PROGRAMME
« Le sport d’après, c’est maintenant ! Comment inventer un sport soucieux
des nouveaux enjeux environnementaux, économiques et sociétaux »
Table ronde exceptionnelle, le 30 juin, avec :
-

Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée chargée des Sports
Denis MASSEGLIA, Président du Comité National Olympique Sportif Français
Frédéric SANAUR, Directeur Général de l’Agence Nationale du Sport
Bruno BERNARD, Président de la Métropole de Lyon
Roselyne BIENVENU et Wilfried SCHWARTZ, Co-président de la commission sport de France Urbaine
David LAZARUS, co-président du groupe de travail sport à l’Association des Maires de France
Patrick APPERE, Président(e) de l’association nationale des élus en charge du sport
Virgile CAILLET, Délégué Général de l’Union Sport et Cycle
Jean-Michel AULAS, Président de l'Olympique lyonnais

HORAIRES
MARDI 29 JUIN
11H00 – 14H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET VISITE DU VILLAGE EXPOSANTS
14H00 : OUVERTURE INSTITUTIONNELLE avec des retours d’expériences d’acteurs du sport sur cette année crise
sanitaire et la situation aujourd’hui
15H15 -16H00 : PRESENTATION DES 3 ENJEUX DU FORUM ET DES ATELIERS
16H00 – 16H30 : PAUSE ET RENCONTRE ENTREPRISES / PARTENAIRES
16H30 – 18H40 : ATELIERS PRATIQUES (uniquement en présentiel) ET WEBINAIRES - AU CHOIX
18H40- 00H : COCKTAIL DINATOIRE avec diffusion du match de l’Euro Football 2021

MERCREDI 30 JUIN
8H30 – 9H00 : ACCUEIL CAFE ET RENCONTRE ENTREPRISES / PARTENAIRES
9H00 – 11H10 : ATELIERS PRATIQUES (uniquement en présentiel) ET WEBINAIRES - AU CHOIX
11h10 – 11h30 : PAUSE ET RENCONTRE ENTREPRISES / PARTENAIRES
11H30 – 12H30 : CONFERENCE PLENIERE DE CLOTURE (table ronde exceptionnelle)
12H30 – 14H00 : DEJEUNER ET RENCONTRES ENTREPRISES / PARTENAIRES
14H00 : VISITE du secteur de Gerland et des lieux sportifs emblématiques
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OUVERTURE
MARDI 29 JUIN
A 14H00

OUVERTURE INSTITUTIONNELLE :
-

Représentant de la Métropole de Lyon
Jacques VERGNES, Président de Sports et Territoires
Jean-François HOUITTE, Président de Sport Connect Lyon

RETOUR D’EXPERIENCES…
Le sport et la crise sanitaire, faisons le point
Sous forme de questions/réponses, des acteurs locaux vous font partager la manière dont ils ont vécu et vivent
toujours le contexte sanitaire lié à la covid-19, ainsi que la manière dont ils envisagent l’avenir dans leur secteur
d’activité.

…AVEC :
-

Yann ROUBERT, Président Lyon Olympique Universitaire (LOU) Rugby

-

Patrick LOISEAU, Président du Badminton club d’Oullins

-

Xavier FABRE, Directeur des Sports de Villeurbanne – Vice-Président de l’ANDIISS et Président de
l'ANDIISS Auvergne Rhône Alpes

-

Thomas HOUDY, Cofondateur WERIDE - BikePark indoor de Lyon - structure dédiée aux pratiques
indoor de BMX, VTT, SKATE, ROLLERS

-

Fabrice MARCELLIER, Directeur Général Xtreme Agency - entreprise d’événementiels
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3 ENJEUX, 4 ATELIERS PRATIQUES (uniquement en présentiel) et 4 WEBINAIRES
ENJEU ENVIRONNEMENTAL :
L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 offre l’opportunité d’un changement
de paradigme, notamment sur le volet environnemental.
Dans un contexte d’accueil de cet évènement planétaire, qui impulse une nouvelle dynamique au
niveau mondial, européen et local, comment les politiques publiques accompagnent-elles la
réduction de notre impact sur l’environnement, et plus particulièrement quant à la pratique de
l’activité physique et sportive et de l’empreinte carbone ?

