
UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

 

 

 

VERS LA FIN DU FINANCEMENT 
PUBLIC DES STADES ? 

 

 

 

 

Mémoire pour le Master II Droit public – Administration des collectivités 
territoriales, présenté et soutenu à la session de septembre 2021 par 

Flavien DUBLINEAU 

Sous la direction de Monsieur Gaëtan HUET.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de couverture : Le stade de l'Olympique lyonnais, à Décines-
Charpieu, désormais baptisé Groupama Stadium. © PHILIPPE DESMAZES / 
AFP/Archives. 

 



UNIVERSITÉ DE PARIS 

 

 

 

 

 

 

VERS LA FIN DU FINANCEMENT 
PUBLIC DES STADES ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoire pour le Master II Droit public – Administration des collectivités 
territoriales, présenté et soutenu à la session de septembre 2021 par 

Flavien DUBLINEAU 

Sous la direction de Monsieur Gaëtan HUET.



 

 

 

L’université n’entend donner ni approbation ni improbation aux opinions 
contenues dans les mémoires, lesquelles doivent être considérées comme propres 

à leurs auteurs. 
 
 

Les propos tenus dans les articles de presse cités dans ce mémoire n’engagent 
que leurs auteurs.



 

Je souhaite remercier dans un premier temps tous les enseignants du 
Master 2 Droit Public - Parcours : Administration et droit des collectivités 
territoriales pour leur implication et leur bienveillance à notre égard durant 
cette année passée presque exclusivement en distanciel. Cette situation n’était 
pas facile et ils ont su y faire face avec brio. Je souhaite également remercier 
plus particulièrement le Professeur Poujade, directeur de ce Master 2, ainsi que 
Monsieur Huet, pour avoir accepté de prendre en charge la direction de ce 
mémoire.  

Un immense merci à mes grands-parents, non seulement pour leur accueil 
estival, mais également pour toute l’aide qu’ils m’ont apportée concernant la 
rédaction, la relecture mais également sur les questions matérielles et 
organisationnelles. Ce mémoire aurait été beaucoup plus difficile sans eux. Je 
remercie également mes parents, ma petite amie Sofia et plus généralement les 
membres de ma famille, qui m’ont toujours encouragé et apporté le soutien 
nécessaire dans les moments de doutes.  

Concernant la rédaction et les sources de ce mémoire, je tiens à remercier 
tous ceux qui m’ont aidé à leur échelle : Franck Dayrose, fondateur du blog 
« surlatouche.fr » ; Thomas Gautier, qui a eu la gentillesse de me traduire 
certaines sources allemandes ; les différents agents territoriaux qui m’ont 
répondu par téléphone ou par mail pour me confirmer (ou m’infirmer) certaines 
recherches, notamment à la mairie de Metz, Angers, Toulouse, Perpignan et 
Clermont ; Julie Decker, responsable de la communication du FC Metz, qui m’a 
accordé de son temps pour répondre à mes questions ; Yoann Riou, journaliste 
sportif, pour ses encouragements, sa bienveillance et sa bonne humeur, même à 
des heures tardives de la nuit ; l’équipe municipale de la mairie de Sannois et 
plus particulièrement Monsieur le maire Bernard Jamet ainsi que Benoît Williot 
et Sophie Godard, respectivement directeur et responsable des finances de la 
commune, pour leur accueil durant mon stage et leur disponibilité à mon égard.  

Je remercie également l’intégralité de la rédaction de www.befoot.net, pour 
la liberté laissée dans la rédaction d’articles et d’animation de salons audios qui 
m’ont fait le plus grand bien et m’ont permis de penser à autre chose durant 
cette année compliquée et durant la rédaction de ce mémoire. Un salut 
particulier à Kylian, Hugo, Guillaume et Alexis et un remerciement particulier à 
Clément et Adrien, envers qui je suis très reconnaissant de m’avoir laissé ma 
chance. Dans la même idée, j’ai une grande pensée pour toute l’équipe des 
Aventuriers de la Culture Foot, Rémy, Guillaume, Hugo, Benjamin, Ayman, Ali, 
Jean, Elias, Julien, Mathis, Lucas, Thibault, Alexandre, Rayane, Marc-Antoine, 
Nathan et tous les autres que j’oublie. Vive la saison 1 et vive les Verts toutefois. 

Enfin, j’aimerais conclure ces remerciements avec un petit mot pour mes 
camarades de promotion, qui ont, chacun à leur échelle, réussi à rendre cette 
année compliquée beaucoup plus plaisante. Un petit mot particulier pour les 
membres du M2PPAB qui se reconnaîtront : un jour, le chat aux maracas sera le 
félin le plus connu du monde.   

http://www.befoot.net/


Sommaire 
 

 

PREMIÈRE PARTIE – UNE MISE EN RETRAIT RELATIVE DU 
FINANCEMENT ORIGINELLEMENT PUBLIC DES GRANDS STADES  

 

Chapitre 1 – L’argent public, principal élément du financement des stades  

Chapitre 2 – La rencontre de la personne publique et de l’investisseur privé au 
travers des partenariats public-privé et marchés de partenariats  

 

SECONDE PARTIE – ACTEURS PRIVÉS ET FINANCEMENT DES 

GRANDS STADES MODERNES 

 

Chapitre 1 – Le développement des financements majoritairement privés pour les 
stades multifonctions  

Chapitre 2 – Les financements privés, probable futur du financement des stades  

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

8 

 

Introduction 

 

Albert Camus, grand amateur de football, disait qu’« il n’y a pas d’endroit 
dans le monde où l’Homme est plus heureux que dans un stade de football »1. 
Rares sont les supporters d’une équipe ou d’un joueur à ne pas s’être rendus dans 
un stade afin d’encourager leurs favoris. Plus qu’un lieu de passions sportives et 
de partage, le stade est également au centre de la vie culturelle d’une collectivité. 
En effet, au-delà de ses attributions sportives, le stade est désormais un outil 
multifonctionnel : il accueille également des rencontres sportives autres que 
celles normalement allouées à son utilisation originelle, mais également des 
concerts, spectacles et peut même se transformer en centre de vaccination, à 
l’heure de la pandémie de Covid-19.  

Le stade est généralement un élément central de sa commune et attire bien 
plus que ses propres habitants : qui n’est jamais allé dans un stade dépassant les 
frontières de sa commune, de son département, voire de sa région ou de son 
pays ? Les stades les plus connus peuvent parfois même devenir des lieux 
touristiques, accueillant des visiteurs qui souhaitent connaître le lieu 
emblématique d’une équipe renommée. 

Le stade apparaît donc aujourd’hui comme un vecteur de rassemblements 
populaires et un développeur de vie locale. Cependant, comment définir le 
stade ? En mettant volontairement de côté les définitions relatives à un état 
d’avancement, la version numérique du dictionnaire Larousse définit le terme 
stade en tant que « terrain pourvu des installations nécessaires à la pratique des 
sports d’équipe, des épreuves d’athlétisme, etc., et généralement à l’accueil des 
spectateurs (gradins, tribune) ». Elle précise de manière complémentaire que le 
stade rapporte également à une « unité de longueur des anciens Grecs, équivalant 
à 600 pieds et dont la longueur variait selon les régions (le stade attique valait 
177 mètres, le stade olympique 192 mètres) ». Enfin, elle le définit également 
comme une « carrière, de la longueur d’un stade, où avaient lieu les courses à 
pied ou divers exercices dans l’antiquité »2.  

Le Robert, dans sa version papier, donne également plusieurs définitions du 
terme « stade » :  

1- Antiquité grecque. Mesure de longueur (environ 180 mètres). 
                                                             

1 Albert CAMUS, Le premier Homme, Paris, GALLIMARD, 1994. 
2  Version internet du dictionnaire Larousse ; définition en ligne :  
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stade/74413#:~:text=Terrain%20pourvu%20des%20

installations%20n%C3%A9cessaires,spectateurs%20(gradins%2C%20tribune).&text=P%C3%A9riode%
2C%20degr%C3%A9%20dans%20un%20d%C3%A9veloppement,arriv%C3%A9e%20%C3%A0%20un
%20stade%20d%C3%A9cisif.  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stade/74413#:~:text=Terrain%20pourvu%20des%20installations%20n%C3%A9cessaires,spectateurs%20(gradins%2C%20tribune).&text=P%C3%A9riode%2C%20degr%C3%A9%20dans%20un%20d%C3%A9veloppement,arriv%C3%A9e%20%C3%A0%20un%20stade%20d%C3%A9cisif
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stade/74413#:~:text=Terrain%20pourvu%20des%20installations%20n%C3%A9cessaires,spectateurs%20(gradins%2C%20tribune).&text=P%C3%A9riode%2C%20degr%C3%A9%20dans%20un%20d%C3%A9veloppement,arriv%C3%A9e%20%C3%A0%20un%20stade%20d%C3%A9cisif
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stade/74413#:~:text=Terrain%20pourvu%20des%20installations%20n%C3%A9cessaires,spectateurs%20(gradins%2C%20tribune).&text=P%C3%A9riode%2C%20degr%C3%A9%20dans%20un%20d%C3%A9veloppement,arriv%C3%A9e%20%C3%A0%20un%20stade%20d%C3%A9cisif
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/stade/74413#:~:text=Terrain%20pourvu%20des%20installations%20n%C3%A9cessaires,spectateurs%20(gradins%2C%20tribune).&text=P%C3%A9riode%2C%20degr%C3%A9%20dans%20un%20d%C3%A9veloppement,arriv%C3%A9e%20%C3%A0%20un%20stade%20d%C3%A9cisif
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2- Antiquité grecque. Carrière d’un stade de longueur, où l’on disputait les 
courses ; enceinte comprenant cette carrière et des emplacements aménagés pour 
d’autres exercices […]. Les jeux du stade : « … que les sports s’y exercent, non 
dans des terrains exigus, enclos de palissades et surveillés par des maisons 
sordides, mais dans des stades entourés de piscines et d’ombrages, dont l’ovale 
sera pour le sportif la meilleure leçon d’intégrité et de pureté. » GIRAUDOUX, De 
pleins pouvoirs…, III, p. 58 ; « C’est un petit stade tout intime avec sa piste de 
deux cent cinquante mètres aux doux virages »3. 

3- De nos jours : Grande enceinte, terrain aménagé pour la pratique des 
sports et le plus souvent entouré de gradins et de tribunes. Voir aussi Vélodrome. 
Stade olympique, pistes, sautoirs… d’un stade. Par extension : Le stade : les sports 
pratiqués dans les stades. Les dieux du stade4. 

Grâce à ces compléments de définition, il est aisé de comprendre que la 
notion de stade remonte déjà à plusieurs millénaires, signe que les Hommes n’ont 
pas attendu les temps modernes pour se rassembler et vivre les exploits de leurs 
athlètes favoris. Ces éléments montrent l’importance du mot stade dans 
l’antiquité par ses définitions mathématiques et sociales ; elle montre d’autre part 
l’évolution de son sens par les améliorations technologiques architecturales 
survenues au cours du temps.   

Le stade d’Olympie, construit au cinquième siècle avant Jésus-Christ, est 
l’un des plus anciens stades que l’humanité ait connu. En forme de U, le 
« stade » désignait la longueur de la piste de course, représentant environ 192 
mètres. Progressivement, le terme « stade » a fini par désigner le lieu accueillant 
la course, comprenant le terrain, les infrastructures et les gradins5. Petit à petit, la 
désignation d’un tel lieu a connu différentes déclinaisons terminologiques, en 
fonction des différentes compétitions et activités abritées par l’enceinte : cirques, 
amphithéâtres, arènes, gymnases, vélodromes et depuis peu arenas, chaque lieu 
ayant sa spécificité sportive ou pratique. À ce sujet, certains équipements 
antiques répondaient déjà à des utilisations multiples : ainsi, dans la Rome 
antique, le cirque pouvait tout aussi bien accueillir des courses de chars comme 
des combats de gladiateurs ou encore être le lieu de condamnations à mort, 
notamment des persécutés chrétiens. 

                                                             
3 Alain REY, Josette REY-DEBOVE, Le Petit Robert par Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et 

analogique de la langue française, Société du Nouveau Littré, Paris, LE ROBERT, 1985, p. 1858. 
4 Paul ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome sixième, 

Société du Nouveau Littré, Paris, LE ROBERT, 1966, p. 351. 
5 CNOSF, Fiche de l’enseignant : l’histoire des stades, de l’Antiquité à nos jours, disponible en 

ligne : 
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-

CultureEducation/Fiches_Peda/C3_HistoireDesStades.pdf  

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C3_HistoireDesStades.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C3_HistoireDesStades.pdf
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Cette déclinaison terminologique et pratique permet également de 
comprendre qu’un stade peut être mondialement connu, accueillir certains des 
plus grands événements mondiaux, tout comme il peut être un élément 
patrimonial d’une petite collectivité, sans autre prétention que d’accueillir 
certains événements sportifs ou festifs de celle-ci. C’est ce qui fait que bien que 
le Stade de France, d’une capacité de près de 80 000 places, le stade Michel-
Hidalgo de Saint-Gratien (Val-d’Oise), disposant quant à lui d’un peu plus de 
6 000 places, ou encore le stade d’un petit village, avec au mieux une seule et 
unique tribune assise, sont tous les trois des stades au sens nominatif du terme. 
Toutefois, ils sont loin de répondre aux mêmes problématiques juridiques, 
financières et pratiques.  

Le stade, bien qu’étant source de questions et problématiques juridiques 
variées, n’a cependant pas de définition légale consacrée par un des multiples 
codes régissant les droits et devoirs de tout à chacun. Le Code du sport ne définit 
pas le terme de stade, mais apporte néanmoins la définition d’un équipement 
sportif. Les dispositions de l’article R.312-2 précisent en effet que :  

Est un équipement sportif, au sens de l’article L.312-2, tout bien immobilier 
appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, 
de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert 
aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux6.  

Le code du sport apporte également une définition juridique de l’enceinte 
sportive au sein de l’article R.312-8 : 

1-  Constituent des enceintes sportives les établissements recevant du 
public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation, 
dont l’accès est susceptible d’être contrôlé en permanence et qui comportent des 
tribunes fixes ou provisoires ; 

2-  Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois 
consécutifs ; dans le cas contraire, il s’agit d’une tribune provisoire ;  

3-  La capacité d’accueil est le nombre de places assises individualisables 
offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d’être offertes dans 
des tribunes provisoires ;  

4-  L’effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises 
susceptibles d’être offertes aux spectateurs, d’une part, dans les tribunes fixes et 
dans les tribunes provisoires et, d’autre part, de places debout susceptibles d’être 
offertes hors de ces tribunes7.   

                                                             
6 Code du sport, article R. 312-2, 14ème édition, Paris, DALLOZ, 2019, p. 655.  
7 Code du sport, article R. 312-18, op. cit., pp. 655-656.  
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Juridiquement, le stade n’existe donc pas en tant que tel, mais se situe entre 
l’équipement sportif et l’enceinte sportive. Le stade existe donc dans le langage 
courant, mais pas dans le vocabulaire juridique. Le stade serait alors d’une 
structure pouvant tout à la fois répondre à la qualification d’équipement sportif, 
mais également à celle d’enceinte sportive.  

Le stade, plus qu’un lieu de rencontres et d’événements sportifs, est 
également un lieu au carrefour du droit privé et du droit public. En effet, la 
construction, le financement, l’utilisation et l’encadrement d’un stade impliquent 
le respect de normes diverses, appartenant aussi bien aux sphères du droit privé 
qu’à celles du droit public. Le stade va parfois disposer de bureaux administratifs 
dans lesquels des contrats de droit privé inhérents au club qui occupe le stade en 
question vont être conclus. Il peut s’agir d’engagements de joueurs, de contrats 
de sponsoring, de contrats relatifs à l’exploitation commerciale des lieux ou 
encore des contrats relatifs au régime juridique de certaines compétitions. 
Peuvent également s’y conclure des contrats inhérents de loges privées, louées 
par des sociétés et entreprises privées externes au club, comme des cadeaux 
d’entreprise visant à impressionner un client en vue de négociations 
commerciales en cours ou à venir. Concernant le droit public, le stade doit obéir 
à des règles d’urbanisme strictes au moment de sa construction et éventuellement 
lors de travaux d’extension ou de rénovation, ce qui est assez fréquent en vue 
d’événements sportifs internationaux (comme la Coupe du monde de football en 
1998, le Championnat d’Europe masculin de football en 2016 [qui sera désigné 
par le terme « Euro 2016 » par la suite] ou encore en vue de la Coupe du monde 
de rugby en 2023 et des Jeux olympiques de Paris en 2024).   

Le stade ne peut également se défaire des problématiques d’ordre public, 
impliquant la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Le maintien de l’ordre 
public dans les stades est implicitement prévu par les dispositions de l’article 
L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, plus précisément à 
l’alinéa 3 de ce dernier8. Toutefois, s’il est possible de considérer que le stade est 
à la frontière entre les notions d’enceinte et d’équipement sportif, il y a 
également un autre domaine dans lequel le stade se retrouve à la frontière de 
deux notions. En effet, le financement d’un stade se trouve désormais à la 
frontière des financements privés et publics. 

                                                             
8 Code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2, alinéa 3, 24ème édition, Paris, 

DALLOZ, 2021, p. 639: « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publiques. Elle comprend notamment : […] le maintien du bon ordre dans les endroits où il se 
fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies 
publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics […] ».  
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Il va sans dire que la construction et l’élaboration de tels ouvrages 
nécessitent des dépenses importantes, proportionnelles à l’importance du stade en 
question. Toutefois, si les stades ont évolué avec le temps, les modes de 
financement ont également connu une évolution.  

Historiquement, le mode de financement le plus courant est un financement 
entièrement public, basé sur toutes sortes de subventions reçues par la collectivité 
ainsi que sur son budget. C’est ce qui correspond à la maîtrise d’ouvrage 
publique. La loi qui consacrait cette notion a été abrogée en 2018, mais celle-ci 
disposait, dans son article 2, que :  

Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article 
premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, 
il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. 

Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de 
l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, 
d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de 
choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les 
maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les 
études et l'exécution des travaux9. 

Désormais, la maîtrise d’ouvrage est codifiée au sein des dispositions des 
articles L.2421-1 à L.2422-13 du code de la commande publique, l’article 
L.2421-1 précisant notamment que le financement de l’opération est une 
attribution du maître d’ouvrage qui « pour chaque opération envisagée, s’assure 
préalablement de sa faisabilité et de son opportunité ». En outre, les questions 
financières de cette maîtrise d’ouvrage sont développées dans le même code, à 
savoir dans les articles L. 2421-3, L. 2421-4 et L. 2421-5. L’article L. 2421-3 
dispose que :  

Le maître d’ouvrage élabore le programme et fixe l’enveloppe financière 
prévisionnelle de l’opération avant tout commencement des études d’avant-projet 
par le maître d’œuvre10.  

L’article L.2421-4 dispose quant à lui que :  

L'élaboration du programme et la fixation de l'enveloppe financière 
prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projet pour : 
1° Les opérations de réhabilitation ;  

                                                             
9 Article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, abrogée par l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 – 
article 18.  

10 Code de la commande publique, article L. 2421-3, 2ème édition, Paris, DALLOZ, 2020, p. 314. 
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2° Les opérations de construction neuve portant sur des ouvrages complexes, sous 
réserve que le maître d'ouvrage l'ait précisé dans les documents de la consultation 
du marché public de maîtrise d'œuvre11. 

Enfin, l’article L.2421-5 dispose que :  

Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière 
prévisionnelle sont prises en compte par une modification conventionnelle du 
marché public de maîtrise d'œuvre12.  

Ce mode de financement est généralement celui qui est utilisé pour les 
stades, équipements et enceintes sportives modestes (aussi bien sur une question 
de capacité que de prétentions), car ces derniers sont le plus souvent la 
matérialisation d’un besoin communal ou intercommunal. Cependant, il est 
également utilisé aujourd’hui dans le cadre du financement de stades 
d’importance, notamment pour la rénovation du stade Geoffroy-Guichard, stade 
emblématique du club de football de l’Association Sportive de Saint-Étienne, 
situé dans la même ville et propriété de Saint-Étienne Métropole13. Il est 
également possible de citer dans ce cadre la rénovation du Stadium de Toulouse, 
rénovation chiffrée à 35 millions d’euros et dont le montant a été divisé entre 
plusieurs collectivités14.  

Deuxième mode de financement majeur, les marchés de partenariat, 
remplaçant les partenariats public-privé depuis 2015. L’ordonnance n°2004-559 
du 17 juin 2004 avait donné naissance aux contrats de partenariat. C’est sous 
cette forme qu’ont été créés, dans les faits, les partenariats public-privé15. Le 
premier alinéa du premier article de cette loi disposait que :  

Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un 
établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en 
fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de 
financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la 
transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, 

                                                             
11 Code de la commande publique, article L. 2421-4, op. cit., p. 314. 
12 Code de la commande publique, article L. 2421-5, op. cit., p. 314. 
13 Denis MEYNARD, 58 millions d’euros pour rénover le stade Geoffroy-Guichard d’ici à l’été 

2014, LES ÉCHOS, 2010, article en ligne : 
 https://www.lesechos.fr/2010/10/58-millions-deuros-pour-renover-le-stade-geoffroy-guichard-

dici-a-lete-2014-433906  
14 Laurence LAFOSSE, Rénovation du Stadium de Toulouse : financement bouclé mais naming sans 

Airbus, LA GAZETTE DES COMMUNES, 2013, article en ligne :   
https://www.lagazettedescommunes.com/152353/renovation-du-stadium-de-toulouse-financement-

boucle-mais-naming-sans-airbus/  
15 Voir Fiche thématique – Que sont les partenariats public-privé ? sur le site internet vie-publique.fr ;  
https://www.vie-publique.fr/fiches/20261-que-sont-les-partenariats-public-prive-ppp-marches-de-
partenariat  

https://www.lesechos.fr/2010/10/58-millions-deuros-pour-renover-le-stade-geoffroy-guichard-dici-a-lete-2014-433906
https://www.lesechos.fr/2010/10/58-millions-deuros-pour-renover-le-stade-geoffroy-guichard-dici-a-lete-2014-433906
https://www.lagazettedescommunes.com/152353/renovation-du-stadium-de-toulouse-financement-boucle-mais-naming-sans-airbus/
https://www.lagazettedescommunes.com/152353/renovation-du-stadium-de-toulouse-financement-boucle-mais-naming-sans-airbus/
https://www.vie-publique.fr/fiches/20261-que-sont-les-partenariats-public-prive-ppp-marches-de-partenariat
https://www.vie-publique.fr/fiches/20261-que-sont-les-partenariats-public-prive-ppp-marches-de-partenariat
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d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que 
tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital.  

Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces 
ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services 
concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public 
dont elle est chargée16. 

Cette ordonnance fut abrogée le 1er avril 2016, en raison de l’entrée en 
vigueur de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics et consacrant les marchés de partenariat. Désormais codifié par l’article 
L. 1112-1 du code de la commande publique, ce dernier dispose que :  

Un marché de partenariat est un marché public qui a pour objet de confier à 
un opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une 
mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, 
le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, d'équipements ou de biens 
immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt 
général et tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat 
assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération à réaliser. 

Cette mission globale peut en outre comprendre : 
1- Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens 

immatériels ; 
2- L'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion ou l'exploitation 

d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces 
éléments ; 

3- La gestion d'une mission de service public ou des prestations de services 
concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public 
dont elle est chargée.17 

Cette méthode de financement est désormais une des méthodes les plus 
utilisées concernant les stades de grande capacité, pôles centraux des collectivités 
les accueillant. À titre d’exemple, cette solution entre fonds privés et fonds 
publics a été retenue pour financer la rénovation de l’Orange Vélodrome de 
Marseille18 et la construction du Matmut Atlantique de Bordeaux19.  

Enfin, devant le développement des partenariats public-privé, certains 
acteurs ont décidé d’aller plus loin et de faire financer leur stade par des fonds 

                                                             
16 Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.  
17 Code de la commande publique, article L. 1112-1, op. cit., p. 58.  
18 Mickael PENVERNE, Marseille : la rénovation du stade Vélodrome a coûté 270 millions d’euros, 

20 minutes, 2014 ; article en ligne : 
https://www.20minutes.fr/marseille/1457167-20141008-marseille-renovation-stade-velodrome-

coute-270-millions-euros  
19 Site internet du Matmut Atlantique de Bordeaux, Acteurs/Financeurs ; article en ligne :  
https://www.matmut-atlantique.com/fr/le_stade/acteur-financement  

https://www.20minutes.fr/marseille/1457167-20141008-marseille-renovation-stade-velodrome-coute-270-millions-euros
https://www.20minutes.fr/marseille/1457167-20141008-marseille-renovation-stade-velodrome-coute-270-millions-euros
https://www.matmut-atlantique.com/fr/le_stade/acteur-financement
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exclusivement privés afin d’en être, à plus ou moins long terme, totalement 
propriétaire. Ce modèle est très répandu en Allemagne (l’Allianz Arena de 
Munich et le Stadion im Borussia-Park de Mönchengladbach ont tous deux étés 
financés exclusivement au travers de fonds privés, tandis que le futur stade du 
Hertha Berlin, club de football allemand, le sera également à 100%), mais 
également présent en Angleterre (l’Emirates Stadium, propriété du club 
d’Arsenal Football Club), en Italie (l’Allianz Stadium, propriété du club de la 
Juventus de Turin) ou encore en Espagne (le Wanda Metropolitano, propriété du 
club de l’Atlético de Madrid). En France, ce mode de financement (quasiment) 
exclusivement privé n’est pas encore véritablement d’actualité et n’est qu’assez 
peu répandu, bien qu’un seul contre-exemple permette d’en faire un mode de 
financement désormais incontournable : le Groupama Stadium, situé à 
Décines-Charpieu et propriété de l’Olympique lyonnais. Ce stade a en effet été 
financé en très grande majorité via des fonds privés, ce qui est une première en 
France20. Le financement et la sortie de terre de ce stade, stade qui est désormais 
l’un des plus modernes et les plus importants du pays, sont de véritables 
originalités par rapport aux autres stades du pays. Le Paris-Saint-Germain, s’il 
n’est pas propriétaire du Parc des Princes, a cependant mis un pied dans le 
financement privé : Qatar Sport Investissement, filiale de Qatar Investment 
Authority, fonds d’investissement souverain de l’émirat du Qatar, a financé sur 
ses propres fonds les travaux de rénovation du Parc des Princes en vue de l’Euro 
201621. Cependant, même lorsque le montage financier d’un stade semble 
exclusivement composé de fonds privés, des fonds publics peuvent apparaître à 
terme sur la facture, soit par des subventions, soit par des aménagements 
extérieurs au stade22, ou encore au travers du naming dans de rares cas23.   

Ainsi, les collectivités et les fonds publics sont encore impliqués dans les 
montages financiers relatifs à la construction des stades, qui plus est à l’heure où 
les stades deviennent de véritables outils multifonctions, ne répondant plus 
uniquement à des problématiques et intérêts sportifs. Les marchés de partenariat 
ont entraîné une participation de plus en plus importante de fonds privés dans le 
                                                             

20 OLYMPIQUE LYONNAIS, Document de Référence 2013/2014, p. 69 ; OLYMPIQUE LYONNAIS, 
Document de Référence 2014/2015, 2015, p. 56.  

21 Elsa DICHARRY, Le Parc des Princes s’offre une nouvelle jeunesse, LES ÉCHOS, 2016 ; article en 
ligne : 

https://www.lesechos.fr/2016/05/le-parc-des-princes-soffre-une-nouvelle-jeunesse-206629  
22 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 

France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, 2017, p. 47. 

23 David LIVOIS, Nanterre : les 30 millions d’euros d’argent public pour rebaptiser l’U Arena font 
débat, LE PARISIEN, 2018 ; article en ligne :  

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/pour-ou-contre-le-contrat-de-naming-de-la-u-arena-
avec-la-defense-16-05-2018-7719714.php 

https://www.lesechos.fr/2016/05/le-parc-des-princes-soffre-une-nouvelle-jeunesse-206629
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/pour-ou-contre-le-contrat-de-naming-de-la-u-arena-avec-la-defense-16-05-2018-7719714.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/pour-ou-contre-le-contrat-de-naming-de-la-u-arena-avec-la-defense-16-05-2018-7719714.php
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financement des stades bien que les fonds publics ne soient jamais loin d’un 
financement présenté comme exclusivement privé. Devant la multiplication des 
fonds privés relatifs au financement de ces enceintes et édifices, il est possible de 
s’interroger sur la place que jouent actuellement les collectivités territoriales dans 
le financement des stades et, plus généralement, si un virage n’est pas 
actuellement en train de s’amorcer en direction de la fin des financements publics 
des stades.  

Il conviendra, au travers de cette étude, de s’interroger dans un premier 
temps sur la relative mise en retrait des financements publics dans les montages 
financiers inhérents à la sortie de terre des stades avant de comprendre pourquoi 
les financements privés, bien que présentant certaines limites, sont désormais de 
plus en plus utilisés dans ces montages financiers.   
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Première partie – Une relative mise en retrait du financement 

originellement public des grands stades  
 

Les fonds publics ont eu pendant longtemps une place majeure dans les 
montages financiers ayant pour finalité la construction des stades (chapitre 1). 
Cependant, à l’heure des stades multifonctions et autres arenas, il va sans dire 
que les fonds nécessaires à la sortie de terre de ces immeubles ont besoin de 
financements de plus en plus importants, financements auxquels les collectivités 
ne peuvent pas toujours répondre seules. Ces nouvelles problématiques ont 
amené à la rencontre entre le financement public et le financement privé, 
permettant ainsi de financer des projets toujours plus importants (chapitre 2). 

  

Chapitre 1 – L’argent public, principal élément du financement 
des stades 

 

En prenant en compte l’ensemble des stades (et en incluant les gymnases, 
vélodromes, arenas et autres hippodromes) sur le territoire français, la personne 
publique est sans conteste la principale financière de ces édifices, aussi bien d’un 
point de vue quantitatif qu’historique (section 1). De ce fait, malgré la 
démocratisation de l’intervention de la personne privée, les collectivités 
conservent un impact réel dans le financement des stades (section 2).  

 
Section 1 - Le financement public, rouage historique et essentiel 

du financement des grands stades 
 

Historiquement parlant, les fonds publics ont toujours été présents de près 
ou de loin dans le financement des grands stades, malgré quelques exceptions 
(paragraphe 1). Encore aujourd’hui, alors que les montages financiers incluant 
des fonds privés prennent de plus en plus de place, les fonds publics sont encore 
bien présents dans le financement des stades (paragraphe 2). 
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Paragraphe 1 – Les prémices des grands stades et leurs 
financements 

 
Les financements publics ont toujours représenté, malgré le développement 

des fonds privés, le principal type de financement pour la construction des stades. 
Par exemple, le Colisée, amphithéâtre incontournable situé à Rome et construit 
au tiers du premier siècle de notre ère, aurait été financé par des fonds publics. 
Alessandro Giraudo, historien et économiste italien, écrivait à ce sujet en 2015 :  

[D’une manière générale], les travaux publics sont financés par la fiscalité 
récoltée par le fiscus romain, mais, dans le cas du Colisée, il y a une trace évidente 
dans une pierre lapidaire trouvée à l’intérieur du bâtiment qui affirme : « Titus me 
fait bâtir avec l’argent provenant du butin », selon une étude désormais fameuse 
du professeur Géza Alfödy de l’Université de Heidelberg. Le document fait 
référence au butin que les soldats romains ont amassé lors du pillage du temple de 
Jérusalem […].  

[Après le pillage du temple de Jérusalem] Titus rentre à Rome pour son 
triomphe et y apporte beaucoup de biens du trésor du temple de Jérusalem. Une 
part du butin est exposée et une grande part est fondue pour être versée au fiscus 
romain, et certainement pour accélérer les travaux de la construction du Colisée, 
qui ne durent que dix ans24 !  

Cependant, dans l’Antiquité, le financement des stades ainsi que leurs 
rénovations n’étaient pas nécessairement pris en charge par l’État ou la Cité : 
certains mécènes ont en effet pu se distinguer sur la question. À titre d’exemple, 
Hérode Atticus, rhéteur grec du premier siècle, avait de son vivant financé la 
rénovation du stade panathénaïque (situé à Athènes), tel que le rapporte 
Pausanias25. Il aurait également financé celle du stade de de Delphes26, 
notamment en les revêtant tous deux de marbre, dans l’optique que ces stades 
accueillent différents événements. Il serait également possible de citer une 
corporation romaine, les Centonarii, dirigée par Fulvius Aemilianus, qui aurait 
financé la restauration de certains sièges à destination des spectateurs aisés dans 

                                                             
24 Alessandro GIRAUDO, « Chapitre 7 : La construction du Colisée est partiellement financée par le 

butin du temple de Jérusalem » dans Quand le fer coûtait plus cher que l'or : 60 histoires pour 
comprendre l'économie mondiale, Paris, FAYARD, 2015, 368 p. ; livre en ligne :  

https://books.google.fr/books?id=gLqTBwAAQBAJ&pg=PP30#v=onepage&q&f=false  
25 PAUSANIAS, Voyage historique de la Grèce, I, XIX, 6 ; traduction française : M. l’Abée Nicolas 

BEDOYN, Pausanias, ou voyage historique de la Grèce, Traduit en français avec des remarques, tome 
premier, Paris, F.G. QUILLAU, 1731, p. 61. 

26 PAUSANIAS, op. cit., X, 32, 1 ; traduction française : ibid ; œuvre numérisée et mise en page en 
en collaboration avec Marc SZWAJCER :  

http://remacle.org/bloodwolf/erudits/pausanias/phocide.htm  

https://books.google.fr/books?id=gLqTBwAAQBAJ&pg=PP30#v=onepage&q&f=false
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/pausanias/phocide.htm
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un cirque lyonnais au début du troisième siècle après Jésus-Christ27. En 
définitive, il semblerait que les financements publics étaient réservés pour la 
construction des stades, tandis que des mécènes ou bienfaiteurs privés ont 
apporté leurs fonds lorsqu’il s’agissait plutôt de travaux de rénovation. Il n’y a 
cependant que peu de traces hors Antiquité de stades d’importance majeure : les 
arènes gallo-romaines, les arènes de Nîmes ou d’Arles mais, hormis les Grecs et 
les Romains, il n’y a finalement que peu de civilisations qui ont sorti de terre des 
stades comparables aux immenses stades de la période contemporaine.  

 Il faut cependant attendre le début du vingtième siècle pour pouvoir 
s’intéresser véritablement au financement des stades. La France, contrairement à 
l’Angleterre, l’Italie ou encore l’Allemagne, n’a jamais été un grand pays de 
sport. Comme le précise Thierry Terret, « avant 1914 en France, […] les stades 
se réduisent souvent à un terrain plus ou moins aménagé pour la pratique de 
l’athlétisme, du football ou du rugby »28. Avant les Jeux olympiques de 1924, il 
n’y a que peu de véritables stades d’envergure présents sur le territoire français. 
D’une manière générale, le sport se pratiquait sur des terrains de fortune : les 
terrains adaptés étaient rares, peu entretenus et les spectateurs observaient la 
rencontre aux bords du terrain. 

Néanmoins, certains lieux faisaient déjà figure d’exception, attirant tous les 
regards : le stade de Gerland, situé à Lyon et ayant vu le jour en 1920, le stade du 
Matin, situé à Colombes, ouvert en 1907 et qui connaîtra différentes appellations 
avant d’être renommé en stade olympique Yves-du-Manoir en 1928, le stade des 
Ponts-Jumeaux de Toulouse inauguré en 1907, le Parc des Princes (premier du 
nom), sorti de la terre parisienne en 1897 ou encore le stade Pershing, situé 
également dans la capitale et inauguré en 1919. Tous ces stades étaient vus 
comme à la pointe de la modernité. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’existait 
aucun autre stade sur le territoire français : par exemple, le célèbre stade de 
Saint-Ouen, désormais connu sous le nom de stade Bauer, inauguré en 1909 et 
qui fait encore aujourd’hui figure de stade presque mythique. Cependant, ce stade 
n’avait absolument pas la prétention de devenir un stade pouvant rivaliser avec 
les mastodontes de l’époque. Il n’était pas question de le faire figurer parmi les 
stades pouvant devenir le stade principal des Jeux olympiques de 1924, 
contrairement au Parc des Princes, au stade Pershing, au stade de Gerland (un 

                                                             
27 Fabricia FAUQUET, « Le cirque romain. Essai de théorisation de sa forme et de ses fonctions », 

ARCHEOLOGIE ET PREHISTOIRE. UNIVERSITE DE BORDEAUX MONTAIGNE, 2002 p.99.   
28 Thierry TERRET, Les jeux interalliés de 1919 (sport, guerre et relations internationales), Paris, 

L’HARMATTAN, 2002, p. 104 ; voir Michaël DELEPHINE, « Le stade de Colombes et la question du grand 
stade en France (des origines à 1972) », Sciences sociales et sport, vol. 7, no. 1, 2014, pp. 69-100, p.74. 
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temps envisagé pour sa modernité) ou encore le stade de Colombes, nom du 
stade olympique Yves-du-Manoir de 1920 à 1924.   

Suite à de nombreuses tractations, c’est finalement le premier qui sera 
retenu, après que la ville de Paris ait fait part de son opposition à tout 
financement de travaux de rénovation ou d’agrandissement. Concernant le stade 
Pershing, premier choisi, Michaël Deléphine, docteur et chercheur en histoire 
contemporaine, explique en 2017 que « certains élus de la Ville de Paris […] 
contestent l’opportunité d’organiser une manifestation à ce prix [à savoir la 
rénovation d’envergure du stade Pershing pour les Jeux olympiques], redoutant 
que les fonds dégagés pour la réalisation du stade ne soient prélevés sur ceux 
destinés aux veuves et orphelins de guerre »29. Le Parc des Princes, alors solution 
de repli, sera écarté pour des raisons similaires30. 

Le fait que ni le Parc des Princes, ni le stade Pershing n’aient finalement été 
retenus en raison des réticences des élus de la Ville de Paris à financer les 
travaux d’habilitation permet de comprendre que la personne publique avait déjà 
un intérêt (ou non) à investir financièrement dans la réalisation et l’entretien de 
tels ouvrages. Pour rester sur les stades précédemment cités, le stade Gerland de 
Lyon a été l’un des premiers à faire intervenir les municipalités dans le 
financement et la construction des équipements sportifs, comme l’explique à 
nouveau Michaël Deléphine : 

Avant les Jeux olympiques, deux stades majeurs existent seulement en 
France. « C’est de Lyon que nous vient la lumière31 », car Gerland inaugure 
l’intervention des municipalités dans le domaine des équipements sportifs. 
Empreint d’hygiénisme, le maire Edouard Herriot a en effet lancé des travaux 
aboutissant, en 1919, à la réalisation d’un stade de 10 000 places32.  

Michaël Déléphine, dans la continuité de son propos sur le stade de 
Gerland, traite également du financement du stade Pershing :   

À Paris, Pershing est pour sa part né de l’organisation des Jeux interalliés de 
1919. Comme les Jeux de 1924 le confirmeront, la tenue d’une épreuve 
internationale impose ici la réalisation d’un stade. Grâce à l’aide américaine, 
Pershing ayant été financé par la YMCA, Paris se dote enfin de son premier stade 

                                                             
29 Michaël DELEPINE. « Paris un siècle avant : les jeux de 1924 à Colombes », Villes en parallèle. 

Documents, n°5, 2017. La ville dans le débat public. Séminaire Analyse et Politique de la Ville - année 
2017-2018, pp. 38-42, p. 39. 

