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ET CRÉATIVE.
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LE SPORT
POUR TOUS

Le sport sans contrainte, en libre accès est une tendance qui se confirme
auprès d’une majorité de Français.
Pour accompagner les collectivités dans le développement de leur politique
sport-santé, PRO URBA s’appuie sur son expérience significative dans le
domaine de l’aménagement urbain, ludique et sportif.
Du fitness au streetworkout, grâce à une large gamme de produits innovants
et au savoir-faire de partenaires-fabricants exclusifs et impliqués, PRO URBA
imagine et aménage des espaces sportifs pour tous : multigénérationnels, de
toutes tailles, facilement accessibles, à tous les niveaux.
En intégrant à ces aménagement des parcours sportifs digitaux, RUNNIN
CITY ajoute une expérience de running unique en guidant les usagers sur
des trajets pré-définis, sécurisés et «verts» ; en proposant des parcours
touristiques, thématiques ou d’entraînement ; en accompagnant vocalement
ses coureurs d’un point remarquable à un autre, tout en racontant leur histoire,
leurs spécificités... pour une expérience de running innovante !
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RUNNIN’ CITY
UNE APPLI SMART & SPORT
RUNNIN’ CITY est un programme simple : une application sport - santé - bien-être, adaptée
et personnalisable. qui permet de (re)découvrir certains lieux : culturellement, sportivement,
écologiquement...

UNE APPLI
ACTIVE
ET PLAISIR

Un programme actif qui vient valoriser le patrimoine urbain ou naturel d’une ville, d’un
quartier, en retraçant son histoire, en présentant ses points d’intérêt géographiques...
Un parcours sportif digital, culturel et ludique, pour une activité adaptée à son utilisateur.
et sans se perdre !
Un GPS vocal guide ses utilisateurs tout au long de leur expérience.
Un audio guide informe sur le lieu où le coureur se trouve, ou le monument qu’il
découvre.
Un coach virtuel accompagne les plus volontaires, pour rester motivé et atteindre
les objectifs sportifs fixés.

UNE APPLI > 3 OUTILS
Associant sport et culture, RUNNIN’ CITY offre à chaque utilisateur une bonne raison de
bouger, de différentes manières :

DES OBJECTIFS ATTRACTIFS MULTIPLES
POUR LES SPORTIFS, c’est une nouvelle façon de se
motiver, de se dépenser et de se divertir en se laissant
guider et coacher, vers de nouveaux parcours.

EN SE DIVERTISSANT grâce à des parcours commentés, illustrés d’anecdotes
et d’histoires en lien avec le lieu.

EN SE CHALLENGEANT avec des propositions de missions, des défis et de
bonnes actions, comme ramasser quelques déchets sur leur parcours...

EN LES RÉCOMPENSANT avec, pour chaque mission sportive accomplie,
des points gagnés, échangeables contre des produits ou encore des nuits
d’hôtel....

POUR LES VILLES ET LES COMMUNES, c’est un moyen
de valoriser leurs quartiers, de faire redécouvrir leur
territoire et de dynamiser un tourisme actif.

POUR TOUS, c’est une excellent réponse à l’objectif
national posé par la SNSS (Stratégie Nationale Sports
Santé) qui souhaite qu’un maximum de personnes
intègre la pratique d’une activité sportive dans leur
quotidien.

DES PARCOURS POUR TOUS
Pour accompagner les collectivités dans leur réflexion sur leur politique de sport-santé, nous
avons imaginé plusieurs solutions, des plus simples aux plus innovantes, pour encourager
le sport dans la ville : des promenades guidées de découvertes, aux stations de fitness et
jusqu’aux terrains multisport, Pro Urba et Runnin City proposent des parcours pour tous !

RUNNING TOURISTIQUE, pour le coureur lambda, c’est un parcours de découverte des
points remarquables, à travers de petites routes, chemins, parcs et bords de cours d’eau,
sur 5 à 15km.

ENTRAINEMENT, pour le coureur cherchant la perforance, c’est un parcours
essentiellement en ligne droite, sur 10 à 30km, et un dénivelé <50m

CHALLENGE, pour le coureur qui veut se dépasser, ce parcours, sur 5 à 15km, joue avec
le dénivelé : >10% sur une courte distance ou >4% sur plusieurs centaines de mètres.

