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  Changements, contraintes et innovations 
en territoires

Un ouvrage coordonné par :

Dominique Charrier (maître de conférences à l’université de Paris-Sud)
& Bruno Lapeyronie   (directeur Sportcoll, maître de conférences associé 

à l’université de Montpellier)

Avec la participation de :
Stéphane Caron, Dominique Charrier, Stéphane Chatenet, Benjamin Coignet, 
Alexandre Chevailler, Patrice Debest, Nadège Descubes, Xavier Fabre, Yannick 
Faveur, Nadine Haschar-Noé, Marina Honta, Jean Jourdan, Bruno Lapeyronie, 
Lucie Le Gall, Serges Lucas et Marco Sentein.

   La conception et la gestion des équipements

    La portée sociale des politiques sportives territoriales

   Les projets de services
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Par ses angles de vue complémentaires, 
il s’adresse aux élus, aux intervenants 

des collectivités, aux dirigeants 
sportifs, aux étudiants engagés dans 

le management public du sport et 
constitue un outil incontournable dans 

le cadre de la préparation aux concours 
de la fonction publique.


