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Pourquoi une commission de 

travail autour des équipements 

aquatiques ?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le schéma régional de développement du sport (SRDS)

est un outil à disposition des acteurs régionaux. La

circulaire créant cet outil précise : « Ce schéma n’a pas

vocation à être prescriptif. Mais, s’il demeure un

document d’orientation, il vise à établir un diagnostic

clair et largement partagé des politiques sportives sur le

territoire régional et à définir ensuite des orientations

communes et, si cela s’avère possible, une stratégie

partagée des différents acteurs de la politique du sport.

Le premier bénéfice recherché est donc la cohérence

des politiques publiques. »

Le schéma n’a pas de force exécutoire pour les

différentes parties prenantes – les services de l’Etat, les

collectivités territoriales, les acteurs associatifs et les

acteurs privés lucratifs – qui demeureront libres de mettre

en œuvre ou non son contenu. Il aura principalement

valeur de préconisations et la 1ère finalité opérationnelle

du SRDS est donc de fournir une aide à la décision à

l’ensemble des acteurs en analysant les problématiques

du territoire et en proposant des actions adaptées.

La réforme en cours autour de la territorialisation des

politiques sportives vise en outre à instaurer une

gouvernance partagée dans les territoires. Si son contour

reste à définir, les projets sportifs de territoire, la

conférence régionale du sport et les conférences des

financeurs pourront pleinement se saisir des travaux

engagés dans le cadre du SRDS.

« Ni opposable, ni prescriptif, le schéma régional 
de développement du sport constitue le cadre 
nécessaire à la mise en cohérence et la 
convergence des politiques publiques du sport. »

La 2ème finalité opérationnelle du SRDS est donc de

proposer à la future conférence régionale du sport

d’éventuels projets à financer. C’est pourquoi les

membres de la commission « Sport et Jeunesse » ont veillé

à établir des préconisations précises et opérationnelles.

La récente loi n°2019-812 du 1er août 2019

relative à la création de l’Agence nationale
du sport crée en effet un article L. 112-14 au
sein du Code du sport, aux termes duquel :

« Dans les régions […], il est institué une
conférence régionale du sport comprenant

des représentants de l'État, des collectivités
territoriales, des établissements publics de
coopération intercommunale compétents en
matière de sport, du ou des [CREPS], du
mouvement sportif et des autres personnes
physiques et morales intéressées par le
développement du sport, en particulier les
organisations professionnelles représentatives
des acteurs du monde économique.

La conférence régionale du sport, en
cohérence avec les orientations nationales
en matière de politique sportive définies dans
le cadre de la convention d'objectifs conclue
entre l'État et l'Agence nationale du sport, est
chargée d'établir un projet sportif territorial
tenant compte des spécificités territoriales qui
a notamment pour objet :

1° Le développement du sport pour toutes et

tous sur l'ensemble du territoire ;
2° Le développement du sport de haut

niveau ;
3° Le développement du sport professionnel ;
4° La construction et l'entretien

d'équipements sportifs structurants ;
5° La réduction des inégalités d'accès aux

activités physiques et sportives ;
6° Le développement des activités physiques

et sportives adaptées aux personnes en
situation de handicap ;
7° La prévention de et la lutte contre toutes

formes de violences et de discriminations
dans le cadre des activités physiques et
sportives pour toutes et tous ;
8° La promotion de l'engagement et du

bénévolat dans le cadre des activités
physiques et sportives.
[…]

Le projet sportif territorial donne lieu à la
conclusion de contrats pluriannuels
d'orientation et de financement qui précisent
les actions que les membres des conférences
des financeurs du sport s'engagent à
conduire ainsi que les ressources humaines et
financières et les moyens matériels qui leur
seront consacrés, dans la limite des budgets
annuellement votés par chacun de ces
membres. »
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Quels enjeux d’accessibilité et 

quels équipements aquatiques 

permettront demain de faciliter 

l’apprentissage de la natation ?

Une démarche de co-construction et de réflexion collective

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Services 

de l’Etat : 
Rectorat, 

DRDJSCS, 

DDCS

Collectivités : 
Région, 

Départements, 

Communes,

EPCI 

34
participants

Mouvement 

sportif :
CROS, Ligues

Répondant à la volonté des membres du

Comité de pilotage du SRDS de mobiliser

des acteurs diversifiés, la présente

contribution se fonde sur un travail

collectif approfondi avec une pluralité

d’acteurs.

À partir des échanges conduits en

commissions, elle vient préciser les

enjeux, détailler les principales

préconisations et lister l’ensemble des

pistes d’actions traitées au cours des

travaux.

Dans ce contexte de réforme de la gouvernance

territoriale, la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes et ses

partenaires ont imaginé le schéma régional de

développement du sport comme une collection dans

laquelle seront proposées chaque année des

publications traitant de problématiques spécifiques.

Ces travaux visent à produire des préconisations

opérationnelles à destination des membres de la

conférence régionale du sport en faisant émerger des

pistes de travail collectives.

Pour les publications de 2020, les sujets retenus concernent les enjeux relevant de la filière aquatique. La

réflexion s’est articulée atour de deux commissions thématiques instituées par la DRDJSCS : la commission

« Equipements » qui a traité les problématiques des bassins de natation et la commission « Sport et Jeunesse »

qui s’est attachée à aborder plus spécifiquement les questions liées à l’apprentissage de la natation. Ces

commissions ont eu pour but de formuler des préconisations et avis qui pourront être suivis par les différents

partenaires de la conférence régionale.

GENESE ET 

DEMARCHE
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prioritaires

Les 3 temps forts de la commission de travail « Equipements »

Cette phase a eu pour objectif de 

cerner les enjeux régionaux en matière 

d’apprentissage de la natation. La 

commission a identifié et priorisé les 

principales difficultés et enjeux à traiter 

au cours des travaux

01

QUESTIONS D’AVENIR

26 septembre 

2019

La commission « Equipement » a été amenée à produire sa contribution au SRDS via l’organisation de trois

temps de travail distincts :

Cette étape a permis de faire émerger 

les pistes visant à répondre aux 

problématiques retenues et de réfléchir 

à l’ensemble des leviers à actionner sur 

les territoires

02

TEMPS DES IDEES

15 novembre 

2019

03

CHOIX DES ACTIONS

16 janvier 

2020

La dernière réunion a eu pour rôle de 

formaliser la contribution en affinant et 

en priorisant les pistes d’actions 

identifiées au cours des travaux

LES DEFIS A RELEVER

LES PRÉCONISATIONS

Pour prioriser les pistes identifiées lors des différentes réunions,
chacune d’entre elles a été évaluée à l’aune de 4 critères :

 Sa faisabilité
 Sa capacité à toucher un grand nombre de personnes
 Sa capacité à réduire les inégalités territoriales
 Son impact environnemental

LES PISTES d’ACTIONS

Pistes formulées au total réparties
sur les différents défis identifiés29

Recommandations5

GENESE ET 

DEMARCHE

La commission « Equipement » a retenu 4 défis principaux
dans l’objectif de développer la pratique de la natation pour
les enfants et les jeunes (3-18 ans) :

1. Comment concilier les missions de service public et
l’exigence de rentabilité d’un équipement aquatique ?

2. Comment prendre en compte l’impératif d’une équité
d’accès aux équipements aquatiques dans les choix
en matière de polyvalence des équipements ?

