
Résultats de l’enquête expresse
Culture et sport :

Demain, quelle place des collectivités ?



Profil des participants

46

20

Participants	avant/pendant	le	Congrès

avant	le	Congrès pendant	le	Congrès

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Villes Intercommunalités Autres

35%
67%

42%

33%

12%

23%

0%

88_%
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dont	élus dont	responsables	de	services dont	autre



Sport de haut niveau, 
sport pour tous
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Êtes-vous	plus	favorable	à :

de	grands	équipements	sportifs	
pour	le	sport	de	haut	niveau

le	développement	
d'équipements	sportifs	de	
proximité	en	accès	libre
sans	avis



Sport et culture demain:
Une compétence partagée?
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La	culture	et	le	sport	devraient-ils	rester	des	compétences	
partagées ?

Oui Non Sans	avis



Quel modèle de financement 
pour les équipements?
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Tenant	compte	des	coûts	des	équipements	sportifs	et	culturels	pour	les	collectivités	
locales,	êtes-vous	plus	favorables	à :

un	partage	des	coûts	entre	les	
communes	et	intercommunalités	
?

une	hausse	des	tarifs ?



Évolution des politiques 
culturelles et sportives
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sans	avis

moins	de	politiques	culturelles	et	sportives ?

plus	de	politiques	culturelles	et	sportives ?

Dans	un	avenir	proche,	pensez-vous	qu'il	y	aura :



Paroles de sondés
• «Les villes et les intercommunalités impulseront ces politiques, engageront les premiers soutiens. 

Elles seront les axes centraux pour la mise en réseau et la coordination des structures afin d'engager 
de vrais liens avec les secteurs économiques et sociaux. »

• « Les collectivités locales joueront un rôle central, il s’agit d’un vecteur d'intégration surtout pour les 
publics défavorisés. »

• « Faute de marges de manœuvres budgétaires extensibles, une rationalisation des politiques 
s'imposera par une réduction du nombre des acteurs et de leurs interventions aujourd'hui parfois trop 
diffuses. »



Paroles de sondés
• «Il faut d’avantage aider les associations et les inciter à mutualiser certaines actions pour le bien vivre 

ensemble.»

• «Plus d'intervention des intercos pour la cohérence sur les territoires et éviter l'émiettement. »

• « Les collectivités locales se doivent de porter leurs efforts sur les initiatives locales en direction des 
jeunes et du sport amateur. Le sport de haut niveau doit être de compétence au moins régionale voire 
nationale. Quant au sport professionnel il doit être totalement privé y compris les installations. »



Merci de votre attention!


