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FSB 2021:
trois questions posées à Klaus Meinel, secrétaire
général de l'IAKS
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26.10. - 29.10.2021

Congrès de l'IAKS dans le cadre de FSB : développement de
communautés saines et durables
Responsable conceptuelle de FSB, Salon international des espaces de plein air et
des installations pour le sport et l'activité physique, l'Association Internationale
Équipements de Sport et de Loisirs (Internationale Vereinigung Sport- und
Freizeiteinrichtungen e.V. - IAKS) en est le principal partenaire et celui de la
première heure. Le congrès de l'IAKS dont c'est la 27e édition dans le cadre de
FSB est le rendez-vous international des spécialistes des équipements sportifs et
de loisirs, des sols sportifs indoor et outdoor, des espaces de plein air, des
appareils de jeu et du design urbain. Les tables rondes, les exposés spécialisés et
les ateliers au programme du congrès de l'IAKS montrent quelles sont les
tendances à connaître, aujourd'hui et demain, en matière d’architecture et de
gestion. Le programme du congrès 2021 de l'IAKS a pour thème
principal « Développement de communautés saines et durables ». Dans une
interview, Klaus Meinel, secrétaire général de l'IAKS, donne un aperçu de FSB,
du congrès de l'IAKS et, bien entendu, du contexte actuel, riche en défis.
Quelles sont les répercussions de la pandémie de coronavirus sur la place du sport et
de l'activité physique ? Quelles exigences en résultent pour les futurs équipements
sportifs et de loisirs ?
Klaus Meinel : Le secteur du sport et des loisirs est fortement impacté par les
répercussions de la pandémie de Covid-19 alors que nous devons également relever
les défis du changement climatique. Le sport de masse et le sport de haut niveau
seront confrontés à des incertitudes financières concernant des projets aussi bien
publics que privés vu que des gouvernements dans le monde entier cherchent des
moyens de se relever de la pandémie. Nous nous attendons à une diversification des
modèles de financement et d'exploitant, en lien avec de plus grandes exigences en
matière de créativité et d'audace de la part des responsables.
La pression exercée par les utilisateurs sur les espaces de plein air en milieu urbain
s'est considérablement accrue durant la pandémie. Les gens sont de plus en plus
nombreux à rechercher des espaces publics pour l'activité physique et la détente
mais ceux-ci ne sont toutefois pas pareillement disponibles pour tous. Les espaces
de plein air en milieu urbain doivent non seulement résister aux sollicitations mais
également prendre en compte les différents intérêts des utilisateurs actifs et
passifs. La planification participative à l'échelon du quartier est essentielle. Plus que
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jamais, nous devons considérer de façon globale la durabilité sociale, écologique et
économique.
Comme le veut la tradition, le congrès de l'IAKS aura lieu à nouveau dans le cadre de
FSB 2021. Quels sont les sujets qui, cette année, font l'objet d'une attention
particulière ?
Klaus Meinel : Nous nous intéresserons avant tout à la façon dont les municipalités
peuvent créer des conditions appropriées pour que les citoyens accèdent à un mode
de vie sain et durable.
Le changement climatique et la durabilité écologique sont les défis mondiaux.
L'ouverture du congrès donnera lieu à la présentation succincte d'objectifs
internationaux comme les objectifs de développement durable « Sustainable
Development Goals » des Nations Unies, les succès et les objectifs futurs du CIO en
matière de développement durable et le programme des villes actives « Global
Active City » de la TAFISA. En s'appuyant sur des exemples pratiques internationaux,
des experts débattront de la manière dont la quantité de carbone piégée dans les
équipements peut être réduite grâce à une conception respectueuse de
l'environnement et dont la phase de planification peut prendre en compte les
phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique.
La durabilité sociale sera une composante majeure des équipements de loisirs pour
tous. Comment peut-on promouvoir et concevoir l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite d'équipements, par exemple pour les sports de glace, et leur
caractère inclusif ? La disponibilité d'équipements sportifs 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7, et leur conception inclusive seront des facteurs de succès décisifs.
