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Les rapports de force locaux dans l’élaboration d’une politique sportive intercommunale 

 

L’objet de mon intervention est de contribuer à comprendre certaines logiques de répartition des 

compétences entre le niveau communal et le niveau intercommunal dans les politiques sportives. 

J’ai travaillé à partir de deux sources de données originales : 

§ un diagnostic territorial des politiques sportives et de jeunesse que j’ai réalisé en 1999 pour 

la DDJS du Haut-Rhin 

§ une analyse plus fine d’un cas concret, celui de la Communauté de Communes du Bassin 

Potassique (au Nord de Mulhouse) que j’ai étudié à partir de documents et d’une série 

d’entretiens semi-directifs 

Cette enquête est une première étape qui me conduira à développer plusieurs autres monographies 

d’autres collectivités territoriales et ma contribution doit être comprise comme la phase exploratoire 

d’une enquête plus vaste. 

Je me suis appuyé dans mon analyse sur différentes enquêtes déjà effectuées sur la question, et en 

particulier sur les travaux de Jean-Pierre Augustin, Jean-Paul Callède et Patrick Bayeux. 

 

Concernant le diagnostic territorial des politiques sportives et de jeunesse dans le Haut-Rhin 

A la demande du Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports du Haut-Rhin, j’ai réalisé un 

diagnostic1 destiné à comprendre les logiques de subventionnement de son service. Ce travail 

portait sur les 119 communes haut-rhinoises de plus de 1000 habitants, mais aussi sur les 39 

structures intercommunales les plus significatives dans le Haut-Rhin (qu’elles aient ou non le sport 

ou la jeunesse dans leurs attributions effectives (implication réelle) ou théoriques (sur le papier 

seulement). J’ai recueilli 80 variables par collectivité2. 

                                                                 
1 Cf. Koebel M., Diagnostic territorial en matière de sport et de jeunesse des communes haut-rhinoises de plus de 1 000 
habitants pour l’année 1997, Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du Haut-Rhin, janvier 1999 
2 Le travail de recueil des données s’est fait à plusieurs niveaux : 

- j’ai moi-même recueilli toutes les données disponibles au niveau départemental (données générales INSEE ; 
données financières sur les communes à la Préfecture ; nombre d’associations agréées, subventions, données CLSH, 
actions d’animation et de prévention, directement à la DDJS). 

- les données plus précises de chaque commune ont fait l’objet d’une première collecte par les personnels Jeunesse et 
Sports affectés aux secteurs géographiques concernés, à partir d’une grille de recueil assortie d’explications. Ce 
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Tableau 1 : données recueillies lors du diagnostic territorial haut-rhinois (DDJS68, 1999) 

Données socio-
démographiques 

situation socio-géographique, nombre d’habitants, nombre 
d’étrangers, nombre de jeunes de moins de 20 ans, de 
logements sociaux, … 

Aspects financiers   potentiel fiscal de la commune, subventions obtenues par l’Etat 
et accordées par la commune dans divers domaines touchant le 
sport et la jeunesse 

Dynamisme sportif  Données quantitatives concernant l’organisation, sur le 
territoire, d’opérations sportives ou socio-éducatives, et la 
présence d’associations sportives 

Structuration politique et 
administrative de la 
collectivité en matière de sport 
et de jeunesse  

Présence de structures internes (service des sports embauchant 
ou non directement du personnel d’animation sportive) ou de 
structures intermédiaires (type OMS ou autres, plus ou moins 
contrôlées par la collectivité). 

 

La plupart de ces données n’avaient pas encore fait l’objet d’un traitement systématique et j’ai 

obtenu l’accord écrit du Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports du Haut-Rhin pour les 

utiliser dans le cadre de mes recherches3. 

 

Résultats concernant les politiques sportives des communes 

Attester l’existence d’une politique sportive dans une commune n’est pas forcément chose aisée : 

qu’est-ce qu’une politique sportive ? L’entretien et la gestion d’équipements sportifs, l’attribution 

annuelle de subventions ou la remise de médailles aux sportifs méritants constituent-ils une 

politique sportive ? Il est difficile de l’affirmer, tout est une question de définition du terme de 

« politique ». Approcher cette notion dans une enquête quantitative reste donc une gageure. 

Dans mon travail de collecte, j’ai privilégié dans cette perspective trois indices de l’existence d’une 

préoccupation politique sportive dans une commune : l’existence d’un service chargé des questions 

sportives ; l’existence du terme « sport » ou « sportive » dans les attributions d’un adjoint, enfin 

l’existence d’une structure associative de gestion du sport plus ou moins contrôlée par la mairie. 

L’existence d’un service des sports : 

La dernière enquête nationale ayant abordé cette question est celle du CNFPT. Mais elle ne 

concernait qu’un échantillon de 403 communes parmi 2896 (14%) dont 333 ont été traitées (11,5%). 

