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Lettre ouverte à Jacques Attali, 
président du « Positive Economy Forum » * 
 
 

 

Monsieur le président, 
 

Dans la présentation de la 5èmeédition du « Positive Economy Forum » que vous avez fondé, 
Jean-Pierre Gonguet du quotidien « Le Monde » a intitulé son billet du 14 septembre : 
 « Un combat pour préparer l’avenir ». Titre on ne peut plus pertinent, compte-tenu des défis 
que nous devons relever afin d’accompagner les générations futures à construire leur propre 
« art de vie ». 
L’économie positive que vous défendez minimise naturellement les taux d’endettement et les 
montants investis en recherche et développement au profit de valeurs qui n’ont rien de 
monétaires et qui  refusent les inégalités sociales. La pertinence de cette analyse vous incite à 
esquisser des réformes qui touchent l’éducation avec, entre autres, le renforcement des 
moyens alloués aux écoles maternelles car en effet : « Un enfant arrivant au primaire avec un 
vocabulaire de 400 mots n’a pas le même avenir que celui qui en maitrise 2000 ». Par contre, 
dire que « Tout se joue ici » n’est pas tout à fait exact, car l’amitié, l’altruisme, la confiance en 
soi et en les autres, que vous estimez essentiels, doivent complémentairement être mis en 
exergue dans les écoles et dans les collèges ; tout particulièrement dans les activités sportives 
et culturelles conçues et organisées en accompagnement. 
Dans cet esprit, les collectivités territoriales ont un rôle éminent à jouer dans les « ambitions 
pour le collectif » que vous prônez. Parmi ces ambitions, il en est sept que l’association 
« Sportculture 2020 » a voulu décliner au sein d’un « Pacte opérationnel des ambitions 
citoyennes éducatives » qui est accessible sur http://www.sportculture2020.fr/wordpress/ 
Sept ambitions que les collectivités peuvent s’engager à atteindre l’une après l’autre. 
Sept ambitions qui complètent celles des organismes internationaux dans « l’indice de 
positivité » relevant de l’éducation. 
Sept ambitions qui sont un nécessaire complément aux « engagements concrets pour un 
avenir positif » que vous souhaitez proposer aux candidats à la présidence de la république. 
 
 

*  Forum tenu cette année au Havre du 14 au 17 septembre 2016 
 
 

 

http://www.sportculture2020.fr/wordpress/


 
Marseille, le sport dehors ! ou le sport comme outil d'urbanité 

 

En 2017, Marseille sera capitale européenne du sport. 
Dans cette optique, Marianne Herjean, Florine Lacroix, Manon Boulanger et Marine Ruffin 
paysagistes DPLG de l'école Nationale Supérieure de paysage de Versailles ont conçu et réalisé 
une étude : « le sport comme outil d'urbanité ».  
Elles considèrent, le sport comme vecteur de nouvelles 
habitudes urbaines, un outil d'urbanité économe, un moteur 
pour la reconversion d'espaces latents. Leur attitude de 
paysagiste est sportive. 
Arpenter, rencontrer, éprouver le paysage pour connaitre le 
territoire et se rendre sensibles au contact de la matière 
urbaine. Ces expériences in situ révèlent des espaces clefs 
dans la ville ; lieux de trouble et d’actions possibles ; 
dessinés sur des cartes, à l'usage des sportifs et des citadins 
(Plan ci-contre).  
A cette fin, elles mettent en place quatre itinéraires dans la 
ville : itinéraire topographie, des délaissées, glisse, et sonore 
qui sont composés de parcours et de jalons. Les parcours 
proposent un maillage issu des pratiques. Ils sont porteurs 
de changement d'activité dans la ville et de changement 
d'usage de l’espace public, transformés par la pratique du 
sport. 
Les jalons ponctuent et articulent les parcours, ce sont des points d'arrêts, d'étirements, de 
repos, de changement d'activité urbaine ou sportive. Des parcours vers les jalons, on passe 
d'une activité physique de déplacement à un équipement, un commerce, une école, un lieu de 
travail ou une pratique sportive de terrain. Les jalons sont des espaces ouverts ayant un rôle 
central, compris comme de véritables espaces publics, des lieux de rencontre et support de 
multimodalité.  
Cette étude où les parcours influencent le paysage urbain constitue une méthodologie, un 
outil d'aménagement où l'on s'appuie sur les usages et les caractéristiques paysagères pour 
transformer la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

« JO-Expo 24-25 » 
 

affiche la mise en synergie des candidatures aux J.O. de 2024 et à l’Exposition Universelle de 2025  

En cliquant sur  http://www.sportmag.fr/jo-expo-24-25  vous avez la possibilité  

de visionner les grandes lignes de cette démarche et de vous y associer  
 
 

 
 

Retrouvez cette lettre ainsi que l’ensemble des « Lettres mensuelles » éditées depuis février 2013 sur 

http://www.sportculture2020.fr/wordpress/ 
Vous avez, sur ce site, la possibilité d’apporter vos commentaires et de manifester votre soutien au : 

« Pacte opérationnel des ambitions citoyennes éducatives » 

 

 

Les extraits de la conférence « La ville comme 
terrain de sport et comme lieu d’expression 
artistique » qui s’est déroulée sur le site 
« Pierresvives » du Conseil Départemental de 
l’Hérault seront accessibles début octobre sur: 
http://www.sportculture2020.fr/wordpress/ 

à la rubrique « Interventions » 
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