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Les ateliers de 
concertation

« Les équipements et événements 
sportifs de demain »

11 mars 2019

Les Rendez-vous du Sport : prenons tous la parole!
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Programme de la soirée

• Introduction de réunion publique par les élus 

• Des précisions sur la démarche et le travail ce soir

• La présentation d’éléments de diagnostic en lien avec les 
ateliers de ce soir

• Les ateliers !
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Gaëlle BENIZE-THUAL

Adjointe au Maire, en charge des Sports 
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Pierre Grousson

Groupe Pluricité
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La démarche et le travail ce soir

• Une démarche grand public pour considérer les attentes des 
Nazairiens et le rôle transversal du Sport, prendre en compte 
les évolutions de la société et la situation locale 

=> adapter / enrichir / préciser / moderniser la politique
municipale, clarifier les rôles de chacun

• Une méthode plurielle avec, au centre, des temps de 
concertation : trois soirées pour aborder six thématiques

• Un premier temps pour partager avec vous le résultat des 
diagnostics + un second temps de deux ateliers :
votre parole, vos idées, vos avis
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Les éléments de diagnostic

Les chiffres clés du 
sport à Saint Nazaire

Pratiques sportives et 
évolution de la société

Saint-Nazaire, ville 
nautique et aquatique

Équipements et évènements 
sportifs de demain

07/02

11/03

07/03
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Michaël FROCQ

Directeur des Sports et du Nautisme 
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Adapter les équipements aux nouveaux usages (1)

Qualité de vie, équipements sportifs et attractivité

L’accès à une pratique sportive diversifiée, à des équipements adaptés et des espaces de plein air 
aménagés comme la proximité avec des espaces naturels sont autant de critères de qualité de vie qui 
participent de l’attractivité résidentielle et touristique de la commune.

Des équipements nombreux…qui peuvent encore évoluer … tout en tenant 
compte des contraintes

- Une place prépondérante de la Ville-Centre, qui attire les habitants du bassin de vie par ces offres 
et équipements. 

- Un nombre important et une diversité d’équipements sportifs, pas toujours connus, pour une Ville 
plus sportive que la moyenne nationale

- Un parc d’installations ancien (50% du parc communal a plus de 30 ans), saturé, fortement impacté 
par les usages intensifs quotidiens (ex: 8h-22h 7j/7j 350 j/an) et les incivilités, peu connectés. 

- Des contraintes fortes pour l’investissement : mises aux normes des bâtiments, contraintes 
budgétaires des collectivités 

- Une pression marquée Offre/Demande pour 5 types d’installations : dojos, futsal-football, escalade, 
activités nautiques, pratique libre en plein air

- Des équipements couverts sous-utilisés (7 gymnases non communaux). Des disponibilités de 
créneaux municipaux avant 9h, à partir de 22h et surtout aux vacances scolaires. Des demandes 
simultanées d’organismes dans différents locaux (municipaux, Maison de Quartier, privés).

- Une émergence d’installations privées depuis quelques années mais qui peut largement progresser 
(futsal, danse, loisirs, zone d’activités…) au regard de la demande et des projets.
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Adapter les équipements aux nouveaux usages (2)

Des espaces de plein air
à préserver et valoriser

- Des secteurs qui se densifient, peu ou pas équipés pour la pratique libre (ex: 
hypercentre, port, St-Marc, Littoral, Immaculée)

- Pas de parcours/liaison entre ateliers de pratique libre, ni d’équipements connectés 

- Circuits cyclables à conforter

- Entretien perfectible des cheminements et voiries des complexes sportifs

- Prévenir les conflits d’usage sur les sites 

- Intérêt de préserver, entretenir, valoriser voire aménager les espaces naturels : circuits 
randonnée, parcs et bois, littoral (plages et sentier côtier), étangs…

Qualité de vie, équipements sportifs et attractivité



10

Zoom sur l’action municipale en faveur des sites et équipements 
sportifs et nautiques (3)