3. Comment clarifier les compétences et les
financements pour organiser une gouvernance
pertinente et concertée sur le territoire ?

4. Comment prendre en compte et favoriser l’innovation
technique et environnementale pour améliorer la

gestion des équipements aquatiques ?
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ELEMENTS DE CADRAGE 

SUR LES BASSINS DE 

NATATION

Ces données de cadrage constituent pour partie le socle de la réflexion 

collective, avec pour enjeu de donner une colonne vertébrale claire et 

partagée par tous sur les problématiques territoriales rencontrées autour des 

équipements aquatiques

6



7

Contribution
Commission Equipements

7

Le bassin de natation, l’équipement 

polyvalent par excellence

Les piscines sont des équipements

sportifs qui accueillent une grande

diversité de publics, qui nécessite

une réelle capacité d’adaptation

aux besoins de chacun et à

l’évolution de la demande

La Région en 
quelques chiffres

8
Millions 

d’habitants

+ 140 000
habitants en  moyenne 

tous les trois ans

4 101
communes

78 %
de sa population réside 

en zone urbaine

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Habitants pratiquent la 
natation comme activité 

sportive principale

642 000 75 % 

Des nageurs pratiquent 
dans une installation 

publique

Pratiquants 
estimés en ARA

1,7 M

La pratique libre

55 ans

De moyenne d’âge 
des pratiquants

60 % 

Des pratiquants sont 
des femmes

Source : Enquête IPSOS / Mouvens, Etude sur la pratique sportive non fédérale en Auvergne-Rhône-Alpes, DRJSCS ARA, 2019 

51,3 licences FFN pour 10 

000 habitants en Auvergne-

Rhône-Alpes contre 47,2 

licences FFN pour 10 000 

habitants en France

41 152 licenciés de la FFN 

+ 4 455 pratiquants entre 2012 

et 2016

147 clubs affiliés à la FFN 

+ 10 de 2012 à 2016

280 licenciés / club en 

moyenne

Source : Ministère des Sports, données 2016 

La pratique en club

0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 14-19 ans

Pop. 

2019

Evol. d'ici

2040
Pop. 2019

Evolution 

d'ici 2040

Pop. 

2019

Evolution 

d'ici 2040

Pop. 

2019

Evolution 

d'ici 2040

01 38 676 17% 44 481 7% 45 116 7% 39 447 15%

03 14 626 5% 16 936 -6% 18 214 -8% 17 852 -6%

07 15 411 31% 18 275 18% 19 773 11% 17 926 16%

15 5 585 11% 6 735 -4% 7 580 -10% 6 950 -5%

26 28 761 14% 32 662 3% 34 003 2% 30 127 12%

38 72 612 26% 82 020 12% 83 090 9% 82 837 11%

42 42 456 9% 47 131 -1% 48 068 -3% 48 256 -2%

43 10 644 26% 12 718 12% 13 991 3% 13 031 8%

63 32 638 7% 36 174 -1% 37 544 -3% 40 640 -4%

69 119 514 4% 119 942 -3% 115 667 -2% 124 758 -2%

73 22 507 19% 25 123 10% 26 182 7% 25 059 11%

74 50 514 1% 55 248 -6% 53 252 -1% 45 934 10%

Données clés sur le public scolaire

465 lycées

821 collèges

6 281 écoles 

Source : INSEE, Recensement 2019 & Projection de population 2007-2040, scenario central

ELEMENTS 

DE CADRAGE 
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L’enjeu de l’accessibilité aux bassins de natation

Avec une surface totale de bassin 238 455 m² de

bassin, l’Auvergne-Rhône-Alpes est la région la

mieux dotée en bassins de natation avec 30,3 m²

de bassins pour 1 000 habitants contre 23,7 en

moyenne en France.

Toutefois, les bassins découverts, qui ne sont pas

utilisables tout au long de l’année, représentent

57% de cette surface, soit 13 m² de bassins

intérieurs (contre 11,9 m² en moyenne en France).

Class. Régions métropolitaines
Surface en m² bassins 

intérieurs / 1000 hab

1 Grand Est 14,0

2 Hauts-de-France 13,8

3 Normandie 13,8

4 Bretagne 13,3

5 Pays de la Loire 13,1

6 Auvergne-Rhône-Alpes 13,0

7 Île-de-France 12,6

8 Centre-Val de Loire 12,4

9 Bourgogne-Franche-Comté 11,7

10 Nouvelle-Aquitaine 10,2

11 Occitanie 10,1

12 Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,1

13 Corse 7,3

Source : RES, traitement Mouvens - janvier 2019

Une lecture par établissement public de coopération intercommunale (EPCI) donne même à voir un déséquilibre

notamment entre les EPCI situés dans les parties Sud et Est, plutôt bien dotés en bassins de natation et ceux de

l’ouest du Puy-de-Dôme, de la Loire et du Rhône qui semblent en retrait en nombre de bassins de natation.

Le niveau élevé de dotation en bassin de natation

de la région Auvergne-Rhône-Alpes est toutefois à

nuancer par une analyse par départements. La

surface de bassins couverts par habitats varie en

effet du simple au triple entre l'Ardèche (7,8) et la

Savoie (23,8). Dans 4 départements de la région,

une dotation inférieure à la moyenne nationale est

observée : la Drôme, la Loire, la Haute-Savoie et

l’Ardèche.

ELEMENTS 

DE CADRAGE 
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La construction et la rénovation 

des bassins de natation

Rappel : L’opération des « mille 

piscines »

En 1969, la France compte à peine plus de
400 piscines. Suite à des résultats
décevants des nageurs français aux JO de
Mexico ainsi qu’à deux accidents ayant
entrainé la noyade de 43 personnes dont
33 enfants, l’Etat lance l’opération des
« mille piscines ».

Après avoir sélectionné sur concours des
modèles types de piscines, cette
opération permet aux Préfets d’obtenir de
la Caisse des Dépôts, les fonds nécessaires
à la construction de ces piscines
standardisées.

Ont ainsi été construites, entre 600 et 700
piscines de type Iris, Plein-Ciel, Plein-Soleil,
Caneton et enfin Tournesol.

La moitié des piscines françaises ont été construites avant 1977, à

une époque caractérisée par un interventionnisme économique

important de l’État dont l’opération « 1 000 piscines » est un

exemple (cf. ci-contre). Le parc de bassins de la région

Auvergne-Rhône-Alpes est marqué par cette caractéristique :

36,67 % de ses bassins ont plus de 40 ans.

Auvergne-

Rhône-Alpes
France

Plus de 40 ans 36,67% 35,30%

Entre 40 et 15 ans 46,09% 47,13%

Moins de 15 ans 15,52% 17,73%

Il est à noter que 50,5% des piscines de la région ont déjà

fait l’objet de travaux de rénovation

avant 1975 entre 1975 et 2004 A partir de 2005

Source : RES, traitement Mouvens - janvier 2019

La Drôme (56 %), l’Isère (45%), la Haute-Loire (44%) et la Haute-Savoie (41%) sont les départements dont la part

de piscines construites avant 1975 est la plus élevée. Avec 135 piscines construites depuis 2005 sur la région

Auvergne-Rhône-Alpes, représentant 15,5 % du parc régional, ce sont environ 10 nouvelles piscines par an qui

s’implantent sur le territoire régional.