ENJEU ECONOMIQUE :
Cette crise sans précédent a révélé la vulnérabilité du modèle sportif : la suspension, puis la reprise
très progressive, puis une nouvelle suspension des activités et une nouvelle fois une reprise très
progressive des activités et évènements sportifs. Ces « Stops and Go » ont impacté de manière
conséquente la filière sportive.
La mise en place d’un plan de relance, l’arrivée de nouvelles formes de financement, … conduit le
sport français à se réinventer. Comment relancer l’activité ? avec quel modèle économique et
formes de pratiques ? et quelles activités déployer ?

ENJEU SOCIETAL
La pandémie mondiale de la Covid-19 n’a pas épargné la France. « Au lendemain » de cette crise
sanitaire ayant touché tous les domaines et secteurs d’activités, comment le sport peut-il se
relever ? Nous avons tous besoin de sport. Renforcer l’activité physique et sportive des français,
en garantissant leur sécurité et leur intégrité, est un enjeu de santé publique majeur des
prochaines décennies.
Plus encore, réaffirmer la place du sport, c’est aussi préserver le lien social. Dans ce contexte, les
politiques publiques convergent vers un sport plus accessible à TOUS, en
favorisant/accompagnant les initiatives et dispositifs d’accès au sport pour tous, à l’école, à
destination des publics les plus éloignés, …

Ces 3 ENJEUX seront traités tout au long du Forum par des Ateliers proposés selon
les choix en présentiel sous une forme participative et à distance.
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4 ATELIERS PRATIQUES
Format 2h – Uniquement en présentiel
Objectifs : favoriser les échanges, la participation, la co-construction sur un thème pour aboutir sur une
solution partagée
Ces ateliers pratiques vous mettent pleinement à contribution à travers un travail prospectif vous
invitant à imaginer les solutions de demain sur les problématiques proposées ci-après. Parce que nous
savons déjà que vos idées mériteront d’être valorisées et partagées, un livrable vous sera demandé en
fin de séance afin de mettre à disposition le fruit de vos réflexions collectives dans la synthèse du
forum.
Innovation, créativité, travail d’équipe, pluridisciplinarité sont les maîtres mots de l’atelier qui vous
attend !

LE MARDI 29 JUIN
DE 16H30 à 18H30

- ATELIER PRATIQUE : DES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS SPORTIFS PLUS ADAPTES ET
INNOVANTS
ATELIER PARRAINE PAR SMC2
Problématique : Créer collectivement l'équipement sportif de demain en prenant en compte les enjeux
actuels et à venir.
Après avoir choisi le type d’équipement, il s’agit de définir les objectifs, la planification, son
fonctionnement, … pour imaginer de nouvelles solutions qui s’adaptent au mieux au besoin des
pratiquants
Animateur : Bérenger MARTINEZ, Sport Connect Lyon – Dirigeant La Fabrique du Sport
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- ATELIER PRATIQUE : SPORT TECH et E-SPORT
Problématique : Créer collectivement dans l'univers de la Sport Tech et du E-Sport, l'innovation qui
révolutionnera le futur (Innovation tech, digitale et e-sport)
Après avoir choisi le type de support, il s’agit de définir les objectifs, planifier la mise en œuvre,
imaginer son fonctionnement, …
Animatrice : Louise-Marie RAS, Sport Connect Lyon

