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L'information	à	destination	des	collectivités	territoriales

Actualités	du	mouvement	sportif

	Rencontre	des
métropoles,

agglomérations,
communautés
d’agglomération

aurhalpines	pour	le
développement	du	label	«

Terre	de	Jeux	2024	»

Ce	mardi	12	avril,	 le	Mouvement
Olympique	 et	 Sportif	 Auvergne-
Rhône-Alpes	 a	 eu	 le	 plaisir	 de
réunir	 les	 élu.e.s	 et	 salarié.e.s
des	métropoles,	 agglomérations,
communautés	 d’agglomérations
d’Auvergne-Rhône-Alpes	 pour
développer	 le	 label	 «	 Terre	 de
Jeux	 2024	 »	 lors	 d’un	 webinaire
interactif.	Cette	rencontre	était	à
l’initiative	 du	 Comité	 Régional
Olympique	et	Sportif	d’Auvergne-
Rhône-Alpes,	 les	 Comités
Départementaux	 Olympiques	 et
Sportifs	 des	 territoires,	 avec	 le
soutien	 de	 la	 Région	 Auvergne-
Rhône-Alpes.	

Inauguration	de	la	Maison
Régionale	des	Sports

Mercredi	 20	 avril,	 à	 Lyon,	 au
cœur	des	Jardins	du	LOU	dans	le
quartier	 de	 Gerland,	 Laurent
Wauquiez	 a	 inauguré	 la	 Maison
Régionale	 des	 Sports.	 Elle
rassemble	en	un	même	bâtiment
moderne	de	 près	 de	 1800	m²	 le
Comité	 Régional	 Olympique	 et
Sportif	 (CROS),	 les	 Centres	 de
Ressources,	 d’Expertise	 et	 de
Performance	 Sportives	 (CREPS)
et	 les	 fédérations	 et	 comités
sportifs	régionaux.
	

En	savoir	plus

https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/1137/23-inauguration-de-la-maison-regionale-des-sports-un-lieu-unique-pour-les-clubs-ligues-et-sportifs-de-la-region.htm
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


En	savoir	plus

Le	guide	à	destination	des
professionnels	ou

bénévoles	responsables
accompagnant	et

encadrant	les	personnes
TSA	sur	des	activités
physiques	et	sportives

adaptées

La	 fédération	 française	 de	 sport
adapté	 a	 publié	 ce	 document
pour	 apporter	 sous	 une	 forme
pratique,	 immédiatement
exploitable,	 la	 possibilité
d’identifier	 les	 comportements
spécifiques	 des	 personnes
autistes,	de	ne	pas	être	démunis
et	 surpris	 face	 à	 des	 «
comportements	 surprenants	 »,
éviter	les	réponses	inappropriées
pour	 «	 au	moins	 ne	 pas	 nuire	 »
et	 si	 possible	 apporter	 une
réponse	 adaptée.	 Le	 guide	 est
accessible	en	ligne.

En	savoir	plus

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 préparation
des	 Jeux	Paralympiques	de	Paris
2024,	 le	 CPSF	 et	 Paris	 2024
coorganisaient	 une	 première
journée	 d'initiation	 et	 de
sensibilisation	 aux	 parasports.
Ces	 journées	 sont	 constituées
par	 des	 temps	 d’échanges	 en
présence	 d’experts	 du	 milieu
paralympique,	 des	 rencontres
privilégiés	avec	les	athlètes,	puis
des	 moments	 de	 pratique	 aux
différents	 parasports.	 L’objectif	 :
échanger	 et	 pratiquer	 autour	 de
différents	parasports	pour	mieux
s’acculturer	 au	 monde
paralympique.

En	savoir	plus

1ère	journée	de
sensibilisation	aux

parasports

Le	Comité	National
Olympique	et	Sportif

Français	lance	le	Conseil
des	Jeunes

Le	CNOSF	a	annoncé	 la	mise	en

Appel	à	candidature	pour
participer	au	club	des	300

femmes	dirigeantes

L’engagement	pris	par	 le	CNOSF

https://crosauvergnerhonealpes.fr/rencontre-des-metropoles-agglomerations-communautes-dagglomeration-aurhalpines-pour-le-developpement-du-label-terre-de-jeux-2024/
https://sportadapte.fr/vie_federale/nouvel-outil-pour-le-sport-et-autisme/
https://france-paralympique.fr/actualite/1ere-journee-de-sensibilisation-aux-parasports/


place	 d'un	 Conseil	 des	 Jeunes.
L’objectif	est	de	réunir	28	jeunes
souhaitant	 s’engager	 dans	 le
mouvement	 sportif	 et	 partager
une	 vision	 innovante	 du	 sport
français.	 L’appel	 à	 candidatures
pour	les	jeunes	de	15	à	21	ans	se
clôture	le	7	mai	prochain.
	

