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français

En	savoir	plus

Cette	 étude	 a	 été	 administrée
par	 un	 comité	 de	 pilotage
regroupant	l’Agence	nationale	du
Sport,	 l'ANDES,	 le	 CNOSF,	 le
CPSF	 et	 l’USC	 et	 le	 Ministère
chargé	 des	 sports.	 Cette	 vision
prospective	 doit	 permettre	 de
faire	 face	 aux	 principales
mutations	 sociétales
incontournables	 à	 venir	 et	 de
répondre	 aux	 besoins	 des
acteurs	 du	 sport	 au	 cours	 des
prochaines	 années,	 en	 lien	 avec
l’héritage	 de	 Paris	 2024	 et	 les
perspectives	 de	 France	 Relance
2030.	 L’ambition	 de	 l’ensemble
des	acteurs	est	de	partager	et	de
porter	 des	 axes	 stratégiques
communs	 sur	 la	 place	 du	 sport
en	 France,	 dans	 la	 lignée	 des
engagements	 collectifs	 pris
durant	la	crise	sanitaire,	tant	par
les	 acteurs	 institutionnels,
économiques,	 les	 collectivités
territoriales	 que	 par	 le
mouvement	sportif.

L’ambition	 du	 projet	 V4V	 est	 de
trouver	 des	 solutions	 pratiques
pour	 reconstituer	 cette	 main-
d'œuvre	constituée	de	bénévoles
en	 attirant	 davantage	 de

https://www.agencedusport.fr/sites/default/files/2022-05/220509_Synth%C3%A8se_Etude_besoins_attentes_acteurs_sport_VF.pdf
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


personnes	 ayant	 les	 bonnes
attitudes,	 motivations	 et
compétences,	 et	 en	 les	 retenant
grâce	 à	 des	 opportunités	 de
formation	 et	 à	 une	 gestion
pertinente.	 C'est	 un	 projet
financé	 par	 le	 programme
Erasmus+	 de	 la	 Commission
Européenne	 et	 conduit	 par
l'Observatoire	européen	du	sport
et	 de	 l'emploi	 (EOSE)	 avec	 le
soutien	 de	 12	 partenaires	 (des
fédérations	 sportives	 nationales
et	 internationales,	 un	 organisme
gouvernemental,	 deux
universités,	 deux	 centres	 de
recherche	 et	 deux	 réseaux
européens).

Enquête	européenne	sur
les	compétences	en
matière	de	bénévolat

sportif

En	savoir	plus

Paris	2024

1e	journée	nationale	du	Design	Actif,	le	22	juin	à	Saint-
Etienne

Le	design	actif	consiste	à	aménager	 l’espace	public	et	 les	bâtiments
afin	d’inciter	à	 la	 libre	et	 ludique	activité	physique	ou	sportive,	pour
toutes	 et	 tous,	 ainsi	 qu’aux	 mobilités	 actives.	 En	 «détournant»	 les
espaces	 et	 les	 équipements	 publics	 pour	 favoriser	 la	 circulation
pédestre	 et	 la	 libre	 activité	 physique,	 il	 permet	 notamment	 de
contribuer	à	la	lutte	contre	la	sédentarité.
L’objectif	de	cet	évènement	est	de	promouvoir	le	développement	du	«
design	actif	»	dans	les	territoires	labellisés	Terre	de	Jeux	2024,	dans	la
stratégie	de	contribuer	à	un	Héritage	durable	des	Jeux	Olympiques	et
Paralympiques.

En	savoir	plus

Journée	Olympique	2022

Chaque	 année,	 le	 23	 juin,	 la
Journée	 olympique	 est	 célébrée
partout	dans	le	monde	et	permet
à	chacun	de	s’initier	à	la	pratique
de	 sports	 olympiques	 en
présence	 d’athlètes,	 dans	 le
partage	 et	 les	 valeurs	 de
l’olympisme.	 De	 plus	 en	 plus
d’événements	 sont	 organisés

https://www.surveymonkey.com/r/V4V_Sport_Volunteering_Survey_2022?lang=fr
https://crosauvergnerhonealpes.fr/wp-content/uploads/2022/05/Save-The-Date-Journee-nationale-du-Design-Actif.pdf


En	savoir	plus
dans	 ce	 cadre	 chaque	 année	 en
France	 et	 accueillent	 toujours
plus	 de	monde,	 athlètes	 comme
citoyens,	à	Paris	et	en	région.

