
Compte rendu du colloque sport santé et innovation  

Vendredi 10 décembre 2021 en visioconférence 

 

Thème de la journée : “ L’aménagement urbain pour une approche différente de la 

pratique sportive.” 

 

→ 1ère conférence : « Les initiatives d’aménagement urbain pour intégrer le skate 

en ville » avec comme intervenant Monsieur Grégoire Grange, président et 

responsable de l’association Board’O, Monsieur Léo Valls, skateur professionnel et 

expert technique, ainsi que Monsieur Arnaud Dedieu, fondateur et directeur de 

l’agence Dedication, dont l’objectif est d’intégrer la pratique du skateboard dans la ville.  

Désormais, on ne parle pas de skate-parks mais bien d’une cohabitation des skateurs en 

harmonie dans l’espace public.  

Les origines du skate : un sport ? Une culture ? A la base c’est un jouet qui est un dérivé 

mix du surf, du roller pour avoir une sensation de glisse, il s’expérimente à la base dans la 

rue. C’est un jeu urbain, une activité libre et créative, un moyen d’expression et de 

sociabilisation. Il émerge dans les années 50, devient populaire dans les années 60, mais 

avec le skate de nos jours on a une grande évolution de la planche. Il y a un réel engouement 

pour ce nouveau jouet/activité/sport, mais il est perçu comme dangereux, ça fait du bruit, il y 

a peu de maîtrise de l’objet et très vite il est banni et interdit dans pas mal de villes notamment 

aux Etats-Unis La pratique du skate dans les années 70 est pas mal contenu, il y a alors 

l’apparition de premiers skate-parks, d’espaces en béton dédiés, de terrains normés pour la 

compétition, c’est restreint. Il y a donc moins de liberté et d’espace à la créativité et surtout à 

la sociabilisation : qui est normalement l'ADN même du skate ! 

La 1ere génération de skate-park est alors issue d’initiatives privés, 2eme génération viendra 

d’initiatives publiques. 

L'erreur serait de voir le skate-park comme la solution, en aucun cas il ne peut se substituer 

au skate dans la rue, c’est un complément d’encadrement d’activité globale. Le principe 

du skate c’est qu’on le pratique quand on veut, où on veut, c’est une activité libre ! 

 

Une activité qui certes a ses désavantages : c’est bruyant, ça gène les piétons et ça génère 

des dégradations sur le mobilier urbain, on constate donc de nombreux arrêtés municipaux 

mais qui sont difficilement applicables car c’est contre-productif avec une politique de 

cohésion, c’est exclusif, ça crée de la fracture, suscite un instinct de rébellion pour les 

jeunes, renforce les conflits et c’est finalement inefficace à long terme. La solution est donc 

de mettre un autre type d’affichage. 

 

L’objectif de Dedication : épouser les habitudes des usagers, mutualiser les usages, créer 

des espaces inclusifs, prévenir les nuisances et dynamiser les espaces en déshérence. 

2 propositions pour contrer “les désavantages du skate” : la médiation et des espaces 

inclusifs où tout le monde se sent à l’aise et en confiance 
Vous trouverez le site de l’agence Dedication avec le lien suivant :  

https://www.dedication.website/projets/schma-directeur-pour-bordeaux-mtropole-2018 

 

 

Grégoire Grange : président de l’asso Board’O, skateur depuis 30ans  

https://www.dedication.website/projets/schma-directeur-pour-bordeaux-mtropole-2018


Pour plus d’informations sur l’association : https://www.zoomskatepark.fr/  

 

L’association œuvre au développement de la promotion du skateboard depuis 2004 et 

encadre des projets de médiation, il y a la compétition et la pratique libre. La pratique skate 

se fait dans l’espace urbain et il est nécessaire de s’y intéresser plutôt que de le rejeter, en 

valorisant l’aménagement urbain pour une pratique pérenne et réutilisable. 