30 Ibid.  
31 Journal La vie au grand air : revue illustrée de tous les sports, 20ème année, n° 832, 15 Mars 

1917, pp. 40-41.  
32 Michaël DELEPHINE, « Le stade de Colombes et la question du grand stade en France (des 

origines à 1972) », op. cit., p. 73. 
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athlétique en dur (gradins fixes et en béton) qui, malgré quelques malfaçons, 
devient l’hôte d’événements prestigieux33.  

Ce stade avait en effet été financé par l’association américaine Young 
Men’s Christian Association, traduite en Union Chrétienne de Jeunes Gens. Cette 
dernière, ayant accompagné le débarquement des troupes américaines sur le sol 
français lors de la Première Guerre mondiale, a financé le stade Pershing, dans 
l’objectif d’accueillir les Jeux interalliés en 1919 et d’implanter à terme certains 
sports typiquement américains dans la capitale française. Construit sur un terrain 
du Bois de Vincennes cédé par le gouvernement français et la municipalité de 
Paris, ce stade de 29 000 places aurait coûté entre 80 000 et 250 000 dollars34,35, 
avant qu’il soit offert par l’YMCA au gouvernement français pour symboliser la 
paix retrouvée après la Première Guerre mondiale. Alors qu’il faisait partie des 
favoris pour accueillir les Jeux olympiques de 1924, une rénovation était rendue 
obligatoire par le Comité International Olympique. Le Comité d’organisation des 
Jeux, à savoir le Conseil de Paris, réticent pour les raisons évoquées 
précédemment, avait proposé une rénovation à hauteur d’un million de francs 
basée sur des subventions (donc un financement public), alors qu’il en fallait dix 
fois plus, ce qui a sonné le glas des espoirs de voir ce stade devenir le stade 
olympique principal des Jeux de 192436.  

C’est finalement le stade de Colombes qui fut retenu, notamment pour des 
raisons financières particulières. Un stade d’envergure, pouvant faire rayonner 
Paris aux yeux du monde au lendemain de la Première Guerre mondiale, était 
nécessaire. Or, le stade de Colombes, en raison de son implantation hors de Paris 
et des coûts importants de rénovation. Ceux-là s’élevaient entre 25 et 48,5 
millions de francs selon l’architecte de la ville et entre 12 et 23 millions de francs 
pour les candidats au concours architectural mis en place après cette première 
annonce37. Le stade de Colombes était loin d’être un des favoris pour accueillir 
les Jeux olympiques. Toutefois, devant les réticences de l’aide publique à la 
rénovation du stade, préférant « faire face aux dépenses que représentent la 
reconstruction de l’économie, les pensions aux veuves, aux orphelins et aux 

                                                             
33 Michaël DELEPHINE, « Le stade de Colombes et la question du grand stade en France (des 

origines à 1972) », op. cit., p. 73. 
34 Franck DAYROSE, « Histoire du Stade Pershing », Blog Sur la touche, 2019 ; article en ligne : 
https://surlatouche.fr/histoire-du-stade-pershing/  
35 Équivalent à entre 1,1 million et 3,412 millions de dollars actuels. 
36 Ibid.  
37 Michaël DELEPHINE, « Le stade de Colombes et la question du grand stade en France (des 

origines à 1972) », op. cit., pp. 78-79. 

https://surlatouche.fr/histoire-du-stade-pershing/
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invalides de guerre »38, les dirigeants du club occupant le stade de Colombes, à 
savoir le Racing Club de France, proposèrent de financer les travaux, moyennant 
le versement de 50% des recettes de l’olympiade. Cette offre sera acceptée par le 
Comité d’organisation. Finalement, le stade disposera de deux tribunes 
couvertes, pouvant accueillir 20 000 personnes, ainsi que deux virages, pouvant 
eux accueillir 44 000 personnes debout, pour une réalisation en deux ans et un 
coût total de 10 millions de francs39. L’objectif d’un tel investissement est 
évidemment d’obtenir un retour : Sandra de Secco, à l’occasion d’un mémoire 
universitaire concernant le Racing Club de France, précise :  

La véritable raison qui incite le Racing Club de France à prêter son aide au 
Comité olympique français, mis à part le prestige moral, est incontestablement 
celle d’être propriétaire des terrains de Colombes. […] Il est primordial pour le 
club d’avoir un grand stade pour attirer un public nombreux, lui donner le goût du 
sport, mais surtout pour récolter des recettes importantes. Les frais d’entretien des 
terrains ne peuvent être amortis qu’avec des bénéfices conséquents40.  

Cette opération fut une réussite pour le Racing Club de France, qui 
deviendra alors copropriétaire avec le Conseil national des sports à moindre coût 
du site accueillant le plus grand stade de France de l’époque, tout en s’assurant 
théoriquement des retombées financières conséquentes. Néanmoins, les faibles 
recettes olympiques financeront tout juste le prix des travaux et, suite aux Jeux, 
le Racing Club de France perdra bien plus d’argent qu’il n’en gagnera avec ce 
stade41. Celui-ci n’a pas su anticiper les conséquences de son obsession à devenir 
propriétaire de son écrin, devant recourir à des projets d’agrandissement et de 
remises aux normes afin d’en faire le grand stade parisien, place que le Parc des 
Princes lui contestera longtemps, avant que le Stade de France ne voie finalement 
le jour. Aujourd’hui, le stade Yves-du-Manoir est propriété du département des 
Hauts-de-Seine depuis 2002, a été jusqu’en 2017 le stade du club de rugby du 
Racing 92 et subira d’importantes rénovations pour accueillir certaines épreuves 
olympiques des Jeux de Paris en 2024, comme les épreuves de hockey sur gazon. 
Ces rénovations seront payées par les fonds publics (pour financer ces travaux, le 
département des Hauts-de-Seine a d’ailleurs décidé de mettre en vente aux 
                                                             

38 Danièle ZERAFFA-DRAY, Histoire de la France : D’une République à l’autre 1918-1958, Paris, 
HACHETTE SUPERIEUR, 1992, pp. 196-197 ; voir Michaël DELEPHINE, « Le stade de Colombes et la 
question du grand stade en France (des origines à 1972) », op. cit., p. 79. 

39 Paul DIETSCHY « XXVIII - Le stade de Colombes », dans Olivier WIEVIORKA, Michel 
WINOCK., Les lieux de l'histoire de France. Paris, PERRIN, 2017, pp. 401-411 

40 Sandra DE SECCO, « Le Racing Club de France des origines à 1945 », mémoire de maîtrise sous 
la direction de M. Hubscher, 1991, UNIVERSITE DE NANTERRE, p. 22 ; voir Michaël DELEPHINE, « Le 
stade de Colombes et la question du grand stade en France (des origines à 1972) », op. cit., p. 80. 

41 Michaël DELEPHINE, « Le stade de Colombes et la question du grand stade en France (des 
origines à 1972) », op. cit., p. 90. 
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enchères une tribune de ce stade, tribune construite en 200942). Il faut en effet 
bien comprendre que la personne publique, malgré quelques exceptions au cours 
du vingtième siècle, est la première contributrice au financement des stades et ce 
encore aujourd’hui. 

 

Paragraphe 2 :  La personne publique, contributrice majeure du 
financement des stades 

 

Bien qu’il soit plutôt question de traiter, dans le cadre de cette étude, du 
financement de ce qu’il est possible d’appeler aujourd’hui les stades 
multifonctions ou arenas, il ne faut pas oublier que la notion de stade renvoie à 
un très grand nombre d’édifices sur le territoire national. En 2011, à l’occasion 
de la publication d’un atlas des équipements sportifs en France, Chantal Jouanno, 
alors ministre des Sports, indiquait qu’il y avait environ 320 000 équipements 
sportifs sur le territoire national43. Ces équipements sportifs, qu’il s’agisse de 
stades, de gymnases, de bassins, de vélodromes ou de toute autre enceinte 
sportive, ont accompagné le développement de la pratique sportive et du suivi 
sportif en France lors du vingtième siècle ainsi que la théâtralisation du spectacle 
sportif, notamment attribuables aux médias et aux premières retransmissions 
audiovisuelles. Désormais, pour la pratique sportive professionnelle, il est 
évident que sont nécessaires des lieux adaptés à ces rencontres, pouvant 
accueillir les journalistes, mais également l’encadrement des équipes et des 
joueurs, ainsi que des personnalités et bien sûr les supporters. Toutefois, ces 
stades d’importance ne représentent qu’une infime partie des stades en France. 
La plupart des stades sont des stades communaux, de taille et de capacité 
modestes, sans avoir la prétention d’accueillir des rencontres professionnelles et 
médiatisées outre mesure. Certains stades communaux connaissent parfois une 
exposition ponctuelle (notamment lors de la Coupe de France de football, durant 
laquelle il est coutume que les clubs professionnels se déplacent dans le stade des 
clubs amateurs qu’ils rencontrent), mais la plupart restent confidentiels, 
généralement connus des seuls habitants de la commune ou des voisins proches.  

Cependant, le fait que ces stades ne soient pas connus par le grand public ne 
signifie pas qu’ils soient sans intérêt, bien au contraire : ces stades font partie 

                                                             
42 Adélaïde TENAGLIA, Hauts-de-Seine : une tribune du stade Yves-du-Manoir aux enchères sur 

Agorastore, LES ÉCHOS, 2021 ; article en ligne : 
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/hauts-de-seine-une-tribune-du-stade-yves-du-

manoir-aux-encheres-sur-agorastore-1310953   
43 Ministère des Sports, Atlas des équipements sportifs français par grandes catégories, 2011, p. 3. 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/hauts-de-seine-une-tribune-du-stade-yves-du-manoir-aux-encheres-sur-agorastore-1310953
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/hauts-de-seine-une-tribune-du-stade-yves-du-manoir-aux-encheres-sur-agorastore-1310953
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intégrante du patrimoine des collectivités sur lesquelles ils sont implantés et vont 
parfois servir à de multiples activités, qu’elles soient sportives, culturelles ou 
associatives. À titre d’exemple, le stade Émile Wildermuth, situé à Eaubonne 
(Val-d’Oise), est mis à la disposition de l’équipe de football locale. Il est 
également utilisé par le collège et le lycée, situés à proximité immédiate, pour les 
cours d’éducation physique et sportive et accueillait régulièrement la Course 
contre la Faim, course caritative au profit de l’association Action contre la Faim.   

Ces stades communaux sont essentiellement financés par les collectivités 
territoriales, comme la majeure partie des équipements sportifs locaux ou 
intercommunaux. En effet, pendant la construction des premiers grands stades 
(Gerland, Yves-du-Manoir, Pershing ou encore le Parc des Princes), la loi 
Cornudet, relative aux plans d’extension et d’aménagement des villes (et qui est 
vue comme l’ancêtre des lois de planification urbaine en France), fut promulguée 
en 1919 et complétée en 1924. Elle imposait aux communes de plus de 10 000 
habitants de se doter d’un « projet d’aménagement, d’embellissement et 
d’extension »44, comprenant notamment un plan « qui fixe la direction, la largeur 
et le caractère des voies à créer ou à modifier [et qui] détermine les 
emplacements, l’étendue et les dispositions des places, squares, jardins publics 
[et des] terrains de jeux […] »45. C’est à partir de là que la question de la 
construction de stades communaux commence à se poser véritablement et que les 
communes concernées par la loi Cornudet commencent à se doter d’équipements 
sportifs et de stades. Le stade communal va répondre à des problématiques 
d’aménagement du territoire, mais va également servir de vitrine architecturale, 
d’outil populaire ou encore de preuve de la bonne santé financière d’une 
commune. C’est durant l’entre-deux-guerres qu’un véritable mouvement de 
construction des stades se produit : les stades à vocation communale sont alors 
financés essentiellement par les différentes villes dans lesquelles ils sont 
implantés. Dans le même temps, de grands stades, dépassant les simples 
vocations communales, sont mis sur pied : par exemple, le stade Vélodrome de 
Marseille (1937), le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne (1931), le premier 
stade du Parc Lescure à Bordeaux (1924), grand frère du stade Chaban-Delmas 
(1938) ou encore le stade Bollaert de Lens (1933, qui deviendra le stade Bollaert-
Delelis en 2012). Ce dernier est particulièrement intéressant, car il est la synthèse 
du développement de l’intervention publique dans le financement de la 
construction et de la rénovation des stades à partir des années 1970. 

                                                             
44 Article 1 de la Loi concernant les plans d’extension et d’aménagement des villes du 14 mars 

1919.  
45 Article 1, alinéa 1 de la Loi concernant les plans d’extension et d’aménagement des villes du 14 

mars 1919. 
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En effet, la question d’un grand stade en terres lensoises s’est posée dès les 
années 1920, avec le développement du club de football local (le Racing Club de 
Lens) mais également en raison de la passion qu’il engendrait (et engendre 
toujours aujourd’hui). Le stade municipal Raoul-Briquet (aujourd’hui renommé 
stade Léo-Lagrange), propriété de la ville, était alors utilisé par le club, mais il ne 
correspondait pas à ses nouvelles ambitions. En 1929, devant la crise 
économique et sociale mondiale affectant particulièrement la région lensoise, 
Félix Bollaert, alors directeur de la Compagnie des mines de Lens, achète des 
terrains à la ville, décide de financer le projet de stade et va affecter certains 
chômeurs de la ville à sa construction, avant de le mettre à disposition du club en 
1934. Dans les années 1970, devant le déclin de l’exploitation minière, la 
Compagnie des mines de Lens souhaite se désengager du club et des coûts 
inhérents au stade. Suite à la chute d’un bloc de béton provenant du toit de ce 
dernier sur la tribune d’honneur en plein match, le stade est cédé à la 
municipalité (qui avait déjà pris en charge les travaux de rénovation suite à cet 
incident) au travers d’une convention de cession signée le 7 septembre 1976, 
faisant suite à une convention de mise à disposition gratuite à la ville pour un 
franc symbolique le 1er avril 197446. Depuis, c’est la ville de Lens qui en est 
propriétaire et qui financera l’ensemble des travaux, avant la signature d’un bail 
emphytéotique administratif en 2002 concédé au Racing Club de Lens47. C’est le 
premier alinéa de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités qui le 
définit :  

Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire 
l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la 
pêche maritime48 en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant 
de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice 
du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique 
administratif49. 

                                                             
46 Site internet du Racing club de Lens, #BOLLAERTDELELIS, Histoire ; article en ligne :  
https://www.rclens.fr/fr/stade-bollaert-delelis-histoire 
Voir aussi Franck DAYROSE, Histoire du Stade Felix Bollaert, Blog Sur la touche, 2018 ; article en 

ligne :  
https://surlatouche.fr/histoire-stade-felix-bollaert/  
47 Communication officielle de la Direction des affaires juridiques et du contentieux de la ville de 

Lens, de la convention du bail emphytéotique administratif entre la ville de Lens et la SASP Racing Club 
de Lens en date du 22 juillet 2002 ; voir Emmanuel TESSIER, « Le stade en droit public », Thèse pour 
l’obtention du grade de docteur en droit, UNIVERSITE PARIS DESCARTES – PARIS V, 2014, p. 65, note 266.  

48 Un tel bail ne peut être conclu pour moins de 18 ans et plus de 99 ans. Il n’est pas renouvelable 
tacitement.  

49 Code général des collectivités territoriales, article L. 1311-2, alinéa 1, op. cit., p. 114. 

https://www.rclens.fr/fr/stade-bollaert-delelis-histoire
https://surlatouche.fr/histoire-stade-felix-bollaert/
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Ces dispositions sont toutefois à mettre en parallèle avec les dispositions en 
vigueur avant le 1er avril 2016, celles-ci précisant alors que :  

Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire 
l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la 
pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité 
territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une 
opération d'intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à 
une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la 
réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur 
implantation ou, à l'exception des opérations réalisées en vue de l'affectation à une 
association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, de leur restauration, de 
la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur de ce bien ou, 
jusqu'au 31 décembre 2017, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la 
gendarmerie nationales ou, jusqu'au 31 décembre 2017, liée aux besoins d'un 
service départemental d'incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est 
dénommé bail emphytéotique administratif50. 

Plus simplement, le bail emphytéotique administratif vise à permettre à une 
personne publique la conclusion d’un contrat portant sur la construction ou la 
rénovation sur une dépendance domaniale d’un équipement affecté au service 
public ou à l’intérêt général, et ce avec une personne privée. En l’espèce, ce bail 
concède l’utilisation et l’entretien du stade Bollaert-Delelis au club, hormis les 
travaux de grande importance (ce qui sera le cas pour la rénovation du stade en 
vue de l’Euro 2016, le club n’ayant pas les moyens de financer les travaux ; le 
bail emphytéotique administratif sera néanmoins maintenu), en échange d’une 
redevance de 0,438 million d’euros hors taxe par an et des recettes des parkings 
environnants51.   

Le stade Bollaert-Delelis, qui a véritablement vu l’intervention des fonds 
publics et le concours de la municipalité dans ses divers financements à partir du 
milieu des années 1970, n’est pas un cas isolé. Cette période correspond à la fin 
des Trente Glorieuses, période où les investisseurs privés se montrent frileux 
pour financer des biens répondant à un intérêt public, sans avoir de véritables 
marges de manœuvre sur les bénéfices à terme. Cependant, cette période ne 
signifie pas la fin de l’intérêt public pour le sport, surtout à l’heure où la 
professionnalisation du sport se confirme. La décentralisation, au travers de la loi 
Deferre de 1982, permet également une plus grande liberté de la part des 
                                                             

50 Code général des collectivités territoriales, article L. 1311-2, alinéa 1, 19ème édition, Paris, 
DALLOZ, 2016, p. 119. 

51 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 
France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, 2017, p. 22-23 
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collectivités, pouvant construire divers équipements sportifs, qu’il s’agisse de 
stades, gymnases, vélodromes, mais également des équipements sportifs plus 
modernes, comme des skateparks, des pistes et terrains cyclables, ou encore des 
parcs en extérieur aménagés avec des parcours d’athlétisme ou de musculation52. 
Les communes vont alors confirmer leurs investissements dans les infrastructures 
d’envergure, sous l’impulsion des propriétaires des clubs locaux, mais également 
pour répondre à l’idée d’avoir un chef-lieu du sport communal, départemental, 
voire régional, ou encore pour répondre à des événements internationaux se 
déroulant sur le territoire français. Le célèbre stade de La Beaujoire – Louis 
Fonteneau à Nantes, a par exemple été inauguré en 1984 après une construction 
de 16 mois et a été financé en partie par des subventions de l’État (en raison du 
Championnat d’Europe masculin de football de 1984), mais également par l’aide 
du Conseil de Région, du Conseil du Département et, bien sûr, de la ville de 
Nantes53. La rénovation de ce stade en prévision de la Coupe du monde de 
football de 1998 sera d’ailleurs prise en charge par la puissance publique (16,12 
millions de francs sur les 42,84 millions prévus proviennent d’une subvention de 
l’État accordée le 1er mars 199654 et une vingtaine de millions d’euros sont issus 
de la ville nantaise55), tout comme l’ensemble des stades rénovés pour la Coupe 
du monde 1998, rénovations financées en majorité par les collectivités et par 
l’État56.  

Aujourd’hui, malgré l’intervention de plus en plus importante du secteur 
privé, c’est bel et bien les acteurs publics qui financent la construction et la 
rénovation de la plus grande partie des stades en France. Même si cette idée est 
plus contestable concernant les nouveaux grands stades et autres arenas, cela ne 
veut pas dire que la personne publique a disparu du financement des stades. Le 
projet d’agrandissement du stade Gabriel-Montpied de Clermont, estimé à 29,8 
millions d’euros, sera ainsi financé par les fonds publics à hauteur de 25 millions 
d’euros (entre 16 et 17 pour Clermont Auvergne Métropole, 6,3 pour la région 
Auvergne Rhône-Alpes, 2 pour le département du Puy-de-Dôme, sans compter la 

                                                             
52 Voir l’étude du Conseil d’État, « Étude annuelle 2019 – Le sport : quelle politique publique ? », 

2019, p. 80.   
53 Xavier TROCHU, « Le stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau », Les Annales de Nantes et du 

Pays Nantais – Saint-Joseph de Porterie, REVUE DE LA SOCIETE ACADEMIQUE DE NANTES ET DE LA 

LOIRE-ATLANTIQUE, 2004, p. 12. 
54 Projet de loi de finances pour 1998, adopté par l’Assemblée nationale, tome IX ; 
https://www.senat.fr/rap/l97-086-9/l97-086-94.html  
55 Alain ECHEGUT, Financement du football : les villes tentent de passer le ballon aux sponsors, 

LES ÉCHOS, 7 août 1998 ; article en ligne :  
https://www.lesechos.fr/1998/08/financement-du-football-les-villes-tentent-de-passer-le-ballon-

aux-sponsors-796822  
56 Voir note 53.  

https://www.senat.fr/rap/l97-086-9/l97-086-94.html
https://www.lesechos.fr/1998/08/financement-du-football-les-villes-tentent-de-passer-le-ballon-aux-sponsors-796822
https://www.lesechos.fr/1998/08/financement-du-football-les-villes-tentent-de-passer-le-ballon-aux-sponsors-796822
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récupération du fonds de compensation de la TVA et les recettes fiscales)57. 
Certains autres grands stades sont financés, encore aujourd’hui, exclusivement 
par les fonds publics, comme les stades de Geoffrey-Guichard58 et le Stadium de 
Toulouse59. En prenant en compte l’ensemble des stades et des équipements 
sportifs, les collectivités territoriales en sont propriétaires à 83,1% et sont 
gestionnaires de 73,1% d’entre eux60. Les seules communes sont propriétaires de 
75,95% des stades et gestionnaires de 67,55% d’entre eux61. Emmanuel Tessier, 
auteur d’une thèse sur la question du stade en droit public, précise que :  

Les collectivités territoriales ont la charge de ces installations et doivent 
prévoir, selon une étude menée par l’association pour l’information et la recherche 
des équipements sportifs et de loisirs (AIRES), de programmer des 
investissements afin de les mettre en conformité quant à la sécurité, l’hygiène, 
l’adaptation vis-à-vis de l’attente des pratiquants, la vétusté et la modernisation de 
leur conception. En 2005, l’estimation de cette remise en état représentait près de 
21 milliards d’euros. Cet effort apparaît d’autant plus nécessaire que la 
règlementation des différentes ligues professionnelles exige le respect de normes 
ayant trait aux enceintes sportives et tout particulièrement aux conditions de 
sécurité62.  

Le rôle des collectivités et du financement public concernant le financement 
des stades est important. Ainsi, l’impact actuel qu’ont les fonds publics sur le 
financement des stades ne saurait être négligé.   

                                                             
57 Délibération n° DEL20180504_035 relative au lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour 

l’extension du stade Gabriel-Montpied, Clermont Auvergne Métropole, Conseil métropolitain du 4 mai 
2018 à 08h15.  

58 Voir note 13.  
59 Voir note 14.   
60 Emmanuel TESSIER, « Le stade en droit public », op. cit., p. 6 ; voir également le Rapport public 

thématique de la Cour des comptes, Les collectivités territoriales et les clubs sportifs professionnels, 
2009, p. 16.   

61 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les collectivités territoriales et les clubs 
sportifs professionnels, op. cit., p. 15. 

62 Emmanuel TESSIER, « Le stade en droit public », op. cit., p. 6.   
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Section 2 : L’impact des fonds publics sur le financement des 
stades 

 
Les fonds publics représentent aujourd’hui la grande majorité des 

financements de la construction ou de la rénovation des stades. Il s’agira alors de 
traiter dans un premier paragraphe des acteurs publics du financement des stades 
(paragraphe 1) avant de traiter de l’impact amoindri de ces mêmes acteurs 
actuellement sur cette la question des stades modernes (paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1 : Les acteurs publics du financement des stades 
 

Le financement des stades implique différents acteurs. Il est évident que, 
pour des stades qui visent à être toujours plus grands, toujours plus modernes et 
toujours plus connectés, le concours de plusieurs acteurs est nécessaire. La 
majorité des collectivités, aujourd’hui en difficultés financières, ne peuvent 
prendre en charge de manière exclusive le financement d’un stade. Le plus 
souvent donc, différents acteurs vont intervenir pour financer un tel projet. À titre 
d’exemple, comme vu précédemment, le stade Gabriel-Montpied de Clermont a 
été financé en grande partie par le concours de plusieurs collectivités, à savoir 
Clermont Auvergne Métropole, la région Auvergne Rhône-Alpes, le département 
du Puy-de-Dôme et une part de recettes fiscales (sans compter une part moindre 
de fonds privés et de la participation de la société anonyme sportive 
professionnelle Clermont Foot 63, autrement dit le club de football local, à 
hauteur de 5 millions d’euros)63.  

Les collectivités sont les premiers financeurs des stades dans leur ensemble. 
Emmanuel Tessier précisait dans sa thèse qu’« en 2005, l’estimation de [la] 
remise en état [des stades] représentait près de 21 milliards d’euros »64 pour les 
collectivités. Chiffre qui n’est pas choquant si on le compare aux données 
concernant les dépenses relatives à la rénovation des 10 stades ayant accueilli 
l’Euro 2016. Selon Nicolas Bœuf, journaliste pour Libération, les constructions 
et rénovations nécessaires à la bonne tenue de cet événement ont coûté 1,594 
milliard d’euros, dont la grande majorité aura été supportée par les collectivités 
locales : 1 194,6 millions d’euros auraient été dépensés par les communes pour 
ce championnat d’Europe. À côté de cela, la part des autres collectivités et de 
l’État apparaît comme dérisoire : 118,4 millions d’euros supportés par les 
régions, 104 millions par l’État, 100,9 millions par les métropoles et 76,4 
                                                             

63 Voir note 57.  
64 Voir note 62.  
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millions par les départements65. Cela ne veut pas dire que la totalité de ces 
rénovations et constructions a été financée par les fonds publics, loin de là, mais 
cela montre l’importance de la part des collectivités et plus particulièrement des 
collectivités locales dans le financement des stades.  

En prenant l’exemple d’un équipement sportif communal local, la part 
financée par la ville apparaît de suite plus frappante. Le gymnase 
Georges-Hébert, situé à Eaubonne (Val-d’Oise) a été rénové exclusivement par 
des fonds publics, au travers d’une maîtrise d’ouvrage : le coût toutes taxes 
comprises de cette rénovation était de 8,530 millions d’euros. La ville 
d’Eaubonne avait alors reçu 875 000 euros de subvention du conseil régional, 
680 000 euros du conseil départemental et avait financé le reste de la facture sur 
son budget propre66. 

Dans le cas des stades d’importance et multifonctions, plusieurs exemples 
peuvent être étudiés. Dans un premier temps, le Stadium de Toulouse, l’un des 
stades de l’Euro 2016 et d’une capacité nette de 31 500 places (soit le stade au 
plus petit nombre de places parmi les 10 stades retenus pour la compétition), a 
été rénové en vue de cet événement et les coûts de cette rénovation ont été 
supportés intégralement par les fonds publics : « les subventions publiques pour 
la rénovation du Stadium s’élèvent à 18,3 millions d’euros pour un montant 
prévisionnel de dépenses de 45,9% ; le reste du financement a été assuré 
intégralement par la ville et la Métropole », comme le précise la Cour des 
comptes67. Plus précisément, 6 millions d’euros sont issus de la subvention du 
Centre national pour le développement du sport, 6 millions de la région Midi-
Pyrénées et 6,37 millions du département de la Haute-Garonne68. Le stade 
Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, quant à lui, a également été rénové par des 
fonds publics en exclusivité, mais a joui d’un autre montage, avec 65,1 millions 
d’euros hors taxe engagés par Saint-Étienne Métropole (bénéficiant de 
subventions) pour le stade et 4,3 millions d’euros pour ses abords, engagés en 
partie par la ville de Saint-Étienne et par l’Établissement public d’aménagement 
de la ville de Saint-Étienne. La Cour des comptes, une nouvelle fois, donne plus 
de détails sur ce plan de financement dans son rapport de 2017 relatif aux 
soutiens publics à l’Euro 2016 en France :  

                                                             
65 Nicolas BŒUF, Data : les très chers stades de l’Euro 2016, LIBERATION, 2016 ; article en ligne : 

https://www.liberation.fr/france/2016/06/10/les-tres-chers-stades-de-l-euro-2016_1458439/  
66 Rapport d’actions municipales et des perspectives de la ville d’Eaubonne, avril 2019, p. 5 ; voir 

annexe 1. 
67 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 

France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, op.cit., p. 109. 

68 Ibid. 

https://www.liberation.fr/france/2016/06/10/les-tres-chers-stades-de-l-euro-2016_1458439/
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Saint-Étienne Métropole a engagé des dépenses de rénovation du stade à 
hauteur 65,1 M€ HT, bénéficiant des participations de la Région Rhône-Alpes et 
du département de la Loire (10,3 M€ de subvention au total). Au niveau national, 
le Centre national pour le développement du sport (CNDS) a apporté 8 M€ (6,9 
M€ versés à ce jour), sur la base de 10 % du coût de rénovation estimé par une 
étude commandée par la métropole en 2007. L’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie – Agence de la transition 
écologique) a également contribué au financement des dépenses relatives à la 
haute qualité environnementale. Les cofinancements représentent plus de 25 % du 
coût du stade.  

En ce qui concerne les abords, la ville de Saint-Étienne (1,1 M€) et 
l’Établissement public d’aménagement de Saint-Étienne (0,54 M€) ont participé à 
leur financement, dont le coût s’élève à 4,26 M€ HT.  

[…] Au total, le stade rénové et ses abords représentent une dépense de 69,4 
M€ HT (65,1 M€ + 4,3 M€) […]69. 

Enfin, concernant le stade Bollaert-Delelis de Lens, la Cour des comptes 
précise que la région Hauts-de-France (nommée région Nord – Pas-de-Calais à 
l’époque) s’est vue confier par le Racing Club de Lens, exploitant du stade en 
raison du bail emphytéotique administratif conclu en 200270, la rénovation du 
stade, « en lui déléguant la maîtrise d’ouvrage ainsi que l’ingénierie financière du 
projet », et ce au travers d’une délibération du conseil régional en date du 19 
novembre 2012, car le club ne pouvait assurer seul le prix des rénovations71. Le 
financement de cette rénovation, estimée à 70 millions d’euros, a été précisé par 
la plus haute juridiction financière :  

Le financement de la rénovation a été assuré par des subventions publiques 
à hauteur de 84 % du coût total : 25 M€ de la région Nord - Pas-De-Calais, 12 M€ 
du Centre national de développement du sport, 12 M€ de la communauté 
d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) et 10 M€ du département du Pas-de-
Calais ; le financement a été complété à hauteur de 11 M€ par un prêt de la région, 
à laquelle le RC Lens doit rembourser à partir de 2017 les échéances72. 

Cette gestion confiée au club résident d’un stade au travers d’un bail 
emphytéotique administratif n’est pas une exception lensoise : la ville de Caen a 
aussi fait ce choix concernant l’exploitation du stade Michel-d’Ornano, stade 

                                                             
69 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 

France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, op.cit., pp. 96-97. 

70 Voir note 47.  
71 Op.cit., p. 23. 
72 Op. cit., p. 24.  
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dont elle reste propriétaire, avec le Stade Malherbe de Caen, club résident73. La 
ville d’Angers a fait le même choix pour le stade Raymond-Kopa en 2018, en 
échange d’une redevance de 350 000 euros par an sur 35 ans due par le club 
local, Angers Sporting Club de l’Ouest74 (le montant de la redevance pouvant 
être réduit à 240 000 euros en cas de gros travaux, comme c’est le cas 
actuellement avec la rénovation de la tribune Saint-Léonard). 

Autre exemple intéressant, le cas des arènes de Nîmes. Bien que ce lieu 
n’accueille presque plus d’événements sportifs depuis une vingtaine d’années, 
cette enceinte accueille de nombreux événements culturels et musicaux chaque 
année. Or, l’édifice étant très ancien (construit durant la fin du premier siècle), il 
nécessite régulièrement des rénovations ponctuelles. Toutefois, en 2009, un très 
vaste chantier de rénovation a débuté, devant durer jusqu’en 2034. Au travers 
d’une maîtrise d’ouvrage, ces rénovations d’un coût hors taxe de 54 millions 
d’euros sont financées à hauteur de 40% par le ministère de la Culture, 20% par 
la région Occitanie, 10% par le département du Gard, 4% par la ville de Nîmes et 
26% par la Fondation Internationale pour les Monuments Romains de Nîmes75. 
L’originalité de ce mode de financement est que cette fondation, sous l’égide de 
la Fondation de France, recueille des dons d’organismes publics, privés ou 
encore de particuliers, mais a également recours au crowdfunding. La fondation 
Culturespaces a d’ailleurs effectué un don de 100 000€ à la Fondation 
Internationale pour les Monuments Romains de Nîmes dans le cadre de cette 
rénovation76. D’une certaine façon, chaque administré peut financer directement 
les travaux de rénovation des Arènes de Nîmes. 

Ainsi, en faisant une synthèse de ces enceintes dont les financements pour 
les rénovations résultent exclusivement ou presque exclusivement de fonds 
publics, plusieurs acteurs publics se dégagent très nettement : les régions, les 
métropoles, les départements, l’État (au travers notamment du Centre National 
pour le Développement du Sport), les villes et certains établissements publics 

                                                             
73 Voir le communiqué du Stade Malherbe de Caen : Le Stade Malherbe reçoit les « clés » de 

d’Ornano, 2016, communiqué en ligne :  
https://www.smcaen.fr/2016-2017/actualites/infos-club/le-stade-malherbe-recoit-les-cles-de-

dornano 
74 REDACTION OUEST-FRANCE, Angers. La gestion du stade Raymond-Kopa confiée au SCO, la 

ville garde la main, OUEST-FRANCE, 2018 ; article en ligne :  
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-la-gestion-du-stade-raymond-

kopa-confiee-au-sco-la-ville-garde-la-main-8c7b8b13-3b46-3d99-b425-5d25ce92612b  
75 Site internet de la ville de Nîmes, Restauration des Arènes ; article en ligne :  
https://www.nimes.fr/projets/restauration-des-arenes.html  
76 Communiqué de presse de Culturespaces, Don de Culturespaces à la Fondation des Monuments 

Romains de Nîmes de 100 000€ pour la restauration des Arènes, 2019 ; communiqué en ligne : 
https://www.culturespaces.com/sites/ceportail/files/cp_don_fondation_monuments_romains_nim.p

df  

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-la-gestion-du-stade-raymond-kopa-confiee-au-sco-la-ville-garde-la-main-8c7b8b13-3b46-3d99-b425-5d25ce92612b
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-la-gestion-du-stade-raymond-kopa-confiee-au-sco-la-ville-garde-la-main-8c7b8b13-3b46-3d99-b425-5d25ce92612b
https://www.nimes.fr/projets/restauration-des-arenes.html
https://www.culturespaces.com/sites/ceportail/files/cp_don_fondation_monuments_romains_nim.pdf
https://www.culturespaces.com/sites/ceportail/files/cp_don_fondation_monuments_romains_nim.pdf
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régionaux sont les principaux acteurs du financement public des stades, 
corroborant ainsi l’étude de Nicolas Bœuf. L’importance des financements 
publics concernant les stades, qui plus est des collectivités, reste aujourd’hui 
primordiale : le Conseil d’État, en se basant sur des données issues de l’Institut 
national de la jeunesse et de l’éducation populaire, rapportait en 2019 que « la 
contribution des collectivités territoriales à la dépense sportive s’est élevée à 12,6 
milliards d’euros en 2014, dont 11,2 milliards pour le secteur communal »77. 
Néanmoins, il est primordial de comprendre que le financement de ces stades 
modernes et multifonctions est un véritable gouffre pour les finances publiques.    

 

Paragraphe 2 : Le très cher financement public des stades 
 

Avec une telle contribution financière de la part des collectivités concernant 
la construction ou la rénovation des stades, il va sans dire que la question du prix 
total à l’instant de leurs inaugurations est une problématique majeure pour les 
collectivités accueillant ces équipements multifonctions. Cette problématique est 
d’ailleurs accentuée lorsqu’il est question de savoir ce que vont coûter ces 
derniers, dans leur utilisation et de leur entretien. Ces dernières années, la 
question du financement des stades par les collectivités est revenue au centre des 
débats, notamment du fait des différentes compétitions internationales prévues à 
plus ou moins long terme sur le territoire français. Ces stades devront non 
seulement être multifonctions, mais également viser à perdurer longuement dans 
l’avenir, bien au-delà de la compétition ou de l’événement en question. En effet, 
difficile de ne pas penser à certains stades aux coûts pharaoniques, à la pointe de 
la technologie de l’époque (pas si éloignée d’aujourd’hui) et désormais laissés à 
l’abandon. C’est notamment le cas d’une grande partie des stades ayant accueilli 
les Jeux olympiques d’Athènes de 2004 ou encore d’une grande partie des 
installations et équipements sportifs construits à l’occasion des Jeux olympiques 
de Rio en 2016. En France, même si des cas similaires sont rares, la 
problématique des stades peu utilisés ou encore utilisés, mais loin de leur 
potentiel est réelle et coûte cher aux collectivités. Toutefois, le fait que les 
contre-exemples soient rares ne signifie pas qu’ils sont inexistants. Le cas du 
MMArena du Mans (qui sera traité plus tard) ainsi que le stade des Alpes de 
Grenoble sont de parfaits exemples de stades trop ambitieux, mal gérés, dont les 
clubs résidents, aux résultats sportifs loin d’être à la hauteur de tels 
investissements, ont fini par peser sur les fonds publics. Le stade des Alpes a été 
financé, au travers d’une maîtrise d’ouvrage publique, par Grenoble Alpes 

                                                             
77 Voir note 52. 
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Métropole, mais est finalement très peu utilisé à son plein potentiel, ceci ayant 
pour conséquence de très importants frais pour la Métropole : selon Éric 
Adamkiewicz, maître de conférences à l’université Toulouse III et ancien 
directeur des sports de la ville de Grenoble, ce stade a coûté 87 millions 
d’euros78, bien loin des 23 millions projetés lors de la pose de la première pierre. 
La Métropole s’est donc retrouvée propriétaire d’un stade sans que les clubs 
résidents fussent en mesure de le remplir, ce qui lui a déjà coûté, depuis la pose 
de la première pierre, plus de 183 millions d’euros, sans compter les 34 millions 
d’euros supplémentaires à prévoir d’ici 2030 relatifs à l’entretien et à 
l’exploitation du stade79. 

