
Mesdames, Messieurs,

Merci de votre sollicitation.

La crise sanitaire traversée a mis en lumière nos fragilités mais aussi nos forces. 
Le sport est un besoin essentiel tant du point de vue de la santé, du lien social, de 
l’intégration, du bien être et fait partie des missions du département.

Le rassemblement l’Ecologie pour l’Ille-et-Vilaine est convaincu que le 
Département peut s’appuyer sur les professeurs de l’Education Physique au collège 
pour mener sa politique sportive. Une pratique sportive riche d’expériences multiples 
dans de bonnes conditions vaut mille discours et slogans qui prônent l’intérêt de bouger 
son corps et concerne toutes les collégiennes et tous les collégiens du Département 
quelque soit leur lieu d’habitation, leur genre, leur origine sociale, leur famille, leur 
culture. Tous les élèves du Départements rencontrent le sport avec l’EPS dans le cadre 
de l’obligation scolaire. L’EPS au collège doit donc être un levier incontournable de 
la politique du sport pour tous. Elle en est le socle pour tous les Brétiliennes et tous 
les Brétiliens.

Les conditions de la pratique deviennent de plus en plus difficiles et souffrent 
d’une forte disparité selon les territoires. L’accès aux équipements sportifs, salles 
de sport comme piscines, devient de plus en plus compliqué et ce, pour des raisons 
différentes selon les lieux : augmentation de la population, éloignement du collège 
des équipements, forte pression d’usage du fait de l’augmentation des pratiques 
(dont il faut bien sûr se réjouir) et de la vétusté des installations. La question de la 
gratuité de l’accès aux différents équipements afin de répondre aux exigences des 
programmes de l’Education Nationale est également posée. La mise en place d’un 
plan d’équipement pour la pratique de la course d’orientation et de l’escalade en 
concertation avec d’autres collectivités sera envisagée. Ces équipements peuvent 
aussi être utilisés par les élèves du primaire.
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La constitution d’un groupe de travail départemental avec le Rectorat, les 
représentants du SNEP et le Conseil départemental est déjà acté par le présent Conseil 
départemental. Les professeurs d’EPS sont des expert·e·s dans leur connaissance de 
nombreuses disciplines sportives et des besoins de chacune d’elles pour une bonne 
pratique quelques soient les âges et le niveaux. A ce groupe de travail pourraient se 
joindre d’autres partenaires. L’expression des besoins de chacun, la prise en compte 
des différentes contraintes contribueront à imaginer des propositions plus adaptées. 
S’appuyer sur le savoir et les compétences des usagères et usagers nous mènera 
vers plus de pertinences nos réponses aux différentes demandes. L’élaboration d’un 
plan pluri-annuel en partenariat avec les autres collectivités pour la création et la 
réhabilitation des installations offrira la possibilité de mettre en adéquation l’offre et 
la demande, tout en tenant compte de l’indispensable prise en compte de l’impact 
carbone des projets... Il faudra inventer des modalités du travail pour réussir l’étroite 
collaboration, indispensable à la conception d’un projet, de sa mise en oeuvre jusqu’à 
son terme.

Le sport scolaire doit être soutenu. C’est pour certains jeunes le seul moyen 
d’accès à une licence sportive en dehors de l’obligation scolaire. La gratuité de celle-
ci (par l’intermédiaire des chèques-sport) pour les familles en situation de grande 
précarité doit être mise en oeuvre. Des solutions doivent être apportées pour que 
les contraintes de sur-utilisation des équipements ne soient pas un obstacle à sa 
pratique.

Les professeurs de l’Education Physique sont des partenaires incontournables 
dans la politique du sport du Département. Qu’il soit amateur ou professionnel, leur 
expertise est essentielle pour une pratique du sport pour tous qui développe des 
valeurs de solidarité, d’éducation, d’émancipation, d’intégration et de démocratie. Il 
est évident que nous travaillerons ensemble car nous partageons les mêmes valeurs. 
L’ensemble de vos demandes sera étudié avec attention et réalisé en fonction des 
contraintes du budget alloué.

Une vision globale et pluri-annuelle, selon les axes de notre politique qui tient 
compte de l’urgence climatique et de l’urgence sociale doit guider notre travail 
partenarial

Recevez nos sincères salutations écologistes.

Laurence Piou, pour le Rassemblement L’Ecologie pour l’Ille et Vilaine
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