En	savoir	plus

est	 d’identifier,	 valoriser	 et
accompagner	 un	 nombre
important	 de	 femmes	 d’ici	 à
2024	 afin	 qu’elles	 puissent
accéder	 à	 des	 postes	 à
responsabilité.	 Nous	 devons
permettre	 aux	 fédérations	 de
tendre	le	plus	tôt	possible	vers	la
parité.	 L’enquête	 du	 CNOSF	 sur
les	 instances	 dirigeantes	 des
fédérations	 en	 2021	 a	 en	 effet
révélé	 que	 300	 postes
supplémentaires	 devraient	 être
occupés	 par	 des	 femmes	 pour
atteindre	la	parité.

En	savoir	plus

Mai	à	vélo

En	savoir	plus

	 Du	 1er	 au	 31	 mai,	 l'opération
"Mai	 à	 vélo"	 fait	 son	 retour.
Objectif	 :	 fédérer	 de	 manière
festive	 toutes	 les	 initiatives	 et
événements	 cyclables	 organisés
sur	le	territoire	national.	Initié	en
2020	 par	 le	 Ministère	 de	 la
Transition	 écologique	 et	 le
Ministère	des	sports,	Mai	à	vélo	a
pour	 vocation	 de	 permettre,
durant	 tout	 le	mois	 de	mai,	 que
le	 vélo	 soit	 utilisé	 et	 adopté
partout	 en	 France	 tout	 le	 reste
de	l’année.	

Paris	2024

Appel	à	projet	"Impact
2024"

Cet	 appel	 à	 projets	 est	 co-porté
par	 l’Agence	 nationale	 du	 sport
(ANS),	 le	 Fonds	 de	 dotation
PARIS	 2024,	 le	 Comité	 national
olympique	 et	 sportif	 français

L'ANDIIS	devient	"Terre
de	Jeux	2024"

A	 l'occasion	 dess	 Journées
d'Etude	Nationales	à	Saint-Brieuc
s'est	conclu	un	partenariat	entre
Paris	 2024	 et	 l'ANDIISS.
Désormais	 labélisée	 "Terres	 de

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8662-participe-au-conseil-des-jeunes--.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8669-lancement-de-lappel--candidature-pour-participer-au-club-des-300-femmes-dirigeantes-.html
https://maiavelo.fr/


(CNOSF)	 et	 le	 Comité
paralympique	 et	 sportif	 français
(CPSF).	Doté	d’un	budget	de	5,8
millions	 d’euros	 pour	 l’édition
2022,	 il	 a	 pour	 objectif	 de
soutenir	les	acteurs	associatifs	et
sportifs	faisant	du	sport	un	levier
d’innovation	 sociale.	 A	 partir	 du
21	mars	et	jusqu’au	6	mai	2022,
vous	 pouvez	 déposer	 vos
demandes	 de	 subvention	 via	 la
plateforme	spécifique.

En	savoir	plus

Jeux	 2024"	 ,	 l'Association
Nationale	 des	 Directeurs	 et
Intervenants	 des	 Installations	 et
Services	 des	 Sports	 entend
promouvoir	 les	 échéances
majeures,	diffuser	les	principales
informations	 à	 destination	 des
collectivités	 labélisées	 et
contribuer	 à	 "faire	 vivre	 à	 tous
les	 émotions	 des	 Jeux	 et
permettre	au	plus	grand	nombre
de	vivre	 l’aventure	olympique	et
paralympique	dès	maintenant".