Les	Olympiades
culturelles

A	 l’occasion	 des	 Jeux	 de	 Paris
2024,	 art	 et	 sport	 dialoguent	 et
s’enrichissent.	 Pour	 des	 Jeux
ouverts,	participatifs,	fédérateurs
et	 inclusifs,	 Paris	 2024
encourage	 chacun	 :	 artistes,
compagnies,	 associations,
collectivités,	 clubs	 sportifs…	 à
être	acteur	de	la	programmation
culturelle	 des	 Jeux.	 Sur	 les
territoires,	 dès	 aujourd’hui,	 la
culture	 offre	 au	 plus	 grand
nombre	l’occasion	de	participer	à
l’Olympiade	 Culturelle	 Paris
2024. 

En	savoir	plus

Podcast	Label	Histoire

Dans	 l'épisode	 5	 du	 posdcast
"Label	Histoire"	de	Terre	de	Jeux
2024,	 les	 maisons	 sport	 santé
sont	mises	à	l'honneur.	C'est	une
des	 nombreuses	 structures	 à
bénéficier	des	subventions	issues
du	 fonds	 de	 dotation	 de	 Paris
2024.	 Les	 fédérations	 sportives
olympiques	 ou	 paralympiques,
les	 établissements	 publics,	 les
associations,	 clubs	 ou
collectivités	 peuvent	 tous
déposer	un	projet.	Après	quoi,	 le
Comité	 d’organisation	 étudie	 le
dossier	 et	 peut	 prendre	 en
charge	 jusqu’à	 80%	 du	 budget
du	projet.

En	savoir	plus

Actualités	vie	sportive	en	collectivité

Rapport	annuel	de
l'Agence	nationale	de	la
cohésion	des	territoires

L'Agence	 nationale	 de	 la
cohésion	 des	 territoires	 publie
son	 rapport	 annuel	 2024	 :
nombreuses	 actions,
évènements	 et	 faits	 marquants.
Ce	 rapport	 revient	 en	 détail	 sur
l'appui	 opérationnel	 et
stratégique	 à	 toutes	 les
collectivités,	 le	 soutien	 des

https://www.paris2024.org/fr/journee-olympique-23-juin/
https://www.paris2024.org/fr/olympiade-culturelle/
https://www.youtube.com/watch?v=hzZUe8fuiYY&ab_channel=Paris2024


territoires	et	ruralités,	le	pilotage
de	 la	 politique	 de	 la	 ville,	 le
déploiement	 d'un	 numérique
durable	et	inclusif.

En	savoir	plus

L'OMS	évoque	une	«	épidémie	d'obésité	»	en	Europe

L'Organisation	mondiale	de	 la	santé	a	publié	 le	3	mai	un	rapport	sur
l'obésité	 en	 Europe,	 où	 il	 est	 constaté	 que	 le	 surpoids	 et	 l'obésité
explosent.	La	lutte	contre	ce	phénomène	peut	se	mener,	selon	l'OMS,
aussi	bien	au	niveau	national	que	local.	Les	chiffres	sont	extrêmement
alarmants	:	59	%	des	adultes	européens	sont	en	surpoids	ou	obèses.
Les	collectivités	 locales	peuvent	évidemment	 jouer	un	rôle	 important
dans	ce	qui	ressemble	de	plus	en	plus	à	une	lutte	contre	«	la	maladie
du	 siècle	 »	 :	 en	 développant	 les	 infrastructures	 sportives	 et	 en
encourageant	 le	 sport	 à	 tous	 les	 âges	 de	 la	 vie	 ;	 en	 faisant	 la
promotion	du	vélo	et	en	en	facilitant	 l’usage	;	ou,	bien	sûr,	à	travers
les	 cantines	 scolaires,	 qui	 peuvent	 non	 seulement	 proposer	 des
menus	 variés	 et	 de	 bonne	 qualité	 mais	 y	 compris	 procéder	 à	 une
forme	d’éducation	aux	problèmes	de	nutrition.
	

