
Vendredi 10 décembre
Maison Régionale des Sports - 2 Avenue de l’Université, 33400 Talence

Colloque Régional

"Sport Santé et Innovation"

@CROSNAq
#CROSNA
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10h00 : Introduction de la journée par Marcela LAMARCHE, vice-présidente SSBE CROS NA

10h00-10h45 : 1ère conférence

"Les initiatives d'aménagement urbain pour intégrer le skate en ville"

Intervenants : Grégoire GRANGE, président et responsable de l'association Board-O, Léo VALLS,
skateur professionnel et expert technique et Arnaud DEDIEU, fondateur et directeur de
l'agence Dedication

10h45-11h00 : Temps d'échange

11h00-11h45 : 2ème conférence

"La démarche d'aménagement de l'espace public pour favoriser la pratique physique, illustrée
par la focale du projet Skateparc de la Sernam et le projet découverte et enseignement du skate
dans le cadre du programme UNSS"

Intervenants : Mathieu IMMER, chargé de mission innovation programmatique et ingénierie
financière à la Direction urbanisme, aménagement, constructions durables et Cyrille d'HERBILLIE,
responsable de mission dynamique sportive et éducative à la ville de Pau, Franck DUFOUR,
directeur départemental UNSS 64, Pierre PETEILH, professeur d'EPS agréé et David LEFEBVRE,
salarié du club de skate local SKA

11h45-12h00 : Temps d'échange

@CROSNAq #CROSNA - Colloque "Sport Santé et Innovation" - 10 décembre 2021

Programme du colloque - Matin



Les initiatives
d'aménagement
urbain pour intégrer
le skate en ville

DEDICATION &
ASSOCIATION
BOARD'O

Colloque du 10/12/2021



Le skateboard, 
né et pratiqué
dans la rue depuis
le premier jour

Un jeu urbain libre, une activité
créative, un moyen d'expression
et de  sociabilisation

Des conflits d'usage, de la
répression

Les initiatives d'am
énagem

ent
urbain pour intégrer le skate en ville



Une reproduction des
aménagements urbains

Un terrain normé pour la
compétition et l'apprentissage

Un espace exclusif limitant,
souvent saturé et coûteux

Les initiatives d'am
énagem

ent
urbain pour intégrer le skate en ville
Les skateparks, 
un complément 



Arrêtés
d'interdiction & 
anti-skates

Contre-productifs avec une
politique de cohésion

Exclusifs, crée de la fracture

Défensifs, renforce les conflits

Inefficaces à long terme

Les initiatives d'am
énagem

ent
urbain pour intégrer le skate en ville



Épouser les habitudes des usagers
Mutualiser les usages
Créer des espaces inclusifs
Prévenir les nuisances
Dynamiser des espaces en
déshérence
Des aménagements réversibles et
éco-responsables

Les initiatives d'am
énagem

ent
urbain pour intégrer le skate en ville
DEDICATION  
Le skate-urbanisme 



Les initiatives d'am
énagem

ent
urbain pour intégrer le skate en ville
Association 
Board.O

L’association BOARD-O, œuvre
au développement et la
promotion du skateboard depuis
2004. 

L'association encadre des projets  
de médiations (skate zen, Prend
soin de ton spot)



Association Board.O
Les actions de
médiation 

Des expositions publiques pour
communiquer sur la dimension
artistique, culturelle, sociale et urbaine
du Skateboard 

La place du jeu dans l’espace public

Cohabitation d’une pratique libre avec
les  autres usages de la ville

Les initiatives d'am
énagem

ent
urbain pour intégrer le skate en ville



Lieu de pratique historique  déjà
conquis

Pas de nuisance avérée

Re-dynamiser un quartier espace
en déshérence et usé par le temps

Les initiatives d'am
énagem

ent
urbain pour intégrer le skate en ville
Le cas de la
terrasse Koenig à
Bordeaux



Le cas de la terrasse
Koenig à Bordeaux

Une rénovation et des
aménagements de renfort dans le
respect du projet architectural
initial

Un budget maîtrisé

Les initiatives d'am
énagem

ent
urbain pour intégrer le skate en ville



Le cas de la terrasse
Koenig à Bordeaux

Un espace de nouveau investi

Des usages partagés

Les initiatives d'am
énagem

ent
urbain pour intégrer le skate en ville



"Répare ton spot", un atelier
participatif trans-générationnel à
l'initiative de l'association Board'O

Un coût inférieur à 100€

La notion de bien commun pour la
pérennité des aménagements

Les initiatives d'am
énagem

ent
urbain pour intégrer le skate en ville
Le cas de la
terrasse Koenig à
Bordeaux



Ian McKaye

“Skateboarding is not a hobby. And it’s not a sport.
Skateboarding is a way of learning how to redefine
the world around you. It’s a way of getting out of
house, connecting with other people, and looking at
the world through different sets of eyes.”

