
Entre économie et emploi, le 
sport muscle son jeu

Contexte
La définition du sport, « ensemble d’exercices physiques (…) se pratiquant sous 
forme de jeux (…) pouvant donner lieu à des compétitions », masque une réalité 
économique de plus en plus avérée et visible avec environ 80 000 postes salariés 
dans les clubs sportifs. 
Le sport, en tant que branche professionnelle, est tout à la fois employeur 
et formateur. Il constitue également depuis quelques années un vecteur 
d’innovation dans les actions d’insertion professionnelle, avec une résonance 
particulière dans les quartiers prioritaires. Le secteur sportif embauche, souvent 
en mobilisant des aides à l’emploi dont il doit alors assumer les exigences en 
termes d’accompagnement et de formation. Ces deux missions, les acteurs 
sportifs les embrassent également avec l’idée que le sport sert l’apprentissage 
de compétences et de capacités personnelles, des savoirs être qui sont utiles 
et nécessaires dans la recherche d’emploi et la vie professionnelle en général. 
Le terrain de l’emploi n’est pas devenu une aire de jeux par hasard pour les 
acteurs du sport : ceux-ci sont intimement connectés aux besoins des territoires 
dans lesquels ils se développent. Enfin, les attentes en termes de retombées 
économiques et sociales liées à l’organisation d’événements sportifs, à 
l’implantation d’équipements sportifs dans les quartiers, et dans une moindre 
mesure à la dynamique d’innovation entrepreneuriale, donnent à voir le sport 
comme un levier de développement économique et d’attractivité territoriale. 

Les réalités du sport employeur et /ou créateur d’activités économiques 
et d’emplois dans les quartiers, le sport comme espace de formation, 
d’accompagnement voire de recrutement, constituent les thèmes de la 4ème 
journée du cycle d’échanges “Sport et quartiers”. 

Objectifs
u Montrer en quoi le sport peut être vecteur de développement économique et 
d’entrepreneuriat dans les quartiers. 
u Donner à voir les impacts des actions d’insertion dans l’emploi par le sport 
pour les habitants des quartiers. 
u Interroger le rôle du sport dans la mobilité professionnelle des habitants des 
quartiers. 

Rencontre
Cycle d’échanges - Journée 4
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Le mardi 12 juin 2018
à Saint-Étienne

          Infos 
Lieu : Maison de l’emploi 
18 avenue Augustin Dupré 
42 000 Saint-Étienne

L’inscription est obligatoire
avant le 7 juin 2018  
sur labo-cites.org

L’inscription est payante.  
Attention, places limitées à 60 personnes.



Rencontre
Cycle d’échanges

Logo  simple blanc

 9h00 > 9h30   Accueil 

Ouverture 
Gilles Artigues, adjoint à la politique de la ville, handicap, affaires générales, 
administratives, relations aux cultes ville de Saint-Étienne  
et Frédérique Bourgeois, directrice de Labo Cités

Le temps des apports - Table ronde : Le sport, une économie et 
des emplois au bénéfice des quartiers ?  
Quelles innovations pour quelles opportunités ?
En présence de : CROS RA, ville de Saint-Étienne, Insert’sport, ville d’Échirolles 
(sous réserve), Sports et métiers 01 (sous réserve)
Animation par Pluricité

Repas : Profitons des ressources locales !

Remise en route musculaire
Amenez vos baskets 

Le temps des actions - 3 ateliers en simultané pour travailler 
collectivement les questions de formation, d’insertion et  
d’emploi : 
u se former dans le sport / se former par le sport ; 
u le sport comme support pédagogique et outil de sourcing 
pour l’insertion professionnelle des publics ; 
u les partenariats entre acteurs du sport, acteurs économiques 
et de l’emploi
En présence de : Sport dans la ville, CRÉPI Loire et Haute-Loire, Saint-Étienne 
Métropole, Prosport69, mission locale sud Isère, Direction territoriale Pôle 
emploi Loire (sous réserve), association 10 pour 10 (sous réserve).

16h30 > 17h00    Restitution des ateliers et synthèse globale

9h30 > 10h00

10h00 > 12h00

12h00 > 13h30

13h30 > 14h30

14h30 > 16h30



Rencontre
Cycle d’échanges

L’inscription est obligatoire
avant le 7 juin 2018  
sur labo-cites.org

Prix de l’inscription : 
> adhérents et financeurs : 10€
> non adhérents 20€ 
Pour savoir si votre collectivité ou votre 
structure est adhérente, rendez-vous 
rubrique « Adhérez à Labo Cités » sur
www.labo-cites.org

Règlement sur place par chèque ou 
espèces uniquement, merci de prévoir 
l’appoint. Possibilité de mandat 
administratif pour les collectivités .

