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AUTEURS

Curiosity Is Keys
Curiosity is Keys is 
Keys AM's research & 
development arm, 
dedicated to the 
exploration of our 
building's future.

Executive Summary

En tant qu’acteur de l’investissement immo-

bilier, c’est-à-dire de la fabrique du cadre 

de nos vies quotidiennes, le sport nous est 

apparu comme un objet d’étude essentiel. 

D’abord, car l’accès au sport est un enjeu de 

qualité de vie majeur. Une activité physique 

régulière diminue par exemple de 60 % le 

risque de survenue d’un AVC mais aussi de 

45 % le risque de développer une dépression. 

Mais également car le sport est un marché 

en développement rapide : l’économie du 

sport croît de 6 à 7 % par an depuis dix ans, 

c’est-à-dire deux fois plus rapidement que la 

croissance mondiale.

Proposer des projets urbains qui facilitent 

voire encouragent l’activité physique contri-

bue à créer une ville plus agréable à vivre 

et répond à la demande des citadins. Dans 

la perspective des JO de 2024 en France, 

les élus des grandes villes se sont d’ailleurs 

penchés sur la question et le Président 

Emmanuel Macron s’est lui-même engagé 

pour la construction de nouveaux équipe-

ments sportifs de proximité. Un quart des 

Français déclarent d’ailleurs avoir pris en 

compte les équipements sportifs lors de leur 

vote aux élections municipales de 2020 - et 

même 36 % chez les 18 - 24 ans.

L’activité physique en ville a ses propres 

spécificités, liées notamment à l’espace dis-

ponible ou aux habitudes de vie des urbains, 

qui contribuent à réinventer les pratiques 

sportives voire à créer de nouveaux sports et 

auxquelles les projets immobiliers sportifs 

en ville doivent répondre.

C’est pourquoi ce nouvel insight de Curiosity 

is Keys propose un recueil d’inspirations et 

Sport en ville
Enjeux urbains, intégration dans l’immobilier 
& exemples d’acteurs

Inauguration du Skatepark Emile Lepeu dans le XIe arrondissement de 
Paris (Mairie de Paris, 2019)

de bonnes pratiques sur la manière d’intro-

duire l’activité physique dans l’immobilier 

en ville. Nous avons étudié à la fois les ini-

tiatives dans l’espace public, afin de mieux 

comprendre les ambitions des collectivités 

et s’inscrire dans une démarche complémen-

taire, mais surtout la manière d’implémenter 

le sport au sein des bâtiments et les mon-

tages immobiliers afférents. Cette étude 

montre notamment que les nouveaux lieux 

privés dédiés au sport proposent souvent 

une offre servicielle ou de restauration 

complémentaire pour assurer la pérennité 

de leur modèle économique.

Du sport dans l’espace public
Les mobilités actives, comme le vélo ou la 

marche à pied, sont un premier axe fort et 

efficace pour encourager la pratique du sport 

en ville et les aménagements possibles pour 

développer ces mobilités ont fait l’objet de 

nombreuses publications. Mais au-delà, on 

observe également une pratique sportive à 

part entière dans l’espace public urbain, soit 

de manière spontanée (pensons aux ska-

ters), soit encouragée par les collectivités 

grâce à des aménagements dédiés.

https://www.irbms.com/institut-de-recherche-en-bien-etre-medecine-et-sport-sante/
https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/10/25/le-sport-un-nouveau-terrain-de-jeu-pour-les-epargnants_6099770_1657007.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bandroid
https://franceurbaine.org/actualites/france-urbaine-publie-une-etude-sur-la-place-et-le-role-du-sport-dans-les-grandes-villes
https://www.francebleu.fr/infos/societe/paris-2024-emmanuel-macron-annonce-la-construction-de-5-000-equipements-sportifs-de-proximite-1634144893
https://ville-active-et-sportive.com/sites/default/files/content/presse/2021-01/Pr%C3%A9sentation%20Sport%20dans%20la%20ville%20-%202020%20-%20Webinar%20CNVAS%20-%20VF-4.pdf
https://mairie11.paris.fr/pages/inauguration-du-skatepark-emile-lepeu-10036
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Parmi les aménagements sportifs 

dans l’espace public, on peut noter :

 ► Les parcours-santé comme les 

Chemins de la Forme le long de 

l’océan à Biarritz,

 ► Les friches converties en terrains 

de sport comme à Paris grâce au 

dispositif Paris, terrain de jeux (ter-

rains multisport),

 ► Ou encore la démarche du « design 

actif » qui consiste à dessiner un 

espace urbain qui encourage sys-

tématiquement la pratique sportive 

même modérée, en proposant par 

exemple des rues « marchables » 

ou des équipements appropriés et 

pratiques comme des fontaines à 

eau et WC publics.

Des installations sportives construites sur le toit d’un centre 
commercial, en Chine (Playgones, 2018)

Du sport dans nos immeubles
L’activité sportive peut être intégrée à tous les niveaux dans les immeubles : 

par une architecture dédiée, par des innovations d’usage dans l’immobilier 

traditionnel mais également dans des espaces dédiés aux nouveaux sports 

urbains, dont nous avons étudié différents modèles d’exploitation.

L’architecture du sport urbain
Le design actif s’invite également à l’intérieur des bâtiments en proposant de 

s’assurer par exemple que les escaliers sont faciles d’accès et agréables à 

utiliser (finies les cages d’escalier grises et aveugles !).

À plus grande échelle, les architectes répondent au manque de foncier dispo-

nible en imaginant des installations sportives surélevées (assez répandues 

sur les toits en Chine) ou empilées, comme le proposent les danois de Werk 

architecture.

Vues intérieures d’une chambre « Five feet to Fitness » de 
l’enseigne Hilton (BusinessWire et USA Today, 2017)

La Tour des sports à Copenhague, au Danemark, par Werk 
architecture (Werk architecture, 2021)

Bureaux & hôtels se mettent au sport !
Le sport s’invite dans l’immobilier de nos vies quotidiennes.

Au bureau, l’accès à l’activité physique est de plus en plus souvent intégrée 

dans les mesures de qualité de vie au travail. Ainsi, le label américain Fitwel 

créé en 2017 ambitionne de lutter contre les maladies chroniques qui se mul-

tiplient avec l’augmentation du travail sédentaire. Sa grille répertorie dans 

chaque bâtiment les « possibilités de mouvement dans la vie quotidienne, 

que ce soit en encourageant le transport actif, en encourageant l’utilisation 

des escaliers ou en élargissant l’accès aux aires et équipements d’exercice 

physique intérieurs et extérieurs ».

Dans l’hôtellerie, la possibilité de pratiquer une activité physique est devenu 

un critère de choix clef pour les voyageurs, selon une étude menée en 2019 

par Accor et DAN DNA. Un tiers des voyageurs d’affaires et 18 % des voya-

geurs loisirs déclarent prendre en compte l’offre sportive dans le choix de 

leur hébergement.

Au-delà de la salle de sport, de plus en plus d’hôtels proposent désormais 

des possibilités d’activité physique en chambre (in-room fitness amenities), 

du simple tapis de yoga jusqu’au vélo d’appartement connecté. Depuis 2017, 

Hilton Wellness propose des chambres intégrant une mini-salle de sport 

équipée (vélo elliptique, TRX, bandes élastiques résistantes, tapis de yoga et 

écran connecté avec coaching virtuel) et d’autres marques comme Westin 

s’aventurent aussi sur ce terrain.

Executive Summary

https://www.banquedesterritoires.fr/biarritz-les-chemins-de-la-forme-conjuguent-sport-et-paysage-64
https://www.paris.fr/pages/paris-terrain-de-jeux-decouvrez-les-laureats-5016
https://www.sportengland.org/how-we-can-help/facilities-and-planning/design-and-cost-guidance/active-design
https://www.sportengland.org/how-we-can-help/facilities-and-planning/design-and-cost-guidance/active-design
https://www.playgones.com/des-terrains-de-sports-construits-sur-un-centre-commercial-de-chongqing/
https://werkarkitekter.dk/projects/sportstaarnet/
https://werkarkitekter.dk/projects/sportstaarnet/
https://fivefeettofitness.hilton.com/
https://www.businesswire.com/news/home/20170531005111/en/Hilton-Launches-Revolutionary-New-Guest-Room-Five-Feet-to-Fitness
https://eu.usatoday.com/story/travel/hotels/2019/06/17/hotel-workout-now-you-can-book-room-stocked-fitness-gear/1367770001/
https://werkarkitekter.dk/projects/sportstaarnet/
https://werkarkitekter.dk/projects/sportstaarnet/
https://werkarkitekter.dk/projects/sportstaarnet/
https://www.fitwel.org/standard/
https://all.accor.com/fr/belgium/magazine/one-hour-one-day-one-week/sport-en-voyage-importance-hotel-82a15.shtml
https://fivefeettofitness.hilton.com/
https://westin.marriott.com/wellness/move-peloton/
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Quelques exemples de lieux dédiés aux nouveaux sports urbains

SALLES DE SPORT « LOW-COST » & MILIEU DE GAMME
- Fitness en cours, 

- Musculation en libre service.

5,96 millions d’adhérents à des clubs fitness en 2018 en France.

L’Orange Bleue, Keep Cool, Basic-Fit, NeoNess, Les Cercles de la Forme.

Espace de détente & convivialité. 

Salles Les Cercles de la Forme 

(plus de 25 salles à Paris, 30-35 M€ de CA en 2017) : 

- Entrée & accueil en RDC, 

- Façade sur rue à la manière d’un commerce, 

- Surfaces principalement en RDC & sous-sol, 

- Parfois, salles en étage avec une lumière naturelle, donnant 

  « l’impression de pratiquer du sport dans un appartement ». 
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EXEMPLE DE MODÈLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérieur d’une salle « Les Cercles de la forme », à Paris (Challenge, 2017)

Des espaces mêlant nouveaux sports urbains & services
En complément des équipements municipaux comme les piscines ou 

les gymnases, les espaces sportifs privés se multiplient en ville avec 

deux particularités :

 ► Ils sont généralement dédiés à des sports typiquement urbains, 

voire nés en ville, comme le fitness, le yoga, le padel ou des sports 

auparavant extérieurs que l’on pratique désormais en salle (esca-

lade, foot en salle…).

 ► Afin d’assurer leur équilibre économique, ces établissement privés 

associent fréquemment l’offre sportive à une offre complémen-

taire plus rémunératrice, de la restauration au coworking en pas-

sant par l’événementiel ou le bien-être. Leur design doit donc non 

seulement permettre la pratique confortable du sport concerné, 

mais aussi lui permettre de se transformer en un lieu de vie urbain, 

convivial et multifonctionnel. 

COMPLÉMENTAIRES

& DE LIEU

Executive Summary

https://www.lorangebleue.fr/
https://www.keepcool.fr/
https://www.basic-fit.com/fr-fr/home
https://www.neoness.fr/
https://www.cerclesdelaforme.com/
https://www.cerclesdelaforme.com/
https://www.challenges.fr/sport/comment-les-salles-de-sport-des-cercles-de-la-forme-veulent-mater-cmg-sports-club-et-neoness-a-paris_505131
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SALLES DE SPORT HAUT DE GAMME & LUXE

YOGA

Spécialisé ou multisport 

(fitness, boxe, HIIT, danse, pilates, yoga, cycling, etc.).

Pas de données disponibles pour les salles haut de gamme.

Barry’s Bootcamp, Dynamo, Punch Boxing Studio, La Montgolfière, 

Le Temple Noble Art, Midtown, L’Usine, Blanche, Klay, Molitor.

Bien-être & spa, télétravail, événementiel & networking, espace de 

détente et convivialité, restauration/snacking, chambres d’hôtel.

La Montgolfière Club à Paris se présente comme le premier social 

club à Paris, où le sport s’associe à l’art, à la culture, & au bien-être 

sur 2000 m². 

- Architecture atypique & unique (ancienne fabrique de montgolfières), 

- entrée & accueil en RDC, 

- en étages (dont bar, spa, bibliothèque…), 

- atrium de 350 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT(S) 

PRATIQUE
ACTEURS 

SERVICES 

EXEMPLE DE MODÈLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT(S)
PRATIQUE
ACTEURS
SERVICES 

EXEMPLE DE MODÈLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Session de renforcement musculaire au sein du club « chic » la Montgolfière, à Paris (Le Figaro, 2018)

Yoga

5,4 millions de pratiquants hebdomadaires en France.

Riise, Oly Be, Qee, Kshanti, Yuj, Le tigre Yoga Club, Yoga with you.

Bien-être & spa, ateliers thématiques & formations, cours en ligne. 

Le Tigre Yoga est un réseau de studio de yoga haut de gamme qui 

propose cours, massages, ateliers et même retraites de bien-être. 

- Studios pensés comme 

  des « maisons », 

- Salles dédiées aux 

  différentes pratiques 

  (yoga, Pilates, barre au 

  sol, renforcement 

  musculaire, méditation…), 

- Espace « chill » et biblio- 

  thèque dans chaque site,  

- Attention particulière 

apportée au confort des 

vestiaires & douches.

Au sein du Tigre yoga club, à Paris, fait référence en matière de 
bien être, dans un décor intimiste, avec comme services supplé-
mentaires un corner jus, une librairie et même une bibliothèque 
(L’express, 2017)

COMPLÉMENTAIRES

& DE LIEU

COMPLÉMENTAIRES

& DE LIEU

Executive Summary

https://www.barrys.com/country-select/
https://dynamo-cycling.com/
https://www.punch-boxing.com/
https://lamontgolfiereclub.com/
https://www.temple-nobleart.com/
https://www.midtown-studio.com/
https://www.usinesportsclub.com/
https://21blanche.com/#welcome
https://www.klay.fr/#welcome
https://www.mltr.fr/fr/
https://lamontgolfiereclub.com/
https://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2018/12/04/30004-20181204ARTFIG00043-la-montgolfiere-club-de-sport-epicurien-a-paris.php
https://riise-yoga.com/
https://www.olybe.com/
https://www.olybe.com/
https://qee.fr/
https://kshanti-yoga.com/
https://www.yujyogastudio.com/
https://tigre-yoga.com/
https://www.yogawithyoubordeaux.com/
https://tigre-yoga.com/
https://tigre-yoga.com/
https://www.lexpress.fr/styles/diapo-photo/styles/forme/les-plus-beaux-studios-de-yoga-en-france_1884734.html


CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_SPORT EN VILLE 05

FOOT EN SALLE
SPORT(S) 
 
 
 
 

PRATIQUE
ACTEURS
SERVICES 

EXEMPLE DE MODÈLE 
 
 
 
 
 
 

2 millions de pratiquants de Foot5 en France pour 210 salles.

Five, Urban Soccer.

Enregistrement vidéo des matchs, événements privés & professionnels. 

 

En matière d’immobilier, les opérateurs de 

futsal et foot5 comme Urban Soccer (30 salles 

en France) : 

- exploitent des bâtiments ou hangars industriels 

  pouvant héberger un minimum de 5 terrains 

  ( 20 à 30m de long, 15 à 20m de large), 

- sous le régime des baux commerciaux, 

- et investissent environ 600 000 € par centre.

ESCALADE EN SALLE
SPORT(S) 
 
 

PRATIQUE
ACTEURS
SERVICES 

EXEMPLE DE MODÈLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de données disponibles.

Arkose, Climbing District, Block’Out, Bloc Session, Vertical’Art, Hapik.

Evénementiel, restauration/snacking, télétravail, bien-être & spa. 

En matière d’immobilier, les « climbing lofts » 

d’Arkose (20 salles en France) nécessitent : 

- une grande hauteur sous plafond pour la salle 

  de bouldering, permettant l’installation de 

  murs limités à 4,5 mètres de haut, 

- un espace de bar et restauration, directement 

  accolé aux murs d’escalades et où les adeptes 

  de la grimpe se réunissent après leur séance, 

- et quand c’est possible des espaces propices 

  au télétravail, des studios de bien-être propo- 

  sant yoga, pilates, stretching, sauna, etc. 

 

Nous estimons que les investissements nécessaires à l’aménagement et à l’ouverture d’une 

salle d’escalade indoor s’élèvent à plus d’1 M€ et qu’ils peuvent atteindre 2 M€.

Un espace de télétravail au sein de l’espace Didot, à Paris, du Groupe 
Arkose (LeMonde, 2021, crédits VICTOR GUIDINI)

Salle de foot UrbanSoccer à Nanterre (IPJ, 2019)

Futsal 

Adaptation du foot à la pratique urbaine se 

jouant à 5 contre 5, sur un terrain équivalent à 

celui du handball, en indoor ou outdoor (plus 

de 30 000 licenciés en France). 

Football en salle

Foot5 

Autre adaptation du foot se jouant à 5 contre 

5 mais sur un terrain plus petit entouré de 

palissades. 

Escalade en salle 

Se pratique sur des structures artificielles 

d’escalade (SAE) en intérieur (entrée aux Jeux 

Olympiques en 2020).

Escalade de bloc 

Ou « bouldering » en anglais, se pratique sans 

corde, sur des blocs de 3 et 4 mètres de haut. 

