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1. Le lien entre le cadastre et la vision du
sport pour tous
Les enjeux du sport en Région de BruxellesCapitale

La vision
L’analyse

•

Réduire la dualisation de notre société
‒

Permettre l’épanouissement de tous

‒

Accepter les spécificités de chacun

‒

Pratiquer le « vivre ensemble » et le respect

Les priorités
La stratégie d’action
•

Suivre les changements démographiques

1. Le lien entre le cadastre et la vision du
sport pour tous
Le sport pour tous à Bruxelles

•

« Une région qui propose des activités sportives à des tarifs accessibles pour
tous les publics :

‒

Les femmes,

‒

les personnes précarisées,

‒

les stages pour enfants,

‒

les seniors,

‒

le handisport,

La vision
L’analyse

Les priorités
La stratégie d’action

2. Les trois niveaux d’analyse dans le
cadastre
1.

L’analyse de la PRATIQUE SPORTIVE
‒

Les personnes pratiquant un sport en Région Bruxelles-Capitale, habitants
ou navetteurs

‒

… dans le cadre d’une organisation sportive (donc, pas le sport libre)

‒

Hommes et femmes de 3 à 60+ ans

‒

Plus de 60 sports regroupés dans 30 catégories

La vision

L’analyse
Les priorités
La stratégie d’action
1.

L’analyse de l’OFFRE DE SPORT

2. Les trois niveaux d’analyse dans le cadastre
1.

L’analyse de la PRATIQUE SPORTIVE

1.

L’analyse de l’OFFRE DE SPORT
‒

Les clubs reconnus (57% du total)

‒

Les clubs sportifs non reconnus (34%)

‒

Les associations sportives (3%)

‒

Les associations multi activités (5%)

‒

Les administrations publiques (2%)

La vision

L’analyse
Les priorités
La stratégie d’action

2. Les trois niveaux d’analyse dans le
cadastre
1.

L’analyse de la PRATIQUE SPORTIVE

1.

L’analyse de l’OFFRE DE SPORT

1.

L’analyse des INFRASTRUCTURES

La vision

L’analyse
Les priorités
‒

Les bassins aquatiques

‒

Les terrains de tennis couverts et découverts

‒

Les terrains de grands jeux

‒

Les salles de pratiques collectives (dans les centres sportifs et les écoles)

La stratégie d’action

2. Les trois niveaux d’analyse dans le
cadastre
Plus qu’une simple photographie, le cadastre met
en lumière les facteurs d’inégalités potentielles
…

La vision

L’analyse
1.

… dans la PRATIQUE SPORTIVE

Les priorités
‒

L’âge

‒

Le genre

‒

Le niveau de revenu des habitants de la commune

La stratégie d’action

2. Les trois niveaux d’analyse dans le
cadastre
Plus qu’une simple photographie, le cadastre met
en lumière les facteurs d’inégalités potentielles
…

La vision

L’analyse
1.

… dans la PRATIQUE SPORTIVE

1.

… dans l’OFFRE DE SPORT

Les priorités
La stratégie d’action
‒

Le niveau de revenu des habitants de la commune

‒

Le type de sport

2. Les trois niveaux d’analyse dans le
cadastre
Plus qu’une simple photographie, le cadastre met
en lumière les facteurs d’inégalités potentielles
…

La vision

L’analyse
1.

… dans la PRATIQUE SPORTIVE

1.

… dans l’OFFRE DE SPORT

1.

… dans les INFRASTRUCTURES

Les priorités
La stratégie d’action

3. Les résultats de l’analyse et les priorités qui
en découlent
Résultats pour la PRATIQUE SPORTIVE,

1.

On dénombre 136.608 pratiquants dans la région Bruxelles-Capitale

2.

25% des pratiquants ne sont pas Bruxellois

La vision
L’analyse

3.

7,2% de la population pratiquent un sport dans un club reconnu par une
fédération sportive, par rapport une moyenne nationale de 12,5%

Les priorités
4.

69% des pratiquants sont des hommes

5.

Les femmes préfèrent les sports non compétitifs

6.

Le niveau de pratique sportive se réduit de moitié après 45 ans

7.

