
923 équipements sportifs dans 
la région Mulhousienne en 2016 

soit

26 % des équipements sportifs 
haut-rhinois 

25 questions pour interroger l’avenir

La rue comme 
salle de sport ?
Depuis 40 ans, le sport est entré dans la vie d’un nombre croissant 
d’individus. La diffusion de la pratique sportive et sa diversification,  
induisent de nouveaux besoins. Aujourd’hui, les espaces sportifs, 
tout comme les pratiques et les usagers, évoluent.  Repenser l’offre 
d’équipements et leur organisation, devient alors une nécessité.

Le trail (ici celui de Mulhouse), le cross fit ou les 
courses nature par exemple, se pratiquent sans 
être licencié.

La ville d’Eindhoven ( Pays- Bas) aménage des parcours santé ludique adaptés aux 
personnes âgées tout en mettant à profit son mobilier urbain. Les exercices santé 
proposés sont indiqués par des dalles intégrées aux trottoirs.

pratiquent régulièrement 
une activité physique

53% des français 

1/3 d’entre eux seulement 
la pratique dans  un cadre 
institutionnel
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Le Street Workout, c’est quoi ?

Il s’agit de l’activité physique en accès libre dans l’espace public. Cette discipline 
nouvelle, née en Suède, s’est développée aux États-Unis. Elle est aujourd’hui en plein 
essor partout en France. Ce sport est basé sur l’utilisation du mobilier urbain comme 
support d’exercice physique, de pompes, dips, squats, twists, pompes en équilibre, 
flexions ou de tractions. Du parcours de santé à l’aire de jeux pour enfants en passant 
par les bancs, les poteaux, les panneaux, les murs et autres « accessoires » du décor 
urbain… tout est prétexte à l’exercice physique, pour tout le monde et pour tous les 
âges ! Parc Street workout à Schiltigheim, Bas Rhin

Un sport à mi-chemin entre la gymnastique et la 
musculation qui mélange des figures de force, de 
souplesse et d’équilibre, et qui se pratique par 
tous temps, à l’extérieur, dans l’espace public. 

http://baristi-workout.com/  



Votre avis, blog, échange, forum sur…
demain.aurm.org

Extrait de l’application Wespot à Mulhouse. Les applications numériques ont 
de nombreuses vertues: elles encouragent la pratique du sport, décuplent la 
motivation, apportent de la documentation ou encore des moyens efficaces 
pour déterminer ou accomplir des objectifs fixés.

La rue comme salle de sport 1/25

Aujourd’hui, la pratique libre se développe. Elle s’organise entre 
amis, en famille ou dans les quartiers urbains sur les «city stades».

Les activités ont pour finalité l’entretien de la forme physique 
et la création de lien social par la convivialité qu’elles suscitent. 
La demande de sport loisir plutôt que de compétition est en 
hausse.

Comment expliquer ce changement de tendance ? La vitalité 
associative diminue, les usagers sont de plus en plus réticents à 
s’engager et souhaitent maîtriser les coûts et consommer « comme, 
quand et où » ils le souhaitent.  Les salles privées (comme par exemple 
Star fitness, Fitnesspark, ou Décathlon), sont ainsi les premières à 
s’être emparé d’un marché en proposant une offre sans adhésion 
qui séduit un public croissant. Enfin, la demande porte de plus en 
plus sur un encadrement professionnalisé. Aujourd’hui, le bénévolat 
associatif ne suffit plus, les micro clubs se développement de plus 
en plus, tout comme le recours à un coach sportif individualisé, des 
pratiques inspirées du modèle anglo-saxon. 

Des applications numériques se développent pour 
accompagner la pratique du sport en ville

Vous recherchez des spots d’entrainement ? Le site « calisthenics-
parks » vous indique les lieux près de chez vous. Vous êtes fan de 
parkour ou de street workout? « Wespot »  repère pour vous les 
espaces urbains les plus propices à ce sport. Murets, poteaux, 
escaliers, et autres zones aménagées à cet effet sont ainsi 
géolocalisées, vous invitant à les tester. 

Les français veulent plus d’équipements sportifs pour tous et en 
accès libre?
2016/12, Pascal Weil (La gazette des communes)

L’espace urbain, nouveau terrain de jeux des sportifs?
2016/10,  David Pico (La gazette des communes)

Bordeaux, terrain de jeux 
2016/05, A’URBA -Cahiers de la métropole bordelaise #9

«Pratiques sportives et infrastructures sportives de proximité»?
2015/12,  Ministère des sports

Contact : Jennifer Keith
Chargée d’études Habitat et Cohérence Territoriale
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 82
Courriel : jennifer.keith@aurm.org
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Notre questionnement

À lire, à voir…

Finalement, a-t-on encore besoin 
de nouveaux équipements sportifs 
«traditionnels»? 

La mutualisation des infrastructures 
sportives ne serait-elle pas une piste pour 
accélérer leur nécessaire modernisation ? 

Le nombre d’infrastructures sportives à rénover est élevé. Le 
risque de concurrence territoriale de l’offre sportive devient 
une réalité. 

De nombreux équipements sportifs seraient à moderniser. La 
moitié du parc a été construit dans les années 1980. Les 4/5 des 
équipements de la région mulhousienne n’ont jamais fait l’objet de 
travaux de réhabilitation depuis plus de 40 ans! La fonctionnalité 
sera à adapter à l’évolution et à la diversification des usages. Pour 
certaines collectivités, le poids financier limitera l’investissement. 
Les lieux de pratique ne sont plus aussi intimement liés au lieu de 
résidence. Le sportif hésite de moins en moins à faire quelques 
kilomètres en plus si la salle ou l’encadrement est jugé meilleur dans 
la ville voisine. 