LE MERCREDI 30 JUIN
DE 9H00 à 11H00

- ATELIER PRATIQUE : UN SPORT PLUS ECO-RESPONSABLE
ATELIER PARRAINE PAR L’UFR STAPS LYON

Problématique : Quels projets sportifs pour démultiplier l'ambition environnementale de Paris 2024
et construire le sport d'après dans les territoires ?
Paris 2024 a fait de l'exemplarité environnementale un axe clé de son organisation et de chaque étape
de son projet : sobriété, neutralité carbone, innovation exemplaire... Comment ces objectifs peuventils se prolonger dans des initiatives locales et contribuer à inventer concrètement le sport de demain ?
Vous êtes invités à développer des solutions prenant appui sur le(s) modèle(s) des recycleries, le(s)
principe(s) d’écoconditionnalité, ainsi que sur l’ambition environnementale de Terre de Jeux 2024 pour
rendre concret les engagements pris par des territoires labellisés sur cet enjeu.
Animateurs :
Pierre MESSERLIN, Directeur de l’Agence Projet S Conseil. Ancien co-fondateur et directeur associé
d’Olbia Conseil et ancien directeur adjoint cabinet Ministre des Sports
Yannick VANPOULLE, Directeur UFRSTAPS Lyon 1. Membre CA C3D Staps et vice-président
professionnalisation
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- ATELIER PRATIQUE : SPORT, SANTE ET BIEN-ETRE
ATELIER PARRAINE PAR PRO URBA
Problématique : Créer des environnements favorisant l’adoption de comportements actifs, facteurs de
bien-être et de santé.
Après avoir choisi un public « cible » parmi les trois publics suivants : jeunes de 6 – 18 ans ; adultes
actifs ; seniors à domicile ; vous serez invités à travailler sur les milieux de vie pour encourager et inciter
la population à être davantage active et ainsi utiliser l’activité physique comme outil de prévention
santé et bien-être. ll s’agira de penser une politique globale prenant en compte l’offre régulière d’APS,
la formation/sensibilisation, la mobilité active, les aménagements, la communication.
Animateurs :
Marie-Cécile DOHA, Sports et Territoires – cheffe du pôle sport DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes et
Antoine BLANC, Sports et Territoires – Directeur Jeunesse, Sports, Villages Vacances et mobilité
Département du Val-de-Marne
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4 WEBINAIRES
Format 1H
Animés par des experts, 3 intervenants partageront leur expérience, leur projet, leur action dans les
différentes thématiques, permettant d’engager une réflexion collective, d’encourager les initiatives et
identifier de nouvelles solutions.

LE MARDI 29 JUIN
DE 16H30 à 17H30

- WEBINAIRE : NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE DU MOUVEMENT SPORTIF
Problématique : Trouver de la ressource pour de nouvelles ressources
Nouveaux services ou services améliorés, nouvelles activités, nouveaux publics, nouvelles modalités
de pratique, nouveaux supports de communication… comment le mouvement sportif repense son
organisation et son fonctionnement pour favoriser l’émergence de ressources nouvelles ou différentes.
Les questionnements autour des ressources ne sont pas l’apanage des clubs locaux et des fédérations.
La nécessaire évolution des modèles économiques actuels concerne les différents échelons qui
composent le mouvement sportif
Intervenants :
Jean-Pierre HUNCKLER, Vice-Président Fédération Française de Basketball, chargé des Hoops Factory
Jérôme VILLON, Directeur Général Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Athlétisme
Jean-Christophe VINCENT, Président du club Lyon – La Duchère
Animatrice : Marie-Cécile DOHA, Sports et Territoires - cheffe du pôle sport DRAJES Auvergne-RhôneAlpes
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LE MARDI 29 JUIN
DE 17H40 à 18H40
- WEBINAIRE : LE SPORT, FACTEUR D’INCLUSION SOCIALE
Problématique : Le sport constitue un vecteur d’inclusion puissant.
De par ses valeurs intrinsèques, il permet, entre autre, le développement des savoirs êtres, y compris
professionnels pour se préparer à l’emploi, une valorisation de l’image notamment auprès des publics
issus des QPV, et une mixité qui favorise les relations interpersonnelles et intergénérationnelles.
A ce titre, il fait l’objet d’une attention particulière des différents acteurs de la filière et les mobilise
autour de projets communs répondant à des enjeux pluriels (santé, handicap, insertion, égalité FxH,…).
Le contexte de crise que nous connaissons a renforcé la nécessité de déployer des dispositifs dans ce
domaine, et a également permis la mise en œuvre de dispositifs innovants.
Intervenants :
- Simone KORN, Directrice Assurance et développement sociétal du Crédit Agricole Centre Est
- Xavier Lucas, Directeur délégué Tony Parker Adéquat Academy
- Jean COURTIN, Directeur des sites AURA RugbyWorldCup 2023
Animatrice : Isabelle IUS, Sport Connect Lyon - Responsable Ecole de l’Inclusion par le Sport AuvergneRhône-Alpes Agence pour l’Education par le Sport

