
Les ateliers de 
concertation

7 février 2019

Evolution des pratiques

Sport et enjeux éducatifs, sociaux et de santé

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



Programme de la soirée

• Introduction de réunion publique par Gaëlle Bénizé-Thual, 
Adjointe au Maire, en charge des Sports et des Jumelages

• Des précisions sur la démarche et le travail ce soir,

• La présentation synthétique des résultats de l’enquête 
publique

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

• Les ateliers !

• La restitution des propositions et la conclusion



Gaëlle BENIZE-THUAL

Adjointe au Maire, 

en charge des Sports 
et des Jumelages



Pierre GROUSSON, 

EMOHA-GROUPE PLURICITE



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, et 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 travaux conduits jusqu’ici + un second temps de 
deux ateliers : votre parole, vos idées, vos avis



Les résultats de l’enquête



Les résultats de l’enquête

• Une enquête en ligne, multidiffusée, ouverte du 12 
novembre au 23 décembre 2018

• À laquelle pouvaient répondre les habitants de la Ville 
ainsi toute personne ayant une pratique sur la Ville

1 416
répondants



Fréquence de pratique et inactivité

74 %
Des répondants ont une pratique 
régulière (1 à plusieurs fois/sem.), 10 
points de plus qu’au niveau national

La Ville de St-Nazaire présente un engouement pour les 
activités physiques et sportives supérieur à la moyenne 

nationale. 

L’inactivité concerne env. 8% des répondants. Ce sont 
souvent d’ex-pratiquants qui manquent de temps (45% 
des non pratiquants) voire d’information (26% d’entre 
eux).

86% des non-pratiquants souhaite(raie)nt pratiquer !

Avoir LE TEMPS Avoir L’ENVIE Avoir LES MOYENS 



Les motivations des pratiquants

• La santé, le bien-être (80%)

• Les motivations physiques : se défouler

• La détente, la convivialité
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Les raisons de la pratique sont dans l’ordre : 

On retrouve une tendance nationale où la motivation première de la 

pratique sportive est liée à la santé. 

Des différences notables avec les tendances nationales :

- Le contact avec l’extérieur, la nature, 3ème motivation au national, est ici 

(largement) hors podium ;

- Les motivations physiques arrivent au pied du podium au niveau 

national.

≠



Les activités les plus pratiquées
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St Nazaire
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en France

Par grandes 
familles :

Par sport :

1 : St-Nazaire une 

Ville « d’eaux », 

propice à ces 

activités

2 : Tendance 

nationale

≠



Pratique libre / Pratique organisée

62 %

38 %

des activités sont 
pratiquées hors 

structure

des activités sont 
pratiquées en 

structure

Les activités les + pratiquées hors structure :

- Activités aquatiques et nautiques

- Activités athlétiques et épreuves combinées

- Cyclisme et glisse urbaine 88,6 % (8 x plus qu’en structure)

- Pratiques multisports

26 % 
Associations

9% en structures 
privées

3 % Ville, Carene, 
entreprises

Les activités les + pratiquées en structure :

- Activités de précision et d’adresse

- Sports collectifs

- Sport de combat, d'opposition 79% (près de 4 x plus qu’en pratique libre)



Le club sportif

Du côté de la pratique hors 
structure, les motifs pour 

ne pas être licencié :

90 %
des structures 

concernées sont des 
clubs sportifs dont 

l’objet premier est le 
sport

Du côté de la pratique 
en structure

Des contraintes liées aux horaires, de 

temps et de coût … qui font écho aux 

éléments avancés en termes de non-

recours.

« Un engagement trop contraint, 

créneaux horaires, pas le temps, coût de 

la licence…) »

Le club sportif est (toujours) au centre d’un jeu … 
dont les modalités interrogent (ou pas !)

≠



La connaissance de l’offre d’activité 
et d’animation sportive

Une offre d’activité considérée comme diversifiée (93%), 
globalement adaptée, accessible et suffisante (+ou- 80%).

…néanmoins,

• Une limite de connaissance :
- 36-37% des répondants considèrent que les offres ne sont (plutôt) pas 

claires, ni bien identifiées
- 47% des répondants s’estiment insuffisamment informés 

• A noter, sur les sources d’information : 
- Internet (61%)
- Le bouche à oreilles (59%)
- Les informations municipales (32%)



Avis / attentes sur les équipements 
et lieux de pratique libre

Une offre en accès libre jugée par les répondants 
intéressante (56 à 60%) mais… plutôt insuffisante (45%).

