LES BOUCLES URBAINES
LES BOUCLES URBAINES
Promotion de l’activité physique
pour tous & valorisation du
patrimoine

LE CONTEXTE
•

Un potentiel naturel, urbain, maritime propice au développement des loisirs extérieurs, des balades….

•

Mobilisation et engagement de plusieurs directions dans le développement du maillage sportif de la ville pour inviter au mouvement et redécouvrir sa ville

-

LES ENJEUX :Mais ces projets ou actions sont insuffisamment exploités et manquent de
visibilité auprès du Grand public
Un enjeu de santé publique & de lien social :
❖ Lutter contre la sédentarité & inciter le grand public à bouger davantage au quotidien
❖ Favoriser le lien social, via l’appropriation des espaces publics par les usagers (des espaces de vie, d’activité, rencontres)

-

Un enjeu d’attractivité :
❖ Promouvoir l’environnement sportif / dynamique du territoire (Brest Life)
❖ Valoriser et communiquer sur les espaces / équipements sportifs en accès libre, gratuit
❖ Redécouvrir la ville et ses richesses patrimoniales, botaniques…

Sous l’impulsion des sports, élaboration de ce guide associant divers services (Dir Espaces verts, culture,
sports, santé, archi…) pour promouvoir l’environnement sportif brestois

LE PROJET :
LES OBJECTIFS :
•

Inciter le grand public à bouger au quotidien (Enfants, adultes, ….)

•

Redécouvrir sa ville en bougeant et notamment en découvrant ses pépites

•

Encourager et promouvoir les mobilités actives

LE PUBLIC CIBLE : Pour tous, du sportif aguerri au flâneur du dimanche !
Des balades de 3 à 10 km pour les actifs, les PMR, les actifs sur la pause méridienne, les familles & les sportifs en cœur de ville, en bord de mer ou en pleine
nature, à la découverte du patrimoine historique, architectural ou artistique.

LE CONTENU : Elaboration d’un guide pratique répertoriant,
•

12 boucles urbaines thématisées et qualifiées en termes de distance, temps, difficulté & dénivelé afin de donner des repères au public.

•

Différents espaces sportifs en accès libre des quartiers de la Ville (city stade, plateaux multisports, couts de tennis extérieurs, skate-parks, aires de
fitness, streetworkout…) : Carto des espaces sportifs en accès libre

COMMENT ÇA MARCHE ? : Chaque circuit est qualifié selon :
•

Son niveau de difficulté par un code couleur (Facile / Moyen - selon les critères de la FF de Randonnée pédestre)

•

Son dénivelé par une échelle de 1 (facile) à 5 (difficile)

LE GUIDE :
Diffusion :

Très bons retours du public sur ce guide

•

Mise en ligne sur le site
Brest.fr : Brest.fr

•

10 000 exemplaires en
format papier

•

3 000 lors de l’événement
Brest Culture Sport

•

Cartographie interactive en
ligne : Carto boucles urbaines

•

Affichage des boucles sur
l’ortho photo

L’ORTHO PHOTO :

Vue aérienne de Brest sur laquelle sont matérialisées les boucles
et les espaces sportifs en accès libre (Image Brest culture sport)

LES PERSPECTIVES
Ce guide : une 1ère étape dans la mise en place d’une stratégie globale de promotion de
l’environnement sportif brestois
Objectif : inscrire naturellement la pratique sportive dans le quotidien des brestois
•

Développer ce guide chaque année en le complétant via d’autres balades
❖ Balades archi
❖ Balades culturelles
❖ Circuits sportifs

•

Un guide à connecter avec la réflexion sur le développement d’un plan marche & mouvement
associant nos différentes politiques publiques

•

Vers la mise en œuvre d’une carto interactive + intuitive pour une utilisation plus simple et dans
l’ère du temps