LE MERCREDI 30 JUIN
DE 9H à 10H
- WEBINAIRE : NOUVELLES POLITIQUES PUBLIQUES SPORTIVES DANS LES TERRITOIRES
Problématique : Pour une conjugaison sociale, environnementale, démocratique … Et sportive
L’expression des attentes d’une offre augmentée du « Vivre Mieux et en Santé » et du « Vivre
Ensemble, Toutes et Tous » est de plus en plus prégnante au regard des enjeux traditionnels des
pratiques sportives et compétitives. Le mouvement sportif s’adapte mais il n’est plus
automatiquement le premier réflexe tant le(la) citoyen (ne) a soif d’autonomie et d’immédiateté.
Et comme si cela n’y suffisait pas, la dimension écologique, naturelle, environnementale s’invite à la
table des incontournables posant la question de l’offre d’équipements et d’activités éco responsables.
L’écriture et la déclinaison de ces nouvelles politiques publiques demandent aux élus et aux services
des sports de s’accorder sur les nouvelles composantes de cette feuille de route.
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Intervenants :
- Gilles VIEILLE MARCHISET : Professeur des Universités/Full Professor, Directeur du laboratoire E3SSports et sciences sociales, Responsable de la filière et du Master mention Activités physiques
adaptées et santé (APAS), Professeur associé/Associate Professor - Ottawa (Canada)
- Regis JUANICO : Député de la Loire. Conseiller départemental. Co-responsable du groupe de travail
sur l’impact du Coronavirus sur la vie associative et le sport. Membre du CA de l’Agence Nationale du
Sport. Co-Président du groupe de travail JOP Paris 2024 à l’Assemblée Nationale
- Alain HAMIDA PISAL : Directeur du Service des Sports mutualisé Communauté d'Agglomération du
Grand Dole / Ville de Dole. Président d’ASPORTA (Association Sport et Agglomérations)
Animateur : Jacques VERNEREY, Sports et Territoires - Directeur des sports de la ville et
Eurométropole de Strasbourg

LE MERCREDI 30 JUIN
DE 10H10 à 11H10

- WEBINAIRE : LE MECENAT COLLECTIF ET TERRITORIAL
Problématique : Le mécénat collectif et territorial, une opportunité pour le monde sportif.
Aujourd’hui, l’approche du mécénat dans le sport se fonde sur une pratique « classique » d’une
relation entre une entreprise et un club.
Très peu de structures imaginent que le mécénat pourrait se penser dans une démarche collective
fédérant des acteurs publics et privés, démarche impulsée par des mécènes eux-mêmes.
Quelle différence, quel intérêt et quel impact pour l’association ? c’est ce que le webinaire vous
propose de découvrir.
Intervenants :
Marion BAUDIN, Responsable promotion du mécénat et développement régional ADMICAL
Stéphane MARTINEZ, Metteur Ensemble chez Mécèn’ET, Fondateur de la Fondation d’entreprise
MECENE ET LOIRE
Aurélie BRESSON : Présidente Fondation Alice MILLAT – Fondatrice magazine Les Sportives
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CLÔTURE
LE MERCREDI 30 JUIN
DE 11H30 à 12H30

Table ronde exceptionnelle
Sous forme de questions/réponses, les représentants du sport français reviendront sur la période de
crise sanitaire avec les leçons que nous avons pu tirer de cette crise et quels rôles les territoires peuvent
et doivent jouer dans le sport de demain.

avec :

-

Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée chargée des Sports

-

Denis MASSEGLIA, Président du Comité National Olympique Sportif Français

-

Frédéric SANAUR, Directeur Général de l’Agence Nationale du Sport

-

Bruno BERNARD, Président de la Métropole de Lyon

-

Roselyne BIENVENU et Wilfried SCHWARTZ, Co-président de la commission sport de France Urbaine

-

David LAZARUS, co-président du groupe de travail sport à l’Association des Maires de France

-

Patrick APPERE, Président(e) de l’association nationale des élus en charge du sport

-

Virgile CAILLET, Délégué Général de l’Union Sport et Cycle

-

Jean-Michel AULAS, Président de l'Olympique lyonnais
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INFORMATIONS PRATIQUES
Vous souhaitez participer au Forum :
Inscrivez-vous à l’adresse suivante :

https://www.helloasso.com/associations/sports-et-territoires/evenements/forumsports-et-territoires-2021-a-lyon
L’inscription en présentiel intègre les deux repas du déjeuner et l’ensemble des conférences et
ateliers proposés.

Adresse du Forum

Matmut Stadium de Gerland
353 Avenue Jean Jaurès
69007 Lyon

Accès en voiture : Autoroute A47 –
Sortie Lyon Centre Pont Pasteur
Accès en Métro : Ligne B – Station Stade
de Gerland
Accès en Bus : Ligne 60 – Stade de
Gerland
Accès en Tramway : Ligne T1 – Station
Debourg et Ligne T6 – Station
Debourg/Challemel-Lacour
Accès en Vélo : Station Vélo’v – Allée
Pierre de Coubertin/Square Galtier

En complément des conférences et des ateliers :
Venez à la rencontre des entreprises du secteur du sport et des partenaires dans le village exposants
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PARTENAIRES DU FORUM SPORTS ET TERRITOIRE
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