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 Premier semestre 2016 

Action 8 
Intégrer le secteur des équipements sportifs au chantier gouvernemental de 

simplification (normes, délais, solutions modulaires, etc.). 

Commission Financements des équipements sportifs 

Action 9 

Faciliter le portage de nouvelles formes de coopération publique/privée 

(incluant la réflexion sur les garanties d’emprunt et la simplification de la 

fiscalité indirecte des services sportifs). Nomination d’une  mission 

d’inspection. 

Commission Financements des équipements sportifs 

Action 12 

Optimiser les innovations de la relation client pour développer l’ensemble 

des services, dont l’offre des places avec prestations, dans les équipements 

sportifs. Lancement d’une concertation entre les acteurs concernés. 

Commission Financements des équipements sportifs 

Action 18 

Mise en place, sous l’égide du CNDS, de 1 à 2 concours d’idées annuels sur 

la réalisation d’équipements sportifs. 

Commission Diffusion de l'innovation / Démonstrateurs 

Action 19 

Mise en place d’un appel à projet annuel pour la conception d’équipements 

sportifs à vocation de démonstrateurs sous l’égide du CNDS. 

Commission Diffusion de l'innovation / Démonstrateurs 

 

 Second semestre 2016 

Action 1 

Définition de modes de collaboration étroits entre la filière Sport et 

l’Observatoire de l’économie du sport. 

Commission Coopération entre les acteurs de l’économie du sport 



Action 2 
Réalisation d'études prioritaires identifiées et financées par les acteurs de la 

filière sport. 

Commission Coopération entre les acteurs de l’économie du sport 

Action 6 

Assurer la diffusion des bonnes pratiques par l’élaboration de trois 

référentiels dynamiques : 

 un référentiel sur la programmation/conception/construction des 

équipements ; 

 un référentiel sur la programmation, l’organisation et l’évaluation d’un 

événement ; 

 un référentiel sur la gestion du parcours et de l’expérience client. 

Commission Coopération entre les acteurs de l’économie du sport 

Action 20 

Valorisation de l’offre actuelle en termes d’équipements sportifs par la 

réalisation d'un catalogue numérique pour les salons internationaux et 

l’accueil de délégations en France. Version bêta fin 2016. 

Commission Diffusion de l'innovation / Démonstrateurs 

Action 21 

Réalisation d’un démonstrateur virtuel des solutions innovantes pour les 

équipements sportifs. Plan de réalisation et plan de financement fin 2016. 

Commission Diffusion de l'innovation / Démonstrateurs 

Action 23 

Installation d’au moins un club sport à l’export pilote dans les marchés 

prioritaires de l'économie du sport. 

Commission Développement international 

 

 Courant 2017 

Action 7 
Promotion d’un rendez-vous professionnel récurrent autour des marchés 

couverts par la filière. 

Commission Coopération entre les acteurs de l’économie du sport  
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