COMPLÉMENTAIRES

COMPLÉMENTAIRES

& DE LIEU

& DE LIEU
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https://www.fff.fr/13-les-pratiques-loisirs/66-le-foot5.html
https://www.challenges.fr/sport/ces-start-up-qui-surfent-sur-l-incroyable-vogue-du-football-a-5_112409
https://www.urbansoccer.fr/
https://www.arkose.com/
https://climbingdistrict.com/
https://www.blockout.fr/en/
https://www.blocsession.com/salle-escalade/marseille-centre/
https://www.vertical-art.fr/
https://hapik.fr/
https://www.arkose.com/en/
https://www.arkose.com/
https://www.arkose.com/
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/10/23/la-pinte-post-escalade-est-presque-devenue-un-rituel-ou-la-sociabilite-au-pied-du-mur_6099615_4500055.html
http://www.ipj.news/cmjreportages/2019/03/21/dou-provient-le-succes-des-urban-soccer/
https://www.fff.fr/67-futsal.html
https://www.fff.fr/13-les-pratiques-loisirs/66-le-foot5.html
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PADEL
SPORT(S) 

PRATIQUE
ACTEURS
SERVICES 

EXEMPLE DE MODÈLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padel 

Et parfois Squash, Tennis, etc.

En 2021 : 150 000 pratiquants en France.

Casa Padel, 4PADEL, Les Pyramides, Padel horizon, Winwin Padel, Toulouse Padel Club.

Evénementiel, restauration/snacking, fitness, bien-être, télétravail, boutique. 

La Casa Padel, en Seine-Saint-Denis rassemble sur 4 000 m² : 

- 12 terrains indoor de padel,  

- des salles de réunions, un restaurant et un bar à tapas de 10 m², 

- un espace de fitness et de bien-être (yoga, massage, osthéopathie), 

- un coworking et une salle de réunion de 6 m² pouvant accueillir environ 50 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLÉMENTAIRES

& DE LIEU

Entrée du Casa Padel (casapadel.fr)

Executive Summary

https://www.gestion-sports.fr/les-chiffres-du-padel-en-france-ou-en-sommes-nous/
https://casapadel.fr/
https://www.les-pyramides.com/padel/
https://www.padel-horizon.com/
https://winwin-padel.com/
https://www.toulousepadelclub.com/
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Salles de sport haut de gamme & luxe
Yoga
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Foot en salle
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Coachs sportif & fitness tech

Sport en ville
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Des participants à la course à pied « Cours après moi », afin de favoriser le sport et les ren-
contres entre célibataires. (Cours Après Moi, 2021)

Introduction

Définition 

Selon la Charte 

Européenne du 

Sport (1992), on 

peut définir le 

sport comme :

« toutes formes d’activité physique qui, à 

travers une participation organisée ou non, 

ont pour objectif l’expression ou l’améliora-

tion de la condition physique et psychique, 

le développement des relations sociales ou 

l’obtention de résultats en compétitions de 

tous niveaux ».

La place du sport en ville
Pour beaucoup de chercheurs, la ville est 

le berceau du sport moderne. Dès le début 

du XIXe siècle, les populations urbaines 

auraient fait la promotion du sport et ainsi 

développé le secteur (Julien Sorez, 2020), 

dans l’empire colonial britannique (James A. 

Mangan, 1981) et aux États-Unis d’Amérique 

à l’ère industrielle (Stephen Hardy, 1981). Ces 

sociologues expliquent le lien fort entre his-

toire du sport et urbanisation (Julien Sorez, 

2020) par :

 ► L’impossibilité de pratiquer les passe-

temps ruraux habituels dans le nouvel en-

vironnement urbain,

 ► L’élévation du niveau de vie d’une partie de 

la population urbaine,

 ► L’accroissement du temps libre dans la ville,

 ► L’émergence de nouvel les classes 

moyennes et supérieures urbaines sou-

cieuses de développer de nouvelles formes 

de loisir et de divertissement,

 ► Dans l’empire colonial britannique, le déve-

loppement des réseaux ferrés, permettant 

aux équipes sportives nouvellement créées 

de s’affronter dans un univers compétitif lo-

cal, régional, puis national.

 ► La France attend une hausse des pratiques sportives 

de 10 % d’ici les JO 2024 à Paris, avec un intérêt tou-

jours croissant pour les sports pouvant se pratiquer 

sans encadrement (natation, vélo, course…).

Toujours selon ce même baromètre (INJEP, 2019), cet 

engouement pour le sport s’explique par plusieurs moti-

vations :

 ► Rencontre, convivialité à travers la participation à une ac-

tivité collective (première envie pour 40 % des français),

 ► La tendance du « prendre soin de soi » (mieux manger, 

faire du sport, protéger la nature),

 ► La recherche du bien-être (premier désir pour 58 % 

des français) qui se traduit par un besoin d’équipement 

sportifs accessibles et en plein air au plus proche de 

chez l’habitant,

 ► L’entretien physique est la première motivation pour 

73 % des français,

 ► L’esthétique et le culte de soi, qui priment parfois sur le 

souhait de se dépasser ou d’éprouver des sensations 

fortes,

 ► Le souhait de rompre avec un mode de vie urbain deve-

nu trop peu actif.

Selon le Baromètre national des pratiques sportives 2018 (INJEP, 2019)

UN FRANÇAIS SUR DEUX (52 %)

s’adonne à son activité physique favorite au moins une fois par semaine.

constitue le loisir préféré

d’un français sur quatreLE SPORT

Engouement pour le sport

https://coursapresmoi.ca/
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/01/Rapport_2019-01Barometre_sport_2018.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/01/Rapport_2019-01Barometre_sport_2018.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/01/Rapport_2019-01Barometre_sport_2018.pdf
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Éléments de marché : 
une économie qui croît deux fois plus vite que le PIB mondial

À l’image du fonds Global Sport de Mandarine Gestion, 

les investisseurs affluent sur le sport, et visent : 

 ► les salles de fitness,

 ► les vêtements de sport,

 ► les équipements de salles,

 ► l’IoT et les ceintures cardio,

 ► les compléments alimentaires, etc. 

Certains investisseurs comme Montpensier ou Uzès 

Gestion incluent dans leur fonds :

 ► le sport « business » (médias, événementiels et organi-

sations d’évent autour du sport, etc.), 

 ► des loisirs, parcs d’attractions, parcs à thème, golfs 

d’intérieurs, simulateurs de sports extrême (sauts en 

parachute par exemple),

 ► et même le « e-sport » (les jeux en ligne).

L’économie mondiale du sport pèse 5 000 milliards 

d’euros en 2021, selon Nicolas Kieffer, gérant du fonds 

M Sport & Lifestyle de Montpensier. L’industrie du sport 

croît de 6 % à 7 % par an depuis dix ans, soit deux fois 

plus vite que le PIB mondial, et ce rythme de croissance 

devrait se maintenir encore une décennie, selon Adrien 

Dumas, directeur de la gestion chez Mandarine Gestion.

À l’échelle du continent européen, le secteur du sport 

représente une part non négligeable de la production de 

richesses. Les études sont rares, datent et divergent sur 

ce point, mais elles estiment que le sport représenterait 

entre 3,4 % et 3,7 % du PIB européen et environ 15 mil-

lions d’emplois sur le continent (données Toute l’Europe, 

2021).

En matière de dépenses, en 2019, en France :

 ► Les sportifs ont dépensé 207 € en appareils, vête-

ments et accessoires de sport, ce qui plaçait la France 

en 2e position parmi les pays étudiés (Allemagne, Au-

triche, Bulgarie, France, Hongrie, Pologne, République 

Tchèque, Roumanie) en 2019,

 ► Les 18-34 ans dépensent en moyenne 235 € par an 

contre 135 € pour les 55-65 ans,

 ► Les hommes sont plus consommateurs (226 €) que 

les femmes (187 €). 

Le Global Wellness Institute replace le sport dans l’indus-

trie plus large du « bien-être », que l’organisation évalue 

à 4.5 trillions de dollars US (données 2018). Dans ce 

giron, on retrouve notamment : 

 ► le marché mondial du tourisme de bien-être (« wellness 

tourism ») évalué à 639 milliards de US$,

 ► le marché mondial du fitness et du lien corps-esprit 

évalué à 595 milliards de US$,

 ► le marché mondial de l’immobilier du bien-être (tout 

type de développement résidentiel, commercial ou 

mixte incluant une composante bien-être dans sa pro-

grammation) évalué à 134 milliards de US$,

 ► et le bien-être au travail avec une profondeur de mar-

ché de 48 milliards de US$.

Plusieurs facteurs favorisent aujourd’hui la croissance de 

ce secteur :

 ► Des politiques publiques et sanitaires favorables :

 - Avec l’exemple du « Pass sport » lancé en France en 

2021, qui vise à encourager les pratiques sportives 

en soutenant financièrement l’adhésion de jeunes à 

un club sportif,

 - Ou encore les 350 milliards de dollars investis par la 

Chine dans les équipements. 

 ► Des innovations techniques et technologiques :

 - Avec notamment le déploiement d’objets connectés 

permettant de stimuler les pratiques sportives. 

 ► Une prise de conscience généralisée :

 - Possiblement accentuée par le contexte pandémique 

actuel selon la société Montpensier,

 - Incitant les urbains notamment à être attentifs à leur 

santé, et à pratiquer une activité sportive.

Introduction

https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
https://montpensier.com/en-fr/
http://www.finuzes.fr/opc/les-opc-duzes-gestion
http://www.finuzes.fr/opc/les-opc-duzes-gestion
https://montpensier.com/en-fr/home/funds/m-sport-lifestyle/
https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/presse/2020/cp-retail-sport.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/presse/2020/cp-retail-sport.html
https://globalwellnessinstitute.org/press-room/statistics-and-facts/
https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/11/17/emmanuel-macron-prend-le-pouls-d-un-monde-du-sport-tres-inquiet_6060040_3242.html
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1. Du sport pour protéger sa santé
1.1. Sport & santé aujourd’hui

Baromètre de la pratique du sport sur la période 2018-2020 

Selon le baromètre des sports sur la période 2018-2020 de l’institut national de la jeunesse et 

de l’éducation populaire (Injep) : le taux de pratique sportive n’a quasiment pas évolué entre 

2018 et 2020, mais parmi toutes les pratiques sportives, les activités sportives à domicile ont 

fortement augmentées pendant les confinements successifs.

 ► En 2020, 65 % des Français de 15 ans et 

plus ont pratiqué au moins une activité 

physique et sportive au cours des douze 

derniers mois (76 % si on ajoute les dépla-

cements à pied, à vélo, en trottinettes). En 

2018, cette proportion était de 66 %.

 ► Les catégories de population qui pra-

tiquent le plus une activité sportive sont 

les jeunes, les hauts revenus, et les per-

sonnes diplômées.

 ► Les confinements de 2020 ont causé 

une baisse de 10 points du taux de pra-

tiquants. Toutes les catégories sportives 

ont été touchées.

 ► Mais parmi l’ensemble des sportifs (per-

sonnes ayant une pratique sportive régu-

lière), 82 % ont poursuivi leurs activités pen-

dant les confinements de 2020. Et 86 % des 

adeptes des activités dites « de la forme » 

(marche et gymnastique) ont poursuivi 

leur activité physique pendant les confi-

nements de 2020.

 ► Les activités sportives à domicile, qui re-

présentaient 18 % des pratiques en 2018, 

ont progressé de 6 % en 2020, avec un 

bond de +23 % pendant les périodes de 

confinement.

 ► Les impacts de la loi du 26 janvier 2016 

portant sur la modernisation de notre sys-

tème de santé a permis au médecin traitant 

de prescrire une activité physique, dont 

16 % des Français ont pu bénéficier. Ce dis-

positif n’atteint pas suffisamment les per-

sonnes souffrant de surpoids ou d’obésité : 

19 % des personnes souffrant d’obésité et 

seulement 13 % des personnes en surpo-

ids en ont bénéficié.

Quelques chiffres sur l’Europe :

 ► Si plus de 40 % des Européens pratiquent 

une activité sportive plus ou moins réguliè-

rement, 46 % des Européens ne pratiquent 

jamais de sport, avec une augmentation de 

4 % depuis l’enquête précédente réalisée 

en 2012 (Commission européenne, Ba-

romètre européen du sport et de l’activité 

physique, 2018).

 ► En 2017, 35  % de la population européenne 

ne pratiquaient jamais d’activité physique 

(marche, cyclisme, danse, jardinage...), soit 

5 % de plus qu’en 2013 (Commission euro-

péenne, Sport and Physical activity, 2017).

 ► Globalement, la population des pays du 

nord de l’Europe est plus active que celle 

du sud de l’Europe (Commission euro-

péenne, Baromètre européen du sport et 

de l’activité physique, 2018).

Les activités sportives à domicile ont progressé de 23 % pendant les périodes de confinement.en 2020 (iFit)

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/278813.pdf
https://injep.fr/linstitut/
https://www.vie-publique.fr/loi/20733-loi-de-modernisation-de-notre-systeme-de-sante-tiers-payant-medecin-t
https://www.sportsdenature.gouv.fr/sport-et-activite-physique-en-europe
https://www.sportsdenature.gouv.fr/sport-et-activite-physique-en-europe
https://www.sportsdenature.gouv.fr/sport-et-activite-physique-en-europe
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2164
https://www.sportsdenature.gouv.fr/sport-et-activite-physique-en-europe
https://www.sportsdenature.gouv.fr/sport-et-activite-physique-en-europe
https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1505265-sport-a-domicile-ifit-place-un-coach-sportif-dans-ses-miroirs-connectes/
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1.2. Enjeux de santé publique moderne liés au sport

Le sport : un remède ? 

L’activité physique joue aussi un rôle important dans la prévention 

de diverses pathologies, comme le diabète, l’hypertension, l’ostéo-

porose et certaines formes de cancers. L’Institut de Recherche du 

Bien-être, de la Médecine et du Sport Santé montrait en 2018 qu’une 

activité physique régulière permettait de prévenir plusieurs dangers, 

en diminuant de :

 ► 60 % le risque de survenue d’un AVC,

 ► 35 % le risque du cancer du sein,

 ► 10 % le taux de cholestérol,

 ► 45 % le risque de développer une dépression.

Selon le Ministère des Sport français, les collectivités ont généralisé 

la conduite d’études économiques visant à estimer le coût engendré 

par la sédentarité (Bureau de l’économie du sport, Note d’analyse 

n°11, 2018). Ces dernières doivent leur permettre de fournir aux déci-

deurs publics (régions, départements, communes, etc.) des outils 

de mesure des bienfaits économiques d’actions fortes et ciblées en 

faveur du sport.

Ainsi en France, le coût total de la sédentarité est estimé à près de 

17 Mds € par an (Bureau de l’économie du sport, Note d’analyse 

n°11, 2018). Le Ministère des Sport français (note d’analyse n°11 

du 31 janvier 2018) estime que la promotion du sport-santé pour-

rait contribuer à améliorer la soutenabilité du système de protection 

sociale (Bureau de l’économie du sport, Note d’analyse n°11, 2018).

En définitive, de la même manière que le sport peut désormais être 

prescrit sur ordonnance, il revient aux pouvoirs publics de le prescrire 

dans la manière de concevoir les espaces publics. Plus largement, il 

devient nécessaire de favoriser l’activité physique, par le sport, ou 

simplement par les déplacements, la mobilité, le mouvement, pour 

toutes et tous, à tous les âges de la vie.

Risques liés à l’inactivité : une « épidémie » 

de surpoids 

L’intégration de lieux et équipements spor-

tifs dans la ville est devenu un enjeu de santé 

publique. Car selon l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé), l’inactivité physique 

serait directement responsable de près d’un 

million de décès par an au sein de l’Union 

Européenne (Bureau de l’économie du 

sport, Note d’analyse n°11, 2018). Et il sem-

blerait bien que le mode de vie sédentaire 

des urbains des pays occidentaux (longues 

journées au travail, en position assise, sans 

activité physique) soit un facteur de risque 

pour le développement de nombreuses 

maladies (maladies cardio-vasculaires, 

diabète, cancers) (Institut Paris Région, 

Novembre 2021).

 ► Une personne inactive a deux fois plus de 

risques de présenter des problèmes car-

dio-vasculaires graves qu’une personne 

active,

 ► Près d’un français sur deux serait en surpo-

ids et/ou obésité, c’est-à-dire avec un IMC 

supérieur à 25 (Source, 2021) et la propor-

tion de personnes en situation d’obésité 

(IMC > 30) en France a doublé entre 1997 

et 2021, passant de 8,5 % à 17 %.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS), la prévalence de l’obésité a pris des 

proportions « épidémiques » à l’échelle 

mondiale en doublant en l’espace de 30 ans 

(Bureau de l’économie du sport, Note d’ana-

lyse n°11, 2018). Ce phénomène récent est 

observé dans l’ensemble des pays, dans 

toutes les tranches d’âge et dans tous les 

groupes socio-économiques. En 2014, plus 

d’1,9 milliards d’adultes (soit 40 % de la popu-

lation adulte mondiale) étaient en surcharge 

pondérale dont plus de 600 millions (13 % 

de la population adulte mondiale) étaient 

obèses. 
Exemple de projet d’activation de l’espace public afin de favoriser la pratique d’une activité physique en déambu-
lant par 100 architects. (Playgones, 2021)

https://www.irbms.com/institut-de-recherche-en-bien-etre-medecine-et-sport-sante/
https://www.irbms.com/institut-de-recherche-en-bien-etre-medecine-et-sport-sante/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_sportsantefinancespubliques2018.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_sportsantefinancespubliques2018.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_sportsantefinancespubliques2018.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_sportsantefinancespubliques2018.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_sportsantefinancespubliques2018.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_sportsantefinancespubliques2018.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_sportsantefinancespubliques2018.pdf
https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/11/nr_922_web.pdf
http://www.odoxa.fr/sondage/enquete-epidemiologique-nationale-sur-le-surpoids-et-lobesite/
https://www.who.int/fr
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_sportsantefinancespubliques2018.pdf
https://100architects.com/
https://100architects.com/
https://www.playgones.com/le-design-actif-en-images-qu-est-ce-que-cest/
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Il faut favoriser le sport dans l’environne-

ment urbain & bâti 

Aujourd’hui, le sport, ses bienfaits sur la 

santé, et sa contribution dans la lutte contre 

une multitude de maladies sont au centre 

de toutes les recommandations de santé 

publique. C’est pourquoi les villes multiplient 

les occasions de le promouvoir.

