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OBJET

COMITE DE COORDINATION – DESTINATIONS 2030

DATE

5 juin 2012

LIEU

Maison des Sports

HEURE

De 18h00 à 20h00

ANIMATEUR

Claude MAILLERE Chargé du dossier « Destinations 2030 » à L’Agence de
Développement Durable de l’Agglomération de la Région Nazairienne (ADDRN)

REDACTEUR

Dominique BOMME

PARTICIPANTS

AOUSTIN Jacques, BOMME Dominique, CAMUS Jean-Claude, COURONNE Daniel,
FLEURET Daniel, HAUYE André, LAURENT Michel, MERRIEN Patrick, MONTANE
Alain, NAUD Octave, TEXIER Marie-Madeleine, VERDIER Jean-Pierre
FROCQ Michaël (Direction des Sports),

EXCUSES

SOUDE Alain (Conseil de développement de la CARENE), MONTANE Alain

ORDRE DU JOUR

 Présentation de cette réunion par Michel LAURENT Président de l’OMS ST NAZAIRE
Michel LAURENT explique à l’assemblée présente la tenue du comité de coordination sur les
contributions au niveau du sport pour les prochaines décisions sur cette démarche « Destinations 2030 »
suite à la réunion du 7 février 2012 où l’on avait abordé cette question.
Cette démarche doit s’appuyer sur les échanges et les débats.
Michel LAURENT présente ensuite le conférencier Claude MAILLERE Chargé de ce dossier à l’Agence
de Développement Durable de l’agglomération de la Région Nazairienne (ADDRN).
Michel LAURENT rappelle cette démarche et les réflexions sur l’avenir de l’agglomération :
- Contexte de mutations qui motive une démarche prospective avec les évolut ions démographiques,
territoriales et les infrastructures.
- Concertations numériques et sur le terrain. (voir tableau joint)
.
 Réflexions et les différents postes à aborder pour le débat de ce soir sur « Destinations 2030 »
par Claude MAILLERE
Claude MAILLERE souligne les points abordés lors de la réunion du 7 février à savoir :
- L’essoufflement du bénévolat surtout au niveau des jeunes
- Le vieillissement des équipements
- La difficulté à se projeter sur 2030
Les différents abordés au niveau de la réunion sont les suivants :
- Sport et vieillissement et comment favoriser les liens intergénérationnels
- (voir le document à joindre avec les points)
 Points abordés lors de la réunion :
- Demande d’ajouter le sport et l’handicap avec la question d’avoir des clubs sp écifiques pour
l’accueil des handicapés
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 Questions sur le sport et l’activité sportive (vieillissement) et la compétition des vétérans
Le besoin d’activité physique se développera avec de plus en plus de personnes âgées en 2030 avec
le besoin de favoriser les rencontres sociales et le désir de se sentir mieux dans son corps avec
toujours cette notion de s’ouvrir au plus grand nombre de participants.
Par contre, certains sports collectifs de contacts ne sont plus pratiqués par les vétérans.
Attributions de créneaux horaires pour favoriser l’accès au plus grand nombre et cette question sur
l’encadrement de ces pratiques.
 Paramètres de proximités pour les structures d’accueil
A prévoir pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de participants
 Evolutions vers les activités de loisirs
o La gymnastique d’entretien, de relaxation et l’évolution vers des pratiques plus dures seront
privilégiées
o Cela concerne déjà 1200 à 1300 personnes sur 85 associations avec des pratiquants de + de
65 ans
o Il faut imaginer des lieux multidisciplinaires pour faire participer le plus grand nombre de
personnes
o Densification de la ville avec le fait qu’il n’existe pas de structures au centre de la ville
o Il n’y a pas besoin de refaire des salles de 40X20 avec l’exemple de l’espace Guyodo qui peut
servir d’animation de quartier
o Il y a une nouvelle démarche pour une recherche de confort et du plaisir par tous les
utilisateurs
Ce n’est pas compliqué de penser à ces équipements sportifs avec comme enjeu de disposer
des espaces mixtes pour permettre de répondre à toutes les attentes du public (M ichaël
FROCQ)
Autre exemple pour les transformations d’un équipement aux Sorinières (Marie-Madeleine
TEXIER)
 Questions sur la pratique entre midi et 14h pour son développement ?
Cela peut intéresser des personnes qui habitent à l’extérieur de la ville par exemple l’exercice de la
salle de musculation à Penhoët (Octave NAUD) cette forme de sport individuel répond plus à cette
tranche pour les consommateurs de sport.
 Equipements des quartiers à prévoir :
Ville Port et le centre ville n’ont pas d’équipements
Certains sites comme le Bois Joalland et la base nautique de Villès sont des sites intéressants mais
sous-utilisés mais il est difficile d’envisager des personnes âgées sans bénév oles et techniciens pour
les accompagner.

Sports et Nature
Réflexions en cours au niveau de l’OMS, de la CARENE et de la ville pour protéger et améliorer les
sentiers existants et faire cohabiter les randonnées équestres, cyclistes et pédestres.
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Développer les atouts naturels en lien avec la Brière, Vélocéan et la CARENE : 22 associations étaient
concernées par les chemins de randonnée et évidemment toute la population nazairienne et de son
agglomération
Bord de mer : la base nautique idéale à trouver est compliquée pour la pratique des sports sur les plages
nazairiennes avec les contraintes environnementales pour le littoral : les jeunes restent plus attirés vers
Pornichet et La Baule
L’aménagement des jeux de la Place Auril a permis de ramener des jeunes mais dans un espace temps
très limité
L’idée de relancer des clubs de plage ?
Sport d’Elite ou Sport pour tous
Rappel de l’ancien principe de l’OMS : Sport pour Tous et le Meilleur Niveau pour chacun (André HAUYE)
Une ville de 66000 habitants est dotée de sport d’un bon niveau régional et l’élite ne sera représenté e
qu’avec l’aide d’entreprises extérieures.
Il est remarqué que les compétiteurs nationaux n’avaient même pas de drapeau de leur ville à représenter
2 sports collectifs représentent l’élite à Saint-Nazaire, à savoir le volley et le rugby.
La Professionnalisation du monde associatif
Actuellement le sport emploie 55 personnes en équivalent « temps plein » mais cela concerne des
emplois fragiles.
Beaucoup de questions sur cette démarche pour se projeter dans les prochaines années :
Comment faire cohabiter les bénévoles et les encadrants professionnels ?
Les bénévoles ont des limites et les gens s’engagent dans les clubs pour des temps de plus en plus
courts
Le bénévolat est passé désormais à dose homéopathique
Cette évolution a commencé avec la création des brevets d’état
Les dirigeants bénévoles sont devenus désormais des dirigeants d’entreprises (il faut faire désormais des
projets clubs, des bilans financiers) (Daniel FLEURET)
On ira obligatoirement vers une mutualisation de plusieurs clubs pour faire appel à des spécialistes
(Jacques AOUSTIN)
Les finances publiques ne pourront pas pallier dans les clubs et la vill e ne pourra s’engager au maximum
d’1/3 avec des contraintes de + en + fréquentes et des difficultés d’ici 2030 ( Michaël FROCQ)

Conclusion
Le pot d’amitié a permis de continuer de débattre sur le devenir de la place du sport dans notre
cité d’ici 2030 en espérant que cette place se fera toujours pour TOUS.
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