
 

 

 

CAHIER DES CHARGES 

DU CONCOURS D’IDEES EQUIPEMENTS INNOVANTS 

 

Contexte et ambition 

Dans un contexte de relative inertie conceptuelle des équipements sportifs de proximité en France et 

de raréfaction des crédits d’investissement, il est apparu nécessaire de favoriser le développement 

de l’innovation dans le cycle de vie des équipements sportifs de proximité (financement, conception, 

construction, exploitation). 

Un contrat stratégique de la filière sport a été signé le 23 mars 2016 entre l’Etat (Ministère de 

l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 

Secrétariat d’Etat en charge du Commerce extérieur, de la Promotion du Tourisme et des Français à 

l’étranger) et la Filière Sport (CNOSF, FIFAS, FPS, Medef, CGPME), résultat d’une démarche 

partenariale public/privé constituant un canal privilégié d’échanges entre l’Etat et les acteurs 

économiques. Ce contrat de filière qui lie les entreprises entre elles et celles-ci avec l’Etat, au service 

du développement économique, propose, entre autres actions, l’activation d’une démarche 

prospective autour de projets qui feront appel à des technologies et des processus novateurs en 

termes de conception, de réalisation, voire d’exploitation d’équipements sportifs. Ces projets 

s’inscrivent également en réponse aux évolutions des pratiques sportives des Français. 

Enjeux et objectifs du concours d’idées 

Les travaux engagés en 2014 et 2015 dans le cadre de la filière sport relatifs à l’offre d’équipements 

de proximité ont permis des échanges fructueux entre les membres issus de divers horizons 

professionnels.  

Durant plus d’un an, le Centre National pour le  Développement du Sport (CNDS), opérateur de l’Etat 

dont les missions sont de contribuer à la pratique du sport par le plus grand nombre, de favoriser 

l’accès au sport de haut niveau et l’organisation de manifestations sportives, de soutenir et de 

renforcer l’encadrement et la professionnalisation de la pratique sportive par le biais de concours 

financiers sous forme de subventions d’équipement ou de fonctionnement, notamment aux 

associations sportives, aux collectivités territoriales et groupements d’intérêt public qui 

interviennent dans le domaine des activités physiques et sportives, a participé aux réflexions et 

propositions en faisant connaître son métier de financeur public des projets portés par les maîtres 

d’ouvrage (collectivités territoriales et fédérations sportives).  

A l’issue de ces travaux, il est apparu opportun de proposer des mesures visant à intégrer dans les 

dispositifs de financement du CNDS, une nouvelle démarche relative à la prise en compte de la 



 

 

dimension innovation dans le financement des équipements sportifs : en matière de conception 

(architecture, matériau, modularité, etc.) voire d’exploitation (développement durable, multi-usage, 

mutualisation d’espace, etc.). Le CNDS pourrait alors financer ces équipements avec un taux plus 

incitatif que celui du droit commun qui est de 20 % du montant subventionnable.  

 

Cette démarche prospective sera portée par le CNDS, principal opérateur de l’Etat en maîtrise de 

financement des équipements publics (52 M€ en 2016), sur la base d’un concours d’idées lancé au 

dernier trimestre 2016.  

Dans une deuxième approche visant à soutenir l’innovation conceptuelle, le CNDS lancera, à partir de 

2017, un appel à projets annuel pour des équipements sportifs à vocation de démonstrateurs.  

Le CNDS souhaite, d’une part, constituer une base de données des équipements innovants et des 

retours d’expérience afin d’encourager la maîtrise des coûts d’investissement et d’entretien des 

équipements, et d’autre part, devenir le démonstrateur et la référence dans le domaine des 

équipements à caractère innovant financés par son intervention, vitrine du savoir-faire français.  

Programme du concours d’idées 

Ainsi, le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sport et le CNDS, avec le soutien du Ministère de 

la Culture et de la Communication, invitent les étudiants en 4ème ou 5ème année d'école 

d'architecture et les étudiants en dernière année d'école d'ingénieur suivant un double cursus en 

école d'architecture, à faire preuve de créativité et à imaginer des équipements sportifs de 

proximité innovants.  