Une conséquence directe pour l’environne-

ment bâti auquel nous nous intéressons ici : 

de plus en plus de lieux dédiés à la pratique 

régulière d’une activité sportive, qu’ils soient 

privés et commerciaux, associatifs ou com-

plètement intégrés à l’espace public.

Des Vitaboucles de Strasbourg, aux Chemins 

de la Forme à Biarritz, en passant par les 

friches parisiennes et new-yorkaises conver-

ties en terrains multisport, ou au design actif 

danois, le sport est devenu un élément de 

design urbain. 

2. Du sport dans l’espace public
2.1. Offre & demande
 

Les urbains en demandent 

L’opinion des Français sur la politique sportive de leur commune 

diffère selon qu’ils habitent en ville ou à la campagne. C’est ce qui 

ressort de l’étude Sport dans la ville 2020, publiée fin janvier 2020 par 

le Conseil National Ville Active et Sportive (CNVAS) :

 ► 53 % des Français se disent très satisfaits ou satisfaits des poli-

tiques urbaines et efforts déployés par leurs communes pour en-

courager la pratique sportive, avec ici encore une différence entre 

urbains (59 % de satisfaits) et ruraux (42 %).

 ► En moyenne, les Français attribuent la note de 6,3/10 pour évaluer 

les équipements sportifs de leurs communes. Cette note grimpe à 

6,8/10 en zone urbaine et descend à 5,3/10 en espace rural.

 ► En 2020, marquée par des élections municipales, 25 % des Fran-

çais déclarent avoir pris en compte les propositions sportives 

des programmes dans leur vote. Un taux qui grimpe à 36 % chez 

les 18-24 ans.

 ► Le milieu naturel (54 %) et les installations communales (40 %) oc-

cupent toujours les premières places des lieux où l’on envisage une 

pratique sportive, mais le domicile gagne du terrain (36 %, +13 % en 

un an).

Il manque encore d’infrastructures adaptées, adaptables & 

modulables 

Selon le Ministère des Sports, les espaces publics sont aujourd’hui 

des lieux privilégiés pour les sportifs : 

« Les rues, les places, les parcs, les squares, les quais, les esplanades 

sont particulièrement révélateurs des recompositions des pratiques 

sportives. Des sports à l’origine pratiqués en pleine nature ou en salle 

s’adaptent désormais au paysage urbain (le fitness en plein air, le 

basket de rue ou streetball, le citytrail ou urban trail). ». (Note d’ana-

lyse du Bureau de l’Économie du Sport, mai 2018).

Certaines pratiques sportives, très évolutives, réinventent parfois 

l’usage du mobilier urbain (skate, roller, parkour, etc.). L’aménagement 

des espaces publics à des fins sportives doit donc être pensé de 

manière adaptable et modulable dans le temps, afin de pouvoir 

constamment proposer des solutions faciles d’accès aux citadins 

dans les espaces de vie collective.

L’aménagement d’espaces publics permettant une grande mixité des 

usages, et incluant le sport, est ainsi devenu un enjeu majeur pour 

les municipalités.

Un terrain de sport éphémère, place de la Bourse, à Paris, réalisé par 
l’agence NP2F.. (LeMoniteur, 2017)

Un cours de « body attack » en plein Paris La Défense, en extérieur, avec un 
coach, sur des installations éphémères, en été. (Institut Paris Region, 2020)

https://ville-active-et-sportive.com/sites/default/files/content/presse/2021-01/Pr%C3%A9sentation%20Sport%20dans%20la%20ville%20-%202020%20-%20Webinar%20CNVAS%20-%20VF-4.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_espacesurbains.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sporteco_espacesurbains.pdf
http://www.np2f.com/
https://www.lemoniteur.fr/article/le-coup-de-filet-de-np2f-a-paris.542144
https://www.institutparisregion.fr/amenagement-et-territoires/amenagement/sport-et-espaces-publics-une-relation-a-fort-potentiel/
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L’espace public est par définition ouvert 

et libre d’accès. Dans l’espace public, pas 

besoin de s’inscrire ou de réserver une place 

comme dans une salle de sport. Il contraint 

et/ou augmente la vie quotidienne des 

citoyens, invite à la rencontre ou à la flâne-

rie. En ce sens, l’espace public permet une 

pratique plus libre du sport, n’importe où, à 

n’importe quelle heure, tant que les autres y 

sont respectés.

En installant des fonctions bénéfiques à la 

vie collective et à la santé de chacun, les 

aménagements urbains qui favorisent la 

pratique sportive ou simplement la mobilité 

offrent une attractivité supplémentaire aux 

villes qui les adoptent.

2.2. Exemples d’aménagements sportifs dans l’espace public

Un exemple emblématique de sport s’appropriant les rues et espaces pub-
lics est le parkour, ici pratiqué à Montréal. (Journal Metro, 2014)

Une cycliste roulant sur une piste cyclable temporaire mise en place par 
la ville, à Paris, 7/05/2020. (AP Photo/Thibault Camus, theconversation)

Une « vitaboucle » à Strasbourg / Chemins de la Forme de Biarritz 

Karting électrique par Eko Sport sur parking des Deux-Moulins, Paris 13 (AutoPlus, 2016) 

Des parcours sport-santé pour tous les publics 

La France compte 13,5 millions de coureurs réguliers, soit 27 % de 

la population nationale (OuestFrance, 2020). Le footing a le vent en 

poupe et les villes l’ont bien remarqué. Nombre d’entre elles ont ainsi 

développé des parcours de sport-santé, en zone urbaine. On pense 

notamment à :

 ► à Strasbourg et ses Vitaboucles,

 ► à Biarritz et ses Chemins de la Forme, le long de l’océan,

 ► ou à Paris et ses friches converties en terrains de sport grâce au 

dispositif « Paris, terrain de jeux ».

Développement de la mobilité « active » 

Les modes de transports actifs (vélo, 

trottinette, rollers, marche …) constituent évi-

demment un premier axe fort et efficace de 

promotion de la pratique sportive en ville.

Le baromètre des sports sur la période 2018-

2020 indique d’ailleurs que pour 11 % des 

français, les déplacements (marche, vélo, 

trottinettes, rollers, etc.) constituent une 

activité physique à part entière. A ce titre, la 

ville de Paris prévoit déjà le retrait de 72 % 

des espaces de stationnement sur rue, au 

bénéfice des vélos.

https://journalmetro.com/actualites/montreal/497743/le-parkour-plus-populaire-que-jamais/
https://theconversation.com/la-ville-post-pandemie-vers-une-reconquete-des-espaces-publics-148232
https://www.autoplus.fr/actualite/insolite/un-karting-electrique-dans-un-parking-a-paris-419510.html
https://www.ouest-france.fr/sport/running/le-running-en-france-un-marche-qui-rapporte-6887227
https://www.strasbourg.eu/parcours-vitaboucle
https://www.banquedesterritoires.fr/biarritz-les-chemins-de-la-forme-conjuguent-sport-et-paysage-64
https://www.paris.fr/pages/paris-terrain-de-jeux-decouvrez-les-laureats-5016
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/278813.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/278813.pdf


CURIOSITY IS KEYS_INSIGHT_SPORT EN VILLE 14

Une « ploggeuse » avec deux sacs de déchets dans les mains. (L’Equipe, 2018)

Page Facebook du Raid Urbain de Saint-Priest / Présentation du Raid Urbain (Saint-Priest)

Des courses & des sports de rue au service de l’attractivité du territoire 

À l’image des « ploggeurs », ces joggeurs qui ramassent les déchets sur le trajet, 

certains sportifs contribuent activement et positivement à l’amélioration de la 

qualité de vie en ville.

Conscientes des opportunités qu’ouvre l’engouement pour la course et les 

sports de rue, en matière de solidarité ou de développement économique, 

certaines villes prennent donc l’initiative d’organiser des rendez-vous sportifs, 

générateurs d’activité touristique : courses, raids, trails urbains, iron mans, etc. 

La Ville de Saint Priest (69), par exemple, organise chaque année son « raid 

urbain », une course d’orientation ouverte à tous et organisée en 4 parcours de 

niveaux différents.

Mais les courses ne sont pas les seules vectrices d’attractivité ! Les sports 

de rue, eux aussi, jouent un rôle important dans la fabrique de la ville. S’il y 

a une dizaine d’années, de nombreux sports de rue comme le skate étaient 

encore considérés comme gênants - car organisés de manière informelle et 

sans aucun encadrement - ces pratiques plébiscitées par les citadins font 

aujourd’hui la fierté de certains quartiers !

Le roller des années 1980-90, a laissé place à de nouveaux sports qui s’appro-

prient l’espace et utilisent la ville comme terrain de jeu. On pense évidemment 

au parkour ou au street dancing, dans lesquels on détourne le mobilier urbain 

et le bâti pour imaginer des cascades et figures sportives.

https://www.lequipe.fr/Coaching/Running/Actualites/Le-plogging-courez-contre-les-ordures/939188
https://www.facebook.com/Raid-urbain-de-Saint-Priest-169392796549223/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plogging
https://www.ironman.com/
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D’où ça vient ? 

De France ! Et plus précisément de collectif des « Yamakasi 

» actif dans les années 80 et présentés au monde dans le 

fameux film de Luc Besson en 2001.

Qu’est que c’est ? 

Une sorte de « parcours du combattant » ou de parcours de 

gymnastique intense transposé dans un contexte urbain.

Qui le pratique ? 

Les « traceurs » n’ont pas de profil type. S’ils sont souvent 

des hommes, ils peuvent être jeunes, vieux, athlétiques 

ou atteints de la maladie de Parkinson, selon le chercheur 

Oli Mould de la Royal Holloway University of London 

(Parkour is now officially a sport – here’s to jumping for 

joy, 2017). Ils étaient 35000 au Royaume Uni en 2017 

et environ 2500 en France en 2019 (selon Oli Mould et 

l’Equipe).

Dangereux ? 

Un sport extrême c’est sûr ! Cependant, une mortalité 

équivalente au cyclisme… Le parkour est même connu 

pour ses bienfaits sur la santé physique et mentale.

Anti-social ? 

Au contraire ! Selon Oli Mould, c’est un sport qui ren-

force la créativité, l’imagination et les liens humains et 

s’appuie sur des communautés en ligne et collectifs de 

pratiquants très soudés. Le parkour contribuerait même 

à l’inclusion sociale.

Parkour « reaffirms the connection people can have with 

the city – one that is being lost in the competitive throng 

of contemporary urban life. » (Oli Mould,2017).

Sport officiel ? 

Oui ! La Fédération internationale de gymnastique l’a inté-

gré comme l’une de ses disciplines en 2017. Une coupe 

du monde de parkour existe depuis 2018. Ce sport inté-

resse même les physiciens et psychomotriciens dont le 

chercheur en capacités motrices James Croft de Edith 

Cowan University.

Zoom sur le parkour

Johan Tonnoir, en pleine session de parkour (source : L’Equipe, DR)

Johan Tonnoir, n° 2 mondial 
de Parkour, sur son compte 
instagram.

L’intersection comme lieu de déplacement et de rencontre (GrahamProject, 2021)

Un escalier « activé », rendu ludique et visible, à Paris (Source : Playgones, 2021)

Depuis les années 90, les villes se 

sont adaptées : elles ont installé 

des skateparks à l’abri des flux de 

piétons ou cyclistes, et désigné 

des espaces dédiés au fitness, 

street workout, et autres activités 

sportives. Ces nouveaux espaces 

aménagés sont également devenus 

des lieux de rencontres, à la manière 

des installations dédiées à la mus-

culation, permettant aux adeptes du 

crossfit de se retrouver entre voisins 

pour pratiquer au plus proche de leur 

domicile.

Au-delà de leurs bienfaits pour la 

santé, le sport et les sports de rue 

participent donc au renouvellement 

et à l’attractivité des territoires :

 ► ils sont vecteurs de qualité de vie, 

 ► ils contribuent à renforcer les liens 

humains, et la mixité sociale en 

ville,

 ► ils permettent de reconquérir des 

espaces urbains parfois délaissés, 

 ► et ainsi valorisent des quartiers 

entiers.

https://theconversation.com/parkour-is-now-officially-a-sport-heres-to-jumping-for-joy-71243
https://theconversation.com/parkour-is-now-officially-a-sport-heres-to-jumping-for-joy-71243
https://theconversation.com/parkour-is-now-officially-a-sport-heres-to-jumping-for-joy-71243
https://theconversation.com/parkour-is-now-officially-a-sport-heres-to-jumping-for-joy-71243
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Tous-sports/Actualites/Le-parkour-un-sport-made-in-france/1091852
https://theconversation.com/profiles/oli-mould-138716
https://theconversation.com/profiles/oli-mould-138716
https://theconversation.com/parkour-is-now-officially-a-sport-heres-to-jumping-for-joy-71243
https://theconversation.com/parkour-is-now-officially-a-sport-heres-to-jumping-for-joy-71243
https://theconversation.com/the-science-of-parkour-the-sport-that-seems-reckless-but-takes-poise-and-skill-110881
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Tous-sports/Actualites/Le-parkour-un-sport-made-in-france/1091852
https://www.instagram.com/johantonnoir/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/johantonnoir/?utm_source=ig_embed
https://grahamprojects.com/
https://www.playgones.com/le-design-actif-en-images-qu-est-ce-que-cest/
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Pour des infrastructures sportives plus inclusives 

Si la France se situe dans la moyenne européenne en 

matière de niveau de pratique sportive et physique, les 

espaces aménagés demandent à être plus inclusifs. 

Ces derniers étant aujourd’hui encore plus adaptés à 

des jeunes et adultes en bonne santé qu’aux personnes 

âgées, personnes à mobilité réduite ou encore aux 

familles avec enfants en bas âge et femmes enceintes 

(Institut Paris Région, Note 922, 2021).

Or, la population européenne vieillit. Et l’âge entraînant 

une augmentation de la sédentarité, les politiques de 

santé publique favorisant l’accès au sport des plus âgés 

auraient des effets économiques préventifs positifs sur 

les budgets locaux (Institut Paris Région, Note 922, 2021).

De nombreuses villes mettent d’ailleurs à profit leurs 

espaces publics pour faire la promotion de la mobilité et 

de l’activité physique à tous les âges : aires de jeux pour 

seniors dans les parcs publics de Barcelone, parcours 

de santé sur les berges de Seine à Courbevoie, projet 

MONTE d’incitation à privilégier les escaliers plutôt que 

l’escalator à Lyon, etc.

Des équipements pensés spécifiquement pour la pratique du sport par des populations 
seniors.(TechniContact, 2021)

Des citadins déambulent dans un rue piétonne à Montréal, en novembre 2020 (theconver-
sation, 2020)

Vidéo sur le projet MONTE par l’association Pour l’Education et la Promotion de la Santé/
PEP’S incitant les personnes à gravir les escaliers plutôt que prendre l’escalator métro 
Guillotière, à Lyon, pour une meilleure santé physique.

Au métro Guillotière à Lyon, la reva-

lorisation des escaliers a permis 

de quadrupler le nombre de per-

sonnes les ayant empruntés durant 

le temps de l’expérience. Cette der-

nière a même donné naissance à 

des travaux de recherche autour de 

la technique du nudge. On peut citer 

d’autres mesures concrètes visant à 

rendre la ville « inclusive » en facili-

tant la déambulation des seniors 

dans l’espace public, comme :

 ► Donner la priorité aux piétons aux 

carrefours,

 ► Installer des feux à décompte pour 

les piétons,

 ► Créer des refuge piétons sur les 

voies larges pour en réduire les 

temps de traversée,

 ► Réduire la largeur et le nombre des 

voies à traverser pour les piétons,

 ► Étendre les trottoirs pour réduire 

les distances de traversée,

 ► Réduire les hauteurs de marches,

 ► Installer plus de de bancs et toi-

lettes publiques, etc.

 ► PLAY

https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/11/nr_922_web.pdf
https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/11/nr_922_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=idIFmuYDfLI
https://www.polville.lyon.fr/actualites/retour-sur-le-projet-monte-objectif-depasse
https://www.techni-contact.com/produits/18-7929777-parc-activites-physiques-pour-seniors.html
https://theconversation.com/la-ville-post-pandemie-vers-une-reconquete-des-espaces-publics-148232
https://theconversation.com/la-ville-post-pandemie-vers-une-reconquete-des-espaces-publics-148232
https://youtu.be/idIFmuYDfLI
https://www.fondation-maif.fr/pageArticle.php?rub=10&id=794&pk_campaign=GW&pk_kwd=NUDGES&gclid=CjwKCAiAgbiQBhAHEiwAuQ6BktoVgxiehkz54Nb-SWhVbyHonup0gS_p8Wsj4XMOldrwmHEEzuapLBoCZoYQAvD_BwE
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Zoom sur la conception collaborative du terrain multisport du jardin Nelson-Mandela

Vue du terrain multisport du jardin Nelson-Mandela, né à l’initiative de jeunes du quartier, et recouvert d’une 
fresque réalisée par le street-artiste Romain Froquet (Telerama, 2020)

« Pier 2 », dans « Brooklyn Bridge Park », est un ancien espace industriel réaménagé pour proposer différentes pra-
tiques sportives (basketball, handball, terrains multisports) et une plage, le tout en face de « Lower Manhattan », 
le long de « east river ».(NewYorkTimes, 2014)

Ce projet, en plein cœur de Paris, dans le quartier des Halles, est un 

bon exemple d’adaptation de la ville à la demande des habitants, et de 

conception collaborative d’espaces publics.

