes de pratiques et créer 
un équipement qui participe 
de l’animation du quartier et 
de la ville, voir du centre-ville 
(exploitation des rez-de-
chaussée d’immeubles…)

Travail mené avec G Baslé, Docteur en sociologie, et programmiste

©IRDS/IAU-île de France 2017

Des équipements spécialisés pour tous

La notion de club résident 
et de club formateur ?
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Grenoble : réponse à QPVBouzy : réponse à la ruralité

Mixité des publics (âges, salariés, habitants etc.)
Mixité des usages (sport/culture/aide aux devoirs…)
Le dedans et le dehors
Coproduction des projets avec la population
Evolutivité de l’offre à prévoir dès le début
Maîtrise d’ouvrage élargie

Des équipements hybrides, lieux de vie

©IRDS/IAU-île de France 2017
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Optimiser les équipements ?

Saturation réelle de l’ensemble des équipements ? 
Equipements scolaires, équipements des collectivités

La question des équipements normées pour la 

compétition (quelle utilisation partagée ?)

Quel bilan de l’élargissement des horaires mis en place 

dans certaines communes

Les effets de l’innovation numérique dans l’optimisation, 

l’exemple de la start-up Wefoot
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#2 La demande en pratiques sportives

Comment la prendre en compte dans l’Aménagement 

du cadre de vie et la programmation des équipements 

sportifs ?