En ce qui concerne également la durabilité économique, les participants au congrès
obtiendront un aperçu de première main, qu'il s'agisse de numérisation ou
d'approches innovantes pour financer et promouvoir des équipements de loisirs
publics. Le développement extrêmement rapide des sports électroniques et des
arènes correspondantes fait apparaître de nouveaux modèles à succès pour les
stades et les arènes.
Enfin, nous accorderons une attention particulière aux répercussions de la pandémie
de Covid-19 sur l'exploitation des équipements mais aussi sur l'architecture du futur
et présenterons de nouvelles approches pour améliorer les performances
environnementales des surfaces de gazon synthétique.
FSB, Salon international des espaces de plein air et des installations pour le sport et
l'activité physique, a lieu à Cologne du 26 au 29 octobre 2021. Quelles attentes
placez-vous dans ce salon phare – également en ce qui concerne le congrès de
l'IAKS ?
Klaus Meinel : Les salons se prêtent à des échanges personnels et permettent de
dialoguer, ce qui contribue au développement de relations d'affaires basées sur la
confiance. Pour ce qui est du B2B dans le secteur des équipements de sport et de
loisirs, FSB et aquanale sont des sources d'information indispensables et offrent une
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expérience produit. Cologne est tous les deux ans « the place to be » !
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Le congrès de l'IAKS et les autres événements intéressants au programme des deux
salons donnent aux branches concernées les impulsions grandement nécessaires en
matière de tendances actuelles et de possibilités de conception et de
développement. C'est une aide pour tous les acteurs qui envisagent de prendre des
décisions dans un contexte transformé par la pandémie.
Nous sommes convaincus qu'en octobre les ressortissants de nombreux pays pourront
à nouveau se rendre en voyage d'affaires en Allemagne. À ceux qui ne pourront pas
ou ne souhaiteront pas se déplacer, nous proposons également de suivre le congrès
de l'IAKS via une plateforme numérique. Nous pourrons ainsi accroître la portée
mondiale de FSB qui a déjà un grand retentissement international.
Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Koelnmesse
est l’organisatrice international leader de l'univers de l'habitat, de l'aménagement et
du lifestyle. Sur le site d'exposition de Cologne, les salons leaders imm cologne,
LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum et Kind+Jugend sont considérés
comme plateformes commerciales internationales de tout premier rang. Ces salons
donnent une vue d'ensemble des segments suivants : meubles rembourrés et
meubles caissons, cuisines, mobilier de bureau, outdoor-living et innovations des
fournisseurs de l'industrie du meuble. Ces dernières années, Koelnmesse a complété
son portefeuille de façon ciblée par des salons internationaux qui se déroulent sur
les principaux marchés en plein essor du monde entier, idd Shanghai, interzum
bogotá à Bogotá, interzum guangzhou à Guangzhou et Pueri Expo à São Paulo. Avec
ambista, le réseau en ligne du secteur de l'ameublement et de la décoration,
Koelnmesse offre toute l'année un accès direct aux produits, aux contacts, aux
compétences et aux événements importants.
Plus d’informations sur: http://www.global-competence.net/interiors/
Plus d'informations sur ambista: http://www.ambista.com/
Remarque à l’attention des rédactions :
Des photos de FSB et aquanale sont disponibles sur la base iconographique de
Koelnmesse, site www.fsb-cologne.com/imagedatabase et www.aquanale.com/
imagedatabase
Complément d’information : www.fsb-cologne.com/pressinformation et www.
aquanale.com/pressinformation
En cas de reproduction, merci de nous adresser un justificatif.
FSB sur Twitter:
www.twitter.com/fsbcologne
FSB sur LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/fsb-cologne/about/
FSB sur Xing:
www.xing.com/events/fsb-2019-meet-the-professionals-2000667
aquanale-Blog:
www.bsw-web.de/aquanale
aquanale sur Facebook:
www.facebook.com/Bundesverband-Schwimmbad-Wellness-bsw-

eV-598396243652679/
aquanale sur LinkedIn:
www.linkedin.com/showcase/aquanale/about/
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