2 000 000 75%
Le taux de satisfaction des Nazairiens 
sur l’action municipale en faveur du 

Sport (enquête TMO)

Le budget par an en € et en moyenne 
sur le Sport et le Nautisme (projet 

stratégique 2016 – 2024)

- Bassin de plaisance au Port
- Base nautique en mer
- Etudes environnementales 

évaluant les potentiels et 
risques (côtes nazairiennes -
qualité(s) d’eau)

- Cales de mise à l’eau
- Soucoupe
- Locaux Léo Lagrange

- Rénovations :
- Locaux stade Lemoine 2019
- gymnase G Carpentier Porcé 2019
- 3 terrains synthétiques 2019-2021
- sol sportif gymnases (Carnot, Coubertin) 2019
- Piste d’athlétisme 2020

- Piste de bicross Bois Joalland 2019

- Bases nautiques Bois Joalland 2019-2020

- Espace multisports Coubertin 2020

- Locaux associatifs Parc des Sports 2022-2023

- Economies d’énergie, toitures, mise en 
conformité des locaux  (accessibilité, normes 

sanitaires, incendie…)

En cours

A venir

- Evaluation continue 
des besoins sportifs 
(observatoire du 
sport)

- Démarche 
d’optimisation du 
patrimoine et des  
fonciers (terrains 
stabilisés, stockages, 
créneaux…)

DES ETUDES LES TRAVAUX PROGRAMMES
(LES PLUS IMPORTANTS)

ACTIONS ET 
PROSPECTIVES
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Des événements sportifs pour l’animation de tout le territoire (1)

- Finales nationales/Championnats de France (2 à 3 par an), 

- Compétitions courantes de niveau national (12 disciplines) et rencontres sportives à rayonnement 
régional (40 disciplines), 

- Des spectacles et événements populaires, ponctuels ou non : événements nautiques, Galas de boxe, 
Foulées Hélyce, Sandball, Mondial Cup U17, Equipe de France de Volley, Euro Football 2016…

Rencontres et spectacles 
sportifs par an accompagnés 

par la Ville

5 000 260 000
Participant/spectateurs 

(hors grands évènements)

Les habitants voient en Saint-
Nazaire une Ville sportive

86%

• Quelques disciplines pratiquant à haut niveau (amateur/pro) soutenues grâce à une politique 
municipale ciblant les projets à la fois structurés (formation,….) et engagés en faveur des citoyens

• Un nombre important et croissant d’animations et manifestations d’intérêt local voire intercommunal, 

notamment sur l’espace public

• Plusieurs rencontres à rayonnement national accueillant des visiteurs/participants extérieurs : 

Evènementiel sportif et image de la Ville
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Des événements sportifs pour l’animation de tout le territoire (2)

L’accès à des animations et spectacles sportifs diversifiés, récurrents ou exceptionnels, participe du lien  
social, de l’attractivité et de l’image de la commune.

Des manifestations sportives nombreuses…mais une certaine fragilité et une 
difficile adaptation ?

- Un soutien de la Ville aux organisations sportives, reconnu, à consolider

- Des rencontres sportives chaque semaine, des compétitions nationales régulières … mais peu 
d’animations destinées au grand public, particulièrement durant les vacances, ni d’événements sportifs 
populaires et de renommée malgré les initiatives de ces dernières années (Euro Foot, The Bridge)

- La complexité d’organiser de grands événements : anticipation, temps, moyens, technicité, 
communication, adéquation programme/cible visée…

- Une programmation pluriannuelle des événements émerge, qui repose principalement sur l’initiative 
communale.

- Des animations et événements partenariaux réussis (SNSM, foulées hélYce, appels à projets SNCP, …). 
Néanmoins, la mobilisation de tous les jours des bénévoles ne permettra sans doute pas d’amplifier les 
démarches, d’autant plus avec l’affaiblissement du bénévolat

- Des organisations, chronophages, au résultat parfois aléatoire, fragiles, qui reposent majoritairement 
sur les bénévoles. L’absence de salariés spécialisés en événementiel au sein des organisations. 

