
Constats et 
propositions issus 
des 7 tables rondes 

thématiques



TABLE RONDE 1

Pour le développement de l’EPS, des APS et du sport 
fédéral associatif de proximité, du sport de haut niveau 

et des activités physiques pour tous et toutes. 

Le thème de la santé, du bien-être, de 
l’épanouissement de l’être humain.



• Constats :
� Un facteur de bonne santé et d’épanouissement
� Des inégalités dans l’accès aux pratiques
� Des formes de pratique qui évoluent tout au long de 

la vie

• Propositions :
� Formation des acteurs aux pluralités des pratiques et 

des publics
� Politique incitative d’aide à la personne 
� Le Sport au coeur des réflexions sur l’éducation et la 

santé

TABLE RONDE 1



TABLE RONDE 2

Le thème sport et développement durable en matière 
d’accessibilité, d’usage et de préservation des voies et des 

espaces publics.



TABLE RONDE 2
• Constats :

� Conflits d’usage, de partage des espaces pour une pratique sécurisée
� Complexité de la règlementation et inadaptation aux réalités du terrain
� Nuisances occasionnées par certaines nouvelles pratiques 

(motorisées…)
� Importance socio-économique des pratiques dans les espaces dédiés 

(tourisme - emploi - logique du développement durable)
� Difficultés à concilier la pratique des APPN et la préservation des 

espaces 

• Propositions :
� Préservation du patrimoine existant
� Développement des sites de pratique à vocation départementale
� Une CDESI innovante reconnaissant l’apport des pratiques pour la 

valorisation des espaces et sites
� Développement de Chartes de pratiquants et d’organisateurs
� Amélioration des relations entre partenaires pour lever les obstacles 

administratifs et techniques 



TABLE RONDE 3

Pour le développement de l’EPS, des APS et du sport 
fédéral associatif de proximité, du sport de haut niveau et 

des activités physiques pour tous et toutes.

Les thèmes de l’éducation, la citoyenneté, l’information des 
rôles et missions complémentaires des professionnels et des 

bénévoles.



TABLE RONDE 3

• Constats :
� Le sport, une mission de service public
� Rôle social et éducatif du Sport et sa place dans l’EPS
� Besoin de reconnaissance du rôle social et éducatif des 

encadrants majoritairement bénévoles
� Emergence d’un nouveau marché de l’organisation sportive
� Question récurrente des rythmes scolaires et des rythmes de 

vie dans la Cité

• Propositions :
� Le CRIB, un outil à exploiter (information, formation)
� La Maison Départementale des Sports



TABLE RONDE 4

Les équipements locaux, communautaires et 
départementaux nécessaires aux pratiques aquatiques.

Le thème de la conception, du financement et de 
l’accessibilité des équipements nautiques 

à tous les publics.



TABLE RONDE 4
• Constats :

� Une pratique limitée par le manque d’équipements 
nautiques

� Evolution structurelle de la profession de Maître 
nageur et faiblesse de l’emploi associatif

� Des objectifs éducatifs et sécuritaires (savoir nager 
en fin de 6ème) inégalement atteints

• Propositions : 
� Etat des lieux de l’accessibilité aux équipements 

nautiques
� Programmation et accompagnement des projets de 

construction et de réhabilitation



TABLE RONDE 5

Pour le développement de l’EPS, des APS et du sport 
fédéral associatif de proximité, du sport de haut 

niveau et des activités physiques pour tous et toutes. 

Le thème de la rénovation, de la réalisation et du 
financement d’équipements locaux et départementaux 

au service de tous.



TABLE RONDE 5
• Constats :

� Saturation, vieillissement, inadaptation, fragilisation des 
installations entravant la pratique

� Difficulté d’une mutualisation efficiente
� Interrogations sur l’échelon pertinent de décision d’implantation, 

de financement et de gestion
� Des délais de réalisation et complexité des financements 

croisés 

• Propositions : 
� Observatoire départemental des équipements sportifs
� Programmation et accompagnement de projets de construction 

et de réhabilitation
� Systématisation des conventions de fonctionnement



TABLE RONDE 6

Sport pour tous et toutes. 

Le thème : A quelles conditions le sport sera t-il 
véritablement accessible à tous et toutes ?



TABLE RONDE 6
• Constats :

� Le milieu associatif accueille et encadre des publics nombreux 
et variés

� Rôle du mouvement sportif dans les domaines de la santé, de 
l’insertion sociale, de la solidarité intergénérationnelle

� Initiatives et coopération avec des structures en charge des 
populations aux besoins spécifiques

• Propositions : 
� Augmentation des publics bénéficiant d’une pratique physique 

régulière
� Rendre accessibles et adaptés les équipements et espaces 

(polyvalence et proximité)
� Améliorer l’information du grand public, « faire évoluer les 

regards »



TABLE RONDE 7

Le thème : Quel sport de haut niveau en Essonne 
pour demain ?



TABLE RONDE 7
• Constats :

� Les Conventions d’objectifs constituent un outil pertinent
� L’articulation Masse / Haut Niveau doit être préservée au niveau 

du club
� Apport positif de la cellule Reconversion - Suivi socio 

professionnel 
� Méconnaissance des dispositifs  (aides SHN, médecine, 

dopage, image)

• Propositions :
� Favoriser la professionnalisation des SHN et anticiper les 

évolutions liées à la Convention Collective des Métiers du Sport
� Anticiper les ascensions de clubs ou athlètes à potentiel 

(niveaux espoirs, Pré France)
� Améliorer la reconversion des SHN essonniens
� Développer les actions de Formation des cadres 