Coût moyen de construction d’un 

centre aquatique multifonctionnel 

(source : Cour des Comptes 2018)

25 M€

Ancienneté des équipements aquatiques par département de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

ELEMENTS 

DE CADRAGE 
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La recherche d’une gestion optimale 

des équipements aquatiques

Source : Cour des Comptes, 2018

Nb bassins 

couverts ou 

découvrables

% 

appartenant 

communes

% 

appartenant 

EPCI

% de bassins publics 

gérés par des 

opérateurs privés

Rhône 86 57% 20% 10%

Isère 66 62% 18% 7%

Savoie 38 63% 18% 29%

Loire 34 56% 41% 0%

Ain 34 50% 38% 19%

Puy-de-Dôme 34 47% 41% 10%

Haute-Savoie 34 59% 18% 0%

Drôme 24 54% 29% 10%

Allier 21 29% 52% 24%

Haute-Loire 16 25% 75% 0%

Ardèche 15 53% 13% 0%

Cantal 11 36% 36% 0%

Auvergne-Rhône-Alpes 413 54% 29% 10%

Source : RES 2019 – traitement Mouvens

Au-delà de la construction, la

gestion et l’exploitation des bassins

représentent des coûts

élevés. Sont en cause l’entretien,

les frais de personnels, le

fonctionnement continu de

l'équipement et les recettes

modérées, compte tenu de leurs

missions de service public.

640 000 €
Déficit moyen observé des piscines publiques

4,24 € 
Tarif moyen adulte observé sans réduction en 2015

Répartition des bassins par type de propriétaire et poids des équipements publics gérés 

par un opérateur privé par département

2 352
Éducateurs sportifs sur les 

activités aquatiques en 

ARA en 2015

ELEMENTS 

DE CADRAGE 
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Demande sociale, offre de service, optimisation… Des centres aquatiques 

publics en quête d’une ligne de flottaison… 

L’absence d’un maillage 
territorial cohérent avec 
l’existence de déserts 
aquatiques (zones rurales 
et QPV principalement) 

Des aides publiques en baisse qui 
impliquent des montages financiers 
complexes et multiples

Des enjeux politiques souvent associés à la 
construction d’un équipement qui peuvent freiner 
les démarches de concertation et de 
mutualisation sur un territoire

Une gestion des ressources 
humaines complexe pour 
les piscines en régie, avec 
un déficit croissant de 
maîtres nageurs sauveteurs

Des équipements saturés 
au regard des créneaux 
disponibles, pouvant 
entraîner des confits 
d’usage

Une indispensable 
optimisation des coûts 
d’exploitation et de 
réhabilitation pour 
maîtriser l’évolution des 
tarifs pour les usagers

Une diversification 
croissante des 
pratiques et des 
usages pour garantir 
l’ équilibre du 
modèle

Une polyvalence des 
bassins qui ne facilite 
pas l’apprentissage 
de la natation

Une vétusté croissante 
impactant la qualité et 
la fréquentation des 
équipements

Une innovation devenue 
incontournable dans la 
construction, la gestion des 
équipements et dans les 
services offerts

Les piscines publiques sont le reflet des mutations sociales, politiques, économiques et

architecturales des dernières années. Cette métamorphose impose, pour les collectivités, d’avoir

une nouvelle approche des centres aquatiques pour répondre aux besoins. Les participants ont

identifié un certain nombre d’enjeux globaux pouvant constituer des faiblesses ou des freins liés

aux équipements aquatiques. Les principaux d’entre eux sont :

11

ELEMENTS 

DE CADRAGE 
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LES 4 DEFIS A 

RELEVER ET PISTES 

D’ACTIONS   

Au regard des principales difficultés rencontrées et des tendances émergentes, 

4 défis stratégiques ont été retenus par les membres de la commission qui ont 

ensuite identifié des pistes et leviers d’actions pour répondre à ces défis

12
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Comment concilier les missions de 

service public et l’exigence de 

rentabilité d’un équipement aquatique ? 

11 pistes d’actions en faveur d’une gestion optimisée 

des équipements aquatiques

DEFI

N°1

13

DEFIS ET PISTES
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DEFI N°1

UNE SITUATION DES EQUIPEMENTS AQUATIQUES QUI OBLIGE A OPÉRER DES CHOIX
EN MATIÈRE DE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Les équipements publics aquatiques permettent à la fois

une pratique sportive encadrée, une pratique autonome et

l’apprentissage de la natation. Ces missions de service

public justifient leur construction par la puissance publique

et, le cas échéant, le versement d’une subvention au

partenaire privé auquel est déléguée la gestion de

l’équipement.

Néanmoins, à ce jour, ni ces constructions ni ces

subventions ne permettent d’offrir aux publics scolaires ou

associatifs un accès suffisant aux bassins au regard des

besoins exprimés.

Pour le public scolaire, les collectivités se trouvent bien

souvent dans l’obligation, en raison d’un manque de

créneaux disponibles, d’imposer des restrictions en limitant

l’accès aux premiers cycles (CP-CE2) où se concentrent les

efforts de politique publique d’apprentissage de la natation.

S’agissant de la pratique autonome, pour laquelle les

créneaux dédiés sont toujours plus nombreux, le coût élevé

d’accès à l’équipement interroge sur la réelle accessibilité à

la pratique pour tous les publics et, par conséquent, sa

capacité à répondre de manière satisfaisante à sa mission

d’intérêt général.

Dans le même temps, les équipements gérés en régie sont a

priori rarement à l’équilibre – ce qui impliquerait en premier

lieu une vision précise du coût global de fonctionnement –

et les équipements gérés en délégation privilégient les

activités les plus rentables afin de garantir leur solvabilité.

Cette recherche constante d’équilibre entre plus-value

sociale des équipements et maîtrise de leurs coûts

questionne la capacité des équipements aquatiques à

répondre à leurs missions de service public.

75 %
Des pratiquants en ARA 

nagent dans une 
installation publique

4,24 € 
Tarif moyen adulte 

observé sans réduction 
en 2015 en France

10 %
Des bassins publics 

sont gérés en ARA par 
des opérateurs privés

(RES 2019) 

640 000 €
Déficit moyen observé 
des piscines publiques 

en France (source : cour 
des comptes 2018)