L’objectif du concours d’idées est de développer la réflexion sur la conception et la programmation 

des équipements sportifs de proximité (cf. annexe au cahier des charges) afin de populariser le 

besoin d’innovation dans la conception des équipements sportifs de proximité et de développer la 

réflexion collective en articulant différents champs de réflexion (sociologie, santé publique, 

architecture, environnement, etc.). 

Il existe une très grande diversité d’équipements sportifs de proximité. Ce terme générique recouvre 

en effet un grand nombre d’installations sportives que nous côtoyons au quotidien : des piscines 

municipales, des patinoires, des parcours santé, des terrains multisports, des salles de gym, des 

terrains de tennis, etc. Il s’oppose en réalité aux équipements de référence que nous pouvons définir 

comme les grands stades, les arénas ou tout autre équipement destiné presque uniquement à une 

pratique professionnelle ou de haut niveau. 

Ainsi, un équipement sportif de proximité est un équipement sportif de plein air ou couvert, en accès 

libre (de façon permanente ou ponctuelle) ou payant, et destinés à un public dont la vocation est le 

développement du sport pour tous. Il se situe dans un rayon estimé à un trajet d’une vingtaine de 

minutes en transports (voitures, bus, métro, marche).  

S’il peut s’adresser aussi aux sportifs de haut niveau ou pratiquant des compétitions, il est 

essentiellement conçu et pensé pour répondre aux besoins et attentes du grand public. Il s’agit donc 



 

 

de réfléchir aux manières de rapprocher et non d’opposer les pratiques et les pratiquants (âge, sexe, 

discipline). 

Il doit pouvoir s'inscrire dans le monde extérieur et créer de la régularité dans le trafic. Ce lieu de 

pratique, d’échange/vente de services (accessoires, coaching…), de rencontre (point de départ pour 

du running par exemple) et de vie doit être structurant pour un lotissement, un quartier, une ville, ou 

une communauté de communes. 

Le groupe de travail de la Filière Sport dédié à la réflexion sur les équipements sportifs de proximité a 

identifié un certain nombre de problématiques s’y rapportant qui témoignent de l’intérêt de 

travailler sur ce sujet en matière d’innovation (une fiche présentant ces problématiques et indiquant 

des références bibliographiques est téléchargeable sur le site internet du CNDS). 

Le sujet étant vaste, le CNDS et son Ministère de tutelle ont choisi de privilégier la thématique de 

l’eau sous toutes ses formes et des sports de balle  quelle que soit la taille de la balle.  

Par contre, le CNDS et son Ministère de tutelle ont préféré laissé libre cours à l’innovation. Ainsi, le 

concours d’idées porte sur l’innovation conceptuelle ou fonctionnelle sous toutes ses formes : 

architecture, coûts de construction faibles (économies d’énergie, utilisation des circuits courts, 

limitation de l’empreinte environnementale, matériaux, etc.), dimensionnement de l’équipement 

(économie du foncier, compacité), modularité, confort thermique et/ou visuel et/ou acoustique, 

intégration du numérique, cohabitation intergénérationnelle, certification, etc. 

Dix équipes candidates maximum seront sélectionnées pour passer des auditions. Trois lauréats 

seront sélectionnés au terme de ces auditions. Les 10 équipes recevront une récompense. Les 3 

équipes lauréates recevront une récompense spéciale.  

Les 3 équipes lauréates pourront participer également aux évènements (salons et autres) dans le 

cadre des actions de démonstrateur menées par le CNDS en matière d’équipements innovants.   

Les propositions des 10 premières équipes pourront faire l’objet d’une présentation sur les sites web 

du Ministère de la Jeunesse et des Sports et du CNDS et d’une exposition soit au Ministère de la Ville, 

de la Jeunesse et des Sports, soit dans un lieu prestigieux (Cité de l’Architecture, Pavillon de l’Arsenal 

ou autre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANNEXE au CAHIER DES CHARGES DU CONCOURS D’IDEES 

EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE : DEFINITION 

 

Il existe une très grande diversité d’équipements sportifs de proximité. Ce terme générique recouvre 

en effet un grand nombre d’installations sportives que nous côtoyons au quotidien : des piscines 

municipales, des patinoires, des parcours santé, des terrains multisports, des salles de gym, des 

terrains de tennis, etc. Il s’oppose en réalité aux équipements de référence que nous pouvons définir 

comme les grands stades, les arénas ou tout autre équipement destiné presque uniquement à une 

pratique professionnelle ou de haut niveau.  