Le site multisport, de 6 mètres de large, 20 mètres de long, propo-

sant deux demi-terrains de baskets, deux tables de ping-pong et deux 

tables d’échecs, a une capacité d’accueil simultané d’environ 40 per-

sonnes en plein cœur de Paris. Ce projet a vu le jour sur proposition 

de collégiens du quartier et inauguré en décembre 2018, en présence 

de la maire de Paris Anne Hidalgo. Il est le fruit d’une pétition de 

jeunes des 1er et 2e arrondissements de Paris, soutenue par plus de 

400 signatures, et demandant de trouver un 

emplacement dans le quartier pour la créa-

tion d’un terrain multisport. 

Il s’agit d’un véritable projet de démocratie 

participative, où, au moment des différents 

votes, « chaque voix avait le même poids, 

qu’elles soient des collégiens ou des respon-

sables politiques de la mairie » rapportait 

Antonin Lecuyer, le collégien à la tête de la 

pétition, dans Le Parisien. Suite au vote, 

Jean-François Martins, adjoint à la Maire 

en charge du sport, a identifié le terrain puis 

coordonné le vote du budget de 200 000 € 

a (Budget participatif de 2016), avec en plus 

une enveloppe de 15 000 € en provenance de 

la Mairie du Ier arrondissement, destinée à 

renforcer le projet artistique du terrain (selon 

Le Parisien). Les collégiens ont d’ailleurs par-

ticipé au choix des couleurs et des activités 

du site !

« Sportivisation » de la société 

Depuis plusieurs décennies, sport ne rime 

plus seulement avec performance mais avec 

mode de vie, plaisir et bien-être. Un nombre 

croissant de personnes souhaitent prati-

quer une activité sportive, dans un cadre 

ludique, convivial, ouvert, avec un objec-

tif de santé, mais aussi de socialisation. 

On observe ainsi ce que la socio-histo-

rienne Christelle Marsault (Socio-histoire 

de l’éducation physique et sportive, 2009) 

appelle la « sportivisation » de la société, 

et que l’agence d’urbanisme Baseland décrit 

comme le sport prenant de plus en plus de 

place dans nos vies quotidiennes et dans 

l’espace public, en s’appropriant notamment 

rues, places, parkings, parcs, rez-de-chaus-

sée d’immeubles, etc. 

Origine du design actif 

C’est pour répondre à cette tendance qu’est né le « design actif » 

(active design), en Angleterre dans les années 2000. Ce référentiel, 

désormais déployé à l’échelle nationale dans son pays, identifie 

des clefs de réflexion, best practices et standards d’aménagement 

permettant d’accueillir et favoriser la pratique du sport en ville, tout 

en incluant des espaces de convivialité, favorables aux rencontres. 

2.3. Exemple du « design actif »

https://www.telerama.fr/sortir/street-art-le-design-etonnant-du-nouveau-playground-des-halles-filme-par-un-drone,n6037480.php
https://www.nytimes.com/2014/05/22/nyregion/a-recreation-pier-is-opening-amid-controversy.html
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-nouveau-terrain-de-sport-au-jardin-des-halles-18-12-2018-7971891.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-nouveau-terrain-de-sport-au-jardin-des-halles-18-12-2018-7971891.php
https://www.cairn.info/socio-histoire-de-l-education-physique-et-sportive--9782130575061.htm
https://www.cairn.info/socio-histoire-de-l-education-physique-et-sportive--9782130575061.htm
https://www.baseland.fr/recherches/la-ville-sportive/
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Définition en 2 minutes 10

Zoom sur les fondateurs
du design actif
En 2007, l’association Sport 

England, de promotion de la 

pratique du sport, et l’agence d’ar-

chitecture David Lock Associates 

créent le principe d’Active Design 

(« design actif »), dont l’objectif 

est d’identifier des stratégies 

d’aménagement du territoire et 

de conception urbaine et archi-

tecturale permettant de créer 

un environnement favorable aux 

sports et aux habitudes saines 

de vie.

Sport England, créée en 1996, 

se donne pour objectif de faci-

liter l’accès de chaque citoyen 

aux pratiques sportives. Cette 

association estime que l’environ-

nement bâti a un rôle essentiel à 

jouer pour encourager les gens 

à être actifs physiquement au 

quotidien, permettant aux com-

munautés d’avoir une vie plus 

saine et plus active. 

Les principes du design actif 

L’objectif ultime du « Active Design » est de contribuer à l’épanouissement de 

quartiers urbains plus résilients.

Le design actif est un ensemble de 10 principes de conception et d’aménage-

ment faisant la promotion d’une vie plus active et plus saine :

01.  

02. 
03. 
04.  

 

 

05. 
06.  

07.  
 

 

 

08.  

09.  

10. 

De l’activité pour tous les habitants : pour permettre à ceux qui le veulent 

d’être actifs et encourager les autres à le devenir. 

Des quartiers favorisant les trajets à pied,

Des réseaux cyclables et piétons connectés et cohérents,

De la mixité fonctionnelle dans tous les quartiers, permettant un certain 

regroupement géographique d’activités variées (commerces, cinéma, 

gym, restaurants, écoles, etc.) qui encourage les utilisateurs à s’y rendre 

à pied,

L’aménagement de grands espaces ouverts et multifonctionnels,

Des espaces publics et des rues construits avec des matériaux durables 

et de qualité pour une population la plus large possible,

Des équipements appropriés et pratiques comme des fontaines à eau 

et WC publics, des bancs, des espaces de stockage des poussettes et 

chaises roulantes ou déambulateurs, des vestiaires ou encore un accès 

WIFI fiable, fournis par les villes et/ou en collaboration avec les cafés et 

commerçants locaux,

Des « bâtiments actifs » qui eux aussi encouragent à rester actif, en pre-

nant les escaliers par exemple,

Une gestion et maintenance professionnelles, un suivi attentif et une 

évaluation régulière de la performance des installations sportives,

Des ambassadeurs locaux pour des actions de sensibilisation sur le 

long-terme.

 ► PLAY

https://www.sportengland.org/
https://www.sportengland.org/
http://www.davidlock.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_active
https://www.youtube.com/watch?v=mDaVBh1Bs7Y
https://www.sportengland.org/how-we-can-help/facilities-and-planning/design-and-cost-guidance/active-design
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Statistiques & illustrations extraites 
du référentiel de Sport England 

(Sport England & Public Health England, 2015)

Astuces de design actifs et statistiques britanniques associées Exemples de design urbain favorisant l’usage des piétons

Campagne de sensibilisation pour bouger au bureau/Rapports « vélo » des villes de 
Copenhague et Londres

https://sportengland-production-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/spe003-active-design-published-october-2015-high-quality-for-web-2.pdf?VersionId=uCz_r6UyApzAZlaiEVaNt69DAaOCmklQ
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Les principes du design actif par Sport England, (référentiel Sport England & Public Health England, 2015) et par 
l’Institut Paris Région (note 922, 2021)

Les principes du design actif par Sport England, (référentiel Sport England & Public Health England, 2015) et par l’Institut Paris Région (source : note 922, 2021)

Trois grandes catégories de prin-

cipes structurent donc le concept de 

design actif : 

 ► Amenity  développer les aménités, 

c’est-à-dire des équipements qui 

rendent service,

 ► Accessibility  favoriser leur ac-

cessibilité, c’est-à-dire adopter une 

posture la plus inclusive possible,

 ► Awareness  sensibiliser et promou-

voir un mode de vie actif auprès de 

la population.

Le design actif se pense donc à 

l’échelle du bâtiment, de la rue et du 

quartier. L’Institut Paris Région donne 

la représentation suivante ▼ 
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Un exemple emblématique de « design actif » à Copenhague, nommé le « superkilen » (Playgones, 2021)

Suite du « superkilen » à Copenhague.(Playgones, 2021)

Groupe de personnes participant à un cours de danse sur les bords de Seine à Paris (Paris info)

Teodora Nikolova, 
ingénieure & architecte-urbaniste 
de l’Institut Paris Région ajoute :
 

« Le design actif est un 
concept à plusieurs échelles, 
dont l’objectif est de favoriser 
la pratique de l’activité 
physique pour tous et toutes. 
Il nécessite l’implication 
de nombreux acteurs dans 
différents secteurs (éducation, 
santé, environnement, 
urbanisme et aménagement, 
transports et mobilité…) 
et appelle à de profondes 
mutations dans le mode de vie 
des citadins. En plus de son 
impact important sur la santé 
publique, le concept de design 
actif peut induire prospérité 
et cohésion sociale dans les 
villes, car l’activité physique 
favorise les relations sociales 
et renforce la convivialité. »
(Institut Paris Region, note 922, 2021)

https://www.playgones.com/le-design-actif-en-images-qu-est-ce-que-cest/
https://www.playgones.com/le-design-actif-en-images-qu-est-ce-que-cest/
https://www.parisinfo.com/visiter-a-paris/paris-plein-air/activites-et-loisirs/danser-en-plein-air
https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/11/nr_922_web.pdf
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3. Du sport dans des immeubles
3.1. Du sport à toutes les échelles : 3 exemples

Exemple 1 : 
du sport à l’hôtel, de la chambre au complexe multisport
La pratique sportive ne se limite plus au loisir du week-end ou à une pratique 

routinière près de chez soi et/ou de son lieu de travail. Elle s’invite aussi en 

voyage, qu’il s’agisse de séjours d’affaires ou de vacances. On parle donc de 

plus en plus de « wellness travel », et pas seulement pour se détendre dans 

des spa ou autres installations, mais aussi des voyages au cours desquels 

on souhaite se maintenir ou se remettre en forme. En 2020, le marché du tou-

risme de bien-être a souffert certes, mais pour la présidente de la Wellness 

Tourism Association, Anne Dimon, c’est un segment du secteur hôtelier qui 

se rétablira plus fort que jamais.

C’est ce que confirment les projections du GWI pour 2025, qui prévoit que le 

tourisme mondial du bien-être atteindra la barre des 1 000 milliards de dollars 

d’ici 2024 :

De plus en plus facilitée par un 

design urbain extérieur actif, la pra-

tique du sport peut aussi intégrer les 

immeubles de la ville. Selon le Global 

Wellness Institute (GWI), l’immobilier 

de bien-être a d’ailleurs atteint un 

marché de 275 milliards de dollars 

en 2020, après 225 milliards de dol-

lars en 2019. Dans son rapport The 

Global Wellness Economy: Looking 

Beyond COVID, le GWI estime que 

la pandémie a créé un change-

ment majeur dans l’industrie de la 

construction et de l’immobilier du 

bien-être. Ainsi l’immobilier de bien-

être a crû de 22 %, alors même que la 

production globale de la construction 

diminuait de 2,5 %.

Des hôtels aux complexes multis-

ports en passant par l’enrichissement 

de bâtis existants et le mélange des 

usages, les exemples ne manquent 

pas pour démontrer les atouts com-

merciaux et sociaux qu’engendrent 

les aménagements sportifs.

(In press release about the Research Report-The Global Wellness Economy: Looking Beyond Covid, GWI, 2021)

https://www.bostonglobe.com/2021/04/22/lifestyle/interest-wellness-travel-continues-healthy-pace/
https://www.bostonglobe.com/2021/04/22/lifestyle/interest-wellness-travel-continues-healthy-pace/
https://globalwellnessinstitute.org/press-room/press-releases/2021-gwi-research-report/
https://globalwellnessinstitute.org/industry-research/the-global-wellness-economy-looking-beyond-covid/
https://globalwellnessinstitute.org/industry-research/the-global-wellness-economy-looking-beyond-covid/
https://globalwellnessinstitute.org/industry-research/the-global-wellness-economy-looking-beyond-covid/
https://globalwellnessinstitute.org/press-room/press-releases/2021-gwi-research-report/
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Car la possibilité de pratiquer une activité physique à l’hôtel, et plus généralement d’entretenir 

un mode de vie sain lors de son séjour, est devenu un facteur de choix clef pour les voyageurs, 

selon une étude de 2019, menée par Accor et DAN DNA sur un panel de 2572 personnes. 

L’infrastructure sportive « classique » : la salle de sport  

Les hôtels peuvent ainsi proposer des salles de sport. 

Selon l’étude menée par Accor citée plus haut, elles sont 

notamment prisées pour leurs équipements cardio :

 ► le tapis de marche reste l’appareil le plus utilisé dans 

l’espace fitness, que ce soit par celui qui séjourne pour 

affaires (60 %) ou par le vacancier (59 %),

 ► viennent ensuite le vélo elliptique et les exercices avec 

des haltères.

Mais on s’active aussi dans la chambre d’hôtel elle-

même, en faisant :

 ► des pompes pour 20 % des interrogés,

 ► des abdos pour 18 % des interrogés,

 ► et des étirements pour 21 % des sondés.

« In-room amenities » : nouvelle tendance ? 

Néanmoins, face à l’exigence d’une offre sportive tou-

jours plus qualitative, les grands groupes et chaînes 

développent les « in-room fitness amenities », des 

équipements sportifs dans la chambre elle-même, allant 

du simple tapis de yoga et haltères, au vélo de cycling et 

miroir connecté.

Pourquoi ? Pour optimiser son P&L, tout simplement. 

Selon Guy Langford, directeur de la business unit 

«  Transportation, Hospitality & Services industry  » 

chez Deloitte, l’offre d’équipements de bien-être dans 

une chambre d’hôtel permet non seulement de mieux 

répondre à la demande client mais aussi d’optimiser 

le taux de remplissage d’un établissement et ainsi son 

revenu global.

Quelques exemples :

 ► L’enseigne Even hotels , équipe chacune de ses 

chambres avec des équipements de renforcement 

musculaire et tapis de yoga, en supplément des es-

paces de fitness collectifs. 

 ► En mai 2017, Hilton Wellness a lancé « Hilton’s Five Feet 

to Fitness concept ». Dans les centaines de chambres 

« Five feet to Fitness » aujourd’hui disponibles à New 

York, au Texas, dans l’Illinois et en Floride, on trouve à 

côté de la literie un espace comprenant : vélo elliptique, 

TRX, bandes élastiques résistantes, tapis de yoga, et 

un écran connecté avec coaching virtuel. 

 ► Westin propose également des chambres avec vélos 

elliptiques dans une cinquantaine d’établissements aux 

États-Unis, 

 ► C’est aussi le cas de Yotel, situé en plein cœur de Man-

hattan, à New York City.

Through a new collaboration between Kempinski Hotels (kempinski.com) and fitness brand 
Peloton, guests of the Hotel Adlon Kempinski Berlin, Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski 
Munich, Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden and the Kempinski Hotels in Frankfurt 
Gravenbruch and in Berchtesgaden can now, depending on availability, have a Peloton Bike 
brought to their room to access cycling and fitness classes at any time via live stream or 
on-demand from the Peloton Studios in New York and London. (Source. 2020)

Parmi les business travelers :

 ► 1 voyageur sur 3 déclare que 

son choix d’hôtel est influencé 

par la possibilité d'y exercer 

une activité physique,

 ► 3 individus sur 4 sont partisans d’un style de vie sain 

avec une pratique physique régulière,

 ► 72 % d’entre eux pratiquent 1 ou plusieurs sports.

Parmi les touristes :

 ► 18 % des voyageurs, soit 1 sur 5, 

déclarent que leur choix d’hô-

tel est influencé par la possibi-

lité d’y exercer une activité physique,

 ► 2 personnes sur 3 accordent de l’importance à un 

mode de vie sain, 

 ► 63 % pratiquent 1 ou plusieurs sports. 

Rien d’étonnant donc à ce que les hôtels, qu’ils soient isolés ou en cœur de ville, proposent des 

aménagements sportifs. Des plus classiques ou plus personnalisés. 

https://all.accor.com/fr/belgium/magazine/one-hour-one-day-one-week/sport-en-voyage-importance-hotel-82a15.shtml
https://www.leparisien.fr/sports/ile-de-france/defoulez-vous-avec-l-indoor-cycling-le-velo-qui-decoiffe-23-11-2018-7950780.php
https://www2.deloitte.com/ca/en/pages/consumer-industrial-products/topics/transportation-hospitality-services.html
https://eu.usatoday.com/story/travel/hotels/2019/06/17/hotel-workout-now-you-can-book-room-stocked-fitness-gear/1367770001/
https://eu.usatoday.com/story/travel/hotels/2019/06/17/hotel-workout-now-you-can-book-room-stocked-fitness-gear/1367770001/
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://fivefeettofitness.hilton.com/
https://fivefeettofitness.hilton.com/
https://fivefeettofitness.hilton.com/
https://westin.marriott.com/wellness/move-peloton/
https://www.yotel.com/fr/hotels/yotel-new-york
https://www.kempinski.com/
https://www.cntravellerme.com/hotels-resorts/18401-hotel-trend-in-room-fitness-at-your-fingertips
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On assiste également à l’incorpora-

tion d’écrans permettant au client 

de suivre les instructions d’un coach 

virtuel, avec différentes pratiques 

possibles, du fitness à la boxe en 

passant par le cardio, le yoga, ou 

encore le pilate. Voir paragraphe 

« Coachs sportif et fitness tech » 

dans la section 4.