Points de repères

DEFIS ET PISTES
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D
E
F
I 

N
°1

LES PISTES D’ACTIONS DE LA COMMISSION

1. Renforcer le pilotage économique à travers des outils permettant

d’apprécier le coût de l’équipement par type d’usager (et surtout dans les

équipements gérés en régie) et en formant les agents à ces méthodes

2. Évaluer l’impact social d’un équipement aquatique pour mettre en

perspective son utilité au regard de son coût

3. Proposer une tarification adaptée à la population via le quotient familial

4. Outiller les collectivités pour mieux négocier avec les délégataires, via un

cahier des charges type de DSP avec différentes options pour tenir compte

des spécificités territoriales

5. Diluer les frais fixes (fluides, hygiène de l’eau) en élargissant les horaires

d’accueil et en confiant la gestion de créneaux sur des horaires spécifiques

(tôt le matin ou tard le soir) à des clubs pour ne pas engendrer de coûts de

fonctionnement supplémentaires

6. Faire varier les surfaces aquatiques au fil de la journée, de la semaine et de

l’année (lignes d’eau tôt le matin par ex.) pour permettre une plus grande

diversité de pratique

7. Expérimenter différentes modalités d’élargissement de la plage d’ouverture

d’un équipement aquatique, les évaluer et diffuser le résultat de l’évaluation

8. Généraliser l’implantation de piscines dans les opérations immobilières de

grande envergure pour renforcer le cofinancement de ce type d’équipement

9. Diversifier les offres rémunératrices proposées par les établissements

10. Renforcer les ressources humaines dédiées à l’animation des équipements

en recrutant du personnel affecté aux piscines en période estivale et à

d’autres activités en période hivernale

11. Favoriser la prise en charge du public scolaire par le mouvement sportif

pour recentrer les missions du personnel vers le grand public et les activités

d’animations rémunératrices

Améliorer les outils de pilotage pour renforcer l’adéquation 

du modèle économique à la politique sportive

Optimiser les horaires et les périodes d’ouverture pour mieux 

répondre à la diversité des usages et des attentes

Engager de véritables réflexions et stratégies autour de 

l’animation et la polyvalence des équipements

DEFIS ET PISTES
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Comment prendre en compte l’impératif 

d’une équité d’accès aux équipements 

aquatiques dans les choix en matière de 
polyvalence des équipements ?

9 pistes d’actions pour des équipements qui 
répondent à la diversité des usages

DEFI

N°2

DEFIS ET PISTES
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DEFI N°2

UNE DIVERSIFICATION DES USAGES DES EQUIPEMENTS AQUATIQUES QUI QUESTIONNENT
LEUR ACCESSIBILITÉ AU PLUS GRAND NOMBRE

Les usages au sein d’un équipement aquatique sont nombreux,

de la pratique libre, à l’apprentissage de la natation pour les

scolaires, en passant par la pratique associative, les activités

ludiques familiales ou encore les activités de sport santé.

La diversification des usages d’un équipement aquatique répond

d’abord à l’évolution des pratiques sportives et ludiques,

marquée par l’éclatement des usages et par une évolution de la

demande sociale, toujours plus tournée vers la santé, le loisir et la

convivialité. Les activités dédiées à la forme telles que l’aquagym

ou l’aquabike sont celles qui connaissent les dynamiques de

développement les plus marquées.

Cette diversification est par ailleurs souvent encouragée par les

gestionnaires d’équipements aquatiques car elle permet une

hausse de la fréquentation et la mise en place d’activités

« rentables ». Cette évolution, qu’elle se traduise par la

construction de certains types de bassins (bassins ludiques,

bassins nordiques, …) ou par la mise en place d’animations,

implique souvent des difficultés pour l’apprentissage de la

natation au public scolaire au regard du volume de créneaux

nécessaires ainsi que des espaces dédiés à l’apprentissage ou la

pratique sportive.

De manière générale, il est difficile de voir cohabiter

simultanément ces pratiques. Les collectivités qui doivent

construire un équipement aquatique sont aujourd’hui placées

face à un dilemme : la construction d’onéreux complexes

aquatiques multifonctions permettant des usages variés mais

avant tout orientés vers les activités ludiques ou la construction

d’équipements spécialisés dédiés à un seul type de pratique et

ne répondant donc que partiellement à la demande sociale.

Les coûts de construction des équipements renforcent par

ailleurs les problématiques de maillage territorial et de coût de

pratique pour l’usager.

DEFIS ET PISTES

Points de repères

2 352
Éducateurs sportifs sur 

les activités aquatiques 
en ARA

55 ans
De moyenne d’âge des pratiquants 

non licenciés en ARA

(Enquête IPSOS / Mouvens, Etude sur la 

pratique sportive non fédérale en 

Auvergne-Rhône-Alpes, DRJSCS ARA, 2019) 

51,3
licences FFN pour 10 000 habitants en 

Auvergne-Rhône-Alpes contre 47,2 
licences FFN pour 10 000 habitants en 

France

6 281
Ecoles élémentaires

en ARA
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12. Étudier la fréquentation réelle des équipements, créneau par créneau

13. Permettre la gestion de créneaux par des associations sur des créneaux dédiés 

14. Favoriser la pratique de différents publics en simultané dans des bassins adaptés plutôt 

qu’une attribution du bassin entier à un public sur un créneau horaire, pour une meilleure 

optimisation

15. Appliquer dans les bassins d’un même territoire une même politique d’attribution des 

créneaux horaires, définie de manière concertée au niveau régional, départemental ou 

local 

16. Construire des piscines spécifiquement adaptées à un usage 

LES PISTES DE LA COMMISSION

19. Contracter avec les propriétaires privés d’équipements (centre médical, 

hôtel, spa, …) pour proposer une ouverture à des publics sur des créneaux 

spécifiques 

20. Mutualiser entre plusieurs territoires des équipements itinérants dédiés à 

l’apprentissage du savoir nager

17. Identifier les besoins d’un bassin de population via une 

étude approfondie (population, structure de population, 

tendance d’évolution, …) pour construire un équipement 

adapté, permettant par exemple différentes pratiques en 

même temps ou un équipement spécifique pour un type de 

pratique

18. Favoriser les bassins facilement modulables pour permettre 

différents usages d’un même bassin

Veiller à la bonne utilisation de l’équipement et à son plein 

emploi

Repenser l’aménagement des équipements

Optimiser les ressources d’équipements du 

territoire

DEFIS ET PISTES
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Comment clarifier les compétences et les 

financements pour organiser une 

gouvernance pertinente et concertée sur 

le territoire ? 

3 pistes d’actions pour une meilleure 
cohérence territoriale

DEFIS ET PISTES

DEFI

N°3

19
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DEFI N°3

UNE COHÉRENCE TERRITORIALE A CONSTRUIRE ET A FAIRE VIVRE

Points de repères

+ 140 000
habitants en  moyenne 

tous les trois ans

4 101
Communes en ARA

78 % 
de la population régionale 

réside en zone urbaine

2/3
Des piscines sont gérées en 2017 par 

une commune en France, malgré 
leur rayonnement territorial élargi

10%
Des bassins publics sont gérés 

par un opérateur privé

Si la région Auvergne-Rhône-Alpes est globalement mieux

dotée que la moyenne nationale en matière d’équipements

aquatiques, d’importantes disparités sont à relever. Le ratio de

bassin de natation par habitant donne par exemple à voir que

la zone géographique allant de Lyon à Roanne et celle des

alentours de Clermont-Ferrand sont particulièrement mal

dotées. Globalement les zones les plus rurales et les zones très

densément peuplées sont les moins bien dotées en

équipements aquatiques.

Une collectivité souhaitant remédier à cette situation et bâtir

un équipement aquatique sur son territoire peut mobiliser des

fonds auprès de différents acteurs publics et notamment des

services de l’État, de la Région ou de certains départements

ou intercommunalités. Ces financements sont toutefois très

variables d’un territoire à l’autre et, par conséquent, peu

lisibles. Surtout, ces financements ne concernent que

l’investissement dans la construction de l’équipement, les

coûts liés à sa gestion sur plusieurs décennies restant à la seule

charge de la collectivité propriétaire.

Les élus de collectivités territoriales étant par ailleurs très

sensibles au sujet des piscines, la construction d’un nouvel

équipement est un choix de politique locale répondant bien

souvent davantage à un contexte local donné à un moment

précis qu’à une politique publique concertée. Pourtant,

l’impact d’une telle décision n’est pas limité au territoire de la

collectivité propriétaire du futur équipement aquatique.

