23 & 24 MARS 2022

15

èmes

JOURNÉES
D'ÉTUDE
NATIONALES DE
L'ANDIISS
SAINT-BRIEUC

Quelles politiques
sportives locales ?
Quelles organisations
territoriales ?

Programme et bulletin d'inscription sur
www.andiiss.org / contact@andiiss.org
L'accès au Palais des Congrès pourra être soumis au pass sanitaire

PALAIS DES CONGRÈS ET DES EXPOSITIONS DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
RUE PIERRE DE COUBERTIN, 22000 SAINT-BRIEUC

LE MOT
DU PRÉSIDENT
Après deux années perturbées et le report de notre congrès
annuel en 2021, c’est à Saint-Brieuc, que l’ANDIISS pose ses
valises pour ses 15èmes Journées d’Etude Nationales.
Entre conférences, ateliers thématiques et échanges avec les
partenaires, le programme sera riche tout en vous permettant de
profiter de notre traditionnel « Buffet des Régions » et de la
convivialité qui caractérise notre association. Pour la deuxième
année, le Comité d’Organisation Local de la région nous prépare
une édition 100% bretonne ! Nous nous réjouissons de vous
revoir et espérons que vous serez nombreux à venir pour ces 2
jours de partage.
Un grand merci aux collègues, à notre salariée et à
l'Agglomération de Saint-Brieuc de nous permettre d’organiser
ces JEN dans cette belle région.
Soyons plus performants ensemble !

LE MOT DU
PRÉSIDENT
Forte de sa diversité, Saint-Brieuc Armor Agglomération nourrit depuis
longtemps une véritable ambition sportive qui se traduit par des politiques
fortes, autant sur l’accès de tous à la pratique sportive qu’au soutien au sport
de haut niveau, et des infrastructures de qualité, à l’image de la halle
Maryvonne Dupureur, nouvel équipement d’excellence.
Au delà de nombreux équipements, notre territoire possède une véritable
richesse par la diversité de son environnement, alliant milieu urbain et rural,
littoral et campagne, nous permettant d’affirmer l’ambition d’être le premier
territoire de sport nature du grand Ouest.
Dans une véritable démarche de marketing territorial, notre territoire affirme
par ailleurs son positionnement stratégique sur la Bretagne Nord en affirmant
une Ambition nautique traduite notamment par l’accueil d'évènements majeurs
tels que la Solitaire du Figaro ou le Pro Sailing Tour dès 2022.
Le Sport constitue indéniablement un vecteur de cohésion, d’attractivité,
d’identité et de développement économique et touristique qui justifie
amplement notre ambition collective et nos multiples interventions.
Aussi, c’est aujourd’hui un grand honneur pour notre agglomération d’accueillir
la 15ème édition des Journées d’Etudes Nationales d’une association qui
rassemble les acteurs du Sport et qui participe amplement aux débats sur
l’évolution du sport dans l’environnement territorial.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de belles journées de travail en baie de
Saint-Brieuc.

Ronan Kerdraon
Président de SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION

Jean-Marc SENTEIN
Président de l’ANDIISS

L’ANDIISS est l’Association Nationale des Directeurs et Intervenants
d’Installations et des Services des Sports.
L’association constitue le principal réseau de responsables et
agents territoriaux en charge du sport avec près de 700
adhérents répartis sur le territoire.
Un
conseil
d’administration
national
chapeaute
les
14
régions, lesquelles organisent des journées d’étude et proposent
un maillage local et régional de connaissances : le terme de
« réseau » professionnel et convivial identifie au mieux la réalité
de l’ANDIISS.
Représentée et invitée à participer dans de nombreuses
instances (Ministère chargé des sports, Agence nationale du
Sport, CNFPT, AFNOR, CERFRES, ...), l’ANDIISS défend également le
statut territorial et ses agents.
Les membres de l’ANDIISS bénéficient enfin de tarif réduit sur la
participation aux journées d’étude qui restent par ailleurs
ouvertes à tous.
Une organisation portée par un esprit associatif, pour être « plus
performant ensemble ».

LES JEN, CE SO
ON
NT

Un rendez-vous annuel national pour les agents des collectivités
territoriales du secteur sportif
Des journées de formation labellisées par le CNFPT/Inset de Nancy
Des thèmes de conférences et d’ateliers choisis en lien avec l’actualité
politique, juridique, économique, technologique, pédagogique, touristique
et réglementaire des collectivités
De nombreux Maîtres de conférence, consultants et intervenants conviés
sur ces 2 jours
La présentation/transmission d’outils reproductibles dans la pratique
professionnelle
La valorisation de l’expertise des services des sports, des membres du
réseau et de leurs partenaires
Une contribution prospective sur les métiers du sport territorial.

En quelques chiffres
15 ème édition

+ de 35 partenaires du secteur économique
+ de 300 agents territoriaux réunis issus des
métiers du sport.
2007 - 2008 : Tours
2009 - 2010 : Martigues
2011 - 2012 - 2013 : Villeurbanne
2014 - 2015 : Agde
2016 - 2017 : Mâcon
2018 – 2019 : Pau
2020 : Saint-Malo
2022 : Saint-Brieuc

15 èmes Journées d'Etude Nationales de l'ANDIISS - 23 & 24 mars 2022

ACCESSIBILITÉ : SAINT-BRIEUC

2h15 TGV DIRECT PARIS-SAINT-BRIEUC
Palais des Congrès et des Expositions à 15min à pied de la
gare TGV (5min en voiture)

1h15 de Rennes et 2h15 de Nantes, 4h30 de Paris
Vols directs jusqu'à l'aéroport de Rennes :
1h05 de Paris
1h10 de Toulouse
1h20 de Lyon
1h35 de Marseille
1h50 de Nice
PALAIS DES CONGRÈS ET DES EXPOSITIONS DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
RUE PIERRE DE COUBERTIN - 22000 SAINT-BRIEUC

CONTACT
ANDIISS
4/6 rue Truillot
94200 IVRY-SUR-SEINE
06 86 49 69 37

camille.lechien@andiiss.org

www.andiiss.org

JEN ANDIISS 2022

QUELLES POLITIQUES SPORTIVES LOCALES ?
QUELLES ORGANISATIONS TERRITORIALES ?

