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L'information	à	destination	des	collectivités	territoriales

Actualités	du	mouvement	sportif

Contrat	d'engagement	Républicain	:	de
nouvelles	règles	pour	les	associations

sportives
La	loi	du	24	août	2021	confortant	le	respect	des	principes	de	la	République
a	 donné	 lieu	 à	 l’application	 de	 diverses	mesures	 dans	 le	 but	 de	 «	 lutter
contre	 le	séparatisme	et	 les	atteintes	à	 la	citoyenneté.	»	 	Lutte	contre	 la
haine	en	ligne,	neutralité	des	services	publics,	contrôle	des	lieux	de	culte,
contrôle	de	l’instruction	des	enfants…	Cette	loi	impose	également	–	depuis
le	 1er	 janvier	 2022	 –	 aux	 associations	 de	 s'engager	 à	 respecter	 le
caractère	 laïque	 et	 les	 principes	 de	 la	 République	 à	 travers	 la	 signature
d’un	contrat	d'engagement	républicain	(CER).

En	savoir	plus

Paris	2024

https://www.maire-info.com/sports/contrat-dengagement-republicain-nouvelles-regles-pour-les-associations-sportives--article-26515
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Rassemblement	des	collectivités	labélisées
“Terre	de	Jeux	2024”.	

Le	 CROS	 Auvergne-Rhône-Alpes,	 en	 partenariat	 avec	 le	 Conseil	 Régional
Auvergne-Rhône-Alpes,	 a	 organisé	 un	 rassemblement	 en	 présentiel	 des
collectivités	territoriales	labellisées	“Terre	de	Jeux	2024".	130	personnes	se
sont	 réunies	 à	 l'Hôtel	 de	 Région	 Montrochet	 à	 Lyon	 pour	 une	 journée
dynamique	avec	au	programme	:	conférence,	atelier	de	gestion	de	projets
et	de	la	pratique	sportive.

En	savoir	plus

Plateforme	“Je	Veux
Aider”	pour	trouver	des

bénévoles	
Au-delà	d'un	engagement	 sur	 les	 valeurs
et	 l'ambition	 de	 Paris	 2024,	 les
collectivités	 labélisées	 s'engagent	 à
mettre	 en	 place	 ou	 déployer	 des
programmes	 liés	 au	 sport.	 Pour	 aider	 les
collectivités	 dans	 cet	 engagement,	 la
plateforme	 JeVeuxAider.gouv.fr	 permet
désormais	 de	 trouver	 des	 bénévoles.
Proposée	par	la	Réserve	Civique,	elle	met
en	 relation	 des	 individus	 souhaitant	 agir
pour	 l'intérêt	 général	 et	 des	 associations
et	 collectivités	 qui	 ont	 besoin	 de
bénévoles.	

En	savoir	plus

Appel	à	projets	
“Gagner	du	Terrain”

2022
L’Agence	 nationale	 du	 Sport,	 en
partenariat	 avec	 Paris	 2024	 et	 la
Française	 des	 Jeux,	 vient	 de	 lancer	 un
appel	 à	 projet	 à	 destination	 des
collectivités	 labellisées	 «	 Terre	 de	 Jeux
2024	 »	 qui	 ont	 pu	 bénéficier	 d’un
financement	 de	 l’ANS	 en	 faveur	 d’un

https://crosauvergnerhonealpes.fr/rassemblement-developpement-du-label-terre-de-jeux-2024/
https://www.jeveuxaider.gouv.fr/engagement/rejoignez-jeveuxaider-gouv-fr/


En	savoir	plus

équipement	sportif	de	proximité	lors	de	la
campagne	 2021.	 Ce	 nouvel	 Appel	 à
Projets	 est	 doté	 d’une	 enveloppe	 de	 350
000€	 pour	 cette	 année	 2022	 et	 a	 pour
objectif	 d’aider	 au	 financement	 d’une
zone	 d’échauffement	 attenante	 à
l’équipement.

Actualités	vie	sportive	en	collectivité

Pour	un	15	octobre	2022	citoyen	et	fraternel	

Plusieurs	fédérations	associatives	et	des	associations	de	maires	lancent	un
appel	national	pour	organiser	la	Journée	autour	de	la	citoyenneté	et	de	la
fraternité	 le	15	octobre	2022.	Cette	 journée	a	pour	but	de	promouvoir	au
sein	 de	 chaque	 commune	 volontaire	 l’éducation,	 la	 citoyenneté,
l’engagement	citoyen	et	le	vivre-ensemble,	et	de	développer	le	lien	social.

