
  
 

 

Installations sportives et écologie / Jour 2, 10h30 – 12h 

Comment faire face aux besoins et prendre en compte la nécessaire et urgente transition écologique ? 

Autant de politiques sportives que d'universités, c'est la conséquence de la Loi LRU. Mais les établissements 

d'enseignement supérieur partagent cependant des constats identiques avec des degrés différents suivant 

les territoires, comme la saturation des équipements sportifs universitaires (1), leur manque et leur 

vieillissement. 

En difficulté chronique pour faire face aux besoins quantitatifs (massification) et qualitatifs (diversité des 

disciplines sportives, haut niveau, sport santé, pratiques pour tous·tes y compris professionnalisation 

(STAPS), voire pratiques libres,…), les établissements supérieurs sont aujourd'hui également sous pression 

financière (envolée des coûts de l'énergie) et dans l'obligation de rénover les Installations Sportives 

Universitaires (ISU) énergivores d'ici 2030 : objectif moins 40 % d'énergie consommée ! 

Les défis sont tels que les établissements ne pourront pas les relever seuls, et qu'un Plan d'urgence 2030 

national pour l'équipement sportif des campus sera nécessaire et incontournable (1). Pour inciter à cela, le 

SNEP-FSU avait lancé en 2022, suite au discours du président Macron, un manifeste pour un plan de 

rénovations et de constructions d’équipements sportifs dans l’enseignement supérieur (2) auquel l’ANESTAPS 

et le GNDS avaient apporté leur soutien. Ce manifeste reste d’actualité et se veut fédérateur pour porter les 

besoins universitaires mais contribuer aussi de façon plus large à la pratique sportive en général. En effet la 

puissance publique nationale doit planifier un plan majeur d’investissement qui demeure le levier 

incontournable et central pour sortir du diagnostic récurrent et partagé par tous depuis de trop nombreuses 

années. 

Mais si l'urgence climatique et la qualité environnementale des bâtiments sportifs sont aujourd'hui enfin 

sous le feu des projecteurs, la qualité d'usage de ces équipements ne doit pas être pour autant négligée (ISU 

non fonctionnelles) ni sacrifiée par des baisses drastiques de températures, des fermetures d'équipements... 

Le sujet n'est pas uniquement patrimonial, aux mains de technicien·nes du bâtiment. Les équipements 

sportifs sont des espaces de formation avec des spécificités, à l'instar des salles de TD d'autres disciplines. La 

qualité d'usage doit répondre à la qualité environnementale, sans incompatibilité entre elles, comme le 

démontrent les publications et référentiels du SNEP-FSU (3). 

Comment dépasser ces antagonismes apparents, sur des dossiers techniques de longue haleine, afin de 

rénover et de construire les ISU de demain avec tous·tes les acteur·rices concerné·es dont les collectivités 

territoriales ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  Rapport Braconnier, France Université, 2023 – Rapport IG ESR, 2023. 
(2)  Manifeste SNEP & SNESUP-FSU : un « plan massif » d’équipements sportifs : les acteurs Universitaires disent « chiche ! », 2022 
(3)  Référentiel des Equipements Sportifs En Transition environnementale (RESET) & RESET L'essentiel, SNEP-FSU, 2022 et 2023 

https://franceuniversites.fr/wp-content/uploads/2023/02/RVB_FRANCE_UNIVERSITES_RAPPORT_SPORT_A4.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/rapport-igesr-21-22-352a-26349.pdf
https://lesite.snepfsu.fr/les-secteurs/enseignement-superieur/suaps-ge/un-plan-massif-dequipements-sportifs-les-acteurs-universitaires-disent-chiche/
https://lesite.snepfsu.fr/wp-content/uploads/2022/03/20220304SNEP_2-RESET-BD.pdf
https://lesite.snepfsu.fr/wp-content/uploads/2023/01/RESET-L-ESSENTIEL-Web-decembre-2022.pdf