La dynamique intercommunale actuelle qui se caractérise,

d’une part, par l’augmentation du nombre de leurs

compétences et, d’autre part, par les fusions de

communautés de communes rurales oblige d’ores et déjà les

acteurs du bloc communal à se coordonner davantage dans

la mesure où ces dernières fusions aboutissent également à la

mutualisation de leurs services gestionnaires de piscines.

DEFIS ET PISTES
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LES PISTES DE LA COMMISSION

Identifier et prioriser les besoins

Renforcer la gouvernance territoriale

Coordination des financements

23. Mobilisation de l’ensemble des financeurs (publics et 

privés) autour de la stratégie arrêtée par l’instance de 

gouvernance pour : 

 clarifier les financements

 faciliter les financements

22. Définition d’une instance de gouvernance visant à : 

 Définir des priorités (schéma directeur des 

équipements aquatiques)

 Harmoniser les politiques

 Coordonner les choix d’implantation des 

équipements

21. Création d’un observatoire capable de : 

 Analyser les besoins d’une population 

 Quantifier les temps d’accès des différents publics 

 Évaluer la gestion d’un équipement

 Évaluer les effets d’une politique publique

Cette mission serait confiée à une collectivité chef de file sur la thématique qui serait 

financée spécifiquement pour cet observatoire, positionné au-dessus du bloc communal.

DEFIS ET PISTES
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Comment prendre en compte et 

favoriser l’innovation technique et 

environnementale pour améliorer la 
gestion des équipements aquatiques ? 

3 pistes d’actions pour des équipements 
innovants

DEFI

N°4

DEFIS ET PISTES
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DEFI N°4

UNE INNOVATION A ENCOURAGER ET A PARTAGER

36,7 %
de bassins ont plus 
de 40 ans en ARA

50,5% 
des piscines de la région 

ont déjà fait l’objet de 
travaux de rénovation 

Coût moyen de construction d’un 
centre aquatique multifonctionnel 
(source : Cour des Comptes 2018)

25 M€

13 m²
de bassin intérieur 

pour 1 000 habitants 
en ARA

238 455 m² 
de bassin aquatiques 

en ARA en 2018

Points de repères

Un équipement aquatique implique pour la

collectivité propriétaire d’importants coûts tant en

investissement qu’en fonctionnement. Si les

premiers sont connus des collectivités qui

établissent des plans de financement pour la

construction d’un équipement, les seconds sont

bien souvent sous-estimés alors qu’ils sont pourtant

durablement structurants pour les finances de la

collectivité. Cette situation peut aboutir à un sous-

investissement chronique dans le maintien en

l’état des équipements et donc à accélérer leur

vieillissement.

Or, à l’image du parc de piscines français, le parc

d’Auvergne-Rhône-Alpes est marqué par la

vétusté des piscines construites pour une grande

partie d’entre elles dans les années 1970. À titre

d’exemple, 56% des bassins de la Drôme ont été

construits avant 1975. Les collectivités sont dès lors

souvent confrontées à des choix délicats : investir,

parfois lourdement, dans la rénovation

d’équipements vétustes ou privilégier la

construction de nouveaux équipements.

Que ce soit pour d’anciennes piscines ou pour de

nouvelles, des solutions innovantes de gestion

commencent à voir le jour et permettent de

mieux contrôler les coûts de fonctionnement des

piscines : récupération de chaleur, gestion en

temps réel au regard de la fréquentation,

production énergétique …

Alors que les contraintes environnementales

seront amenées à s’accentuer à l’avenir, de telles

innovations sont à favoriser à l’échelle régionale.

DEFIS ET PISTES
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24. Création d’une cellule R&D apportant une aide technique 

aux collectivités pour la diffusion de l’information technologique :

 Information / veille sur les évolutions technologiques 

(nouveautés, coûts, orientation vers prestataires)

 Retours d’expériences sous forme opérationnelle (fiche 

bonne pratique, etc.)

 Rencontres entre startup et gestionnaires d’équipements

 Benchmark des pratiques à l’international

25. Promotion de l’utilisation d’équipements mobiles

26. Expérimentation de l’apprentissage de la natation en eau libre

27. Évaluation des expérimentations menées sur les territoires en 

matière d’équipement aquatique (ex : piscine avec salle de classe 

pour permettre le transport de toute l’école de campagne à Tarare)

28. Mise en place d’une aide financière pour les investissements 

lourds permettant une réduction importante des dépenses 

énergétiques

29. Création d’une aide supplémentaire pour les projets de 

piscines qui visent à réduire les frais de fonctionnement et l’impact 

environnemental (l’investissement initial dans une technologie est 

souvent compensé par les économies de long terme mais difficile 

à financer au démarrage) 

D
E
F
I 

N
°4

Diffuser et capitaliser sur les bonnes initiatives

Rechercher des solutions alternatives innovantes pour 

l’apprentissage de la natation

Favoriser les investissements visant à réduire 

durablement les coûts et l’impact environnemental

LES PISTES DE LA COMMISSION

DEFIS ET PISTES



25

Contribution
Commission Equipements

LES 

PRÉCONISATIONS 

DE LA 

COMMISSION

25

À partir des définis retenus et des pistes traitées, les membres de la 

commission ont structuré et priorisé leurs travaux pour établir leurs 

préconisations 
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Dans le cadre des travaux conduits, les membres de la commission ont

souhaité prioriser les pistes et formuler des préconisations à destination

de l’ensemble des partenaires institutionnels. Au regard des pistes

proposées, les membres ont recherché une cohérence d’ensemble

aux recommandations formulées et à renforcer l’impact des pistes

proposées.

A ce titre, les membres considèrent que la création d’un centre de

ressources régional permettant d’éclairer les décideurs dans leurs

stratégies d’investissement en matière de piscines constituent un

élément clé (préconisation n°1). Les membres de la commission ont

imaginé ce centre de ressources comme étant au services des

préconisations suivantes. Il pourrait en effet faciliter la production

d’études territoriales préalables à l’implantation de nouvelles piscines

qui auraient pour objectif de fournir des outils de planification et de

cohérence territoriale nécessaires à un maillage territorial pertinent

(préconisation n°2). De la même façon, il pourrait faciliter

l’émergence et la capitalisation de solutions innovantes permettant à

un équipement aquatique d’assurer pleinement sa mission de service

public tout en s’appuyant sur des modalités et outils de gestion

pratiques et opérationnels (préconisations n°3 & 4).

Toutefois, au regard des coûts d’investissement et d’exploitation

inhérents à ces équipements, il apparait également essentiel

d’imaginer des solutions permettant de multiplier les surfaces de

pratiques disponibles et de faciliter l’accès à la pratique pour les

publics éloignés des bassins de natation (préconisation n°5).

PRÉCONISATIONS
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PRECONISATION #1

La création d’un centre de ressources dédié

aux équipements aquatiques

→ Créer un outil territorial permettant

d’accompagner les élus dans leurs

choix d’investissement et la mise en

œuvre de leur politique en matière de

piscines

Objectif

83% des bassins couverts en Auvergne-Rhône-Alpes

appartiennent aux communes ou à leurs groupements. Les

décisions concernant l’implantation et la gestion des

équipements relèvent donc le plus souvent de décisions

locales, dans lesquelles les décideurs peuvent manquer

d’informations ou de ressources de nature à éclairer leurs

choix.