                                                                                                                                                                                                                       
biais a permis au départ une meilleure pénétration (due à la bonne connaissance des interlocuteurs municipaux par 
les personnels JS), mais j’ai dans un second temps vérifié et complété la plupart des données par téléphone. 

- enfin, toutes les données concernant les structures intercommunales ont été recueillies par Jean-Claude Ferry 
(embauché spécialement pour cela). 

3  La réalisation du diagnostic pour la DDJS 68 était destinée à comprendre ses propres logiques de subventionnement 
dans le but de réorienter sa politique départementale. J’ai également utilisé quelques données mineures pour une petite 
étude sur les rapports entre les logiques de pouvoir dans les espaces associatif et politique : Koebel (Michel), « Les 
profits politiques de l’engagement associatif », Regards sociologiques, 20, 2000 (p. 165-176). 
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Un taux de réponses aussi faible aurait pu favoriser, dans les réponses, des communes qui étaient 

particulièrement intéressées ou développées quant aux politiques sportives, ce qui aurait pu 

conduire à une sur-représentation des communes dynamiques sur le plan sportif. La comparaison 

des pourcentages de communes dotées d’un service des sports par rapport aux communes haut-

rhinoises de taille comparable semble à peu de choses près identique4. 

 

Tableau 2 : Existence d’un service des sports selon la taille de la commune 

Source des 
données 

  
1000 à 

2000 hab 

 
2000 à 

3000 hab 

 
3000 à 

5000 hab 

 
5000 à 

10000 hab 

 
10000 à 

30000 hab 

 
30000 à 

80000 hab 

 
> 80 000 

hab 
Enquête 
CNFPT 19985 
Echantillon 
national 

Il existe un 
service des 
sports à la 
mairie 

 
hors 

enquête 

 
hors 

enquête 

 
 

16 % 

 
 

54 % 

 
 

84 % 

 
 

87 % 

 
 

100 % 

Enquête 
DDJS 1999 
Haut-Rhin 
exhaustif 

Il existe un 
service chargé 
(entre autres) 
du sport 

 
 

2 % 

 
 

11 % 

 
 

13 % 

 
 

60 % 

 
 

89 % 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 

Mais c’est sans tenir compte des caractéristiques propres au Haut-Rhin. 36 communes étaient 

concernées par l’enquête du CNFPT (+ de 3000 habitants) ; 8 d’entre elles y ont répondu (22%). 

Sur les 36, la moitié disposait d’un service des sports. Or sur les 8 qui ont répondu, 7 disposaient 

d’un service des sports au moment de l’enquête. La huitième disposait d’une structure spécifique 

paramunicipale particulièrement dynamique. Dans le Haut-Rhin, ce sont donc surtout des 

communes « bien dotées » et, de surcroît, particulièrement dynamiques dans le domaine sportif, qui 

ont répondu à l’enquête du CNFPT6. Ce qui pourrait signifier (mais ce serait à vérifier dans d’autres 

départements) que : 

- d’une part, les % annoncés dans l’enquête du CNFPT sont peut-être exagérés par rapport à 

la réalité dans le Haut-Rhin7 

- d’autre part, et corrélativement, que dans le Haut-Rhin, les services des sports sont plus 

nombreux que dans la moyenne 

                                                                 
4 Dans le cas du Haut-Rhin, le service chargé du sport pouvait s’occuper de bien d’autres secteurs également. 
5 Une version papier des résultats de cette enquête se trouvent en annexe d’une publication CNFPT : Dossier sectoriel 
Sport, Pôle de compétence Sport, Délégation régionale Midi-Pyrénées du CNFPT, décembre 2000. Le document 
contient tout excepté le questionnaire (il est disponible à l’adresse suivante : http://www.midipyrenees.cnfpt.fr/ dans la 
zone « téléchargement »). 
6 Il s’agit de : Colmar, 64 889 hab. ; Riedisheim, 11 993 hab. ; Kingersheim, 11 300 hab. ; Cernay, 11 000 hab. ; Thann, 
7 782 hab. ; Ste Marie aux Mines, 5 958 hab. ; Altkirch, 5 200 hab. ; Habsheim, 3 812 hab. 
7 Cette remarque méthodologique a son importance dans la mesure où l’enquête CNFPT faisait des projections 
nationales, notamment sur le plan financier et sur les emplois dans ce secteur, en multipliant simplement les chiffres 
obtenus dans l’échantillon, sans avoir vérifié sa représentativité au regard de l’objet étudié. Selon le CNFPT, les 
communes françaises de plus de 3000 habitants consacreraient au sport un budget annuel de 28 milliards de francs 
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Par ailleurs, on voit que les communes de 2000 à 3000 habitants ont encore un pourcentage 

significatif de services des sports, mais qu’il chute franchement en-dessous de 2000 habitants. 

