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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 3 

Le développement économique et le tourisme sportif 
 
La région Provence – Alpes – Côte d’Azur est attractive en matière de tourisme 
sportif, associant les activités estivales, les sports d’hiver et les activités 
d’intersaisons. 
Dans les territoires, le sport est un authentique vecteur économique, au fort 
potentiel de développement. 
 

• Quel aménagement éco-responsable des territoires pour l’attractivité 
sportive et la sécurité des touristes ? 

• Quelle complémentarité entre les professionnels pour développer et créer 
une nouvelle dynamique territoriale ? 

• Quels modes d’innovation et de communication ? 

• Quel impact du sport professionnel ? 
 
Nous vous invitons à participer aux deux rencontres de l’atelier 3 : 

 
 

Le jeudi 14 septembre 2017 de 10h à 13h  
à la DDCSPP des Alpes de Haute-Provence 

Centre Administratif Romieu 9, Rue Pasteur 
04000 Digne-les-Bains 

 
Et 
 

Le mardi 03 octobre 2017 de 10h à 13h  
à l’IMSAT 

Campus de la grande Tourrache  
avenue François Arago – ZI Toulon est – BP 253 

83078 Toulon cedex 9 
 
 


