Soccer et retombées économiques
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Contexte :
Une ville du Nouveau-Brunswick vient d’annoncer la construction d’un terrain de
soccer à surface synthétique, ce qui engendrera des retombées économiques pour la
région.
Problème identifié et causes du problème :
Considérant que l’entraînement sur un terrain naturel diffère de celui sur un
terrain à surface synthétique, il appert que ce dernier est devenu nécessaire pour
l’entraînement adéquat des joueurs des équipes élites de la région : ces joueurs seront,
grâce à ce terrain, mieux préparés pour leurs compétitions se déroulant à l'extérieur de la
ville et, dans une certaine mesure, le nouveau terrain leur permettra d’égaliser leurs
chances de gagner des parties. Aussi, il est bon de savoir que le terrain naturel a des
inclinaisons sur les côtés pour permettre à l’eau de pluie de s’écouler, ce qui modifie
parfois la trajectoire du ballon. Par ailleurs, un terrain à surface synthétique nécessite
moins d’entretien qu’un terrain à surface naturelle, ce qui coûtera en fin de compte
moins d’argent à la municipalité et à ses contribuables.
Objectifs à atteindre :
Étant donné que le projet pourrait engendrer des coûts très élevés, la
municipalité essaie d’amasser assez de fonds pour l’installation de ce terrain de soccer :
on estime que près de 900 000 dollars seront nécessaires pour mettre en place cette
infrastructure.
Solution envisagée :
Pour concrétiser ce projet, les élus municipaux de cette ville ont effectué
beaucoup de lobbying afin de solliciter l’aide financière de plusieurs partenaires : cette
démarche visait à alléger la contribution des deux paliers de gouvernement de façon à
encourager un éventuel investissement gouvernemental dans leur projet.
Mise en œuvre de la solution :
Après environ trois ans de lobbying, la municipalité a réussi à convaincre les
différentes parties des retombées économiques positives de la création d’un tel terrain
pour la région.
Résultats atteints
Le projet a finalement débuté; le nouveau terrain de soccer est le résultat
d’investissements de la part des gouvernements provincial et fédéral, de la ville, d’un
organisme communautaire de soccer et de quatre organisations de la région.

