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Le Recensement des Equipements Sportifs, espaces et sites de pratiques (RES) est un outil
mis en service par le ministère chargé des sports et ses services déconcentrés, avec le
soutien de ses partenaires institutionnels, le mouvement sportif et les collectivités
territoriales notamment. Cette base de données, mise à jour en permanence, existe depuis
2006.
De nombreuses études ont été réalisées grâce à l’exploitation de cette base de données.
Dans une démarche didactique en direction des utilisateurs potentiels, le ministère chargé
des sports a réalisé une bibliographie d’études réalisées à partir du RES. Elle a pour but de
montrer au du plus grand nombre comment l’exploitation de cette base de données
quantitative peut intervenir dans des analyses multi factorielles destinées aux politiques
publiques. Cette bibliographie n’est pas exhaustive.
Cette bibliographie classe les exploitations en 3 types spécifiques :
 les chiffres clés
 la situation géographique des équipements sportifs
 les analyses territoriales

Enfin, deux guides méthodologiques permettant de faciliter l’appropriation de la base de
données du RES sont également cités dans cette bibliographie.
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Chiffres clés
Fiches synthétiques succinctes mettant en lumière un état chiffré précis
Echelon territorial : France entière


Plaquette sur les équipements sportifs des communes en France, les communes de plus de
12000 habitants, Ministère chargé des sports, 2013



Plaquette sur les équipements sportifs des communes en France, les communes de 2500 à
12000 habitants, Ministère chargé des sports, 2012



Plaquette sur les équipements sportifs des communes en France, les communes de 750 à
2500 habitants, Ministère chargé des sports, 2011



Plaquette sur les équipements sportifs des communes en France, les communes de ‐ de 750
habitants, Ministère chargé des sports, 2010

Echelon territorial : région


Plaquette sur les équipements sportifs des communes en Basse‐Normandie, les communes de
2500 à 12 000 habitants, DRJSCS Basse‐ Normandie, 2012



RES, la région en chiffre, DRJSCS Rhône‐Alpes, 2011



Bulletin d’information de la DRJSCS Limousin, actualisation du RES, DRJSCS Limousin, 2010



Plaquette sur les équipements sportifs des communes, les communes de moins de 750
habitants, DRJSCS Centre, 2010



RES : présentation de la démarche et de l’outil d’exploitation, les premiers résultats de la
région Poitou‐Charentes, DRJSCS Poitou‐Charentes, 2008



Recensement des équipements sportifs (RES) : les premiers résultats en Basse‐Normandie,
DRJSCS Basse‐Normandie, 2007



RES : présentation de la démarche et de l’outil d’exploitation, les premiers résultats de la
région Limousin, DRJSCS Limousin, 2007

Echelon territorial : département


Le recensement des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques, rapport de synthèse ‐
Bas‐Rhin, DRJSCS Alsace, DDCS Bas‐Rhin, 2013



Le recensement des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques, rapport de synthèse ‐
Haut‐Rhin, DRJSCS Alsace, DDCSPP Haut‐Rhin, 2013
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Situation géographique des équipements
Atlas et cartographie des équipements sportifs existants sur un territoire donné, le plus
souvent ayant pour objectif de valoriser l’attraction territoriale en matière d’équipements
sportifs auprès du grand public.
Echelon territorial : France entière


Atlas des équipements sportifs français, Ministère chargé des sports, 2011

Echelon territorial : région


Atlas des équipements sportifs en région Nord‐Pas‐de‐Calais, DRJSCS Nord‐Pas‐de‐Calais,
Conseil régional Nord‐Pas de Calais, 2013



Etude de la répartition géographique des équipements sportifs de 7 grandes familles en
Bretagne : comparaison départementale et zone de chalandise, DRJSCS Bretagne, 2013



Plaquette sports de nature : les sports de nature aériens, DRJSCS Alsace, 2012



Plaquette sports de nature : les sports de nature nautiques, DRJSCS Alsace, 2012



Plaquette sports de nature : les sports de nature terrestres, DRJSCS Alsace, 2012



Les sports nautiques en Bourgogne, DRJSCS Bourgogne, CROS Bourgogne, Conseil régional de
Bourgogne, 2008



Les sports terrestres en Bourgogne, DRJSCS Bourgogne, CROS Bourgogne, Conseil régional de
Bourgogne, 2008



Les sports aériens en Bourgogne, DRJSCS Bourgogne, CROS Bourgogne, Conseil régional de
Bourgogne, 2007

Echelon territorial : département et Collectivité d’Outre‐mer


Atlas des équipements sportifs de la Polynésie française, Secrétariat d’Etat aux sports de
Polynésie, Ministère de la jeunesse et des sports de Polynésie française, 2010

Echelon territorial : commune et intercommunalité


Atlas des équipements sportifs de la communauté d’agglomération de Saint‐Omer, Agence
d’urbanisme de la région de Saint‐Omer, 2012
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Analyse territoriale
Exploitations des données du RES, souvent croisées avec d’autres éléments des politiques
sportives (tissu associatif, usagers) et analysant plus précisément l’offre et les besoins en vue
d’appuyer les prises de décision
Echelon territorial : France entière


Le sport dans les communes rurales et de montagne, constats, enjeux et perspectives, ANDES,
2013



Schéma directeur des pistes de BMX, Fédération Française Cyclisme, 2012



Les équipements sportifs en France ‐ 1ère partie : densité des équipements et pratique
sportive en France métropolitaine, société Data Publica, 2012



L’offre d’équipements sportifs dans les territoires ruraux, rapport final, Ministère chargé des
sports, 2012



L’offre d’équipements sportifs dans les territoires ruraux, synthèse 4 pages, Ministère chargé
des sports, 2012