Tendance qui sans doute s’accentue encore dans les petites communes (qui représentent tout de 

même 80% des communes du département) qui n’ont que peu de moyens humains et matériels en 

mairie même. De fait, les communes de moins de 1000 habitants connues pour leur dynamisme sur 

le plan de leur politique sportive et repérées par la DDJS en tant que tel se compte sur les doigts 

d’une main dans le Haut-Rhin. 

L’existence d’un adjoint chargé des sports : 

La présence d’un adjoint des sports, ou de la présence de mots-clés directement liés au sport dans 

les attributions officielles, parfois nombreuses, d’un adjoint, est un autre indice que j’ai retenu pour 

rendre compte d’une préoccupation sportive dans les municipalités. 

Le tableau 3 montre que, là aussi, plus la taille de la commune augmente, plus les affaires sportives 

deviennent une préoccupation.8 » 

 
Tableau 3 : présence de la préoccupation sportive dans les attributions des adjoints des 
communes haut-rhinoises selon la taille de la commune. 

Nombre d’habitants 1000 à 1499 1500 à 1999 2000 à 3499 3500 et + 

Adjoint aux sports uniquement 0 
(0%) 

0 
(0%) 

3 
(12%) 

7 
(24%) 

Adjoint aux sports + 1 autre secteur 2 
(6%) 

6 
(21%) 

11 
(42%) 

12 
(41%) 

Adjoint à divers secteurs dont les sports 15 
(43%) 

12 
(41%) 

6 
(23%) 

6 
(21%) 

Attributions proches ou groupe de CM 8 
(23%) 

2 
(7%) 

2 
(8%) 

2 
(7%) 

Aucune mention "sports" 10 
(29%) 

9 
(31%) 

4 
(15%) 

2 
(7%) 

Total répondants 
(%) 

35 
(100%) 

29 
(100%) 

26 
(100%) 

29 
(100%) 

 

Il est compréhensible, du fait de la diminution du nombre possible d’adjoints en fonction de celle de 

la taille de la commune9, qu’un même adjoint puisse cumuler la responsabilité de plusieurs secteurs 

                                                                                                                                                                                                                       
(investissement et fonctionnement), alloueraient aux clubs sportif un somme annuelle de 2,6 milliards de F, et 
emploieraient 40 000 personnes. 
8 Extrait de Regards sociologiques, n°20, 2000 (p.174-175). 
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de la vie communale. Ainsi au moins 60% des communes de plus de 1000 habitants citent les sports 

comme une attribution officielle d’un adjoint, ce qui peut paraître considérable dans le contexte de 

la décentralisation où le sport ne fait pas partie des attributions obligatoires de la commune. Cela 

fait du sport un secteur plus « politique », en tout cas d’une politique volontariste des élus locaux. 

Ensuite, la préoccupation sportive apparaît d’autant plus marquée, dans les attributions des adjoints, 

que la taille de la commune augmente : dès 3500 habitants, c’est plus des deux-tiers des communes 

qui compte un adjoint spécifique « sport », ou « jeunesse + sport » ou encore « sport + culture ». 

Structure associative de gestion : 

Pour mettre en œuvre la politique sportive locale, la mairie a le plus souvent recours à une structure 

associative (l’OMS ou une autre association). Ces structures associatives, le plus souvent contrôlées 

étroitement par la mairie – le maire ou un adjoint en est souvent le président –, servent de relais 

avec le milieu associatif sportif, notamment pour l’octroi des subventions. Comme le montre le 

tableau 4, cette pratique est elle aussi d’autant plus fréquente que la taille de la commune 

augmente : 23 des 29 communes de plus de 3 500 habitants (79%) disposent de cet outil de contrôle 

du système associatif local, contre 26 des 90 communes de 1 000 à 3 500 habitants (29%)10. 

 

Tableau 4 : présence d’une structure paramunicipale gérant une partie de la politique 
sportive des communes haut-rhinoises selon la taille de la commune. 

Nombre d’habitants 1000 à 1499 1500 à 1999 2000 à 3499 3500 et + 

Office municipal des sport (ou sport et 
autres activités) 

1 
(3%) 

5 
(17%) 

7 
(27%) 

21 
(72%) 

Association contrôlée par la mairie 4 
(11%) 

4 
(14%) 

2 
(8%) 

2 
(7%) 

Association moins contrôlée par la 
mairie 

6 
(17%) 

7 
(24%) 

2 
(8%) 

3 
(10%) 

Aucune association de gestion 24 
(69%) 

13 
(45%) 

15 
(58%) 

3 
(10%) 

Total répondants 
(%) 

35 
(100%) 

29 
(100%) 

26 
(100%) 

29 
(100%) 

 