Des attentes exprimées nombreuses :

- Tous les quartiers, 
front de mer et littoral, 
Bois Joalland, zone 
de Brais…

site activité installation aménagement

- Escalade, 
déplacements doux, 
tennis de table, 
badminton, 
musculation, fitness, 
nautisme…

- Aire de street-workout, 
installations favorisant la 
pratique féminine ou les plus 
petits, mur d’escalade, 
douches bord de mer, 
éclairage sur les parcours, 
installations pour la pratique 
nautique, accessibilité 
transport en commun (BJ)…

- Parcours, sentiers, voies 
cyclables/coulée 
verte,…



Du côté des évènements sportifs

57 % 33 %
des répondants n’ont pas assisté à 
une rencontre sportive à dimension 
nationale sur Saint-Nazaire

des répondants ont assisté à 
un match de championnat 
national (sport co)

Ces trois dernières 
années…

Par… manque d’intérêt 43%, 

d’information 37% et / ou de temps 30%

Des idées / envies d’événements sportifs :

• Le Tour de France, les JO, des matchs internationaux de 
sports collectifs, des régates et compétitions nautiques, …

• Et des événements originaux : Définator, Color Run, 
tournoi de fléchettes, concours de plongée, 24h de pêche, 
manifestations sur plage, jeux pour enfants, 
manifestations hybrides (sport +préoccupations 
sociétales)…



L’image « sport » de la Ville

85 % des répondants considèrent que 
Saint-Nazaire est une ville sportive !

Ce qui est le plus évocateur du sport à Saint-Nazaire…

1 - La Soucoupe (1er équipement cité)

2 - Le Volley-ball (1ère discipline citée)

3 - Le Football

4 - La Mer (1er site/environnement cité)

…

9 - Les Foulées hélYce (1er événement cité)



Quels devraient être les efforts de 
la Ville en faveur du Sport ?

Premiers axes de développement cités :

- L’éducation des jeunes par le sport   42%

- L’aménagement d’espaces sportifs en accès libre   41%

- Les apprentissages de base (nager, naviguer, vélo…)   39%

- Le soutien au mouvement associatif   37%

- Le développement des activités nautiques et littoral   35%



Les éléments de diagnostic



Direction des Sports et du Nautisme 

Ville de St-Nazaire 

Michaël FROCQ

Directeur

Hervé LE PROVOST

Chargé de mission 



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

Eléments de diagnostic

07/02/19

11/03/1907/03/19





Avant toute chose, quelques repères nationaux

Près d’un français sur 
deux

déclarent avoir pratiqué une 
APS au cours des 12 derniers 

mois

Plus d’un enfant sur deux

possède une adhésion en AS, 
mais le sport à l’école 

diminue et les enfants ont 
perdu 1/4 de leur capital 

cardiovasculaire en 40 ans

La multi pratique est 
fréquente 

¾ des pratiques d’APS 

se font en dehors d’un cadre 
encadré

Marche, vélo, natation 

Premières activités en France 
(nb de pratiquants)

Deux motivations 
principales

Améliorer sa santé et rester 
en forme

Le sport est le loisir 
préféré des français 

devant la lecture, la 
musique…

Deux fois moins de 
licenciés dans les 

Quartiers Prioritaires, où 
la pratique est 

majoritairement 
masculine 

De nouvelles filières 
économiques pour le 

sport 

notamment lié au tourisme 
et au bien-être

Une dimension sociétale 

Les APS contribuent à relever 
des défis médicaux, sociaux, 

professionnels…



Saint-Nazaire et les grands indicateurs du Sport 

74% 62 000 157
La part des habitants ayant 

pratiqué de manière soutenue 
une APS lors des 12 derniers 
mois, contre 64% en France

Le nombre de pratiquants 
estimés sur la Ville ...

