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« Sportculture 2020 » 
vecteur d’ambitions citoyennes 

 

 
 
 
 

 
 

Du « traditionnel » à l’« exceptionnel territorial » 
 

 

Depuis la fin de la période de construction et de reconstruction des « trente glorieuses », les 
collectivités territoriales ont su relever le défi de leurs responsabilités dites « traditionnelles ». 
Les actions menées en termes de voirie, d’infrastructures, d’assainissement, de propreté, … ont 
permis et permettent toujours d’assumer ces responsabilités. Aujourd’hui, au-delà du 
« traditionnel », le sport et la culture doivent être considérés comme les terreaux de l’« 
exceptionnel » attendu par les générations montantes. 
 

Sport et culture ont déjà servi de phénomène déclencheur de l’« exceptionnel ». Dans les 
dernières années du 20ème siècle, avant que le chômage ne vienne gangréner les fondements de 
notre société, le chalenge pour les collectivités territoriales se situait au niveau de l’attractivité de 
leur territoire. Une démarche qui avait amené, dès 1977, le maire de Montpellier, Georges Frêche, 
à attirer les emplois délocalisables des entreprises extérieures à la ville en privilégiant le 
développement, pour eux, des meilleures manifestations sportives et culturelles.  
 

L’accompagnement des clubs sportifs, afin qu’ils puissent briller et provoquer l’engouement, 
s’accompagna de la venue des plus grands artistes du moment comme René Koering pour la 
musique, Dominique Bagouet et Mathilde Monnier pour la danse. Depuis cette approche s’est 
développée et de nombreuses collectivités territoriales en ont fait un objectif, à tel point que l’on 
peut aujourd’hui qualifier cette démarche de « traditionnelle ».  
 

D’où la nécessité de réenclencher l’« exceptionnel » afin de ne pas s’enfermer dans une gestion 
recroquevillée et afin de retrouver une vision prospective. Une fois encore, le sport et la culture 
peuvent y contribuer très largement. En complément du prétexte à de beaux spectacles, ils 
doivent devenir des déclencheurs de l’« art de vie » des citoyens. La multiplication des processus 
de ségrégation nécessitant une approche quasi individuelle de la gouvernance territoriale, le sport 
et la culture sont les meilleurs vecteurs d’une reconstitution de la citoyenneté dans les quartiers. 
 

Aujourd’hui, même si le périmètre concerné est le même, la promotion des collectivités repose 
moins sur l’affichage de ce qui se fait sur « leur territoire » que sur ce qui est mis en œuvre au sein 
de chacun des « territoires de vie » de leurs habitants. Des « territoires de vie » à l’échelle 
humaine où chaque citoyen, chaque enfant est en capacité de choisir les activités lui permettant 
de construire son propre « art de vie ». Des territoires où chaque habitant a la possibilité de 
bénéficier d’un accompagnement individualisé vers des activités sportives, culturelles, sociales et 
de santé.  
 



 
 
A l’échelle d’une ville ou d’une agglomération, les pratiques sportives et culturelles développées 
dans chaque quartier et associées à des équipements facilement accessibles contribuent à ce que 
chacun se sente un peu plus ambassadeur de son lieu de vie, de son quartier, de sa ville et 
probablement un peu plus citoyen. Une dynamique qui peut également être mise en œuvre à 
l’échelle d’un village à partir d’aménagements peu couteux et pertinents comme l’installation d’un 
espace identifié au croisement de deux cheminements doux qui permette d’organiser à la fois des 
regroupements de sportifs au départ de leurs compétitions ou, à date régulière, l’implantation 
d’un théâtre de rue. 
Pour les collectivités territoriales, les avis portés par leurs habitants sur la qualité de vie au sein de 
« leur territoire », via les réseaux sociaux, sont aujourd’hui au moins aussi importants que les 
campagnes promotionnelles en termes d’attractivité. Sport et culture de proximité deviennent, 
chaque jour un peu plus, les terreaux de « l’exceptionnel territorial ». 
 

 
 

 

Sport et culture au féminin 
 

Avec la Compagnie les Nuits Claires « Dribble », les femmes et les jeunes filles n’ont nul besoin de 
changer de tenue sportive ou de costume de scène pour pratiquer leur activité favorite. Leur 
terrain de sport est également leur scène de théâtre et le jeu footballistique qu’elles pratiquent 
mêle à la fois le théâtre, le sport et la culture populaire.  
La gestuelle, les rites et le combat d’un match de football ont été théâtralisés afin de mettre en 
scène 16 footballeuses passionnées et 1 arbitre. Aux coups francs, fautes et buts sont associés, 
grâce à des procédés cinématographiques des ralentis, des arrêts sur image, de la musique et des 
commentaires. 
Réalisée traditionnellement sur un mini terrain de football (40m x 30m), cette pièce footballistique 
sera jouée le 24 mai au sud de Montpellier, dans les arènes de Villeneuve lès Maguelone et dans le 
cadre de la Scène conventionnée pour les jeunes publics en Languedoc-Roussillon de cette 
collectivité. 
De par son caractère décalé et interactif, ce spectacle contribue à valoriser le football féminin mais 
il est surtout un déclencheur de saines passions et une école de la cohésion sociale. 
 

 
 

Au moment où de nombreux élus prennent leur 

poste de responsable des sports au sein des 
collectivités territoriales, le récent ouvrage,  
« Les politiques sportives territoriales » réalisé par 
l’ANDIISS et édité par Kreaten, en propose un 
panorama rétrospectif et prospectif. Au chapitre 
« Ambitions sportives », le sport, associé à la 
culture, y est présenté comme un des moteurs 
essentiels de la politique publique. 

 
 
 
 

Extraits publiés dans la revue « Sportmag » de mai 2014 

 