                                                                                                                                                                                                                       
9 Le nombre maximum d'adjoints ne peut excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal arrondi à l'entier 
inférieur ; 1 adjoint au minimum doit être élu dans chaque commune (art. L. 2122-1er et 2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
10 La limite des 3 500 habitants marque aussi le changement de mode de scrutin. En effet, le scrutin de liste favorise les 
têtes de listes et la logique partisane, ce qui constitue un seuil politique quant à l’importance d’une commune et de son 
maire. 
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J’ai croisé systématiquement les autres variables que j’avais recueillies, mais aucune ne semblait 

avoir une influence prépondérante dans la présence ou non d’une politique sportive forte. par 

exemple, la santé financière des communes (perçue à travers le potentiel fiscal par tranche) ou la 

proportion des jeunes, la proportion d’étrangers ou celle de logements sociaux dans la commune ne 

sont pas en rapport direct avec le dynamisme des politiques sportives communales, mais qui 

semblent plus liés à la taille de la commune11. De même, les subventions de la DDJS, toutes 

activités confondues, n’obéissent ni à une logique de soutien aux communes démunies sur le plan 

sportif, ni à une prime au dynamisme sportif local12. 

Une dernière remarque concerne le dynamisme associatif sportif local : il semble que les plus 

petites communes (moins de 2500 habitants) soient les plus inégalement dotées : elles sont soit très 

au-dessus de la moyenne (nombre d’associations sportives pour 1000 habitants), soit très en-

dessous de la moyenne. 

 

Rapport entre le dynamisme, sur le plan sportif, des structures intercommunales et celui de ses 

communes les plus peuplées 

Le Haut-Rhin comptait au moment de l’enquête 242 structures intercommunales13, pour seulement 

377 communes ! La plupart d’entre elles ont des vocations techniques très limitées (161 SIVU) et je 

n’ai retenu pour mon analyse, que 39 structures : les 15 communautés de communes ; les 12 

districts (qui sont appelés  dès le 1er janvier 202 à rejoindre les premières) et les 12 SIVOM14. 

Contrairement aux communes, la préoccupation sportive est un proportionnellement plus sensible 

dans les petites structures intercommunales (< 10 000 habitants) que dans les grandes, au moins en 

ce qui concerne le choix des compétences statutaires. 

Sur les 17 structures ayant clairement choisi dans leurs statuts de développer le sport, 10 n’ont 

quasiment aucune action dans ce domaine : pas de vice-président chargé de cette question, et 

                                                                 
11 Sauf en ce qui concerne la proportion des jeunes. Contrairement à une croyance répandue, on trouve dans la plupart 
des départements français une proportion légèrement supérieure de jeunes en milieu rural qu’en milieu urbain (c’est le 
cas dans le Haut-Rhin) : d’après le dernier recensement, les jeunes de moins de 20 ans des communes rurales en France 
métropolitaine représentent 24,61% de la population, alors qu’ils représentent 24,56% dans les communes urbaines 
(RGP INSEE 1999). 
12 La seule logique qui a pu être observée est la prime au réseau propre à chaque conseiller de secteur DDJS, plus ou 
moins investi selon les communes. 
13 Les structures intercommunales haut-rhinoises se décomposent comme suit : 16 communautés de communes, 12 
districts, 12 SIVOM, 5 syndicats « à la carte », 36 syndicats mixtes et 161 SIVU (dont 43 SIVU « AEP », 18 SIVU 
« assainissement », 5 SIVU « économique », 3 SIVU « ordures ménagères », 5 SIVU « urbanisme », 11 SIVU 
« hydrolique », 45 SIVU « scolaire », 31 SIVU « divers »). 
14 SIVOM = syndicat intercommunal à vocation multiple. 
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personne dans les services qui s’en occupe, même partiellement15. Par contre, parmi celles qui n’ont 

pas choisi le sport dans leurs attributions, on en trouve deux qui ont tout de même choisi de 

développer des actions dans ce domaine. 

Ce sont les communautés de communes et les districts de petite taille qui ont les préoccupations 

sportives les plus marquées : 2 SIVOM sur 12, mais plus de la moitié des communautés de 

communes et des districts (8 CC sur 15 et 7 districts sur 12). Les districts sont les plus nombreux à 

concrétiser leur volonté statutaire dans les attributions des vice-présidents. 

 

L’intérêt de l’étude était ici de repérer quelle pouvait être l’influence des politiques sportives 

communales sur les politiques sportives intercommunales. 

Il a été difficile de quantifier un degré de volonté politique (par l’existence du « sport » dans les 

attributions d’un vice-président ou par la présence du sport dans les statuts de la structure 

intercommunale), et de la traduction de cette volonté politique dans la mise en place d’un service 

des sports ou dans l’embauche, dans certains cas, d’animateurs sportifs… Mais j’ai tout de même 

tenté l’expérience et j’ai mis toutes ces données concernant la structure intercommunale en relation 

avec la taille moyenne des communes, et avec l’investissement propre de ces communes dans le 

sport, en différenciant la commune-centre des autres communes de plus de 1 000 habitants qui la 

composent. Les différentes analyses factorielles qui en ont résulté indiquent quelques éléments 

intéressants. 

