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

Colloque Régional

"Sport Santé et Innovation"

@CROSNAq
#CROSNA

www.cros-nouvelle-aquitaine.org



14h00 à 14h15 : 3ème conférence

"Présentation de projets urbains par la ville de Limoges"

Intervenants : Françoise ARCHAMBEAUD, conseillère municipale déléguée sport santé à la ville de
Limoges

14h15 à 15h00 : 4ème conférence

"Priorité innovations et financement Etat/ANS"

Intervenants : Aurélien PINET, conseiller d'animation sportive à la DRAJES et Gérard BAUDRY,
responsable du Pôle Ressources National sport innovations

15h00 à 15h15 : Temps d'échange

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

Programme du colloque - Après midi
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Présentation de projets urbains par la Ville de Limoges
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Parc des Sports Beaublanc Uzurat

Bords de Vienne



ISC - Limoges Palais des sports 6
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Faire demain de 
Beaublanc un pôle 
d’excellence sportive avec 
la création de nouveaux 
équipements et des 
aménagements extérieurs 
repensés, telle est la 
volonté de la municipalité 
pour répondre à la fois 
aux besoins des sportifs 
professionnels, aux 
amateurs et à un public 
familial.



8



9







Projet Projet 
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La Ville de 
Limoges adhère 
depuis juin 
2021 à une 
application de 
running urbain 
qui mélange 
tourisme, 
découverte 
patrimoniale et 
sport. 









• 2nd semestre 2021 : élaboration par un panel 
d'experts de divers horizons (architectes, 
médecins, professeurs, sportifs, urbanistes) d'un 
Guide Opérationnel du design actif

• A partir de 2022 : mise en place par Action Cœur 
de Ville et Terre de Jeux 2024 de missions d'audit 
et d'accompagnement, puis ouverture de lignes 
de financement pour les collectivités souhaitant 
développer le design actif sur leur territoire



Projet Design Actif



Projet Design Actif



Projet Design Actif



COLLOQUE SPORT SANTE ET INNOVATION

Priorité innovations et financement État via l’ANS 



INTERVENTIONS

✓ Gérard BAUDRY

Responsable du Pôle Ressources National « Sport Innovations » du Ministère des 
Sports, implanté au CREPS des Pays de la Loire à côté de Nantes 

gerard.baudry@creps-pdl.sports.gouv.fr

✓ Aurélien PINET

Conseiller d’Animation Sportive / Référent Régional Equipements ANS 

DRAJES Nouvelle-Aquitaine

aurelien.pinet@region-academique-nouvelle-aquitaine.fr



WTF LE PRN SI ?

✓ Une création récente - installation fin 2019 au CREPS PDL

✓ Une petite structure : 1 responsable, 2 chargés de mission, stagiaire(s)

✓ Une double autorité : hiérarchique CREPS, fonctionnelle DS1A

✓ 3 autres pôles : PRN SN, PRN SSBE, CESH

✓ 3 fonctions de base : observation, veille, formation

✓ Des publications régulières : bulletin de veille hebdomadaire, dossier thématique mensuel

✓ L’animation de réseaux : fédérations (70 référents innovations), établissements…

✓ Un objectif ambitieux : développer la pratique sportive (+ 3 Millions en 2024)

✓ Des champs vastes à explorer : les innovations (pas que technologiques)



CHAMPS D’INNOVATIONSAXES STRATEGIQUES

✓ Offres de pratiques 
et services associés

✓ Lieux de pratiques 
et équipements

✓ Territoires et 
publics éloignés des 
pratiques



➤ Conception – diagnostic

Consultation citoyenne, étude préalable d’impact

Optimiser espaces (voies, toits, sous les ponts...)

Territoires carencés,  PST (CRdS)

➤ Besoins & Usages

Proximité ? Mixités, sécurisation des publics

Eclairage écoresponsable – détecteurs ?

Casiers QR codes ?

Hybridations des

pratiques !!! 

INNOVATIONS / ÉQUIPEMENTS SPORTIFS



➤ Types d’équipements – espaces

Modularité, polyvalence, nouvelles pratiques

Multi-générations, Design,Cocoon… 

➤ Portage – modes de gestion

Accessibilité connectée, réservations en ligne

Convention entretien & animation

Associer plusieurs utilisateurs

Imaginer des tiers lieux du sport ?

Pas que des fiches types !

INNOVATIONS / ÉQUIPEMENTS SPORTIFS



PERSPECTIVES ANS 2022

Financement de l’Etat via l’Agence Nationale du Sport depuis 2019

Loi du 1er Aout 2019 relative à la création de l’Agence  

En attente des prochaines notes de service 2022 : 

✓ Equipements HN/HP 

✓ Equipements structurants : Accessibilité et Handicap, Projets sportifs spécifiques 
(fédérations, ligues, comité) et Plan Aisance Aquatique

✓ Rénovation énergétique et thermique des équipements 

✓ Equipements de proximité : 

PLAN DES 5000 TERRAINS DE SPORT 



PLAN DES 5000 TERRAINS
250 millions d’euros seront mobilisés sur 3 ans entre 2022 et 2024 :

✓ EQUIPEMENTS DE PROXIMITE : 200M€

- 100M€ dès 2022

- De 50% à 80% du montant subventionnable

- Env. Nationale de 15M€ pour les « gros » porteurs

Fédération, Ligue, Région, Départements et Métropoles

- Env. Régionale de 85M€ pour les autres porteurs

- Conventionnement obligatoire d’utilisation et d’entretien

5000 équipements sportifs :

✓ 1 000 dojos et salles d’arts martiaux ou de boxe

✓ 1 000 plateaux multisports (city stades)

✓ 500 terrains de basket 3x3

✓ 500 terrains de tennis padel

✓ 500 skate-parks

✓ 200 bassins mobiles

✓ 25 salles autonomes connectées

✓ 1200 autres équipements (plateaux de hand, fitness, street workout, pumptrack, tennis de 
table, piste d’apprentissage du vélo, parcours sport santé, salles spécifiques de danse / 
fitness...)



STRATEGIE REGIONALE 

QUELLE STRATEGIE 2022 : 

✓ LE CHOIX DE COMMUNIQUER SUR NOS ATTENTES ? 

- Qualité des projets 

- Instruction des projets avec grille d’analyse 

Cohérence 

de 

l’équipement

Accessibilité
Place de la 

nature  

Dév. Durable

Levier 

financier

Innovant

Orientations 

nationales

Pôles de vie 



PROCEDURE NOUVELLE-AQUIATINE

Constitution du dossier de demande de subvention équipement ANS 2022 en 4 étapes : 

✓ ETAPE 1- Compléter le dossier de demande de subvention 

Prendre contact avec le référent du service départemental (DSDEN/SDJES) et transmettre le dossier de 
demande de subvention numérisé pour vérifier et valider l’éligibilité du projet 

✓ ETAPE 2- Tous les documents listés du formulaire devront être produits  

✓ ETAPE 3 - Validation complète du dossier avec les pièces justificatives

Une fois l’ensemble de TOUS les documents justificatifs envoyés et validés par le SDJES, 

ENVOYER le dossier complet par voie postale en LRAR à l’attention du SDJES

✓ ETAPE 4 - Envoi (par la DSDEN/SDJES) de l’ensemble du dossier auprès de la DRAJES

La déléguée territoriale de l’ANS (préfète de région) délivre un accusé de réception de dossier éligible, 
complet et conforme valant autorisation de commencer les travaux et permettant l’examen du projet. 

Campagne 2021 : https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2412



MERCI DE VOTRE ATTENTION



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

