
OBSERVATOIRE
DU

SPORTPOPU
LA

IR
EPolitique du sport: 

diagnostic et recommandations
à l’attention des communes et associations de communes



Pourquoi  une politique du 
sport au niveau communal?
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Dans nos sociétés contemporaines, le temps de travail a peu à peu été diminué pour que nous puissions 
dédier plus de temps à nos loisirs. Ces avancées sociales ont permis le développement de politiques pu-
bliques autour du sport et de l’activité physique dans des domaines aussi variés que la santé, la cohésion 
sociale, la jeunesse ou encore le tourisme.

En mettant sur pied des politiques publiques du sport et de l’activité physique, les communes deviennent 
plus attractives – notamment pour les familles et les entreprises – et permettent à leurs habitant·es de 
bénéficier d’un niveau de vie plus élevé. Toutefois, pour cela, le sport et l’activité physique doivent être 
développés dans un cadre rigoureux qui met en valeur une pratique intègre et inclusive.

Si le modèle de l’association permet en effet à de nombreuses sociétés sportives d’enrichir l’offre d’activité 
physique des communes, elles ne peuvent se substituer à l’action publique. C’est pourquoi les communes 
ont un rôle central dans la mise sur pied de manifestations, la relations avec les sociétés sportives et les 
prestataires d’activité physique et, dans une certaine mesure, dans la promotion du sport de haut niveau.

La plupart des communes n’ont pas les ressources nécessaires pour intégrer le développement de poli-
tiques publiques du sport à leur budget de fonctionnement car elles risqueraient de se retrouver en sur-ca-
pacité et d’opérer ainsi un gaspillage économique. Pour les plus grandes communes, le développement 
de la politique sportive repose principalement sur la gestion des domaines précédemment cités (manifes-
tations, clubs, sport libre, sport de haut niveau...) et ne peut comprendre l’anticipation des changements 
sociaux. Sur mandat, l’Observatoire du sport populaire se charge d’étudier les enjeux spécifiques à votre 
commune ou association de communes, d’évaluer vos politiques actuelles et de vous conseilller en la 
matière. Il vous fournit des données objectives sur lesquelles vous pouvez ensuite vous baser pour mettre 
en oeuvre les politiques publiques de manière plus adaptée.



Ce que propose  
l’Observatoire du sport populaire

Un ancrage local en Suisse romande

Des études menées par des chercheurs et chercheuses avec un haut niveau de formation

Des projets sur mesure pour les organisations sportives et les autorités publiques

Un travail en co-construction avec les partenaires des projets et un important réseau académique

Des produits livrés clé en main pour servir les politiques publiques et celles des organisations sportives

Inclusion GouvernanceIntégrité

L’Observatoire du sport populaire est une association qui a pour but d’étudier la capacité des milieux sportifs à faire 
face aux changements sociaux, et de conseiller les organisations sportives et les autorités publiques par une approche 
scientifique, celle des sciences sociales.
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Site internet: www.sportpop.ch

Nous contacter: info@sportpop.ch

Contactez-nous, nous serons ravi·es de venir vous rencontrer et de monter 
avec vous un projet répondant directement à vos besoins


