CAHIER DES EXPERTS #80

REDÉFINITION SPORTIVE ET
TERRITORIALE : L’EXEMPLE DES
STATIONS BALNÉAIRES
03.09.2020

Cahier des experts #80 – 03.09.2020

EDITO
Faut se jeter à l’eau maintenant.
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Il faut parfois comprendre,
interpréter et accompagner
des singularités locales, des
multiplications chaotiques des
initiatives générant parfois des
inégalités, des superpositions
d’actions ou des vides sportifs.

Ce numéro du cahier des experts a
un seul objectif : participer à la
cohérence entre acteurs territoriaux
et collectivités. L’exemple du
thermalisme en Région montre très
simplement, à travers l’excellent
travail universitaire de Perrine Didiot,
que les stratégies des uns ne sont
pas stratégies pour d’autres. La
conceptualisation de cette approche
regorge d’entrées sportives :
concurrences,
complémentarités,
homogénéités, marketing territorial,
diversification
du
soutien
institutionnel,
captation
et
fidélisation des usagers (clientèles),
logique
de
développement,
cohérence associative, politique et
plus globalement territoriale etc.
Alors que les nouvelles équipes
municipales et intercommunales se
mettent progressivement en place,
elles définissent peu à peu leurs
nouvelles
politiques
sportives
territoriales dans le cadre de leur
politique générale. Divers mots clés
facilitent parfois l’illustration des
premiers choix des élus (« sportsanté », « pratiques sportives
féminines », « sport comme outil de
développement/insertion social »,
« haut niveau comme catalyseur
sportif » etc.).
Mais cette simplification sémantique
se heurte parfois à une réalité
souvent plus complexe. Il faut
comprendre,
interpréter
et
accompagner
des
singularités
locales,
des
multiplications
chaotiques des initiatives générant
quelquefois des inégalités, des
superpositions d’actions ou des vides
sportifs. J’invite le lecteur à
lire/parcourir l’excellent « Bouger, Le
sport rythme la ville », 177e numéro
de l’institut Paris Région, pour se

convaincre de la diversité
pratiques sportives dans
territoires.

des
nos

Alors, finalement, ce que nous
apprend cette crise sanitaire et le
travail de Perrine Didiot lors de cette
rentrée
sportive,
c’est
que
l’émergence de politique (sportive)
territoriale se conjugue de façon
diversifiée et selon deux nouveaux
angles.
D’une part, la (re)définition des
priorités et des actions associatives
(et/ou
des
structures
de
thermalisme, de bien-être et de
santé) questionne leurs modèles
économiques : survivre, fidéliser et
capter de nouveaux adhérents,
proposer de nouveaux services, de
nouvelles actions, revoir la nature et
la contractualisation des partenaires
et sponsors, réfléchir à leur mode de
gouvernance et assainir leur gestion
partagée.
D’autre part, il faut découvrir,
apprivoiser et intégrer l’amplification
de nouvelles problématiques : le
positionnement et concurrence
d’autres structures, l’innovation
technologique (comme le précise
Emmanuel
Bayle)
et
le
développement si particulier du « esport », la mutation des façons de
pratiquer le sport ou de se
comporter (à distance ou avec un
masque) dans les lieux de vie et avec
ses co-équipiers ou adversaires
Aussi, je vous souhaite donc du
courage à tous les acteurs sportifs et
territoriaux, je remercie Perrine
Didiot
pour
cette
recherche
appliquée et je vous souhaite une
excellente lecture de ce 80e numéro
du Cahier des Experts.
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Merci de vous
quelques mots.

PERRINE DIDIOT
Etudiante en Master
UFR STAPS

Le
territoire
est
imparfaitement développé, la
concurrence entre certaines
stations
pénalise
son
aménagement
et
les
diversifications doivent être
cohérentes. L’enjeu est de
constituer collectivement une
filière thermale qui pourrait
aider les stations à unir leurs
forces
et
à
booster
l'attractivité du territoire.

présenter

en En quoi votre approche interpelle
les acteurs sportifs territoriaux ?

Je suis Perrine Didiot, étudiante en
master Management du Tourisme
Sportif.
Après deux années en faculté des
Sciences du Sport en entraînement
sportif avec une spécialité dans le
yoga et le fitness, je me suis
orientée dans le management du
sport. Je souhaite allier ma passion
des activités sportives de bien-être
et mon ambition à collaborer avec
des structures qui mutent vers ce
nouveau
rapport
au
corps
qu'entretiennent les touristes.

Et donc : en quoi consiste votre
travail de recherche ?
Je me suis intéressée aux
évolutions des stations thermales
de la région Occitanie en analysant
les stratégies mises en place par les
collectivités territoriales et les
établissements pour répondre aux
mutations touristiques de bienêtre liées à l'évolution sociétale du
rapport au corps.
J'ai réalisé des entretiens auprès de
professionnels de la Région,
d’Ad’occ et du Comité Régional du
tourisme. J’ai pu approfondir mes
recherches à l'aide de l’étude des
cas de Lamalou-les-bains et de
Balaruc-les-Bains.