Renseignements
Fabien Bressan 
Chargé de mission Labo Cités
04 78 77 01 38
fbressan@labo-cites.org

ou 

Sylvain Brun
Chargé de mission Labo Cités
04 78 77 01 79
sbrun@labo-cites.org

LIEU :
Maison de l’emploi 
de Saint Etienne 
18 av Augustin Dupré  
42 000 Saint-Étienne
• Au coeur du quartier  
Tarentaize Beaubrun
• Parkings à proximité

Entre économie et emploi,  
le sport muscle son jeu

Le mardi 12 juin 2018



Sport et quartiers  
 

Contexte
Vecteur de cohésion et d’éthique, le sport est porteur d’enjeux pour l’avenir de la 
société. Il favorise notamment la socialisation par les apprentissages et le bien-être. 
Si les politiques socio-sportives peuvent être une réponse aux enjeux thématiques 
de la politique de la ville, il n’en demeure pas moins que des obstacles persistent. 
D’abord, tous les éléments de connaissance et d’analyse produits sur le sport 
mettent en évidence des inégalités d’accès et de pratique au sein des quartiers 
prioritaires : taux de licences plus faible, insuffisante diversité de l’offre sportive, 
moindre pratique des filles, quasi absence de mixité sociale voire ethnique des 
publics au sein des clubs, absence des filles dans la gouvernance associative, etc. 
Par ailleurs, le mouvement sportif local ne semble pas connecté aux enjeux et 
dynamiques portés par les professionnels de la politique de la ville. Certains acteurs 
sportifs rejettent une approche ciblée par caractéristique sociale (ex : jeunes en 
difficulté) ou par territoire au nom de l’universalisme du sport. D’autres, pourtant 
convaincus, ne sont pas intégrés à la politique de la ville car ils ne parviennent 
pas à démontrer la dimension socio-éducative de leur action ou se heurtent aux 
freins des équipes du développement social urbain. Sport et quartiers seraient-ils 
condamnés à ne pas faire bon ménage?
Comment réussir à décliner le concept de « sport pour tous » sur un territoire 
prioritaire ? Comment combiner projet sportif, projet éducatif et projet social ? 
Comment construire des partenariats structurants entre clubs sportifs et équipes 
politique de la ville ?  Comment adapter l’activité sportive aux spécificités des 
quartiers pour en favoriser l’accès au plus grand nombre ? Comment le sport peut-
il être porteur d’innovation ou d’emploi dans les quartiers ?
Ces questionnements ont été révélés dans le numéro 63 des cahiers du 
Développement Social Urbain « Le sport, nouvelle recrue de la politique de la ville ? », 
paru en 2016. Forts de ce travail, Labo Cités (ex CR•DSU) et la société +SportConseil 
proposent de poursuivre les débats lors d’un cycle d’échanges basé sur le partage 
d’expériences dans les territoires et la transmission de connaissances sur les liens 
entre « sport » et « quartiers ».

Objectifs
u Aborder différentes facettes du sport dans les quartiers 
u Faire connaître des partenaires et ressources mobilisables pour soutenir les 
initiatives 
 u Renforcer les liens entre acteurs du sport et équipes politique de la ville 

Public
 u Équipes politique de la ville
 u Équipes des services sport
 u Équipes développement économique, insertion-emploi
 u Représentants de l’État local 
 u Associations et clubs sportifs
 u Réseaux d’appui (fédérations sportives, pôle de ressources, universités, etc.)

Cycle d’échanges
Programme

5 journées  
de mars 2017 à décembre 
2018

Journée 1 : 9 mars 2017,  
à Clermont-Ferrand, 
Vers un sport qui lutte contre les 
discriminations

Journée 2 : 16 mai 2017,  
à Bassens (73)
Activités physiques et sportives 
dans les quartiers : un enjeu 
pour la santé ?

Journée 3 : 21 septembre 2017,  
à  L’Isle d’Abeau (38) 
La place du sport dans les 
contrats de ville 

Journée 4 : 12 juin 2018,  
à Saint-Étienne (42)
Entre économie et emploi, le 
sport muscle son jeu

Journée 5 : 2ème semestre 2018, 
à Échirolles (38) 
Sport et jeunesse : faire du sport 
à l’école et dans les quartiers
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