Schéma de cohérence territoriale 2011‐2016, Fédération française de tennis de table, 2011



Etat des lieux de l’offre des bassins de natation en France, Ministère chargé des sports, 2009



Les équipement sportifs en ZUS, Observatoire national des Zus (Onzus), 2009



Plan patinoire, Fédération Française de Hockey sur glace



Schéma d’orientation des structures fédérales, Fédération française de la montagne et de
l’escalade

Echelon territorial : région


La filière nautique dans le Nord‐Pas‐de‐Calais en 2013, Chambre de Commerce et d’Industrie
région Nord de France, 2013



Equipements sportifs : la Bourgogne bien placée, mais l’accès pour tous reste à améliorer,
INSEE Bourgogne, DRJSCS Bourgogne, 2013



Atlas des équipements sportifs ‐ Provence Alpes Côte d’Azur ‐ Volet 1, DRJSCS PACA, Insee,
2013



Atlas des équipements sportifs ‐ Provence Alpes Côte d’Azur ‐ Volet 2, DRJSCS PACA, Insee,
2013



Le RES : un outil pour développer la pratique de la spéléologie, DRJSCS Rhône‐Alpes,
Fédération française de spéléologie, 2013



Le basket‐ball en Ile‐de‐France, Institut régional de développement du sport (IRDS), 2013



Plan régional des équipements sportifs de bourgogne ‐ Tome 2 : les sports de nature, CROS
Bourgogne, DRJSCS Bourgogne, 2013
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Schéma directeur des salles de badminton de Midi‐Pyrénées, DRJSCS Midi‐Pyrénées, Ligue
Midi‐Pyrénées de badminton, 2013



Sport fédéral en Bretagne : diagnostic et perspectives, DRJSCS Bretagne, 2012



Les équipements sportifs dédiés aux écoles de rugby du comité territorial rugby Midi‐
Pyrénées, DRJSCS Midi‐Pyrénées, 2012



Schéma de cohérence des équipements voile en Rhône‐Alpes, Fédération française de Voile,
CROS Rhône‐Alpes, DRJSCS Rhône‐Alpes, 2011



Accessibilité des piscines d’Ile‐de‐France aux personnes en situation de handicap, étude
complète, DRJSCS Ile‐de‐France, 2011



Accessibilité des piscines d’Ile‐de‐France aux personnes en situation de handicap, synthèse 4
pages, DRJSCS Ile‐de‐France, 2011



Les terrains de grands jeux en Ile de France, Institut régional de développement du sport
(IRDS), 2011



Plan régional des équipements sportifs de bourgogne ‐ Tome 1, CROS Bourgogne, DRJSCS
Bourgogne, 2011



Equipements sportifs structurants du Grand Paris, état des lieux et propositions de
développement, Ministère chargé des sports, Ministère chargé de la Ville, 2011



Adapter l’offre d’équipements sportifs des milieux ruraux de Midi‐Pyrénées à une demande
sociale diversifiée et évolutive, Université de Toulouse‐le‐Mirail, DRJSCS Midi‐Pyrénées, 2010



Le sport en Lorraine, Insee Lorraine, CROS Lorraine, DRJSCS Lorraine, 2010



Analyse de l’offre d’équipements sportifs en Ile‐de‐France, DRJSCS Ile‐de‐France, 2009



Etude de la couverture en bassins de natation éligibles à la pratique scolaire, DRJSCS Midi‐
Pyrénées, 2009



Les schémas directeurs d’équipements sportifs en région Centre, DRJSCS Centre, 2009



Vers un schéma directeur des équipements sportifs en Limousin, Conseil régional du Limousin,
2009



Les pays de la Loire, une région bien dotée en équipement sportifs, Insee Pays de la Loire,
DRJSCS Pays de la Loire, 2008



Recensement des équipements sportifs espaces et sites de pratiques, DRJSCS Centre , Conseil
régional du Centre, Insee, 2008



Les équipements sportifs en Picardie, Insee, DRJSCS Picardie, 2007

Echelon territorial : département


Diagnostic départemental approfondi des pratiques sportives en Charente‐Maritime, DDCS de
Charente‐Maritime, 2013



Schéma départemental des équipements sportifs de la Mayenne, DDCS Mayenne, Conseil
général de Mayenne, 2013
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Analyse de l’offre sportive des Hautes Pyrénées, DDCSPP Hautes‐Pyrénées, 2011



Etat des lieux des équipements sportifs de Guyane, DRJSCS Guyane, 2010



Le savoir‐nager : un nouvel enjeu pour les collectivités territoriales. Quels équipements,
quelles coopérations, quels partenariat ?, DRJSCSJS Midi‐Pyrénées, DDJSCS Haute‐Garonne,
2009



Etat des lieux du sport Audois, DDJS de l’Aude, 2008

Echelon territorial : commune et intercommunalité


Analyse des équipements sportifs du Pays Carcassonnais, DDJS de l’Aude

Manuel méthodologique
Echelon territorial : France entière


Guide pratique pour la mise en œuvre d’un schéma des équipements des équipements
sportifs, Ministère chargé des sports, 2010



RES : présentation de la démarche, des premiers résultats et de l’outil d’exploitation,
Ministère chargé des sports, 2007
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Ce recueil a été construit à partir des contributions réalisées par
l’ensemble des acteurs intervenants dans le secteur sportif :
collectivités territoriales, associations et fédérations du mouvement
sportif et services de l’Etat notamment.
Vous pouvez accéder à cette bibliographie, ainsi qu’à la grande
majorité des documents cités, directement depuis le site du
ministère chargé des sports : www.sports.gouv.fr*

Contacts et informations
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction des sports – Bureau des équipements sportifs (DS B3) – res@jeunesse‐sports.gouv.fr
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