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Merci de bien vouloir confirmer votre présence à l’atelier 2 
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Provence – Alpes – Côte d’Azur élabore 

son schéma de développement du sport 

 

           



Pourquoi un schéma de développement du sport en PACA ? 

 

 
La politique sportive se décline de façon partenariale. Il est donc nécessaire de 
créer les outils de la mise en cohérence des politiques des différents acteurs.  
 
Face aux enjeux sportifs et dans un environnement en pleine mutation, le schéma 
de développement du sport doit permettre une politique partagée et une 
meilleure articulation des actions de l’État, des différentes collectivités, du 
mouvement sportif et de tous les partenaires concernés  où chacun des acteurs 
prend ses responsabilités. 
 
Plus qu’un simple diagnostic, ce schéma vise la prospective et à l’action. Il 
constitue ainsi un réel outil d’aide à la décision. 
 
Les acteurs du sport en Provence - Alpes - Côte d’Azur sont invités à échanger et à 
construire ensemble dans le cadre d’ateliers de concertation, autour des six 
thématiques suivantes : 
 
 

LES ATELIERS 

 

 

ATELIER 2 

La question de la gouvernance 
 
 
 
Aux termes de la loi NOTRe, les collectivités territoriales sont libres d’intervenir ou 
non dans le champ du sport.  
Leurs contributions sont fondamentales mais aléatoires du fait de leur libre 
administration 
 

• Quelle complémentarité entre tous ? 

• Comment définir ensemble les contours d’une nouvelle gouvernance 
territoriale ? 

• Quels outils pour une meilleure articulation entre les différents acteurs ? 

• Quel modèle éco-durable et soutenable pour le sport ? 
 
 
 
Nous vous invitons à participer aux deux rencontres de l’atelier 2 : 

 

Le mardi 21 novembre 2017 de 14h à 17h  
 

et  
 

Le mardi 28 novembre 2017 de 14h à 17h  
 
 

À l’ORM 
Observatoire régional des métiers PACA 

41, la Canebière 
13001 Marseille 