Cette situation aboutit d’une part à des décisions pouvant

renforcer les inégalités territoriales en matière

d’équipements aquatiques et, d’autre part, à une

dépendance ou une situation de fragilité vis-à-vis des

opérateurs privés – constructeurs, délégataires, acteurs de

l’innovation…

Afin d’objectiver les choix et d’accompagner les élus dans

la priorisation de leurs investissements, les membres de la

commission préconisent la création d’un centre de

ressources dédié aux équipements aquatiques.

Véritable observatoire de la pratique et des équipements,

cet outil pourrait être mobilisable par l’ensemble des

collectivités de la Région avec pour enjeu de :

 Améliorer l’analyse de l’offre et l’identification des

besoins

 Accompagner et soutenir la mise en œuvre d’un

schéma régional cohérent des bassins de natation.

 Soutenir les gestionnaires dans la recherche d’un

modèle d’exploitation durable et pérenne.

Le centre de ressources doit être conçu comme un outil

opérationnel d’aide à la décision et au développement de

l’offre d’équipement.

De même, il pourrait également jouer un rôle pour les

financeurs publics dans le choix ou non de financements

de projets au regard de la pertinence des projets et de la

cohérence territoriale. Le caractère contraignant ou non

de ses avis ou recommandations reste à définir à mesure

que la nouvelle gouvernance territoriale du sport se mettra

en place en Auvergne-Rhône-Alpes.

Au-delà d’une volonté politique forte, la

mise en œuvre de ce centre implique

d’en définir précisément les contours et

notamment le périmètre géographique :

régional, départemental ou infra-

départemental, le niveau auquel

positionner ce ou ces centres de

ressources reste à définir.

Toutefois, pour apporter un éclairage

pertinent aux acteurs du bloc communal

et garantir une cohérence territoriale, ce

ou ces centres de ressources devront

nécessairement se positionner à un

échelon territorial supérieur à celui des

communes et des EPCI.

Mise en œuvre

1. Définir, dans le cadre de la

nouvelle gouvernance territoriale

du sport, les acteurs publics prêts à

soutenir et porter la création de ce

centre de ressources.

2. Définir les champs d’intervention,

les missions et prérogatives de ce

centre et les besoins des

collectivités.

3. Structurer le centre de ressources

en déterminant sa forme juridique

et son rattachement ou non à un

acteur public et en le dotant en

ressources humaines.

4. Faire évoluer les champs

d’intervention et les procédures du

centre en fonction des retours des

parties prenantes.

Facteurs clés de réussite
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PRECONISATION #1

FOCUS SUR L’INSTITUT RÉGIONAL DE 
DÉVELOPPEMENT DU SPORT (IRDS) EN ÎLE-
DE-FRANCE

L'Institut Régional de Développement du

Sport (IRDS) a été créé en 2006 en Île-

de-France et a un rôle d’observatoire du

sport en Île-de-France.

PRÉCONISATIONS

L’IRDS vise à éclairer les politiques 

sportives en s’intéressant aux 

pratiques et aux attentes des 

Franciliens dans le domaine des 

activités physiques et sportives et 

en tâchant d’adopter une 

démarche prospective 

L'observation et les études portent

notamment sur :

 Les attentes et les pratiques sportives des

Franciliens à tous niveaux, à toutes

fonctions éducatives, compétitives,

récréatives ainsi que leur évolution et les

freins à leur développement.

L’IRDS a réalisé un diagnostic des équipements aquatiques de Seine-Saint-

Denis, en 2016, après avoir constaté qu’un enfant sur deux arrivants en 6ème

ne savait pas nager. En croisant les données liées aux équipements, à la

démographie, au public scolaire, aux réseaux de transport, une

cartographie précise a permis d’établir des préconisations de création et

de rénovation d’équipements aquatiques. À partir de ce diagnostic, le

conseil départemental de Seine-Saint-Denis a lancé un Plan Piscines 2016-

2021 mobilisant près de 40 millions d’euros pour la construction de 5

nouvelles piscines et la rénovation de 17 piscines existantes.

 L’offre proposée à la population francilienne par le

mouvement associatif, les collectivités territoriales et les

acteurs privés ; ainsi que la répartition de cette offre sur

l'ensemble du territoire francilien.

L'IRDS est dirigé par un directoire de 9 membres, qui comprend en nombre égal des représentants de

l'État, de la Région Île-de-France et du Comité régional olympique et sportif d’Île-de-France (CROSIF).

Le directoire approuve le programme de travail et le budget, et c’est donc par l’intermédiaire du

directoire que les services de l’État, de la Région et du CROSIF peuvent confier des missions à l’IRDS.

Trois autres membres, représentant respectivement le Conseil économique, social et environnemental

régional (CESER), le Comité national de développement du sport (CNDS) et le Comité national

olympique (CNOSF), siègent comme membres invités au directoire.
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PRECONISATION #2

Faciliter la production des données et des

études territoriales préalables à la construction

d’équipements

Les équipements aquatiques sont des projets complexes aux

financements multiples dans lesquels tous les acteurs publics

n’ont parfois ni le même niveau de connaissance du territoire ni

les mêmes objectifs.

Le dialogue entre l’ensemble des financeurs doit donc pouvoir

se fonder sur des éléments objectivés. Les variables à prendre en

compte pour déterminer l’opportunité d’un nouvel équipement

aquatique sont nombreuses : structure de population, projection

démographique, tendances d’évolutions des pratiques sportives,

implantation de clubs sportifs, accessibilité des bassins existants,

temps de transport depuis les établissements scolaires, saturation

des bassins existants, vétusté des équipements existants, etc.

La production de données doit permettre de faciliter la bonne

programmation de l’installation (surface, types d’équipements à

prévoir, positionnement…), voire de faire émerger des besoins

sur des territoires en carence.

Dans un souci d’efficience des moyens, cette mission pourrait

être largement prise en main par le centre de ressources (cf.

préconisation n°1), lui permettant ainsi de renforcer sa place

comme un pôle d’expertise et de production de la

connaissance.

Il pourrait ainsi, pour les territoires qui le sollicitent, produire une

analyse des besoins en matière d’équipements, et pour tout

projet d’implantation de nouvel équipement, une évaluation ex

ante, c’est-à-dire une estimation de son impact sur le territoire

au travers des indicateurs les plus pertinents.

Pour aller plus loin et faire de ce centre de ressources un acteur

de réductions des inégalités territoriales en matière

d’équipements aquatiques, des financeurs publics pourraient

décider de conditionner l’octroi de financements

départementaux ou régionaux aux résultats de cette évaluation

ex ante.

Enfin, la production de données peut également permettre de

mesurer l’impact social, environnemental et éducatif de ce type

d’équipement, et de mesurer leur efficience au regard des

moyens alloués.

→ Éclairer les choix d’implantation

des équipements aquatiques à

travers la réalisation d’études et

d’analyses apportant une réelle

aide à la décision pour tous les

acteurs publics participant au

financement des équipements

aquatiques.