- 13 000 enfants/jeunes et 5 000 
de +60 ans en structures

- 1/3 non Nazairiens (clubs)

Le nombre d’associations 
sportives ouvertes au public

Toutes 
pratiques

Licences

1 2 3 4 5

2 000 1 700 1 100 1 000 900

Source : enquête sur le Sport à SN

Source : Observatoire du sport nazairien

(72 000 hbts – 19 000 enfants et jeunes scolarisés ou en étude – 18 700 de +60 ans)

L’évolution associative est plutôt stable même 
si la diversification des offres se poursuit.
Les offres privées ont augmenté ces 6 derniers 
années, les offres publiques augmentent 
depuis 2 ans (1 200 enfants/an Ville+Carène
hors vacances)



La Ville de Saint-Nazaire soutient le Sport

millions d’€ (en moyenne) / an 
d’investissements prévus sur 

2016-2024

25

L ’ i n t e r v e n t i o n  m u n i c i p a l e

millions d’€ 
annuel de 

fonctionnement

3,8
millions d’€

pour l’accompagnement 
par la Ville aux 

associations sportives 
(dont 1,1 M€ via les 

subventions)

Les équipements publics municipaux bénéficient à 141 associations, 63 
établissements scolaires/de formation et touchent plus de
35 000 usagers (hors spectateurs et pratique libre)

Un soutien municipal au sport de haut niveau, structuré, multi facettes 
(installations, matériels, performances individuelles, formation, conventions, 
événements…). 

Un financement du sport qui repose en grande majorité (et de plus en plus) sur 
la commune.

150

équipements sportifs 
municipaux, dont 63 

équipements en 
pratique libre. 





Pratiques sportives et évolution de la société (1)
Une diversification de publics, de pratiques et de motivations

du côté 
des motivations

du côté 
des publics

du côté
des activités

Nouvelles manières
de pratiquer

- Tendance à l’inactivité 
chez les jeunes 
générations

- Proportion croissante des 
« Séniors »

- Nouveaux publics en 
demande : personnes en 
situation de handicap, en 
difficulté de santé, 
nouveaux arrivants, 
étudiants, travailleurs 
détachés, touristes…

- Féminisation, relative, de 
la pratique (avec de 
grandes disparités)

A St Nazaire, selon 
l’enquête auprès 
du grand public, 3 
motivations 
ressortent :
- Santé et bien-

être
- Dépense 

physique
- Convivialité et 

détente

- Pratiques plus irrégulières, 
pendant les vacances

- Zapping, multi-activités

- Activités libres dans 
l’espace public (Littoral…)

- Pratique solitaire 
importante mais tendance 
à la recherche de groupes 
(réseaux sociaux, collègues, 
rdv publics…)

- Frémissement : sport en 
entreprise, avec 
accompagnement médical, 
avec des outils numériques

- Spectacles et animations

- Forte hausse du sport-
santé bien être : 
renforcement, fitness,  
danses, jogging, 
marche, arts martiaux…

- Demandes aquatiques 
et nautiques.

- Demandes multisport

- Baisse de l’activité en 
compétition (sauf qqs 
cas : sports collectifs, 
course à pied..)

- Les pratiques haut 
niveau résistent malgré 
la concurrence



Pratiques sportives et évolution de la société (2)

Des disparités sociales, de genre et d’âge

Ces mutations cachent de grandes disparités selon la situation sociale des foyers. 

De nombreux freins à la pratique sportive demeurent, généralement exacerbés pour les personnes 

en situation de fragilité sociale, de difficulté de santé ou lié à un handicap, pour les habitants en 

quartiers prioritaires publics dits « empêchés ou éloignés » des pratiques

L’inactivité progresse, notamment chez les jeunes. L’EPS est moins présent sur le temps scolaire 

et l’offre multisport pour les jeunes, fortement demandée, reste encore marginale.

Des différences de pratique Femmes/Hommes : 60% des jeunes pratiquants nazairiens = garçons

freins 

individuels et 

culturels

faiblesses

de l’offre

freins
socioéconomiques

déficit 

d’information

- Besoin d’équipements 
adaptés voire de créneaux

- Adaptation souhaitée en 
termes d’activité, 
d’encadrement ou d’horaires

- Adaptation aux besoins de 
certains publics (handicap, 
sénior, jeunes, difficultés de 
santé…)

- Manque de motivation
- Manque de temps, 

garde des enfants
- Freins culturels, 

préjugés

- Manque d’information et de 
connaissance sur l’offre 
sportive et les lieux de 
pratique

- Manque de clarté de l’offre 
sportive

- Difficultés d’inscription / 
d’information (modalités, 
internet,...)