La question des dépenses relatives aux stades par les personnes publiques 
est une éternelle source de conflits avec les administrés : il n’y a qu’à se 
souvenirs des polémiques engendrées (et toujours d’actualité) concernant les 
travaux inhérents aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Le véritable problème 
est que les fonds publics utilisés pour la construction ou la rénovation des stades 
de grande ampleur le sont à perte : en effet, la grande majorité de ces stades 
accueillent ou vont accueillir un club qui aura l’exclusivité, ou presque, de 
l’utilisation de l’enceinte, créant ainsi des profits pour lui-même et non pour la 
collectivité (ou très peu). C’est pourquoi certains élus des communes où se 
situent ces stades souhaitent se désengager peu à peu de ces problématiques, car 
ces stades modernes ont un coût, rarement en deçà des 100 millions d’euros, sans 
compter leurs rénovations à terme. Le maire de Marseille, Benoît Payan, souhaite 
par exemple céder le stade emblématique de la ville, à savoir l’Orange 
Vélodrome, et ne s’en cache pas ; l’élu considère que ce stade « coûte trop 
d’argent » aux contribuables80. En outre, il faut composer sur des coûts de 
financement qui se révèlent très souvent supérieurs à ce qui était prévu. Les 
travaux de rénovation du stade Geoffroy-Guichard, par exemple, avaient été 
confiés à un groupement dont l’offre était la plus faible parmi les différents 

                                                             
78 Propos d’Éric ADAMKIEWICZ recueillis par Anthony ALYCE, E. Adamkiewicz : « Les collectivités 

n’ont plus à supporter les coûts liés à la construction et à l’exploitation des stades », ECOFOOT, 2018 ; 
article en ligne :  

https://www.ecofoot.fr/interview-eric-adamkiewicz-financement-exploitation-stades-2964/  
79 Journal local grenoblois LE POSTILLON, Stade des Alpes : Sous perfusion par millions, n°58, 

décembre 2020 – Janvier 2021 ; article en ligne :  
https://www.lepostillon.org/Stade-des-Alpes-sous-perfusion-par-millions.html  
80 Propos recueillis par Paul LOUIS, Les collectivités locales propriétaires des grands stades, une 

spécificité française, BFM BUSINESS, 2021 ; article en ligne :  
https://www.bfmtv.com/economie/les-collectivites-locales-proprietaires-des-grands-stades-une-

specificite-francaise_AN-202102160008.html  

https://www.ecofoot.fr/interview-eric-adamkiewicz-financement-exploitation-stades-2964/
https://www.lepostillon.org/Stade-des-Alpes-sous-perfusion-par-millions.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-collectivites-locales-proprietaires-des-grands-stades-une-specificite-francaise_AN-202102160008.html
https://www.bfmtv.com/economie/les-collectivites-locales-proprietaires-des-grands-stades-une-specificite-francaise_AN-202102160008.html
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candidats : 48,26 millions d’euros81. Or, la facture, comme il a été indiqué 
précédemment, a grimpé à 69,4 millions d’euros, soit une augmentation de 
31,46%. Les raisons de cette augmentation résident dans des modifications du 
projet initial, à savoir des études supplémentaires ou encore des exigences 
étatiques outre celles de l’Union des associations européennes de football 
(« UEFA ») pour la bonne tenue de l’événement. Il n’est pas rare, dans la vie 
d’une collectivité, que des projets de construction ou de rénovation importants 
concernant les biens publics voient leurs factures initiales grimper (durée de 
construction plus importante que prévue, révision de certains axes du projet…), 
comme le montre le surcoût de 3% par rapport à l’enveloppe prévisionnelle du 
Matmut Atlantique de Bordeaux (surcoût de 7 millions d’euros sur une 
enveloppe de 200 millions d’euros dans un premier temps, avant d’être réévaluée 
à 214,7 millions d’euros en 2015)82. Toutefois, une augmentation de 30% est 
suffisamment importante pour créer de réels problèmes concernant les finances 
d’une collectivité. Selon Jérémy Moulard, auteur d’une thèse sur les nouveaux 
stades de football, « la rénovation du stade [Geoffroy-Guichard] a pesé sur le 
budget métropolitain, représentant jusqu’à 53% des dépenses d’équipement du 
budget principal en 2012, comparé à une moyenne de 30% entre 2011 et 
2015 »83.  

En outre, les surcoûts à terme du stade Geoffroy-Guichard ne s’arrêtent pas 
là : la métropole de Saint-Étienne, propriétaire du stade, reçoit une redevance 
d’occupation de la part du club résident, à savoir l’Association Sportive de 
Saint-Étienne. Le coût annuel de fonctionnement du stade est, selon la Cour des 
comptes, de 4,91 millions d’euros, mais le loyer annuel payé par le club n’est que 
de 2,3 millions d’euros : les 2,61 millions d’euros restants sont ainsi à la charge 
de la ville de Saint-Étienne. Devant ce constat, la haute juridiction financière 
apporte une analyse cinglante :  

Le niveau actuel de la redevance totale est donc faible et de surcroît il ne 
couvre pas le coût réel d’entretien et de maintenance du stade rénové (2,6 M€ par 
an). La métropole devrait reconsidérer le montant et le mode de calcul de la 
redevance d’occupation du stade. 

                                                             
81 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 

France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, op.cit., p. 98.  

82 Jérémy MOULARD, « Nouvelle ressource et évolution du business model : une équation à 
plusieurs inconnues : Le cas des nouveaux stades du football français », thèse pour obtenir le diplôme de 
doctorat en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, UNIVERSITE DE ROUEN 

NORMANDIE, 2018, p. 281. 
83 Jérémy MOULARD, loc.cit., p 275. 
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 Au total, si la question du bon niveau de la redevance ne peut être qu’un 
sujet de préoccupation pour le club (notamment au regard de son temps 

d’occupation), il s’avère que sa minoration trop importante expose la métropole à 

un double risque, juridique et de soutenabilité des coûts d’entretien et 
d’amortissement de son stade84.  

Certaines collectivités, afin de rogner sur certains coûts, procèdent alors à 
des méthodes originales, comme il a été vu dans le cas du stade Yves-du-Manoir 
de Colombes avec la vente d’une partie des tribunes85 ou avec des appels aux 
dons pour les Arènes de Nîmes86. Malgré ces solutions, le poids financier de ces 
stades reste très élevé pour aux collectivités, représentant au total presque 13 
milliards d’euros en 201487.  

Or, malgré l’importance de ces financements, ces derniers ont diminué 
presque de moitié depuis 200588. L’explication d’une telle diminution réside dans 
les difficultés financières des collectivités, mais également dans la rentabilité du 
coût et du financement des stades par ces dernières : les stades modernes sont en 
effet des véritables gouffres financiers pour les collectivités. Quel est donc 
l’intérêt pour une collectivité, qui plus est locale, de continuer à financer les 
constructions ou les rénovations de ces stades ? C’est au travers de cette question 
que l’intervention de la personne privée a commencé à se concrétiser, 
transformant radicalement les méthodes de financement des grands stades.  

                                                             
84 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 

France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, op.cit., p. 101. 

85 Voir note 42.  
86 Voir notes 75 et 76. 
87 Voir note 77. 
88 Voir note 64. 
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Chapitre 2 : La rencontre de la personne publique et de 
l’investisseur privé au travers des partenariats public-privé et 

marchés de partenariat  
 

La plupart des enceintes sportives d’envergure construites où ayant subi 
d’importantes rénovations ces dernières années l’ont été grâce au concours de 
personnes privées, notamment au travers de marchés de partenariat et de 
partenariats public-privé. Il conviendra alors de traiter dans un premier temps des 
raisons d’être de ces partenariats dans le cadre du financement des stades (section 
1) avant de traiter des conséquences de ces partenariats (section 2).  
 

Section 1 : Les raisons du développement de ces partenariats 
 

Devant les échéances sportives d’envergure, mais également pour faire face 
aux besoins des grandes collectivités d’avoir de véritables lieux polyvalents, ces 
dernières ont choisi, pour diminuer les coûts de ces stades, de recourir à des 
marchés de partenariat afin de diminuer l’intervention de la personne publique 
dans ces constructions (paragraphe 1), ces partenariats étant particulièrement 
intéressants sur le papier (paragraphe 2).  
 



 

38 

 

Paragraphe 1 : Les formes de l’intervention de l’acteur privé dans 
le financement des stades multifonctions 

 
La France, depuis la fin du siècle dernier, a accueilli de nombreux 

événements sportifs de tout premier plan : la Coupe du monde de football en 
1998, le Championnat d’Europe masculin de basket-ball en 1999, l’Euro 2016, la 
Coupe du monde de football féminin en 2019, la Ryder Cup en 2018 
(compétition de golf disputée entre les meilleurs joueurs américains et 
européens), le Championnat du monde masculin de handball en 2017, la Coupe 
du monde de rugby à XV en 2007… D’autres événements sont également à venir 
dans un futur proche, notamment la Coupe du monde de rugby à XV en 2023 et, 
bien sûr, les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.  

Devant ces multiples événements, la France doit constamment renouveler 
son parc d’équipements sportifs. Que cela soit par la création de nouvelles 
enceintes ou par la rénovation d’anciennes, il faut toujours s’assurer que ces 
enceintes soient fonctionnelles au moment de la compétition. Plus que cela, il ne 
faut pas que ces stades et équipements sportifs ne soient destinés qu’à un seul 
événement, mais qu’ils puissent s’inscrire dans un projet d’architecture et 
d’urbanisme global, tout en gardant vocation à être utilisés dans le temps. En 
effet, au vu de l’importance matérielle et financière de ces enceintes, elles 
doivent également avoir pour objectif de perdurer dans le temps et d’accueillir 
bien plus que de simples rencontres sportives, aussi prestigieuses soient-elles. 
Pour répondre à ces problématiques, les collectivités ont eu recours à différents 
accords avec des acteurs privés.  

L’un des exemples les plus importants touche le plus grand stade français, 
le Stade de France, situé à Saint-Denis. En raison de la volonté de doter la France 
d’un stade pouvant rivaliser avec les plus grands stades européens, mais 
également de développer l’emploi et l’économie de la banlieue parisienne, la 
construction définitive de ce stade a été actée par une loi en date du 31 décembre 
1993, prévoyant dans son article 4 que « l’État pourra concéder, sur les terrains 
dont il aura la disposition, la construction et l’exploitation du grand stade 
mentionné à l’article 1er et de tout ou partie des équipements qui lui sont liés »89. 
L’article 1 de la loi du 11 décembre 1996 relative au contrat de concession du 
Stade de France à Saint-Denis confirmera ce contrat de concession :  

Sans préjudice des droits éventuels à l'indemnisation des tiers, est validé le 
contrat de concession conclu le 29 avril 1995, en application de la loi n° 93-1435 

                                                             
89 Article 4 de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à 

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en vue de la coupe du monde de football de 1998.  
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du 31 décembre 1993 relative à la réalisation d'un grand stade à Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis) en vue de la Coupe du monde de football de 1998, entre l'État 
et la société Consortium Grand Stade S.A. (nouvellement dénommée Consortium 
Stade de France) pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et 
l'exploitation du grand stade (dénommé Stade de France) à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), équipement sportif d'intérêt national90. 

Le contrat de concession est défini au sein des dispositions de l’article 
L. 1121-1 du code de la commande publique :  

Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités 
concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la 
gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré 
un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du 
droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit 
assorti d'un prix. 

 La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle 
exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par 
le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le 
concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions 
d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les 
coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés91. 

                                                             
90 Article 1 de la loi n°96-1077 du 11 décembre 1996 relative au contrat de concession du Stade de 

France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ; celle-ci a été abrogée depuis la décision n°2010-100 QPC du 
11 février 2011. 

91 Code de la commande publique, article L. 1121-1, op. cit., p. 63 ; pour être tout à fait complet 
sur le contrat de concession, les dispositions de l’article L. 1121-2 du même code traitent du contrat de 
concession de travaux :  

Un contrat de concession de travaux a pour objet : 
 1o Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un 

avis annexé au présent code ; 
 2o Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, 

d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'autorité concédante. 
 Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné 

à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.  
L’article L. 1121-3 traite quant à lui du contrat de concession de services :  

Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister 
à concéder la gestion d'un service public. 

Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens 
nécessaires au service. 

La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des 
collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et 
conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, 
ou plusieurs de ces personnes morales. 
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En l’espèce, le contrat de concession relatif au Stade de France, d’une durée 
de 30 ans, impliquait que la société Consortium Grand Stade S.A. (détenue aux 
deux tiers par Vinci, le dernier tiers par Bouygues) devait financer la 
construction, la conception, l’entretien et l’exploitation du Stade de France et que 
l’État, en contrepartie, la garantissait contre les risques d’exploitation92. Ce 
contrat de concession, selon divers auteurs, peut d’ailleurs être rapproché d’un 
partenariat public-privé93. Il convient également de noter que ce contrat de 
concession s’est finalement avéré illégal, sans que cela ne conduise à la moindre 
conséquence pour les parties94.  

À partir des années 2000, mais surtout à partir des années 2010, l’apparition 
de la personne privée dans le financement des stades multifonctions se fit de plus 
en plus importante. En effet, la France ayant été déclarée hôte de l’Euro 2016 en 
2010, d’importants travaux de rénovation devaient être faits pour répondre aux 
exigences de l’UEFA. En outre, il fallait également que ces rénovations soient 
l’occasion de moderniser un parc d’équipements sportifs vieillissant et, pour ce 
faire, les villes hôtes ont décidé de recourir à l’intervention de la personne privée 
afin d’amortir les coûts. 

Avant de traiter plus spécifiquement du partenariat public-privé, il convient 
de préciser que ce dernier, bien qu’étant actuellement la convention la plus 
utilisée concernant le financement de la construction et de la rénovation des 
stades, n’est pas le seul type de convention entre la personne privée et la 
personne publique quant au financement de ces enceintes. Plus encore, il faut 
bien faire la distinction entre le contrat de partenariat et le partenariat public-
privé. Le contrat de partenariat est une forme de partenariat public-privé. Ce 
dernier recouvre donc les contrats de partenariats, mais également les 
autorisations d’occupation temporaire couplées à des locations avec option 
d’achat, les baux emphytéotiques administratifs (comme c’est le cas pour le stade 
Bollaert-Delelis de Lens), les baux emphytéotiques hospitaliers ou encore les 
dispositifs sectoriels destinés à répondre aux besoins de la police, de la justice et 
de la gendarmerie nationale. Le contrat de partenariat, quant à lui, est un contrat 
administratif global, qui va autoriser la personne publique à confier à un tiers, 
souvent une personne privée, une mission globale de construction, de 

                                                             
92 Voir Loïc BRILEY, Alexandre HERBINET, Stade de France : l’avenir très incertain d’un gouffre 

financier, BFM & RMC SPORT, 2019 ; article en ligne : 
https://rmcsport.bfmtv.com/football/stade-de-france-l-avenir-tres-incertain-d-un-gouffre-

financier_AV-201909100320.html  
93 Yves GAUDEMET, « Les contrats de partenariat public-privé : une étude historique et critique », 

BJCP, n°36, 2004, p. 333 ; voir Emmanuel TESSIER, « Le stade en droit public », op.cit, p. 54. 
94 Conseil constitutionnel, Décision QPC n°2010-100, 11 février 2011 ; voir Emmanuel TESSIER, 

« Le stade en droit public », op.cit., p. 44, note 167.  

https://rmcsport.bfmtv.com/football/stade-de-france-l-avenir-tres-incertain-d-un-gouffre-financier_AV-201909100320.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/stade-de-france-l-avenir-tres-incertain-d-un-gouffre-financier_AV-201909100320.html
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financement, de rénovation, d’entretien, de gestion et d’exploitation concernant 
un ouvrage. Il va également déroger au droit commun de la commande publique 
dans la mesure où il va concentrer la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre à 
la personne privée, lui offrant ainsi une rémunération spécifique, pouvant se 
matérialiser par un loyer, une redevance ou encore par une part des recettes de la 
billetterie.  

Au travers des contrats et marchés de partenariat, l’intervention de la 
personne privée peut notamment se matérialiser au travers d’une concession 
donc, via des baux emphytéotiques ou encore via une délégation de service 
public (comme c’est le cas pour le Stade des Alpes de Grenoble), délégation de 
service public prévue par l’article L. 1411-1 du code général des collectivités 
territoriales95 et qu’il ne faut pas confondre avec le contrat de concession. Il est 
également possible de recourir à une convention d’occupation, comme dans le 
cas du Parc des Princes. En l’espèce, il s’agit d’une convention d’occupation 
temporaire du domaine public conclue entre la ville de Paris et la SESE, Société 
d’Exploitation Sports Événements, contrôlée par Qatar Sports Investments, qui 
est également actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain, club de football 
résident du stade. Cette convention, conclue en 2013, prévoit qu’en échange du 
financement des travaux de rénovation du Parc des Princes, estimés à 75 millions 
d’euros, la SESE a un droit d’occupation privatif et d’utilisation exclusive du 
stade (hors manifestations et rencontres internationales)96. Cette convention 
prévoit également qu’en contrepartie de ce droit d’utilisation du stade, la SESE 
doit verser une redevance annuelle à la ville. Celle-ci se compose d’une part fixe 
(un million d’euros), d’une part variable calculée sur le chiffre d’affaires du stade 
les jours de matchs (entre 3 et 7% des recettes sur l’année) et d’une part variable 
de 10% sur le chiffre d’affaires de la SESE, hors matchs du PSG. Enfin, une 
redevance est également prévue en cas de naming du stade97. En 2017, cette 
redevance s’était élevée à 2,5 millions d’euros98. Il n’est d’ailleurs pas rare que 

                                                             
95 Code général des collectivités territoriales, article L. 1411-1 : Les collectivités territoriales, 

leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont 
elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de 
service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et 
exécutée conformément à la troisième partie de ce code ;, op. cit., p. 133.  

96 Voir la délibération du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal en date du 2 
décembre 2013 relative à l’approbation de la convention d’occupation temporaire du domaine public avec 
la Société d’Exploitation Sports et Événements (SESE) pour l’exploitation privative du stade du Parc des 
Princes et diverses dépendances adjacentes (16e). 

97 Op. cit, p. 3. 
98 Philippe GOGUET, Le parc des princes a rapporté 2,5 millions d’euros à la ville de Paris en 

2017, CULTURE PSG, 2017, article en ligne :  
https://www.culturepsg.com/news/club/le-parc-des-princes-a-rapporte-2-5m-a-la-ville-de-paris-en-

2017/25615  

https://www.culturepsg.com/news/club/le-parc-des-princes-a-rapporte-2-5m-a-la-ville-de-paris-en-2017/25615
https://www.culturepsg.com/news/club/le-parc-des-princes-a-rapporte-2-5m-a-la-ville-de-paris-en-2017/25615
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les clubs sportifs d’envergure nationale demandent, au moment des rénovations 
ou de la construction des stades, un droit d’occupation privatif, afin de jouir un 
maximum de l’utilisation du stade. En effet, les clubs ne souhaitent pas 
nécessairement que ces stades d’envergure soient partagés avec d’autres 
activités, afin de conserver au maximum les installations en bon état (notamment 
les terrains en gazon). 

Le partenariat public-privé est donc l’une des conventions majeures 
relatives au financement des stades actuellement. Il faut toutefois bien faire la 
différence entre les partenariats public-privé et les marchés de partenariat. 
Présentés en introduction99, les marchés de partenariat ont pris la suite des 
partenariats public-privé depuis l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics et l’abrogation de l’ordonnance n°2004-559 du 17 
juin 2004 qui consacrait les contrats de partenariats, au sein desquels se 
retrouvaient les partenariats public-privé. Les collectivités, dans le cadre des 
stades modernes en France, ont beaucoup recouru à ces partenariats, devant les 
contraintes financières liées à l’organisation des événements sportifs d’ampleur 
internationale lors du début de ce siècle. L’intérêt des acteurs privés dans ces 
partenariats était de soutenir (de manière intéressée) les collectivités et les fonds 
publics malgré la crise financière afin de doter le territoire français d’un parc 
sportif ultra-moderne et fonctionnel. Sur les treize stades ayant fait partie du 
programme de réhabilitation du parc français entre 2008 et 2016, cinq d’entre 
eux sont exploités au travers d’un partenariat public-privé (le MMArena du 
Mans, le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, l’Allianz Riviera de Nice, 
l’Orange Vélodrome de Marseille et le Matmut Atlantique de Bordeaux100), 
incluant donc la conception, la construction et le financement de ces stades. C’est 
pourquoi il sera majoritairement traité des partenariats public-privé, étant donné 
que les stades étudiés ici ont été financés, lors de leurs travaux de construction ou 
de rénovation, par ceux-ci (notion qui était encore en vigueur au moment desdits 
travaux). Si ce mode de financement s’est autant développé ces dernières années, 
c’est notamment en raison de ses différents avantages théoriques. 

 
Paragraphe 2 :  L’idéalité supposée des partenariats public-privé 

 

Les partenariats public-privé ne sont pas exclusifs aux montages financiers 
concernant la construction ou la rénovation des stades : ils sont utilisés pour 
                                                             

99 Voir notes 15 à 17.  
100 Jérémy MOULARD, Nadine DERMIT-RICHARD et Christophe DURAND, « L’efficacité du 

financement public des stades : l’échec du modèle français », dans Management international / 
International Management / Gestiòn Internacional, volume 23, numéro 3, 2019, pp. 30-44, p. 32 ; voir 
également annexe 2. 
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construire de nombreux équipements publics, comme des stades donc, mais 
également des hôpitaux, des universités ou encore des tribunaux. Il conviendra 
cependant de se limiter à l’étude des partenariats public-privé dans le cadre de la 
réalisation, la construction, la rénovation et le financement des stades modernes 
et multifonctions. Si les partenariats public-privé ont été si nombreux depuis le 
début du nouveau millénaire, c’est que ceux-ci présentent, en théorie, de 
multiples avantages pour les deux parties.  

En reprenant l’article premier de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 
relative aux marchés de partenariat (désormais abrogée, mais utilisée lors des 
rénovations du parc sportif français avant l’Euro 2016), celle-ci disposait que : 

Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un 
établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en 
fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de 
financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la 
transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, 
d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que 
tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital.  

Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces 
ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services 
concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public 
dont elle est chargée101. 

Ainsi, le contrat de partenariat va permettre à la personne publique de 
recourir à une personne privée pour la construction, le financement, 
l’exploitation et l’entretien d’un édifice, notamment un stade. Son avantage 
indéniable pour la personne publique est que c’est l’acteur privé qui va 
majoritairement financer la construction ou la rénovation de l’édifice, permettant 
aux collectivités et à l’État, malgré leurs dettes, de continuer à investir dans des 
constructions et se constituer, à terme, du patrimoine, en ne recourant qu’à un 
seul prestataire. En contrepartie, la collectivité va verser un loyer à la personne 
privée. En outre, il est fréquent que ces partenariats s’exécutent sur le long terme, 
parfois sur une trentaine d’années102. Ces partenariats vont également permettre 
une plus grande souplesse de gestion par la personne publique. Le cabinet d’audit 
financier et de conseil EY et l’Union des Clubs Professionnels de Football 
(« UCPF ») rapportaient, lors de la publication du troisième numéro du 
Baromètre des impacts économiques et sociaux du football professionnel en 
2014, l’intérêt des collectivités à conclure de tels contrats :  

                                                             
101 Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.  
102 Voir le Dossier de presse 2009 de la société Elisa relatif au Grand Stade Lille Métropole, p.7. 
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 Le modèle de partenariat public-privé, fréquemment utilisé pour ces 
nouveaux chantiers […], présente l’avantage d’un développement rapide des 
projets et permet aux collectivités de concentrer leurs ressources sur 
l’aménagement du territoire de proximité103. 

Ainsi, concernant le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d’Ascq, c’est la 
société de projet Elisa, composée du groupe Eiffage et de Stadia Consulting 
Group, créée par Eiffage uniquement pour la construction et le financement de ce 
stade, qui s’est chargée du financement du projet. Dans un dossier de presse en 
date de 2009 présentant le partenariat public-privé relatif à la construction du 
Grand Stade Lille Métropole (qui sera renommé en stade Pierre-Mauroy en 
2013), la société Elisa déclarait :  

Elisa, société créée par Eiffage exclusivement pour mener à bien ce projet 
[celui du Grand Stade Lille Métropole], s’engage à assurer le financement, la 
conception, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation 
commerciale du Grand Stade Lille Métropole durant la durée du partenariat.  

[…] L’exploitation du stade sera assurée par Elisa pendant 31 ans après 
l’ouverture. Juillet 2043 marquera la fin du partenariat public-privé. Elisa remettra 
alors les clés du Grand Stade à Lille Métropole. Tout au long de cette période, 
Elisa sera chargée de l’entretien, de la maintenance et des grosses réparations du 
stade, afin que dans 31 ans le stade soit en très bon état de conservation. En tant 
que propriétaire des ouvrages, Elisa garantira la disponibilité et la performance 
des installations, ainsi que la mise à disposition de ces dernières au LOSC [Lille 
Olympique Sporting Club], le club résident, pour ses matchs à domicile104. 

Cette mise à disposition n’est évidemment pas gratuite. En 2012, Frédéric 
Paquet, alors directeur général adjoint du LOSC, déclarait à l’occasion d’une 
interview pour France Football :  

Le loyer annuel que va verser le LOSC pour utiliser le Grand Stade et de 
5 millions d’euros. On va verser ce loyer pendant 31 ans à la communauté urbaine 
de Lille. C’est le premier stade en France qui va avoir un loyer en adéquation avec 
l’outil. Jusqu’à présent, il y avait toujours plus ou moins des arrangements 
historiques avec les collectivités locales : les loyers n’étaient pas chers. Pour le 
Stadium Nord [stade dans lequel le LOSC disputait ses matchs avant son arrivée 
dans le futur stade Pierre-Mauroy], on ne payait quasiment rien : 30 000€ par an. 
C’est sûr que le Stadium Nord n’a rien à voir avec le Grand Stade Lille 
Métropole. On entre désormais dans une vraie relation professionnelle, 
d’échanges commerciaux. Il est normal que la communauté urbaine loue le stade 

                                                             
103 EY et UCPF, Baromètre des impacts économiques et sociaux du football professionnel ; entre 

ombre et lumière, 3ème édition, 2014, p. 29.  
104 Voir note 102.  
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au prorata de ce que représente le bâtiment. On a sûrement un des loyers les plus 
chers de France en matière de stade, mais maintenant on a aussi une des plus 
belles enceintes du pays. On n’est pas propriétaire du stade, mais on participe au 
financement par le loyer. Le LOSC est un financeur important de ce stade, qui a 
coûté 208 millions d’euros, sans compter l’aménagement des abords. En intégrant 
les intérêts, avec notre loyer, on va quasiment payer un tiers du stade105.  

Le club résident du stade (le LOSC en l’espèce) va donc payer un 
loyer qui sera reversé à la collectivité, avant d’être reversé en partie à Elisa. 
Aussi, toujours sur ce même stade et dans le même dossier de presse 
d’Elisa, cette dernière précise le financement complet et théorique du 
stade :  

L’opération représente un investissement global de 324 M€, dont 282 M€ 
pour le stade et les parkings. L’ingénierie et les travaux (hors espaces annexes) 
s’élèvent à eux seuls à 263 M€. Le financement de ce projet est totalement 
souscrit par Elisa. Cette dernière apporte 60 M€ du montant global sur ses fonds 
propres. Le solde, soit 264 M€, est constitué par une dette contractée auprès d’un 
pool bancaire et des subventions notamment du conseil régional du Nord-Pas-de-
Calais pour 45 M€. Un loyer annuel sera versé à Elisa par Lille Métropole durant 
toute la durée du PPP. Au final, et selon la performance réalisée, la contribution 
nette annuelle de Lille Métropole sera comprise entre 9,7 M€ et 10,5 M€. 

Le total des coûts annuels sera de 30,6 millions d’euros [répartis de la 
manière suivante] : 10,5 millions inhérents à la contribution de Lille Métropole, 
6,8 millions d’euros d’apports du LOSC, 6,5 millions d’euros d’apports d’Elisa, 
3,8 millions d’euros d’apports naming, 3 millions d’euros de subventions de la 
région Nord-Pas-de-Calais, 1,2 million d’euros de taxes locales et 0,7 million 
d’euros de participations locales106.  

Ainsi, plutôt que de prévoir de lourds investissements, les collectivités, dans 
le cadre de ces partenariats, peuvent réduire la facture générale de la construction 
ou de la rénovation d’un stade. Ces partenariats font, en outre, apparaître tous les 
frais inhérents au financement de ces stades, sans compter la tenue des garanties 
des délais incombant au prestataire. En effet, il n’est pas rare que, dans le cadre 
d’un financement totalement public, les travaux de rénovation ou de construction 
prennent du retard. Dans le cadre de ces partenariats, dans une grande majorité 
des cas, les stades sont livrés dans les délais, tel que l’explique Khalid Asiri, 
auteur d’une thèse sur le partenariat public-privé dans le domaine sportif :  

                                                             
105 Propos de Frédéric PAQUET recueillis par Yoann RIOU, Lille, ça lui va comme un grand, France 

Football, n°3463, 21 août 2012, p. 6. 
106 Voir le Dossier de presse 2009 de la société Elisa relatif au Grand Stade Lille Métropole, p.8. 
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Dans la plupart des cas, le partenariat public-privé fait gagner du temps et 
offre toujours une meilleure garantie de respect des délais. Malgré un dialogue 
compétitif qui peut parfois sembler long, la procédure de délai cumulatif et le 
travail sont en réalité très compétitifs par rapport aux procédures 
conventionnelles, une grande partie du design étant développée au cours du 
dialogue. Les cas de retard sont très rares, et lorsqu'ils existent, ils sont 
généralement des retards non-culpables (causes légitimes)107.  

De ce fait, les partenariats public-privé présentent de nombreux et attirants 
avantages, apparaissant presque comme le mode de financement idoine. 
Toutefois, devant les multiples avantages théoriques de ces partenariats, pourquoi 
ne pas les généraliser ? La raison est simple : bien que cela soit une solution en 
théorie idéale sur le court terme, la réalité sur le long terme est bien différente.  

 

                                                             
107 Khalid ASIRI, « Le partenariat public-privé dans le domaine sportif ; Étude comparative entre 

les pays du Golfe et la France », Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit, UNIVERSITE COTE 

D’AZUR, 2018, p. 232.  
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Section 2 : Les conséquences des partenariats public-privé sur les 
collectivités  

Les contrats de partenariats, notamment les partenariats public-privé, bien 
que présentant des avantages en théorie, se révèlent parfois un peu plus 
complexes dans la pratique. Avant même leur consécration législative, le Conseil 
constitutionnel avait affirmé que le recours aux contrats de partenariats devait 
être limité, car il était question d’un contrat dérogeant au droit commun de la 
commande publique et qu’il fallait en outre que la collectivité démontre qu’il y a 
une plus-value à recourir à ce type de contrat108. Aujourd’hui, de nombreux élus 
regrettent d’être passés par ce type de montage financier, allant même parfois 
jusqu’à les qualifier de toxiques. Il sera traité dans un premier temps de 
l’influence que peut avoir la présence ou l’absence d’un club résident dans ces 
stades financés au travers de partenariats public-privé (paragraphe 1), avant de 
traiter du revers de la médaille de ces partenariats sur les finances des 
collectivités (paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1 : Les conséquences des aléas sportifs des équipes 
résidentes des stades modernes sur les finances des collectivités : 

le cas du MMArena 
 
Lorsqu’il est question de stade, il est nécessairement question de ville, mais 

également de clubs. Hormis le Stade de France, qui n’a pas de club résident, tous 
les grands stades de France en ont un. Le Paris Saint-Germain pour le Parc des 
Princes, le LOSC pour le stade Pierre-Mauroy, l’Olympique de Marseille pour 
l’Orange Vélodrome, l’Olympique Gymnaste Club Nice pour l’Allianz Riviera, 
le Stade toulousain pour le stade Ernest Wallon… Lorsqu’il est fait mention de 
ces clubs, les amateurs de sports savent immédiatement dans quels stades ceux-ci 
disputent leurs matchs. Il arrive parfois même que plusieurs équipes partagent un 
même stade : c’était le cas pour le stade Crédit Agricole de la Licorne, plus 
connu sous le nom raccourci de stade de la Licorne, stade dans lequel se 
déroulent les rencontres à domicile de l’Amiens Sporting Club et qui avait 
accueilli les rencontres du Racing Club de Lens lors de la saison 2014-2015 (en 
raison de travaux dans le stade Bollaert-Delelis).  

Toutefois, lorsqu’il est question de clubs sportifs, il est question de sports, 
ce qui signifie également résultats sportifs, mais aussi incertitude : c’est la 

                                                             
108 Conseil constitutionnel, décision n°2003-473DC du 26 juin 2003. 
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fameuse incertitude du sport. Personne ne peut prévoir de manière certaine les 
résultats sportifs d’un club. Certes, des prévisions peuvent être faites, mais aucun 
club n’est à l’abri d’une mauvaise saison sportive et d’une relégation à l’échelon 
inférieur de la ligue dans lequel il évolue. Une relégation ou des difficultés à 
monter à l’échelon supérieur peuvent mettre en péril jusqu’à l’existence même du 
club en question. Si le club n’existe plus, que faire du stade qu’il utilisait ? C’est 
une des grandes problématiques que posent les stades issus d’un partenariat 
public-privé.  

Le MMArena est une parfaite illustration de ce cas de figure. Résultant d’un 
partenariat public-privé, ce stade, d’un coût initial de 100 millions d’euros mais 
ayant finalement coûté 102,28 millions d’euros, a été subventionné à hauteur de 
32,71 millions d’euros par la ville du Mans ainsi qu’à hauteur de 17,52 millions 
d’euros par la région Pays de la Loire et par le département de la Sarthe (le reste 
étant à la charge du groupe Vinci, opérateur du projet)109. En outre, le groupe 
MMA s’était engagé à verser 1,1 million d’euros par an durant 10 ans pour le 
naming du stade : c’était la première fois qu’un stade en France faisait l’objet 
d’une telle opération, consistant à apposer le nom d’une marque sur une enceinte 
sportive. Le Mans Football Club, quant à lui, s’était engagé à verser 700 000 
euros par an ainsi que 15 % des recettes de la billetterie à la ville110. En effet, ce 
stade avait été construit pour répondre aux nouvelles ambitions des dirigeants du 
club (appelé à l’époque Le Mans Union Club 72 dit « MUC72 »), club qui venait 
alors de remonter en première division nationale (en 2005).  

Les dirigeants, devant les bons résultats du club, souhaitaient l’implanter 
définitivement en première division et ont alors mis en place la construction du 
MMArena, qui sera le symbole d’un club aux nouvelles ambitions élevées. Les 
travaux de construction du MMArena ont débuté en 2008 et une convention de 
concession, portant sur notamment la conception, la réalisation, le financement et 
la gestion de ce stade a été signée le 27 juin 2008, convention qui arrivera à 
terme le 30 juin 2043111. Le stade sera donc construit sous l’égide du partenariat 
public-privé, au travers d’une convention de concession et sera finalement livré 
le 29 janvier 2011. 

Cependant, alors que le stade est en construction, le club du Mans doit 
fortement revoir ses ambitions à la baisse : il est relégué en deuxième division 

                                                             
109 Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, 

Rapport d’observations définitives et sa réponse, COMMUNE DU MANS (département de la Sarthe), 
exercices 2012 et suivants, 2018, p. 31. 

110 Aurélien FRANÇOIS, Antoine MARSAC, « Les risques des partenariats public-privé dans le cas 
des stades. L'exemple du MMArena », Revue française de gestion, 2014, n° 245, pp. 87-99, p. 92. 

111 Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, 
op. cit., p. 30. 
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lors de la saison 2009-2010. Qui plus est, malgré un objectif de remontée 
immédiate dans l’élite du football français lors de la saison suivante, il n’atteint 
pas ce but, terminant la saison à la quatrième place (alors que seuls les trois 
premiers de la deuxième division sont promus). La suite sera pire : une dix-
septième place sur vingt à l’issue de la saison 2011-2012, avant de terminer à 
l’antépénultième place du championnat lors de la saison suivante, synonyme de 
relégation en National, troisième division française (les trois derniers du 
championnat descendant d’une division). Aux déboires sportifs s’ajoutent 
également des déboires financiers, amenant à une liquidation judiciaire du club 
en 2013112. 

Toutefois, le MMArena avait été inauguré en 2011 et a été une des causes 
de la chute du club. Les déboires sportifs du club ont eu plusieurs conséquences, 
notamment une chute des revenus des droits télévisuels et publicitaires, mais 
également une insuffisance de spectateurs dans le stade : alors que le MMArena 
dispose d’une capacité de 25 000 places, il n’accueillait en moyenne que 9 323 
spectateurs entre 2011 et 2013113, sachant que le modèle économique du 
MMArena n’est viable qu’à hauteur de 13 000 spectateurs114. Dans une région où 
le football n’est pas véritablement la priorité, il était difficile d’être rentable dans 
ces conditions.  

La liquidation du club a également eu pour conséquence que le club du 
Mans ne disputait plus ces matchs dans cette enceinte, avant qu’il n’y retourne en 
2016, bien loin de son lustre d’antan. Or, c’était à la ville du Mans que revenait la 
charge de l’aléa sportif du club local (à savoir « la consécration de la relégation 
du club résident en Ligue 2 ou inférieure, le déroulement de moins de 20 
rencontres officielles dans le stade durant l’année ou d’un club résident en 
cessation de paiements »), selon l’article 55 bis de la convention115. De fait, les 
aléas sportifs du club ont eu d’importantes conséquences financières pour la 
ville, devant verser au concessionnaire une compensation pour l’absence de club 
résident dans ce stade :  

Le contrat initialement signé de 100 millions d’euros est passé à 102,27 
millions d’euros. Depuis le début de sa construction en 2008, la ville a versé 32,71 

                                                             
112 Voir Bodacc A n°20130209 publié le 29 octobre 2013 relatif à la liquidation judiciaire de la 

Société Anonyme Sportive Professionnelle Le Mans FC prononcée par le tribunal de commerce du Mans 
en date du 15 octobre 2013.   

113 Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, 
Rapport d’observations définitives et sa réponse, COMMUNE DU MANS (département de la Sarthe), 
exercices 2012 et suivants, op. cit, p. 33.  

114 Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, 
op. cit, p. 37. 

115 Aurélien FRANÇOIS, Antoine MARSAC, « Les risques des partenariats public-privé dans le cas 
des stades. L'exemple du MMArena », op. cit., p. 94. 
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millions d’euros sur 50,23 millions d’euros de subventions d’équipement, 
auxquelles s’ajoutent les subventions versées par la région et le département à la 
ville du Mans de 8,76 millions d’euros chacun depuis l’origine à fin 2017. Ont 
également été versés 9,72 millions d’euros de contributions forfaitaires annuelles 
liées à l’exploitation de la concession entre 2011 et 2017, 11,3 millions d’euros de 
compensations financières liées à l’absence de club résident, soit une charge nette 
totale de 53,73 millions d’euros. De plus la ville a versé 1,69 M€ de subventions 
au club Le Mans FC de 2013 à 2017, a acheté pour 209 901,41 € de places et payé 
des frais de mises à disposition de 500 827,12 € soit un total de 2,4 M€116.  

En outre, devant les difficultés financières du club du Mans, c’est 
finalement la mairie qui paye, encore aujourd’hui, le loyer dû par le club au 
concessionnaire : 320 000 euros en 2018, 500 000 euros sur l’année 2019, 
plombant ainsi les finances locales117. La municipalité, pour tenter de limiter les 
dettes, a augmenté les impôts locaux de 4,4% en moyenne par an sur la période 
2007-2013118, pour atteindre une augmentation totale de 210% depuis la 
construction du stade119. La ville du Mans était donc engluée dans un partenariat 
dont elle n’avait finalement pas le contrôle, devant ainsi payer une indemnité 
annuelle au groupe Vinci, pour un club privé mal géré et dont les dirigeants 
avaient vu trop vite trop grand120.  

Désormais, alors que le club du Mans joue finalement à nouveau dans le 
MMArena, celui-ci peine encore à se remplir, hormis de rares affiches de gala. À 
noter également que cette clause d’aléa sportif existe également concernant le 
stade Pierre-Mauroy de Lille : le LOSC, tout champion de France en titre qu’il 
est, a frôlé la relégation sportive lors de la saison 2017-2018, terminant 
dix-septième du championnat. Une relégation se serait sûrement traduite en 
millions d’euros à payer par la collectivité à Eiffage121. Néanmoins, même si un 

                                                             
116 Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, 

Rapport d’observations définitives et sa réponse, COMMUNE DU MANS (département de la Sarthe), 
exercices 2012 et suivants, op. cit., p. 36. 

