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Retour Speedmeeting  

Pratiques émergentes et équipements de proximité, de nouveaux enjeux pour les 
collectivités   

 

Animateur : Julien CHALANGEAS, Adjoint au Maire en charge du Sport de Rilhac Rancon (87), référent 

départemental ANDES 

Témoignage d’élu :  Christelle QUERE, Adjointe au Maire en charge du Sport de Quimper (29) 

Présentation SMC2 : Nicolas ROBIN, Directeur Général 

 

Face à une cinquantaine de congressistes, cet atelier thématique avait pour objectif de croiser les 

regards face aux nouvelles attentes et besoins des pratiquants, dynamique accentuée par la récente 

crise sanitaire, auxquelles les collectivités doivent répondre en adaptant l’offre de pratique.  

 

Ainsi, après avoir cadré les enjeux, nos différents intervenants ont pu donner des éléments de 

réponses aux interrogations suivantes :  

- Comment les collectivités s’adaptent-elles à ces nouvelles pratiques ? Quels leviers peuvent-
elles utiliser pour adapter l’offre à la demande ?  

- Quels sont les nouveaux types d’équipements de proximité ? Comment les intégrer dans 
l’espace public ?  

 

Christelle Quéré a pu présenter la dynamique de démocratie paricipative déployée sur la commune de 

Quimper, projet de mandat co-construit avec les acteurs locaux et les administrés.  

Ce sont donc plusieurs commissions extra-municipales de 25-30 personnes qui abordent différents 

sujets relatifs à la vie de la cité, et notamment deux dédiées aux pratiques sportives : l’une travaillant 

sur un projet de cité sportive, l’autre se focalisant sur la thématique de la glisse urbaine.  

Outre une prise en compte fine des attentes de la population, cette organisation permet à la fois de 
sensibiliser la population aux contraintes auxquelles font face les collectivités dans la gestion de projet 
tout en redonnant du sens à la politique.  

Dans un second temps, Nicolas Robin a pu présenter le projet de la Fit Arena, équipement sportif 
s’adaptant à la demande au sein des territoires.  
En effet, cette offre clé en main de salle connectée a pour objectif de créer du lien entre la pratique 
autonome et la dimension associative. Pour ce faire, les pratiquants réservent des créneaux de 
pratique en précisant la dicipline souhaitée, la salle s’adaptant ainsi parfaitement aux eigences des 
utilisateurs et pouvant par exemple passer d’une configuration dédiée au basket à un terrain de 
badminton. Ces créneaux payants permettent de couvrir une partie des coûts de fonctionnement et 
d’investissement.  
La collectivité garde la maîtrise des plannings afin de pouvoir garantir une utilisation par les clubs 
locaux.  
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Retrouvez les supports de présentations :  

- Présentation de l’organisation des commissions extra-municipales de Quimper  
- Support de présentation diffusé lors de l’atelier 

Retrouvez la vidéo de présentation de la Fit Arena : 
https://www.youtube.com/watch?v=xLMTwztpKP0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xLMTwztpKP0