Vue intérieur d’une chambre « Five feet to Fitness » de l’enseigne Hilton (BusinessWire & USA Today, 2017)

Vélo d’appartement dans une « Yotel New York’s VIP suite », à New York City.(USAtoday, 2017)

Terrain multisport au sein d’un complexe hôtelier « The Island Hotel » en Crète, en Grèce (IslandHotel, 2021)

Façon resort : terrains de jeu, cours & animations en plein air 

Pour permettre à tous les publics de faire du sport, qu’ils soient rompus à 

l’exercice ou non, les clubs de vacances, tel que le Club Med, font partie des 

précurseurs du lien sport et hôtellerie, en proposant depuis des années des 

activités et des espaces dédiés à la pratique sportive, en intérieur comme 

en extérieur, et pour des séances en autonomie ou accompagnées (cours).

Ces hôtels façon « resort » (ou grands complexes touristiques) peuvent opter 

pour l’aménagement de terrains multisport qui présentent au moins deux 

avantages : 

 ► Multiactivité  ils permettent la pratique de plusieurs sports sur un espace 

assez restreint .

 ► Attractivité & classification  la présence d’un terrain multisports dans un 

établissement comme le camping ou l’hôtel permet d’augmenter leur clas-

sification étoilée (en France).

Deux avantages auxquels s’ajoute un coût raisonnable (entre 20 000 € et 

40 000 €), faisant du terrain multisports un investissement potentiellement 

très rentable.

https://fivefeettofitness.hilton.com/
https://fivefeettofitness.hilton.com/
https://fivefeettofitness.hilton.com/
https://www.businesswire.com/news/home/20170531005111/en/Hilton-Launches-Revolutionary-New-Guest-Room-Five-Feet-to-Fitness
https://eu.usatoday.com/story/travel/hotels/2019/06/17/hotel-workout-now-you-can-book-room-stocked-fitness-gear/1367770001/
https://eu.usatoday.com/story/travel/hotels/2019/06/17/hotel-workout-now-you-can-book-room-stocked-fitness-gear/1367770001/
https://www.theislandhotel.eu/fr/spa-et-sports/gipeda/
https://www.theislandhotel.eu/fr/spa-et-sports/gipeda/
https://www.clubmed.ca/?locale=fr-CA
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Exemple 2 : multiplexes sportifs de l’UCPA

Exemple d’opérateur : l’UCPA
L’UCPA (Union Nationale des Centres 

Sportifs de Plein Air) a pour but de per-

mettre l’accessibilité de tous les jeunes 

à la pratique sportive, avec des services 

de formation, d’éducation et d’éman-

cipation, le tout dans des valeurs de 

solidarité. Composée d’associations 

de jeunesse, de fédérations sportives 

et des pouvoirs publics, sa gouver-

nance est bénévole et désintéressée, 

et les éventuels bénéfices sont réinves-

tis au service du projet. Ses missions 

éducatives conjuguées à un modèle 

économique non lucratif de l’UCPA lui 

valent la reconnaissance des pouvoirs 

publics. L’UCPA bénéficie ainsi d’un 

triple agrément : fédération sportive 

reconnue d’utilité publique, association 

de jeunesse et d’éducation populaire et 

entreprise solidaire d’utilité sociale.

Cette reconnaissance, elle la doit aussi 

à ses implantations partout sur le terri-

toire français, ainsi qu’à l’étranger, dans 

une soixantaine de pays. L’UCPA tra-

vaille ainsi en étroite collaboration avec 

les collectivités et associations locales, 

et peut être délégataire de missions de 

services publics confiées par les col-

lectivités, ou partenaire des politiques 

communales, intercommunales, dépar-

tementales et régionales.

L’ensemble du Groupe associatif UCPA 

représente 12 844 emplois et un chiffre 

d’affaires annuel de 266,3 millions d’eu-

ros. Et ses missions ne se limitent pas à 

la promotion et à l’animation de séjours 

sportifs. La conception et la réalisa-

tion d’espaces sportifs font ainsi partie 

de ses domaines d’activité. De cette 

manière, l’UCPA intervient à toutes les 

étapes de développement des projets 

immobiliers : de la programmation et 

conception d’espaces sportifs jusqu’à 

l’exploitation des équipements spor-

tifs (intégrant l’ingénierie financière, la 

modélisation de l’exploitation, l’anima-

tion du service public, etc.).

Autre i l lustration mar-

quante de l’intégration du 

sport dans le bâti urbain, 

les multiplexes façonnés 

et gérés par l’UCPA. Des 

projets immobiliers qui 

viennent s’insérer dans les 

villes pour mettre à dis-

position des habitants un 

lieu de multiples pratiques 

sportives, de consomma-

tion, d’apprentissage et de 

convivialité. 

L’exemple du multiplexe « Sport Station-

Bordeaux Brazza » est particulièrement 

intéressant. Développé par l’UCPA en 

partenariat avec ADIM et NFU, NP2F 

Architectes et Artelia, ce projet doit per-

mettre de créer une dynamique nouvelle 

au sein d’un quartier en plein essor et de 

proposer, au coeur de Bordeaux et sur la 

rive droite, des activités sportives attrac-

tives. Ses promoteurs et acteurs prévoient 

ainsi d’accueillir 600 000 visiteurs par an, 

pour 24 M€ HT d’investissement.

Sur ce projet de 14 000 m², l’UCPA est à 

la fois futur exploitant du site mais aussi 

co-investisseur aux côtés de la Caisse des 

Dépôts. Et son ambition est remarquable. 

Là-bas, l’objectif programmatique est en 

effet de rassembler, en un même lieu, 

de l’escalade (1000 m²), du fitness dans 

plusieurs salles, des sports de raquettes 

(squash, padel), un practice de golf en 

rooftop, mais aussi de nombreux services 

pour accompagner la pratique du sport et 

animer le site au quotidien : bar et restau-

ration, espace événementiel en rooftop, 

des corner shops et vente d’équipements 

sportifs, un escape game, des saunas, un 

espace enfants kids park, un espace de 

sports connectés ou encore des salles 

de séminaires. Une dimension innovante 

qui témoigne de la volonté de l’UCPA d’ac-

compagner les évolutions et de repenser 

les modes de consommation des loisirs 

sportifs en ville.

En matière de montage, un bail commer-

cial de 12 ans renouvelable sera signé à 

partir de 2023.

https://www.ucpa.asso.fr/
https://www.ucpa.asso.fr/le-groupe/decouvrir/gouvernance
https://www.ucpa.asso.fr/le-groupe/decouvrir/gouvernance
https://www.ucpa.asso.fr/
https://www.ucpa.asso.fr/le-groupe
https://www.ucpa.asso.fr/
https://www.adim.fr/
http://www.nfu.fr/
http://www.np2f.com/
http://www.np2f.com/
https://www.arteliagroup.com/fr
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-bordeaux-brazza
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-bordeaux-brazza
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Et ce projet n’est pas isolé. L’UCPA travaille 

par exemple à la conception d’un programme 

combinant espaces d’hébergement et salles 

multisports au sein du projet d’écoquartier 

baptisé « Îlot fertile », à Paris XIXe. Ce pro-

jet, qui devrait voir le jour en 2023, dans un 

bâtiment vaste de 5500 m², sera composé 

de 3000 m² d’espaces sportifs et de 250 m² 

dédiés à l’hébergement. 

Pour ce projet parisien, les équipes de 

l’UCPA en charge de concevoir des lieux de 

pratique innovantes ont imaginé un espace 

hybride inédit combinant une auberge de 

jeunesse de 230 places et un complexe 

sportif ambitieux de 3 000 m², qui permette 

de compléter l’offre sportive de Paris avec 

des sports encore peu présents dans la 

capitale comme le padel, le badminton, le 

squash ou l’escalade.

L’Aren’Ice, temple du hockey 
sur glace, à Cergy-Pontoise, 
qui héberge deux patinoires 
olympiques et une salle de 
spectacle ultramoderne, est 
géré par l’UCPA.(Les Echos, 
2018)

UCPA « Spor t  Stat ion-
Bordeaux Brazza », exemple 
emblématique de nouveaux 
concepts d’équipements 
sportifs et de loisirs dével-
o p p é s  p a r  l ’ U C PA  e n 
partenariat avec des por-
teurs de projets privés et 
permettant de développer 
des activités sportives 
originales dans un nou-
veau quartier et contribuer 
ainsi  à sa dynamique.
(InvestInBordeaux, 2021)

Projection dans un tour des sports proposé par Werk architecture, au Danemark (2021)

Exemple 3 : Des immeubles terrains de sport pour les zones denses

Face aux problématiques de densité forte auxquelles de nom-

breuses  grandes villes à travers le monde sont exposées, on 

observe également le développement de projets consistant à 

superposer en toiture d’immeubles existants, ou bien à inté-

grer à de nouveaux projets immobiliers, des équipements 

sportifs, quand la disponibilité au sol est limitée

Au Danemark, l’exemple de la tour des sports, développée 

par Werk architecture, constitue un bon exemple de cette 

nouvelle tendance en matière de fabrique de la ville, et pour-

rait être comparé aux projets en cours de l’UCPA présentés 

précédemment. 

À mesure que Copenhague grandit et se densifie, les possi-

bilités spatiales pour qu’enfants et adultes s’adonnent au 

sport sont réduites. En effet, il est devenu difficile, et surtout 

plus cher, de trouver de l’espace pour de nouveaux terrains de 

football et installations sportives dans la ville dense. Selon 

Werk architecture, il devient donc nécessaire de superposer 

les fonctions sportives recherchées et encombrantes à des 

immeubles existants ou projets de construction futurs. 

Au lieu d’occuper de vastes surfaces pour un seul terrain de 

sport, Werk architecture propose de superposer cinq, sept 

ou même plus d’installations multifonctionnelles et ainsi de 

maximiser l’utilisation du peu d’espace dont nous disposons. Tour des sports à Copenhague, au Danemark, par Werk architecture (2021)

https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-paris-19
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-paris-19
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-paris-19
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-paris-19
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-paris-19
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-paris-19
https://www.ucpa.asso.fr/le-sport-des-territoires/projets-de-reference/projet-de-reference/ucpa-sport-station-paris-19
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-des-marches-publics/frequentation-et-finances-de-larenice-au-beau-fixe-224864
https://www.ucpa.asso.fr/
https://www.invest-in-bordeaux.fr/ucpa-sport-station-i-bordeaux-brazza-un-projet-innovant-de-complexe-multisport-pour-2023/
https://werkarkitekter.dk/projects/sportstaarnet/
https://werkarkitekter.dk/projects/sportstaarnet/
https://werkarkitekter.dk/projects/sportstaarnet/
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Le WELL, adaptable & international 

Le WELL, né en 2015 aux États-Unis, est un label interna-

tional, qui connaît un fort développement en Amérique 

du nord, mais aussi en Chine, en Australie et en Europe, 

notamment en France. Il bénéficie d’une vraie force de 

communication qui aide à sa reconnaissance, et est 

surtout adaptable à tous types de projets. Rien que 

chez G-ON, il concerne des missions allant de 400 m² 

à 60 000 m², que ce soit en « Core and Shell » pour les promoteurs et propriétaires de 

bâtiments, ou en « Interiors » pour les utilisateurs et leurs espaces privatifs. Il est aussi 

adapté à de la rénovation lourde ou légère.

Le WELL permet ainsi de renforcer la vigilance sur de nombreux aspects de la vie d’un 

utilisateur de bureau, avec par exemple :

Dans la même veine, les villes chinoises regorgent 

d’exemples de bâtis optimisés et multifonctionnels. Elles 

sont notamment connues pour économiser de l’espace 

en construisant des terrains de sport sur des toits. 

À Chongqing, zone urbaine qui connaît une forte 

croissance démographique depuis le début des années 

2000, un centre commercial accueille même un stade 

entier sur son toit, construit en août 2018, et ouvert gra-

tuitement au public. S’étendant sur 17 000 mètres carrés, 

il comprend des terrains de ping-pong, de badminton, de 

basketball, des espaces de jeux et des zones de loisirs, et 

même une piste d’athlétisme très aérienne.

Installations sportives sur le toit d’un centre commercial, en Chine (Playgones, 2018)

3.2. Des labels qui soutiennent l’intégration du sport dans l’immobilier

Preuve d’un intérêt tou-

jours plus fort parmi les 

acteurs de l’immobilier 

pour la qualité de vie au tra-

vail (QVT) et la promotion 

du bien-être en général,les 

labels et certifications 

en soutien du bien être 

des occupants d’un actif 

immobilier se multiplient. 

Quelques exemples :

 ► Des exigences de qualité de l’air plus 

élevées que le code du travail.

 ► La prise en compte de la végétation.

 ► Le fait de favoriser l’activité sportive. 

« Notre compréhension de la relation 

entre l’activité physique et la santé conti-

nue d’évoluer. Nous savons maintenant 

que tous les mouvements sont impor-

tants pour la santé et que l’activité phy-

sique peut être accumulée tout au long 

de la journée de diverses façons. Par 

conséquent, il est essentiel que nos bâti-

ments, nos communautés et nos environ-

nements socioculturels considèrent le 

mouvement comme un élément vital de 

la condition humaine - et en tant qu’ou-

til clé de promotion de la santé », écrit 

l’équipe du label sur son site internet. 

 ► La proximité de la lumière naturelle du 

jour (à son poste de travail, en salles 

de réunion, dans les espaces de convi-

vialité, les escaliers, etc.). Un critère clé 

permettant de réguler le rythme circa-

dien, et donc d’améliorer le sommeil de 

l’employé et sa capacité à travailler jour 

après jour : selon une enquête de 2016 

de l’Académie américaine de la méde-

cine du sommeil, les collaborateurs 

travaillant près des fenêtres gagnent 

46 minutes de sommeil en plus).

 ► La prise en compte plus globale des en-

jeux de santé dans le bâtiment, avec le 

complément proposé par le WELL V2.

https://www.wellcertified.com/
https://www.construction21.org/france/articles/h/25-well-osmoz-fitwel-a-quoi-servent-les-certifications-et-labels-sante-bien-etre.html
https://www.construction21.org/france/articles/h/25-well-osmoz-fitwel-a-quoi-servent-les-certifications-et-labels-sante-bien-etre.html
https://www.playgones.com/des-terrains-de-sports-construits-sur-un-centre-commercial-de-chongqing/
https://v2.wellcertified.com/en/wellv2/movement
https://v2.wellcertified.com/en/wellv2/movement
https://aasm.org/
https://aasm.org/
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Fitwel : la santé « by design » 

Lancée début 2017, aux États-Unis, la certification Fitwel 

a pour but d’intégrer et de promouvoir l’activité physique 

dans la routine des occupants d’un immeuble. L’objectif 

est ambitieux, puisqu’il s’agit de lutter contre tous les pro-

blèmes chroniques de santé nés de l’augmentation des 

postes de bureaux. 

Pour certifier les projets, l’équipe de Fitwel utilise une 

méthode en double aveugle développée par des pro-

fessionnels de santé pour garantir un examen impartial 

et cohérent : deux évaluateurs indépendants évaluent 

chaque projet de leur côté, puis confirment une note 

numérique.

Et pour noter les projets, sept catégories d’impacts sur la 

santé sont scrutées : 

01. Les stratégies qui ont un impact sur la santé de la 

communauté environnante au-delà de la santé des 

occupants du site, atteignant ceux qui vivent, tra-

vaillent, jouent ou apprennent dans le voisinage. 

02. Les stratégies qui réduisent la morbidité et l’absen-

téisme, en favorisant notamment une diminution 

des taux de maladies chroniques et de problèmes de 

santé mentale.

03. Les stratégies qui soutiennent l’équité sociale pour 

les populations vulnérables.

04. Les stratégies qui accroissent les sentiments de 

bien-être, en favorisant l’inclusion, la relaxation et les 

perceptions de sécurité, grâce à des espaces réno-

vés et propres, à un lien amélioré avec la nature et à 

des opportunités d’engagement social.

05. Les stratégies qui améliorent l’accès à des aliments 

sains.

06. Les stratégies favorisant la sécurité des occupants.

07. Les stratégies qui accroissent l’activité physique, en 

intégrant des possibilités de mouvement dans la vie 

quotidienne, que ce soit en encourageant le trans-

port actif, en encourageant l’utilisation des escaliers 

ou en élargissant l’accès aux aires et équipements 

d’exercice physique intérieurs et extérieurs.

OsmoZ, français & collaboratif 

Avec son label OsmoZ, Certivea accorde une 

place inédite aux ressources humaines, 

considérées comme l’un de ses quatre leviers 

d’action, avec « l’animation RH », au côté du 

« bâti » et de « l’aménagement ». C’est une 

démarche globale d’amélioration de la qua-

lité des cadres de travail autour de 6 enjeux 

sociétaux : 

01. La santé environnementale.

02. L’hygiène de vie : activité physique, 

alimentation, fatigue et sommeil , 

accompagnement à la santé, propreté et 

salubrité et interaction à la nature.

03. L’équilibre vie privée/vie professionnelle.

04. La communication et le lien social.

05. Les fonctionnalités de l’espace,

06. La mise en place d’une démarche 

collaborative.

https://www.fitwel.org/
https://www.fitwel.org/standard/
https://osmoz.certivea.fr/
https://osmoz.certivea.fr/referentiel-label-osmoz
https://osmoz.certivea.fr/referentiel-label-osmoz
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4. Exemples de sport urbains

Salles de sport : musculation, fitness, 
cycling, etc.

Au-delà de leurs impacts sur les évolutions de design et 

d’aménagement de la ville et de son bâti, les pratiques 

sportives se trouvent elles-mêmes transformées ou élar-

gies par le cadre urbain.