En	savoir	plus

Le	sport	dans	les
quartiers	populaires	:
quels	enjeux	pour	la
politique	de	la	ville	?
Organisé	par	le	réseau	national	des
centres	 de	 ressources	 politique	 de
la	 ville,	 une	 visioconférence	 	 aura
lieu	 le	 8	 juillet	 2022.	 Il	 s’agira
d’identifier	 et	 de	 partager	 les
enjeux	 saillants	 du	 sport	 dans	 les
quartiers	populaires	et	de	partager
des	 expériences,	 des	 ressources
produites	 par	 quelques	 centres	 de
ressources	politique	de	la	ville.	

En	savoir	plus

Actualités	développement	durable	&	Climat

https://www.andes.fr/actualites/appel-a-projets-gagner-du-terrain-2022/
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Anticiper	les	vagues	de	chaleur	et	la	canicule
:	ce	que	les	maires	doivent	faire

Un	dispositif	national	de	vigilance	météorologique	est	activé	depuis	le	1er
juin	et	jusqu'au	15	septembre.	Les	maires	sont	invités	par	Santé	publique
France	 à	 diffuser	 des	 documents	 d'information	 et	 de	 prévention	 aux
habitants.	D'autres	 ressources	sont	à	 leur	disposition,	parmi	 lesquelles	 le
recrutement	 de	 bénévoles	 qui	 peuvent	 intervenir	 auprès	 des	 personnes
vulnérables.

En	savoir	plus

Trophées	des	économies	d'eau	:	les
candidatures	sont	ouvertes	pour	les

collectivités

Le	 Club	 des	 économies	 d'eau,	 animé	 par	 la	 FNCCR,	 lance	 sa	 deuxième
édition	 des	 Trophées	 nationaux	 pour	 récompenser	 les	 bonnes	 pratiques
des	 collectivités,	 associations	 et	 entreprises	 qui	 mettent	 en	 œuvre	 des
mesures	locales	pour	une	bonne	gestion	de	l'eau.	Sur	le	site	de	la	FNCCR,	il
est	 indiqué	 que	 les	 candidatures	 sont	 ouvertes	 depuis	 le	 1er	 juin	 et	 le
resteront	 jusqu’au	 6	 juillet.	 Les	 collectivités	 territoriales	 et	 leurs
groupements,	 les	 syndicats	 d’assainissement	 et	 d’eau	 potable,	 les
entreprises,	 organismes	 professionnels,	 établissements	 d’enseignement,
associations	 sociales	 ou	 environnementales,	 bailleurs	 sociaux,	 centres
hospitaliers	sont	autorisés	à	participer.

En	savoir	plus

Actualités	ministérielles

https://www.maire-info.com/climat/anticiper-les-vagues-chaleur-la-canicule-ce-que-les-maires-doivent-faire-article-26517
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Retour	sur	l'événement	“Peer	Learning”	au
Ministère	chargé	des	sports

Les	 13	 et	 14	 avril	 2022,	 le	 Ministère	 chargé	 des	 Sports	 a	 accueilli	 un
événement	d’apprentissage	par	les	pairs	(Peer	Learning	activity)	qui	avait
pour	objectif	d’améliorer	les	politiques	bas	carbone	et	zéro	déchets	mises
en	 œuvre	 dans	 les	 États	 membres	 de	 l’Union	 européenne	 lors
d’événements	sportifs	en	Europe.
Durant	 ces	 deux	 jours,	 des	 experts	 de	 l’évènementiel	 sportif	 et/ou	 des
enjeux	 environnementaux,	 représentant	 une	 dizaine	 de	 pays	 européens,
ont	pu,	lors	de	travaux	en	groupes	réduits,	partager	des	bonnes	pratiques
à	 adopter	 et	 discuter	 des	 orientations	 concrètes	 à	mettre	 en	 place	 pour
réduire	 davantage	 les	 émissions	 de	 CO2	 et	 les	 déchets	 associés	 à	 un
évènement	sportif.

En	savoir	plus

Amélie	Oudéa-Castéra,	nommée	ministre	des
Sports	et	des	Jeux	Olympiques	et

Paralympiques

Ancienne	 joueuse	 de	 tennis,
directrice	 Générale	 de	 la
Fédération	 Française	 de	 Tennis	 et
présidente	 de	 l’association
Rénovons	 le	 sport	 français,	 Amélie
Oudéa-Castéra	 succède	 à	 Roxana
Maracineanu,	 qui	 était	 ministre
déléguée	 en	 charge	 des	 Sports
depuis	2018.

En	savoir	plus
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