Invitation presse
Paris, le 2 juillet 2019

Plénière le 9 juillet à 14h30

Présentation de l’avis « L’Économie du sport »
Si la Coupe du monde féminine de football touche à sa fin sur le plan de la compétition, il est fort probable
que ce succès populaire, sportif et médiatique aura des retombées sur le long terme pour notre pays.
Investissements, équipements, infrastructures, consommation de produits et de services : l’engouement
suscité par cet évènement va bouleverser durablement tout un pan de notre économie.
La dépense sportive représente d’ores-et-déjà près de 40 milliards d’euros en France et est en croissance
continue. Impact social, enjeux sanitaires, liens avec l’environnement, le sport est au cœur de nos sociétés
et son économie représente un enjeu grandissant.
L’économie du sport a en effet un impact direct sur certaines filières de notre économie et connaît
d'importantes mutations. Ce sujet mobilise de nombreux acteurs aux logiques différentes : État, collectivités
territoriales, monde sportif, acteurs économiques, usagers… qui vont devoir collaborer efficacement dans
le cadre de l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Pour compléter par un volet économique le travail déjà réalisé par l’avis « L’accès du plus grand nombre à
la pratique d’activités physiques et sportives » (CESE, juillet 2018), le Conseil économique, social et
environnemental a souhaité dresser un état des lieux de cette économie et formuler des préconisations de
nature à en favoriser le développement.
Ce projet d’avis est rapporté par Bernard AMSALEM (Groupe des Personnalités Qualifiées) et
Mohamed MECHMACHE (Ancienne Personnalité Qualifiée), pour la Section des Activités
Économiques, présidée par Delphine LALU (Groupe des Associations).
Les rapporteurs présenteront les recommandations du CESE lors d’une séance plénière le 9 juillet à
14h30.
Inscription par courriel à l’adresse : pressecese@havas.com.
La séance sera ensuite retransmise en direct sur le site internet du CESE : www.lecese.fr.
Pour plus d’informations :
www.lecese.fr
twitter : @lecese
Contact presse :
Godefroy Daubin
06 67 98 27 32
godefroy.daubin@plead.fr

Troisième assemblée constitutionnelle de la République après l’Assemblée
nationale et le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental (CESE)
favorise le dialogue entre les différentes composantes de la société civile organisée
et qualifiée en assurant l’interface avec les décideur.euse.s politiques.

Informations pratiques :
Palais d’Iéna - Siège du Conseil économique, social et
environnemental 9 place d'Iéna, 75016 Paris
Accès : Bus n°32, 63, 82 (Iéna) / Métro ligne 9

§ 233 conseiller.ère.s
§ 60 personnalités associées
§ 18 groupes
§ 12 formations de travail

§ 45,7 % de conseillères
§ 48 % des postes de gouvernance au CESE sont
occupés par des femmes
§ 5 ans de mandat, renouvelable 1 fois