- Manque de ressource/budget : 
prix des activités, cotisations, 
matériels, 

- Eloignement et problèmes de 
mobilité / transports collectifs



Pratiques sportives et évolution de la société (3)
Une adaptation relative des acteurs du sport

Les acteurs du sport ont plus ou moins de difficultés à répondre aux mutations de la société,  

aux évolutions des pratiques sportives et demandes des habitants :

- Une crise du bénévolat : moyenne d’âge de plus en plus élevée, disponibilités, tendance 

à la professionnalisation. Un manque de ressources pour financer l’emploi, qui reste 

précaire et fragile.

- Des associations, qui diversifient parfois leurs offres, mais sont tournées vers leurs 

adhérents et la pratique unisport à l’année et encore peu vers le public non licencié, les 

pratiques multisports, occasionnelles ou saisonnières

- Des publics « empêchés ou éloignés » de la pratique qui cherchent des offres

- Des offres émergentes en réponse à la demande : nouvelles offres privées et publiques 

(Aquaparc Carene, centres de loisirs et offres nautiques Ville), USEP 

62%
des activités sont réalisées 

hors structure (pratique libre)

90%
de la pratique sportive en 

structure se concentre dans les 
clubs sportifs



Pratiques sportives et évolution de la société (4)

• Des maladies très fréquentes sont concernées 
(maladies neurologiques, cardio-vasculaires et 
respiratoires, cancers…), dont des pathologies en 
augmentation (diabète, surpoids).

Réduction 
des risques 
de décès ou 

de récidive du 
cancer du 

sein

Lutte contre le 
stress et les 
affections 

psychologiques

Amélioration 
de l’état de 
santé (lutte 
contre le 

surpoids…)

Des exemplesLes bienfaits du sport sont reconnus 
(loi 26/01/16) pour un large spectre de 
maladies - l’enjeu débute dès l’enfance

Entre Sport et Santé, 
des intérêts partagés entre deux « milieux » encore assez séparés

Des expériences à Des difficultés

- Liens complexes entre activités et santé

- Difficulté des acteurs à se connaitre, de fait à 
travailler ensemble

- Corps médical, souvent mal informé 
(prescriptions) et peu disponible

- Enjeux autour du sport et de la santé encore 
sous-estimés

Plusieurs acteurs associatifs investis sur 

des actions ponctuelles ou régulières :

- Clubs sportifs conventionnés (SNVBA, SNHB,…) ou 
non (Alerte de Méan avec sa section Santé 
Handicap, Sport pour tous, SN Ville Sport…)

- Associations proposant une offre sportive issues 
d’un autre champ (Ligue contre le cancer, Cœur et 
Santé, Les Marsouins…)

- …



En résumé, des enjeux à partager…

La diversification des 
public et des 

pratiques

L’adéquation 
offre/demande et 

l’équilibre nécessaire 
offre encadrée/libre

L’accompagnement 
aux associations et 

aux projets

L’accès à 
l’information et la 
valorisation des 

offres existantes

L’enjeu éducatif

L’enjeu de santé 
publique

Le sport dans les 
quartiers prioritaires 

et l’enjeu social

La lutte contre les 
discriminations et 

l’inclusion des personnes 
handicapées, l’égalité F/H

La pratique des 
séniors et 

l’intergénérationnel 

Les ressources, 
compétences et la 
coopération des 

acteurs

Les freins à l’accès 
aux pratiques

Atelier 1 
Evolution…

Atelier 2 
Enjeux…

Ateliers 1 et 2



Les Ateliers

Evolution des pratiques

Sport et enjeux éducatifs, sociaux et de santé



• Les ateliers :

• Ici :

• Fond :

• Indications de travail, en sous-groupes :

• 45 min : 3 questions par table + 1 flash !

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

atelier 1 « Evolution des pratiques »

Atelier 2 «Sport & enjeux éducatifs /sociaux/ santé»



Les suites

• Les prochains ateliers

11 juin, restitution publique des orientations 
soumises au vote du Conseil municipal



P34

Travail en atelier : 40’

Déplacement et 

constitution des tables

Restitution des propositions


