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Sport - Culture : choix d’objectif des investissements 
 

 

Difficile de ne pas parler de « retour sur investissement » lorsque l’on décline le verbe  
« investir ». Le sport et la culture n’échappent pas à ce corolaire avec toutefois une très forte 
dépendance entre les types d’objectifs et le niveau d’investissement qui leur est affecté. 
 

Lorsque les objectifs sont d’image, d’ambition personnelle et d’ambition professionnelle, les 
investissements réalisés sont généralement très importants.  
Même si elle ne comporte pas d’œuvres de grande qualité, bien accompagnée d’un point de vue 
médiatique, la réalisation d’une fondation est un formidable outil de promotion d’un groupe et ce 
quelle que soit sa raison d’être. Afficher publiquement l’acquisition d’une œuvre artistique peut 
également être un très bon investissement en termes d’image et, qui plus est, un investissement 
ayant la capacité à devenir excellent du point de vue de la rentabilité financière.  
S’acheter, même pour un temps,  un lieu de spectacle ou un club de sport de haut niveau peut 
également être particulièrement intéressant en termes d’image, d’ambition personnelle et 
d’ambition professionnelle. Le « retour sur investissement » étant généralement à la hauteur de 
l’investissement réalisé, cet achat est souvent accompagné de celui d’acteurs ou de joueurs de 
réputation internationale pour assurer le « spectacle ». Ce qui amène le président d’un club de 
rugby de haut niveau à déclarer « Notre seul produit, c’est un spectacle. Pour que des sponsors et 
des spectateurs l’achètent, il doit être de la meilleure qualité possible ». Une notion de spectacle qui 
a amené le Qatar, organisateur des championnats du monde de handball dans un pays dont les 
habitants se désintéressent de ce sport, à financer le voyage et l’ensemble des frais d’hébergement 
et de restauration à des citoyens espagnols, reconnus comme d’excellents supporters, afin qu’ils 
viennent ostensiblement supporter l’équipe … du Qatar dans les tribunes. Au-delà des ambitions 
personnelles et professionnelles, les ambitions géopolitiques peuvent faire l’objet d’extraordinaires 
investissements. Dans un article intitulé « La Russie affiche ses ambitions » le quotidien « Le 
Monde » du 17 mai dernier indiquait que le patron de « Gazprom », financeur du prestigieux club de 
football allemand Schalke 04 avait, concomitamment à l’annonce qu’il pourrait couper les 
approvisionnements en gaz de pays voisins de la Russie, lancé l’opération « Le football pour 
l’amitié » avec le slogan « Enfants de tous pays, unissez-vous avec Gazprom ». Une opération que ce 
haut dirigeant affichait avoir conçue pour « participer à la création d’un monde meilleur » mais qui 
comportait, en termes d’image, un objectif évident de « retour sur investissement ». 
En investissant, lors des manifestations sportives et culturelles, dans des couvertures publicitaires 
les collectivités territoriales ont la possibilité de convoiter pour leurs édiles un « retour sur 
investissement » strictement ciblé sur un objectif d’image. Elles peuvent également, avec quelques 
animations sportives et culturelles dans les quartiers sensibles, espérer un tel « retour sur 
investissement », y compris en termes de quiétude sociale.  
 
 



 
 
Mais, soyons réaliste, lorsque « faire faire » du sport est perçu comme la volonté de résoudre un 
problème de tranquillité, les gamins que l’on cherche à recadrer ont très vite le sentiment que l’on 
travaille essentiellement pour … les autres. 
Lorsqu’elles œuvrent avec enthousiasme, avec ténacité, et avec une volonté d’accompagnement de 
tous les jours, les associations culturelles et sportives des quartiers ont des objectifs forts différents 
… et les enfants ne s’y trompent pas.  En investissant dans le soutien à ces associations, à une 
hauteur descente eu égard à ce qu’elles pratiquent en termes d’image, les collectivités territoriales 
font preuve d’une gouvernance respectueuse des citoyens. Leur soutien à ces associations, qui 
accompagnent l’éducation des enfants en associant à l’acquisition des savoirs celle des savoir-faire 
et des qualités issus des pratiques sportives et culturelles, leur garantit un formidable « retour sur 
investissement ». Un retour qui ne se mesure pas en termes d’image ou d’ambition 
personnelle mais qui se mesure en termes d’ambition citoyenne ; là où le sport pratiqué supplante 
le sport acheté ; là où la culture pratiquée supplante la culture achetée. Une ambition citoyenne où 
le bien-être, l’art de vie et la construction d’une reconnaissance sociale priment sur les calculs 
individualisés de « retours sur investissements ».  
Pierre Mendès France disait « Gouverner c’est choisir ». Lorsqu’une collectivité investit dans le sport 
et dans la culture, elle fait acte de gouvernance et elle fait des choix d’objectifs. Des choix qui 
peuvent privilégier excessivement les objectifs d’image et d’ambitions mais qui peuvent aussi 
accorder une réelle importance à des objectifs engendrant des retours beaucoup plus efficients 
pour les enfants et pour la société toute entière. Des objectifs qui se révèlent être particulièrement 
rentables et pertinents du point de vue de l’économie sociale car ils permettent de lutter très 
amont et à moindre coût contre les dérives sociétales engendrées par les manques 
d’accompagnement. 
 

« Gouverner » c’est effectivement « Choisir ». 

  
 

Le choix des scènes « Jeune public » 
 
 

Fin février, dans le cadre de l’un des nombreux ateliers créatifs, organisés par la scène 
conventionnée « Jeune public » de Villeneuve-lès-Maguelone, des enfants ont inventé une histoire 
collective avec l’auteur de livres et dessinatrice, Bénédicte Guettier (ci-dessous). 
Les programmations proposées tout au long de l’année par 
ces scènes « jeunes publics » leur permettent de se 
positionner comme des lieux de culture et de 
sensibilisation des publics scolaires, de la maternelle au 
lycée, « en » et « hors » temps scolaire. En programmant 
des spectacles comme « Dribble », de Félicie Artaud, qui 
mêle à la fois le théâtre, le sport et la culture populaire, la 
scène de Villeneuve-lès-Maguelone « participe » de la mise 
en synergie du sport et de la culture dans 
l’accompagnement de l’éducation des enfants. 
Peut-être devrions nous dire « participait » car le maire de cette commune proche de Montpellier 
souhaite expulser l'association qui gère cette scène conventionnée. 

 

« Gouverner » c’est effectivement « Choisir ». 

 
N.B. « Sportculture2020 » a signé la pétition de soutien : « Sauvons le théâtre de Villeneuve lès Maguelone » sur : 

https://www.change.org/p/mairie-de-villeneuve-les-maguelone-sauvons-le-th%C3%A9%C3%A2tre-de-villeneuve-
les-maguelone-b%C3%A9renger-de-fr%C3%A9dol 
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