THEMATIQUE, pour tout le monde, ce parcours propose la découverte d’un territoire
par l’intermédiaire d’une thématique dédiée (Le Londres de James Bond)

POUSSETTES, pour les parents avec poussettes, souvent accompagnés de leurs enfants
en vélo ou trotinette, ce parcours adapté propose un entraînement sain, limitant les forts
dénivelés et les rues trop bruyantes ou polluées

SPORT & SANTÉ
BIEN-ÊTRE & PLAISIR
Une mutation de la demande sociale de pratique sportive s’observe et se structure autour de la santé, du
loisir, de la convivialité et de la nature. Le sport se pratique davantage « à la carte », plutôt en dehors des
équipements sportifs traditionnels. Ainsi la pratique extérieure, en pleine nature ou dans l’espace urbain,
constitue les lieux privilégiés. (source : Etude sur la pratique sportive non fédérale en Auvergne-Rhône-Alpes - juin 2019)
Dans un contexte particulièrement anxiogène, le sport apparaît également comme une source de bien-être :
•
•
•

Pour 9 Français sur 10, le sport fait du bien au moral et assure le bien-être
Pour 63%, le sport est une véritable source de plaisir
Pour 60%, le sport est une soupape de décompression et permet de faire une coupure entre vie pro/perso

Les envies des Français ont également évolué vers plus de liberté, du sport en extérieur et un accompagnement
plus prononcé > aujourd’hui, 40% des Français pratiquent le sport en extérieur seul ou à plusieurs comme le
running (source IFOP Les Français et le Sport en 2020)

A l’avenir, comment envisagez-vous votre pratique sportive ?
Une pratique libre et en plein air hors de ma ville
42 %
Une pratique libre à domicile
35 %
Une pratique libre en ville

34 %

Une pratique au sein d’une association sportive
25 %
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76%
46%

le pourcentage de Français qui déclarent avoir pratiqué au moins une fois
une activité physique au cours de l’année écoulée.
le pourcentage de Français qui pratiquent régulièrement une activité sportive.

Dans le futur >> 61% des Français souhaitent
pratiquer le sport en extérieur seul ou à
plusieurs comme le running soit +21%
Runnin City mise sur l’expérience plutôt
que sur la performance, pour permettre aux
utilisateurs de se créer des souvenirs en se
dépensant, Runnin City génère de l’émotion !
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RUNNIN’ CITY
PRO URBA

UN CONCEPT
SPORTIF ET LUDIQUE
ATTRACTIF

DANS LE CADRE D’UN NOUVEAU PROJET, Runnin’City crée chaque expérience
de running sur mesure, selon les lieux choisis, intégrant des vidéos d’entraînement
pour accompagner les utilisateurs vers des espaces de fitness existants ; des
parcours de course ou de marche, dessinés pour découvrir une commune, un
territoire, une histoire et offrir une expérience sportive motivante et divertissante.

POUR RÉINVENTER UN ESPACE SPORTIF EXISTANT, Runnin’City vient en
complément d’installations sportives déjà en place, offrant une assistance training
complémentaire et redynamisant des équipements existants ; ces parcours
apportent en même temps une valorisation du patrimoine de la ville ou de son
territoire.

MIXER SPORT ET ACTIVITÉ LUDIQUE : Runnin’City retrace des parcours existants
pour offrir une expérience familiale pour tous, permettre à la ville de faire découvrir
ses points remarquables et booster son attractivité locale, tout en motivant la
pratique sportive pour tous.
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PROCESS DE CRÉATION
D’UN PARCOURS

Généralement, un projet de parcours Runnin’City peut être disponible dans l’application
sous 4 semaines :
• Semaine 1 : brief téléphonique d’environ 1 heure avec un spécialiste ‘parcours’ pour
définir les objectifs, distances et spécificités des parcours.
• Semaine 2 : validation des parcours et des points d’intérêt choisis. Les textes descriptifs
des points d’intérêt, des parcours, la fiche sponsor, les bons plans éventuels... sont
rédigés.
• Semaine 3 : validation des textes définitifs et traduction des contenus en 7 langues.
• Semaine 4 : Livraison des parcours dans l’application pour une phase de test
préalable. A la fin de la semaine, les parcours sont disponibles au grand public.
Ce délai est donné à titre indicatif et s’allonge évidemment dans le cas où un plus grand
nombre de parcours est envisagé.