Ce chapitre se concentre donc sur une sélection de sports 

« de ville », pratiqués en intérieur ou sous un toit. Les 

exemples présentés ci-dessous ne constituent pas une 

liste exhaustive mais permettent de présenter une palette 

des possibles importante en matière de programmation 

immobilière autour du sport. 

Une caractéristique commune à toutes ces activités res-

sort de notre analyse : les lieux sportifs d’aujourd’hui 

mettent en scène une ou plusieurs pratiques sportives, 

souvent associées à une offre servicielle complémen-

taire, telle que la restauration ou le café et snacking, le 

co-working et le télétravail, l’événementiel, le bien-être, etc. 

L’architecture du lieu doit donc non seulement permettre 

la pratique confortable du sport concerné, mais aussi 

lui permettre de se transformer en un lieu de vie urbain, 

convivial et multifonctionnel. 

La Montgolfière 

- 1650 €/an.

Klay 

1990 €/an.

L’Orange Bleue 

Keep Cool 

Basic-Fit 

NeoNess

Les Cercles 

de la Forme

Barry’s Bootcamp 

- 30 €/cours

Dynamo

- spinning/vélo

- 27 €/cours.

Punch Boxing 

Studio

- 29 €/cours

Le Temple Noble Art

- boxe

- 145-220 €/mois

Midtown 

- 30 €/cours 

- espaces

- convivialité, 

  cocktails... 

L’usine 

- 119 €/mois

Blanche

- 2200 €/an, 

  195 €/mois.

Molitor

- piscine, fitness, 

  spa, rooftop, 

  lounge.

- droits d’entrée 

  à 1800 €. 

- abonnement 

  annuel < 3650 €

Le marché des salles de sport est vaste. On répartit ici 

ses acteurs selon deux axes : de low-cost à luxe, et de 

spécialisé à multisport.

Et « social club » :

SPÉCIALISÉ

MULTISPORT

LUXEPREMIUMTRÈS HAUT
DE GAMMEHAUT DE

GAMMEMILIEU DE
GAMMELOW-COST

https://lamontgolfiereclub.com/
https://www.lorangebleue.fr/
https://www.keepcool.fr/
https://www.basic-fit.com/fr-fr/home
https://www.neoness.fr/
https://www.cerclesdelaforme.com/
https://www.cerclesdelaforme.com/
https://www.barrys.com/country-select/
https://dynamo-cycling.com/
https://www.punch-boxing.com/
https://www.punch-boxing.com/
https://www.temple-nobleart.com/
https://www.midtown-studio.com/
https://www.usinesportsclub.com/
https://www.mltr.fr/fr/
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Salles de sport 
« low-cost » & milieu de gamme
En bref

- Fitness en cours 

- Musculation en libre service.

L’Orange Bleue , Keep Cool, Basic-Fit, 

NeoNess, Les Cercles de la Forme.

Espace de détente & convivialité. 

Spécialisé ou multisport 

(fitness, boxe, HIIT, danse, 

pilates, yoga, cycling, etc.)

Barry’s Bootcamp, Dynamo, 

Punch Boxing Studio, 

La Montgolfière, Klay, 

Le Temple Noble Art, Midtown, 

L’Usine, Blanche, Molitor

- Bien-être et spa 

- Télétravail  

- Evénementiel et networking 

- Espace de détente et convivialité 

- Restauration/snacking 

- Chambres d’hôtel

SPORT 

ACTEURS 

SERVICES 

SPORT 
 

ACTEURS 
 
 
 

SERVICES 
 
 
 
 

Intérieur d’une salle « Les Cercles de la forme », à Paris (Challenge, 2017)

Session de renforcement musculaire au sein du club « chic » la Montgolfière, à Paris (Le 
Figaro, 2018)

Un espace dédié au Yoga, conçu pour être lumineux et paisible, au sein du club La 
Montgolfière, à Paris (GQmagazine, juin 2021)

Exemple : Les Cercles de la Forme 

Le groupe Les Cercles de la Forme, fondé en 1980 par 

Sandrine et Bertrand Bonelli réalisait 30-35 M€ de chiffre 

d’affaires en 2017.

La société cible le milieu de gamme avec des prix abor-

dables pour un service de qualité. Les salles Cercles de 

la Forme sont néanmoins perçues comme premium par 

leurs consommateurs, et plutôt plus attractives que les 

salles concurrentes, même plus chères.

En matière d’immobilier :

 ► Entrée et accueil en RDC,

 ► Façade sur rue à la manière d’un commerce,

 ► Surfaces principalement en RDC et sous-sol,

 ► Parfois, salles en étage avec une lumière naturelle, 

donnant « l’impression de pratiquer du sport dans un 

appartement ».

 

Les Cercles de la Forme misent sur un « environnement 

plus petit et convivial que la concurrence » (rapporté à 

Challenges, en 2017).

Salles de sport 
haut de gamme & luxe
En bref

COMPLÉMENTAIRES

COMPLÉMENTAIRES

https://www.lorangebleue.fr/
https://www.keepcool.fr/
https://www.basic-fit.com/fr-fr/home
https://www.neoness.fr/
https://www.cerclesdelaforme.com/
https://www.barrys.com/country-select/
https://dynamo-cycling.com/
https://www.punch-boxing.com/
https://lamontgolfiereclub.com/
https://www.temple-nobleart.com/
https://www.midtown-studio.com/
https://www.usinesportsclub.com/
https://www.mltr.fr/fr/
https://www.challenges.fr/sport/comment-les-salles-de-sport-des-cercles-de-la-forme-veulent-mater-cmg-sports-club-et-neoness-a-paris_505131
https://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2018/12/04/30004-20181204ARTFIG00043-la-montgolfiere-club-de-sport-epicurien-a-paris.php
https://www.lefigaro.fr/sortir-paris/2018/12/04/30004-20181204ARTFIG00043-la-montgolfiere-club-de-sport-epicurien-a-paris.php
https://lamontgolfiereclub.com/
https://lamontgolfiereclub.com/
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/les-10-salles-de-sport-les-plus-stylees-de-paris-selon-gq
https://www.cerclesdelaforme.com/
https://www.challenges.fr/sport/comment-les-salles-de-sport-des-cercles-de-la-forme-veulent-mater-cmg-sports-club-et-neoness-a-paris_505131
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Exemple
La Montgolfière 

La Montgolfière Club à Paris se présente 

comme le premier social club à Paris, où le 

sport s’associe à l’art, à la culture, et au bien-

être sur 200 m². La Montgolfière propose des 

cours de sports avec des trainers de haut 

niveau, mais on y vient aussi pour participer 

à des événements culturels et festifs, autour 

d’un bar proposant cocktails et boissons 

détox : soirées meetup et networking, projec-

tions de films sur le sport et la santé, « roller 

parties », etc. On y vient travailler et socia-

biliser dans l’espace lounge, la bibliothèque, 

ou autour des grandes tables de réunion. Ou 

se détendre au spa, puisque la Montgolfière 

développe également une offre de bien-être 

et spa avec sauna, hammam, et des espaces 

de massages.

L’ensemble des espaces sont mis à la dispo-

sition des membres et de leurs invités pour 

des moments de détente ou de travail. Le 

prix de l’abonnement est plus élevé que la 

moyenne des clubs de fitness en France, et 

se situe entre 139 euros et 169 euros/mois. 

En matière d’immobilier :

 ► Architecture atypique et unique (ancienne 

fabrique de montgolfières),

 ► Entrée et accueil en RDC,

 ► Salles en étages,

 ► Atrium de 350 m².

Des espaces au sein du site la montgolfière, permettant le télétravail et le « networking » (Capital, 2019)

Quelques chiffres 
sur les espaces fitness

D’après une étude de Deloitte réalisée en 2019 en 

France et en Europe :

En Europe :

 ► Les adhésions dans les clubs de fitness ont 

augmenté de 3,5 %, atteignant 62,2 millions 

d’abonnés,

 ► Le chiffre d’affaires des clubs fitness en Eu-

rope s’est élevé à 27,2 Md€ en 2018, soit 3,4 % 

d’augmentation par rapport à 2017,

 ► Au total, on dénombrait 61 984 clubs en Eu-

rope en 2018, soit 4,6 % d’augmentation par 

rapport à 2017.

En France ;

 ► Il y avait 5,96 millions d’adhérents à des clubs 

fitness en 2018,

 ► Le chiffre d’affaires des clubs fitness s’élève à 

2,5 Md€ en 2018,

 ► Au total, on dénombre 4 370 clubs de fitness 

en 2018,

 ► Top 3 en nombre de clubs : L’Orange Bleue 

(430 clubs), Keep Cool (255) et Basic-Fit (252), 

tous trois dans la catégorie « low-cost ».

La concurrence est rude pour un marché du fitness 

qui croissait de 5 % par an (selon Challenge, 2017) 

avant la crise sanitaire. Et face à la pression des 

clubs low-cost tels que Keep Cool ou NeoNess, le 

prix moyen de l’abonnement mensuel avait baissé 

de 40 € en 2017 à 39 € en 2018.

Depuis les confinements et autres restrictions 

sanitaires liées à la crise Covid-19, les salles 

de sports sont concurrencées par les applis 

de sport à domicile et les coachs sportifs qui 

invitent leurs clients à pratiquer en plein air. Le 

Ministère des Sports estimait une perte d’envi-

ron 25 % du chiffre d’affaires pour l’ensemble 

de la filière sportive en France sur l’année 2020 

(Forbes, 2020) . 

https://lamontgolfiereclub.com/
https://www.capital.fr/votre-carriere/la-montgolfiere-une-salle-de-sport-chic-pour-les-travailleurs-parisiens-exigeants-1330675
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/presse/2019/le-fitness-en-france-edition-2019.html
https://www.lorangebleue.fr/
https://www.keepcool.fr/
https://www.basic-fit.com/fr-fr/home
https://www.challenges.fr/sport/comment-les-salles-de-sport-des-cercles-de-la-forme-veulent-mater-cmg-sports-club-et-neoness-a-paris_505131
https://www.challenges.fr/sport/comment-les-salles-de-sport-des-cercles-de-la-forme-veulent-mater-cmg-sports-club-et-neoness-a-paris_505131
https://www.keepcool.fr/
https://www.neoness.fr/
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.forbes.fr/entrepreneurs/avec-oly-be-le-yoga-se-deconfine/
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Le lobby, lieu au sein de la salle Barry’s Bootcamp où l›on peut commander un shake protéiné 
après sa séance de sport (GQmagazine, juin 2021)

Espace de détente et vestiaire de Dynamo, avec un design soigné pour maximiser le bien être 
après l’effort (GQmagazine, juin 2021)

Somptueuse façade de la salle de sport Blanche, temple lifestyle mêlant fitness, gastronomie 
et culture, ainsi qu’un bar où l’on peut déguster d’excellents cocktails (GQmagazine, juin 2021)

Salle d’entraînement de boxe, au sein de Punch Boxing Studio, dans une ambiance pop avec 
lumière bleuté, les gants étant fournis sur place (GQmagazine, juin 2021)

Comme d’autres salles très 
haut de gamme, voire luxe, 
Klay propose une piscine 
rappelant une ambiance de 
thermes romain en sous-sol 
(GQmagazine, juin 2021)

Les équipements de boxe, 
le tout dans un design 
soigné, au sein de la salle 
Le  Temple  Nob le  Ar t 
(GQmagazine, juin 2021)

Dans l ’espace Molitor, 
fonction de leur abonne-
ment,  les membres du 
club peuvent avoir accès à 
des soins au spa et à des 
séances de cryothérapie 
(GQmagazine, juin 2021)

Dynamo est un réseau de 
studios dédiés à l’indoor 
cycling (ou spinning). La 
marque veut révolutionner 
le cycling en proposant un 
entraînement complet qui 
connecte corps et esprit sur 
une musique entraînante 
pour « un moment fun, 
d’évasion, pour se dépasser, 
trouver l’inspiration, rayon-
ner ». (Dynamo.com & page 
facebook)

Au sein du club L’usine, 
à Saint-Lazarre, où il est 
possible de pratiquer le 
fitness avec des coachs 
spécialisé, puis de profiter 
du bar pour reprendre des 
forces avec un jus de fruit 
ou un shake protéiné, ou en 
encore de faire nettoyer sa 
tenue au pressing du club 
(GQmagazine, juin 2021)

https://www.barrys.com/country-select/
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/les-10-salles-de-sport-les-plus-stylees-de-paris-selon-gq
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/les-10-salles-de-sport-les-plus-stylees-de-paris-selon-gq
https://www.gqmagazine.fr/ego-beau/le-coach-gq/articles/blanche-est-elle-la-plus-luxueuse-salle-de-sport-du-monde-/68292
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/les-10-salles-de-sport-les-plus-stylees-de-paris-selon-gq
https://www.punch-boxing.com/
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/les-10-salles-de-sport-les-plus-stylees-de-paris-selon-gq
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/les-10-salles-de-sport-les-plus-stylees-de-paris-selon-gq
https://www.temple-nobleart.com/
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/les-10-salles-de-sport-les-plus-stylees-de-paris-selon-gq
https://www.mltr.fr/fr/
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/les-10-salles-de-sport-les-plus-stylees-de-paris-selon-gq
https://dynamo-cycling.com/a-propos
https://dynamo-cycling.com/a-propos
https://www.usinesportsclub.com/
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/les-10-salles-de-sport-les-plus-stylees-de-paris-selon-gq
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Yoga
 
En bref

Yoga

Riise, Oly Be, Qee, Kshanti, 

Yuj, Le tigre Yoga Club, 

Yoga with you

- Bien-être et spa 

- Ateliers thématiques & formations 

- Cours en ligne

SPORT
ACTEURS 
 

SERVICES 
 

Le yoga fait partie des activités physiques et de bien-être 

les plus pratiquées en ville. Chaque studio met en avant 

sa spécificité, soit dans le choix du type de yoga enseigné, 

soit dans les activités annexes qu’il propose. Connu pour 

ses bienfaits physiques et psychologiques, le yoga attire 

des publics très variés, hommes et femmes de toutes pro-

fessions, orientations philosophiques ou spirituelles. 

Exemples
Le Tigre 

Le Tigre Yoga est un réseau de studio de yoga haut de 

gamme qui propose cours, massages, ateliers et même 

retraites de bien-être ! Créé par Elodie Garamond et sa 

famille en 2013, le Tigre a aujourd’hui développé sa 

marque de produits Yoga Lifestyle, une académie de for-

mation et une plateforme de VOD. 

En matière d’immobilier :

 ► Studios pensés comme des « maisons »,

 ► Salles dédiées aux différentes pratiques (yoga, Pilates, 

barre au sol, méditation, renforcement musculaire…),

 ► Espace « chill » et bibliothèque dans chaque site,

 ► Attention particulière apportée au confort des ves-

tiaires et douches.

(tigre-yoga.com)

OLYbe.com

OlyBe 

Certains acteurs comme Oly Be (à Paris et Lyon) se sont 

développés en plateforme digitale pour proposer des 

cours en studio ou en ligne, des services de bien-être et 

un accompagnement de tous les jours de sa commu-

nauté de yogis.

En passant d’une offre en physique de cours de yoga à 

une offre digitale, la startup a bouclé en 2020 une levée 

de fonds de 1,5 M€ (Forbes, 2020). Cette transforma-

tion d’offre s’est opérée en 24 h. La CEO Gaëlle Frizon 

de Lamotte fait état de 30 000 réservations de cours en 

ligne en seulement trois mois (Forbes, 2020).

Au sein du Tigre yoga club, à Paris, fait référence en matière de bien être, dans un décor 
intimiste, avec comme services supplémentaires un corner jus, une librairie et même une 
bibliothèque (L’express, 2017)

COMPLÉMENTAIRES

https://riise-yoga.com/
https://www.olybe.com/
https://www.olybe.com/
https://qee.fr/
https://kshanti-yoga.com/
https://www.yujyogastudio.com/
https://tigre-yoga.com/
https://www.yogawithyoubordeaux.com/
https://tigre-yoga.com/
https://www.olybe.com/
https://www.olybe.com/
https://www.forbes.fr/entrepreneurs/avec-oly-be-le-yoga-se-deconfine/
https://www.forbes.fr/entrepreneurs/avec-oly-be-le-yoga-se-deconfine/
https://tigre-yoga.com/
https://www.lexpress.fr/styles/diapo-photo/styles/forme/les-plus-beaux-studios-de-yoga-en-france_1884734.html
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Quelques chiffres 
sur le yoga

Malgré les difficultés commerciales des salles de 

sport liées à la crise sanitaire, les confinements ont 

boosté la pratique sportive en France et le yoga en 

a particulièrement bénéficié. Selon Forbes, le chiffre 

d’affaires total du secteur s’élevait à 420 M€ en 

2020, avec une croissance annuelle de 10 %.

En 2020, plus de 10 millions de Français avaient 

pratiqué le yoga au moins une fois dans l’année, 

soit 20.5 % de la population nationale (contre seu-

lement 2,6 millions en 2017 selon Olbia Conseil). Et 

le nombre total de yogis aurait augmenté de plus 

de 300 % au cours de la dernière décennie (Modèle 

de Business Plan).

Parmi les adeptes du yoga en France :

 ► 5,4 millions de pratiquants hebdomadaires,

 ► 2,4 millions pratiquent de façon régulière, soit une 

à deux fois par mois.

Les plus de 50 ans sont particulièrement assidus, 

tandis que les jeunes de 18 à 24 ans pratiquent le 

yoga de manière plus occasionnelle.
Quelques chiffres supplémentaires (Modèle de 

Business Plan et Grazia, 2019) :

 ► Le salaire moyen d’un professeur de yoga est de 

1700 euros.

