
UN ÉVÉNEMENT 
PLACÉ SOUS LE PATRONAGE
DU MINISTÈRE DES SPORTS

Ateliers thématiques

Evolution des modèles de financement des équipements 
sportifs

Projet de rénovation d’équipements sportifs 

Sport de nature et tourisme 

Mardi  6  février

14h30 > 16h30 Plénière d’ouverture

9h00 > 10h30

15h00 > 16h30 

17h00 > 18h00
Le déploiement des politiques fédérales en régions

Développement des pratiques sportives : regards croisés des 
acteurs 

Modernisation et réhabilitation des équipements sportifs

Conférence

Conférence
19h00

19h00

Afterwork

Afterwork

Mercredi  7  février

Les équipements sportifs : 
entre contraintes financières et perpétuelle adaptation

Face au développement de nouvelles formes de pratiques 
sportives sur le territoire, les intervenants des conférences 
et des ateliers s’attacheront à appréhender les différents 
moyens mis en place par les collectivités locales, les 
fédérations ou encore les associations pour encourager et 
accompagner ce mouvement. 

Les équipements sportifs, éléments structurants du territoire 
national, engendrent des contraintes financières importantes 
pour les collectivités territoriales et les fédérations sportives. 
Les intervenants des conférences et des ateliers analyseront 
les moyens mis en place pour optimiser le financement des 
équipements, leur adéquation avec leur environnement ainsi 
que leur exploitation dans la durée.

11h > 12h30

17h00 > 18h30

Ateliers thématiques

Conférence

1 Impacts des aides publiques sur l’emploi sportif local

9h00 > 10h30
Evénements sportifs et développement économique par le 
sport : symboles d’une réussite territoriale ? 

Conférence

Jeudi  8  février

Innovations et impacts territoriaux
 

Alors que le sport en général, et la création d’une filière 
économique sportive innovante en particulier, sont de plus 
en plus envisagés en France comme des relais potentiels de 
croissance, les intervenants des conférences et des ateliers 
s’appuieront sur des exemples concrets pour analyser les 
impacts territoriaux des évènements sportifs. 

11h > 12h30 Ateliers thématiquesP
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D’ATELIERS
THÉMATIQUES

+ DE 45 EXPERTS + DE 1 500 VISITEURS 
ATTENDUS

29 MATCHS
DE TENNIS PROPOSÉS 

AUX VISITEURS

2 000 M2 
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JOURS

3

DE CONFÉRENCES
ET DE DÉBATS

SportColl réunit l’ensemble des acteurs des politiques 
sportives territoriales (élus, cadres territoriaux, 
mouvement sportif et acteurs économiques de la filière 
sport) afin qu’ils imaginent, ensemble, le paysage 
sportif de demain.

LE RENDEZ-VOUS NATIONAL DES ACTEURS DES 
POLITIQUES SPORTIVES TERRITORIALES

* Programme prévisionnel, susceptible d’être modifié

*

Visite de la Sud de France Arena
Matchs de tennis de l’Open Sud de France
Soirée et concert au Village VIP de l’Open Sud de France

Visite de la Sud de France Arena
Matchs de tennis de l’Open Sud de France
Soirée et concert au Village VIP de l’Open Sud de France

2 Sport, bien être et santé

3 Développement des pratiques sportives et ruralité

1

2
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1 Innovations et développement économique par le sport 

2 Le bénéfice des JO 2024 et des grands évènements 
sportifs pour tous les territoires : impacts et 
appropriations

3 L’e-communauté sportive

Développement et diversification des pratiques sportives 