Animation assurée par Dominique CHARRIER et Bruno LAPEYRONIE

MERCREDI 23 MARS
9h00

Ouverture Institutionnelle

9h30

Table ronde/interviews :
Management, qualité de vie et
sport au travail

10h

PAUSE

10h30 Table ronde : « Nouveaux »
rapports aux corps et à
l’environnement : vers de «
nouvelles » pratiques sportives

BUFFET DES RÉGIONS*

12h-14h

JEUDI 24 MARS
9h00

► MUTUALISATION/DÉMUTUALISATION: QUAND
COMPÉTENCES ET ORGANISATIONS S’ADAPTENT
AUX TERRITOIRES.
► POINT D’ÉTAPE SUR LA GOUVERNANCE SPORTIVE,
ENTRE ORGANISATION ET CONFUSION ?
► DÉVELOPPEMENT DU SPORT DE NATURE DANS
LES TERRITOIRES

10h30-11h30

BRUNCH*

11h30

Synthèse des ateliers

11h45

Table ronde : Partage de
l’espace public et mobilités
sportives

13h00

Clôture

14h00 Ateliers managériaux au choix
► LES OUTILS DE LA CO-CONSTRUCTION D’UNE
POLITIQUE SPORTIVE TERRITORIALE

Ateliers managériaux au choix

► LE SPORT AU-DELÀ DU SERVICE MUNICIPAL DES
SPORTS (URBANISME, ÉDUCATION, ESPACES VERTS…)
► LA GESTION OPTIMALE D’UN CENTRE AQUATIQUE,
DÉFIS D’AUJOURD’HUI ET DÉFIS DE DEMAIN

15h30

PAUSE

16h00 Synthèse des ateliers et
conclusion

* Toutes les pauses et repas en journée se font dans le hall exposants

Bulletin d'inscription disponible sur www.andiiss.org - camille.lechien@andiiss.org - 06 86 49 69 37

BULLETIN D'INSCRIPTION

JEN ANDIISS - 23 & 24 MARS 2022 - SAINT-BRIEUC

A retourner complété AVANT le 31/01 à camille.lechien@andiiss.org / 06 86 49 69 37
A partir de cette date, l'hébergement et les tarifs négociés ne seront plus garantis.

COORDONNÉES

NOM / PRENOM : ...............................................................................................................
COLLECTIVITÉ : .................................................................................................................
FONCTION : ........................................................................................................................
MAIL PRO : .........................................................................................................................
TEL PRO : ...........................................................................................................................

FORMULES D'INSCRIPTION

► AVEC HÉBERGEMENT & PETIT-DÉJEUNER : Adhérent ANDIISS - 180€
(en chambre partagée uniquement et en hôtel ** ou *** )

► SANS HÉBERGEMENT : Adhérent ANDIISS - 160€

Non-adhérent - 240€

Non-adhérent - 210€

Les formules comprennent les déjeuners des 23 & 24 mars + Dîner du 23 mars + Le parking

► En supplément : Nuit du 22 au 23/03 (dîner compris) - 85€

Dîner du 22 sans hébergement - 40€

Toute annulation faite moins de 15 jours avant la date d'ouverture des JEN sera facturée en totalité à la collectivité.

ATELIERS

- Merci de cocher un seul atelier par jour

ATELIER DU 23/03 / 14H-15H30

ATELIER DU 24/03 / 9H-10H30

Les outils de la co-construction d’une politique
sportive territoriale
Le sport au-delà du service municipal des sports
(urbanisme, éducation, espaces verts…)
La gestion optimale d’un centre aquatique, défis
d’aujourd’hui et défis de demain

FACTURATION

-

PAIEMENT PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE L'ANDIISS

Mutualisation/démutualisation: quand
compétences et organisations s’adaptent aux
territoires.
Point d’étape sur la gouvernance sportive,
entre organisation et confusion ?
Développement du Sport de nature dans les
territoires

MONTANT TOTAL :

€

PAIEMENT SUR FACTURE ADMINISTRATIVE

Les convocations et attestations de présence seront générées par le CNFPT. Merci de vous faire
inscrire par votre service formation en parallèle de ce bulletin, sur la plateforme :
https://inscription.cnfpt.fr/ avec le code JEN21
Informations CNFPT : berengere.szczerbowski@cnfpt.fr / 03 83 19 22 47

SIGNATURE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE

INFORMATIONS NECESSAIRES POUR FACTURATION/CHORUS

Fait à : .................................................. Le : ..........................

Adresse et service de facturation : .............................................................

(Précédée de la mention "bon pour accord")

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

SIGNATURE DU PARTICIPANT

(Précédée de la mention "bon pour accord")

Fait à : .................................................. Le : ..........................

Mail contact : ...........................................................................................................
Tel : ................................................................................................................................
SIRET : .......................................................................................................................
Code service (si nécessaire) : ..................................................................

Pour tout envoi par courrier, merci de bien prendre en compte la nouvelle adresse de l'ANDIISS : 4/6 rue Truillot - 94200 IVRY-SUR-SEINE

