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L’État et la Région Grand Est s’engagent pour le sport
Roxana Maracineanu, ministre des Sports, et Jean Rotner, Président de la Région Grand Est, en présence de
Jean-Paul Omeyer, Vice-président de la Région Grand Est en charge du sport, ont signé le Schéma Régional de
Développement du Sport (SRDS) ce jeudi 11 avril 2019, au siège de la Région Grand Est à Strasbourg. Élaboré
conjointement par l’État et la Région, en partenariat avec l’ensemble des acteurs du sport, ce schéma traduit
une vision partagée du sport à l’horizon 2024 pour le Grand Est. Il permetra d’élaborer de nouvelles politiues
sportves de territoire, orientées notamment vers le haut niveau, de développer des pratiues émergentes (tels
iue le sport santé ou le sport en entreprise), le tourisme sporti ou encore les éiuipements sportis.
Cete signature s’est prolongée par un échange sur la nouvelle gouvernance du sport en France, en présence de
Frédéric Sanaur, directeur préfgurateur de l’Agence natonale du sport.
« En se donnant les moyens de ses ambitons sportiess la Région Grand Est souhaite pleinement partiiper à
iete aienture olympiqeue historiqeue pour qeue le Sports sous toutes ses faietess puisse iontribuer au
déieloppement de l’atraitiités de l’exiellenies de l’identté et du rayonnement des atouts et riihesses de tous
ses territoiress en s’appuyant sur des aiteurs motiés. »s a déclaré Jean Rotner.
« La nouielle gouiernanie se met en plaie progressiiements elle est le fruit de plusieurs mois de ioniertaton et
doit nous permetre de mieux faire ensemble et surtout de déielopper eniore daiantage la pratqeue sportie
dans notre payss sur l’ensemble de nos territoires. En ie senss la région Grand Est est exemplaire et a déjà inité
de nombreuses aitons. Nous deirons poursuiire et amplifer iete dynamiqeue en stmulant l’impliiaton de tous
les aiteurs (mouiement sportfs iolleitiitéss monde éionomiqeues État) pour donner au sport toute sa plaie
dans notre soiiété », Roxana Maracineanu.
Le Schéma Régional de Développement du Sport est un outl de coordinaton en matère de politiue sportve. Il
vise une meilleure artculaton des interventons des diférents acteurs : État, collectvités territoriales,
mouvements sportis, secteur économiiue, etc.
Il s’appuie aussi bien sur des expériences locales à valoriser et à déployer (telles iue les sports de nature), iue
sur des initatves actuellement en cours d’expérimentaton ou de nouveaux projets innovants (tels iue le esport). Il propose ainsi une vision transversale du sport à la iois en termes d’aménagement du territoire, de
développement touristiue, mais aussi de iormaton, d’emploi, d’économie, d’innovaton, etc.
Le schéma se décline en 5 programmes :
-

Sport, vecteur d’atractvité des territoires, pour identfer les atouts sportis du Grand Est, tels iue,
par exemple, les sports de nature susceptbles de se pratiuer dans les parcs régionaux du Grand Est,

-

Sport et équilibre des territoires, pour iue les zones urbaines, périurbaines et rurales proftent toutes
d’une dynamiiue sportve,
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-

Sport et enjeux de société, pour répondre aux nouvelles pratiues sportves et iaçons d’intégrer le
sport dans sa vie iuotdienne,

-

Sport de haut niveau et performances, pour soutenir les ambitons des sportis du Grand Est,
notamment pour Paris 2024,

-

Nouvelle gouvernance régionale du sport, pour une contnuité du dialogue pluri-partenarial engagé,
en lien avec la créaton de l’Agence natonale du sport.

Le schéma doit permetre de reniorcer l’atractvité des territoires du Grand Est par le sport, notamment dans la
perspectve des jeux olympiiues Paris 2024. Le Grand Est a ainsi choisi de valoriser les atouts de ses territoires
en travaillant tant sur l’accueil des délégatons iue sur l’accompagnement de la préparaton olympiiue des
sportis irançais dans le cadre de la labellisaton « Terre de Jeux 2024 ».
Enfn, avec le Schéma Régional de Développement du Sport, le Grand Est iait également écho aux travaux
engagés par l’État il y a un an, afn de défnir une nouvelle gouvernance du sport en France, en proposant de
créer un parlement du sport animé au niveau territorial et en identfant ses propres priorités sportves et les
moyens à engager pour les ateindre. Véritable instance régionale de concertaton et de coordinaton, ce
parlement territorial du sport Grand Est rassemblera l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine du sport
à l’échelon du territoire (l’État, la Région, les départements, les métropoles, l’associaton des maires du Grand
Est, les associatons sportves, le monde économiiue, les partenaires sociaux et les usagers). Il se réunira en
session plénière ou par groupes thématiues (sport proiessionnel, sport de haut niveau, éiuipements sportis,
sport pour tous, pratiues émergentes, etc.) et associera des instances expertes telles iue le centre de
ressources, d’expertse et de periormance sportve (CREPS), le rectorat, le conseil économiiue, social et
environnemental régional (CESER), l’agence régionale du tourisme, les agences d’urbanisme, les groupements
d’employeurs, les flières de iormaton, etc., pour créer des collèges de fnanceurs. Tous les acteurs du territoire
sont mobilisés pour iaire de ce parlement du sport une première natonale expérimentale et valoriser le sport
à tous les niveaux.
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