 

                                                                 
15 On pourrait arguer que le caractère récent de la constitution de la structure (moins de 2 ans) n’a pas laissé le temps de 
développer l’aspect sportif. Mais on pourrait très bien retourner l’argument : si la structure, ayant pourtant inscrit le 
sport dans ses attributions, ne l’a pas donné à un vice-président, c’est que ce n’était pas une priorité jugée importante. 
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J’ai trouvé plusieurs types de structures intercommunales, que j’ai rassemblés en 4 groupes : 

- Groupe 1 : très détaché des autres par la taille de ses structures (la plupart ont plus de 18 000 

habitants) et leur caractère urbain ou péri-urbain, ce groupe est caractérisé par des communes-

centre ayant les plus fortes politiques sportives que j’ai pu repérer (alors que les autres 

communes sont beaucoup moins engagées). Les structures intercommunales de ce groupe sont 

(sauf exception) très peu engagées dans une politique sportive. On pourrait penser que la 

commune centre bien dotée, ne voit pas l’intérêt et n’ira pas dans le sens d’une telle politique. 

Les autres communes, du fait de la proximité géographique avec la commune-centre, peuvent 

tabler sur la proximité d’une offre diversifiée. 

- Groupe 2 : il s’agit de structures intercommunales de type franchement rural, dont les 

structures sont composées d’un grand nombre de très petites communes (parfois aucune 

commune de plus de 1 000 habitants). La plupart d’entre elles n’ont pas choisi de développer 

le sport dans leurs statuts. Pour les autres, cela reste souvent un vœu pieu. L’investissement 

reste très faible (peut-être à cause du manque de moyens) et plutôt tourné vers le scolaire, le 

périscolaire ou le socioculturel (on constate dans certains cas une forte présence d’animateurs 

intercommunaux mis en place par la Fédération des MJC). 

- Groupe 3 : ce troisième groupe est formé de districts et de communautés de communes de 

taille moyenne qui ont choisi d’inclure le sport dans leurs préoccupations statutaires, et qui 

jouent effectivement la carte sportive intercommunale. Un sous groupe se détache nettement 

par son dynamisme, malgré le dynamisme de la commune-centre, et qui profite surtout aux 

communes alentour qui ne font pratiquement rien dans ce domaine. 

- Groupe 4 : ce dernier groupe, principalement composé de SIVOM, est caractérisé par 

l’absence de politique sportive, tant statutaire que réelle. 

 

Ces données restent bien entendu limitées quant à leur portée explicative. C’est pourquoi j’ai décidé 

d’approfondir le cas d’une de ces structures intercommunales, la Communauté de Communes du 

Bassin Potassique. Contrairement aux habitudes, où l’on choisit de décrire les expériences 

innovantes, les endroits « où cela marche », j’ai, pour ma part, essayé de comprendre un cas plus 

banal, plus représentatif de la plupart des structures que j’ai étudiées, en l’occurrence une structure 

qui n’a pas développé de politique sportive au niveau intercommunal, et de tenter d’en comprendre 

les raisons. 

 

 

 



Koebel (Michel), « Les rapports de force locaux dans l’élaboration d’une politique sportive intercommunale », 
contribution au 5e forum « Sports & Collectivités territoriales », Grenoble, 11-13 décembre 2001. 

Le cas de la communauté de communes du bassin potassique. 

Pour approfondir la compréhension de ce cas particulier, j’ai analysé de nombreux documents de la 

structure que j’ai pu consulté et photocopier à souhait sur place. J’ai complété cette mémoire écrite 

par des entretiens enregistrés avec Jo Spiegel, Président de la structure, Christine Planel, auteur du 

diagnostic de 1995, Isabelle Parmentier, chargée de mission actuelle qui a pris ses fonctions à la 

suite de ce diagnostic, Nadia Gasparini, animatrice de l’une des plus importantes structures socio-

culturelles du territoire (la MJC de Wittenheim), et Myriam Champeau, conseillère d’éducation 

populaire et de jeunesse, chargée par le Préfet du suivi du Bassin potassique pour la politique de la 

ville. Je tiens ici à rendre hommage à toutes ces personnes, acteurs politiques, administratifs et 

sociaux, qui m’ont ouvert leurs portes dans le cadre de cette étude. 

