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Les Assises du Sport brestois: Une réflexion concertée pour l’avenir du sport à Brest.
Dans le cadre du « Projet Sportif Territorial » (PST), la Ville de Brest a ouvert en 2010 une étape importante
de réflexion et de concertation.
L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de mettre en place des politiques publiques qui favorisent non
seulement une pratique du sport épanouissante et équilibrante mais aussi « en phase » avec les évolutions
sociétales constatées sur notre territoire. L’objectif du PST est de proposer à moyen et long terme des
activités sportives totalement adaptées aux usages et aux attentes de l’ensemble de la population.
Pourquoi cette réflexion ? Quelques éléments de contexte national et local…
Le sport représente un enjeu territorial et économique majeur, à travers ses dimensions sociales,
culturelles, touristiques, écologiques…
Le poids économique du sport en France est estimé à 8 milliards d’euro par an avec les collectivités
comme principales financeur,
Par l’augmentation du temps libre, l’intérêt porté aux questions d’hygiène de vie et de bien-être et le
besoin accru de solidarité et de lien social, les français accordent de plus en plus d’importance aux
activités sportives.
La Bretagne est la 1ère région sportive française
Le pays de Brest : un territoire à vocation sportive avec un mouvement sportif riche et diversifié et un
potentiel naturel hors pair

Forte de ces constats, la Ville de Brest s’est donnée pour objectif d’élaborer un Projet Sportif Territorial en
commençant par mener une réflexion de fond sur son offre sportive et les besoins et attentes de ses usagers.
Le Diagnostic Sport : une étape fondamentale du Projet Sportif Territorial
L’objectif du diagnostic était de faire une photographie de l’existant pour mieux connaitre le territoire,
écouter ses acteurs, leurs attentes et leurs propositions.
Pour cela, deux enquêtes ont été lancées en parallèle :
Une 1ère à destination des clubs et associations sportives pour identifier l’offre sportive brestoise
Une 2ème à destination des usagers « Brest, le sport… Et vous ? » pour identifier les usages et les
attentes des brestois sur les questions sportives