 ► 76 % des professeurs de yoga vivent partielle-

ment de cette activité.

 ► 83 % des Français pratiquant le yoga le font avant 

tout pour évacuer le stress.

 ► 1 pratiquant français sur quatre a commencé le 

yoga durant la crise sanitaire.

 ► En 2019, 80 % des pratiquants de yoga étaient 

des femmes.

Studio de yoga Riise, conçu par l’équipe de Dynamo, au sein d’une ancienne écurie, à Paris IIIe, 
dans une salle chauffée à 26 degrés, avec éclairage tamisé et quelques bougies. Ce studio de 
yoga a été conçu dans un souci d’adéquation avec la nature, où le bois provient notamment 
des forêts des Landes, et où des fontaines à eau sont mises à disposition (CNews, 2021)

Dans l’espace de yoga Qee, où des cours de yoga prénatal sont conçus pour des femmes 
enceintes, et constituerait un bon accompagnement à l›accouchement (Qee, 2021)

Dans le centre Yuj, dont la particularité est de proposer des cours de yoga dans la 
pénombre, éclairés à la bougie et guirlande lumineuse, et sous lumière infrarouge, 
avec une température de 30 degrés dans la salle (Grazia, 2018)

Entrée du studio Kshanti, où des jus et salades bio sont proposés en sortie de cours de yoga, 
à Paris (Kshanti, 2021)

Dans l’espace Yoga with you, à Bordeaux, s’étend sur un espace contemporain et atypique, 
où on peut, en plus de la pratique du yoga, se poser, se rencontrer, discuter. Des magazines et 
livres sont à disposition, ainsi que des poufs et des coussins, afin de faire se sentir le client 
comme à la maison (L’express, 2017)

https://www.forbes.fr/entrepreneurs/avec-oly-be-le-yoga-se-deconfine/
https://www.olbia-conseil.com/wp-content/uploads/2019/04/le-yoga-et-moi_899622943.pdf
https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/yoga-chiffres
https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/yoga-chiffres
https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/yoga-chiffres
https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/yoga-chiffres
https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/yoga-chiffres
https://modelesdebusinessplan.com/blogs/infos/yoga-chiffres
https://www.grazia.fr/lifestyle/sport/yoga-mania-2-6-millions-d-adeptes-en-france-dont-80-de-femmes-920764
https://riise-yoga.com/
https://dynamo-cycling.com/
https://www.cnews.fr/conso/2021-06-15/yoga-ces-nouveaux-studios-pour-pratiquer-paris-1094113
https://qee.fr/
https://qee.fr/nos-centres/
https://www.yujyogastudio.com/
https://www.grazia.fr/lifestyle/sport/a-tester-le-studio-de-yoga-sous-chaleur-infrarouge-881061
https://kshanti-yoga.com/
https://kshanti-yoga.com/
https://www.yogawithyoubordeaux.com/
https://www.lexpress.fr/styles/diapo-photo/styles/forme/les-plus-beaux-studios-de-yoga-en-france_1884734.html
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Escalade indoor
 
En bref

Escalade en salle  

Se pratique sur des structures artificielles d’escalade 

(SAE) en intérieur (entrée aux Jeux Olympiques en 2020)

Escalade de bloc 

Ou « bouldering » en anglais, se pratique sans corde, sur 

des blocs de 3 et 4 mètres de haut

Arkose, Climbing District, Block’Out, 

Bloc Session, Vertical’Art, Hapik

- Evénementiel 

- Restauration/snacking 

- Télétravail 

- Bien-être & spa

SPORT 
 
 
 
 

ACTEURS 

SERVICES 
 
 
 

Le climbing loft Arkose de Lille (montreuil.arkose.com)

Un mur d’escalade du Groupe Arkose, à Paris (LeMonde, 2021, Victor Guidini)

L’escalade indoor, c’est-à-dire qui se 

pratique en salle, dans un bâtiment, 

attire aussi bien les grimpeurs expé-

rimentés que les sportifs urbains 

à la recherche d’une alternative 

ludique à la salle de fitness. Fort de 

leur succès, les salles d’escalade 

fleurissent aujourd’hui dans les pro-

grammes immobiliers. L’escalade 

traditionnelle, sport d’extérieur par 

excellence, devient un sport urbain à 

part entière.

Exemple
Arkose 

L’escalade de bloc telle que proposée par le 

groupe Arkose permet : 

 ► la pratique d’un exercice physique et de 

musculation très complet,

 ► l’accès à une « cantine » saine et conviviale

 ► la possibilité d’assister à des événements 

sportifs et culturels, ou d’y organiser ses 

propres événements professionnels ou 

personnels,

 ► et même de partir en « escapade » dans la 

vraie nature avec la communauté de spor-

tifs soudée du club !

Le tout pour un prix abordable (autour de 

15  euros la séance, et de 50 euros pour 

l’abonnement mensuel).

Selon Le Monde, cette activité semble 

séduire un public plutôt jeune (18-35 ans), 

et masculin (entre 60 % et 70 % selon les 

salles).

COMPLÉMENTAIRES

https://www.arkose.com/
https://climbingdistrict.com/
https://www.blockout.fr/en/
https://www.blocsession.com/salle-escalade/marseille-centre/
https://www.vertical-art.fr/
https://hapik.fr/
https://montreuil.arkose.com/
https://www.arkose.com/
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/10/23/la-pinte-post-escalade-est-presque-devenue-un-rituel-ou-la-sociabilite-au-pied-du-mur_6099615_4500055.html
https://www.arkose.com/en/
https://lacantine.arkose.com/
https://lescapade.arkose.com/
https://nation.arkose.com/nos-tarifs-cours/
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/10/23/la-pinte-post-escalade-est-presque-devenue-un-rituel-ou-la-sociabilite-au-pied-du-mur_6099615_4500055.html
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Un espace de télétravail au sein de l’espace Didot, à Paris, du Groupe Arkose (LeMonde, 2021, 
Victor Guidini)

Un espace de restauration et de convivialité au sein de l’espace Arkose Didot, à Paris 
(LeMonde, 2021, Victor Guidini)

Le Groupe Arkose représente aujourd’hui 300 salariés, 

et 20 salles ouvertes en France. Contrairement à ses 

rivaux qui se développent en franchises, Arkose exploite 

lui-même ses salles afin de garantir un même niveau de 

qualité et de service (Capital, 2020) 

En matière d’immobilier, les « climbing lofts » d’Arkose 

nécessitent :

 ► une grande hauteur sous plafond pour la salle de 

bouldering, permettant l’installation de murs limités à 

4,5 mètres de haut,

 ► un espace de bar et restauration, directement accolé 

aux murs d’escalades et où les adeptes de la grimpe se 

réunissent après leur séance,

 ► et quand c’est possible des espaces propices au télé-

travail, des studios de bien-être proposant yoga, pilates, 

stretching, sauna, etc. 

L’objectif étant de dépasser le concept de la salle de sport 

et de créer des « lieux de vie urbains » où les gens se 

donnent rendez-vous après le bureau.

Nous estimons que les investissements nécessaires 

à l’aménagement et à l’ouverture d’une salle d’esca-

lade indoor s’élèvent à plus d’1 M€ et qu’ils peuvent 

atteindre 2 M€.

Quelques chiffres 
sur le marché de l’escalade

Il existe de plus en plus d’acteurs 

exploitants de salles d’escalade 

comme Block’Out, Bloc Session, 

Vertical’Art, Hapik, ou encore la 

société Climbing District qui a levé 

5 M€ en 2021 (selon Frenchweb). 

Selon  une  é tude  menée  par 

Businesscoot en 2020, il existait envi-

ron 100 salles en novembre 2020, et 

le marché des salles d’escalade en 

France représentait 112 à 130 mil-

lions d’euros en 2019 (en incluant la 

vente de chaussures spécialisées). 

Le sous-segment des chaussons 

d’escalades n’est pas négligeable 

puisqu’à l’occasion du premier salon 

de l’escalade, le magazine Grimper 

comptait 120 000 à 140 000 paires 

vendues en 2019 (Dossier de Presse 

Salon de l’Escalade, Edition 1).

La Cantine Arkose (lacantine.arkose.com)

Les escapades d’Arkose (lescapade.arkose.com)

Communauté des Arkose Heroes portant un projet sportif ambitieux et soutenu par Arkose 
dans son développement (bethehero.arkose.com)

https://www.arkose.com/
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/10/23/la-pinte-post-escalade-est-presque-devenue-un-rituel-ou-la-sociabilite-au-pied-du-mur_6099615_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/10/23/la-pinte-post-escalade-est-presque-devenue-un-rituel-ou-la-sociabilite-au-pied-du-mur_6099615_4500055.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/comment-arkose-est-devenu-le-leader-francais-de-lescalade-en-salle-1378575
https://www.capital.fr/entreprises-marches/comment-arkose-est-devenu-le-leader-francais-de-lescalade-en-salle-1378575
https://www.blockout.fr/en/
https://www.blocsession.com/salle-escalade/marseille-centre/
https://www.vertical-art.fr/
https://hapik.fr/
https://climbingdistrict.com/
https://www.frenchweb.fr/climbing-district-leve-5-millions-deuros-aupres-de-123-investment-managers/422873
https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-des-salles-descalade-france
https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-des-salles-descalade-france
https://www.salon-escalade.com/pdf/Salon-Escalade_DP_Septembre.pdf
https://www.salon-escalade.com/pdf/Salon-Escalade_DP_Septembre.pdf
https://www.salon-escalade.com/pdf/Salon-Escalade_DP_Septembre.pdf
https://www.salon-escalade.com/pdf/Salon-Escalade_DP_Septembre.pdf
https://lacantine.arkose.com/
https://lescapade.arkose.com/
https://bethehero.arkose.com/
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Foot en salle
 
En bref

Football en salle 

Futsal 

Adaptation du foot à la pratique 

urbaine se jouant à 5 contre 5, sur un 

terrain équivalent à celui du handball, 

en indoor ou outdoor (plus de 30 000 

licenciés en France). 

Foot5 

Autre adaptation du foot se jouant 

à 5 contre 5 mais sur un terrain plus 

petit entouré de palissades.

Five, Urban Soccer

- Enregistrement vidéo des matchs 

- Evénements privés & professionnels 

SPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTEURS
SERVICES 

Des joueurs pratiquent le foot à 5 dans un espace francilien (Telerama, 2020)

Salles de FIVE (lefive.fr)

Expérience Five en ligne (lefive.fr)

Le foot en intérieur connaît un fort succès, et ce depuis 

plusieurs années déjà. Qu’il s’agisse de futsal, ou de 

foot5, les acteurs du foot en intérieur donnent accès aux 

adeptes du football à un terrain en bon état et à l’abri 

des aléas climatiques, un ballon, des chasubles, et dans 

certains cas une ambiance sonore, un arbitre, ou encore 

l’enregistrement vidéo de l’ensemble du match. En 2017, 

près de deux millions de personnes ont fréquenté des 

terrains de foot5, les soirs de semaine ou le week-end. 

C’est-à-dire presque autant que le nombre de licenciés 

à la FFF.

Exemples
Five

Le groupe FIVE gère depuis 2008 des terrains de foot-

ball à 5. Les centres de FIVE sont indoor, sécurisés et les 

terrains en pelouse synthétique sont entourés de parois 

et filets. Cela permet à la marque de se rendre acces-

sible à toutes les générations, des enfants aux salariés, 

qui viennent jouer un match entre amis, entre collègues 

lors d’événements de « team-building » ou en compé-

titions avec les Ligue5 ou les Tournois5. FIVE décline 

même son sport en versions« plus amusantes » comme 

le Bubble5, un foot5 qui se joue niché dans une grande 

bulle gonflable.

Il faut environ 110 euros pour réserver un terrain pour une 

heure chez FIVE. 

Urban Foot

En France, la start up Urban Foot, créée en 2005 par deux 

anciens étudiants d’HEC, est l’une des premières entre-

prises à s’être lancée dans l’aventure du foot à 5 et à avoir 

connu une croissance supersonique la faisant passer 

d’un chiffre d’affaires d’1 M € en 2006 à 12 M € en 2013 

(Challenge, 2014). 

En janvier 2014, Urban Foot s’allie à Soccer Five pour for-

mer Urban Soccer, et devenir le leader du football à 5 en 

France. Avec cette fusion, l’entreprise double de taille, et 

emploie environ 300 personnes en 2016 pour un chiffre 

d’affaires de 30 M €, environ 30 centres répartis dans 

toute la France et un partenariat avec Nike (Telerama, 

2020).

En matière d’immobilier, les opérateurs de futsal et foot5 :

 ► exploitent des bâtiments ou hangars industriels pou-

vant héberger un minimum de 5 terrains ( 20 à 30 m de 

long, 15 à 20m de large),

 ► sous le régime des baux commerciaux,

 ► et investissent environ 600 000 euros par centre 

(Challenges, 2014). 

COMPLÉMENTAIRES

https://www.fff.fr/67-futsal.html
https://www.fff.fr/13-les-pratiques-loisirs/66-le-foot5.html
https://www.lefive.fr/
https://www.urbansoccer.fr/
https://www.telerama.fr/sortir/foot-en-salle-les-raisons-d-un-succes-fulgurant,143968.php
http://lefive.fr
http://lefive.fr
https://www.challenges.fr/sport/ces-start-up-qui-surfent-sur-l-incroyable-vogue-du-football-a-5_112409
https://www.urbansoccer.fr/
https://www.nike.com/ca/fr/
https://www.telerama.fr/sortir/foot-en-salle-les-raisons-d-un-succes-fulgurant,143968.php
https://www.challenges.fr/sport/ces-start-up-qui-surfent-sur-l-incroyable-vogue-du-football-a-5_112409
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Quelques chiffres 
sur le foot en salle

Les premières salles de foot en salle 

sont arrivées au milieu des années 

2000 en France. Ce marché, toujours 

en croissance, représentait déjà plus 

de 50 M € en 2017 en France (PKF). 

En général, les acteurs du foot5 ont 

besoin de 3 et 7 ans pour atteindre 

un résultat d’exploitation positif 

(Challenges, 2014). 

Au cours des années 2010, la France, 

qui représentait plus d’un quart du 

marché européen (200 M € en 2017 

selon Challenges) et 210 centres, est 

devenue l’un des leaders du foot en 

salle en Europe.

En France, en 2014, on comptait 

2 millions de pratiquants , donc 

plus que les 1,9 million de licen-

ciés de la Fédération française de 

Football. En semaine, entre 18h et 

22h, les terrains peuvent atteindre 

des taux de remplissage de 100 %, 

comme l’expliquent Yannick Fresier, 

ancien restaurateur à Lille, et Florent 

Balmont, qui ont repris ensemble 

dans la périphérie lyonnaise, un com-

plexe de 5 terrains (PFK). 

Padel & parfois Squash, Tennis, etc.

Casa Padel, 4PADEL, Les 

Pyramides, Padel horizon, Winwin 

Padel, Toulouse Padel Club

- Evénementiel 

- Restauration/snacking 

- Fitness 

- Bien-être 

- Télétravail 

- Boutique 

SPORT
ACTEURS 
 

SERVICES 
 
 
 
 

Padel
 
En bref

Le padel est « en plein essor depuis le début des années 

2000 » (Fédération Française de Tennis). « À la croisée du 

tennis et du squash, il se pratique souvent en double sur 

terrains grillagés ou vitrés. Ludique et convivial, le padel 

est avant tout un sport accessible à tous. » Il compte, en 

2021, 150 000 pratiquants en France.

 

Le padel fait partie des sports qui ont explosé au cours des cinq dernières 

années dans l’hexagone. Après le tennis, le badminton et le squash, le 

padel est également un sport de raquette se pratiquant sur un rectangle de 

20 mètres sur 10 mètres, séparé par un filet et bordé de murs de verre. Ce 

sport se joue avec deux équipes de deux joueurs, équipés de raquettes (sans 

cordage mais pleines et percée de petits trous), et une balle. Le système de 

décompte de points est similaire à celui du tennis.

L’engouement pour le padel vient probablement du fait qu’il est plus facile à 

pratiquer que le tennis, avec un niveau d’intensité plus faible et un jeu plus 

ludique et convivial qui convient à toutes les tranches d’âge.

Joueurs de padel en intérieur (LeMonde, 2018, Stephane De Sakutin / AFP)

COMPLÉMENTAIRES

https://www.pkfoot.com/histoire/foot-en-salle
https://www.challenges.fr/sport/ces-start-up-qui-surfent-sur-l-incroyable-vogue-du-football-a-5_112409
https://www.challenges.fr/sport/ces-start-up-qui-surfent-sur-l-incroyable-vogue-du-football-a-5_112409
https://www.pkfoot.com/histoire/foot-en-salle
https://casapadel.fr/
https://4padel.fr/
https://www.les-pyramides.com/padel/
https://www.les-pyramides.com/padel/
https://www.padel-horizon.com/
https://winwin-padel.com/
https://winwin-padel.com/
https://www.toulousepadelclub.com/
https://www.fft.fr/jouer/le-padel/decouvrir-le-padel
https://www.gestion-sports.fr/les-chiffres-du-padel-en-france-ou-en-sommes-nous/
https://www.gestion-sports.fr/les-chiffres-du-padel-en-france-ou-en-sommes-nous/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/26/le-padel-le-nouveau-phenomene-des-sports-de-raquette_5305062_3234.html
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Exemples
Casa Padel 

L’exemple particulier de la Casa Padel, en Seine-Saint-

Denis, est intéressant car le club se veut multi-activités 

et un véritable lieu de vie pour ses athlètes adhérent.

