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Un terrain de foot synthétique et recyclable,
une première en France
DAVÉZIEUX Le nouveau terrain d’entraînement synthétique du club local, installé durant l’été au complexe de Jossols,
pourrait être le premier exemplaire d’une toute nouvelle génération de stades.

C

haque saison, à partir février-mars, le
terrain d’entraînement du club de football de Davézieux affiche un état d’usure
important. Pour remédier à cela, et face à
la recrudescence de ses effectifs, l’Union
Sportive Davézieux Vidalon a monté un
projet de construction d’un terrain synthétique,
en lieu et place de l’ancien gazon d’entraînement.
« C’était une évidence d’y arriver, par rapport aux
besoins du club. On peut s’entraîner autant de fois que
l’on veut sur cet espace pendant la semaine » se réjouit
Julien Mounard, vice-président de l’USDV. Mais ce
projet n’est pas tout à fait comme les autres.

UN TERRAIN INNOVANT
Car dans sa recherche de terrain synthétique, le
club est tombé sur l’entreprise drômoise Vert et
Sport, spécialiste des terrains sportifs ainsi que
des aménagements paysagers et urbains. L’entreprise leur propose, via son distributeur, un terrain
synthétique révolutionnaire : la « pelouse » et le
composant qui la fixe au sol sont fabriqués dans
le même matériel, ce qui n’était pas le cas jusqu’à
présent dans les terrains artificiels. Ainsi, lorsqu’il
faudra changer le terrain d’ici une vingtaine
d’années, l’ensemble sera recyclable et permettra de créer de nouveaux terrains à partir d’une
matière recyclée. Un procédé qui s’inscrit dans
une logique de développement durable, pour un
surcoût de seulement 3 à 5 % par rapport à un
terrain synthétique « classique ». « C’est une technique nouvelle, et le premier terrain posé en France
dans cette configuration, se félicite Jean-François
Bousige, gérant de la société basée à Alixan. L’innovation réside dans l’absence de latex vulcanisé pour
maintenir la fibre. Cette matière, présente à 1 kg/m2,
n’est pas recyclable. Mais avec la pose chaque année
de 200 terrains synthétiques normaux, cela entraîne
1 600 tonnes de déchets non-recyclables. » En avance
sur le zéro-plastique d’Emmanuel Macron pour

Le nouveau terrain de foot, présenté par les élus de la commune, dirigeants du club et le gérant de l’entreprise Vert et Sport (au centre en chemise claire).
l’horizon 2025, l’entreprise vante cette invention
américaine qui permet également un meilleur
drainage du terrain.
En plus de l’installation de la pelouse synthétique, le projet a permis de financer un nouvel éclairage, de mettre aux normes le terrain
d’honneur pour permettre d’y jouer des matches
de niveau régional et d’installer de nouvelles
mains-courantes. Au total, le coût de cette réalisation se monte à 830 555,74 €, répartis entre différents acteurs : 145 000 € de la DETR (Dotation

d’Équipement des Territoires Ruraux), la même
somme subventionnée par la Région, 100 000 €
du Département, 33 000 € du SDE 07 pour l’éclairage, 36 000 € du FAFA (Fonds d’Aide au Football
Amateur) de la Fédération Française de Football.
La mairie a eu à financer environ 270 000 euros.
« C’est l’image de la commune qui est véhiculée à
travers ce terrain », remarque Alain Zahm, le maire
de Davézieux, qui se satisfait que les deux années
de discussion, puis de projet aient abouti.
Le club s’est, lui, endetté à hauteur de 100 000 eu-

ros. « Cela nous a paru bien de souscrire cet emprunt,
indique Emmanuel Provost, l’un des cinq
coprésidents du club. Nous avons été soutenus par
Initiactive 26-07, ce qui nous a permis de procéder à
un audit du club. Il faut souligner que nous avons désormais un outil de travail de qualité mais que nous
n’avons pas changé le prix des licences ». Cette saison, le club s’attend à dépasser les 450 licenciés,
notamment grâce à sa nouvelle équipe féminine
U18.
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