117 Adrien PECOUT, Football : après la faillite, Le Mans au stade du renouveau, LE MONDE, 18 
décembre 2019 ; article en ligne :  

https://www.lemonde.fr/football/article/2019/12/18/football-apres-la-faillite-le-mans-au-stade-du-
renouveau_6023330_1616938.html  

118 Jérémy MOULARD, Nadine DERMIT-RICHARD et Christophe DURAND, « L’efficacité du 
financement public des stades : l’échec du modèle français », op. cit., p. 41. 

119 Anthony ALYCE, Quel avenir pour les stades en PPP ?, ECOFOOT, 2021 ; article en ligne :  
https://www.ecofoot.fr/interview-jeremy-moulard-modele-ppp-stades-5219/  
120 Voir également Christophe PALIERSE, Liquidation judiciaire pour le club de football du Mans, 

LES ÉCHOS, 15 octobre 2013 ; article en ligne :  
https://www.lesechos.fr/2013/10/liquidation-judiciaire-pour-le-club-de-football-du-mans-345186  
121 Yann DUVERT, Comment les stades engloutissent l’argent des contribuables, BFM BUSINESS, 

2013 ; article en ligne :  

https://www.lemonde.fr/football/article/2019/12/18/football-apres-la-faillite-le-mans-au-stade-du-renouveau_6023330_1616938.html
https://www.lemonde.fr/football/article/2019/12/18/football-apres-la-faillite-le-mans-au-stade-du-renouveau_6023330_1616938.html
https://www.ecofoot.fr/interview-jeremy-moulard-modele-ppp-stades-5219/
https://www.lesechos.fr/2013/10/liquidation-judiciaire-pour-le-club-de-football-du-mans-345186
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tel cas de figure reste extrême, les partenariats public-privé restent, assez 
souvent, assimilables à terme à des emprunts toxiques pour les collectivités.  

 
Paragraphe 2 : Des partenariats aux conséquences parfois néfastes 

pour les collectivités 
 

Comme il a été vu lors du cas assez extrême du Mans et du MMArena, les 
partenariats public-privé peuvent mettre dans l’embarras les collectivités selon 
les résultats sportifs du club résident du stade. Toutefois, en s’éloignant du 
prisme des résultats sportifs, il apparaît que ces partenariats peuvent, de par leur 
simple existence, être dommageables pour les collectivités, voire dangereux. 
Certes, grâce à eux, les travaux sont exécutés plus rapidement. Toutefois, ils sont 
beaucoup plus onéreux à terme. En 2014, Hugues Portelli, alors sénateur du Val 
d’Oise, qualifiait les partenariats public-privé de « bombes à retardement » au 
travers de la commission des lois constitutionnelles du Sénat, dont il était le 
corapporteur122, à l’occasion d’un rapport d’information sur les partenariats 
public-privé. Jean-Pierre Sueur, également corapporteur de cette commission, 
déclarait lors d’une conférence de presse relative à la présentation de ce rapport :  

Avec le partenariat public-privé, on peut construire tout de suite un stade, 
une université, un zénith, une salle des fêtes, un équipement sportif, toute chose, 
sans débourser un centime. Simplement, pendant 10, 20, 30, 40 ans, il faudra 
payer une redevance. Nous pensons qu’aujourd’hui, les partenariats public-privé 
représentent un très grand risque. Nous faisons ce rapport au nom de la 
commission des lois pour envoyer un signal d’alarme, en disant « attention, les 
partenariats public-privé sont un outil utile à condition de prendre beaucoup de 
précautions et que l’on soit assuré que l’on pourra financer [ces projets] ». Il ne 
faudrait pas, par un usage déraisonnable de ses contrats de partenariat, envoyer 
aux générations futures de grandes dettes123. 

Le principal problème des partenariats public-privé est sans conteste les 
surfacturations qui peuvent survenir à terme. Les opposants à ces projets 
n’hésitent d’ailleurs pas à qualifier ces partenariats de « dépenses publiques [pour 

                                                                                                                                                                                   

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/culture-loisirs/comment-les-stades-engloutissent-l-
argent-des-contribuables_AN-201307290258.html 
122 Rapport d’information n°733 du Sénat fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur les partenariats public-
privé, par MM. Jean-Pierre SUEUR et Hugues PORTELLI, 2014, p. 23.  

123 Voir la vidéo du rapport d’information sur les partenariats public-privé :  
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201407/la_commission_des_lois_se_penche_sur_les_

partenariats_public_prive_ppp.html  

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/culture-loisirs/comment-les-stades-engloutissent-l-argent-des-contribuables_AN-201307290258.html
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/culture-loisirs/comment-les-stades-engloutissent-l-argent-des-contribuables_AN-201307290258.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201407/la_commission_des_lois_se_penche_sur_les_partenariats_public_prive_ppp.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201407/la_commission_des_lois_se_penche_sur_les_partenariats_public_prive_ppp.html
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des] bénéfices privés »124. La Cour des comptes avait confirmé cette idée avec 
l’exemple de l’Allianz Riviera de Nice. Stade estimé comme « surdimensionné » 
au vu de la fréquentation moyenne par rapport au nombre de places (environ 
19 000 spectateurs à chaque rencontre de l’OGC Nice sur une capacité d’environ 
35 000 places en configuration sportive), la redevance que le club devait verser à 
la ville pour pouvoir jouir du stade « en priorité sur toute autre utilisation » devait 
se situer entre 3 et 4 millions d’euros chaque année. Or, dans un rapport 
d’observations de 2015, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-
Côte d’Azur prévoyait déjà que celle-ci serait bien inférieure125, estimation qui 
s’est matérialisée. Il s’avère en effet que le club niçois ne paye que 1,87 million 
d’euros par an pour cette occupation prioritaire. Cette somme ne correspond qu’à 
la part fixe du loyer, la part variable ne pouvant être atteinte qu’en cas de 
dépassement du seuil de 25 millions d’euros de revenus de billetterie et de 
sponsoring par le club. Somme qui est quasiment inenvisageable, le club n’ayant 
reçu que 12,5 millions d’euros en recettes de billetterie et de sponsoring en 2015. 
Le partenariat public-privé, conclu avec la société Nice Eco Stadium, filiale du 
groupe Vinci, ayant permis de financer la construction du stade, amène 
finalement une « charge de long terme » de 13 millions d’euros annuels durant 
27 ans, « à peine compensée par la redevance d’occupation du club professionnel 
résident »126, faisant alors passer la facture initiale de 200 millions d’euros à plus 
de 400 millions d’euros environ d’ici 2040 :  

Au final, le stade coûtera globalement à la commune près de 400 millions 
d’euros nets sur la durée du contrat (après prise en compte des redevances versées 
par le club de football). Au montant des redevances nettes (loyers) et des dépenses 
précitées, s’ajoutent en effet 14 millions d’euros de subventions d’investissement 
versés par la commune (qui complètent les 46 millions d’euros versés par l’État, 
la métropole et le département), et le remboursement par la commune de la totalité 
des impôts payés par le partenaire127.  

                                                             
124 Nicolas KSSIS-MARTOV, Le stade du désespoir ?, SO FOOT, 2016 ; article en ligne :  
https://www.sofoot.com/le-stade-du-desespoir-223516.html ; voir également en note 21 les propos 

de Christophe GREBERT recueillis par David LIVOIS, Nanterre : les 30 millions d’euros d’argent public 
pour rebaptiser l’U Arena font débat, LE PARISIEN, op. cit. 

125 Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Rapport d’observations définitives sur la gestion de la commune de Nice ; La construction du 
grand stade de Nice à compter de l’exercice 2006, 2015, p. 2. 

126 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 
France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, op.cit., pp. 67-74 

127 Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, op.cit., p. 2.  

https://www.sofoot.com/le-stade-du-desespoir-223516.html
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En outre, la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte 
d’Azur s’interroge même sur la raison d’être de ce stade, qui plus est sur le 
partenariat public-privé conclu :  

Dans le cas de l’Allianz Riviera, la commune [de Nice] a souhaité recourir à 
une procédure de contrat de partenariat, également appelé partenariat – public – 
privé (PPP). Ce mode de réalisation, dérogatoire aux procédés courants de la 
commande publique, est encadré par la loi et son utilisation doit être justifiée au 
regard de certains critères. Il apparaît que le recours au PPP dans le cadre du stade 
de Nice ne répondait pas aux critères légaux. D’abord, ce stade, destiné 
prioritairement aux matchs de l’équipe professionnelle de l’OGC Nice et pouvant 
accueillir le reste du temps des concerts ou des activités de séminaires purement 
concurrentielles, ne constitue pas un équipement nécessaire à un service public 
relevant de la responsabilité de la commune. Consciente de cette faiblesse, la 
commune a d’ailleurs tenté, sans succès, de faire modifier la loi afin que soit 
supprimée l’exigence d’une affectation au service public des stades, objets d’un 
contrat de partenariat. Ensuite, la commune n’a pas démontré se trouver dans 
l’impossibilité de définir ses besoins et de pouvoir conduire elle-même ce projet à 
la complexité alléguée par elle, laquelle résulte pour une grande partie du contrat 
lui-même128. 

Le voisin marseillais n’est pas non plus épargné par les difficultés causées 
par le partenariat public-privé. En effet, l’Orange Vélodrome de Marseille, dont 
les rénovations ont aussi été financées par un partenariat public-privé, met 
également en difficulté à la cité phocéenne. C’est à juste titre que le maire de 
Marseille, Benoît Payan, déclarait en février 2021 au média BFM Business : « le 
stade, ce n’est plus possible, niet, terminé129 !», qualifiant le modèle de 
partenariat public-privé de « gabegie financière130». Comme l’indique la Cour 
des comptes, les travaux de rénovation de ce stade et de ses alentours, conclus 
par un partenariat public-privé signé avec Arema en 2010 et courant jusqu’en 
2045, devaient coûter 267,5 millions d’euros. Ils ont finalement coûté 281,3 
millions d’euros, dont 260,2 millions pour le seul stade131. Or, le financement 
public représente 51% du total du financement final, dont 44,8 millions par la 
ville de Marseille. La redevance que devait payer le club de l’Olympique de 
Marseille, qui devait atteindre 12,23 millions d’euros en 2015, n’était que de 9,5 

                                                             
128 Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, op.cit., p. 1. 
129 Voir note 80. 
130 Ibid.  
131 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 

France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, op.cit, pp. 55-65. 
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millions d’euros en part fixe par une délibération du 30 juin 2014. Cependant, un 
mois plus tard, elle fut abaissée à 3 millions pour la saison suivante, avant de 
passer à 4 millions sur la seconde saison suivante ; la part variable représentait 
20% du total des recettes issues de la billetterie à condition que le seuil de 20 
millions d’euros de recettes billetterie soit atteint sur une saison. Finalement, en 
2016, le club a payé 4,7 millions d’euros (4 millions de part fixe et 0,7 million de 
part variable), bien loin des attentes132. Qui plus est, le club n’a pas participé au 
financement des travaux, et sa redevance ne représente finalement qu’un quart du 
loyer que verse la ville à l’exploitant d’alors du stade, à savoir Arema133. En 
outre, l’exploitation du stade a été cédée par cette dernière au club en 2018134 et 
c’est l’Olympique de Marseille qui, de ce fait, récupère les revenus issus du 
contrat de naming du stade par le groupe Orange. C’est ainsi 2,45 millions 
d’euros par an pendant 10 ans que va toucher le club grâce à ce contrat135, sans 
que la ville n’en touche le moindre centime136. La Cour des comptes s’est 
montrée préoccupée au sujet de l’Orange Vélodrome dans ses cahiers territoriaux 
de 2017 :  

L’exploitation de ce stade dans la formule du partenariat public privé 
représente sur 35 ans des fonds publics d’un montant 1,8 fois supérieur à 
l’investissement initial. Elle risque de peser fortement sur les finances locales, car 
le modèle économique du stade et des relations entre le club professionnel 
résident et la ville n’a pas été modifié à l’occasion de sa création, afin de dégager 
le plus possible la ville des aléas d’exploitation, principalement des aléas 
sportifs137. 

En raison de ces prévisions alarmantes, le maire de Marseille, Benoît 
Payan, souhaite vendre le stade, mais uniquement à l’Olympique de Marseille : 
« le stade, je veux le vendre parce qu’il me coûte trop d’argent. […] J’ai indiqué 
                                                             

132 Ibid.  
133 Ibid.  
134  Communiqué de l’Olympique de Marseille, Communiqué Officiel – Exploitation de l’Orange 

Vélodrome, 2018 ; communiqué en ligne :  
https://www.om.fr/fr/actualites/4808/le-club/5293-communique-officiel-exploitation-de-lorange-

velodrome  
135 REDACTION FRANCE 3 PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, Marseille : un « naming » pour 2,45 

millions d’euros par an pour l’Orange Vélodrome pendant 10 ans, FRANCE INFO, 2018 ; article en ligne :  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-

rhone/marseille/marseille-naming-245-millions-euros-an-orange-velodrome-10-ans-1552784.html  
136 REDACTION LES ÉCHOS, Orange Vélodrome : le contrat de « naming » s’élèverait à près de 2,5 

millions d’euros par an, LES ÉCHOS, 2018 ; article en ligne :  
https://www.lesechos.fr/pme-regions/provence-alpes-cote-dazur/orange-velodrome-le-contrat-de-

naming-seleverait-a-pres-de-25-millions-deuros-par-an-141167  
137 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 

France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, op.cit, p. 65. 

https://www.om.fr/fr/actualites/4808/le-club/5293-communique-officiel-exploitation-de-lorange-velodrome
https://www.om.fr/fr/actualites/4808/le-club/5293-communique-officiel-exploitation-de-lorange-velodrome
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-naming-245-millions-euros-an-orange-velodrome-10-ans-1552784.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/marseille-naming-245-millions-euros-an-orange-velodrome-10-ans-1552784.html
https://www.lesechos.fr/pme-regions/provence-alpes-cote-dazur/orange-velodrome-le-contrat-de-naming-seleverait-a-pres-de-25-millions-deuros-par-an-141167
https://www.lesechos.fr/pme-regions/provence-alpes-cote-dazur/orange-velodrome-le-contrat-de-naming-seleverait-a-pres-de-25-millions-deuros-par-an-141167
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à plusieurs reprises que je voulais vendre le stade mais que je ne le vendrai qu’à 
l’Olympique de Marseille et à partir du moment où je serai sûr du projet138 ». 
Toutefois, ce ne sont pas les seuls problèmes que peuvent amener les partenariats 
public-privé. Le cabinet d’audit financier et de conseil EY et l’Union des Clubs 
Professionnels de Football, qui rapportaient en 2014 certains avantages de ces 
partenariats, notamment une meilleure gestion immédiate des ressources 
publiques et le développement rapide de ces nouveaux chantiers139, précisent 
également les inconvénients que peuvent présenter de tels partenariats, qui ont pu 
être vus jusqu’à présent : « risques financiers, aléa sportif, coût global des 
opérations et répartition de l’exploitation140 ». 

En outre, un autre risque de ces partenariats est inhérent aux PME (petites 
et moyennes entreprises) ainsi qu’aux TPE (très petites entreprises). En effet, 
comme le rapportent Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur au travers de la 
commission des lois constitutionnelles du Sénat, des groupes d’importance 
comme Vinci, Bouygues ou Eiffage disposent de ressources matérielles, 
financières et humaines très largement supérieures aux PME et TPE. D’évidence, 
ces dernières ne peuvent que difficilement lutter contre les premières et leurs 
avocats, juristes, experts comptables et financiers : il sera ainsi beaucoup plus 
difficile pour elles d’accéder à ces partenariats, surtout dans le cas des grands 
stades modernes, faussant ainsi d’une certaine façon la concurrence.  De ce fait, 
ces PME et TPE sont souvent reléguées au statut de sous-traitants, devenant ainsi 
dépendantes des conditions imposées par ces groupes d’importance, sans pouvoir 
profiter de ces gigantesques projets pour se développer ou montrer la réelle 
étendue de leurs compétences141. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux 
grands groupes ayant conclu de tels partenariats concernant la construction et le 
financement de ces stades déjà traités dans cette étude : ces trois mastodontes 
sont ceux qui récupèrent ces partenariats et les délèguent à des filiales créées en 
interne.  

Ainsi, bien que ces partenariats ne présentent en apparence que du positif 
pour les collectivités, ils ne sont réellement profitables qu’aux acteurs privés. 
Devant cette réalité, les collectivités, toujours plus endettées, ne souhaitent 
finalement plus investir dans des stades multifonctions qui leur coûtent plus 
                                                             

138 Propos de Benoît PAYAN recueillis par Nicolas PELLETIER, OM : La vente du stade vélodrome, 
un enjeu qui divise les politiciens marseillais, BFM & RMC SPORT, 2021 ; article en ligne :  

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/om-la-vente-du-stade-velodrome-un-enjeu-qui-divise-
les-politiciens-marseillais_AV-202103040240.html  

139 Voir note 103.  
140 Ibid. 

141 Voir Rapport d’information n°733 du Sénat fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, 
de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur les partenariats 
public-privé, par MM. Jean-Pierre SUEUR et Hugues PORTELLI, op. cit., pp. 30-34.  

https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/om-la-vente-du-stade-velodrome-un-enjeu-qui-divise-les-politiciens-marseillais_AV-202103040240.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/om-la-vente-du-stade-velodrome-un-enjeu-qui-divise-les-politiciens-marseillais_AV-202103040240.html
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qu’ils ne leur rapportent. Ainsi, la question du financement de ces enceintes par 
des fonds exclusivement privés est récemment revenue au premier plan.  
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Seconde partie : Acteurs privés et financement des grands 

stades modernes 

 
 Aujourd’hui, le recours à l’intervention de la personne privée se fait de 

plus en plus important dans le cadre du financement des stades multifonctions. 
Cela peut être dans le cadre de partenariats public-privé ou de marchés de 
partenariat, mais pas seulement. En effet, il se développe depuis quelques années 
des financements exclusivement privés (chapitre 1), montages qui amènent 
forcément des questionnements sur la suite à donner quant à l’intervention de la 
personne publique dans le financement des stades (chapitre 2).    

 

Chapitre 1 : Le développement des financements majoritairement 
privés pour les stades multifonctions 

 

Apparaissant aujourd’hui comme une pratique courante à l’étranger, surtout en 
Europe de l’Ouest, le recours aux fonds privés pour financer les nouveaux stades 
multifonctions et enceintes modernes est désormais une méthode d’actualité en 
France (section 1). Toutefois, ces financements qualifiés de « 100% privés » 
restent aujourd’hui soutenus, aidés et parfois même garantis par les fonds 
publics, instaurant ainsi des nuances sur cette qualification (section 2).  

Section 1 : Les nouvelles pratiques reposant sur des financements 
privés 

Les montages financiers exclusivement privés sont au centre de la réflexion 
concernant le financement des stades aujourd’hui. À l’étranger, de plus en plus 
de stades depuis le début du millénaire sont financés par des sociétés et 
investisseurs privés (paragraphe 1) et ces montages privés commencent à se 
développer en France (paragraphe 2).  
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Paragraphe 1 : Les montages financiers privés relatifs au 
financement des stades, pratique désormais courante en Europe de 

l’Ouest 
 

À l’étranger et plus précisément en Europe de l’Ouest, les stades sont 
désormais de plus en plus financés par les fonds privés. Historiquement, depuis 
le début du millénaire, deux pays font figure de pionniers concernant le 
développement des financements privés des stades : l’Allemagne et l’Angleterre. 
Ces pays ont un rapport avec le financement de leurs stades bien différent du 
modèle français, plus réservé face au financement privé et laissant une place 
importante aux fonds publics. Le financement privé requiert en effet une manne 
financière importante et, alors que les clubs sportifs français ne disposent que de 
peu de ressources une fois hormis les cinq ou six meilleurs clubs de leur sport, 
les clubs étrangers, même moins populaires, disposent de garanties financières 
bien plus importantes. Il n’y a qu’à comparer les budgets des clubs de Ligue 1 
avec les clubs de Premier League ou de Bundesliga pour s’en convaincre 
(respectivement les plus hauts échelons des championnats anglais et allemands 
de football).  

 En Allemagne, la réflexion concernant le financement privé des stades se 
pose depuis la Coupe du monde de football masculin de 2006, organisé dans ce 
pays. La très grande majorité des douze stades retenus ont vu leurs travaux de 
construction ou de rénovation financés par des fonds privés. Pourquoi ? Dans un 
premier temps, la place des collectivités est bien moins importante en Allemagne 
qu’en France. En raison du fédéralisme allemand, l’État et les collectivités sont 
bien moins impliqués dans ces différents projets qu’en France142. En outre, 
comme l’expliquait en 2008 Stéphane Pottier, alors directeur général de Stadia 
Consulting Group, les Allemands ont vite fait le lien entre développement et 
propriété du stade et peuvent se baser sur des affluences – et donc des recettes de 
billetterie et de sponsoring – plus importantes que dans l’Hexagone :  

En Allemagne, les propriétaires de clubs ont compris que la maîtrise de 
l’infrastructure était essentielle pour le développement. En outre, l’Allemagne est 
un pays de football qui fonctionne quasiment sur le même mode que le football 
anglais, c’est-à-dire qu’il existe une véritable culture de supporters, que la France 
ne connaît malheureusement pas […]143.  

                                                             
142 Voir Emmanuel TESSIER, « Le stade en droit public », op. cit.,  p. 293. 
143 Stéphane POTTIER, « Les stades privés : exemples étrangers », publié dans Gérald SIMON, Le 

stade et le droit, DALLOZ, 2008, p. 82 ; voir également Emmanuel TESSIER, « Le stade en droit public », 
loc.cit.  
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Cette « culture de supporters » se retrouve dans l’étude de la fréquentation 
des stades en Allemagne. Alors que l’affluence moyenne en 2000 est de 31 000 
supporters en Allemagne pour chaque journée de Bundesliga, elle est de 22 500 
en France. En 2016, elle est passée à 43 000 en Allemagne, alors qu’elle a chuté 
dans le même temps en France, à 21 000 supporters144. Il est donc bien plus facile 
pour un club allemand, même de seconde moitié de tableau, de pouvoir compter 
sur les recettes de billetterie et de sponsoring que pour un club du même niveau 
en France. En outre, les différents investisseurs privés sont bien moins réticents à 
investir dans ces financements, devant la culture sportive allemande. Qui plus 
est, ce modèle s’avère finalement idoine pour les clubs, dont les plus importants 
sont tous propriétaires et exploitants de leurs stades145. Les fonds privés sont 
désormais le principal, si ce n’est l’unique mode de financement des stades 
modernes des grands clubs, comme le montre le projet du futur stade du Hertha 
Berlin, prévu pour 2025 et dont le président, Werner Gegenbauer, déclarait en 
2017 qu’il serait « 100% financé par le secteur privé »146. Pour s’en rendre 
compte, l’exemple de l’Allianz Arena à Munich est intéressant : ce stade devait 
être financé par des ressources privées, notamment par celles des deux clubs les 
plus importants de Bavière, à savoir le Bayern Munich mais aussi le TSV 
Munich 1860. Or, ce dernier ayant été relégué en 2004, durant la construction du 
stade, il ne lui était plus possible de faire face au remboursement des prêts et aux 
frais d’entretien du stade. Le TSV Munich 1860 a donc été contraint de vendre 
les parts de l’Allianz Arena München Stadion GmbH, société d’exploitation 
cofondée entre les deux clubs munichois, au Bayern Munich tout en pouvant les 
racheter au prix de cession et à condition d’une remontée au plus haut échelon du 
football national dans les 5 années à venir, soit jusqu’en 2009147. Ce ne fut pas le 
cas : le Bayern Munich est donc, depuis 2009, le seul propriétaire de son stade, 
bien que le TSV Munich 1860 ait pu y disputer ses rencontres à domicile jusqu’à 
l’issue de la saison 2016-2017 grâce à un contrat de location signé avec le 
Bayern Munich. Cependant, à l’issue de cette saison, le TSV Munich 1860 est 
relégué en troisième division, avant d’être relégué administrativement en 
quatrième division quelques jours plus tard (en raison de problèmes 

                                                             
144 Jean-Pascal GAYANT, Le(s) modèle(s) économique(s) du stade en Europe, Le Mans Université, 

2017, p. 3.  
145 Jérémy MOULARD, Nadine DERMIT-RICHARD et Christophe DURAND, « L’efficacité du 

financement public des stades : l’échec du modèle français », op. cit., p. 36. 
146 Communiqué du Hertha BSC, Steil, Nah, Laut – Herthas Fussballarena (traduction française 

par Thomas GAUTIER : Raide, Proche, Bruyant : l’arène de football de l’Hertha Berlin), 2017 ; 
communiqué en ligne (en allemand) :  

https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2017/03/12706-steil-nah-laut---herthas-
fussballarena#.WNzv91WLSUk  

147 Stéphane POTTIER, « Les stades privés : exemples étrangers », op. cit., p. 85.   

https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2017/03/12706-steil-nah-laut---herthas-fussballarena#.WNzv91WLSUk
https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2017/03/12706-steil-nah-laut---herthas-fussballarena#.WNzv91WLSUk
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administratifs et financiers). Cette double relégation aura pour conséquence une 
résiliation du bail le liant au Bayern Munich concernant l’utilisation de l’Allianz 
Arena :  

Le bail entre le TSV Munich 1860 et l’Allianz Arena München Stadion 
GmbH, filiale à 100 % du FC Bayern Munich, a été résilié avec effet immédiat. 
C'est le résultat de discussions entre Markus Fauser, directeur général du TSV 
Munich 1860, et Jan-Christian Dreesen, directeur financier du FC Bayern Munich. 

Avec la résiliation du contrat de location, l'Allianz Arena n'est plus le stade 
du TSV 1860 Munich, un retour ultérieur est exclu. 

Le partenaire de droit de naming de l’Allianz Arena München Stadion 
GmbH, Allianz SE, a contribué de manière constructive et sérieuse à la réalisation 
de la solution148. 

 Aujourd’hui, le TSV Munich 1860 évolue dans le Grünwalder Stadion, 
propriété de la ville de Munich. Loin des difficultés de son voisin, le club du 
Bayern Munich, propriétaire de l’Allianz Arena, a réussi à rembourser dès 2014 
les 346 millions d’euros qu’il avait empruntés pour la construction de ce stade, se 
libérant de ses emprunts en 9 ans au lieu des 25 prévus149. Ceci a été possible en 
raison d’un stade presque toujours complet au fil des années150, mais aussi grâce 
aux recettes de sponsoring, auxquelles le groupe Allianz est loin d’être étranger. 
En effet, rien que le naming du stade rapporte au Bayern Munich 6 millions 
d’euros par an151, sans compter les revenus issus du sponsoring de ce groupe, à 
hauteur de 110 millions d’euros en 2014152. Ces revenus issus du naming 
prennent une place de plus en plus importante concernant les fonds privés relatifs 
à la construction ou à la rénovation des stades : en 2015, 15 des 18 clubs de 

                                                             
148 Communiqué du FC Bayern Munich, Mietvertrag mit TSV 1860 München aufgelöst 

(traduction française par Thomas GAUTIER : Résiliation du contrat de bail avec le TSV Munich 1860), 
2017 ; communiqué en ligne (en allemand) :  

https://fcbayern.com/de/news/2017/07/presseerklarung-mietvertrag-mit-tsv-1860-munchen-
aufgelost  

149 Grégory FORTUNE & AFP, Bayern Munich : l’Allianz Arena payée avec 16 ans d’avance, RTL, 
2014, article en ligne :   

https://www.rtl.fr/sport/football/bayern-munich-l-allianz-arena-payee-avec-16-ans-d-avance-
7775456233  

150 Alexandre ALAIN, Quels sont les stades les plus remplis d’Europe ? L’Allianz Arena 
intouchable, la L1 à la traîne, BFM & RMC SPORT, 2017 ; article en ligne :  

https://rmcsport.bfmtv.com/football/bundesliga/quels-sont-les-stades-les-plus-remplis-d-europe-l-
allianz-arena-intouchable-la-l1-a-la-traine_AN-201703240186.html    

151 Jérémy MOULARD, « Nouvelle ressource et évolution du business model : une équation à 
plusieurs inconnues : Le cas des nouveaux stades du football français », op. cit., pp. 182-183. 

152 Voir note 149.   

https://fcbayern.com/de/news/2017/07/presseerklarung-mietvertrag-mit-tsv-1860-munchen-aufgelost
https://fcbayern.com/de/news/2017/07/presseerklarung-mietvertrag-mit-tsv-1860-munchen-aufgelost
https://www.rtl.fr/sport/football/bayern-munich-l-allianz-arena-payee-avec-16-ans-d-avance-7775456233
https://www.rtl.fr/sport/football/bayern-munich-l-allianz-arena-payee-avec-16-ans-d-avance-7775456233
https://rmcsport.bfmtv.com/football/bundesliga/quels-sont-les-stades-les-plus-remplis-d-europe-l-allianz-arena-intouchable-la-l1-a-la-traine_AN-201703240186.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/bundesliga/quels-sont-les-stades-les-plus-remplis-d-europe-l-allianz-arena-intouchable-la-l1-a-la-traine_AN-201703240186.html
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Bundesliga avaient conclu un contrat de naming pour leurs stades, compris entre 
500 000 et 6 millions d’euros par an153.  

En Angleterre, cette pratique du naming a été initiée par l’Arsenal Football 
Club (« Arsenal »), rebaptisant son projet de nouveau stade Ashburton Grove en 
Emirates Stadium dès 2004, alors que le stade était toujours en construction. Ce 
contrat prévoyait le versement de 147 millions d’euros sur 15 ans par la 
compagnie aérienne, en contrepartie de l’apposition de son nom sur le stade et du 
fait devenir le principal sponsor maillot du club londonien. De telles ressources 
sont loin d’être négligeables pour un club dont le stade a coûté 570 millions 
d’euros154, supportés sur ses propres fonds155. En 2012, un nouveau contrat est 
signé, prolongeant ce naming jusqu’en 2028 et le sponsoring maillot jusqu’en 
2019 pour un montant de 199 millions d’euros156, avant que ne soit prolongé le 
contrat de sponsoring maillot en 2018 jusqu’en 2024 pour 225 millions 
d’euros157.  

D’une manière plus générale, l’exemple de l’Emirates Stadium est 
représentatif de la situation en Angleterre concernant le financement des stades. 
En Angleterre, l’État ne souhaite plus investir dans les stades non seulement en 
raison de leurs coûts, mais également de la manne financière des clubs 
professionnels158. Le budget moyen d’un club anglais n’a rien à voir avec le 
budget moyen d’un club français, non seulement en raison des ressources de 
sponsoring et de billetterie, mais également des droits télévisuels très largement 
supérieurs à ce qui se fait ailleurs en Europe. Cela leur permet d’axer certaines de 
leurs ressources directement dans la construction ou la rénovation des stades, en 
incluant leurs alentours dans de véritables projets urbains payés par le club. Pour 
Arsenal, il faut bien comprendre qu’Emirates ne paye pas directement le stade ou 
l’aménagement des alentours : c’est un sponsor parmi d’autres (bien qu’étant le 
plus important), dont les ressources issues du contrat de sponsoring ont été et 

                                                             
153 Jérémy MOULARD, « Nouvelle ressource et évolution du business model : une équation à 

plusieurs inconnues : Le cas des nouveaux stades du football français », loc. cit., p. 183.  
154 Voir Emmanuel TESSIER, « Le stade en droit public », op. cit.,  p. 295. 
155 Stéphane POTTIER, « Les stades privés : exemples étrangers », op. cit., p. 82.   
156 Communiqué de l’Arsenal Football Club, Emirates and Arsenal agree new £150 deal (en 

anglais), 2012 :  
https://www.arsenal.com/Emiratesnewdeal 
157 Communiqué de l’Arsenal Football Club, Emirates and Arsenal sign record deal (en 

anglais), 2018 ; communiqué en ligne :    
https://www.arsenal.com/news/emirates-and-arsenal-sign-record-deal ;  
Voir aussi la dépêche AFP pour EUROSPORT, Emirates sponsor maillot d’Arsenal jusqu’en 2024… 

pour un montant (presque) record, EUROSPORT, 2018 ; article en ligne :  
https://www.eurosport.fr/football/premier-league/2017-2018/emirates-sponsor-maillot-d-arsenal-

jusqu-en-2024.-pour-un-montant-presque-record_sto6635695/story.shtml  
158 Voir Emmanuel TESSIER, « Le stade en droit public », op. cit.,  p. 295. 

https://www.arsenal.com/Emiratesnewdeal
https://www.arsenal.com/news/emirates-and-arsenal-sign-record-deal
https://www.eurosport.fr/football/premier-league/2017-2018/emirates-sponsor-maillot-d-arsenal-jusqu-en-2024.-pour-un-montant-presque-record_sto6635695/story.shtml
https://www.eurosport.fr/football/premier-league/2017-2018/emirates-sponsor-maillot-d-arsenal-jusqu-en-2024.-pour-un-montant-presque-record_sto6635695/story.shtml
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sont utilisées par le club pour la construction et l’entretien du stade. À noter 
également que l’Emirates Stadium n’est pas un stade multifonction, mais un 
stade moderne à la pointe de la technologie : la différence est que le stade est la 
propriété du club et que celui-ci a décidé de dédier son utilisation exclusivement 
au football et aux activités inhérentes au club, prohibant ainsi tout concert ou 
manifestation autre que les rencontres sportives du club159.  

En Italie et en Espagne, de plus en plus de clubs ont également recours à 
des fonds privés pour construire ou rénover leurs stades, afin d’obtenir une 
meilleure visibilité sur l’utilisation des fonds mais également pour être les seuls 
architectes de leur développement. En Italie, divers stades ou projets de stades 
sont désormais intégralement financés par des investissements privés. Parmi eux, 
il est possible de citer l’Allianz Stadium de la Juventus de Turin, le Stadio Friuli-
Dacia Arena du club italien Udinese Calcio160 et le futur stade commun à 
l’Associazione Calcio Milan (« AC Milan ») et à l’Internazionale de Milan 
(« Inter Milan »). Ce projet pharaonique comprend un nouveau stade (incluant 
également la destruction du mythique stade Guiseppe-Meazza, propriété de la 
ville de Milan et faisant actuellement l’objet d’un contrat de concession entre les 
deux clubs et la ville) et la construction de tout un quartier multifonctionnel aux 
alentours du stade, pour une facture d’un milliard et 200 millions d’euros161. 

En Espagne, la rénovation à l’horizon 2022 du stade Santiago-Bernabeu, 
propriété du Real Madrid et estimée à 400 millions d’euros, est financée par le 
fonds International Petroleum Investment Company, propriété de la Compañía 
Española de Petróleos S.A.U., compagnie privée162. Le Wanda Metropolitano, 
nouveau stade de l’Atlético Madrid, est la propriété du club depuis 2015, ce 
dernier ayant financé les travaux d’agrandissement et de rénovation sur ses fonds 
propres163. Le FC Barcelone, propriétaire du Camp Nou (plus grand stade 
d’Europe), va financer les travaux de rénovation et d’agrandissement de son 
                                                             

159 Stéphane POTTIER, « Les stades privés : exemples étrangers », op. cit., p. 83.   
160 Jean-Pascal GAYANT, Le(s) modèle(s) économique(s) du stade en Europe, op. cit., p. 16. 
161 Communiqué de l’AC Milan et de l’Inter Milan, A new milano stadium (en anglais) 2019 ; 

communiqué en ligne :  
https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2019-07-10/a-new-milano-stadium  
162 Purshoothe THAYALAN, 400 millions d’euros pour rénover le stade Santagio Bernabeu, LE 

FIGARO, 2016 ; article en ligne :  
https://www.lefigaro.fr/le-scan-sport/2016/10/11/27001-20161011ARTFIG00190-le-projet-de-

renovation-du-santiago-bernabeu-prend-forme.php  
163 Anthony ALYCE, Atlético de Madrid : le club compte amortir son nouveau stade en 7 ans, 

ECOFOOT, 2017 ; article en ligne :  
https://www.ecofoot.fr/atletico-madrid-business-plan-wanda-metropolitano-2264/  
Voir également Cédric RABLAT, L’Atlético Madrid entre dans une nouvelle ère avec le Wanda 

Metropolitano, FOOT MERCATO, 2017 ; article en ligne :  
https://www.footmercato.net/a2497174871808278178-latletico-madrid-entre-dans-une-nouvelle-

ere-avec-le-wanda-metropolitano  

https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2019-07-10/a-new-milano-stadium
https://www.lefigaro.fr/le-scan-sport/2016/10/11/27001-20161011ARTFIG00190-le-projet-de-renovation-du-santiago-bernabeu-prend-forme.php
https://www.lefigaro.fr/le-scan-sport/2016/10/11/27001-20161011ARTFIG00190-le-projet-de-renovation-du-santiago-bernabeu-prend-forme.php
https://www.ecofoot.fr/atletico-madrid-business-plan-wanda-metropolitano-2264/
https://www.footmercato.net/a2497174871808278178-latletico-madrid-entre-dans-une-nouvelle-ere-avec-le-wanda-metropolitano
https://www.footmercato.net/a2497174871808278178-latletico-madrid-entre-dans-une-nouvelle-ere-avec-le-wanda-metropolitano
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stade par les recettes issues de la billetterie, des loges VIP, du naming et d’un 
prêt bancaire contracté auprès de Goldman Sachs. Ces travaux sont estimés à 815 
millions d’euros (« 725 pour l’investissement et les travaux et 90 millions pour 
[les] intérêts »)164 et la livraison est attendue à l’horizon 2025. Dernier exemple, 
le stade Ramón Sánchez Pizjuán, propriété du FC Séville, dont le club finance les 
rénovations sur ses propres fonds, tout en ayant recours à des fonds 
d’investissement en prévision de la construction d’un nouveau stade165.  

 Ainsi, les plus grands clubs font désormais appel à des fonds et 
financements privés pour la construction et la rénovation de leurs stades. En 
France, la pratique n’est pas aussi fréquente, notamment en raison de 
l’importance des collectivités, mais cela ne signifie pas qu’elle ne se développe 
pas.   

 

Paragraphe 2 : Le timide développement des financements 
majoritairement privés en France 

 

En France, les stades qui ont été financés majoritairement par des fonds 
privés sont rares. Toutefois, à l’heure où le développement de cette pratique se 
fait de plus en plus important en Europe, il convient de traiter de la situation 
française. Lorsqu’il est question de stade financé par des fonds privés en France, 
un nom revient sur le devant de la scène : le Groupama Stadium de Décines-
Charpieu, situé à une quinzaine de kilomètres de Lyon. Ce stade est en effet la 
propriété d’OL Groupe, société holding propriétaire de l’Olympique lyonnais et 
dirigée par Jean-Michel Aulas, ce dernier étant également le président du club 
rhodanien.  