Pour informer le public du déploiement des nouveaux parcours sportifs, une assistance
et un guide de communication sont prévus pour accompagner les collectivités qui le
souhaitent dans la promotion des nouveaux services développés avec l’application
Runnin City : affichage public, communication digitale, web et réseaux sociaux, presse
locale, partenariats... Un kit de communication est mis à disposition pour offrir des idées
d’actions à réaliser, à adapter selon les budget et les statégies de chaque collectivité.

CAS PRATIQUE LES VALLÉES DES GAVES
EXEMPLES DE PARCOURS CONNECTÉS
UN PARCOURS LUDIQUE

UN PARCOURS SPORTIF

Valoriser une voie verte de 17 km, aménagée en piste cyclabe.
Alterner des espaces ludiques et des espaces de détente.

Valoriser les 5 principaux cols des Pyrénées, liés au Tour de France, pour accueillir les
passionnés de vélo et de TDF. Aménager des espaces détente, repos et repas

Proposition de pauses sur le parcours
avec quizz / jeux + photos

DESCRIPTIONS pour mettre en avant les 5 cols mythiques

Montée par étapes successives

STORY TELLING sur la route : informations tout au long des ascensions

Motivation en donnant les km parcourus et restants

COACH VOCAL : donne les consignes en fonction des difficultés de l’ascension

Exercices de détente musculaire/relaxation pour assurer l’arrivée
jusqu’au sommet via des vidéos

MISE EN AVANT spécifique du Col du Tourmalet

Informations spécifiques à la voie verte
et découverte des aires aménagées sur le trajet.

CRÉATION D’UN CLASSEMENT du meilleur grimpeur.

PARCOURS LUDIQUE :
LA VOIE VERTE EN 9 ÉTAPES

Début de
parcours

Fin de
parcours

PROPOSITION DE RÉALISATION « L’AIRE DES GRIMPEURS»

Espace
détente
(mobilier)

Aire de jeux
intermédiaire

Espace
détente
(mobilier)

Fin du parcours

GRANDE
AIRE DE
JEUX

L’aire des «grimpeur»
Proposition d’aménagement

Espace
de détente
(mobilier urbain)

Espace
de détente
(mobilier urbain)

Espace
de détente
(mobilier urbain)

Espace
de détente
(mobilier urbain)

Grande
aire de jeux :

Grande
aire de jeux :
« L’aire
des abeilles »

Aire de jeux
intermédiaire

Aire de jeux
intermédiaire
Aire de jeux
intermédiaire

« L’aire
des grimpeurs »

QUELQUES RÉFÉRENCES
Runnin’ City qui s’est déjà implantée dans de grandes villes à travers la France telles
que Paris, Marseille ou Bordeaux, est également présente dans de petites communes
comme Fontaines-Saint-Martin (2700 habitants) ou Lavoncourt (300 habitants).

RUNNIN’ CITY
CRÉDIBILITÉ ET EFFICACITÉ

Une note de 4.5/5 sur les appstores et plus
110 00 utilisateurs.
De nombreuses récompenses :
• « SportsTech Européenne 2019 »
• « La startup la plus disruptive du monde
dans le domaine du tourisme et du sport
» par le World Tourism Organisation
(Nations Unies.)
• « Innovation Award 2019 » au CES de Las
Vegas »
Une revue de presse valorisante
« Une des 20 applis qu’il faut avoir sur son
smartphone » Challenges Magazine.
« Le Must » - L’Equipe

PARIS
01 58 03 00 38
51, rue Louis Ampère
93330 Neuilly-sur-Marne

LYON
04 78 08 02 16
2507, av. de l’Europe
69140 Rillieux-la-Pape

LILLE
Anne-Sophie BECQUERT
06 76 90 21 69
becquaert@prourba.com

NANTES
Renaud RIBEIRO
06 04 51 29 61
renaud@prourba.com

AVIGNON
Laura AMIEL
06 69 10 86 52
amiel@prourba.com

STRASBOURG
Rémi DAUMAL
06 99 94 69 74
daumal@prourba.com

BORDEAUX
Emilie SIBASSIE
06 69 90 37 82
sibassie@prourba.com

TOULOUSE
Emmanuel MOLINIER
06 80 23 96 02
molinier@prourba.com

ROUEN
FD Aménagements
02 35 33 20 62
318 rue Augustin Fresnel
76230 Isneauville

GENEVE
022 849 05 27
Route de Chêne 5
CP 6298
1211 Genève 6 - Suisse

PROURBA@PROURBA.COM
WWW.PROURBA.COM