Origines de l’intercommunalité 

Le Bassin Potassique tient son nom des nombreuses mines de potasse dont il a su tirer des profits 

économiques durant les deux premiers tiers du 20e siècle. A partir des années 50, cette source s’est 

progressivement tarie pour devenir un véritable problème économique à partir des années 60 

nécessitant reconversion. Ces données sont fondamentales pour comprendre la politique sportive de 

la structure intercommunale actuelle. En effet, les Mines de Potasse, à l’époque où elles étaient 

florissantes, ont permis à ses employés de bénéficier de nombreux avantages, rares dans leur 

situation : 

- des avantages en terme de rémunérations et de retraite à 55 ans (voire 50 ans) pour les mineurs 

- des avantages quant à la vie sociale et culturelle, puisque les Mines ont pris à leur charge la 

constructions de nombreux équipements sportifs, culturels et socioculturels. Ces équipements 

ont certainement été pour beaucoup dans la dynamisation de la vie associative locale. 

Au moment où les problèmes économiques se profilaient –dans les années 60–, l’idée de 

l’intercommunalité s’est exclusivement forgée autour des thèmes de la reconversion économique du 

bassin. C’est d’ailleurs l’unique objet du SIVOM qui s’est constitué le 7 juillet 196516. 

L’apparition du sport dans les attributions intercommunales 

Trente ans plus tard, le 20 décembre 1994, compte tenu de l’évolution des problèmes rencontrés sur 

leur territoire, les 12 communes du SIVOM17 ont décidé de se transformer en communauté de 

                                                                 
16 « Le syndicat a pour objet :  

1. L’étude des problèmes posés par la reconversion et le développement du bassin potassique, 
2. La recherche de solutions appropriées, 
3. La mise en œuvre de ces solutions dans les différents domaines. » (Extrait des statuts du SIVOM du Bassin 

potassique). 
17 Les 12 communes sont : Berrwiller (1 058 hab.), Bollwiller (3 550 hab.), Ensisheim (6 635 hab.), Feldkirch 
(910 hab.), Kingersheim (11 957 hab.), Pulversheim (2 267 hab.), Richwiller (3 324 hab.), Ruelisheim (2 655 hab.), 



Koebel (Michel), « Les rapports de force locaux dans l’élaboration d’une politique sportive intercommunale », 
contribution au 5e forum « Sports & Collectivités territoriales », Grenoble, 11-13 décembre 2001. 

communes, principalement afin d’élargir ses compétences. Mais le développement économique 

reste prioritaire. La plupart des domaines nouveaux restent très proches de celui-ci : aménagement 

de l’espace, transport, formation, logement, environnement. Le sport n’apparaît qu’en 6e position, 

noyé dans une « compétence en matière sociale, culturelle et sportive », qui doit « mettre en œuvre 

toute action d’intérêt communautaire dans les domaines sociaux, culturels ou sportifs18 ». Dans la 

foulée, « un diagnostic social urbain du Bassin Potassique » a fait l’objet d’un appel d’offre et a été 

confié à une animatrice socio-culturelle de profession, également adjointe à la jeunesse et à la 

culture de l’une des communes concernées (celle dont le maire est le Président de la Communauté 

de Communes). C’est en partie la conjonction entre les préoccupations plus culturelles de cette 

chargée d’étude et son constat que les équipements et les clubs sportifs étaient nombreux sur le 

territoire (en comparaison d’une moyenne départementale), qui peut expliquer la quasi absence 

d’une préoccupation sportive dans le diagnostic réalisé. « La baisse des effectifs cadets et 

juniors19 » est bien constatée, mais ne fait pas l’objet d’une proposition d’aide intercommunale aux 

clubs. La chargée d’étude attribue plutôt cette baisse à une transformation de la demande sociale, 

qui délaisserait de plus en plus la pratique compétitive pour le loisir par « la pratique sportive 

individuelle hors structures20 », invitant plutôt les associations à s’adapter, à s’assouplir et à 

collaborer à des programmes proposés par les pouvoirs publics (animation-été, périscolaire, Ville 

Vie Vacances)21. Dans la foulée du diagnostic est embauchée une chargée de mission dont le profil 

ne fera que perpétuer cette tendance. De fait, les actions intercommunales qui se développeront par 

la suite dans ce 6e domaine concernent avant tout des actions d’animation culturelle ou 

socioculturelle, et des actions liées à la politique de la ville. Dans le « Contrat de Ville » dont 

bénéficie ce territoire compte tenu de ses caractéristiques et ses difficultés particulières, il s’agit 

surtout de « reconnaître les pratiques libres et favoriser leur développement » et d’amplifier les 

« animations de proximité qui permettent aux jeunes ne fréquentant pas les structures de pratiquer 

des activités sportives dans un cadre moins contraint que celui des clubs sportifs », même si on peut 

percevoir aussi « un souci d’organiser des passerelles vers ces clubs22 ». La « convention territoriale 

spécifique à la communauté de communes du Bassin Potassique » du contrat de ville, le sport 