En matière d’immobilier, organisé sur plus de 4000 m², le 

Casa Padel rassemble :

 ► 12 terrains indoor de padel,

 ► mais également des salles de réunions, un restaurant 

et un bar à tapas de 10 m²,

 ► un espace de fitness et de bien-être (yoga, massage, 

osthéopathie),

 ► ainsi qu’un co-working et une salle de réunion de 6 m² 

pouvant accueillir environ 50 personnes pour des réu-

nions ou événements de team-building.

Malgré cet esprit « club », le Casa Padel cultive sa culture 

du sport de haut de gamme, en accueillant des athlètes 

de niveau professionnel ou encore le World Padel Tour.

Restaurant du centre sportif Casa padel, en Seine-Saint-Denis. (abc salles)

Entrée du Casa Padel (casapadel.fr)

Espace fitness du Casa Padel (casapadel.fr)

Cabinet d’osthéopathie du Casa Padel (abc salles)

Pro shop et restaurant du Toulouse Padel Club (toulousepadelclub.com)

Construit dans le même esprit, avec une offre annexe 

multi-sports, un restaurant, un pro shop, des vestiaires 

haut de gamme et un cabinet de chiropraxie, le Toulouse 

Padel Club est décrit par certains adeptes du Padel 

comme le plus beau club de France !

https://casapadel.fr/
https://casapadel.fr/
https://www.abcsalles.com/lieu/casa-padle
https://casapadel.fr/
https://casapadel.fr/
https://www.abcsalles.com/lieu/casa-padle
https://www.toulousepadelclub.com/
https://www.toulousepadelclub.com/
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Clubs locaux 

Il existe une multitude de petits clubs 

de padel répartis aux quatre coins de 

l’Hexagone. Ces clubs sont souvent 

intégrés à des centres multisports 

plus importants, et se situent plutôt 

en dehors des centres villes urbains 

denses. Le site padeleconomics 

explique même comment créer, 

ouvrir et gérer son club de padel !

Quelques exemples: 

 ► Les Pyramides : plusieurs milliers 

de m² de sport dans le départe-

ment des Yvelines, avec 7 pistes 

de padel dont 2 semi-couvertes, 

mais aussi 26 courts de tennis, du 

squash, une salle de musculation, 

du golf, du football, etc.

 ► Padel horizon : centre multisports 

de 2 900 m², dans le département 

du Val-de-Marne, avec six pistes de 

padel, mais aussi du squash, et du 

badminton.

 ► Ou encore les centres « Henri Le-

comte », qui, avec HL Padel, aurait 

ainsi déployé une quinzaine de 

sites en France, en plus de ses bou-

tiques de raquettes. 

4Padel 

4Padel est la marque padel du groupe Five, présenté plus haut dans la sec-

tion Foot en salle. Avec déjà plus de 15 centres en France et en Europe dont 

une vingtaine de cours répartis entre Bordeaux, Nantes, Barcelone, la chaîne 

4Padel dynamise son secteur. Elle se démarque notamment par :

 ► son image de marque et sa stratégie marketing, 

 ► ses sites web et applis faciles à utiliser, 

 ► son programme d’animation de sa communauté d’athlètes : événements 

loisirs, tournois, challenges, académies, etc. 

Les centres 4Padel organisent les courts autour d’un lobby et d’une zone de 

convivialité. En fonction des sites, on peut y trouver des espaces détentes, 

de snacking, etc. 

Lobby et lounge du 4Padel de Limoges (go-padel.fr) Espace détente du 4Padel de Limoges (go-padel.fr)

Espace détente du 4Padel de Toulouse Colomiers 
(go-padel.fr)

Terrains extérieurs du 4Padel de Toulouse Colomiers 
(go-padel.fr)

Quelques chiffres sur le padel en France 

Né au Mexique dans les années 1970, avant d’émigrer en Argentine, puis en 

Espagne, où il comptait déjà près de 4 millions d’adeptes en 2018, le padel 

est devenu le 3e sport le plus pratiqué d’Espagne, après le foot et le basket 

(Le Monde, 2018). Selon la Fédération Française de Tennis et l’Union Sport et 

Cycle, on compte en France :

- plus de 70 000 adeptes, 

- plus de 500 terrains, 

- près de 200 000 pratiquants occasionnels.

Cependant, le marché français du padel n’est pas encore rigoureusement 

structuré, et il est difficile d’en évaluer le poids économique. Si le tennis pesait 

1,5 milliards de chiffre d’affaires en 2018, le padel ne dépasserait pas les 

quelques dizaines de millions d’euros (Le Monde, 2018). 

https://www.padelonomics.com/cr%C3%A9er-un-club-de-padel
https://www.les-pyramides.com/padel/
https://www.padel-horizon.com/
https://go-padel.fr/resultats/4padel-limoges/
https://go-padel.fr/resultats/4padel-limoges/
https://go-padel.fr/resultats/4padel-toulouse-colomiers/
https://go-padel.fr/resultats/4padel-toulouse-colomiers/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/26/le-padel-le-nouveau-phenomene-des-sports-de-raquette_5305062_3234.html
https://www.unionsportcycle.com/accueil
https://www.unionsportcycle.com/accueil
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/26/le-padel-le-nouveau-phenomene-des-sports-de-raquette_5305062_3234.html
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Zoom sur les sports de plage… 
en intérieur !

Et oui, même les sports de plage comme le beach volley, soccer, rugby, tennis, etc. trouvent leur adaptation urbaine. 

La « plage aux portes de la ville » : c’est ce que propose la Sand Fabrik.

Terrains de sports de plage à la Sand Fabrik (SandFabrik)

Espace événementiel de la Sand Fabrik (SandFabrik)

Terrains de sports de plage à la Sand Fabrik (SandFabrik)

Beach bar de la Sand Fabrik (SandFabrik)

Espaces privatisables pour des réunions de travail (SandFabrik)

Organisé autour de cinq terrains de sport modulables 

pouvant accueillir les traditionnels beach volley et rugby 

mais aussi footy volley, tir à l’arc ou encore beachminton, 

il se veut un véritable lieu de rendez-vous pour ses adhé-

rents. Ils peuvent s’y dépenser, mais aussi se sociabiliser 

lors d’un événement ou tout simplement au « bar-restau-

rant de plage » de 25 m². Comme les autres lieux sportifs 

urbains, la Sand Fabrik accueille aussi les événements 

entreprises, anniversaires et autre rassemblement stu-

dieux ou festifs. 

https://sandfabrik.com/
https://sandfabrik.com/
https://sandfabrik.com/
https://sandfabrik.com/
https://sandfabrik.com/
https://sandfabrik.com/
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Coachs sportif & fitness tech

En bref

Terrains extérieurs du 4Padel de Toulouse Colomiers Site web coach-hunter.com

Plateforme trainme.co

Séance par le coach Rémy Mazella (remymazella.com) downdogapp.com

Activités de fitness, running & renforcement 

musculaire proposées par des coachs sportifs 

personnels ou d’entreprises

Coach Hunter, TrainMe, Olympe.co, Urban 

Sport Club , Fiit, Corporate, Fiton, 8fit, Neo-

ness pro, Downdog, Dynamo+, Peloton, 

Echelon, Nordics, Mirror.co

N/A 

SPORT 
 

ACTEURS 
 
 

SERVICES 
 

Exemples
TrainMe & Coach Hunter 

Que le cour se fasse en extérieur, en intérieur, à domi-

cile, au bureau ou en visio, la polyvalence des coaches 

a conquis les sportifs au point de motiver la croissance 

de plusieurs plateformes et applications de mise en 

relation comme TrainMe , soutenue par Décathlon et 

AXA, ou CoachHunter, lancée en 2020. 

De Downdog à Peloton 

En 2016, 20 % des moins de 35 ans s’entraî-

naient déjà depuis leur domicile via des cours 

en ligne ou des applications (Association 

Attitude Prévention, 2016). Cette tendance 

a crû de façon exponentielle durant la confi-

nements sanitaires et donne aujourd’hui 

naissance à de nouveaux services sportifs. En 

résumé, il semblerait que les citadins veulent 

pouvoir pratiquer où et quand ils veulent.

Parmi ces nouveaux services, on trouve évi-

demment toutes les applications de cours en 

ligne, que l’on suit quand on le veut, où on le 

veut, sans contrainte et sans obligation. La 

plus connue de ces applications est proba-

blement « down dog », qui offre des cours 

de yoga, barre, HIIT, running, médiation de 

durée variable, dont le professeur est robo-

tisé et dont les prix attractifs ont conquis 

les urbains du monde entier pendant la crise 

Covid-19.

On sort ici des salles de sport pour 

se concentrer sur les coaches qui, 

à l’occasion des contraintes impo-

sées par la pandémie Covid-19, ont 

su « sortir des murs » pour partir à la 

rencontre de leurs élèves.

COMPLÉMENTAIRES

https://www.remymazella.com/details-cours+intensifs+de+cross-training+en+groupe+et+en+exterieur+avec+coach+sportif-124.html
https://www.coach-hunter.com/
https://corporate.trainme.co/fr?gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hm_ohARZCvtvUAt5TOC6w5xn-aVl4AAerz71yroB0cJUpcqhbGI7tZRoC3BcQAvD_BwE&utm_campaign=coachsportifentreprise&utm_medium=googleads&utm_source=social
https://fr.corporate.urbansportsclub.com/?utm_source=Google&utm_medium=545953624687&utm_campaign=FR-ALL-B2B-GA-PRS-S-NONBRAND-Corporate-Sports&gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hmxdKwmLJlBUq1ccpwBwYI8fHeYkQpAgY5Hv_dy4y0U7TVEQrOe1e2BoCWMIQAvD_BwE
https://fr.corporate.urbansportsclub.com/?utm_source=Google&utm_medium=545953624687&utm_campaign=FR-ALL-B2B-GA-PRS-S-NONBRAND-Corporate-Sports&gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hmxdKwmLJlBUq1ccpwBwYI8fHeYkQpAgY5Hv_dy4y0U7TVEQrOe1e2BoCWMIQAvD_BwE
https://fiit.tv/
https://fr.corporate.urbansportsclub.com/?utm_source=Google&utm_medium=545953624687&utm_campaign=FR-ALL-B2B-GA-PRS-S-NONBRAND-Corporate-Sports&gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hmxdKwmLJlBUq1ccpwBwYI8fHeYkQpAgY5Hv_dy4y0U7TVEQrOe1e2BoCWMIQAvD_BwE
https://app.fitonapp.com/goal2gg
https://8fit.com/fr/?lpurl=https%3A%2F%2F8fit.com%2Ffr%2F%3Futm_source%3DAdwords%26utm_campaign%3Dsearch_web_desktop_fr_fr_brand%26utm_adgroup%3D8fit_ex%26utm_term%3D8fit
https://www.neoness-pro.com/offres-sport-entreprise-2/coach-sportif-en-entreprise?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=parisidf&gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hmz5Hkb1m5ue5E8zO7PMCMsrzMqryuz_A-kwhHzwxIXrMSKEM7OdXBhoCOowQAvD_BwE
https://www.neoness-pro.com/offres-sport-entreprise-2/coach-sportif-en-entreprise?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=parisidf&gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hmz5Hkb1m5ue5E8zO7PMCMsrzMqryuz_A-kwhHzwxIXrMSKEM7OdXBhoCOowQAvD_BwE
https://www.neoness-pro.com/offres-sport-entreprise-2/coach-sportif-en-entreprise?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=parisidf&gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hmz5Hkb1m5ue5E8zO7PMCMsrzMqryuz_A-kwhHzwxIXrMSKEM7OdXBhoCOowQAvD_BwE
https://www.downdogapp.com/
https://dynamo-plus.com/
https://www.onepeloton.com/
https://echelonfit.fr/
http://nordics
http://mirror.co
https://trainme.co/
https://www.coach-hunter.com/
https://www.assurance-prevention.fr/donnees-chiffrees/barometre-activite-physique-sportive-francais-2016
https://www.assurance-prevention.fr/donnees-chiffrees/barometre-activite-physique-sportive-francais-2016
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Pour humaniser et améliorer l’expé-

rience visuelle du sportif, d’autres 

applications ont vu le jour en met-

tant en scène leurs coaches dans 

des studios de standing et  des 

vidéos de qualité professionnelle. 

C’est le cas des allemands de 8fit, 

de l’application britannique Fiit, ou 

de FitOn par exemple. Toutes, en 

plus de leurs désormais tradition-

nels cours pré-enregistrés, conseils 

nutritionnels, connexion intuitive 

aux montres connectées et smart-

phones, proposent aussi des cours 

en « live » avec leurs coaches stars 

et la possibilité d’interagir en direct 

avec les autres participants via 

l’appli. Fiit organise même des évé-

nements sportifs aux quatre coins du 

Royaume-Uni pour souder sa com-

munauté d’athlètes !

Appli Fit On (FITON APP)

Mise en scène et marketing chez fiit.tv

Intégration Withings et 8fit pour une activité physique 100 % connectée (engadget et Withings)

Niveau de sophistication ultime dans ce secteur de 

la fitness tech : le package cours on demand - cours 

en live - équipement et iOT connectés - commu-

nauté animée ! Et c’est notamment dans la discipline 

du cycling (ou spinning) que ce segment a explosé 

ces dernières années, sous l’impulsion du leader 

Peloton.

Vélo et cours de fitness Peloton (pocket-lint.com, crédits Peloton) 

Peloton permet ainsi à ses utilisateurs de suivre des 

cours de cycling pré-enregistrés ou live, sur leur vélo 

de la marque Peloton connecté au coach à distance 

et à leur montre ou smartphone. Devant le succès de 

l’offre cycling, Peloton a développé une offre multis-

ports dans sa plateforme OnePeloton, et élargit sa 

gamme d’équipement connecté, avec notamment un 

tapis de course. 

Dans le sillon creusé par Peloton, se sont développés 

les européens de Echelon, Nordictrack et le studio 

de cycling français Dynamo avec son offre Dynamo+ 

pour un « sport à la maison réinventé ». 

Et le marché continue de croître sur de nouveaux 

segments avec, par exemple, l’apparition des 

miroirs de fitness connectés dont le leader Mirror.

co s’est lancé aux USA en 2018, ou encore le rameur 

connecté de Hydrow. Mais malgré leur pouvoir de 

séduction, ces marchés restent encore aujourd’hui 

des niches à cause principalement du prix d’entrée 

élevé : 2600 euros pour Dynamo+ et 2500 USD pour 

Hydrow par exemple.

https://8fit.com/fr/?utm_source=Adwords&utm_campaign=search_web_desktop_fr_fr_brand&utm_adgroup=8fit_ex&utm_term=8fit&gclid=CjwKCAiA4KaRBhBdEiwAZi1zzhlNZyxtabXpTbDADPatI_NfZkscFsRR_EJmGxDMJb9p1cW8skS5gBoCfWMQAvD_BwE
https://fiit.tv/
https://app.fitonapp.com/goal2gg?utm_source=googleadwords_int&utm_medium=cpc&utm_campaign=11951853988&utm_term=fiton&utm_content=119656613230
https://www.engadget.com/withings-buys-8fit-personalized-meal-and-exercise-planner-080002864.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAD6ZI8xwj5yJMxtWidpAlhnvPEr-ylRfbZPQoYFNqvpDWhww7sm2cQnkAqvmOCruqDhfxWzqwmz2tVReCFmNwmGgPp2s7UpoGGXIVr-D26DKAvzuxB9oE5uf7O7fVCW_2uUYGAbDdYkTsDAddrmi09rHSzEhUmeImz_TQsUtCIzh
https://www.onepeloton.com/
https://www.pocket-lint.com/fr-fr/gadgets/actualites/peloton/150700-peloton-comment-ca-marche-cout-fonctionnalites-et-alternatives
https://echelonfit.fr/
https://www.nordictrack.com/
https://dynamo-plus.com/
https://www.mirror.co/
https://www.mirror.co/
https://hydrow.com/
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Quelques chiffres 
sur le coaching sportif

En 2012, il y avait déjà près de 50 000 entraîneurs sportifs dans le 

monde, la France se plaçant dans le top 5 mondial et première en 

Europe (La Tribune, 2020). Selon le Ministère des Sports, les coaches 

français privilégient le statut de micro-entrepreneurs.

Le marché des coaches sportifs personnels (excluant donc les cours 

en entreprise) représentait près de 10 M€ de chiffre d’affaires annuel 

(La Tribune, 2020).

Côté tech :

 ► TrainMe, créée en 2015, a réalisé une première levée de 350 K€ en 

2017, 

 ► Mi-2020, Lululemon fait l’acquisition de Mirror.co pour $500 mil-

lions, mais le ralentissement des ventes en fin de pandémie invite 

Lululemon a revoir ses objectifs de croissance (Business Insider),

 ► Mi-2021, Hydrow, créée 2017, annonce une augmentation de ses 

ventes de 400 % pendant la pandémie et parle d’une entrée en 

bourse à une valorisation frôlant le milliard de dollars (Front Office 

Sport), 

 ► Fin 2021, suite à la réouverture des clubs de sports, qui eux aussi 

proposent désormais des contenus en ligne, Peloton doit afficher 

un ralentissement franc des ventes et perd près de 40 % de sa va-

leur en bourse (Reuters).

Malgré quelques adaptations nécessaires suite à la crise, pour les 

salles de sport comme pour les pure-players digitaux, ce secteur 

devrait poursuivre son ascension.

Le « Peloton » du rameur : Hydrow (hydrow.com)

Offre Dynamo+ (dynamo-plus.com)

L’expérience Mirror.co (mirror.co)
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