Ce projet de nouveau stade, réfléchi dès 2005, arrêté en 2007, construit à 
partir de 2012 et inauguré au tout début de l’année 2016, est le premier stade 
français du troisième millénaire construit et financé exclusivement par des fonds 
privés, notamment les fonds du club. Le Document de Référence de la saison 
2014/2015 du club lyonnais à destination de ses actionnaires le précise : « Le 
Grand Stade [qui deviendra le Groupama Stadium], premier stade financé à 

                                                             
164 Communiqué du FC Barcelone, Les travaux de l’Espace Barça, estimés à 725 millions d’euros, 

seront financés par les revenus générés par le futur Camp Nou durant 25 ans, 2020 ; communiqué en 
ligne :  

https://www.fcbarcelona.fr/fr/club/actualites/1856346/les-travaux-de-lespace-barca-estimes-a-725-
millions-deuros-seront-finances-par-les-revenus-generes-par-le-futur-camp-nou-durant-25-ans  

165 Carlos Rodríguez DE COZAR, 777, el fondo accionista del Sevilla : « Vamos a invertir 200 
milliones en un nuevo estadio » (traduction : « Le fonds actionnaire du FC Séville : « Nous allons investir 
200 millions dans un nouveau stade »), EL INDEPENDIENTE, 2021 ; article en ligne (en espagnol) :  

https://www.elindependiente.com/economia/2021/04/11/777-el-fondo-accionista-del-sevilla-
vamos-a-invertir-200-millones-en-un-nuevo-estadio/  

https://www.fcbarcelona.fr/fr/club/actualites/1856346/les-travaux-de-lespace-barca-estimes-a-725-millions-deuros-seront-finances-par-les-revenus-generes-par-le-futur-camp-nou-durant-25-ans
https://www.fcbarcelona.fr/fr/club/actualites/1856346/les-travaux-de-lespace-barca-estimes-a-725-millions-deuros-seront-finances-par-les-revenus-generes-par-le-futur-camp-nou-durant-25-ans
https://www.elindependiente.com/economia/2021/04/11/777-el-fondo-accionista-del-sevilla-vamos-a-invertir-200-millones-en-un-nuevo-estadio/
https://www.elindependiente.com/economia/2021/04/11/777-el-fondo-accionista-del-sevilla-vamos-a-invertir-200-millones-en-un-nuevo-estadio/
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100% par les fonds privés d’un club de football en France […]166 ». En 2013, le 
plan de financement fut validé – les travaux avaient donc commencé avant le 
bouclage du financement du projet, en raison de nombreux contentieux et de la 
pression de l’UEFA afin que le stade soit prêt pour l’Euro 2016 –, pour un total 
de 405 millions d’euros :  

135 millions devaient être issus de fonds propres, 112 millions issus de deux 
contrats de financement obligatoire auprès de Vinci et de la Caisse des dépôts et 
consignations, 114,5 millions de dettes bancaires et location financière, et enfin 
13,5 millions d’euros de revenus garantis durant la phase de construction167. 

Or, il apparaît, selon la Cour des comptes, que cette affirmation est 
finalement erronée pour le club de Jean-Michel Aulas. En effet, celle-ci rapporte 
que ce stade n’aurait été financé qu’à hauteur de 96% par des fonds privés. Dans 
le détail, 160 millions d’euros seraient issus des fonds propres du club (36% du 
total), 136,5 millions issus d’emprunts bancaires (30%), 112 millions d’emprunts 
obligataires (25%), 21,5 millions seraient issus d’autres financements, à savoir de 
sociétés privées (5%), pour un total de 430 millions d’euros, soit 96% du 
financement total. Les 20 millions d’euros restants (4%) proviennent de l’État, 
via le Centre National pour le Développement du Sport168. Il apparaît également 
que, devant les difficultés originelles de financement, les collectivités ont garanti 
72 millions d’euros du financement total au travers d’obligations en 2013. Sur 
ces 72 millions d’euros, 40 millions d’euros d’obligations ont été souscrits par le 
département du Rhône, tandis que la Caisse des dépôts et consignations a souscrit 
à une émission obligataire du club à hauteur de 32 millions d’euros, obligations 
qui ont finalement été rachetées en deux temps par le groupe Pathé, en 2015 et en 
2016169. 

En outre, le club a également eu recours à la pratique du naming avec la 
société Groupama, avec dans un premier temps un partenariat s’étalant de la 
saison 2017-2018 à la saison 2020-2021, rapportant 5,5 millions d’euros par an 
au club170, avant que celui-ci ne soit prolongé de deux ans en 2020171. Selon 

                                                             
166 OLYMPIQUE LYONNAIS, Document de Référence 2014/2015, op.cit., p. 56. 
167 Fabien GELINAT, OL : Le financement du stade enfin validé, SO FOOT, 2013 ; article en ligne :  
https://www.sofoot.com/ol-le-financement-du-stade-enfin-valide-171675.html  
168 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 

France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, op.cit., p. 52. 

169 Op. cit, pp. 52-53. 
170 Jérémy MOULARD, « Nouvelle ressource et évolution du business model : une équation à 

plusieurs inconnues : Le cas des nouveaux stades du football français », op. cit., p. 185. 
171 Communiqué de l’Olympique lyonnais : Groupama poursuit le naming du stade de 

l’Olympique lyonnais, 2020 ; communiqué en ligne :  

https://www.sofoot.com/ol-le-financement-du-stade-enfin-valide-171675.html
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Jean-Michel Aulas, ce stade et son financement privé doivent ouvrir la voie au 
financement privé des stades en France. Il déclarait, peu avant l’inauguration de 
son nouveau bijou, que « nous [l’Olympique lyonnais] sommes en train 
d’acquérir nos lettres de noblesse, il faut prouver que le modèle existe et que rien 
ne pourra l’arrêter172 ». Le président de l’Olympique lyonnais expliquait 
également, en 2014, l’impact sportif et financier de la construction, de 
l’exploitation et du financement privé de ce stade sur la pérennité et le 
développement du club :  

Savez-vous combien dans les 15 premiers clubs de l’indice UEFA y a-t-il de 
clubs qui ne sont pas propriétaires de leur stade ? Il n’y en a plus. Le business 
model des clubs de foot a changé […]. 

On a bâti [pour le stade] un plan à 10 ans, une progression qui va nous 
amener de 20 millions d’euros annuels supplémentaires à 80 millions d’euros à 10 
ans. Ça, c’est ce qui est pratiqué dans tous les autres stades d’Europe. Donc ce ne 
sont pas des élucubrations, ce sont des lois statistiques. Alors forcément, ça se 
traduit par les résultats sportifs puisqu’il y a une corrélation directe entre le fait 
d’être propriétaire de son stade et le fait d’être dans les quinze premiers du 
classement de l’indice UEFA des clubs173. 

Sans prendre en compte la pandémie de Covid-19 (ayant fortement impacté 
les finances de tous les clubs, disposant ou non de nouveaux stades), il s’avère 
que le résultat est effectivement payant : propriétaire du stade, le club a pu 
dégager d’importants bénéfices, grâce au sponsoring mais également grâce à une 
meilleure capacité d’accueil et une augmentation des tarifs de billetterie174, sans 
qu’aucun risque ne pèse sur les collectivités :   

Après l’achèvement de la phase d’aménagement du site du Parc Olympique 
lyonnais, l’exploitation du stade et les risques de son exploitation relèvent de la 
seule responsabilité du club résident. Le dernier risque supporté par les 
collectivités publiques, soit la garantie apportée par le département du Rhône 
transférée à la métropole de Lyon lors de sa constitution le 1er janvier 2015, a été 

                                                                                                                                                                                   

https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2020/10/05/groupama-poursuit-le-naming-du-stade-de-l-
olympique-lyonnais  

172 Gilles FONTAINE, La stratégie payante d’Aulas pour faire passer l’Olympique lyonnais au 
stade supérieur, CHALLENGES, 2017 ; article en ligne :  

https://www.challenges.fr/sport/la-strategie-payante-d-aulas-pour-faire-passer-l-olympique-
lyonnais-au-stade-superieur_455014  

173 Jean-Pascal GAYANT, Le(s) modèle(s) économique(s) du stade en Europe, op. cit., p. 16 ; voir 
aussi REDACTION FOOTMERCATO, OL : Aulas annonce des recettes colossales avec le Stade des 
Lumières, 2014 ; article en ligne :  

https://www.footmercato.net/a4674650332964531729-ol-aulas-annonce-des-recettes-colossales-
avec-le-stade-des-lumieres  

174 OLYMPIQUE LYONNAIS, Document d’enregistrement universel 2018/2019, 2019, p. XXX.  

https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2020/10/05/groupama-poursuit-le-naming-du-stade-de-l-olympique-lyonnais
https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2020/10/05/groupama-poursuit-le-naming-du-stade-de-l-olympique-lyonnais
https://www.challenges.fr/sport/la-strategie-payante-d-aulas-pour-faire-passer-l-olympique-lyonnais-au-stade-superieur_455014
https://www.challenges.fr/sport/la-strategie-payante-d-aulas-pour-faire-passer-l-olympique-lyonnais-au-stade-superieur_455014
https://www.footmercato.net/a4674650332964531729-ol-aulas-annonce-des-recettes-colossales-avec-le-stade-des-lumieres
https://www.footmercato.net/a4674650332964531729-ol-aulas-annonce-des-recettes-colossales-avec-le-stade-des-lumieres
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effacé. Suite au rachat en deux temps des obligations par le groupe Pathé, le 14 
décembre 2015 puis le 20 mai 2016, la garantie d’emprunt de la métropole est en 
effet devenue caduque. […] En fin de compte, les acteurs publics lyonnais se sont 
défaits du risque financier qui résultait pour eux de l'aléa sportif auquel un club 
résident d’un stade public aurait pu les exposer. Ils y sont parvenus dans un cadre 
compatible avec la stratégie de développement et d’aménagement locaux175.   

En outre, le fait que ce stade (troisième de France par sa capacité) accueille 
des manifestations sportives d’ampleur internationale permet également au club, 
exploitant du stade, de réduire le fameux aléa sportif. Toutefois, ce risque est 
moindre que celui du Mans ou du LOSC par exemple, étant donné que le club 
n’a connu que la première division depuis 1989 et qu’il n’a pas quitté les cinq 
premières places du classement depuis la saison 1997-1998 (hormis durant la 
saison 2019-2020, arrêtée avant son terme en raison de la pandémie de Covid-
19).   

D’autres clubs de football prennent également le chemin du financement 
privé pour la construction de leurs nouveaux stades : c’est le cas des clubs du 
Montpellier Hérault Sporting Club, du Nîmes Olympique176 ou encore du Stade 
brestois 29177. Le Football Club de Nantes avait également souhaité construire un 
nouveau stade, le YelloPark, financé par des fonds privés et incluant la 
destruction du stade La Beaujoire – Louis Fonteneau. Ce projet devait également 
comporter la construction d’un musée, d’un parc de logements et d’un parking. 
Or, ce projet ne faisait déjà pas l’unanimité chez les supporters178 et la métropole 
de Nantes avait déjà fait connaitre son opposition à la destruction de l’actuel 
stade du Football Club de Nantes179. Le projet a finalement été annulé par la 

                                                             
175 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 

France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, op.cit., p. 53. 

176 Hubert VIALATTE, Foot : les clubs de Montpellier et Nîmes veulent s’offrir chacun un nouveau 
stade, LES ÉCHOS, 2021, article en ligne :  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/foot-les-clubs-de-montpellier-et-nimes-veulent-
soffrir-chacun-un-nouveau-stade-1278044  

177 David GUEZENNEC et Didrick POMELLE, Stade Brestois. La livraison du nouveau stade prévue 
pour 2026, OUEST-FRANCE, 2021, article en ligne :  

https://www.ouest-france.fr/sport/football/stade-brestois/stade-brestois-la-livraison-du-nouveau-
stade-prevue-pour-2026-7135382  

178 REDACTION L’EQUIPE, L’association À la nantaise pointe les « mensonges » des promoteurs du 
YelloPark, le futur stade nantais, L’EQUIPE, 2018 ; article en ligne :  

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-association-a-la-nantaise-pointe-les-mensonges-des-
promoteurs-du-yellow-park-le-futur-stade-nantais/875830  

179 REDACTION SO FOOT, La construction du YelloPark de Nantes est annulée, SO FOOT, 2019 ; 
article en ligne :  

https://www.sofoot.com/la-construction-du-yellopark-de-nantes-est-annulee-466543.html  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/foot-les-clubs-de-montpellier-et-nimes-veulent-soffrir-chacun-un-nouveau-stade-1278044
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/foot-les-clubs-de-montpellier-et-nimes-veulent-soffrir-chacun-un-nouveau-stade-1278044
https://www.ouest-france.fr/sport/football/stade-brestois/stade-brestois-la-livraison-du-nouveau-stade-prevue-pour-2026-7135382
https://www.ouest-france.fr/sport/football/stade-brestois/stade-brestois-la-livraison-du-nouveau-stade-prevue-pour-2026-7135382
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-association-a-la-nantaise-pointe-les-mensonges-des-promoteurs-du-yellow-park-le-futur-stade-nantais/875830
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/L-association-a-la-nantaise-pointe-les-mensonges-des-promoteurs-du-yellow-park-le-futur-stade-nantais/875830
https://www.sofoot.com/la-construction-du-yellopark-de-nantes-est-annulee-466543.html
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Métropole de Nantes180, ouvrant ainsi un contentieux : Waldemar Kita, président 
du club nantais, réclame ainsi 12 millions d’euros à la Métropole, correspondant 
selon lui aux frais d’études engagés sur ce projet avorté181. Ce contentieux étant 
récent, la justice n’a pas encore statué dessus.  

En sortant du cadre du football, un autre stade de grande ampleur était 
prévu, à savoir le Grand stade de rugby, qui devait accueillir les matchs de 
l’équipe de France de rugby à XV en outre d’autres événements. Situé sur les 
communes de Ris-Orangis et de Bondoufle, ce projet devait s’élever à près de 
600 millions d’euros, somme devant être financée à 90% par des fonds privés et 
dont 450 millions d’euros étaient garantis par le département de l’Essonne182. Ce 
stade multifonctions devait devenir le temple du rugby français, comme le stade 
de Twickenham en Angleterre. Toutefois, ce projet fut la source de nombreux 
débats et, malgré un accord conclu en 2012183, ce dernier fut finalement annulé à 
la fin de l’année 2016 : le nouveau président de la Fédération française de rugby, 
Bernard Laporte, était un grand opposant à ce projet. Même si aucune pierre 
n’avait encore été posée au moment de cette annulation, ce projet avait déjà coûté 
12 millions d’euros en frais d’études, payées par la Fédération française de 
rugby184. Ce projet a continué d’être débattu, mais désormais devant les 
tribunaux, les communes de Ris-Orangis, de Bondoufle et la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud ayant engagé un recours de plein contentieux 
devant le tribunal administratif de Versailles contre le désengagement de la 
Fédération. Ces dernières évaluaient leur préjudice à 54 millions d’euros185. Le 
tribunal administratif de Versailles, dans un jugement en date du 3 juillet 2020 a 
finalement condamné la Fédération française de rugby à verser 3,364 millions 
d’euros à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud et 18 328,60 euros à 
                                                             

180 Nicolas KSSIS-MARTOV, Nantes, YelloPark… Kita fait perdre ?, SO FOOT, 2019 ; article en 
ligne :  

https://www.sofoot.com/nantes-yellow-park-kita-fait-perdre-466542.html  
181 Philippe ECALLE & Christophe JAUNET, Stade YelloPark : le FC Nantes réclame 12 millions en 

réparation du préjudice, OUEST-FRANCE, 2020 ; article en ligne : 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-stade-yellopark-le-fc-nantes-

reclame-12-millions-en-reparation-du-prejudice-6827195  
182 Référé n° S 2015-1381-1 de la Cour des comptes, 2015 ; référé en ligne :  
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20160301-refere-S2015-1381-federation-

francaise-rugby.pdf  
183 Conseil général du département de l’Essonne, séance du 25 juin 2012, Signature de l’accord 

cadre avec la fédération française de rugby (FFR) pour la réalisation du Grand stade de rugby, p. 1.  
184 Camille MAGNARD, Grand stade de rugby : la fin d’une saga à 12 millions d’euros, FRANCE 

INTER, 2016 ; article en ligne :  
https://www.franceinter.fr/sports/grand-stade-de-rugby-la-fin-d-une-saga-a-12-millions-d-euros  
185 REDACTION LE PARISIEN, Abandon du Grand stade de rugby : les élus de l’Essonne saisissent 

la justice, LE PARISIEN, 2018 ; article en ligne :  
https://www.leparisien.fr/essonne-91/abandon-du-grand-stade-de-rugby-les-elus-de-l-essonne-

saisissent-la-justice-04-02-2018-7540959.php  

https://www.sofoot.com/nantes-yellow-park-kita-fait-perdre-466542.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-stade-yellopark-le-fc-nantes-reclame-12-millions-en-reparation-du-prejudice-6827195
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-stade-yellopark-le-fc-nantes-reclame-12-millions-en-reparation-du-prejudice-6827195
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20160301-refere-S2015-1381-federation-francaise-rugby.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20160301-refere-S2015-1381-federation-francaise-rugby.pdf
https://www.franceinter.fr/sports/grand-stade-de-rugby-la-fin-d-une-saga-a-12-millions-d-euros
https://www.leparisien.fr/essonne-91/abandon-du-grand-stade-de-rugby-les-elus-de-l-essonne-saisissent-la-justice-04-02-2018-7540959.php
https://www.leparisien.fr/essonne-91/abandon-du-grand-stade-de-rugby-les-elus-de-l-essonne-saisissent-la-justice-04-02-2018-7540959.php
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la commune de Ris-Orangis186. Cependant, la Fédération française de rugby 
ayant interjeté appel de ce jugement, il n’est donc pas possible, à l’heure actuelle, 
de connaître le fin mot de l’histoire187. 

Toujours dans le domaine de la sphère ovale, il y a néanmoins un stade, ou 
plutôt une aréna (la différence principale étant qu’une arena est un espace 
couvert, dont le toit est le plus souvent fixe) sortie de terre et financée par des 
fonds privés est la Paris La Défense Arena, anciennement connue sous le nom de 
U Arena, située à Nanterre et inaugurée en 2017, après plus de trois ans et demi 
de travaux. S’il est plutôt question d’une arena que d’un stade, ce n’est pas tant 
pour son toit fermé, mais en raison de son activité, dépassant largement le seul 
cadre sportif. En effet, comme l’indiquait Jacky Lorenzetti, président du club de 
rugby du Racing 92, mais également président de la société Racing Arena, 
propriétaire de l’arena :  

C’est une salle de spectacle, dans laquelle on organise aussi des matchs de 
rugby […]. Je pensais à cette solution dès le rachat du Racing en 2006, car il est 
extrêmement difficile de rentabiliser un stade avec le seul rugby. Il fallait voir 
plus large188.  

Pour Jacky Lorenzetti, la différence est donc claire : « c’est une salle de 
spectacle, pas un stade189 ». L’architecte du projet, Christian de Portzamparc, 
relevait d’ailleurs lors de l’inauguration de l’arena que celle-ci était le projet d’un 
seul homme, très grande originalité par rapport aux méthodes plus 
conventionnelles de financement des stades : « L'Arena a été lancée et financée 
par un homme seul, quand tous les projets de ce type sont portés par l'État ou 
les collectivités locales. C'est vraiment remarquable190 ». D’un coût de 351 
millions d’euros, cette arena est issue d’un financement privé, réparti de manière 
originale : 92 millions sont issus d’emprunts bancaires, 92 millions sont issus de 
la holding Ovalto de Jacky Lorenzetti et les 167 millions restants sont issus du 

                                                             
186 Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, Communauté d’agglomération Grand Paris 

Sud Essonne Sénart, communes de Ris-Orangis et Bondoufle c/ Fédération française de rugby, 
n°1801011, 1801012 et 1801052, 3 juillet 2020. 

187 Alain PIFFARETTI, Grand stade de rugby : la FFR condamnée à indemniser Grand-Paris-Sud, 
LES ÉCHOS, 2020 ; article en ligne :  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/grand-stade-de-rugby-la-ffr-condamnee-a-
indemniser-grand-paris-sud-1241837  

188 Vincent LAMIGEON, La U Arena, l’incroyable pari de Jacky Lorenzetti, CHALLENGES, 2017 ; 
article en ligne :  

https://www.challenges.fr/entreprise/la-u-arena-l-incroyable-pari-de-jacky-lorenzetti_506941  
189 REDACTION RUGBYRAMA via AFP, Rugby – Jacky Lorenzetti, au sujet de la U Arena : « C’est 

une salle de spectacle, pas un stade », RUGBYRAMA, 2017 ; article en ligne :  
https://www.rugbyrama.fr/rugby/la-u-arena-plus-grande-salle-de-spectacle-d-europe-ouvre-ses-

portes-a-nanterre_sto6367484/story.shtml  
190 Voir note 188.  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/grand-stade-de-rugby-la-ffr-condamnee-a-indemniser-grand-paris-sud-1241837
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/grand-stade-de-rugby-la-ffr-condamnee-a-indemniser-grand-paris-sud-1241837
https://www.challenges.fr/entreprise/la-u-arena-l-incroyable-pari-de-jacky-lorenzetti_506941
https://www.rugbyrama.fr/rugby/la-u-arena-plus-grande-salle-de-spectacle-d-europe-ouvre-ses-portes-a-nanterre_sto6367484/story.shtml
https://www.rugbyrama.fr/rugby/la-u-arena-plus-grande-salle-de-spectacle-d-europe-ouvre-ses-portes-a-nanterre_sto6367484/story.shtml
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conseil départemental des Hauts-de-Seine191. Il pourrait alors s’agir d’un nouveau 
rapprochement entre l’acteur privé et l’acteur public, mais il n’en est rien. En 
effet, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a acquis, en 2013, 31 000 
mètres carrés de bureaux à proximité directe de l’arena, afin d’y regrouper une 
partie de ses agents et de dynamiser le quartier192. Ces fonds sont donc issus de la 
personne publique, mais résultent d’un achat à une personne privée : dès lors, il 
faut considérer que ces fonds sont privés, étant donné qu’ils ont été réinvestis 
directement par Jacky Lorenzetti et sa société pour le financement de la Paris La 
Défense Arena. 

Il reste cependant la question du naming de l’arena, celle-ci s’appelant Paris 
La Défense Arena depuis 2018, un peu moins d’un an après son inauguration. 
C’est une réelle originalité, étant donné que la personne publique va, en l’espèce, 
payer une société privée pour apposer son nom sur cette arena. Cela montre 
finalement un paradoxe. En effet, bien que les financements du Groupama 
Stadium et de la Paris La Défense Arena193 soient annoncés comme 
exclusivement privés, la réalité est, en définitive, plus complexe : même dans les 
stades très majoritairement financés par le privé, les acteurs publics, finalement, 
sont toujours présents. 

                                                             
191 Christophe PALIERSE, L’U Arena de Nanterre va être rebaptisée Paris La Défense Arena, LES 

ÉCHOS, 2018 ; article en ligne :  
https://www.lesechos.fr/2018/05/lu-arena-de-nanterre-va-etre-rebaptisee-paris-la-defense-arena-

990048  
192 Ibid. 
193 Ces deux enceintes ayant, par ailleurs, toutes deux fait l’objet d’une reconnaissance d’intérêt 

général : voir Jérémy MOULARD, « Nouvelle ressource et évolution du business model : une équation à 
plusieurs inconnues : Le cas des nouveaux stades du football français », op. cit., p. 42.  

 

https://www.lesechos.fr/2018/05/lu-arena-de-nanterre-va-etre-rebaptisee-paris-la-defense-arena-990048
https://www.lesechos.fr/2018/05/lu-arena-de-nanterre-va-etre-rebaptisee-paris-la-defense-arena-990048
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Section 2 : Les acteurs publics et le financement privé des stades  

Dans les faits les acteurs publics sont indissociables du financement privé 
des stades. En effet, la personne publique, si elle n’est effectivement que peu 
impliquée dans le financement direct de ces derniers, reste impliquée dans 
différents projets annexes à ceux-ci (paragraphe 1), ce qui n’est pas 
nécessairement du goût des élus et des habitants des collectivités concernées 
(paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1 : La place des collectivités dans le financement 
privé des stades 

  
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les financements publics peuvent 

intervenir dans le cadre de stades et d’enceintes a priori financés exclusivement 
par le privé, afin de soutenir ces projets et de donner confiance aux 
établissements de crédit et aux investisseurs privés. Pour s’en convaincre, il 
convient de revenir sur le cas de la Paris La Défense Arena dans un premier 
temps, avant de traiter du Groupama Stadium.  

La Paris La Défense Arena n’aurait finalement pas pu être construite sans 
l’intervention de la personne publique. En effet, elle a été financée à hauteur de 
167 millions d’euros (soit 47,58% du total du coût du stade) par la vente de 
31 000 mètres carrés de bureaux à proximité directe de l’arena au conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, bureaux qui étaient la propriété de Jacky 
Lorenzetti au travers de la Racing Arena. Plus qu’à proximité directe, ces 
bureaux font corps avec l’arena194 (bien que n’offrant pas de vue sur l’intérieur 
de l’enceinte et ses manifestations), apportant un nouveau cadre de travail pour 
les agents du conseil départemental des Hauts-de-Seine et instaurant un nouveau 
souffle au quartier. Cet achat, selon l’aveu de feu Patrick Devedjian, alors 
président de ce conseil départemental, apparaissait comme nécessaire :  

Il s’agit d’un très beau bâtiment, à proximité de la Grande Arche. Nous ne 
sommes plus un appendice de la préfecture, nous sommes autonomes et dans un 
paysage urbain plus porteur en termes d’image et de rayonnement […].  

Nous allons libérer le siège actuel, qui est une passoire thermique et n'est 
pas adapté à l'organisation actuelle du travail, et le bâtiment des Bouvets, en 

                                                             
194 José CHABOCHE, « Standardiser l’extraordinaire. Partenariats public-privé et production des 

grands stades en France », Les Annales de la recherche urbaine, n°113, 2019, pp. 138-149, p. 144.  
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location, qui représentent lui de lourdes charges de fonctionnement. La rénovation 
de l'hôtel du département aurait coûté 150 millions d'euros195.  

Sans cet achat provenant de fonds publics, il aurait été très difficile, sinon 
impossible que cette arena sortît de terre. José Chaboche, universitaire, revient 
plus en détail sur cette question en 2019 au travers d’un article pour la revue Les 
Annales de la recherche urbaine :  

Le bouclage financier de la U Arena (353 millions d’euros), jouxtant 
La Défense, découle du versement de 167 millions d’euros à Racing Arena – 
maître d’ouvrage et filiale de la holding du propriétaire du club de rugby Racing 
92, l’une des grandes fortunes françaises – par le département des Hauts-de-Seine 
pour l’adjonction en face Nord-Est du stade d’un immeuble de 38 000 m² de 
bureaux sur huit étages rassemblant 1 700 agents territoriaux. L’opération est 
soutenue par la Ville de Nanterre, qui a modifié son plan local d’urbanisme à cet 
effet en 2011, et les établissements publics d’aménagement successifs de l’OIN 
Défense Seine-Arche. Nuançant les propos médiatisés des porteurs de projet sur le 
financement 100 % privé du stade, la réalité est que la puissance publique joue, 
discrètement, un rôle essentiel de levier pour assurer le coût global 
d’opérations d’un intérêt général très discutable et apparaissant comme des « PPP 
informels »196. 

Bien que la personne publique ait contribué au financement de cette arena, 
il faut bien comprendre que son financement reste privé : ce n’est pas la 
collectivité qui a directement investi dans la construction et le financement de 
cette arena. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine a acheté des locaux et 
des bureaux, qui ont servi à financer en partie l’arena, ce qui est bien différent 
d’un partenariat public-privé par exemple.  

Cependant, si le conseil départemental des Hauts-de-Seine ne finance pas 
directement cette arena, il n’en est pas de même concernant l’établissement 
public industriel et commercial Paris La Défense. En effet, par un contrat de 
naming, ce dernier appose son nom sur l’arena depuis 2018 (soit un an après son 
inauguration). Ce contrat rapporte chaque année 3 millions d’euros à la Racing 
Arena197 (sans compter une part variable liée « aux résultats tant en termes de 

                                                             
195 Propos de Patrick DEVEDJIAN recueillis par Florence HUBIN, 1500 agents des Hauts-de-Seine 

attendus dans les bureaux adossés à la U Arena, LE PARISIEN, 2017 ; article en ligne : 
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-92000/1-500-agents-des-hauts-de-seine-

attendus-dans-les-bureaux-de-la-u-arena-de-nanterre-02-10-2017-7303122.php  
196 José CHABOCHE, « Standardiser l’extraordinaire. Partenariats public-privé et production des 

grands stades en France », op. cit., p. 143. 
197 David LIVOIS, Nanterre : les 30 millions d’euros d’argent public pour rebaptiser l’U Arena 

font débat, LE PARISIEN, 2018, voir note 23.  

https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-92000/1-500-agents-des-hauts-de-seine-attendus-dans-les-bureaux-de-la-u-arena-de-nanterre-02-10-2017-7303122.php
https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-92000/1-500-agents-des-hauts-de-seine-attendus-dans-les-bureaux-de-la-u-arena-de-nanterre-02-10-2017-7303122.php
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fréquentation que de notoriété de l’équipement »198). L’originalité de ce naming 
est qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une société privée, comme dans l’immense 
majorité des contrats de naming (comme AccorHotels [devenu All – Accor Live 
Limitless] pour l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy, MMA pour le MMArena du 
Mans, le groupe Matmut pour le Matmut Atlantique de Bordeaux ou encore 
Groupama pour le Groupama Stadium de Décines-Charpieu) mais bel et bien 
d’un acteur public. Ce contrat de naming apparaît comme bénéfique pour les 
deux parties. L’ancienne U Arena, désormais Paris La Défense Arena, peut 
profiter du nom de la Ville lumière, un nom connu dans le monde entier et qui ne 
manque pas d’attirer les plus grands artistes pour des festivals et des concerts. Il 
est en effet beaucoup plus vendeur de parler de concert à Paris plutôt qu’à 
Nanterre, qui plus est dans la plus grande salle couverte d’Europe (il en est de 
même pour le Stade de France, souvent annoncé par les artistes s’y produisant 
comme un spectacle à Paris par abus de langage plutôt qu’à Saint-Denis). À 
l’opposé, avec ce naming, Paris La Défense peut dynamiser son image de morne 
quartier d’affaires par une salle portant son nom et accueillant certains des plus 
grands événements sportifs et musicaux199.  

Dans le cas du Groupama Stadium, il a été vu que le financement de 
celui-ci n’était non pas exclusivement privé, mais en très grande partie. Il 
apparaît alors faux de dire que celui-ci était à 100% privé. En outre, des fonds 
publics ont été utilisés notamment pour sécuriser le plan de financement du 
projet dans un premier temps (à hauteur de 72 millions d’euros, comme vu 
précédemment). Néanmoins, des fonds publics ont également été utilisés pour 
l’aménagement urbain et les diverses connexions et constructions routières 
autour du stade200. En effet, la Cour des comptes rapporte que le stade a coûté 
450 millions d’euros hors taxe (sauf mention contraire, les montants seront 
indiqués hors taxe), mais que la facture de l’ensemble du projet s’élève à 632 
millions d’euros :  

 Le coût total du Parc Olympique lyonnais, incluant le stade mais également 
« les opérations immobilières, la viabilisation, l’aménagement du site et les 

                                                             
198 Christophe PALIERSE, L’U Arena de Nanterre va être rebaptisée Paris La Défense Arena, 

op.cit.  
199 Voir Christophe PETIT, « Enceintes sportives – Naming – la U Arena et Paris La Défense 

signent un accord original », dans Jurisport, 2018, n°187, p. 15.  
200 Jérémy MOULARD, Nadine DERMIT-RICHARD et Christophe DURAND, « L’efficacité du 

financement public des stades : l’échec du modèle français », op. cit., p. 35. 



 

73 

 

dessertes s’élève à 632 millions d’euros […]. Les acteurs publics en ont supporté 
202 millions d’euros, soit près de 30%201. 

Plus précisément, outre les 20 millions d’euros financés par l’État via le 
Centre National pour le Développement du Sport, différents acteurs publics ont 
contribué à ce financement. Concernant la viabilisation et l’aménagement du site, 
c’est la Métropole du Grand Lyon qui a financé le raccordement aux réseaux 
d’eau et d’assainissement, à hauteur de 5,141 millions d’euros, tandis que 
concernant les investissements incombant à la commune de Décines, cette 
dernière a investi 758 400 euros et l’État 505 600 euros. Ainsi, sur la 
viabilisation et l’aménagement du site, ce ne sont pas moins de 6,405 millions 
d’euros qui ont été déboursés par les acteurs publics202.  

À propos la desserte du stade, la refonte de la ligne de tramway permettant 
d’y accéder a coûté 52 966 518 euros, financés par le Syndicat Mixte des 
transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (« SYTRAL »). Les 
aménagements relatifs à l’accès nord ont coûté 26 595 000 euros, financés par la 
Métropole du Grand Lyon (74%), SYTRAL (14%), l’État (9%) et la commune 
de Décines (3%). Les aménagements de l’accès sud, d’un coût de 
48 315 000 euros, ont été financés par la Métropole du Grand Lyon (97%) et la 
commune de Décines (3%). Le parking des Panettes, au nord du terminus de la 
ligne de tramway, a été financé par la Métropole du Grand Lyon (97%) et par le 
département du Rhône (3%) pour un total de 24 734 000 euros. Enfin, 
l’échangeur routier facilitant la desserte du stade a coûté 23 431 038 euros, 
financés par l’État (60%), la Métropole du Grand Lyon (23%) et le département 
du Rhône (17%). Au total, les aménagements relatifs à la desserte du stade ont 
coûté 176 041 556 euros, sur un total global de 202 436 556 euros de fonds 
publics dépensés pour l’ensemble des réalisations inhérentes au Groupama 
Stadium203. Une nouvelle fois, José Chaboche apporte plus de détails :  

C’est le paiement public des 200 millions d’euros de coût de desserte du 
Groupama Stadium, équipement phare de l’ambitieux projet immobilier OL Land 
(640 millions d’euros dont 410 pour le stade) sur cinquante hectares, qui a 
convaincu Vinci de construire et de participer au financement par émission 
d’obligations à hauteur de 80 millions d’euros avec la Caisse des dépôts et 
consignations (32 millions d’euros), après interventions du président de la 

                                                             
201 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 

France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, op.cit., p. 47 ;  

202 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 2016 en 
France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-
Etienne, Toulouse – Rapport public thématique, op.cit., pp. 47-48. 

203 Ibid. 
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Métropole et du ministre de l’Économie en 2013. Signe du caractère risqué de 
l’opération, la levée de fonds ne fut finalisée que trois jours avant la date officielle 
de début des travaux par un prêt de 145 millions d’euros sur cinquante ans, 
accordé par une syndication de onze banques204. 

Ces dépenses publiques dans des projets annoncés comme financés 
exclusivement par des fonds privés n’ont pas manqué d’être relevées par les 
divers opposants à ces constructions. De ce fait, devant les sommes considérables 
engagées par les acteurs publics pour des constructions annoncées comme 
financées par des fonds privés, mais également devant la viabilité et l’opportunité 
même de ces projets, les oppositions ne se sont pas fait attendre, que cela soit au 
travers de la presse, des organes municipaux ou encore devant la justice. 

 

Paragraphe 2 : Les oppositions publiques à ces projets  
 

De tels projets, modifiant radicalement le paysage urbain et amenant une 
massivement les foules les jours où des manifestations s’y produisent, font 
l’objet de nombreuses oppositions. Comme l’écrivait Jérémy Moulard concernant 
le futur Groupama Stadium, la date de livraison de celui-ci a été fortement 
retardée suite aux oppositions locales :  

Une date de livraison du [nouveau] stade [de l’Olympique lyonnais] a ainsi 
été annoncée en premier lieu pour 2010, puis en 2012, puis repoussée à une date 
ultérieure en raison notamment des nombreuses oppositions locales au projet205. 

Quelles sont ces oppositions en l’espèce ? Notamment portées par 
l’association Carton Rouge, elles ont dans un premier temps concerné le plan 
local d’urbanisme, qui a dû être revu plusieurs fois avant d’être approuvé par la 
Métropole du Grand Lyon le 12 décembre 2011206. En outre, un recours pour 
excès de pouvoir avait été dirigé contre l’arrêté du 23 mai 2011 relatif à la 
reconnaissance d’intérêt général des enceintes sportives, par lequel Chantal 
Jouanno, alors ministre de la Santé et des Sports, inscrivait le futur stade de 
l’Olympique lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d’intérêt général :  

Sont inscrits sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général, prévue à 
l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, le Grand Stade de 
l'Olympique lyonnais, situé sur la commune de Décines-Charpieu (Rhône), et ses 

                                                             
204 José CHABOCHE, « Standardiser l’extraordinaire. Partenariats public-privé et production des 

grands stades en France », op. cit., p. 143. 
205 Jérémy MOULARD, « Nouvelle ressource et évolution du business model : une équation à 

plusieurs inconnues : Le cas des nouveaux stades du football français », op. cit., p. 202.  
206 Procès-verbal de la séance publique du Conseil de communauté de la communauté urbaine du 

Grand Lyon en date du 12 décembre 2011, p. 46 et suivantes.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000020893055&idArticle=JORFARTI000020893255&categorieLien=cid
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équipements connexes. La liste des enceintes reconnues d'intérêt général est tenue 
à disposition du public sur un site internet relevant de la ministre des sports207.  

Cet arrêté a donc fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, qui a été 
rejeté par le tribunal administratif de Lyon dans un jugement du 5 juillet 2012, 
avant que la cour administrative d’appel de Lyon ne rejette à nouveau ce recours 
dans un arrêt du 11 juin 2013208, dans la perspective de l’Euro 2016209. D’autres 
recours concernant les déclarations d’utilité publique des accès au stade avaient 
été faits et l’un d’entre eux avait été annulé par la cour d’appel de Lyon210, avant 
que cet arrêt ne soit finalement infirmé par une décision du Conseil d’État en 
date du 27 février 2015211. En outre, la maire de Décines, Laurence Fautra, ne 
cachait pas son exaspération devant ce stade, responsable selon elle de nombreux 
problèmes financiers :  

L’ancien maire [Jérôme Sturla] vous a laissé croire que le stade de 
l’Olympique lyonnais ferait de Décines-Charpieu une ville riche, à grand renfort 
du produit annuel de la taxe des spectacles (2,2 M d'euros), alors qu’il savait 
pertinemment qu’elle serait supprimée avant même que l’équipement n’ouvre. Eh 
oui, c’est un fait : la commune n’a jamais perçu un centime de cette recette 
fiscale. Pire, elle a vu son déficit se creuser en raison des charges inhérentes au 
Groupama Stadium qu’elle a dû supporter, en dépit des efforts consentis par le 
groupe OL pour les atténuer. Ces dépenses de fonctionnement, qui n’avaient pas 
été anticipées par la majorité municipale précédente, sont en effet 
venues amplifier l’impact, déjà désastreux pour notre collectivité, de la baisse des 
dotations de l’État (près de 2,3 M d'euros entre 2013 et 2017)212. 

Il convient également de noter les différents communiqués de l’association 
CANOL (« Contribuables Actifs du Lyonnais »), dénonçant « la mise à 
disposition de fonds publics au service de projets privés », les « coups de pouce » 
de la Métropole du Grand Lyon envers le club rhodanien (notamment la vente de 
terrains « au prix de 40 euros le mètre carré alors que les prix constatés pour ces 
terrains se situent entre 150 et 200 euros le mètre carré ») et concluant sur le fait 

                                                             
207 Article 1 de l’arrêté du 23 mai 2011 relatif à la reconnaissance d’intérêt général des enceintes 

sportives. 
208 Cour administrative d’appel de Lyon, 11 juin 2013, M. A et autres, n°12LY02460. 
209 Vincent MILLEREUX, Nicolas CICUT, Sandra MONTCHAUD, « La modernisation des stades de 

football en France. Proposition d’une analyse des logiques d’acteurs à l’œuvre au sein d’un processus de 
traduction », Gestion et management public, 2015/4 (Volume 4 / n° 2), pp. 99-121, p. 111.  

