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LE GRAND RENDEZ-VOUS DE L’ACHAT PUBLIC

L’un est présent dans nos vies depuis l’Antiquité, l’autre est apparu il y a seulement quelques
décennies mais tous deux sont aujourd’hui des incontournables de nos modes de vie
contemporains. Le SMCL réunit dans cette troisième newsletter le sport et le numérique (ou
plus exactement les TIC) autour des problématiques propres aux collectivités locales.
Pendant les trois jours de salon, vous pourrez ainsi découvrir
l’ « Espace Sport/Mouvement
l’ « Espace Start-up Numérique et Digital » respectivement dans les Pavillons
sportif » et
2.2 et 3 et de nombreuses conférences sur le sujet.

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT

LE CHIFFRE DU JOUR

82

% des piscines

et des centres aquatiques publics français sont la propriété

des

communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
La Gazette des Communes, n°10/2406 – semaine du 12 au 18 mars 2018

PUBLI-RÉDACTIONNEL
OPEN DATA Gazette, la solution globale…
La Gazette des Communes inaugure Open Data Gazette, la solution globale en ligne
pour permettre aux collectivités de rendre efficiente l’exploitation des données issues de
leur territoire.
2 plateformes intégrées permettant de respecter l’obligation de publication des données
applicables depuis le 8 octobre dernier, de mettre en scène votre territoire pour le
valoriser, et d’appuyer la construction de votre politique publique sur 250 indicateurs
agrégés et comparables à toute les échelles du territoire national.

« JE BOUGE, TU BOUGES, IL BOUGE »…
LA SANTÉ PAR LE SPORT. VERS QUELLES EXPÉRIMENTATIONS ?
Depuis le 1er mars 2017 les médecins peuvent prescrire
des activités physiques et sportives. Créée par la Loi de
modernisation du système de santé de janvier 2016, cette
reconnaissance officielle du sport comme « médicament » a
depuis été inscrite dans le Code de la Santé publique (article
L. 1172-1). L’objectif affiché est de prévenir et réduire les
facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liées à la
maladie.
Certaines collectivités n’avaient pas attendu cette date
pour lancer des expérimentations. Que peut-on en retenir
aujourd’hui ? Quelle organisation préconiser ? Quels
partenariats mettre en place avec les clubs ?
A noter : Un atelier technique du SMCL : « Sport santé : peut-on tirer un premier bilan ? », dressera un état des lieux sur
ces sujets. Mardi 20 novembre, de 10h à 11h, Salle 22 du Pavillon 2.2

LE 100% NUMÉRIQUE POUR LES COLLECTIVITÉS. MAIS OÙ SONT NOS DONNÉES ?
La transformation digitale est déjà très présente au sein des
collectivités, et le volet dématérialisation prend une importance
croissante dans la conduite des actions du quotidien. L’archivage,
facturation, gestion des courriers, et signatures électroniques
ont impacté l’organisation de l’ensemble des services de la
collectivité. Il reste le volet de l’optimisation des processus
documentaires, l’urbanisme, l’amélioration de la relation
avec les usagers, sans oublier la gestion et l’exploitation des
données. Ce changement demande de tenir compte du cadre
légal et des obligations en matière de dématérialisation, des
réglementations pour la gestion de la preuve, des démarches
méthodologiques, de la cohérence de l’archivage (contraintes
de sécurité, gestion des certificats). Il s’agit aussi d’identifier les freins pour finaliser cet objectif commun,
essentiel à tous : réduire les dépenses d’une part et rendre accessible et sécuriser l’information d’autre part.
A noter : Un atelier technique du SMCL traitera de la dématérialisation : « 100% numérique. Quels outils, quelles méthodes
pour la dématérialisation des documents (urbanisme, archivage, protection des données, gestion de la relation
citoyen…) », le mardi 20 novembre, Salle 32, du Pavillon 3, de 15h15 à 16h15.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
Représentant légal du Mouvement Sportif en France, le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF) a notamment pour mission de promouvoir, en lien avec le
Comité International Olympique, les fondements de l’Olympisme.
Aux côtés de l’Etat, des collectivités et du monde économique, le CNOSF s’est engagé
dans une démarche de réforme du modèle sportif français profilant une gouvernance
partagée à responsabilités réparties.
Cette réforme s’inscrit dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 : le Mouvement sportif veut saisir cette opportunité pour faire passer la France
d’une Nation de sportifs à une Nation sportive. Ces Jeux seront à partager en particulier
avec toutes les communes de France.

LE SPORT PASSERA PAR NOS QUARTIERS…
Le sport dans les quartiers est un levier essentiel de la vie sociale
dans sa capacité à accompagner les jeunes, et à mobiliser
des bénévoles. Il est aussi un pourvoyeur de champions
exceptionnels comme le montre les équipes de France de
football ou de handball. En revanche, le club et l’éducateur
sont les parents pauvres du sport dans les quartiers qui
riment souvent avec grande précarité. Comment imaginer des
solutions nouvelles qui demain vont permettre aux éducateurs
de travailler sereinement et de faire évoluer leur pratique ?
Comment le club peut demain être reconnu comme un acteur
éducatif à part entière ? Comment développer des partenariats
avec les communes ? Plus largement les fédérations peuventelles jouer un rôle important dans ce grand défi ?
A noter : Un atelier technique abordera cette thématique : « Le sport dans les quartiers prioritaires. Retours d’expérience »,
le Jeudi 22 novembre, Salle 22 du Pavillon 2.2, de 11h15 à 12h15.
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