
CULTURE, ÉVENEMENTIEL, SPORT 

 

Animatrice : Perrine - Rapporteur(e) :  Caroline 

Témoins  

Michèle ( Présidente Foulée Blanche) 

Anne-Laure ( Foyer de Ski de Fond Méaudre) 

Pierre (Evenementiel) 

  

Préambule : 

-       Plébiscite du choix d’un atelier qui parle à la fois de sport, culture et d’événementiel car 

il existe une réelle synergie entre ces trois « objets », une communauté d’intérêts et de 

valeurs importante. 

-       Le territoire « 4 Montagnes » est connu et reconnu comme « Entité culturelle et sportive 

» dans toute la région et au delà. 

-       Cette image forte « âme du pays » est identitaire de nos valeurs et pratiques, et participe 

fortement à l’attractivité et au développement de l’offre Touristique. 

-       L’héritage des JO de 1968, est encore porteur au niveau du sport et devient aujourd’hui 

un patrimoine culturel majeur. 

-       Territoire où de très nombreux habitants pratiquent un sport ou une activité de pleine 

nature.  

  

  

Bilan histoire : (30 dernières années)  

 1956 : « 15 jours à Autrans, santé pour un an» 

Sport : 

Disparition de certaines pratiques sportives.  

Plus de difficultés à organiser des compétitions :  

manque de matières 1ères… (neige ?), de moyens, épuisement  bénévoles… 

Multiplication des animations, compétitions, événements  sportifs...un peu partout. Trop ? 

Changement de générations : pas les mêmes attentes.. 

Mélange de populations : pas les mêmes pratiques ou  exigences, ou comportements… 

Evolution des politiques ( ex / Ville de Grenoble) = moins  d’enfants en séjour ou à la journée 

pour la découverte du ski – de la Montagne  donc moins de futurs pratiquants et futurs 

touristes… 

 

Culture : 

Territoire où il n’y avait rien ou vraiment pas grand chose  il y a 30 ans. 

-        Cinéma du Père Gavet,  

-        Bibliothèque 

-        Maison pour tous…. 

 

-       Liste non exhaustive et récapitulative des événements, programmations, équipements, 

…sport et culture en annexe. 

  

Sport : Aujourd’hui  

Dynamique des clubs sportifs 

Bon niveau des sportifs voir excellence 

Environnement favorable et favorisant  (structure/environnement…)  

1€ investit en Nordique = 7 € de retombées financières sur  le territoire. (Tourisme) 

 



Manque de soutien politique, manque de structuration  « d’une filière sport communale ou 

intercommunale  avec Elu référent+++» pour ne pas  s’épuiser sur des tâches administratives 

et recherche de financement par  exemple…  

Désaffection de certains jeunes qui ne se retrouvent pas  dans « l’esprit sport compétition » 

proposé par les clubs et qui  souhaiteraient plus pratiquer en loisir/détente. 

Manque de lisibilité de l’existant et des différentes  activités sur le territoire : 

ex : 40 kms de chemin de randonnées VTT balisés pas  suffisamment identifiés par la 

population et les pratiquants… 

       

Objectifs, Envies pour le sport : 

Volonté d’avoir une vision pour le développement du sport et de proposer un travail plus 

qualitatif sur le long terme pour renforcer notre image et porter nos valeurs 

Développer qualitativement l’éducation sportive, accompagner tous les publics.  

  

Culture : Aujourd’hui :  

- Offre « énorme » et diversifiée qui traduit  l’envie, l’invention, la recherche, la création des 

acteurs culturels =  Grande richesse. 

- Offre foisonnante mais fragile. 

-        Trop d’offres ?  

-        Difficulté de trouver des financements, la  culture n’est pas dans une économie 

marchande !  

-        Manque de considération et de soutien par rapport aux services rendus (éducation, lien 

social,…) 

-        Inégalités dans les aides ? "Siphonage" des  budgets par l’événementiel sportif ? 

-        La culture du quotidien  ex : bibliothéque… pour les habitants. « Parent pauvre »  de la 

considération politique  (Locaux, stockage, budget)  ? 

 Budget de la culture pour la commune ? 200000€ dont 50% pour l’OT à vérifier !!!!! 

  

Événementiel : Aujourd’hui : 

Sport:  

-        Des événements bien ancrés sur le territoire  (histoire /renommée) qui permettent 

d’aborder des thématiques importantes  aujourd’hui et de toucher un public très large : 

• Sport Santé 

• Geste éco citoyens  

• Découverte du ski , valeurs du sport et de l'effort   Etc.… 

 

-        Mobilise de gros moyens financiers plus  facilement de part leur rayonnement 

historique  

 

Culture :  

- Offre foisonnante mais fragile. 

- Les retombées économiques culturelles sont  très difficiles à quantifier et du coup cela 

pénalise l’obtention d’aides ou  de subventions.  

-  Besoin de professionnaliser pour pérenniser  les événements culturels. 

-  Manque de soutien politique et public : manque  de moyens (risque essoufflement des 

bénévoles, locaux…)  



 

Et demain ? 

Besoin d’un outil pour aider aux démarches administratives, à la recherche de financement ( 

Où demander ? à qui ?  différents interlocuteurs Département, Région, partenaires publics, 

privés… connaissance des règles d’éligibilité ? )  

  

Besoin de mutualiser les compétences pour faire des économies d’échelle, de temps…pour 

limiter les déperditions, être plus efficace. ex : Partager un expert /référent Communication  

  

Besoin d’une vision claire, d’une stratégie pour la culture et le sport (lignes directrices) à 

l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité. 

Faut-il faire des événements plus simples, à taille humaine associant davantage sport et 

montagne, sport et culture ?  

  

Le sport et la culture nourrissent l’événementiel et cela ne doit pas être l’inverse sous 

peine de dérive et d’appauvrissement des pratiques. 

 