En	savoir	plus

Actualités	vie	sportive	en	collectivité

Les	collectivités	territoriales,	1er	financeur	public	du
sport	en	France	selon	l'Observatoire	sur	l'économie	du

sport

L'édition	 2022	 de	 BPCE	 L’Observatoire	 est	 dédié	 à	 l’étude	 du
financement	 du	 sport	 par	 les	 collectivités	 territoriales.	 Ces	 travaux
s’appuient,	 d’une	part,	 sur	des	données	 statistiques	 (base	OFGL	des
Finances	 Locales,	 Recensement	 des	 équipements	 sportifs	 du
Ministère,	 Recensement	 des	 licences	 et	 clubs	 sportifs	 diffusé	 par
l’INJEP…)	 et,	 d’autre	 part,	 sur	 une	 enquête	 qualitative	 menée	 avec
l’appui	 de	 l’ANDES	 en	 novembre	 2021	 par	 l’institut	 Sky	 Consulting
sous	 la	 forme	 d’entretiens	 longs	 auprès	 de	 20	 élus	 du	 sport	 et	 8
gestionnaires	ou	constructeurs	d’infrastructures	sportives.L'’ensemble
du	 soutien	public	 est	 évalué	 à	 20	Md€,	 la	 contribution	 émanant	 des
budgets	 locaux	est	de	 l’ordre	de	60%	et	s’élève	à	environ	12,5	Md€
chaque	année.	Cet	effort	est	avant	tout	porté	par	les	communes.	Avec
8	 Md€,	 il	 s’agit	 de	 leur	 deuxième	 poste	 de	 dépense	 après
l’enseignement	 dans	 la	 construction	 et	 la	 gestion	 des	 équipements,
	 dans	 le	 soutien	 aux	 associations,	 l’organisation	 de	 manifestations
sportives	ou	les	relations	avec	le	monde	scolaire.

En	savoir	plus

https://crosauvergnerhonealpes.fr/appel-a-projets-impact-2024-edition-2022/
https://andiiss.org/jen-andiiss-2022-inscriptions/
https://newsroom.groupebpce.fr/actualites/etude-de-bpce-lobservatoire-sur-leconomie-du-sport-les-collectivites-territoriales-1er-financeur-public-du-sport-en-france-14af-7b707.html


Appel	à	projet
"Maison	sport	santé"

Le	 ministère	 chargé	 des	 Sports
et	 le	ministère	des	Solidarités	et
de	la	Santé	publient	le	cahier	des
charges	 du	 quatrième	 appel	 à
projets	 pour	 la	 reconnaissance
des	Maisons	Sport-Santé	dans	 le
cadre	 de	 la	 Stratégie	 Nationale
Sport	Santé	2019-2024.	Le	dépôt
de	candidatures	à	ce	4e	appel	à
projets	 est	 ouvert	 jusqu’au	 16
mai	2022.

En	savoir	plus

Erasmus	+	:	des
opportunités	pour	les

communes	dans	le	champ
scolaire

Des	 dispositifs	 proposés	 par	 le
programme	 Erasmus	 +	 visent	 à
soutenir	 les	 actions	 des
communes	 dans	 le	 secteur
scolaire.	 Les	 agents	 des
collectivités	 territoriales,	 les
personnels	des	écoles	ou	encore
les	 élèves	 eux-mêmes	 peuvent
voyager	 en	 Europe	 dans	 le	 but
d'enrichir	 les	 compétences
éducatives	d'un	territoire.

En	savoir	plus

Actualités	développement	durable

Conférence	"Vers	un
Pacte	vert	et	durable	pour

le	sport"

En	savoir	plus

Organisée	 par	 le	 ministère
chargé	 des	 sports	 dans	 le	 cadre
de	 la	 Présidence	 française	 du
Conseil	 de	 l’Union	 européenne
(PFUE),	 la	 conférence	 Vers	 un
Pacte	 vert	 et	 durable	 pour	 le
sport	 a	 permis,	 le	 3	mars	 2022,
d’amorcer	 les	discussions	autour
de	 la	 construction	d’un	véritable
Pacte	 vert	 européen	 du	 sport.
Institutionnels,	organisations	non
gouvernementales,	 comités
olympiques	 ou	 secteur	 privé,
tous	 les	 invités	 présents	 au
Parlement	 européen	 de
Strasbourg	 sont	 intervenus	 dans
ce	 sens.	 Roxana	 Maracineanu	 a
insisté	 sur	 la	 nécessité	 de
reconnaître	 le	sport	comme	outil
d’éducation	 au	 développement
durable.