 

Léo Valls : skateur pro pratique 100% urbaine  

Il a vécu des années de répression en tant que pratiquant urbain, amendé de nombreuses 

fois dans la rue, victime de dispositifs anti-skate. 

Il a participé à la promotion et à la communication autour du fait que le skate fait partie de la 

ville, notamment à travers des expositions publiques artistiques, culturelles...etc.  

 

Le cas de la Terrasse Koenig à Bordeaux : véritable lieu de naissance du skate à Bordeaux 

(années 70), c’est un lieu de pratique historique déjà conquis, il ne cause pas de nuisance 

avérée de par sa localisation. 

Objectif de ce projet : redynamiser un quartier et un espace en déshérence, usé par le temps.  

Espace “ultra skaté” par le passé puis qui été devenu anti-skaté et tombé en déshérence, 

donc il a été réhabilité de manière à créer de la cohésion, rénover l’espace mais ne pas le 

dénaturer, ne pas en faire un espace de skate-board pur et dur uniquement, mais respecter 

un aménagement urbain de partage, réversible à moindre coûts. Grâce à un travail de 

rebouchage de trous, un travail sur les jardinières, un peu de peinture... c’est à l’heure actuelle 

devenu un site inclusif qui reste un espace de détente pour tous mais qui peut être facilement 

investi par les skateurs. Et il y a de nouveau de la vie sur cette espace grâce à un 

investissement et réaménagement minime donc c’est top, avec une vraie mixité sociale en 

prime. 

L’association organise aussi des ateliers de réparation ou d’amélioration d’espaces 

publics avec le principe du do it your self, (fait le toi-même). 

Également attaché à la notion de bien commun, on a tous envie de prendre soin de l’espace 

public, les skateurs encore plus car c’est leur lieu de performance, pour maximiser la pérennité 

des aménagements donc c’est bénéfique pour tout le monde. 

 

-------------------------------------------------------- 

 

→ 2ème conférence : « La démarche d’aménagement de l’espace public pour 
favoriser la pratique physique, illustrée par la focale du projet Skate-park de la 
Sernam et le projet découverte et enseignement du skate dans le cadre du 
programme UNSS » avec comme intervenants Monsieur Mathieu Immer, chargé de 
mission innovation programmatique et ingénierie financière à la Direction urbanisme, 
aménagement, constructions durables, Monsieur Cyrille d’Herbillie, responsable de 
mission dynamique sportive et éducative de la ville de Pau, Monsieur Franck Dufour, 
directeur départemental UNSS 64, Monsieur Pierre Peiteilh, professeur d’EPS agréé, 
ainsi que Monsieur David Lefebvre, salarié du club de skate local SKAB. 

 

Au sein de la collectivité a été constaté une véritable pratique libre en forte croissance, plus 

que la pratique licenciée. 

L’objectif est alors de faciliter l’accès à l’activité physique sur l’espace public urbain, 

notamment grâce à un cadre naturel séparé de l’emprise urbaine, la ville de Pau à la chance 

d’avoir “2 poumons” distincts : un centre urbain et un espace de plein air.  

Des programmes de transformations urbaines sont en cours d’élaboration, avec notamment 

le projet Skatepark. 

https://www.zoomskatepark.fr/


 

Mathieu Immer : (vile de Pau) présentation de projet SERNAM 

Depuis 2017, la ville de Pau s’est lancée dans la reconversion de l’ancienne halle SERNAM 

de la gare. Un très gros bâtiment de 3700m2, avec une belle proximité du centre-ville mais 

également un peu à l’écart avec cette possibilité d’un peu plus de liberté, donc idéalement 

placé ! 

4 programmes ont donc été étudiés pour rendre cet espace dynamique et attractif :  

- Espaces de travail dédiés aux métiers créatifs  

- Espace événementiel pluridisciplinaire 

- Offre de restauration original et créative  

- Un skatepark aux dimensions internationales  

Contexte : depuis plusieurs années, il y a une demande assez forte d’un skate-Park émanant 

des pratiquants et des assos, le skate étant une pratique assez développée dans cette 

ville.  