210 Cour administrative d’appel de Lyon, 14 mai 2014, Association Carton Rouge, n° 13LY01447. 
211 Conseil d’État, 27 février 2015, Ministre de l’Intérieur, n°382502. 
212 REDACTION LYON MAG, Finances en berne à Décines : la maire charge le Groupama Stadium, 

LYON MAG, 2018 ; article en ligne :  
https://www.lyonmag.com/article/94091/finances-en-berne-a-decines-la-maire-charge-le-

groupama-stadium  

https://www.lyonmag.com/article/94091/finances-en-berne-a-decines-la-maire-charge-le-groupama-stadium
https://www.lyonmag.com/article/94091/finances-en-berne-a-decines-la-maire-charge-le-groupama-stadium
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que « sans tous ces financements par le contribuable, le Groupama Stadium 
n’aurait jamais vu le jour »213.   

Concernant la Paris La Défense Arena (ayant fait elle aussi l’objet d’une 
reconnaissance d’intérêt général par le ministère de la Santé et des Sports le 26 
août 2010214), de nombreuses protestations se firent également entendre et de 
nombreux recours furent déposés à l’encontre de ce projet. Par exemple, 
l’association Acri-Liberté avait déposé un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise à contre l’arrêté du 4 novembre 2011 pris par le 
maire de Nanterre (Patrick Jarry), accordant le permis de construire pour la 
construction de l’arena215. L’association s’est finalement rétractée le 10 août 
2012, désistement dont le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris acte par 
ordonnance le 16 août 2012, désistement faisant suite aux décisions et aux 
aménagements promis par le conseil municipal de Nanterre et par le conseil 
général des Hauts-de-Seine216. Cette même association a également déposé un 
recours hiérarchique au préfet des Hauts-de-Seine le 10 octobre 2013 visant au 
retrait de l’arrêté accordant le permis de construire modificatif de l’aréna217. Suite 
à la réponse du préfet transmise par le secrétaire général de la préfecture assurant 
de la bonne tenue de la réalisation des travaux et des aménagements218, 
l’association a, une nouvelle fois, retiré son recours le 6 novembre 2013219. 

L’association GAP (« Groupe d’action et de proposition pour 
l’aménagement de Nanterre ») avait également déposé le 2 mai 2012 un recours 
contentieux contre la construction de cette arena, exigeant une étude sur le bruit 
et les nuisances qu’engendreraient la construction et l’utilisation de cette 
dernière220. L’association GAP s’est finalement désistée de ce recours le 16 avril 
2013, en raison de l’obtention de garanties sur les nuisances avec la commune de 
Nanterre, la Racing Arena et l’Epadesa (établissement public d’aménagement de 
la Défense Seine-Arche), ainsi qu’en raison de la création d’un fonds visant à 

                                                             
213 Communiqué de l’association CANOL, Argent public et immobilier privé pour le sport 

business, 2018 ; communiqué en ligne :  
https://www.canol.fr/argent-public-et-immobilier-prive-pour-le-sport-business/  
214 Article 1 de l’arrêté du 26 août 2010 relatif à la reconnaissance d’intérêt général des enceintes 

sportives.  
215 Site internet de l’association ACRI-LIBERTE :  
http://acriliberte.free.fr/cadre-de-vie.html  
216 Ibid. 
217 Ibid. 
218 Ibid. 
219 Ibid. 
220 REDACTION LE PARISIEN, Nouveau recours contre le projet de stade Arena 92, LE PARISIEN, 

2012 ; article en ligne :  
https://www.leparisien.fr/paris-75/nouveau-recours-contre-le-projet-de-stade-arena-92-03-05-

2012-1981403.php  

https://www.canol.fr/argent-public-et-immobilier-prive-pour-le-sport-business/
http://acriliberte.free.fr/cadre-de-vie.html
https://www.leparisien.fr/paris-75/nouveau-recours-contre-le-projet-de-stade-arena-92-03-05-2012-1981403.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/nouveau-recours-contre-le-projet-de-stade-arena-92-03-05-2012-1981403.php
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« "corriger" les éventuels problèmes acoustiques causés par la fréquentation de 
l'enceinte culturelle et sportive221 ».  

D’autres oppositions survinrent lors de la signature du contrat de naming de 
l’arena francilienne, malgré le fait que ce dernier apparaisse comme presque plus 
avantageux pour Paris La Défense, en comparaison d’autres contrats de même 
type. À titre d’exemple, la société O2 verse 8 millions d’euros par an pour le 
naming de l’arena portant son nom à Londres222. Cependant, ce n’est pas tant le 
coût de ce contrat qui déclenche des oppositions, mais bel et bien que des fonds 
publics aient été utilisés pour financer le naming d’une enceinte privée. En 2018, 
Christophe Grébert, alors conseiller municipal d’opposition à Puteaux et référent 
de l’association Anticor 92 (association visant à « lutter contre la corruption et 
rétablir l’éthique en politique223 »), déclarait lors de la signature de ce contrat de 
naming :  

Cette opération n'a tout simplement aucun sens. Qui est le plus connu entre 
le quartier d'affaires de La Défense et le stade construit par M. Lorenzetti ? C'est 
plutôt l'Arena qui devrait payer une taxe pour que La Défense lui prête son 
nom […]. 

 Dès le départ, ce stade a été construit sur une fausse promesse. À l'époque, 

on nous parlait d'un projet 100 % privé qui ne coûterait pas un centime au 

contribuable, mais dix ans plus tard, on en est très loin. La société de 

M. Lorenzetti a d'abord obtenu un terrain d'une situation exceptionnelle pour rien. 

Puis c'est l’installation du siège du conseil départemental, pour 200 millions 

d’euros [note de la rédaction du Parisien : 167 millions d’euros], qui a permis de 

boucler la réalisation de ce projet. Et pour finir, on parle de 30 millions d’euros 

d'argent public supplémentaires au nom de ce contrat de naming. Il faut que le 

contribuable des Hauts-de-Seine comprenne que la U Arena, c'est 100% 

d'investissement public pour 100% de bénéfices privés224. 

Un avis partagé par le maire de Nanterre, Patrick Jarry. Ce dernier déclarait 
en 2018 son incompréhension et son opposition à ce contrat de naming au travers 
d’un communiqué :  

                                                             
221 REDACTION FRANCE 3 ÎLE-DE-FRANCE, Arena 92 : dernier recours levé contre le projet de 

stade du Racing-Métro, FRANCE INFO, 2013 ; article en ligne :  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2013/04/16/arena-92-dernier-recours-

leve-contre-le-projet-de-stade-du-racing-metro-235330.html  
222 Rapport de la Commission Grandes Salles, Arenas 2015, présidée par Daniel CONSTANTINI 

(rapporteur : Frédéric BESNIER), 2015, p. 72.  
223 Site internet de l’association Anticor : https://www.anticor.org/  
224 Propos de Christophe GREBERT recueillis par David LIVOIS, Nanterre : les 30 millions d’euros 

d’argent public pour rebaptiser l’U Arena font débat, LE PARISIEN, op. cit.  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2013/04/16/arena-92-dernier-recours-leve-contre-le-projet-de-stade-du-racing-metro-235330.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2013/04/16/arena-92-dernier-recours-leve-contre-le-projet-de-stade-du-racing-metro-235330.html
https://www.anticor.org/
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Comment comprendre en effet que l’on donne le nom de « Paris La 
Défense » à un équipement qui n’est situé ni à Paris, ni à La Défense ? Comment 
comprendre que l’Établissement « Paris La Défense » s’apprête à consacrer 30 
millions d’euros d’argent public à une opération de communication, au moment 
où il demande à chacune des cinq collectivités représentées dans cet 
établissement, dont la ville de Nanterre, de lui verser 28 millions d’euros sur dix 
ans pour financer son action ? Comment accepter que ce contrat de naming 
aboutisse à un nom qui efface le lien entre la U Arena et Nanterre […] ?  

C’est pourquoi je demande au président de Paris La Défense de suspendre la 
signature du contrat de naming et je propose la mise en débat d’un nouveau nom : 
« Nanterre La Défense Arena », qui aurait l’avantage d’inscrire la U Arena dans 
une relation constructive avec sa ville d’implantation et le quartier d’activités de 
La Défense. Je propose que ce nouveau naming soit financé à hauteur de 30 
millions d’euros sur dix ans par des fonds privés, à travers une contribution des 
propriétaires des plus de 80 tours et immeubles de La Défense, dont les biens ont 
été valorisés par l’arrivée de la U Arena. Pour chacun de ces propriétaires, la 
contribution serait en moyenne de 37 500 euros par an, soit une somme très 
modeste au regard des chiffres d’affaires générés par leurs biens. Il serait pour le 
moins regrettable que le premier acte de Paris La Défense soit vécu comme un 
acte d’hostilité à l’égard de Nanterre, et d’utilisation contestée d’argent public225. 

Malgré ces oppositions, le naming Paris La Défense Arena sera officialisé 
le 12 juin 2018226, Patrick Devedjian s’en félicitant :  

Il est fondamental de maintenir le leadership de Paris La Défense dans la 
durée et continuer à attirer des entreprises et les futures générations de salariés. 
Pour cela, nous devons renforcer notre attractivité et notre image en rendant 
visible la transformation profonde du quartier d’affaires227. 

Cette satisfaction était également partagée par Damien Rajot, alors directeur 
général de la Paris La Défense Arena :  

Nous sommes extrêmement fiers que notre enceinte porte le nom de Paris 
La Défense. Les équipes de Paris La Défense Arena vont tout mettre en œuvre 
pour faire rayonner la marque à l’international et participer au développement de 

                                                             
225 Déclaration de Patrick JARRY, maire de Nanterre et conseiller départemental des Hauts-de-

Seine, Le maire de Nanterre demande la suspension du « naming » de la U Arena, et la mise en débat 
d’un nouveau nom incluant Nanterre et financé par des contributions privées, Mairie de Nanterre, 18 mai 
2018.  

226 Communiqué de la PARIS LA DEFENSE ARENA, La U Arena devient Paris La Défense Arena, 
2018 ; communiqué en ligne :  

https://www.parisladefense-arena.com/la-u-arena-devient-paris-la-defense-arena/  
227 Ibid ; voir aussi Louise MANDIN, Paris La Défense officialise le naming de la U Arena, SPORT 

STRATEGIES, 2018 ; article en ligne :  
https://www.sportstrategies.com/paris-la-defense-officialise-le-naming-de-la-u-arena/  

https://www.parisladefense-arena.com/la-u-arena-devient-paris-la-defense-arena/
https://www.sportstrategies.com/paris-la-defense-officialise-le-naming-de-la-u-arena/


 

79 

 

l’attractivité du territoire. Entre concerts, sports, spectacles, séminaires et 
conventions, l’offre diversifiée de Paris La Défense Arena va permettre de créer 
une réelle proximité avec l’ensemble des publics en relation avec le territoire228.  

Malgré les réticences et les oppositions, ces deux projets sont finalement 
rentables, tant concernant le Groupama Stadium (comme vu précédemment229) 
que la Paris La Défense Arena, celle-ci ayant dégagé un chiffre d’affaires de 50 
millions d’euros dès sa première année d’exploitation230. Il faudra toutefois 
attendre quelques années avant de connaître leurs résultats d’exploitation sur le 
long terme, la pandémie de Covid-19 ayant contraint ces enceintes à une 
fermeture temporaire, puis à une réouverture sans public. Dès lors, devant les 
dérives des contrats de partenariat et devant certaines collectivités souhaitant se 
dégager de l’élaboration, la construction et le financement de ces stades, la 
réflexion quant à un financement en grande majorité privé dans les prochaines 
années ne peut plus être écartée.  

                                                             
228 Ibid.  
229 Voir note 174. 
230 Martine ROBERT, Paris La Défense Arena s’inscrit peu à peu dans le paysage, LES ÉCHOS, 

2018 ; article en ligne :  
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/paris-la-defense-arena-sinscrit-peu-a-

peu-dans-le-paysage-137070  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/paris-la-defense-arena-sinscrit-peu-a-peu-dans-le-paysage-137070
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/paris-la-defense-arena-sinscrit-peu-a-peu-dans-le-paysage-137070
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Chapitre 2 : Les financements privés, probable futur du 
financement des stades 

 

Devant les inconvénients présentés par les financements publics, mais 
également par les financements issus de partenariats public-privé, la réflexion se 
pose quant à la fin des financements publics de ces enceintes multifonctions. Les 
acteurs publics ne souhaitent plus que le risque financier inhérent à ces projets 
repose sur leurs épaules. Qui plus est, les très bons résultats obtenus dans les 
autres pays européens, ayant désormais recours à ces financements privés, ne 
peuvent pas être occultés. De ce fait, la question de l’achat ainsi que la question 
de la propriété des stades sont de plus en plus sensibles (paragraphe 1). Cette 
propriété des stades n’est pas la seule solution, mais il semble évident qu’à terme, 
devant les difficultés rencontrées par les collectivités, leur place concernant le 
financement de ces derniers tende à diminuer avec le temps, laissant la voie aux 
financements privés (paragraphe 2).   

Section 1 : La problématique de la propriété de ces stades 
multifonctions 

Vue comme une réelle opportunité de décharger la personne publique de la 
charge des stades, leur propriété est désormais fortement préconisée par de 
nombreux auteurs et de plus en plus de projets tendent à se développer ces 
dernières années (paragraphe 1). Toutefois, ces projets restent minoritaires et, 
malgré les aménagements légaux pour faciliter celle-ci, la propriété des stades 
par des personnes privées reste rare en France (paragraphe 2).  
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Paragraphe 1 : Une propriété privée des stades préconisée 
 

La propriété d’un stade pour un club, si elle est coûteuse dans l’immédiat 
(Arsenal, en Angleterre, a payé sur le plan sportif les investissements réalisés 
pour l’Emirates Stadium), assure à terme des revenus financiers beaucoup plus 
importants. En outre, elle va aussi libérer les collectivités des dépenses 
concernant le stade, aussi bien concernant le financement même, mais également 
concernant la gestion, l’exploitation et l’aléa sportif. Beaucoup de clubs de 
football de premier plan en Europe sont propriétaires de leur stade. En prenant 
les 25 premiers clubs à l’indice UEFA à la fin de la saison 2020-2021, 17 d’entre 
eux sont propriétaires exclusifs de leur stade (le Bayern Munich, le Liverpool 
FC, le FC Barcelone, le Real Madrid CF, Manchester United, la Juventus de 
Turin, l’Atlético Madrid, le FC Séville, Arsenal, Tottenham Hotspur, le FC 
Porto, le Borussia Dortmund, le RasenBallsport Leipzig231, le Shaktar 
Donestsk232, l’Atalanta Bergame Calcio, l’Olympique lyonnais et 
l’Internazionale de Milan). La corrélation entre performer au plus haut niveau et 
être propriétaire de son stade semble donc claire, confirmant ainsi les propos du 
président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas233.   

Aujourd’hui, peu de clubs sont propriétaires de leurs stades. Parmi eux, 
l’Olympique lyonnais et le Racing 92 sont les plus connus. Toutefois, d’autres 
clubs français sont également propriétaires de leurs stades. L’ASM Clermont 
Auvergne, un des plus importants clubs français de rugby, est propriétaire du 
Parc des Sports Marcel-Michelin234, construit en 1911 et dont les travaux de 
rénovation sont « entièrement financés par la SASP ASM Clermont 
Auvergne »235. Plus original, le stade Ernest-Wallon, accueillant les matchs du 
                                                             

231 La société Red Bull GmbH, propriétaire du club, est également propriétaire de la Red Bull 
Arena, stade de ce dernier, suite au rachat du stade à Michael Kölmel, entrepreneur allemand et ancien 
propriétaire du stade. 

232 Le cas du Shakhtar Donetsk est particulier : il est propriétaire de la Donbask Arena, stade dans 
lequel il évoluait depuis son inauguration en 2009 jusqu’à la fin de la saison 2013-2014. Néanmoins, en 
raison d’un incendie ayant très fortement dégradé le stade, le Shakthar Donetsk évolua dans l’Arena Lviv 
jusqu’à la fin de l’année 2016, puis dans le complexe sportif régional Metalist de Kharkiv jusqu’en mars 
2020 et évolue désormais dans le complexe sportif national Olimpiski (le stade olympique de Kiev).  

233 Voir note 173. 
234 Voir Sylvie JOLIVET, L’ASM Clermont cultive l’art de recevoir, LES ÉCHOS, 2018 ; article en 

ligne :  
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/lasm-clermont-cultive-lart-de-recevoir-135133 
Voir également REDACTION SPORT STRATEGIES, ASM Clermont Auvergne, SPORT STRATEGIES ; 

article en ligne :  
https://www.sportstrategies.com/societe/asm-clermont-auvergne/  
Voir également Geneviève COLONA D’ISTRIA, Le Michelin, terrain d’enjeux, LE POINT, 2012 ; 

article en ligne :  
https://www.lepoint.fr/villes/le-michelin-terrain-d-enjeux-01-03-2012-1442096_27.php  
235 Site internet de l’ASM Clermont Auvergne, Stade Marcel-Michelin :  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/lasm-clermont-cultive-lart-de-recevoir-135133
https://www.sportstrategies.com/societe/asm-clermont-auvergne/
https://www.lepoint.fr/villes/le-michelin-terrain-d-enjeux-01-03-2012-1442096_27.php
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Stade toulousain, bien qu’il ne soit pas la propriété de la ville de Toulouse, n’est 
pas non plus la propriété du club : il est la propriété de l’association « Les Amis 
du Stade toulousain »236. En football, les clubs français disposant de la pleine 
propriété de leur stade se comptent sur les doigts d’une main : seul l’Olympique 
lyonnais est réellement propriétaire de son stade parmi les clubs de l’élite 
française. Cependant, certains clubs plus modestes sont propriétaires de leur 
stade, comme le Gazélec Football Club Ajaccio, propriétaire depuis 2016 du 
stade Ange Casanova237, d’une capacité de 4 200 places. En l’espèce, le club 
rival de l’Athletic Club ajaccien (« ACA ») était dans un premier temps locataire 
du stade (depuis 1961), avant de conclure un bail emphytéotique avec la CCAS 
(caisse centrale d’action sociale) d’Ajaccio en 2012238 puis d’accéder à la 
propriété du stade en 2016, pour un million d’euros239. Le rival, l’ACA, est 
d’ailleurs également propriétaire de son stade, à savoir le stade René-Coty240, 
tout comme l’Association de la Jeunesse auxerroise avec le stade de 
l’Abbé-Deschamps (dont l’entretien coûte près d’un million d’euros chaque 
année au club auxerrois)241. Le cas du stade des Costières, situé à Nîmes, est 
assez particulier : la ville l’a vendu en 2019 au propriétaire et président du Nîmes 
Olympique, Rani Assaf, pour 8 millions d’euros. Ce dernier a pour projet de le 
détruire d’ici la fin de l’année 2022 et de construire, sur ce même terrain, un 
nouveau stade (ayant pour nom de projet « Stade Nemausus »242) pour le club 
                                                                                                                                                                                   

https://www.asm-rugby.com/stade/stade-marcel-michelin  
236 Site internet du Stade toulousain, Les associations, article en ligne :  
https://www.stadetoulousain.fr/les-associations/les-amis-du-stade ;  
Voir également Paul FERRIER, Le Stade Toulousain change d’ère : le temps des financiers, 

FRANCE BLEU OCCITANIE, 2017, article en ligne :  
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-stade-toulousain-change-d-ere-de-la-

professionnalisation-a-la-financiarisation-1513528188  
237 REDACTION BFM & RMC SPORT, Ligue 1 : Comme l’OL, le Gazélec est propriétaire de son 

stade, BFM & RMC SPORT, 2016 ; article en ligne :  
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1-comme-l-ol-le-gazelec-est-proprietaire-de-son-

stade_AN-201601170091.html  
238 Site internet du GFC Ajaccio, Le Stade Ange Casanova ; article en ligne :  
https://www.gfca-foot.com/stade-ange-casanova  
239 REDACTION OSTADIUM.COM, Le stade Ange-Casanova devient la propriété du Gazélec, 

OSTADIUM.COM, 2016 ; article en ligne :  
https://www.ostadium.com/news/578/le-stade-ange-casanova-devient-la-propriete-du-gazelec  
240 Voir les propos de Léon LUCIANI, ancien président de l’AC Ajaccio, recueillis par Anthony 

ALYCE, Le budget de l’AC Ajaccio sera compris entre 14 et 15 millions d’euros d’ici trois ans, ECOFOOT, 
2017 ; article en ligne :  

https://www.ecofoot.fr/interview-leon-luciani-developpement-acajaccio-2257/  
241 Bruno BLANZAT, Pourquoi le stade Abbé-Deschamps est-il un stade mythique ?, FRANCE BLEU 

AUXERRE, 2018 ; article en ligne :  
https://www.francebleu.fr/sports/football/pourquoi-le-stade-abbe-deschamps-est-il-un-stade-

mythique-1539281362  
242 Site internet du Nîmes Olympique, Présentation du futur stade du Nîmes Olympique ; article en 

ligne :  

https://www.asm-rugby.com/stade/stade-marcel-michelin
https://www.stadetoulousain.fr/les-associations/les-amis-du-stade
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-stade-toulousain-change-d-ere-de-la-professionnalisation-a-la-financiarisation-1513528188
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-stade-toulousain-change-d-ere-de-la-professionnalisation-a-la-financiarisation-1513528188
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1-comme-l-ol-le-gazelec-est-proprietaire-de-son-stade_AN-201601170091.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1-comme-l-ol-le-gazelec-est-proprietaire-de-son-stade_AN-201601170091.html
https://www.gfca-foot.com/stade-ange-casanova
https://www.ostadium.com/news/578/le-stade-ange-casanova-devient-la-propriete-du-gazelec
https://www.ecofoot.fr/interview-leon-luciani-developpement-acajaccio-2257/
https://www.francebleu.fr/sports/football/pourquoi-le-stade-abbe-deschamps-est-il-un-stade-mythique-1539281362
https://www.francebleu.fr/sports/football/pourquoi-le-stade-abbe-deschamps-est-il-un-stade-mythique-1539281362


 

83 

 

gardois à l’horizon 2025243. Enfin, le Football Club de Metz, s’il n’est pas 
propriétaire du stade Saint-Symphorien, a conclu avec la ville de Metz un bail 
emphytéotique administratif de 50 ans, stipulant une redevance annuelle 
d’occupation d’uniquement 100 euros hors taxe (notamment en raison 
d’importants travaux de rénovation à prévoir, d’une valeur de 30 millions 
d’euros244) et accordant l’exploitation exclusive du stade au club messin245 via la 
société FC Metz Stadium246 (anciennement SAS Immobilière St Symphorien). Il 
convient de noter que, dans le cas du club grenat, ce bail emphytéotique est 
souvent confondu par les médias avec la propriété du stade. Il n’en est cependant 
rien : il s’agit bel et bien d’un bail emphytéotique administratif, comme le 
confirme Julie Decker, directrice de la communication du club247. Le Montpellier 
Hérault Sporting Club ainsi que le Stade brestois 29 sont également, à l’heure 
actuelle, en pleine réflexion sur la construction de leurs nouveaux stades, 
financés exclusivement par des fonds privés et dont ils seraient les 
propriétaires248.  

Malgré ces contre-exemples, la propriété d’un stade par un club relève 
aujourd’hui de l’exception en France. En effet, comme vu précédemment, en 
prenant en compte l’ensemble des stades et des équipements sportifs, les 
                                                                                                                                                                                   

http://www.nimes-olympique.com/presentation-du-futur-stade-du-nimes-olympique/ 
Voir également le site du projet du stade Nemausus : http://stade-nemausus.fr/  
243 Jérôme DIESNIS, Nîmes Olympique : le stade des Costières racheté… pour être remplacé par un 

stade flambant neuf, 20 MINUTES, 2019 ; article en ligne :  
https://www.20minutes.fr/sport/2550319-20190627-nimes-olympique-stade-costieres-rachete-etre-

remplace-stade-flambant-neuf   
Voir également REDACTION MIDI LIBRE, Nîmes : la Ville officialise la vente du stade des Costières 

à Rani Assaf pour 8 millions d’euros, MIDI LIBRE, 2019 ; article en ligne :  
https://www.midilibre.fr/2019/06/26/nimes-la-ville-officialise-la-vente-du-stade-des-costieres-a-

rani-assaf-pour-8-millions-deuros,8279018.php  
244 Conseil municipal de Metz, registre des délibérations, séance du 5 juillet 2018, DCM n°18-07-

05-6, pp. 2, 3 et 12.  
245 Conseil municipal de Metz, loc. cit., pp. 2 et 4.  
246 Communiqué du FC Metz, FC Metz Stadium, la naissance d’une nouvelle entité, 2020 ; 

communiqué en ligne :  
https://www.fcmetz.com/2020-2021/actualites/club/fc-metz-stadium-la-naissance-dune-nouvelle-

entite  
247 À la suite d’un échange par mail avec Julie Decker, cette dernière a confirmé qu’il s’agissait bel 

et bien d’un bail emphytéotique administratif conclu avec la ville de Metz. Elle a également eu la 
gentillesse de transmettre des communiqués du club concernant ce bail emphytéotique administratif et le 
projet de rénovation de la tribune sud :  

 Conférence de presse relative au projet Tribune Sud (vidéo) :  
https://www.dailymotion.com/video/x6flebq  

 La rénovation du Stade Saint-Symphorien dévoilée ! :  
https://www.fcmetz.com/2018-2019/actualites/club/la-renovation-du-stade-saint-symphorien-
devoilee  

 Tribune sud : c’est signé ! :  
https://www.fcmetz.com/2017-2018/actualites/club/tribune-sud-cest-signe  

248 Voir notes 176 et 177.  

http://www.nimes-olympique.com/presentation-du-futur-stade-du-nimes-olympique/
http://stade-nemausus.fr/
https://www.20minutes.fr/sport/2550319-20190627-nimes-olympique-stade-costieres-rachete-etre-remplace-stade-flambant-neuf
https://www.20minutes.fr/sport/2550319-20190627-nimes-olympique-stade-costieres-rachete-etre-remplace-stade-flambant-neuf
https://www.midilibre.fr/2019/06/26/nimes-la-ville-officialise-la-vente-du-stade-des-costieres-a-rani-assaf-pour-8-millions-deuros,8279018.php
https://www.midilibre.fr/2019/06/26/nimes-la-ville-officialise-la-vente-du-stade-des-costieres-a-rani-assaf-pour-8-millions-deuros,8279018.php
https://www.fcmetz.com/2020-2021/actualites/club/fc-metz-stadium-la-naissance-dune-nouvelle-entite
https://www.fcmetz.com/2020-2021/actualites/club/fc-metz-stadium-la-naissance-dune-nouvelle-entite
https://www.dailymotion.com/video/x6flebq
https://www.fcmetz.com/2018-2019/actualites/club/la-renovation-du-stade-saint-symphorien-devoilee
https://www.fcmetz.com/2018-2019/actualites/club/la-renovation-du-stade-saint-symphorien-devoilee
https://www.fcmetz.com/2017-2018/actualites/club/tribune-sud-cest-signe
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collectivités territoriales sont propriétaires de plus de huit stades sur 10 et sont 
gestionnaires de plus de sept stades sur dix249. Plus précisément, les villes sont 
propriétaires de trois quarts des stades et en sont gestionnaires pour plus de deux 
tiers. Toutefois, de nombreuses voix vont actuellement dans le sens d’une 
propriété des stades et du financement de leurs rénovations par les clubs ou par 
des entreprises privées. Alban Mugner, responsable servicing et billetterie du 
LOSC, dans des propos repris par Jérémy Moulard dans sa thèse, déclarait sa 
déception du partenariat public-privé et sa préférence pour le modèle privé :  

C’est parfois lourd [le partenariat public-privé] et il faut avoir une gestion 
globale comme l’a l’Olympique lyonnais. « C’est mon stade et je fais ce que je 
veux avec la marque OL partout », c’est certainement, je ne dis pas plus simple, 
mais certainement plus cohérent250.  

Les sénateurs Jean-Jacques Lozach et Claude Kern, dans le cadre d’un 
rapport d’information sur la gouvernance de football, avaient également pris 
position sur la question de la propriété des stades en 2017. Selon eux, il faut 
encourager les clubs à être propriétaire de leur outil de travail :  

La propriété locale des stades de football a, quant à elle, pour conséquence 
de placer les collectivités territoriales et leurs groupements dans la situation où 
leurs choix ont un impact direct sur la gouvernance des clubs professionnels 
puisqu’elle réduit fortement leur capacité à s’organiser et interfèrent avec leur 
politique d’investissement et les recettes qu’elles sont susceptibles de générer. 
Autant de raisons qui amènent la mission à estimer qu’il serait utile de permettre 
aux clubs qui en ont les moyens de pouvoir devenir propriétaires de leur stade. Le 
directeur général de la Ligue de Football Professionnel [« LFP »], Didier Quillot 
[directeur de la LFP entre 2016 et 2020], est également très favorable au fait de 
permettre aux clubs qui le peuvent de devenir propriétaires de leur stade à travers 
une société d’exploitation251. 

Ce postulat est également partagé par Éric Adamkiewicz :  

Personnellement, je pense que les collectivités n’ont plus à supporter les 
coûts liés à la construction et à l’exploitation des stades. Le jour où les clubs 
deviendront propriétaires de leur enceinte, ils seront en mesure de rentabiliser 
leurs activités. Et c’est valable pour toute activité sportive. Mais, aujourd’hui, 

                                                             
249 Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les collectivités territoriales et les clubs 

sportifs professionnels, op. cit, p. 15 ; voir notes 60 et 61. 
250 Propos de Alban MUGNER recueillis par Jérémy MOULARD, « Nouvelle ressource et évolution 

du business model : une équation à plusieurs inconnues : Le cas des nouveaux stades du football 
français », op. cit., p. 327. 

251 Rapport d’information n°437 du Sénat fait au nom de la commission de la culture, de 
l’éducation et de la communication par la mission d’information sur la gouvernance du football, par 
MM. Jean-Jacques LOZACH et Claude KERN, 2017, p. 55. 
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nous sommes très loin de ce modèle. L’acquisition de la propriété de son stade 
relève même de l’exception pour un club sportif professionnel français252. 

Pour les opposants à ces projets parfois pharaoniques, les stades 
multifonctions et autres arenas doivent être perçus comme des « dépenses 
publiques [pour des] bénéfices privés »253. C’est ainsi que de nombreux acteurs 
publics ne souhaitent plus être impliqués dans le financement et la rénovation de 
ces stades. Parmi les acteurs publics souhaitant se décharger de la propriété de 
leurs stades, il est possible de citer la ville de Marseille, souhaitant vendre le 
stade Orange Vélodrome à l’Olympique de Marseille, devant les coûts 
difficilement supportables que représente ce stade254. La Métropole de Bordeaux, 
même si elle ne sera pleinement propriétaire du Matmut Atlantique qu’en 2045 
en raison du partenariat public-privé conclu avec Vinci et Fayat au travers de la 
société Stade Bordeaux Atlantique, souhaite également vendre le stade. Pour 
cela, elle espère profiter du récent rachat du club (en date du 23 juillet 2021) par 
l’homme d’affaires Gérard Lopez255 afin que ce dernier rachète prochainement 
les parts de la Société Bordeaux Atlantique, au bord de la faillite (une faillite 
signifiant une reprise totale de l’exploitation en régie directe du stade par la 
Métropole) ou, mieux encore, qu’il rachète le stade dans son ensemble256. Plus 
important encore, le cas du Stade de France. Ce dernier pèse énormément sur les 
finances publiques. Propriété de l’État français, ce dernier souffre de l’absence de 
club résident. Alors que le contrat de concession relatif au Stade de France prend 
fin en 2025, ce n’est pas moins de 119,5 millions d’euros que l’État a dû verser 
jusqu’en 2013 au consortium du Stade de France, filiale de Vinci et Bouygues257. 
En outre, en 2018, Didier Migaud, alors Premier président de la Cour des 
comptes, relevait à l’occasion d’un référé transmis au Premier ministre de 
l’époque, Édouard Philippe, que le stade de France avait déjà coûté 778 millions 

                                                             
252 Propos d’Éric ADAMKIEWICZ recueillis par Anthony ALYCE, E. Adamkiewicz : « Les 

collectivités n’ont plus à supporter les coûts liés à la construction et à l’exploitation des stades », 
ECOFOOT, 2018, voir note 78. 

253 Voir note 124. 
254 Voir notes 80, 129, 130 et 138. 
255 Voir le communiqué du cabinet d’avocats August Debouzy, August Debouzy a accompagné 

Gérard Lopez, nouveau propriétaire du FC Girondins de Bordeaux, 2021 ; communiqué en ligne :  
https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1715-august-debouzy-a-accompagne-gerard-lopez-

nouveau-proprietaire-du-fc-girondins-de-bordeaux  
256 Voir Clément CARPENTIER, Girondins de Bordeaux : Pourquoi l’avenir du Matmut Atlantique 

se joue aussi lors de la vente du club, 20 MINUTES, 2021 ; article en ligne :  
https://www.20minutes.fr/sport/football/3048439-20210528-girondins-bordeaux-pourquoi-avenir-

matmut-atlantique-joue-aussi-lors-vente-club  
257 Référé de la Cour des comptes, Le contrat de concession et le devenir du Stade de France, 

2018, p. 2. 

https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1715-august-debouzy-a-accompagne-gerard-lopez-nouveau-proprietaire-du-fc-girondins-de-bordeaux
https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1715-august-debouzy-a-accompagne-gerard-lopez-nouveau-proprietaire-du-fc-girondins-de-bordeaux
https://www.20minutes.fr/sport/football/3048439-20210528-girondins-bordeaux-pourquoi-avenir-matmut-atlantique-joue-aussi-lors-vente-club
https://www.20minutes.fr/sport/football/3048439-20210528-girondins-bordeaux-pourquoi-avenir-matmut-atlantique-joue-aussi-lors-vente-club
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d’euros à l’État258. Cette somme prend en compte les dépenses liées à la 
construction et l’exploitation du stade, l’État ayant déjà initialement investi 191 
millions d’euros dans le cadre de ce contrat de concession259 sur les 361 millions 
nécessaires à sa construction. Devant ces coûts, Didier Migaud avait conseillé au 
Premier ministre que l’État cède la propriété du stade :  

[Je vous recommande de] décider dès que possible, et en tout état de cause 

au plus tard au cours de l’année 2019, de l’avenir du Stade de France après 2025 

privilégiant une option de désengagement des finances publiques, notamment la 

cession de l’ouvrage au profit d’une structure capitalistique associant les 

fédérations françaises de rugby et de football260.  

Bien que la vente du Stade de France ne soit pas encore actée, le 
gouvernement français a néanmoins décidé de ne pas renouveler la concession, 
ouvrant ainsi la porte à la vente du stade en 2025261. Si la construction, l’entretien 
et l’exploitation d’un nouvel écrin coûtent cher aussi bien aux clubs qu’aux 
collectivités et à l’État, la propriété des stades par les clubs, pour responsabiliser 
ces derniers mais également en décharger les collectivités, est de plus en plus 
préconisée. Cette propriété des stades par les clubs a été portée en politique par 
un homme, Thierry Braillard. En 2015, ce dernier, alors secrétaire d’État chargé 
des Sports, avait initié la Grande Conférence sur le Sport Professionnel Français, 
dispositif destiné à produire des propositions pour améliorer la pratique, 
l’économie et le développement du sport français. En 2016, un rapport issu de 
cette Grande Conférence lui a été remis (appelé officieusement le « rapport 
Braillard »), celui-ci traitant, entre autres, de la propriété des stades. Ce dernier 
préconisait le déplacement progressif « du curseur du risque [des collectivités] 
vers les clubs professionnels », tout en ayant pour objectif de « soutenir un 
modèle privé/privé, avec des clubs sportifs totalement autonomes et dotés d’une 
multitude de compétences, dont celle d’exploiter une enceinte sportive et 

                                                             
258 Op. cit., p. 1.  
259 Selon Emmanuel TESSIER, « le caractère global de la concession du Stade de France peut, à 

certains égards, être rapproché d’un partenariat public-privé » ; voir Emmanuel TESSIER, « Le stade en 
droit public », op. cit., p. 54 ; voir aussi Yves GAUDEMET, cité par Emmanuel TESSIER, « Les contrats de 
partenariat public-privé : une étude historique et critique », Bulletin Juridique des Contrats Publics, n°36, 
septembre 2004, p. 333. 

260 Référé de la Cour des comptes, Le contrat de concession et le devenir du Stade de France, 
op.cit., p. 6. 

261 Julien ABSALON, Stade de France : la concession non prolongée après 2025, une vente pas 
exclue, BFM & RMC SPORT, 2019 ; article en ligne :  

https://rmcsport.bfmtv.com/football/stade-de-france-la-concession-non-prolongee-apres-2025-une-
vente-pas-exclue_AV-201909270324.html  

https://rmcsport.bfmtv.com/football/stade-de-france-la-concession-non-prolongee-apres-2025-une-vente-pas-exclue_AV-201909270324.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/stade-de-france-la-concession-non-prolongee-apres-2025-une-vente-pas-exclue_AV-201909270324.html
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multifonctionnelle »262. C’est grâce à ce rapport que la réflexion d’une avancée 
législative pour faciliter l’exploitation et la propriété des stades par les clubs a eu 
lieu. Celle-ci a accouché d’une loi, la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017, plus 
communément appelée « loi Braillard ». Elle est venue faciliter en principe 
l’accession des clubs à la propriété des stades. Cette loi, et plus précisément son 
article 18, est désormais codifiée au sein du code du sport, le troisième alinéa de 
l’article L. 113-1 de ce dernier disposant que :  

[Les collectivités territoriales ou leurs groupements] peuvent également 
accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la 
réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des 
sociétés sportives263. 

Cette loi répondait à un triple objectif, à savoir augmenter les 
investissements privés concernant les stades et équipements sportifs, favoriser la 
vente du patrimoine sportif des collectivités vers les clubs et viser l’exploitation 
privée de ces stades. Toutefois, malgré cette avancée vers la propriété des stades 
par les clubs, ces derniers ne sont aujourd’hui que très rarement propriétaires de 
leurs stades. Ce constat peut apparaître surprenant au vu du mouvement actuel, 
mais cela s’explique en réalité par différents facteurs.  

 

Paragraphe 2 : La complexité de la propriété privée des stades  
 

Il faut bien différencier le financement privé de la propriété privée des 
stades. Il est tout à fait possible pour un club d’user de fonds privés pour la 
rénovation d’un stade, sans qu’il soit question pour le club d’en devenir 
propriétaire dans l’immédiat. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain 
avec le Parc des Princes, qui a conclu une convention d’occupation du domaine 
public avec la ville de Paris en 2013. Celle-ci confère au club un droit 
d’utilisation exclusif du stade moyennant le financement des travaux de 
rénovation et une redevance annuelle264. Des discussions portent d’ailleurs en ce 
moment sur des travaux d’agrandissement du stade, qui seraient financés par le 
club265. La direction du Paris Saint-Germain et la mairie de Paris avaient 

                                                             
262 Rapport remis à Monsieur Thierry Braillard, Secrétaire d’État aux Sports, par la Grande 

Conférence sur le Sport Professionnel Français, MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 
2016, p. 36.  

263 Code du sport, article L. 113-1, alinéa 3, op. cit., p. 49. 
264 Voir note 96. 
265 Clément LEMAITRE, PSG : La mairie de Paris confirme pour le projet d’agrandissement du 

Parc des Princes, EUROSPORT, 2021 ; article en ligne :  
https://www.eurosport.fr/football/ligue-1/2021-2022/psg-la-mairie-de-paris-confirme-pour-le-

projet-d-agrandissement-du-parc-des-princes_sto8488248/story.shtml   

https://www.eurosport.fr/football/ligue-1/2021-2022/psg-la-mairie-de-paris-confirme-pour-le-projet-d-agrandissement-du-parc-des-princes_sto8488248/story.shtml
https://www.eurosport.fr/football/ligue-1/2021-2022/psg-la-mairie-de-paris-confirme-pour-le-projet-d-agrandissement-du-parc-des-princes_sto8488248/story.shtml
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également échangé en 2015 à propos d’une vente du stade, mais elle n’est plus 
d’actualité à court terme, la mairie de Paris déclarant qu’«un sujet aussi 
complexe impliquerait [entre autres] des procédures administratives lourdes, une 
concertation avec les élus du conseil de Paris »266.  