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Présidence
française	 du	 Conseil	 de	 l’Union
européenne,	 ce	 séminaire

https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-sante-bien-etre/maisons-sport-sante/article/appel-a-projets-2022-maisons-sport-sante?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20des%20politiques%20publiques%20du%20sport%20n%C2%B012%20Avril
https://www.maire-info.com/education/erasmus--opportunites-pour-les-communes-dans-champ-scolaire-article-26274
https://www.sportsdenature.gouv.fr/retour-sur-la-conference-vers-un-pacte-vert-et-durable-pour-le-sport-pfue-2022?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre172


national	 permettra	 d’échanger
sur	 l’éducation	 à
l’environnement,	 du	 rôle	 des
éducateur·rices	 sportif·ves	 et	 de
la	 contribution	 des	 sports	 de
nature	à	 la	 transition	écologique
de	 notre	 société.	 Les
participant·es	 bénéficieront	 de
retours	 d’expérience,	 de
perspectives	 d’expert·es,
d’échanges	 avec	 les	 personnes
investies	 sur	 le	 thème	 de	 la
transition	 écologique.	 Au	 cours
d’ateliers	 participatifs,	 ils
pourront	également	contribuer	à
l’élaboration	 de	 propositions	 qui
sera	 remis	 aux	 institutions	 afin
de	 nourrir	 les	 débats	 et
d’alimenter	leurs	travaux.

Sports	de	nature	:
éducation	à

l'environnement	et
transition	écologique	au
CREPS	de	Vallon	Pont-
d'Arc	12	et	13	mai

En	savoir	plus

ESS	2024	lance	des
ateliers	pour	le	cahier
d’impact	Gaspillage

Alimentaire	

Afin	 de	 minimiser	 les	 impacts
environnementaux	 des	 Jeux	 de
Paris	 2024,	 ESS	 2024	 et	 le
Comité	 d’Organisation	 de	 Paris
2024	 coorganisent	 un	 cycle
d’ateliers	 sur	 la	 thématique	 du
gaspillage	 alimentaire,
démarrant	le	22	avril	2022.	Tous
les	 opérateurs	 qui	 s’engagent
dans	la	lutte	contre	le	gaspillage
alimentaire	sont	les	bienvenus	!

En	savoir	plus

Actualités	ministérielles

Baignade	et	natation	:	quelle	actualité	réglementaire
en	2022	?

Destiné	 aux	 professionnels,	 ainsi	 qu'aux	 agents	 des	 collectivités
territoriales	 et	 de	 l'État,	 ce	 webinaire	 a	 présenté,	 le	 5	 avril	 2022,

https://www.sportsdenature.gouv.fr/sneete?utm_source=mailjet&utm_medium=lettre&utm_campaign=lettre172
https://ess2024.org/2022/04/07/ess-2024-lancement-des-ateliers-pour-le-cahier-dimpact-gaspillage-alimentaire/


l'essentiel	de	l'actualité	règlementaire	en	matière	de	surveillance	des
baignades	et	de	l'enseignement	de	la	natation	en	présence	de	plus	de
400	 personnes	 issues	 majoritairement	 des	 collectivités	 territoriales.
L'enregistrement	et	la	FAQ	sont	disponibles	sur	le	site	internet.

En	savoir	plus

Troisième	convention	nationale	de	
prévention	des	violences	dans	le	sport

Ce	plan	s’illustre	par	l’élaboration	d’outils	pédagogiques	de	prévention
largement	 diffusés	 aux	 acteurs	 sportifs,	 mais	 aussi	 par	 la	 mise	 en
œuvre	 d’un	 vaste	 programme	 de	 sensibilisation	 à	 destination	 des
CREPS,	 Écoles	 nationales	 et	 autres	 établissements	 du	ministère.	 Ce
plan	 de	 prévention	 s’accompagne	 d’un	 renforcement	 massif	 des
moyens	 destinés	 à	 sécuriser	 les	 clubs	 pour	 repérer	 et	 écarter	 les
prédateurs	 mais	 aussi	 signaler	 et	 sanctionner	 les	 comportements
violents	ou	inappropriés.

En	savoir	plus
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