Les initiatives d'am
énagem

ent
urbain pour intégrer le skate en ville



arnaud@dedication.fr
leo@dedication.fr
05 47 79 13 08
www.dedication.fr

DEDICATION

gregoire@bureauparade.com
conesa.boardo@gmail.com
09 51 33 25 00
www.zoomskatepark.fr

BOARD'O

Merci
Les initiatives d'am

énagem
ent

urbain pour intégrer le skate en ville



Le Skatepark de la 
SERNAM à Pau

VILLE DE PAU
Direction Urbanisme Aménagement et Construction Durables



2017 : lancement du projet de reconversion de l’ancienne 
halle SERNAM de la Gare de Pau



le projet SERNAM : un Grand Tiers-Lieux au pied du centre-ville
4 programmes / 7.400 m² de surface de projet



2.700 m²
espaces de travail dédiés aux métiers créatifs 

bureaux, ateliers, co-working, fablab numérique, incubateur et pépinière, espaces mutualisés 

400 m²
espace événementiel pluri-disciplinaire (300 places)

 expositions, concerts, conférences, événements professionnels 

650 m² 
une offre de restauration originale et créative 

3 ilôts de cuisine + 1 ilôt café-bar + de grands tables à partager

2.600 m² 
un skatepark aux dimensions internationales 

800 m² intérieurs & 1.800 m² extérieurs



le Skatepark de la SERNAM à Pau

CONTEXTE
Demande d’un skatepark émanant des pratiquants et de deux associations paloises : Apoteoz et Skab

2016
> Décision de la Ville de Pau d’intégrer le Skatepark comme un des 4 programmes du projet SERNAM
> Pré-Programme :

• intérieur 700 m² : zone de Street de 500 m² + skateshop + école de skate
• extérieur 700 m² : Bowl 

2017 
Maîtrise d’Ouvrage : ville de Pau

• projet SERNAM : Direction Urbanisme Aménagement et Construction Durables (DUACD)
• sauf Skatepark extérieur : Direction des Sports (DUACD en conduite d’opération)



2018
Mission d’AMO pour la concertation et la programmation du Skatepark > Slappy Agency

 - Rencontres avec les parties-prenantes : asssociations de skate, MJC, etc.
 - Questionnaire en ligne en direction des pratiquants
 - Ateliers de Concertation
 - Présentation Publique

> Mise-à-jour du Programme : 
• intérieur 800 m² : zone de Street de 700 m² + mini club-house + école de skate
• extérieur 1.800 m² : Bowl de 800 m² + Street Plaza 1.000 m²

mars 2019 à août 2020 : le Skatepark extérieur
• Mission de MOE confiée à Hall04 Skateparks (Capbreton)
• Poursuite des échanges avec les asssociations Apoteoz et Skab
• Lancement des travaux : septembre 2019
• Inauguration par François Bayrou, Maire de Pau : août 2020
• Animation du site & école de skate : association SKAB

La suite : le Skatepark intérieur dans le bâtiment SERNAM
Marchés de travaux : en cours
démarrage du Chantier SERNAM : printemps 2022
Livraison : 2023













CONTACT

Mathieu IMMER
Chef de projet SERNAM 
m.immer@agglo-pau.fr / 07 79 82 07 54

Direction Urbanisme, Aménagement & Constructions Durables
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées &
Ville de Pau



Horizon 2030

Le projet SKAB School & UNSS 64 Béarn et Soule 



Horizon 2030
3400 répondants (collégiens et lycéens) : Sondage en ligne réalisé lors du premier confinement



Horizon 2030

Le principe de la qualification-élimination en question
Nul doute que le modèle compétitif qui repose sur la rencontre et l'échange est d'une immense richesse. Cependant, si dans la palette des 
possibles, l'ensemble des fédérations sportives (dont l'UNSS) n'adapte pas mieux son offre, ces dernières devront sûrement répondre, dans 
les prochaines années, du décrochage généralisé qui se dessine.
En effet, quelles raisons pourraient participer à la transformation ou au ralentissement de ce phénomène si nous n'avons rien de nouveau à 
offrir? 

Répondre aux enjeux de société (lutter contre le décrochage et la sédentarité, diminuer les inégalités entre les hommes et 

les femmes, réduire les inégalités sociales, rétablir l'équité de l'offre sur les territoires, etc) et proposer des formats de pratiques mieux 
adaptés aux centres d'intérêt et aux mobiles d'agir (pratiquer entre amis-tribus, plaisir de découvrir) de nos jeunes semble être la voie à 
emprunter.



Horizon 2030

 L'UNSS doit (re)devenir un terrain d'expérimentation, 
d'exploration et d'innovation pour le plaisir des professeurs d'EPS 
et de leurs élèves;

Il convient donc de s'interroger sur une offre mieux adaptée et plus 
juste;

Il faut trouver des financements via l'UNSS qui permettent aux 
associations, clubs partenaires de financer leurs actions en 
partenariat avec le sport scolaire.



Horizon 2030



www.cros-nouvelle-aquitaine.org @CROSNAq     #CROSNA

Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine
Maison régionale des sports - 2 avenue de l'Université - 33400 Talence

secretariat@cros-nouvelle-aquitaine.org - 05 57 22 42 00

Merci de votre attention

mailto:secretariat@cros-nouvelle-aquitaine.org