Les communes du croissant pauvre de Bruxelles ont des taux de pratique

La stratégie d’action

3. Les résultats de l’analyse et les priorités qui
en découlent
Priorités pour la PRATIQUE SPORTIVE,

‒

‒

‒

Priorité 1 : Augmenter le niveau de pratique sportive féminine (dans les sports
non compétitifs)

Priorité 2 : Amener les +45 ans au « sport-santé » et augmenter les offres dans
ce domaine

Priorité 3 : Développer l’offre dans les communes à revenu inférieur (SaintJosse Ten Noode, Saint-Gilles, Molenbeek, Schaerbeek, Bruxelles, Forest,
Anderlecht) (cf. priorités pour l’OFFRE SPORTIVE)

La vision
L’analyse

Les priorités
La stratégie d’action

3. Les résultats de l’analyse et les priorités qui
en découlent
Résultats pour l’OFFRE SPORTIVE,

1.

La vision
L’analyse

2.

3.

Les priorités

4.

La stratégie d’action
5.

Il y a moins de clubs et organisations en région Bruxelles-Capitale qu’en
Flandre, alors que Bruxelles compte 25% de pratiquants venant des deux
autres régions
43% des clubs ou associations ne sont pas reconnus par une fédération
+/- 40 % de l’offre est concentrée dans 3 sports: les arts martiaux, le futsal et
le football
Le nombre de clubs augmente avec le niveau de revenu des habitants de la
commune : le nombre d’organisations sportives / habitants par commune est
5 fois moins élevé à Schaerbeek qu’à Auderghem ou à Watermael-Boitsfort.
Les communes avec les plus grands territoires telles que Bruxelles-Ville, Uccle

3. Les résultats de l’analyse et les priorités qui
en découlent
Priorités pour l’OFFRE SPORTIVE,

‒

‒

‒

Priorité 4 : Stimuler le développement de l’offre dans les communes aux
revenus moyens par habitant les plus faibles : Saint-Josse Ten Noode, SaintGilles, Molenbeek, Schaerbeek, Bruxelles, Forest, Anderlecht

Priorité 5 : Soutenir de manière égale les clubs reconnus et non reconnus

Priorité 6 : Augmenter la diversité de l’offre, en particulier le sport féminin et
sport santé

La vision
L’analyse

Les priorités
La stratégie d’action

3. Les résultats de l’analyse et les priorités qui
en découlent
Résultats pour les INFRASTRUCTURES SPORTIVES,

•

La vision
L’analyse

•

Les priorités
•

•

Certaines communes ne possèdent pas du tout de piscine

Certaines communes (Koekelberg, Saint-Gilles et Saint-Josse-ten-Noode),
du fait de leur superficie et densité de population, doivent recourir aux
terrains de grand jeux d’autres communes.
L’explosion du nombre de hockeyeurs augmente le besoins de terrains de
grand jeux.
Les salles de pratiques collectives sont très prisées par le monde sportif. Les
communes de la première couronne, à part Bruxelles-Ville, ont moins de
salles.

La stratégie d’action

3. Les résultats de l’analyse et les priorités qui
en découlent
Résultats pour les INFRASTRUCTURES SPORTIVES,

•

La vision
L’analyse

•

•

…
Les équipements sont généralement accessibles aux personnes à mobilité
réduite, mais l’accès aux toilettes, aux douches et les parkings sont inadaptés
dans 40 à 65% des cas.
L’occupation des halls et salles de sport peut être optimisée. Beaucoup se
trouvent dans les écoles et ne sont pas accessibles aux clubs.

Les priorités
La stratégie d’action

3. Les résultats de l’analyse et les priorités qui
en découlent
Priorités pour les INFRASTRUCTURES SPORTIVES,

‒

‒

‒

Priorité 7 : Investir dans les nouveaux équipements, en collaboration avec les
communes, de manière sélective en se basant sur les résultats du cadastre

Priorité 8 : Augmenter l’accès aux équipements dans les écoles, en soirée et le
weekend

Priorité 9 : Sensibiliser les gestionnaires d’infrastructure aux problèmes
d’accessibilités des équipements périphériques (WC, parking, …)

La vision
L’analyse

Les priorités
La stratégie d’action