Le territoire est imparfaitement
développé, la concurrence entre
certaines stations pénalise son
aménagement
et
les
diversifications
doivent
être
cohérentes.
L’enjeu
est
de
constituer collectivement une
filière thermale qui pourrait aider
les stations à unir leurs forces et à
booster l'attractivité du territoire.
Les dirigeants ne sont pas toujours
en
accord
avec
les
recommandations régionales et
persistent sur un schéma de
développement inadéquat. Cette
étude pourrait inspirer à un
renouvellement de stratégie et une
prise de conscience pour des
établissements en difficulté et ainsi
leur permettre d'être exploité au
maximum. Cela pourrait également
servir de point de départ pour de
nouvelles pistes de réflexion
d'autres régions françaises.
Tous les organismes ayant en
charge le développement de leur
territoire
pourront
éventuellement, grâce à ces
travaux, comprendre les besoins et
la demande récente des usagers
thermaux.
Ayant beaucoup appris de mes
recherches, j'aimerais mettre mes
compétences au service des
établissements
et
stations
thermales qui souhaiterai atteindre
de nouveaux objectifs.
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EXTRAITS DU MÉMOIRE

L’ÉVOLUTION DES CURES
THERMALES
MÉDICALISÉES EN
SÉJOURS TOURISTIQUES
DE BIEN-ÊTRE
ENJEUX ET STRATÉGIES
UTILISÉES PAR LES
ÉTABLISSEMENTS
THERMAUX ET LES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DE LA
RÉGION OCCITANIE

Adrien Sonnet nous démontre à travers
cet extrait l’enjeu amorcé par le
développement des établissements
thermaux. « Accompagnée et orientée
par les élus dans un souci d’attractivité
territoriale, la modernisation de l’offre
thermale bouleverse des équilibres
anciens. Cherchant à adapter la cure
aux enjeux récents de santé publique
[...] elle s’est centrée sur la prévention,
l’activité physique et le bien-être à
destination d’un public bien portant et
solvable ». Étudier le contexte
sociologique
et
historique
du
thermalisme nous a permis de situer et
mieux comprendre les enjeux de la
filière. Recueillir des témoignages de
professionnels au service de la région
ou liés directement à l’établissement
nous a apporté un regard neuf sur les
points faibles et les points forts des
stratégies déjà appliquées.
Le plan à « horizon 2030 » proposé par
la Région (Occitanie) est la réponse aux
problèmes
rencontrés
dans
le
développement
inéquitables,
le
vieillissement des infrastructures et la
gestion bien trop souvent conservée en
régie par de petites collectivités.
L’enjeu est donc de constituer
collectivement une filière thermale qui
pourrait aider les stations à ne pas se
faire de concurrence mais plutôt à unir
leurs forces. Notre recherche a établi
un bilan des ressources que la Région
peut offrir aux stations Occitanes et
mis en exergue les solutions proposées
pour réaliser des projets de
rénovations en accord avec les
mutations touristiques évoquées ces
dernières
années.
Le
juste
positionnement d’une station au sein
de son territoire fait d’elle une
attractivité territoriale précieuse pour
son économie. Il y a donc une
transformation des perspectives de la
filière parce qu’il faut englober toute la
question de l’expérience client au sein
de l’établissement mais aussi au sein de
la destination de son séjour.

Des désaccords persistent toujours
entre certains dirigeants thermaux et la
Région qui souhaitent transférer la
gestion aux professionnels spécialisés
dans le domaine. Ad’occ, satellite de la
Région, ou encore le Comité Régional
du Tourisme mettent en place de
nombreuses stratégies qui devraient
pouvoir être exploitées et rentabilisées
par tous. Les études de cas présentées
ici
pourraient
inspirer
à
un
renouvellement de stratégie et une
prise de conscience pour permettre à
une station ou un territoire d’être
exploité au maximum de ses capacités.
Avec cette recherche, il est désormais
possible de comprendre les problèmes
rencontrés par un établissement et
d’optimiser son développement. Les
résultats obtenus pourraient permettre
à un gestionnaire d’infrastructure
thermale thermoludique, médicale, de
déceler ses fragilités.
À échelle nationale, les remises en
cause de la gestion des établissements
thermaux et les nouvelles stratégies
mises en places par les collectivités
territoriales de la Région Occitanie
peuvent également être le point de
départ pour de nouvelles pistes de
réflexion d’autres régions françaises qui
pourraient également rencontrer des
difficultés. Ce travail a permis
d’appréhender les démarches et
méthodes de diversification pour
adapter l’offre à la demande et obtenir
une vision plus nette des stratégies les
plus appropriées.
Les organismes ayant en charge le
développement de leur territoire
pourront éventuellement grâce à nos
travaux, comprendre les besoins et la
demande
récente
des
usagers
thermaux et s’aider de l’analyse et de la
critique liées aux mutations déjà mises
en place par d’autres territoires. Cela
pourra les aider, de façon plus
concrète, dans leurs choix stratégiques
et ainsi optimiser leur réussite de
développement.