                                                                                                                                                                                                                       
Staffelfelden (3 553 hab.), Ungersheim (1 632 hab.), Wittelsheim (10 251 hab.), Wittenheim (15 022 hab.). La 
communauté de communes compte ainsi 62 814 habitants (source : recensement général de la population, INSEE 1999). 
18 Extrait de l’Article 2 « Objet de la Communauté de Communes » des statuts de la communauté de communes du 
Bassin Potassique (page 2) ? 
19 Pignol-Planel (Christine), Diagnostic social urbain du bassin potassique, CCBP, DIV, CAF, 1995 (p. 24) 
20 Idem, p. 24. 
21 Le diagnostic préalable à la signature avec la CAF du dernier Contrat Temps Libre fait un constat approchant : « Trop 
rares sont encore les clubs qui proposent des activités n’ayant pas pour but la performance de l’équipe, mais uniquement 
la détente personnelle et individuelle, au sein du groupe » (CTL du basin Potassique – Diagnostic et Projets, p. 5). 
22 Extrait de la « Convention Cadre » du Contrat de Ville intercommunal de l’agglomération mulhousienne 2000-2006, 
février 2000, p. 37. 
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n’apparaît qu’une seule fois en 26 pages et tient une place quasi anecdotique (p. 12), en tant que 

possibilité de mise en place d’activités ponctuelles dans un souci éducatif, et qui prendra la forme 

de l’aménagement d’un skate park associé à un lieu de répétition pour musiques nouvelles, le 

« grand projet » du Président de la communauté en direction de la jeunesse. On le voit, on se situe là 

beaucoup plus dans le développement de pratiques culturelles que sportives. 

Le respect des « politiques » communales 

L’un des principes qui guident la politique de la structure intercommunale est le principe de 

subsidiarité, que l’on retrouve par exemple dans la contractualisation avec la Caisse d’Allocations 

Familiales à propos de la politique en direction des enfants et des jeunes : « La Communauté de 

Communes n’a pas à se substituer aux communes, qui mènent chacune leur propre politique de 

temps libre23 ». 

Mais qu’est-ce qu’une « politique de temps libre », qu’est-ce qu’une « politique sportive » 

communale ? 

Suffit-il d’en rester au constat d’un nombre d’équipements ou d’associations sportives, comparés à 

des moyennes, ou encore à un montant global de subventions alloué au monde sportif, pour rendre 

compte d’une « politique sportive » ? 

Je dois relater ici le courage politique du maire de Lutterbach qui, après avoir rendu public le 

diagnostic de la politique sportive local réalisé par Robert Brunet, professeur de sport à la DDJS du 

Haut-Rhin, a publiquement avoué devant ses concitoyens que depuis de nombreuses années, sa 

commune n’avait pas de politique sportive. Or Lutterbach n’a pas à pâlir de son dynamisme 

associatif local, et la commune subventionne ses clubs, construit des équipements et les entretient… 

C’est qu’une véritable politique ne se résume certainement pas à ce que font de nombreuses 

communes, c’est à dire une somme de petites actions sans réflexion concertée ni projet global. Ce 

maire n’a pas été réélu en 2001, cela ne lui a peut-être pas porté chance, et on a plutôt intérêt à 

parler de politique même si on n’en a pas ! 

Cet exemple n’est pas qu’une anecdote. J’ai eu beaucoup de difficultés à rencontrer les différentes 

personnes que j’ai considérées comme centrales dans mon analyse, à les persuader que l’on pouvait 

s’intéresser à l’absence de politique, au raisons d’un état de fait qui a toujours été réinterprété par 

mes interlocuteurs comme un échec, qui n’a aucun intérêt, et j’ai dû jouer de tout le capital 

relationnel que j’ai accumulé dans ce territoire pendant près de 15 ans pour les convaincre de me 

rencontrer, d’être enregistrés, et que le sujet était digne d’intérêt. 

                                                                 
23 Contrat Temps Libre, op. cit. p. 6. 
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Un dernier aspect qu’il me paraît important de souligner est l’écart entre l’impression que peuvent 

donner les communes de leur « politique sportive » et les moyens réels qui sont mis en œuvre. Le 

diagnostic territorial a révélé que la présence relative du sport dans les attributions d’un adjoint est 

toujours plus importante que la réalité des moyens mis en œuvre (par des moyens humains dans 

l’administration municipale, par la mise en place et le contrôle d’une association de gestion, par la 

présence d’un relais local de la politique de l’Etat, etc.). « Le nombre d’associations sert souvent de 

carte de visite aux élus locaux, comme symbole du dynamisme local : la constitution d’une liste des 

associations de la commune et sa mise à jour régulière sont des pratiques municipales non 

seulement quasi systématiques, mais souvent fiables24 ». 