Les phases de travaux seront réparties de la manière suivante : 

- Première phase de travaux en septembre 2019 pour l’espace de skate en extérieur.  

- Démarrage du chantier en 2022 et livraison en 2023 du skatepark d’intérieur. 

- Une structure va se charger de gérer, accueillir et animer ce véritable lieu de vie. 

 

Franck Dufour (directeur UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) Béarn et Soule)  

Le projet SKAB School et UNSS 64 

Quelques chiffres : UNSS en Béarn c’est : 

- 220 profs d’EPS  

- 90 associations  

- Environ 9000 licenciés 

- Un budget entre 800 et 1 million d’euros. 

 

Sondage auprès des élèves de la collectivité, sur 3400 répondants à la question : Qu'est-ce 

qui vous motive à pratiquer du sport dans une association sportive ? : 

Dans l’ordre vient :  

- Le plaisir 

- Les rencontres  

- La découverte  

- La solidarité  

- Le respect  

- Et vient après la compétition, le perfectionnement ou la formation. 

 

Les activités sportives qui incitent à venir sont les activités de glisse tout en haut (ski, snow, 

roller, skate) ! Et après des activités plus classiques comme le foot, le badminton, le volley, la 

natation...etc. 

Le principe de la qualification-élimination en question : le modèle compétitif est nécessaire et 

chouette, cependant on doit aussi s’adresser à tous donc il y a quelques choses à revoir 

sur les offres de pratiques.   

L’objectif est aussi de pouvoir répondre aux nouveaux enjeux de société : c’était peut-

être mieux avant et encore, mais les choses évoluent et il faut s’adapter, on ne peut plus 

fonctionner à l’affichage, les jeunes veulent pouvoir pratiquer “en tribu” dans une formule 

libre et à la fois encadrée, donc il est nécessaire de développer des activités hybrides 

de pleine nature.  

L’UNSS doit redevenir un terrain d’expérimentation, d’exploration et d’innovation pour 

le plaisir des professeurs d’EPS et de leurs élèves. Il faut donc s’interroger sur une offre mieux 



adaptée et plus juste en réduisant notamment les inégalités garçons et filles, en trouvant des 

financements nouveaux...etc.  

La répartition des licenciés est la suivante : 55% de garçons et 45% de filles. Dans le top 5 

des activités de l’UNSS de Pau on retrouve des activités peu communes comme le 

crosscountry, la course d’orientation, la randonnée pédestre, le badminton et le surf 

aquatique. 

 

 

 

Pierre Peteil (prof d’EPS et copilote du dispositif UNSS)  

La genèse du projet : éclosion du skatepark : apporter des pratiques qui existent peu dans 

le monde scolaire. La culture du skate a toujours été très présente dans la ville de Pau, mais 

l’objectif est de l’institutionaliser un peu plus pour notamment rassurer les parents avec 

un encadrement de la pratique. 

Les valeurs du skate : sous son côté fun et ludique, le skate demande énormément de 

persévérance ce qui diffère de la “culture du zapping” qui est présente de nos jours où l’on 

veut que tout se fasse immédiatement. Le skate c’est un jouet mais c’est aussi un moyen de 

se déplacer et celui-ci demande beaucoup de travail avant de pouvoir le maîtriser. 

Culture de la transmission de valeurs et d’une philosophie, il est possible grâce à l’association 

SKAB et ce travail de collaboration de mettre en place des projets innovants. Il ne faut donc 

pas penser à un travail en opposition mais travailler main dans la main. 