Le rachat d’un stade appartenant à une collectivité ou à l’État est complexe. 
En effet, lorsque le stade est la propriété d’une collectivité et est affecté à un 
service public, il fait partie de son domaine public, tel que le prévoit l’article L. 
2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques :  

Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une 
personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui 
appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un 
service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement 
indispensable à l'exécution des missions de ce service public267. 

 Or, les biens du domaine public d’une collectivité sont en principe 
inaliénables : impossible pour un investisseur ou une société privée de l’acquérir 
en l’état. Il faut que le stade subisse une désaffectation puis un déclassement afin 
qu’il puisse être cessible, comme le dispose l’article L. 2141-1 du même code :  

Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus 
affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du 
domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son 
déclassement268.  

Deux exceptions sont toutefois prévues. Dans un premier temps, l’article 
L. 3112-4 du même code prévoit la possibilité de conclure des promesses de 
vente sous condition suspensive du déclassement du bien :  

Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de 
vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien 
concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités 
du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation 
permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la 
promesse […]269. 

                                                             
266 REDACTION LE PARISIEN, Vente du Parc des Princes : des discussions ont bien eu lieu entre le 

PSG et Paris, LE PARISIEN, 2015 ; article en ligne : 
https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/vente-du-parc-des-princes-des-discussions-ont-bien-

eu-lieu-entre-le-psg-et-la-ville-de-paris-02-10-2015-5148751.php 
267 Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2111-1, 8ème édition, DALLOZ, 

2018, p. 111. 
268 Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2141-1, op. cit., p. 441. 
269 Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 3112-4, alinéa 1, op. cit., p. 

562. 

https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/vente-du-parc-des-princes-des-discussions-ont-bien-eu-lieu-entre-le-psg-et-la-ville-de-paris-02-10-2015-5148751.php
https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/vente-du-parc-des-princes-des-discussions-ont-bien-eu-lieu-entre-le-psg-et-la-ville-de-paris-02-10-2015-5148751.php
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L’article L. 2141-2 du même code prévoit quant à lui la désaffectation du 
bien par anticipation :  

Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble 
appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un 
service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa 
désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de 
l'usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans 
un délai fixé par l'acte de déclassement […]270. 

En dépit de ces aménagements législatifs, l’achat d’un immeuble aussi 
important qu’un stade reste un lourd investissement, aussi bien en temps (les 
procédures de déclassement et de désaffectation sont lourdes) qu’en argent. Il 
apparaît souvent plus opportun pour un club d’acheter des terrains à la 
collectivité et de bâtir un nouveau projet, selon ses propres envies, plutôt que 
d’acquérir ou rénover un stade déjà existant. C’est pour cela que la grande 
majorité des projets actuels consistent à financer un nouveau stade plutôt que de 
racheter un stade existant, voire de le détruire pour en construire un autre 
(comme l’a fait le Nîmes Olympique par exemple). L’idée sous-jacente est que, 
quitte à effectuer de lourds investissements, autant disposer d’un bien neuf. C’est 
d’ailleurs une des raisons pour lesquelles la loi Braillard de 2017 n’a pas obtenu 
des résultats à la hauteur des attentes.  

Concernant cette dernière, un amendement visant à consacrer 
« l’impossibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de 
financer plus de 50% des dépenses de construction des nouvelles enceintes 
sportives destinées à être utilisées majoritairement par des associations sportives 
ayant créé des sociétés sportives » avait été adopté par le Sénat, avant qu’il ne 
soit rejeté par l’Assemblée nationale271. Gaylor Rabu, maître de conférences à 
l’université d’Aix-Marseille, y revient plus en détail :  

On notera que l’article 7 bis A, issu d’un amendement parlementaire a 
finalement été supprimé. La disposition fixait un plafond de 50 % pour le 
financement par les collectivités territoriales et leurs groupements des dépenses de 
construction d’une nouvelle enceinte sportive ayant vocation à être utilisée 
majoritairement par une société sportive. La disposition de compromis, entre les 
tenants de la rigueur budgétaire et les défenseurs du principe de libre 

                                                             
270 Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2141-1, alinéa 1, op. cit., p. 

455. 
271 Voir les étapes de la promulgation de la loi n° 2017-261 visant à préserver l'éthique du sport, à 

renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs ; 
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201610/preserver_lethique_du_sport_et_ameliorer_l

a_competitivite_des_clubs.html   

https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201610/preserver_lethique_du_sport_et_ameliorer_la_competitivite_des_clubs.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201610/preserver_lethique_du_sport_et_ameliorer_la_competitivite_des_clubs.html
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administration, n’aura pas emporté la conviction des parlementaires – et en 
particulier des sénateurs dont on ne s’étonnera pas de leur attachement à ce 
dernier principe – alors qu’elle était propice à amorcer l’acquisition par les clubs 
de leur enceinte sportive via un financement en partie privé272.    

Thierry Braillard, à l’origine de cette loi, rappelait d’ailleurs que ce sont 
« les députés, pas le gouvernement, [qui] ont souhaité annuler cette mesure en 
estimant que le maire sera assez grand pour savoir s’il décide de garantir 
l’intégralité ou une partie d’un emprunt »273. La possibilité de cette garantie 
d’emprunt jusqu’à la totalité de celui-ci est d’ailleurs une dérogation au droit 
commun, notamment aux articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code 
général des collectivités territoriales. En 2020, dans un rapport d’information sur 
cette loi, présenté par les députés Régis Juanico et Cédric Roussel, ces derniers 
apportaient un regard très mitigé sur cette loi et son application concrète :  

À ce jour, les effets de cette évolution législative sont cependant plus que 
limités en raison d’un usage très confidentiel du dispositif de l’article 18. Ce 
constat apparaît particulièrement fondé s’agissant de la réalisation d’équipements 
neufs, catégorie d’opérations pourtant éligibles à la garantie d’emprunt des 
collectivités mais pour lesquelles on recense peu de projets. Dans le cadre des 
travaux de la mission, seules quatre opérations d’envergure ont été véritablement 
évoquées274 […]. Certes, l’inventaire de la mission d’évaluation ne peut prétendre 
à l’exhaustivité. Toutefois, sa modestie indique que l’extension de la garantie 
d’emprunt des collectivités territoriales constitue une condition nécessaire 
mais non suffisante au renouvellement des modalités de financement des 
équipements sportifs […]. L’équilibre financier des clubs ne les met pas 
nécessairement en position de souscrire des emprunts pour des opérations 
d’investissement dans les équipements sportifs. Dans ces circonstances, la 
garantie d’emprunt des collectivités territoriales ne semble pas permettre de 
surmonter l’exigence de solvabilité […]. À l’évidence, l’acquisition des 

                                                             
272 Gaylor RABU, « Chronique de droit du sport (Janvier 2016 – Janvier 2017) (3ème partie) » dans 

Les Petites Affiches, LEXTENSO, 2017, n° 161, pp. 6-14 ; version en ligne :  
https://www.actu-juridique.fr/droit-du-sport/chronique-de-droit-du-sport-janvier-2016-janvier-

2017-3e-partie/  
273 Propos de Thierry BRAILLARD recueillis par Jean Damien LESAY, Interview – Thierry 

Braillard : « Une révolution culturelle doit avoir lieu dans le sport professionnel », BANQUE DES 

TERRITOIRES, 2017 ; article en ligne :  
https://www.banquedesterritoires.fr/thierry-braillard-une-revolution-culturelle-doit-avoir-lieu-

dans-le-sport-professionnel  
274 À savoir la reconstruction de la tribune sud du stade Saint Symphorien à Metz, l’extension et 

l’aménagement de la salle du Rhénus Sport à Strasbourg, les travaux d’aménagement et de valorisation du 
stade de Péronnas par le club Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 et la construction d’un centre de 
formation de l’Union sportive bressane Pays de l’Ain, club de rugby à XV.  

https://www.actu-juridique.fr/droit-du-sport/chronique-de-droit-du-sport-janvier-2016-janvier-2017-3e-partie/
https://www.actu-juridique.fr/droit-du-sport/chronique-de-droit-du-sport-janvier-2016-janvier-2017-3e-partie/
https://www.banquedesterritoires.fr/thierry-braillard-une-revolution-culturelle-doit-avoir-lieu-dans-le-sport-professionnel
https://www.banquedesterritoires.fr/thierry-braillard-une-revolution-culturelle-doit-avoir-lieu-dans-le-sport-professionnel
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équipements utilisés pour la pratique de leur discipline ne constitue pas une option 
pour l’ensemble des associations et sociétés sportives275.  

Le fait que cet achat du stade par un club ne représente pas une nécessité à 
terme se retrouve notamment dans le cas de l’Orange Vélodrome de Marseille. 
L’Olympique de Marseille, déjà l’exploitant depuis 2018276 d’un stade rénové en 
prévision de l’Euro 2016 (récemment donc), qui plus est avec une redevance 
d’occupation très faible277, ne semble pas avoir de grand intérêt à devenir 
propriétaire du stade. Qui plus est, malgré le souhait du maire de la ville, Benoît 
Payan, de vendre le stade à l’Olympique de Marseille278, l’opposition veut le 
conserver. C’est la position de Sylvain Souvestre, maire des 11ème et 12ème 
arrondissements de la cité phocéenne, craignant même qu’une telle vente ne 
signifie, à terme, la fin des activités sportives dans ce lieu :  

Notre position a toujours été la même. À savoir, on ne vend pas les bijoux 
de famille. Aujourd'hui, le stade appartient à la ville mais techniquement il 
appartient en grande partie à des banques. Donc je ne sais même pas si la ville 
pourrait vendre l’enceinte d'un point de vue juridique279. D’un point de vue 
historique, sportif et culturel, pour nous, la position est très claire, ne jamais 
vendre le stade et ça ne bougera pas. 

[Les dirigeants du club] ont la pleine gestion du stade, donc l’OM n’a aucun 
intérêt à acheter l’enceinte. Et si un jour, un nouveau repreneur arrive à Marseille, 
qui demain peut garantir que ce repreneur ne soit pas présent pour faire de 
l’immobilier à cet endroit ou un programme commercial280 ?  

Il arrive également qu’un club, bien qu’intéressé par l’achat du stade à la 
collectivité, ne trouve pas de terrain d’entente avec cette dernière. Ce fut le cas 
pour l’Association Sportive de Saint-Étienne, qui souhaitait racheter le stade 
Geoffroy-Guichard. En 2016, Roland Romeyer, co-président du club stéphanois, 
déclarait que la progression de ce dernier devait nécessairement passer par 
« l'acquisition du stade Geoffroy-Guichard qu'on n'utilise en moyenne que 24 

                                                             
275 Voir le Rapport d’information n°3229 de l’Assemblée nationale déposé en application de 

l’article 145-7 alinéa 3 du Règlement par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur 
l’évaluation de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la 
régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, et présenté 
par MM. Régis JUANICO et Cédric ROUSSEL, 2020 ; rapport en ligne :  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b3229_rapport-
information#_Toc256000043  

276 Voir note 134. 
277 Voir note 132. 
278 Voir note 138.  
279 Comme vu précédemment, une vente est possible sur le plan juridique stricto-sensu.  
280 Propos de Sylvain SOUVESTRE recueillis par Nicolas PELLETIER, OM : La vente du stade 

vélodrome, un enjeu qui divise les politiciens marseillais, BFM & RMC SPORT, 2021 ; voir note 138. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b3229_rapport-information#_Toc256000043
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b3229_rapport-information#_Toc256000043
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jours par an, tout en versant une redevance de 1,3 million d'euros »281. 
Néanmoins, ce rachat n’a pas eu lieu, le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau 
déclarant que le club « n’a pas forcément l’argent pour racheter le stade »282. Il se 
pourrait toutefois que le prix élevé réclamé pour la vente du stade (entre 150 et 
200 millions d’euros) « dissimulerait des réticences exprimées par une majorité 
de maires siégeant à Saint-Étienne Métropole à l’attention de ce projet »283, ne 
souhaitant pas se séparer d’un immeuble iconique du territoire. C’est ce que 
confirme en substance Jérémy Moulard :  

Un nombre important d’élus n’envisagent pas un transfert pur et simple du 
titre de propriété d’une infrastructure qu’ils estiment — pour toutes sortes de 
raisons — stratégique en termes de politique municipale et d’enjeux locaux. La 
relation tendue entre le maire de Saint-Étienne et les dirigeants du club, au sujet 
du transfert de propriété du stade en est une parfaite illustration. En effet, en 2018, 
le stade fonctionne encore, dans certaines collectivités, comme un élément de 
l’identité locale, une caisse de résonance sociale, créateur d’emploi et de 
dynamisation du tissu local, dont il est dangereux de perdre le contrôle. C’est ce 
constat qui a permis l’implication une nouvelle fois massive des finances 
publiques dans ces projets284. 

Plus qu’un outil social, un stade d’importance peut également être un 
véritable centre d’intérêt d’une collectivité et faire partie d’un projet global 
d’aménagement et d’urbanisme. La collectivité peut alors vouloir conserver le 
stade, comme l’explique Frédéric Bourcier, conseiller municipal délégué aux 
sports de Rennes, au sujet du Roazhon Park :  

On n’a pas envie de vendre le stade […]. Ce sont des fonctions qu’il faut 
pouvoir assumer. La ville vit au rythme de son club, en particulier ces dernières 
années. On a une seconde ligne de métro qui va ouvrir dans quelques mois avec 
une station à 800 mètres du stade285.  

                                                             
281 Propos de Roland ROMEYER recueillis par Denis MEYNARD, Saint-Étienne veut acheter son 

stade pour aller en Champions League, LES ÉCHOS, 2016 ; article en ligne :  
https://www.lesechos.fr/2016/08/saint-etienne-veut-acheter-son-stade-pour-aller-en-champions-

league-223309  
282 Propos de Gaël PERDRIAU recueillis par Julien PEREZ, ASSE – Exclu : Rachat du stade, Garcia, 

Début de saison… Le maire de Saint-Étienne se confie, BUT FOOTBALL CLUB, 2017 ; article en ligne :  
https://www.butfootballclub.fr/ligue-1/saint-etienne/asse-rachat-du-stade-garcia-debut-de-saison-

le-maire-de-saint-etienne-se-confie/ 
283 Anthony ALYCE, ASSE : le club abandonne-t-il son projet de rachat de stade ?, ECOFOOT, 

2017 ; article en ligne :  
https://www.ecofoot.fr/asse-rachat-stade-geoffroy-guichard-2282/  
284 Jérémy MOULARD, « Nouvelle ressource et évolution du business model : une équation à 

plusieurs inconnues : Le cas des nouveaux stades du football français », op. cit., p. 427. 
285 Voir note 80.  

https://www.lesechos.fr/2016/08/saint-etienne-veut-acheter-son-stade-pour-aller-en-champions-league-223309
https://www.lesechos.fr/2016/08/saint-etienne-veut-acheter-son-stade-pour-aller-en-champions-league-223309
https://www.ecofoot.fr/asse-rachat-stade-geoffroy-guichard-2282/
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Olivier Monna, directeur du département formation du centre de Droit et 
d’Économie du Sport à Limoges, précise ce point pour le média BFM Business :  

L’équipement a quelque chose de structurant pour la collectivité. Ce n’est 
pas uniquement l’équipement sportif, c’est un projet d’urbanisme profond. C’est 
un investissement global. Cela fait aussi partie des missions des collectivités de 
moderniser les quartiers286.  

En outre, dans la sphère du sport français, le club local représente la ville 
(ce qui est moins vrai à l’étranger, où les principales villes ont souvent plus d’un 
club professionnel). Ainsi, le stade peut être à la fois une vitrine du club, mais 
également une vitrine de la ville et pourra, dans la sphère politique, être vu 
comme le stade inauguré soit par une personnalité locale, soit par un élu. Or, 
devant l’opinion publique, de plus en plus usée par les polémiques autour des 
financements publics de ces stades, le financement exclusivement privé de ces 
derniers à l’avenir semble une des solutions les plus évidentes.   

 

                                                             
286 Ibid.  
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Section 2 : Un désintérêt public, un nouvel intérêt privé 
 

Devant les difficultés financières des collectivités, mais également devant 
les inconvénients présentés par les financements en partie ou totalement publics 
ainsi que les différentes affaires judiciaires inhérentes aux financements de ces 
stades, la réflexion sur un financement désormais presque exclusivement privé de 
ces derniers ne peut désormais plus être occultée (paragraphe 1). Devant ces 
mêmes difficultés financières, l’avenir du financement de ces stades ne saurait 
résider dans les importants financements publics, mais plutôt dans une véritable 
concertation entre l’acteur privé et l’acteur public (paragraphe 2).  

 
Paragraphe 1 : L’image parfois ternie des collectivités en raison 

de ces projets 
 

Les stades modernes et multifonctions coûtent cher aux collectivités, non 
seulement en termes financiers mais aussi en termes d’image. En effet, de 
nombreuses plaintes ont été déposées contre certains acteurs des constructions et 
des financements de ces enceintes, souvent en raison de suspicions de corruption. 
Damien Castelain, président de la Métropole européenne de Lille et qui en était 
le vice-président à l’Écologie lors de la construction du stade, avait été mis en 
examen en 2017 pour « favoritisme », « trafic d’influence » et « corruption ». 
Cette affaire était relative à l’attribution à Eiffage en 2008 du partenariat 
public-privé du stade Pierre-Mauroy, alors que le projet de celui-ci coûtait 56 
millions d’euros de plus que le projet présenté par le consortium 
Norpac-Bouygues287. Trois autres personnes étaient également mises en examen 
dans le cadre de cette affaire : Henri Ségard, ancien maire de Comines, Jean-Luc 
Vergin, alors directeur régional d’Eiffage et Alain Létard, mari de la sénatrice 
Valérie Létard, ancien cadre d’Eiffage et ami de Damien Castelain288. 

En outre, Damien Castelain, mais également Henri Segard et Jean-Luc 
Vergin ont été entendus concernant un voyage en Hongrie financé par Eiffage 
pour assister au Grand Prix de Formule 1 de Budapest en 2010289. Damien 

                                                             
287 Agathe MERCANTE, Quatre questions sur l’affaire du Grand Stade de Lille, LES ÉCHOS, 2017 ; 

article en ligne :  
https://www.lesechos.fr/2017/04/quatre-questions-sur-laffaire-du-grand-stade-de-lille-165642  
288 Olivier ABALLAIN, Le président de la métropole de Lille mis en examen pour « corruption », 20 

MINUTES, 2017 ; article en ligne :  
https://www.20minutes.fr/lille/2044531-20170405-president-metropole-lille-mis-examen-

corruption  
289 Gaëtane DELJURIE, « Corruption », « favoritisme », les soupçons s’accumulent dans l’affaire 

du Grand Stade de Lille, LA TRIBUNE, 2017 ; article en ligne :  

https://www.lesechos.fr/2017/04/quatre-questions-sur-laffaire-du-grand-stade-de-lille-165642
https://www.20minutes.fr/lille/2044531-20170405-president-metropole-lille-mis-examen-corruption
https://www.20minutes.fr/lille/2044531-20170405-president-metropole-lille-mis-examen-corruption


 

95 

 

Castelain n’était alors que vice-président à l’écologie de la Métropole 
européenne de Lille, mais il « pouvait donner le feu vert sur d'importants 
chantiers d'assainissement ainsi que sur la construction de buttes antibruit avec 
les terres déblayées du Grand Stade »290, ce qui lui donnait un poids 
considérable lors des négociations relatives au partenariat public-privé 
concernant le futur stade Pierre-Mauroy. Cependant, après enquête, un non-lieu 
avait été requis par le parquet de Lille291. Toutefois, Damien Castelain sera 
prochainement jugé pour « recel d’abus de confiance » dans le cadre de la 
construction du stade Pierre-Mauroy. Il est en effet soupçonné d’avoir, en marge 
de la construction de ce stade, bénéficié de 300 mètres carrés de pavés livrés par 
Eiffage pour l’aménagement d’une terrasse personnelle, estimés à 17 000 
euros292.  

Concernant l’Allianz Riviera, une enquête avait été ouverte à propos 
d’éventuelles irrégularités financières autour de la construction, du financement 
et du partenariat public-privé relatif au stade. Elle fût ouverte en janvier 2015 par 
le parquet national financier après un rapport accablant de la chambre régionale 
des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur293, celle-ci ayant des doutes sur 
l’attribution du contrat de partenariat :  

L’attribution du contrat à Nice Eco Stadium soulève des interrogations. 
Ainsi, le concurrent le moins cher au stade des offres initiales (Bouygues) a 
fortement augmenté son prix au moment de l’offre finale. L’explication fournie 
par la commune en cours d’instruction, selon laquelle ce candidat se serait 
« trompé dans son prix », est surprenante pour une société de cette envergure qui 
obtenait au même moment le contrat du stade Vélodrome de Marseille294. 

                                                                                                                                                                                   

https://www.latribune.fr/regions/nord-pas-de-calais/corruption-favoritisme-les-soupcons-s-
accumulent-dans-l-affaire-du-grand-stade-de-lille-680792.html  

290 Ibid. 
291 Gilles DURAND, Affaire du Grand stade : « Le juge aura le courage de renvoyer les mis en 

examen devant le tribunal », espère Éric Darques, 20 MINUTES, 2018 ; article en ligne :  
https://www.20minutes.fr/lille/2311039-20180720-affaire-grand-stade-juge-courage-renvoyer-

mis-examen-devant-tribunal-espere-eric-darques  
292 Louise THOMANN, Damien Castelain sera jugé pour « recel d’abus de confiance » dans 

l’affaire du Grand Stade de Lille, FRANCE BLEU, 2020 ; article en ligne :  
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/damien-castelain-sera-juge-pour-recel-d-abus-

de-confiance-dans-l-affaire-du-grand-stade-de-lille-1608377068  
293 REDACTION LE MONDE, Allianz Riviera : perquisitions à la mairie de Nice, LE MONDE, 2015 ; 

article en ligne :  
https://www.lemonde.fr/sport/article/2015/06/23/allianz-riviera-perquisitions-a-la-mairie-de-

nice_4659997_3242.html   
294 Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, op. cit., p. 1. 
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Cette enquête, ayant donné lieu à des perquisitions à la mairie de Nice mais 
également en région parisienne295, a finalement été classée sans suite par le 
parquet national financier en 2020 pour « absence d’infraction »296. À Bordeaux, 
concernant le Matmut Atlantique, une procédure avait été entamée par Matthieu 
Rouveyre, conseiller municipal d’opposition, visant à faire annuler la 
délibération du 24 octobre 2011 dont découle la signature même du contrat de 
partenariat public-privé. Selon lui, le coût global du stade avait été sous-estimé 
volontairement par le conseil municipal bordelais. Après avoir vu sa demande 
rejetée par le tribunal administratif de Bordeaux297 puis par la cour administrative 
d’appel de Bordeaux298, il a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil 
d’État. Le 11 mai 2016, la haute juridiction administrative, dans son arrêt, a 
relevé que l’information donnée aux conseillers municipaux avant la signature du 
contrat n’avait pas été suffisante :  

Il ressort des pièces du dossier que ni la subvention de 17 millions d'euros ni 
le montant estimatif annuel de 2,6 millions d'euros, correspondant au coût des 
impôts refacturés à la commune par le titulaire, n'ont été pris en compte dans le 
calcul du coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la 
personne publique, qui figurait en annexe du projet de délibération approuvant les 
termes du contrat ; que cette omission, qui caractérise une insuffisance 
d'information des membres du conseil municipal sur les conséquences financières 
du recours à un contrat de partenariat, a privé effectivement les membres du 
conseil municipal de la garantie octroyée par l'article L. 1414-10 du code général 
des collectivités territoriales ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à 
tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à 
l'annulation de cette délibération299. 

Le Conseil d’État, dans ses conclusions, a ainsi annulé l’arrêt de la cour 
administrative d’appel ainsi que la délibération attaquée, mais a également donné 
quatre mois à la commune de Bordeaux pour résilier ledit contrat, ce délai 
pouvant être mis à profit pour régulariser la signature du contrat, car il n’était 

                                                             
295 REDACTION LE POINT, Grand stade de Nice : perquisition à la mairie, LE POINT, 2015 ; article 

en ligne :  
https://www.lepoint.fr/societe/stade-allianz-riviera-a-nice-perquisition-a-la-mairie-23-06-2015-

1939140_23.php  
296 REDACTION FRANCE 3 PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, L’enquête financière sur la 

construction du stade Allianz Rivera de Nice classée sans suite, FRANCE INFO, 2020 ; article en ligne :  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/enquete-

financiere-construction-du-stade-allianz-riviera-nice-classee-suite-1872476.html  
297 Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2012, n°1105078. 
298 Cour administrative d’appel de Bordeaux, 17 juin 2014, n°13BX00563. 
299 Conseil d’État, 11 mai 2016, n°323768.  
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bien évidemment pas question de démolir un stade coûteux tout juste sorti de 
terre :  

Article 1er : L’arrêt n° 13BX00563 du 17 juin 2004 de la cour administrative 
d’appel de Bordeaux, le jugement n° 1105078 du 19 décembre 2012 du tribunal 
administratif de Bordeaux et la délibération du 24 octobre 2011 du conseil 
municipal de Bordeaux approuvant les termes du projet de contrat de partenariat 
et autorisant la signature du contrat sont annulés.  

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bordeaux, à défaut pour elle, dans 
un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, de 
régulariser la signature du contrat par une décision du conseil municipal ayant 
pour objet de confirmer l’approbation des termes du projet de contrat et 
l’autorisation donnée au maire de la commune de Bordeaux de le signer, de 
résilier le contrat de partenariat300. 

Cette résiliation, ainsi que la nouvelle signature d’un contrat de partenariat 
public-privé aura finalement lieu le 11 juillet 2016301. Matthieu Rouveyre, à 
l’origine de cette procédure, déclarait également en 2016 après être revenu sur le 
cas du Matmut Atlantique, que Bordeaux n’était pas la seule ville à voir ses 
comptes fortement affectés par ces partenariats :  

Les informations communiquées par la ville et Alain Juppé [maire de Bordeaux 
à l’époque] étaient erronées, à tel point que le coût annuel prévisionnel s'avérait deux 
fois inférieur à la réalité. Le coût de ce stade met les finances de la ville dans le rouge. 
Quand on consolide la dette de la ville avec le partenariat public-privé, Bordeaux se 
retrouve dans une situation très dangereuse financièrement […]. 

Que ce soit à Marseille, à Nice ou à Lille, la situation est similaire […]. À Lille, 
c'est peut-être même pire. L'absence de naming a encore aggravé le poids sur les 
finances de la collectivité, qui était censée en dénicher un et a finalement dû se replier 
sur Pierre Mauroy. Repli qui ne permet nullement d'alléger la facture. Les stades en 
partenariat public-privé s'avèrent une option très douloureuse pour ceux qui ont fait 
l'erreur d'y recourir302.  

Bien qu’il ne s’agisse en l’espèce que de contrats de partenariat, l’image 
renvoyée par ces investissements et leurs acteurs écorne la réputation des 
collectivités concernées. Même les stades financés exclusivement par les fonds 
publics sont source de nombreux débats : sans prendre en compte les stades de 
moins de 20 000 places, nécessaires à la vie sportive et associative des 
                                                             

300 Conseil d’État, 11 mai 2016, n°323768. 
301 Délibération 2016/245 du conseil municipal de Bordeaux du 11 juillet 2016 ; voir également 

l’intégralité du procès-verbal du conseil municipal public de la ville de Bordeaux du 11 juillet 2016, pp. 
57-156. 

302 Propos de Matthieu ROUVEYRE recueillis par Nicolas KSSIS-MARTOV, Le stade du désespoir ?, 
SO FOOT, 2016, voir note 124. 
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communes concernées, les grands stades multifonctions sont souvent désignés 
comme des gouffres financiers. L’utilisation de fonds publics dans le 
financement des grands stades est souvent reprochée, dans la mesure où ces 
derniers sont l’outil de travail indispensable au fonctionnement des clubs. Or, les 
bénéfices et profits issus de ces stades ne sont pas ou très peu perçus par les 
collectivités, mais bel et bien par les clubs résidents. Dans la majorité des cas, la 
personne publique fournit donc un outil de travail à une entreprise privée. Pour 
Éric Adamkiewicz, ce schéma ne devrait tout simplement pas exister :  

Il n’y a que dans le sport où la puissance publique assure le bon 
fonctionnement d’une entreprise privée ! En dehors du sport, donnez-moi un 
exemple de PME où le principal outil de production est financé par la puissance 
publique. Cela n’existe pas ! Dans la majorité des cas des clubs sportifs 
professionnels, on leur construit le stade et on le leur met à disposition. Et ils ne 
supportent même pas les coûts d’entretien303 !  

[…] 
Je rappelle qu’un club professionnel n’est qu’une PME. Et il n’est pas 

normal qu’une PME se fasse financer son principal outil de production par les 
finances publiques ! Car, dans la plupart des cas, les clubs ne paient pas une 
redevance d’occupation à la hauteur des coûts réels d’investissement et de 
fonctionnement des infrastructures sportives304. 

 Ainsi, devant les limites financières des collectivités, l’impact des coûts de 
construction ou de rénovation, les diverses affaires judiciaires relatives à ces 
stades titanesques, les faibles redevances payées par les clubs résidents ou encore 
devant la remise en question même du modèle d’exploitation de la majorité des 
stades multifonctions financés (en partie ou en majorité) par les fonds publics, de 
nombreux débats concernant la pertinence de l’intervention de la personne 
publique sur ces stades sont d’actualité. En effet, il faut bien comprendre que les 
clubs profitent bien plus des stades qui leur sont mis à disposition par les 
collectivités que les collectivités ne profitent de la résidence de ces derniers dans 
leurs stades. De ce fait, la diminution des financements publics concernant les 
grands stades et les enceintes multifonctions semble, à terme, fortement probable. 
Or, il ne faut pas voir l’acteur privé comme un salvateur désintéressé : ce dernier 
est là pour tirer des bénéfices du stade. Si le stade n’est pas rentable, il n’a aucun 
intérêt à y effectuer des investissements. C’est d’ailleurs visible avec le Matmut 
Atlantique, dont la Société Bordeaux Atlantique souhaite se désengager au plus 
                                                             

303 Propos d’Éric ADAMKIEWICZ recueillis par Anthony ALYCE, E. Adamkiewicz : « Les 
collectivités n’ont plus à supporter les coûts liés à la construction et à l’exploitation des stades », 
ECOFOOT, 2018, voir notes 71 et 252. 

304 Propos d’Éric ADAMKIEWICZ recueillis par Anthony ALYCE, Les collectivités doivent-elles 
s’impliquer dans le financement des stades ?, ECOFOOT, 2021 ; article en ligne :  

https://www.ecofoot.fr/interview-eric-adamkiewicz-financement-stades-collectivites-5133/  

https://www.ecofoot.fr/interview-eric-adamkiewicz-financement-stades-collectivites-5133/
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vite, devant les pertes financières. L’avenir du financement des stades ne peut 
donc être un financement exclusivement privé et ne réside pas dans les 
partenariats public-privé. Il réside dans une meilleure définition des besoins, 
mais également dans l’intervention réfléchie de l’acteur privé de concert avec les 
collectivités.  

 
Paragraphe 2 : L’avenir du financement des stades 

 

Quel avenir pour le financement des stades ? Les grandes villes sont 
presque toutes dotées d’un stade d’importance, bien qu’ils ne visent pas toujours 
à accueillir différentes activités. Le stade multifonctions n’est pas obligatoire 
pour une commune. À l’inverse de l’arena, il ne faut pas omettre que le stade a 
pour but premier le sport et non les activités culturelles. Le stade est l’outil de 
travail de son club résident. Hormis le Stade de France, construit dans la 
précipitation de la Coupe du monde de football de 1998, les stades de plus de 
20 000 places répondent aujourd’hui, de près ou de loin, aux besoins et aux 
ambitions des clubs. Ce sont pour ces clubs que ces stades existent : en partant de 
ce postulat, le financement du stade, que ce soit au travers de sa construction ou 
de ses rénovations, doit impliquer son occupant.   

La solution la plus évidente serait celle qu’a adoptée l’Olympique lyonnais : 
un financement (quasiment) exclusivement privé, adapté aux objectifs du club, 
mais également pensé en adéquation avec le bassin de supporters et de 
spectateurs. Lors de la saison 2018-2019, dernière saison sportive complète qu’il 
est actuellement possible de prendre en compte (en raison du huis clos généralisé 
dû à la pandémie de Covid-19), le stade accueillait en moyenne 49 079 
spectateurs305. Ce chiffre correspond à 85,4% de taux de remplissage par match, 
l’un des meilleurs taux français306. Lors de ces projets de nouveaux stades, il est 
certes important d’avoir un modèle moderne, mais il faut également que celui-ci 
réponde aux besoins locaux, indépendamment de son mode de financement. Rien 
ne sert d’augmenter la capacité de l’écrin si c’est pour que celui ne soit rempli 
qu’à moitié. Un faible taux de remplissage, d’un simple point de vue visuel, 
donne l’impression que le stade est vide, malgré qu’il accueille en l’espèce près 

                                                             
305 Site internet de l’Olympique lyonnais, Groupama Stadium : une moyenne record en L1 de 

49 079 spectateurs, OLYMPIQUE LYONNAIS, 2019 ; article en ligne :  
https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2019/06/03/lol-sur-le-podium-des-affluences-l1-

conforama-saison-18-19  
306 Taux descendu à 82,7% pour l’ensemble des matchs disputés à domicile lors de la saison 2019-

2020, arrêtée avant son terme ; voir REDACTION SPORTUNE, Affluences et taux d’occupation en Ligue 1 
avant les huis clos, SPORTUNE, 2020 ; article en ligne :  

https://www.sportune.fr/business/om-psg-ol-asse-affluences-et-taux-doccupation-en-l1-avant-les-
huis-clos-230964/2  

https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2019/06/03/lol-sur-le-podium-des-affluences-l1-conforama-saison-18-19
https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2019/06/03/lol-sur-le-podium-des-affluences-l1-conforama-saison-18-19
https://www.sportune.fr/business/om-psg-ol-asse-affluences-et-taux-doccupation-en-l1-avant-les-huis-clos-230964/2
https://www.sportune.fr/business/om-psg-ol-asse-affluences-et-taux-doccupation-en-l1-avant-les-huis-clos-230964/2
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de 20 000 spectateurs par match. C’est une des problématiques qui a conduit le 
Juventus Football Club (plus communément appelée la Juventus de Turin), au 
moment de la construction de son nouveau stade, à réduire sa capacité par 
rapport à l’ancien stade dans lequel il évoluait307. L’aspect visuel n'est cependant 
qu’un détail par rapport aux recettes de billetterie, très importantes pour un club. 
Des stades mal pensés et construits sans prendre en compte le taux de 
remplissage moyen vont rapidement créer un déséquilibre sur les finances du 
club (si ce dernier est propriétaire du stade) ou celles de la collectivité. C’est 
d’ailleurs un des principaux problèmes concernant les stades de Nice et de 
Bordeaux, dont le financement au travers de partenariats public-privé. Avec tout 
juste plus de 19 000 spectateurs de moyenne pour une capacité d’environ 35 000 
places, Nice possède le troisième plus faible taux de remplissage en Ligue 1. Le 
club au scapulaire ne fait guère mieux : le Matmut Atlantique n’accueille en 
moyenne qu’environ 23 500 spectateurs, en dépit d’une capacité d’environ 
42 000 places308. C’est la conséquence d’une mauvaise vision globale, d’une 
mauvaise étude des besoins de la population mais également du souhait des élus 
locaux de se doter d’un stade dernier cri, personnifiant l’œuvre de ces derniers 
durant leurs mandats. Néanmoins, ces partenariats n’ont finalement rien apporté, 
si ce n’est d’importantes dépenses n’ayant pas lieu d’être et de lourdes charges 
pour les collectivités.  

Le stade permet de dynamiser un territoire ainsi que l’économie locale. Or, 
pour qu’il soit pérenne, il faut repenser son financement. Le partenariat 
public-privé a fait ses preuves malgré lui : il n’est plus souhaitable. Ce dernier 
fait peser trop de risques aux collectivités qui, en cas de défaillance du club ou de 
souhait de désengagement de l’acteur privé, se retrouveront en charge d’un 
immense stade qu’il faudra entretenir. L’exemple du Mans est une parfaite 
illustration de pourquoi le partenariat public-privé, dans le cadre du financement 
des stades, est dangereux. Le financement exclusivement public n’est pas 
souhaitable non plus concernant les grands stades modernes (la problématique est 
très différente concernant les stades d’échelle communale), étant donné les 
difficultés financières des collectivités, sans compter le fait qu’il semble 
opportun que les collectivités ne financent plus (ou du moins qu’elles n’y soient 
plus tenues) les enceintes des clubs professionnels309.  

                                                             
307 Passant du Stadio Delle Alpi, d’une capacité de près de 70 000 places pour une affluence 

moyenne de 47 000 places, à l’Allianz Stadium, d’une capacité de près de 41 000 places pour une 
affluence moyenne de 39 000 places. 

308 Voir note 306.  
309 Voir notes 251, 252, 303 et 304. 
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Toutefois, le financement privé des stades, notamment concernant les frais 
de rénovation et d’entretien, ne doit pas inclure nécessairement la propriété de 
celui-ci. Cela peut effectivement être une option, mais il ne doit pas y avoir une 
corrélation obligatoire entre propriété et financement privé du stade. Cela doit 
répondre aux capacités financières du club, mais également de l’usage du stade, 
des activités autres que sportives s’y déroulant et, bien sûr, de la situation 
sportive du club. C’est en cela que le bail emphytéotique administratif est très 
intéressant pour des clubs dits « moyens » comme le RC Lens, le FC Metz, 
Angers SCO ou encore le Stade Malherbe de Caen. Sans être propriétaires des 
stades qu’ils occupent, ils en gèrent l’exploitation, l’entretien courant et sont 
accompagnés par la collectivité en cas d’importants travaux de rénovation, la 
collectivité restant propriétaire du stade. Qui plus est, cela ne nécessite pas de 
construire un nouveau stade, ces baux étant conclus dans le cadre de stades déjà 
existants.  

Repenser le financement des stades signifie donc repenser l’usage de 
celui-ci. Avec le recul, le rapport d’Alain Dufaut de 2011 traitant de la 
proposition de loi relative à l’organisation du Championnat d’Europe de football 
de l’UEFA en 2016 est assez ironique. Dans celui-ci, l’ancien sénateur estimait 
que l’action conjointe des collectivités et des acteurs privés concernant le 
financement des grands stades était « la voie d’avenir », en se basant notamment 
sur les futurs stades Pierre-Mauroy, Orange Vélodrome, Matmut Atlantique et 
Allianz Riviera310. Aujourd’hui, ce sont justement ces quatre stades qui ont causé 
le plus de problèmes, aussi bien en termes d’image que de finances, aux 
collectivités concernées. Toutefois, il est facile, avec le recul, de sortir ces propos 
de leur contexte. À la fin des années 2000 et au début des années 2010, ces 
partenariats semblaient être la solution idéale pour construire et financer 
rapidement des stades qui allaient être présentés à l’Europe, voire au monde 
entier, et ainsi servir de porte-étendard du savoir-faire français. Désormais, de 
nombreux auteurs et politiques s’accordent à considérer qu’il ne faut plus avoir 
recours à ces partenariats. Cela signifie-t-il que les fonds publics n’ont plus leur 
place dans le financement des grands stades ? Les financements privés semblent 
effectivement à prioriser. Or, un stade coûte cher et tous les clubs ne peuvent pas 
nécessairement s’en offrir un. Qui plus est, un stade a vocation à perdurer dans le 
temps et, même si des rénovations ou améliorations minimes sont régulières, la 
construction d’un nouveau stade reste rare. Elle est souvent conditionnée à des 

                                                             
310 Rapport n°439 du Sénat fait au nom de la commission de la commission de la culture, de 

l’éducation et de la communication sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après 
engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de 
l’UEFA en 2016 par M. Alain DUFAUT, 2011, p. 13.  
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événements de grande ampleur, comme le renouvellement du parc sportif 
français en vue de l’Euro 2016. Il faut donc penser sur le long terme, savoir si le 
stade en question est réellement utile et s’il répond effectivement aux besoins à la 
fois du club mais également à ceux de la collectivité.   