Objectif

Facteurs clés de réussite

→ La production de données et

de ratios visant à faciliter l’aide

à la décision implique une

sécurisation méthodologique et

l’accès aux différentes bases

de données (RES, coûts des

équipements…). La pertinence

de son analyse dépendra donc

de la fiabilité des données

mises à sa disposition, et leurs

mises à jour régulières.

→ Une évaluation ex ante n’a pas

vocation à se substituer à une

décision politique. Bien au

contraire, elle vise à mesurer

l’adéquation entre un projet et

des objectifs, des priorités, des

axes d’intervention définis

politiquement. Pour que le

centre de ressources soit à

même de mesurer la

pertinence d’un projet, les

différents financeurs devront

donc préalablement avoir

défini leurs priorités

d’intervention en matière

d’équipements aquatiques.
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PRECONISATION #3

Une politique de soutien à l’innovation, dans

des logiques de constructions durables et

d’éco-gestion des équipements

Objectif

Facteurs clés de réussite

Les propriétaires et gestionnaires d’équipements

aquatiques sont toujours à la recherche de solutions pour

diminuer leurs charges d’exploitation, liées dans leur

grande majorité à la consommation de fluides et à la

masse salariale. Si les solutions innovantes se multiplient

depuis quelques années sur le marché avec, par

exemple, différentes technologies de pompes à chaleur

ou de recyclage des eaux, les propriétaires et

gestionnaires peuvent avoir des difficultés à en évaluer les

effets.

De même, dans la perspective de favoriser les

investissements écologiques, les membres de la

commission préconisent également qu’un soutien

financier soit apporté aux collectivités propriétaires qui ne

pourraient assumer seules les surcoûts liés à ces nouvelles

technologies. À titre d’exemple, le forage en profondeur

de l’eau, à une température élevée, peut permettre

d’importantes économies de chauffage des bassins mais

implique, quand la géologie du territoire le permet, des

investissements très importants.

Dans cette logique de recherche d’innovations dans les

investissements et la gestion des équipements aquatiques,

le centre de ressources peut jouer un rôle de catalyseur

des bonnes pratiques et avoir pour mission de conseiller

les élus sur les mesures les plus pertinentes et les plus

efficaces. Alors qu’un propriétaire d’équipement seul ne

peut ni avoir le recul nécessaire, ni allouer les ressources

suffisantes pour évaluer les retombées d’un investissement

dans une nouvelle technologie, le centre de ressources

pourrait avoir pour vocation d’évaluer les coûts évités à

long terme par ces innovations et rechercher les pratiques

innovantes dans d’autres régions ou à l’étranger, en

matière de construction ou d’éco-gestion de ces

équipements.

Les éclairages apportés par le centre de ressources

pourront être mobilisés par les collectivités souhaitant

accompagner la transition écologique des bassins

d’Auvergne-Rhône-Alpes.

→ Les nouvelles technologies sur les

équipements aquatiques sont

conçues par des acteurs de

l’innovation, le plus souvent privés.

La diffusion de ces innovations

intervient donc par l’intermédiaire

des forces commerciales de ces

acteurs.

L’indépendance des informations

transmises et des études menées

constitue un élément clé de réussite

afin de garantir la légitimité des

résultats et leur diffusion au plus

grand nombre.

→ Des indicateurs fiables et pérennes

devront être mis en place et

analysés dans la durée afin de

disposer d’une analyse dans le

temps :

 Indicateur de réalisation (ce qui

a été fait) : nombre

d’équipements accompagnés,

nouvelles constructions en

HQE,…

 Indicateur de résultat (les effets

produits) : évolution des

charges d’exploitation des

équipements aquatiques en

ARA

→ Encourager les pratiques innovantes

en matière de construction

environnementale et des principes

d’éco-gestion des piscines

→ Faciliter la production de

connaissances et capitaliser sur les

expériences pour mesurer les effets

à long terme
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PRECONISATION #4

Outiller les propriétaires et les gestionnaires

afin d’optimiser les modalités de gestion et de

garantir leur plein emploi

La gestion locale des piscines, le plus souvent par les

communes ou les EPCI, permet une gestion au plus près des

besoins des usagers. Mais elle induit, en contrepartie, un

certain isolement des services gestionnaires d’équipements

alors même qu’ils souvent confrontés aux mêmes

problématiques et contraintes de gestion.

Que ce soit en matière de plages d’ouverture, de projet

d’animation de l’établissement, de tarification ou encore

d’outils de pilotage, nombreux sont les services mettant en

place des pratiques innovantes. Faute de connaissance et

de capitalisation de ces expérimentations, les gestionnaires

d’équipements sont bien souvent obligés de partir d’une

feuille blanche.

Il existe donc une réelle nécessité, pour les partenaires de la

région Auvergne-Rhône-Alpes de créer un outil favorisant

l’interaction des démarches existantes, dans un objectif

d’amélioration, de visibilité et de partage des actions

innovantes (portail, fiche, colloque…). Cet outil pourrait à la

fois contribuer à l’idéation, au suivi des expérimentations et

au partage des effets des expérimentations menées.

Dans cette logique de mise en réseau des gestionnaires et

propriétaires, le centre de ressources que préconise la

commission « Equipement » pourrait là encore jouer un rôle

de catalyseur.

Sans viser à homogénéiser les modalités de gestion, ces

échanges de bonnes pratiques devraient permettre de

structurer des espaces d’échanges, de diffuser les expertises

et identifier en amont, les points de vigilance ou les facteurs

de succès.

Pour aller plus loin, le centre de ressources pourrait

également créer et mettre à disposition des outils types que

les gestionnaires d’équipements pourraient s’approprier :

règlement intérieur type, modèle de cahier des charges pour

une délégation de service public… Pour être pertinente,

cette forme de mutualisation devra prévoir différentes

options pour tenir compte des diversités des territoires.

→ La prise en compte des diversités

de situations : les équipements

répondent à des besoins locaux

divergeant sur les territoires. La

mutualisation des réflexions et le

partage d’expériences ne

doivent pas viser à créer un

modèle unique mais à nourrir

avec la force de l’exemple, le

panel de solutions possibles

pouvant être adaptées à

certaines situations.

→ La recherche d’opérationnalité :

il importera que les partages

d’expériences prennent une

forme adaptée aux besoins des

gestionnaires ou des propriétaires

d’équipements, en étant

résolument tournés vers l’action.

Le centre de ressources pourrait

ainsi structurer des fiches actions

synthétisant les différentes

solutions existantes et en se

concentrant sur les modalités de

mise en œuvre, les difficultés à

anticiper, les facteurs de

réussite…

→ Favoriser les expérimentations,

systématiser leur évaluation et

essaimer les bonnes pratiques.

Objectif

Facteurs clés de réussite
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PRECONISATION #5

Innover dans les surfaces et les milieux de

pratiques pour améliorer l’accès à l’eau du

public en apprentissage de la natation

Pour répondre aux enjeux d’accessibilité et de maillage

territorial, les membres de la commission préconisent une

recherche d’innovation dans les surfaces de pratiques afin

de proposer au public un accès à l’eau adapté à ses

besoins.

Au regard des besoins parfois limités de la population,

notamment en zones rurales, et des coûts liés à la

construction et la gestion des équipements aquatiques, des

solutions alternatives à la construction doivent être

recherchées.

En premier lieu, les richesses du territoire d’Auvergne-

Rhône-Alpes doivent être mieux utilisées en favorisant les

aménagements des zones de baignades naturelles pour les

rendre adaptées à tout type d’usage, et notamment

l’apprentissage de la natation.