 

David Lefebvre (directeur du club skate SKAB) 
Pour plus d’informations sur le club : https://www.skabschool.com/ 

 

Association affiliée depuis 2015, l’objectif de l’asso : promouvoir et développer le skate 

localement puis nationalement, mais également préparer et détecter les futurs talents de 

demain, enfin, intégrer un programme skate dans l’offre proposé par l’UNSS, le tout en 

sécurité, en inculquant les basiques du skateur et en faisant découvrir l’univers du skate au 

plus jeunes. 

 

---------------------------------------------------- 

 

→ 3eme conférence : « la présentation de projets urbains par la ville de Limoges », 
notamment avec un travail de valorisation urbaine et paysagère du secteur Beaublanc, 
Coubertin et Vallée de l’Aurence, avec comme intervenante Madame Françoise 
ARCHAMBEAUD, conseillère municipale déléguée sport santé à la ville de Limoges. 

 
Plusieurs beaux projets ont vu le jour autour du Parc des sports de Beaublanc. L’objectif 

était de le transformer en un parc sportif urbain, familial et pour tous. On constate donc 

le développement de plusieurs projets sportifs. Également des parcours bien-être avec 

pochoirs tous les 50mètres raccordés à des sentiers de randonnés. 

En projet également :  

- Un pôle santé et performance  

- Le pôle Uzurat : pour l’apprentissage du vélo  

- Les bords de vienne : un territoire qui se révèle avec une zone piétonne  

Limoges a aussi développé depuis juin 2021 une application de running urbain, avec 3 

parcours qui mélanges tourisme, découverte patrimoniale et sport. 50% de femmes et 

d’hommes ont utilisé cette application entre 24 et 54 ans, donc sociologiquement c’est très 

intéressant. 

https://www.skabschool.com/


Les projets de design actif : un outil novateur pour faire bouger la population et renforcer 

l’attractivité des centres villes. Pour ça, notons l’élaboration d’un panel d’experts. 

Conceptions de signalétiques incitant aux mouvements de citoyens, construire et développer 

du mobilier urbain adapté. 

 

---------------------------------------------------------- 

 

→ 4eme conférence : « Les priorités, innovations et financement Etat/ANS », avec 

comme intervenants Aurélien PINET, conseiller d'animation sportive à la DRAJES et 

Gérard BAUDRY, responsable du Pôle Ressources National sport innovations. 
 

Il existe plusieurs pôles ressources nationaux en France, tous affiliés à des CREPS, les plus 

connus : sport de nature et sport santé bien être  

On parle de toutes formes d’innovations : équipements, techniques, projets, 

technologiques, managériales, applications, services, logiques...etc hors performance  

L’objectif est de faire le lien entre l’offre et la demande. 

Il y a donc de l’innovation sur les types d’équipements, le portage et mode de gestion, 

repenser à un équipement et à son utilisation, imaginer des tiers lieux du sport, et il n’y a pas 

de fiches types !  

Au niveau du financement de l’Etat via l’ANS, il est possible d’évoquer :  

- Les Crédits nationaux sur les équipements HN/HP 

- Les Equipements structurants 

- La Rénovation énergétique et thermique des équipements  

- Les Equipements de proximité  

250 millions d’euros seront mobilisés sur 3 ans entre 2022 et 2024 pour les équipements de 

proximité : dojos, salles d’art martiaux, plateaux multisports, terrains de basket, terrains de 

padel tennis, skatepark, bassins, salles connectées...etc. 

La Stratégie régionale pour 2022 tourne autour de plusieurs axes, elle se veut :  

- Innovante  

- Intégrer la place de la nature  

- Intégrer des pôles de vies 

- Une vraie accessibilité  

- Penser au développement durable 

- Réfléchir à une vraie cohérence de l’équipement  

Concernant la construction du dossier de demande de subventions équipements ANS 2022, 

elle se construit en 4 étapes :  

- Compléter le dossier de demande de subvention  

- Tous les documents listés du formulaire devront être produits  

- Validation complète du dossier avec pièce justificatives  

- Envoi par la DSDEN/SDJES de l’ensemble du dossier auprès de la DRAJES 

 

 

 