Evènementiels sportifs, « Ville-plaisir » et Attractivité
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Des événements sportifs pour l’animation de tout le territoire (3)

Des attentes et envies

- Les habitants considèrent que l’attractivité et l’animation de la Ville fait partie des 
priorités que la Ville doit se donner (enquête TMO)

- Des événements innovants ou rares attendus (enquête Sport) : rencontres 
internationales, course à obstacles, color run, régates nautiques, animations plages, 
atypiques, citoyennes…

- Un accès facilité à l’information sur les animations et événements qui ne sont pas 
toujours bien identifiés

Evènementiels sportifs, « Ville-plaisir » et Attractivité
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Anticipation 
Définir une programmation événementielle pluriannuelle (> 2024) 
Anticiper les organisations significatives un an à deux ans à l’avance

Démarche 
proactive et ciblée 

Ne pas attendre les opportunités … mais rechercher des événements et 
spectacles sportifs populaires, dont l’identité ou la renommée participera à 
l’image de Saint-Nazaire, attractifs tant pour les habitants du bassin nazairien 
que pour les visiteurs, sur le Littoral ou dans les Quartiers, pouvant induire des 
retombées pour l’organisateur et/ou le territoire

Innovation 

Adapter des événements existants ou en créer de nouveaux : festifs, 
spectaculaires, originaux, participatifs, citoyens  (ex : matchs internationaux, 
festivals de sports atypiques, exhibitions, animations nautiques, multisports,  
écocitoyennes, autour d’un événement mondial…)

Modes 
d’organisation 
différenciés

Partenariats pluriannuels avec des fédérations pour des rencontres labélisées 
ou d’exhibition - événements s’appuyant sur un collectif partenarial 
(asso/privé/ville) – professionnalisation événementielle – appel à projets et 
initiatives citoyennes – coopérations inter-associatives, inter-communes

Accroitre l’attractivité d’une organisation : tendances ou pistes de réflexion 
pour des animations renouvelées et un modèle événementiel sportif innovant

Des événements sportifs pour l’animation de tout le territoire (4)
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En résumé, les enjeux…

L’accompagnement de 
la Ville aux 

organisateurs et aux 
initiatives innovantes

La communication et 
l’accès à l’information

L’attractivité des 
animations et 

événements et 
l’adaptation des 

organisations

Economie et 
retombées des 
animations et 
événements 

La stratégie
évènementielle 

pour l’avenir 

La place de la Ville-
centre dans le  

rayonnement local et la 
relation au bassin nazairien

L’évolution de l’offre 
d’équipements pour une 

réponse adaptée aux 
demandes les plus fortes

La préservation et 
valorisation des 

espaces naturels, lieux 
de pratique

L’entretien et la 
rénovation du 

patrimoine sportif

L’optimisation du 
patrimoine et des 

fonciers

Des coopérations 
innovantes au bénéfice 

de tous 
(avec propriétaires 

d’installations, nouveaux 
équipements privés)

Équipements et 
évènements sportifs de 

demain

Enjeux spécifiques 
Evénements (atelier 2)

Enjeux 
communs

Enjeux 
spécifiques 
équipements 
(atelier 1)
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Les suites

 Le 11 juin, à 18h à l’Alvéole 12

Restitution publique des orientations soumises 
au vote du Conseil municipal

Vos propositions, idées 
jusqu’au mardi 23 avril :

rendezvousdusport@emoha.fr

mailto:rendezvousdusport@emoha.fr
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• Les ateliers :

• Ici :

• Arrière salle :

• Indications de travail, en sous-groupes :

• 45 min : 4 questions par table

• Une fiche + des post-its pour la Q3 « Propositions »

Atelier 1 « Adapter les équipements aux nouveaux 
usages »

Atelier 2 «Des événements sportifs pour 
l’animation de tout le territoire » 
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Travail en atelier : 40’

Déplacement et 

constitution des tables

Restitution des propositions dans 
chaque salle