En	savoir	plus

L’Institut	 français	 du	 Monde
associatif	 lance	 un	 appel	 à
manifestation	 d’intérêt	 (AMI)	 de
recherche	 participative	 sur	 les
modèles	socio-économiques	et	la
création	 de	 valeur.	 Il	 est	 ouvert
aux	 associations,	 à	 leurs
partenaires	 publics	 et	 privés	 et
au	monde	de	la	recherche.	L'	AMI
sera	 clos	 le	 3	 juin	 avec	 une
notification	des	décisions	du	jury
de	 présélection	 :	 15-16	 juin.	 Un

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/rapport-annuel-2021-883
https://www.maire-info.com/sante-publique/oms-evoque-une-epidemie-dobesite-en-europe-article-26395


Appel	à	manifestation
d'intérêt	de	recherche

participative	

En	savoir	plus

séminaire	 de	 travail	 entre
acteurs	 et	 chercheurs
présélectionnés	 est	 programmé
le	 27	 juin	 (Paris).	 Une	 troisième
étape	 sur	 les	 conduites	 de
recherches	 sélectionnées	 se
déroulera	 de	 18	 à	 24	 mois	 à
partir	de	janvier	2023.

Actualités	développement	durable

Label	"développement	durable,	le	sport	s'engage"

"Le	 Label	 «	 Développement	 durable,	 le	 sport	 s’engage	 ®	 »	 est
l’unique	référence	portée	par	 le	CNOSF,	représentant	du	Mouvement
olympique	et	sportif	 français,	en	matière	de	manifestations	sportives
écoresponsables.	 Il	 est	 reconnu	comme	étant	un	gage	de	confiance,
de	 qualité	 et	 de	 sérieux	 des	 événements	 sportifs	 organisés	 de
manière	écoresponsable.
Outil	 complémentaire	 aux	 labels	 fédéraux,	 au	 Label	 «	 Terre	 de	 Jeux
2024	»	et	à	la	Charte	des	15	engagements	éco-responsables	de	WWF
et	 du	 Ministère	 chargé	 des	 sports	 (charte	 dédiée	 aux	 événements
nationaux	 et	 internationaux	 présentant	 un	 niveau	 d’engagement
écoresponsable	 rigoureux),	 le	 Label	 du	 CNOSF	 est	 accessible	 à	 tous
les	organisateurs	d’événements	du	Mouvement	 sportif	 (du	plus	petit
au	 plus	 grand)	 et	 leur	 permet	 de	 s’inscrire	 dans	 une	 démarche
d’amélioration	continue	écoresponsable	en	bénéficiant	d’outils	dédiés
à	 la	Responsabilité	 sociétale	des	organisations	 sportives	 (RSO)	et,	 si
besoin,	de	l’accompagnement	des	CDOS,	CROS	ou	CTOS."

En	savoir	plus

Actualités	ministérielles

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

https://institutfrancaisdumondeassociatif.org/ami/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/label-developpement-durable-le-sport-sengage-une-evolution-societale-et-digitale/


ministre	déléguée	en	charge	des
Sports	depuis	2018.

En	savoir	plus

Journée	internationale
contre	l’homophobie	et	la
transphobie,	le	ministère
chargé	des	Sports	est
pleinement	engagé

Les	 infractions	 contre	 les	 LGBT-
phobies	ont	été	renforcées	par	la
loi	 du	 2	 mars	 2022	 visant	 à
démocratiser	 le	 sport	en	France.
Le	 ministère	 chargé	 des	 sports
met	 à	 disposition	 une	 fiche
spécifique	pour		informer	et	pour
sensibiliser	 sur	 le	 sujet	 ;	 et	 une
fiche	 pratique	 pour	 mieux
informer	 et	 sensibiliser	 de
manière	 plus	 question	 des
discriminations	dans	le	champ	du
sport.

En	savoir	plus

Le	21e	colloque	national
«	Pour	un	sport	sans

dopage	»

Organisé	 conjointement	 par	 le
ministère	 chargé	 des	 Sports,	 le
CNOSF,	 le	 CPSF,	 	 le	 CPSF	 et
l'AFLD	 le	 12	 mai	 2022,	 cette
journée	d’échanges,	de	débats	et
d’ateliers	aura	illustré	l’approche
coopérative	 des	 acteurs
nationaux	 engagés	 contre	 le
dopage	 et	 traduit	 la	 volonté	 de
l’ensemble	 de	 l’écosystème	 du
sport	 français	 de	 s’investir	 plus
activement	 encore	 dans	 la	 lutte
et	la	prévention	contre	le	dopage
à	deux	ans	des	 Jeux	Olympiques
et	 Paralympiques	 de	 Paris	 en
2024.

En	savoir	plus
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