En deuxième lieu, les piscines privées comme celles d’hôtel,

de spa ou de centre médicaux pourraient constituer des

espaces de pratique possible par le public scolaire (en

basse saison par exemple) pour diminuer les temps de

déplacements.

En troisième lieu, les acteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes

peuvent expérimenter l’utilisation de bassins itinérants pour

rapprocher les bassins du public scolaire (cf. exemple).

Que ce soit par l’aménagement de site naturel, la

contractualisation avec les propriétaires privés ou l’achat

d’équipements mobiles, il s’agit de rechercher une juste

adéquation entre coûts de construction et réalités des

besoins tout en parvenant à produire de l’offre de pratique

supplémentaire (surfaces disponibles).

Ces initiatives pourraient parfaitement être menées en lien

avec le centre de ressources souhaité par la commission.

Ce dernier pourrait accompagner tant le référencement

des surfaces existantes que le chiffrage des

aménagements nécessaires à l’utilisation pour

l’apprentissage de la natation, ou encore fournir un contrat

type pour l’utilisation des équipements privés.

Objectif

→ Augmenter la surface d’apprentissage

disponible sur le territoire régional pour :

 Répondre aux besoins sur les

territoires carencés.

 Multiplier les surfaces de baignades

pour désengorger les équipements

aquatiques saturés.

Facteurs clés de réussite

→ Pour mettre en place des politiques

visant à mobiliser toute les surfaces

aquatiques (artificielles ou naturelles,

publiques ou privées), il importe tout

d’abord d’avoir une connaissance

exhaustive des surfaces existantes. Un

effort particulier devra donc être fait

pour actualiser le recensement de ces

équipements sportifs.

→ Que ce soit par des aménagements

de sites naturels, des achats de bassins

itinérants ou une contractualisation

avec des propriétaires de bassins

privés, les espaces de baignades

gagnés pourront être utilisés par les

populations de plusieurs communes ou

de plusieurs EPCI. La collaboration et le

partage des investissements entre

toutes les collectivités bénéficiaires

sont donc indispensables.
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PRECONISATION #5

FOCUS SUR L’EXPÉRIMENTATION DES 
BASSINS MOBILES MISE EN PLACE EN 
RÉGION BRETAGNE

En apportant une solution à la problématique

de l’accès à l’eau, la Ligue de Bretagne de

natation innove avec des piscines éphémères

et mobiles.

Peu couteux (15 000€ par équipement environ), très fonctionnel (eau chauffée,

piscine montée sur palettes en une journée et d’une surface de 4m² une fois replié),

cet équipement a vocation à être installé dans les zones dépourvues

d’infrastructures, sans concurrencer les piscines existantes. La Ligue de Bretagne

loue également ses piscines mobiles (3 000€/mois) qui peuvent permettre à des

communes carencées de proposer des cycles d’apprentissage ou à d’autres

communes de proposer des animations sur la période estivale.

À l’été 2019, la Ligue de Bretagne de Natation a

investi dans deux piscines mobiles et éphémères

qui ont été placées temporairement dans deux

communes afin de favoriser l’apprentissage et la

pratique de la natation.

Cela ne prend qu’une 

seule journée d’installation, 

et on peut travailler avec 

dix-quinze élèves, avec un 

maître nageur diplômé

Activités loisirs, mais également cours particuliers, notamment

pour les 3-5 ans, y ont été dispensés par des professionnels de

la Ligue. Fruit d’une collaboration entre celle-ci et le conseil

régional (financeur à hauteur de 20%), ce dispositif a vocation

à monter en puissance, avec l’objectif de disposer de 20

piscines semblables à l’horizon 2023.

Les publics les plus éloignés de l’accès à l’eau (ZRR, QPV) sont amenés à largement bénéficier de

cette innovation, tout comme les publics scolaires de ces zones. La piscine peut facilement être

placée sous un grand préau ou un gymnase, et il est possible de travailler avec 10 à 15 élèves

simultanément, sous la surveillance d’un maître nageur. L’équipement répond ainsi parfaitement

au besoin du public scolaire.
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CONCLUSION

Dans le cadre du Schéma Régional de Développement du Sport, la

Commission « Equipements » a été créée pour travailler à l’émergence

de solutions opérationnelles au regard des problématiques observées

en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette commission a eu pour rôle de

réfléchir et de porter des actions en faveur d’une plus grande

efficience et un meilleur maillage territorial des équipements

aquatiques, perçues comme un des équipements sportifs majeurs

dans les années à venir au regard de son caractère structurant, de sa

polyvalence mais également des difficultés que les gestionnaires

rencontrent (saturation, temps d’accès, coûts d’exploitation, accueil

des scolaires…).

À l’invitation de la Direction Régionale et Départementale Jeunesse,

Sports et Cohésion Sociale, du Conseil Régional, de l’ANDES, de

l’ANDIISS et du CROS, les acteurs régionaux ont unanimement

répondu présents pour participer aux 1ers travaux de cette

commission. Le Comité de pilotage du SRDS est ainsi reconnaissant à

tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de cette contribution.

Les rencontres ont permis des échanges très riches et apporté de

nombreuses idées. Cette large concertation a été bénéfique,

favorisant la bonne compréhension des enjeux et identifiant

clairement les défis à relever.

Désormais, il appartient à la future conférence régionale du sport de

s’approprier les enjeux relatifs aux équipements aquatiques et de

s’appuyer sur les recommandations formulées pour construire des

réponses créatives, innovantes et durables pour l’apprentissage et le

développement de la pratique de la natation.

Cette contribution peut constituer un acte fondateur de la future

gouvernance territoriale et agir comme un marqueur fort du projet

sportif territorial de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Structure Service / Direction

Agence UrbaLyon Service urbanisme

ANDES Referents régionaux

ANDIISS Referents régionaux

Clermont Auvergne Métropole Direction des sports

Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-
Alpes

Agent de développement territorial

Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg en 
Bresse

Direction des sports

Communauté d’agglomération Porte de l'Isère Direction des sports

Communauté de communes Entr'Allier Besbre et Loire Direction des sports

Commune Nouvelle d’Annecy Direction des infrastructures et grands événements sportifs

Conseil Départemental de la Savoie Direction sports et jeunesse

Conseil Départemental de l'Isère
Direction des Sports, de la Jeunesse, de la vie associative 
et du devoir de mémoire

Conseil Départemental du Rhône
Direction Sport, Tourisme, Randonnée et
Vie associative

Conseil regional Auvergne-Rhône-Alpes Unité Sport

Grand Chambéry Direction des grands équipements

Grenoble Alpes Métropole Direction des sports

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport Agents de développement

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Triathlon Comité directeur et agent de développement

Mairie de Romans Elu 

Mairie de Bourg-en-Bresse Elue

Mairie de Villeurbanne Direction des Sports

Métropole de Lyon Cabinet du Président

Rectorat de Lyon IPREPS

Roannais Agglomération Direction des Centres Aquatiques 

Vichy Communauté Pôle Aquatique et Nautique – Coordination du Lac d’Allier

Ville de Bourg-en-Bresse Service Action Sportive

Conseillers Techniques Sportifs de Natation CTS placés auprès de la Ligue ARA Natation

LES STRUCTURES PARTICIPANTES
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