Ainsi, un équipement sportif de proximité est un équipement sportif de plein air ou couvert, en accès 

libre (de façon permanente ou ponctuelle) ou payant, et destinés à un public dont la vocation est le 

développement du sport pour tous. Il se situe dans un rayon estimé à un trajet d’une vingtaine de 

minutes en transports (voitures, bus, métro, marche, vélo).  

S’il peut s’adresser aussi aux sportifs de haut niveau ou pratiquant des compétitions, il est 

essentiellement conçu et pensé pour répondre aux besoins et attentes du grand public. Il s’agit donc 

de réfléchir aux manières de rapprocher et non d’opposer les pratiques et les pratiquants (âge, sexe, 

discipline). 

Il s’agit de tenter de sortir du modèle des équipements sportifs ouverts uniquement sur des créneaux 

horaires réservés dans un planning annuel calé sur l’année scolaire, aux groupes encadrés que sont  

les scolaires et les associations. L’enjeu est bien de permettre une cohabitation entre ces pratiques 

traditionnelles et les pratiques auto organisées, à faible contrainte, sans que ces dernières ne 

perturbent le bon déroulement des pratiques scolaires et associatives mais au contraire puissent 

tirer profit, dans un rapport gagnant/gagnant de cette proximité nouvelle et des synergies à venir. 

Les pratiques physiques et sportives de déplacement, se déroulant sur des parcours urbains sécurisés 

(voies piétonnes, berges) peuvent s’inscrire dans un réseau qui relie les équipements sportifs de la 

ville, pour conforter le lien entre tous les pratiquants. Le sport pour tous devient le sport de tous, 

dans un partage d’échanges, de compétences et de lieux de vie. 

Ce lieu de pratique, d’échange/vente de services (accessoires, coachs…), de rencontre (point de 

départ pour du running par exemple) et de vie doit être structurant pour un lotissement, un quartier, 

une ville, ou une communauté de communes. 

Ces réflexions ont poussé la Filière Sport (plateforme entre le Ministère de l’Économie, de l’Industrie 

et du Numérique, le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports, et le Secrétariat d’Etat en 

charge du Commerce extérieur, de la Promotion du Tourisme et des Français à l’étranger) et les 

acteurs publics et privés du sport, dont l’objectif est le développement de l’économie du sport en 



 

 

France et à l’international) à mettre en place un groupe de travail dédié à cette thématique dont 

vous trouverez ci-dessous les principaux constats : 

- Un nombre d’équipements trop faible, notamment dans certains territoires (Zones Urbaines 

Sensibles, Quartiers Prioritaires de la Ville, Zones de Revitalisation Rurale par exemple) et 

souvent vétustes ;  

- Une insuffisante réflexion quant à son intégration dans l’environnement local voire une 

absence de réflexion concernant la modularité des équipements ;   

- Une inadaptation aux enjeux environnementaux ;  

- Une accessibilité défaillante (absence de parking, services de transports inadaptés à la 

demande, etc.) ; 

- Une adaptation imparfaite aux nouvelles pratiques sportives et aux attentes des 

pratiquants (horaires, services, accueil, etc.) ;   

- Un financement majoritairement public et un coût mal maîtrisé (foncier cher) ; 

- Des recettes et des services insuffisamment diversifiés ce qui peut s’expliquer par la faible 

présence de professionnels ; 

- Un déficit d’intégration de l’innovation ;  

- Une faible réflexion sur l’héritage de ces équipements (cohésion sociale, pratique sportive) et 

une faible approche en termes de complémentarité de services sportifs et non sportifs. 
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- Les équipements sportifs en Ile de France: fréquentation, perception et attentes des 
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