Le financement privé des grands stades par les clubs qui les exploitent au 
travers de filiales semble donc être une solution opportune. Il faut cependant que 
ces clubs aient les moyens de leurs ambitions, afin de ne pas connaître de 
nouveau des désastres comme le Stade des Alpes ou le MMArena. Pour ces clubs 
avec moins de moyens et souhaitant plutôt rénover un stade que d’en construire 
un, le bail emphytéotique administratif semble être une solution opportune. 
Comme le précisait Gabriel Galland, le bail emphytéotique administratif « permet 
à la collectivité de se délester de la charge d’entretien et des frais d’aménagement 
du stade mais aussi de faire améliorer son équipement par un partenaire privé, 
celui-ci grâce à la durée du contrat pouvant amortir ses investissements »311. 
Toutefois, cela ne signifie pas en l’espèce la fin des financements par des fonds 
publics concernant les stades. Par exemple, le FC Metz, ayant conclu un bail 
emphytéotique avec la ville de Metz, est désormais en charge de l’exploitation, 
du financement et de la gestion du stade Saint-Symphorien. Or, le 5 juillet 2018, 
date de la signature du bail emphytéotique administratif, la ville de Metz a voté 
une subvention d’investissement de 5 millions d’euros pour la rénovation du 
stade312. Cette subvention fait suite à une subvention d’investissement de 5 
millions d’euros octroyée par le département de la Moselle le 22 juin 2018 pour 
la même raison313 et sera complétée par une nouvelle subvention 
d’investissement de 5 millions d’euros, octroyée par la région Grand Est314. Cette 
rénovation du stade, de la tribune sud pour être plus précis, était chiffrée à 30 
millions d’euros et était financée en partie par ces subventions d’investissement, 
le restant (15,5 millions d’euros) étant à la charge du club grenat315. Les 
collectivités se sont engagées dans le projet de rénovation pour des raisons 

                                                             
311 Gabriel GALLAND, « La décision publique face aux nouveaux enjeux des stades », Mémoire de 

séminaire ; services publics et sphère privée : les nouveaux partenariats, Université lumière Lyon 2, 
Institut d’Études politiques de Lyon, 2010-2011, p. 84. 

312 Conseil municipal de Metz, registre des délibérations, séance du 5 juillet 2018, DCM n°18-07-
05-6, pp. 4 et 14 ; voir aussi le communiqué du FC Metz, La rénovation du Stade Saint-Symphorien 
dévoilée !, 2019 ; communiqué en ligne : 

https://www.fcmetz.com/2018-2019/actualites/club/la-renovation-du-stade-saint-symphorien-
devoilee  

313 Ibid. 
314 Ibid.  
315 Voir note 244 ; voir également le communiqué du FC Metz, Tribune sud, c’est signé !, 2018 ; 

communiqué en ligne :  
https://www.fcmetz.com/2017-2018/actualites/club/tribune-sud-cest-signe  

https://www.fcmetz.com/2018-2019/actualites/club/la-renovation-du-stade-saint-symphorien-devoilee
https://www.fcmetz.com/2018-2019/actualites/club/la-renovation-du-stade-saint-symphorien-devoilee
https://www.fcmetz.com/2017-2018/actualites/club/tribune-sud-cest-signe
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politiques et sociales316 mais également grâce aux dispositions de la loi Braillard. 
Ce projet est d’ailleurs l’un des rares d’envergure à avoir profité des 
aménagements prévus par cette loi, comme le précisent les députés Régis Juanico 
et Cédric Roussel :  

Dans le cadre des travaux de la mission [d’évaluation de la loi n°2017-261 
du 1er mars 2017 dite « loi Braillard »], seules quatre opérations d’envergure ont 
été véritablement évoquées, à savoir [parmi elles] la reconstruction de la tribune 
sud du Stade Saint Symphorien à Metz : estimé à 33 millions d’euros, le projet 
comporte un engagement financier de la ville de Metz, du département de la 
Moselle et de la région Grand Est, dont une garantie apportée à l’emprunt souscrit 
par la SAS Immobilière St Symphorien [qui deviendra FC Metz Stadium], filiale 
du SAS FC Metz porteur de l’investissement et financeur majoritaire ; il donne 
également lieu à un bail emphytéotique administratif entre la ville de Metz et la 
SAS Immobilière St Symphorien […]317. 

C’est finalement dans ce sens que doivent être pensés les nouveaux projets 
de grands stades et autres arenas. Les collectivités ne doivent, sur le principe, 
plus financer directement les grands stades et arenas qui seront utilisés 
exclusivement ou presque par un seul club. Dans ces cas-là, les clubs doivent 
assumer leurs responsabilités et financer les rénovations et leurs nouveaux 
projets. Toutefois, l’idée qu’elles puissent garantir les emprunts des clubs qui 
sont gestionnaires et exploitants des stades ou pour qu’ils puissent, à terme, 
devenir propriétaires de ces derniers est très intéressante. Il s’agirait dès lors de 
ne plus réfléchir sur des partenariats public-privé, lesquels apparaissent à terme 
bien plus coûteux pour les collectivités que ce qui était convenu initialement. Il 
s’agirait plutôt de s’approcher d’un nouveau modèle, non plus public-privé, mais 
« privé-public », comme cela préconisé par différents auteurs318 et tel qu’est le 
but du rapport Braillard de 2016 (ayant conduit à la loi de 2017)319. Derrière cette 
terminologie se cache l’idée qu’il faut que le risque financier de ces grands stades 
pèse sur les clubs et non sur les collectivités, celles-ci pouvant toutefois apporter 
leur pierre à l’édifice au travers de la garantie d’emprunts ou par le financement 
des alentours. C’est ce qui ressort de l’article de Jérémy Moulard, Nadine 
Dermit-Richard et Christophe Durand concernant l’échec du modèle français du 
financement des stades :  

                                                             
316 Ibid. 
317 Voir notes 274 et 275. 
318 Jérémy MOULARD, Nadine DERMIT-RICHARD et Christophe DURAND, « L’efficacité du 

financement public des stades : l’échec du modèle français », op. cit., p. 42 ; voir également Jérémy 
MOULARD, « Nouvelle ressource et évolution du business model : une équation à plusieurs inconnues : Le 
cas des nouveaux stades du football français », op. cit., p. 303. 

319 Voir notes 262 et 263.   
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[En passant d’un modèle public-privé à un modèle privé-public pour le 
financement des stades], il s’agit alors de favoriser, comme dans le cas lyonnais, 
un financement majoritairement privé, et non plus public, afin de placer le club au 
cœur du projet. Ceci constitue un renversement de la doctrine par rapport à celle 
qui prévalait à la fin des années 2000320. 

Cette idée est également l’une des principales recommandations du rapport 
Braillard de 2016, ayant amené à la loi Braillard de 2017. Ainsi, il faut sortir du 
modèle public-privé pour s’approcher d’un modèle privé-public avant d’arriver à 
terme à un modèle privé-privé, dans l’objectif d’impliquer aussi peu que possible 
les finances publiques dans ces projets :  

La finalité est d’inverser le modèle et de proposer aux collectivités et aux 
clubs des outils leur permettant de s’engager sur cette nouvelle logique 
économique. Il s’agit de déplacer progressivement le curseur du risque vers les 
clubs professionnels et les ligues tout en leur garantissant stabilité économique et 
pérennité dans les investissements. Mais au-delà de l’inversion du modèle, 
l’objectif est aussi de soutenir un modèle privé/privé, avec des clubs sportifs 
totalement autonomes et dotés d’une multitude de compétences, dont celle 
d’exploiter une enceinte sportive et multifonctionnelle […]. La finalité de cette 
contribution est également de prendre en compte cette hétérogénéité des situations 
et de permettre d’accompagner chaque club selon ses spécificités321. 

Le financement privé concernant les grands stades semble donc être la 
solution la plus opportune, même si celle-ci ne signifie pas l’absence 
d’intervention des fonds publics, comme il a été vu pour le cas du stade 
Saint-Symphorien, du Groupama Stadium ou de la Paris La Défense Arena. 
L’intervention des fonds publics n’est pas toujours inopportune sur le principe, à 
condition qu’elle réponde aux besoins et intérêts de la collectivité et non de ceux 
d’un seul club. Certes, le modèle lyonnais a coûté, dans son ensemble, 202 
millions d’euros aux finances publiques322. Néanmoins, ce n’est pas le stade qui a 
coûté si cher aux finances publiques, mais les abords de celui-ci, qui s’inscrivent 
dans un véritable projet d’urbanisme et de redynamisation de l’aire urbaine. Le 
modèle lyonnais est également intéressant dans la mesure où celui-ci se prémunit 
de l’aléa sportif en organisant régulièrement des manifestations autres que 
sportives, assurant des recettes annexes à celles issues du domaine sportif323. 
Précaution partagée par la Paris La Défense Arena, celle-ci étant finalement plus 

                                                             
320 Jérémy MOULARD, Nadine DERMIT-RICHARD et Christophe DURAND, « L’efficacité du 

financement public des stades : l’échec du modèle français », op. cit., p. 42.  
321 Voir note 262. 
322 Voir note 203.  
323 Voir note 175. 
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une salle de spectacle qu’un véritable stade324. Certes, des oppositions se sont fait 
entendre, mais il y en aura toujours concernant de tels projets. L’idéal, pour de 
tels investissements et constructions principalement bénéfiques à un club, est 
donc que celui-ci soit financé par le futur club résident ou par des investisseurs 
privés et autres prêts bancaires. Des aides ou des garanties publiques peuvent être 
accordées mais il faut que cela soit fait pour encourager l’investissement des 
clubs et des personnes privées et non plus de se substituer à ces derniers, en 
portant le risque sans espérer en toucher les bénéfices.   

                                                             
324 Voir note 188. 
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Conclusion 

 

La construction d’un grand stade reste un événement exceptionnel. Les 
projets les plus importants voient le jour essentiellement lors des grands 
événements sportifs et ont pour vocation de durer dans le temps. C’est pour cela 
que les rénovations d’importance sont finalement bien plus fréquentes que la 
construction de ces stades. Il faut donc s’assurer du modèle de financement. En 
2013, Jean-Marc Todeschini et Dominique Bailly, alors tous deux sénateurs, 
estimaient qu’il fallait réduire la place des fonds publics concernant le 
financement des stades et encourager le financement privé, notamment par les 
clubs. Dans un rapport d’information sur le financement public des grandes 
infrastructures sportives, ils considéraient en effet que :  

Pour l’essentiel, il s’agit donc d’encourager un certain type d’approche de 
ces dossiers complexes par les collectivités, de dégager des bonnes pratiques et, à 
l’inverse, d’identifier les pièges à éviter. Il s’agit aussi de plaider pour une 
responsabilisation accrue des clubs professionnels eux-mêmes vis-à-vis de 
l’enceinte dans laquelle ils évoluent, que ce soit au travers de la propriété ou de la 
gestion de cette infrastructure. Il s’agit également de placer les fédérations et les 
ligues face à leurs responsabilités, ces organisateurs ne pouvant se contenter 
d’appeler les collectivités propriétaires de stades ou de salles (c’est-à-dire, in fine, 
les contribuables locaux) à « passer à la caisse » pour financer des projets de 
rénovation souvent coûteux, à un moment où de lourdes contraintes budgétaires 
pèsent sur elles325.  

Presque huit années plus tard, le financement des grands stades modernes 
demeure aujourd’hui une épineuse problématique. La majorité des collectivités 
souhaitent se séparer de ce qui représente désormais un poids plutôt qu’un réel 
avantage. Les partenariats public-privé, quant à eux, impliquent une 
mutualisation des dépenses pour une privatisation des bénéfices. En outre, bien 
que les clubs amorcent lentement un virage vers la privatisation et donc le 
financement sur leurs fonds ou sur des fonds privés de leurs stades, cela n’est pas 
la norme pour autant. Qui plus est, le financement privé des stades ne saurait 
résoudre à lui seul cette problématique, en attestent les échecs des projets du 
Grand stade de rugby et du YelloPark de Nantes326. Ces projets privés ont été 
abandonnés, soit par l’initiateur même du projet, soit par les collectivités, 

                                                             
325 Rapport d’information n°86 du Sénat fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation 

et de la communication et de la commission des finances sur le financement public des grandes 
infrastructures sportives par MM. Jean-Marc TODESCHINI et Dominique BAILLY, 2013, p. 43. 

326 Voir notes 178 à 181.  
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montrant ainsi que, même dans le cas des stades privés, ces dernières conservent 
un rôle à jouer.  

Le problème du financement public des stades n’est finalement pas le 
financement lui-même. Le problème réside dans les financements publics des 
stades des clubs professionnels, concernant lesquels les collectivités supportent 
les coûts et les risques alors que ce sont les acteurs privés qui vont en percevoir 
les éventuels bénéfices. Si le futur stade vise à répondre principalement aux 
besoins d’un club, c’est ce dernier qui doit le financer, quitte à revoir ses 
prétentions à la baisse. Il ne faut plus que les collectivités s’impliquent outre 
mesure dans le financement de ces édifices qui leur coûtent beaucoup et qui ne 
leur rapportent rien. Toutefois, cela ne veut pas dire que les collectivités ne 
doivent absolument plus être impliquées dans ces projets.  

Pour illustrer ce propos, l’exemple du futur Colisée de Tremblay-en-France 
semble pertinent. Cette future arena, d’un coût estimé de 60 millions d’euros, 
financé par « l’intercommunalité Paris Terres d’Envol (37,5 millions d’euros), la 
métropole du Grand Paris (11 millions d’euros), l’État (6 millions d’euros), la 
région Île-de-France (3 millions d’euros) et le département de la Seine-Saint-
Denis (2,5 millions d’euros) »327. Certes, cette arena accueillera les rencontres de 
l’équipe de handball de Tremblay-en-France. Toutefois, le budget de ce club était 
de 3,97 millions d’euros lors de la saison 2020-2021, neuvième budget français 
pour un club de handball328. À titre indicatif, le budget moyen d’un club de 
première division de football est d’environ 111 millions d’euros et le plus petit 
budget sur la saison 2020-2021 était celui du Stade brestois 29, à savoir 35 
millions d’euros329. Ainsi, se baser sur le fait du statut professionnel pour un club 
en l’espèce n’est pas pertinent, au vu de la différence de moyens en fonction des 
clubs et des sports. Qui plus est, le club de Tremblay-en-France payera 
évidemment un loyer et cette arena ne sera pas à usage exclusif du club. En effet, 
celle-ci sera composée de trois salles, deux salles de spectacles et une salle 
sportive (de seulement 1 500 places)330. Comme dans le cas de la Paris La 

                                                             
327 Olivier SPAETH, Le Colisée de Tremblay-en-France remise sur les rails, STADES.INFO, 2021 ; 

article en ligne :  
http://www.stades.info/blog/2021/04/13/le-colisee-de-tremblay-en-france-remise-sur-les-rails/  
328 Voir REDACTION SPORTUNE, Handball : le budget des clubs de la Lidl Starligue 2020-21, 

SPORTUNE, 2020 ; article en ligne :  
https://www.sportune.fr/business/psg-les-budgets-des-clubs-de-la-lidl-starligue-2020-21-243994/2  
329 Voir REDACTION SPORTUNE, Tous les budgets de la Ligue 1 cette saison 2020-21, SPORTUNE, 

2020 ; article en ligne : 
https://www.sportune.fr/business/om-psg-asse-ol-losc-tous-les-budgets-de-la-ligue-1-cette-saison-

2020-21-242167/2  
330 Voir note 327. 

http://www.stades.info/blog/2021/04/13/le-colisee-de-tremblay-en-france-remise-sur-les-rails/
https://www.sportune.fr/business/psg-les-budgets-des-clubs-de-la-lidl-starligue-2020-21-243994/2
https://www.sportune.fr/business/om-psg-asse-ol-losc-tous-les-budgets-de-la-ligue-1-cette-saison-2020-21-242167/2
https://www.sportune.fr/business/om-psg-asse-ol-losc-tous-les-budgets-de-la-ligue-1-cette-saison-2020-21-242167/2
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Défense Arena, il s’agit plutôt d’une salle de spectacles qu’un équipement 
sportif331.  

C’est là où toute la différence se fait : l’intervention des fonds publics est 
tout à fait concevable pour une enceinte moderne, réfléchie, adaptée aux besoins 
sportifs et de la population locale, non exclusive à un seul club ou société 
sportive. Cependant, s’il s’agit d’un stade démesuré, devant être livré 
rapidement, personnifiant le mandat d’un élu, coûteux et destiné à une utilisation 
prioritaire par un club sportif ayant les moyens de ses ambitions (ou souhaitant 
recourir à des fonds publics pour développer ses ambitions), l’intervention des 
fonds publics doit être évité.  

Toutefois, le modèle privé présente également des limites, mais plutôt dans 
le rapport avec les spectateurs : ce sont finalement ces derniers qui vont 
rembourser le stade. De manière simplifiée, il faut comprendre que sans les 
spectateurs, il n’y a pas de recettes publicitaires. En l’absence de celles-ci, les 
revenus des athlètes seront revus à la baisse et n’hésiteront pas à partir vers des 
clubs concurrents. Sans les athlètes, il n’y a plus de club et, par conséquent, le 
stade ne sert plus à sa vocation première. Il faut donc ajuster le prix avec le 
service proposé. Ces investissements sont en définitive limités, étant donné que 
le sport doit rester quelque chose de populaire et d’accessible, aussi bien dans sa 
pratique que dans son suivi. La limite du financement privé est la possibilité de 
ce qui peut être demandé aux adhérents et aux fans de sports populaires, étant 
donné que c’est finalement eux qui financent le sport. L’affluence est en outre 
moins importante qu’à l’étranger, ce qui signifie qu’il faut donc être plus rentable 
pour les clubs français propriétaires et exploitants de ces stades. 

Bien que le modèle de financement des grands stades tende vers 
l’intervention de plus en plus importante d’acteurs privés et que la limite entre 
sport et business devienne toujours plus floue, il ne faut pas que les contribuables 
et les spectateurs ne deviennent finalement le nouveau financeur des stades. Le 
stade doit être pensé avant tout pour les spectateurs, leur permettant de s’évader 
de la vie quotidienne. Il doit conserver ce principe des jeux antiques, conçus dans 
l’esprit des plaisirs du pain et des jeux et, pour cela, seul le financement public 
peut y répondre, celui-ci ne cherchant théoriquement pas le profit. Lorsque ces 
édifices ont pour vocation l’intérêt public, le financement peut être public. 
Lorsque ces édifices visent à la pérennité et aux bénéfices d’entreprises privées, 
il n’y a aucune raison de les financer par les fonds publics. C’est en ce sens que 
la problématique du financement des grands stades, des arenas et des 
équipements sportifs doit être désormais réfléchie dans les années à venir, afin 

                                                             
331 Voir notes 188 et 189.  
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que chaque acteur trouve sa place sur le terrain et qu’aucun d’entre eux ne soit en 
position de hors-jeu.  
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Annexes 
 

Annexe 1 : Rapport d’actions municipales et des perspectives de la ville 
d’Eaubonne, avril 2019, page 5. 
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Annexe 2 : Présentation des 13 stades de football inclus dans le programme de 
réhabilitation du parc français entre 2008 et 2016. 
 

 

Source : Jérémy MOULARD, Nadine DERMIT-RICHARD et Christophe DURAND, « L’efficacité du 
financement public des stades : l’échec du modèle français », dans Management international / 
International Management / Gestiòn Internacional, volume 23, numéro 3, 2019, pp. 30-44, p. 32 ; LFP, 
Euro 2016 SAS, Cour des comptes 2017.  
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https://www.lesechos.fr/2016/08/saint-etienne-veut-acheter-son-stade-pour-aller-en-champions-league-223309
https://www.lesechos.fr/2018/05/lu-arena-de-nanterre-va-etre-rebaptisee-paris-la-defense-arena-990048
https://www.lesechos.fr/2018/05/lu-arena-de-nanterre-va-etre-rebaptisee-paris-la-defense-arena-990048
https://www.lesechos.fr/2013/10/liquidation-judiciaire-pour-le-club-de-football-du-mans-345186
https://www.lesechos.fr/2013/10/liquidation-judiciaire-pour-le-club-de-football-du-mans-345186
https://www.lemonde.fr/football/article/2019/12/18/football-apres-la-faillite-le-mans-au-stade-du-renouveau_6023330_1616938.html
https://www.lemonde.fr/football/article/2019/12/18/football-apres-la-faillite-le-mans-au-stade-du-renouveau_6023330_1616938.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/om-la-vente-du-stade-velodrome-un-enjeu-qui-divise-les-politiciens-marseillais_AV-202103040240.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/om-la-vente-du-stade-velodrome-un-enjeu-qui-divise-les-politiciens-marseillais_AV-202103040240.html
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- PENVERNE Mickael, Marseille : la rénovation du stade Vélodrome a coûté 270 

millions d’euros, 20 minutes, 2014 ; article en ligne : 

https://www.20minutes.fr/marseille/1457167-20141008-marseille-renovation-

stade-velodrome-coute-270-millions-euros 

- PEREZ Julien, ASSE – Exclu : Rachat du stade, Garcia, Début de saison… Le 

maire de Saint-Étienne se confie, BUT FOOTBALL CLUB, 2017 ; article en ligne :  

https://www.butfootballclub.fr/ligue-1/saint-etienne/asse-rachat-du-stade-garcia-

debut-de-saison-le-maire-de-saint-etienne-se-confie/ 

- PIFFARETTI Alain, Grand stade de rugby : la FFR condamnée à indemniser 

Grand-Paris-Sud, LES ÉCHOS, 2020 ; article en ligne :  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/grand-stade-de-rugby-la-ffr-

condamnee-a-indemniser-grand-paris-sud-1241837 

- RABLAT Cédric, L’Atlético Madrid entre dans une nouvelle ère avec le Wanda 

Metropolitano, FOOT MERCATO, 2017 ; article en ligne :  

https://www.footmercato.net/a2497174871808278178-latletico-madrid-entre-

dans-une-nouvelle-ere-avec-le-wanda-metropolitano 

- RIOU Yoann, Lille, ça lui va comme un grand, France Football, n°3463, 21 août 

2012. 

- ROBERT Martine, Paris La Défense Arena s’inscrit peu à peu dans le paysage, 

LES ÉCHOS, 2018 ; article en ligne :  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/paris-la-defense-

arena-sinscrit-peu-a-peu-dans-le-paysage-137070 

- SPAETH Olivier, Le Colisée de Tremblay-en-France remise sur les rails, 

STADES.INFO, 2021 ; article en ligne :  

http://www.stades.info/blog/2021/04/13/le-colisee-de-tremblay-en-france-remise-

sur-les-rails/ 

- TENAGLIA Adélaïde, Hauts-de-Seine : une tribune du stade Yves-du-Manoir aux 

enchères sur Agorastore, LES ÉCHOS, 2021 ; article en ligne : 

https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/hauts-de-seine-une-tribune-du-

stade-yves-du-manoir-aux-encheres-sur-agorastore-1310953 

- THAYALAN Purshoothe, 400 millions d’euros pour rénover le stade Santagio 

Bernabeu, LE FIGARO, 2016 ; article en ligne :  

https://www.20minutes.fr/marseille/1457167-20141008-marseille-renovation-stade-velodrome-coute-270-millions-euros
https://www.20minutes.fr/marseille/1457167-20141008-marseille-renovation-stade-velodrome-coute-270-millions-euros
https://www.butfootballclub.fr/ligue-1/saint-etienne/asse-rachat-du-stade-garcia-debut-de-saison-le-maire-de-saint-etienne-se-confie/
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https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/grand-stade-de-rugby-la-ffr-condamnee-a-indemniser-grand-paris-sud-1241837
https://www.footmercato.net/a2497174871808278178-latletico-madrid-entre-dans-une-nouvelle-ere-avec-le-wanda-metropolitano
https://www.footmercato.net/a2497174871808278178-latletico-madrid-entre-dans-une-nouvelle-ere-avec-le-wanda-metropolitano
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https://www.lefigaro.fr/le-scan-sport/2016/10/11/27001-20161011ARTFIG00190-

le-projet-de-renovation-du-santiago-bernabeu-prend-forme.php 

- THOMANN Louise, Damien Castelain sera jugé pour « recel d’abus de 
confiance » dans l’affaire du Grand Stade de Lille, FRANCE BLEU, 2020 ; 

article en ligne :  

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/damien-castelain-sera-juge-

pour-recel-d-abus-de-confiance-dans-l-affaire-du-grand-stade-de-lille-1608377068 

- VIALATTE Hubert, Foot : les clubs de Montpellier et Nîmes veulent s’offrir 

chacun un nouveau stade, LES ÉCHOS, 2021, article en ligne :  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/foot-les-clubs-de-montpellier-et-

nimes-veulent-soffrir-chacun-un-nouveau-stade-1278044 

 

V/ Jurisprudences  

 

- Bodacc A n°20130209 publié le 29 octobre 2013 relatif à la liquidation 

judiciaire de la Société Anonyme Sportive Professionnelle Le Mans FC 

prononcée par le tribunal de commerce du Mans en date du 15 octobre 2013.   

- Conseil constitutionnel, décision n°2003-473DC du 26 juin 2003. 

- Conseil constitutionnel, Décision QPC n°2010-100, 11 février 2011. 

- Conseil d’État, 27 février 2015, Ministre de l’Intérieur, n°382502. 

- Conseil d’État, 11 mai 2016, n°323768. 

- Cour administrative d’appel de Bordeaux, 17 juin 2014, n°13BX00563. 

- Cour administrative d’appel de Lyon, 11 juin 2013, M. A et autres, 

n°12LY02460. 

- Cour administrative d’appel de Lyon, 14 mai 2014, Association Carton Rouge, 

n° 13LY01447. 

- Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2012, n°1105078. 

- Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, Communauté 

d’agglomération Grand Paris Sud Essonne Sénart, communes de Ris-Orangis 

et Bondoufle c/ Fédération française de rugby, n°1801011, 1801012 et 

1801052, 3 juillet 2020. 
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VI/ Rapports, référés et études 

 

- Conseil d’État « Étude annuelle 2019 – Le sport : quelle politique publique ? », 

2019. 

- Rapport n°439 du Sénat fait au nom de la commission de la commission de la 

culture, de l’éducation et de la communication sur la proposition de loi, 
adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure 

accélérée, relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de 

l’UEFA en 2016 par M. Alain DUFAUT, 2011. 

- Rapport d’actions municipales et des perspectives de la ville d’Eaubonne, 2019. 

- Rapport d’information n°86 du Sénat fait au nom de la commission de la culture, 

de l’éducation et de la communication et de la commission des finances sur le 

financement public des grandes infrastructures sportives par MM. Jean-Marc 

TODESCHINI et Dominique BAILLY, 2013.  

- Rapport d’information n°437 du Sénat fait au nom de la commission de la 

culture, de l’éducation et de la communication par la mission d’information 

sur la gouvernance du football, par MM. Jean-Jacques LOZACH et Claude 

KERN, 2017.  

- Rapport d’information n°733 du Sénat fait au nom de la commission des lois 

constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 

d’administration générale sur les partenariats public-privé, par MM. Jean-

Pierre SUEUR et Hugues PORTELLI, 2014.  

- Rapport d’information n°3229 de l’Assemblée nationale déposé en application 

de l’article 145-7 alinéa 3 du Règlement par la commission des affaires 

culturelles et de l’éducation sur l’évaluation de la loi n° 2017-261 du 1er mars 

2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la 

transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, 

et présenté par MM. Régis JUANICO et Cédric ROUSSEL, 2020 ; rapport en 

ligne :  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b3229_rapport-

information#_Toc256000043 

- Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes des 

Pays de la Loire, Rapport d’observations définitives et sa réponse, 

COMMUNE DU MANS (département de la Sarthe), exercices 2012 et 

suivants, 2018. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b3229_rapport-information#_Toc256000043
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b3229_rapport-information#_Toc256000043
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- Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rapport d’observations définitives sur la 
gestion de la commune de Nice ; La construction du grand stade de Nice à 

compter de l’exercice 2006, 2015.  

- Rapport de la Commission Grandes Salles, Arenas 2015, présidée par Daniel 

CONSTANTINI (rapporteur : Frédéric BESNIER), 2015. 

- Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les collectivités territoriales 

et les clubs sportifs professionnels, 2009. 

- Rapport public thématique de la Cour des comptes, Les soutiens publics à l’Euro 

2016 en France, Cahiers territoriaux, Paris, Saint-Denis, Bordeaux, Lens, 

Lille, Lyon, Marseille, Nice, Saint-Etienne, Toulouse – Rapport public 

thématique, 2017.  

- Rapport remis à Monsieur Thierry Braillard, Secrétaire d’État aux Sports, par la 

Grande Conférence sur le Sport Professionnel Français, MINISTERE DE LA 

VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 2016. 

- Référé de la Cour des comptes, Le contrat de concession et le devenir du Stade 

de France, 2018.  

- Référé n° S 2015-1381-1 de la Cour des comptes, 2015.   

 

VIII/ Sites Internet  

A/ Communiqués et articles de clubs sportifs  

- Communiqué de l’AC Milan et de l’Inter Milan, A new milano stadium (en 

anglais) 2019 ; communiqué en ligne :  

https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2019-07-10/a-new-milano-

stadium  

- Communiqué de l’Arsenal Football Club, Emirates and Arsenal agree new £150 

deal (en anglais), 2012 :  

https://www.arsenal.com/Emiratesnewdeal 

- Communiqué de l’Arsenal Football Club, Emirates and Arsenal sign record deal 

(en anglais), 2018 ; communiqué en ligne :    

https://www.arsenal.com/news/emirates-and-arsenal-sign-record-deal 

- Communiqué de l’Olympique lyonnais : Groupama poursuit le naming du stade 

de l’Olympique lyonnais, 2020 ; article en ligne :  

https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2019-07-10/a-new-milano-stadium
https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2019-07-10/a-new-milano-stadium
https://www.arsenal.com/Emiratesnewdeal
https://www.arsenal.com/news/emirates-and-arsenal-sign-record-deal
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https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2020/10/05/groupama-poursuit-le-

naming-du-stade-de-l-olympique-lyonnais 

- Communiqué de l’Olympique de Marseille, Communiqué Officiel – Exploitation 

de l’Orange Vélodrome, 2018 ; communiqué en ligne :  

https://www.om.fr/fr/actualites/4808/le-club/5293-communique-officiel-

exploitation-de-lorange-velodrome 

- Communiqué du FC Barcelone, Les travaux de l’Espace Barça, estimés à 725 

millions d’euros, seront financés par les revenus générés par le futur Camp 

Nou durant 25 ans, 2020 ; communiqué en ligne :  

https://www.fcbarcelona.fr/fr/club/actualites/1856346/les-travaux-de-lespace-

barca-estimes-a-725-millions-deuros-seront-finances-par-les-revenus-generes-par-le-

futur-camp-nou-durant-25-ans 

- Communiqué du FC Bayern Munich, Mietvertrag mit TSV 1860 München 

aufgelöst (traduction française par Thomas GAUTIER : Résiliation du contrat 

de bail avec le TSV Munich 1860), 2017 ; communiqué en ligne (en 

allemand) :  

https://fcbayern.com/de/news/2017/07/presseerklarung-mietvertrag-mit-tsv-1860-

munchen-aufgelost 

- Communiqué du FC Metz, FC Metz Stadium, la naissance d’une nouvelle entité, 

2020 ; communiqué en ligne :  

https://www.fcmetz.com/2020-2021/actualites/club/fc-metz-stadium-la-naissance-

dune-nouvelle-entite 

- Communiqué du FC Metz, La rénovation du Stade Saint-Symphorien dévoilée !, 

2019 ; communiqué en ligne : 

https://www.fcmetz.com/2018-2019/actualites/club/la-renovation-du-stade-saint-

symphorien-devoilee 

- Communiqué du FC Metz, Tribune sud, c’est signé !, 2018 ; communiqué en 

ligne :  

https://www.fcmetz.com/2017-2018/actualites/club/tribune-sud-cest-signe 

- Communiqué du Hertha BSC, Steil, Nah, Laut – Herthas Fussballarena 

(traduction française par Thomas GAUTIER : Raide, Proche, Bruyant : l’arène 

de football de l’Hertha Berlin), 2017 ; communiqué en ligne (en allemand) :  

https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2017/03/12706-steil-nah-laut---

herthas-fussballarena#.WNzv91WLSUk 

https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2020/10/05/groupama-poursuit-le-naming-du-stade-de-l-olympique-lyonnais
https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2020/10/05/groupama-poursuit-le-naming-du-stade-de-l-olympique-lyonnais
https://www.om.fr/fr/actualites/4808/le-club/5293-communique-officiel-exploitation-de-lorange-velodrome
https://www.om.fr/fr/actualites/4808/le-club/5293-communique-officiel-exploitation-de-lorange-velodrome
https://www.fcbarcelona.fr/fr/club/actualites/1856346/les-travaux-de-lespace-barca-estimes-a-725-millions-deuros-seront-finances-par-les-revenus-generes-par-le-futur-camp-nou-durant-25-ans
https://www.fcbarcelona.fr/fr/club/actualites/1856346/les-travaux-de-lespace-barca-estimes-a-725-millions-deuros-seront-finances-par-les-revenus-generes-par-le-futur-camp-nou-durant-25-ans
https://www.fcbarcelona.fr/fr/club/actualites/1856346/les-travaux-de-lespace-barca-estimes-a-725-millions-deuros-seront-finances-par-les-revenus-generes-par-le-futur-camp-nou-durant-25-ans
https://fcbayern.com/de/news/2017/07/presseerklarung-mietvertrag-mit-tsv-1860-munchen-aufgelost
https://fcbayern.com/de/news/2017/07/presseerklarung-mietvertrag-mit-tsv-1860-munchen-aufgelost
https://www.fcmetz.com/2020-2021/actualites/club/fc-metz-stadium-la-naissance-dune-nouvelle-entite
https://www.fcmetz.com/2020-2021/actualites/club/fc-metz-stadium-la-naissance-dune-nouvelle-entite
https://www.fcmetz.com/2018-2019/actualites/club/la-renovation-du-stade-saint-symphorien-devoilee
https://www.fcmetz.com/2018-2019/actualites/club/la-renovation-du-stade-saint-symphorien-devoilee
https://www.fcmetz.com/2017-2018/actualites/club/tribune-sud-cest-signe
https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2017/03/12706-steil-nah-laut---herthas-fussballarena#.WNzv91WLSUk
https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2017/03/12706-steil-nah-laut---herthas-fussballarena#.WNzv91WLSUk
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- Communiqué du Stade Malherbe de Caen : Le Stade Malherbe reçoit les « clés » 

de d’Ornano, 2016, communiqué en ligne :  

https://www.smcaen.fr/2016-2017/actualites/infos-club/le-stade-malherbe-recoit-

les-cles-de-dornano 

- Site internet de l’ASM Clermont Auvergne, Stade Marcel-Michelin :  

https://www.asm-rugby.com/stade/stade-marcel-michelin  

- Site internet de l’Olympique lyonnais, Groupama Stadium : une moyenne record 

en L1 de 49 079 spectateurs, OLYMPIQUE LYONNAIS, 2019 ; article en ligne :  

https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2019/06/03/lol-sur-le-podium-des-

affluences-l1-conforama-saison-18-19 

- Site internet du GFC Ajaccio, Le Stade Ange Casanova ; article en ligne :  

https://www.gfca-foot.com/stade-ange-casanova 

- Site internet du Nîmes Olympique, Présentation du futur stade du Nîmes 

Olympique ; article en ligne :  

http://www.nimes-olympique.com/presentation-du-futur-stade-du-nimes-

olympique/ 

- Site internet du Racing club de Lens, #BOLLAERTDELELIS, Histoire ; article 

en ligne :  

https://www.rclens.fr/fr/stade-bollaert-delelis-histoire 

- Site internet du Stade toulousain, Les associations, article en ligne :  

https://www.stadetoulousain.fr/les-associations/les-amis-du-stade 

 

B/ Autres ressources et sites internet inhérents aux clubs sportifs et aux 

stades 

- Communiqué de presse de Culturespaces, Don de Culturespaces à la Fondation 

des Monuments Romains de Nîmes de 100 000€ pour la restauration des 

Arènes, 2019 ; communiqué en ligne : 

https://www.culturespaces.com/sites/ceportail/files/cp_don_fondation_monument

s_romains_nim.pdf 

- Communiqué du cabinet d’avocats August Debouzy, August Debouzy a 

accompagné Gérard Lopez, nouveau propriétaire du FC Girondins de 

Bordeaux, 2021 ; communiqué en ligne :  

https://www.smcaen.fr/2016-2017/actualites/infos-club/le-stade-malherbe-recoit-les-cles-de-dornano
https://www.smcaen.fr/2016-2017/actualites/infos-club/le-stade-malherbe-recoit-les-cles-de-dornano
https://www.asm-rugby.com/stade/stade-marcel-michelin
https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2019/06/03/lol-sur-le-podium-des-affluences-l1-conforama-saison-18-19
https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2019/06/03/lol-sur-le-podium-des-affluences-l1-conforama-saison-18-19
https://www.gfca-foot.com/stade-ange-casanova
http://www.nimes-olympique.com/presentation-du-futur-stade-du-nimes-olympique/
http://www.nimes-olympique.com/presentation-du-futur-stade-du-nimes-olympique/
https://www.rclens.fr/fr/stade-bollaert-delelis-histoire
https://www.stadetoulousain.fr/les-associations/les-amis-du-stade
https://www.culturespaces.com/sites/ceportail/files/cp_don_fondation_monuments_romains_nim.pdf
https://www.culturespaces.com/sites/ceportail/files/cp_don_fondation_monuments_romains_nim.pdf
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https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1715-august-debouzy-a-accompagne-

gerard-lopez-nouveau-proprietaire-du-fc-girondins-de-bordeaux 

- Communiqué de l’association CANOL, Argent public et immobilier privé pour 

le sport business, 2018 ; communiqué en ligne :  

https://www.canol.fr/argent-public-et-immobilier-prive-pour-le-sport-business/  

- Communiqué de la PARIS LA DEFENSE ARENA, La U Arena devient Paris La 

Défense Arena, 2018 ; communiqué en ligne :  

https://www.parisladefense-arena.com/la-u-arena-devient-paris-la-defense-arena/ 

- OLYMPIQUE LYONNAIS, Document de Référence 2013/2014, 2014. 

- OLYMPIQUE LYONNAIS, Document de Référence 2014/2015, 2015. 

- OLYMPIQUE LYONNAIS, Document d’enregistrement universel 2018/2019, 2019.  

- Site internet de l’association ACRI-LIBERTE :  

http://acriliberte.free.fr/cadre-de-vie.html 
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