Congrès

Installations sportives: aspects économiques

Mardi 27 septembre 2011, Macolin

OFSPO
2532 Macolin

Office fédéral du sport OFSPO

Madame, Monsieur,
Dans le contexte économique actuel, les installations sportives doivent répondre à des
exigences multiples. Comment évaluer les coûts de construction? Quel est le prix de
revient d‘une heure d‘exploitation? De quelle manière les pouvoirs publics soutiennentils les installations sportives? Voici quelques-unes des questions que nous aborderons
dans le cadre de huit brefs exposés. Vous aurez également l‘occasion d‘échanger vos
idées et vos expériences avec des spécialistes issus des domaines de l‘architecture, de la
construction et de l‘administration.
Nous vous remercions de votre inscription et nous réjouissons de vous accueillir à
Macolin.
Martin Schwendimann
Chef du service des installations sportives
Distribution: CFS, Commission de la CISIN, différents offices fédéraux, instances cantonales pour les installations sportives, offices des sports
communaux, services de construction, CAS Installations sportives, Swiss Olympic, fédérations sportives suisses, Hautes écoles, IAKS-CH, fournisseurs et entreprises de construction, VHF, GSK

Programme

Dès 9h30 Accueil des participants, café
10h00
10h10
10h40

Message de bienvenue Walter Mengisen, directeur suppléant, OFSPO
La construction d‘installations sportives dans le contexte économique actuel
Martin Kull, CEO HRS Real Estate AG, Frauenfeld
Marketing des destinations, évènements sportifs et installations sportives
Hippolyt Kempf, responsable de la section Sport et société, OFSPO

11h00

Pause

11h20

Subventionnement d‘installations sportives, à l‘exemple du canton d‘Argovie
Christian Koch, responsable de la section Sport du canton d‘Argovie

11h40

Aspects de la rentabilité des installations sportives

12h45

Repas de midi

14h00

Evaluation des besoins: un élément important pour le pilotage des coûts

14h20
14h40
15h00

Mark Schürmann, Büro für Bauökonomie AG, Lucerne

Martin Strupler, Strupler Sport Consulting, Berne

Coûts du cycle de vie vs. coûts d’investissement
Silvia Kistler, responsable de la gestion immobilière de la ville de Zurich
Ian Jenkinson, responsable du service Economie des projets de la ville de Zurich
Pause
Etudes de cas sur les indicateurs économiques et énergétiques des installations sportives
Christian Höchli, Rütter+Partner, Rüschlikon

15h20

Frais d‘utilisation vs. frais d‘exploitation Martin Schwendimann, responsable du service des installations sportives, OFSPO

16h00

Fin de la manifestation

Lieu:

Aula du bâtiment principal de la Haute école, Office fédéral du sport OFSPO, Macolin

Date:

Mardi 27 septembre 2011

Coûts:

Les frais d‘inscription au congrès s‘élèvent à 200 francs, repas de midi et documentation inclus.

Langues:

Les exposés auront lieu en allemand et seront traduits simultanément en français.

Transports:

Nous vous conseillons d‘emprunter les transports publics.
Funiculaire Bienne-Macolin (8 min.): toutes les 00/20/40.

Parking:

A Macolin, les parkings sont payants (parking de l‘Ancienne salle de sport: 5 CHF / jour)

Inscription:

A l‘aide du formulaire ci-joint, à retourner d‘ici au 13 septembre 2011 à:
Office fédéral du sport OFSPO
Service des installations sportives, 2532 Macolin
Tél. 032 327 64 47, fax 032 327 64 04 ou par courriel à: sportanlagen@baspo.admin.ch

1106.028

Informations