Il se trouve que, dans le cas de communauté de communes du Bassin Potassique, les quatre 

communes les plus importantes ont développé une politique sportive dans les faits, alors que les 

petites communes n’en ont que l’apparence (attributions des adjoints). L’application du principe de 

subsidiarité a reposé ici sur une apparente prise en charge communale de la question du 

développement du sport. Et l’absence de dynamique intercommunale a très vite été perçue par les 

acteurs sportifs locaux : les quelques demandes de subvention ou de soutien parvenues au niveau 

intercommunal ont toujours été refusées et l’impossibilité de trouver un partenariat à ce niveau là 

est devenu notoire. Et même si les quelques représentants des petites communes dans la structure 

intercommunale auraient pu théoriquement donner de la voix, l’aveu public (même dans ce cercle 

fermé) d’un manque de dynamisme sportif local correspond à l’aveu public d’une incompétence 

politique. Si les « hommes de pouvoir » de la structure intercommunale n’orientent pas la politique 

intercommunale dans une direction donnée, il est difficile pour les autres de l’imposer. 

On peut ainsi mieux comprendre pourquoi les caractéristiques des plus grandes communes d’un 

territoire vont déterminer la politique intercommunale. 

 

Quelques pistes de réflexion… 

Déséquilibre politique entre communes :  

Même si j’ai vu certains petites communes mener des projets sportifs importants, il semble qu’il 

existe un seuil au-dessous duquel les moyens financiers et humains semblent manquer à la grande 

majorité des communes pour développer une politique sportive volontariste. Et l’intercommunalité 

ne semble pas toujours résoudre ce type d’inégalités entre communes. 

Polarisation des services sportifs :  

                                                                 
24 Cf. Koebel (Michel), « Les profits politiques de l'engagement associatif sportif », in Regards sociologiques, 
Strasbourg, 20, 2000 (p. 173). 
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J’ai initié il y a deux ans une grande enquête sur les logiques de loisir de 1980 jeunes haut-rhinois 

de 12 à 24 ans. Pascal Bauger qui a réalisé cette enquête a montré qu’il existait une « très forte 

polarisation des pratiques de loisirs et de rencontre » dans les communes centres, et que ces pôles se 

« superposent aux pôles d’emploi et de service »25. J’ai moi-même pu montrer que le dynamisme 

sportif de la commune centre avait une influence négative sur le dynamisme de la structure 

intercommunale correspondante. 

Accessibilité pour les habitants excentrés :  

En retraitant les données pour mon intervention, je me suis intéressé à la sous-population des jeunes 

habitant dans des communes de moins de 2000 habitants et qui fréquentent (comme premier loisir 

pratiqué) une installation sportive. Il se trouve que plus le milieu social d’origine du jeune est élevé, 

plus il a des chances d’élargir sa zone de pratique potentielle, c’est à dire de quitter sa commune, 

voire son bassin de vie pour choisir son club ou son activité (les fils et filles des cadres supérieurs 

sont deux fois plus nombreux que ceux d’ouvriers à fréquenter une structure hors du bassin de vie ; 

les proportions s’inversent pour ceux qui restent dans leur commune pour pratiquer du sport). Cela 

signifie en clair que négliger l’offre sportive des petites communes, c’est favoriser dans leur choix 

et leurs possibilité les classes aisées. Et quand on sait que l’offre sportive des petites communes 

reste souvent limitée –et on le comprend bien– à des activités traditionnelles foot, tennis, etc., 

L’enquête montre que « 67,4% de ceux qui justifient leur déplacement hors de leur commune de 

résidence par l’inexistence d’offre résident dans une commune de moins de 2000 habitants26 ».. On 

peut légitimement se poser la question de la mutualisation des moyens au niveau d’un bassin de vie, 

tant dans l’offre de pratique diversifiée de proximité que dans l’offre de transport adaptée aux 

loisirs extrascolaires des jeunes. 

Rôle des politiques publiques :  

La question reste posée : doit-on favoriser les « pôles de loisirs » au détriment des petites 

communes qui n’arrivent que rarement à trouver des solutions de transport valables ? Doit-on 

favoriser la reproduction, dans chaque petite commune, d’une offre après tout limitée par la 

demande ? Faut-il aller vers une spécialisation sportive de chaque petite commune en favorisant 

parallèlement des moyens de transport souples ? 

L’Etat et les autres organismes publics ou semi-publics doivent-il conditionner leur dotation de 

crédits ou leurs subventions diverses à la diversification de l’offre et la prise en compte des parents 

pauvres de l’intercommunalité que sont les petites communes ? 

                                                                 
25 Cf. Bauger (Pascal), Les pratiques de loisirs, de rencontre et d’information des jeunes haut-rhinois. Rapport de 
synthèse, Decherf, Mokry, Schmitt, Koebel (dir.), Ed. DDJS68/FAS/CAF68/FCSC68, Colmar, juin 2000, p. 21-22. 
26Op. cit., p. 21. 


