Label
«

Ville Active & Sportive »
parrainé par FDJ

Cahier des charges*
L’objectif du label « Ville Active & Sportive » est de
récompenser les initiatives et les actions
locales, les politiques publiques sportives
cohérentes et la promotion des activités
physiques sous toutes ses formes et
accessibles au plus grand nombre sur un
territoire. Une attention particulière sera portée par
le Comité de Labellisation sur la cohérence de la
politique publique sportive avec les actions
présentées dans le dossier de candidature.
De façon générale, le dossier de candidature doit
être composé d’un rapport complet, descriptif et
chiffré, pouvant comporter des annexes, sur les
critères d’évaluation suivants :
La motivation de la candidature au label
La politique publique d’activité physique et
sportive de la ville et les publics bénéficiaires
Les aménagement et équipements
permettant une pratique sportive et active
ainsi que les évènements sportifs
Les initiatives sportives innovantes
De façon détaillée, vous présenterez, tout d’abord
en introduction, les principales raisons qui ont
motivé l’équipe municipale à s’engager dans le
processus de labellisation. Vous pouvez indiquer les
enjeux attendus en termes de valorisation du
territoire pour votre ville et préciser les conditions
d’utilisation et de valorisation du label « Ville Active
& Sportive » par la suite.
Puis, vous présentez votre ville à partir d’éléments
précis afin que le Comité de Labellisation dispose
d’une vision globale des points forts et des enjeux
de votre ville. La politique publique sportive devra
également être décrite et mise en relation avec les
réalités économiques, géographiques et
démographiques du territoire de votre ville.

Cette présentation est à mettre en lien avec l’état
des lieux des infrastructures sportives
(équipements, sites et espaces de pratique…)
présentes sur votre territoire. Vous devrez donc
présenter ces équipements avec toutes les données
quantifiables que vous jugerez utile en précisant
s’ils sont communaux ou intercommunaux. Vous
pouvez préciser si les actions détaillées s’inscrivent
dans des objectifs spécifiques (éducation, handicap,
citoyenneté, féminisation, santé, développement
durable, mobilité, etc).
Ensuite, vous présentez les actions de
développement et/ou de promotion des activités
physiques et sportives, et les mettez en relation
avec les publics présents sur votre ville et ceux
visés par la politique publique sportive. En vue de
l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques
(JOP) à Paris en 2024, vous pourrez également
préciser toute action visant à mobiliser les habitants
de votre ville, autour de cet événement phare. /
dossier label terre de jeux
Enfin, vous pourrez présenter une ou plusieurs
actions innovantes, en matière sportive, toujours à
partir de données chiffrées et quantifiables. Tout
type d’action peut être présenté, quel que soit le
profil du public ciblé (scolaires, seniors, jeunes,
jeunes filles, femmes, personnes en situation de
handicap, personnes socialement défavorisées,
actifs, jeunes parents…).
Toutes les actions présentées devront avoir eu
lieu au cours des 3 dernières années, ou être en
cours de réalisation.
Pour les villes déjà labellisées et soumettant un
nouveau dossier de candidature afin de conserver
ou améliorer leur niveau de labellisation, l’accent
devra être mis sur la mise à jour de la politique
sportive et de la promotion de nouvelles actions.
Le dossier de candidature devra être envoyé avant
le 31 janvier 2021 (inclus) sur notre site https://
w w w. v i l l e - a c t i v e - e t - s p o r t i v e . c o m . I l d e v r a
obligatoirement être accompagné de la fiche de
synthèse et du règlement signé.

*Ce document doit être conservé par les villes candidates. Ce document n’est pas à joindre à la candidature.

Label « Ville Active & Sportive »
Proposition de plan*
Le plan qui suit est une proposition du Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS), qui recense
tous les éléments indispensables à votre dossier de candidature. Le contenu peut différer en fonction de votre
politique publique sportive.
De plus, cette proposition de plan n’est pas un questionnaire mais une hiérarchisation d’axes à développer :
une mise en page soignée, des visuels descriptifs (photos, schémas…), ainsi que des tableaux complets sont
demandés pour présenter les éléments de votre politique publique sportive.
Egalement, et d’une manière générale, il s’agira d’être synthétique : le dossier d’un maximum de 15 pages
(hors annexes d’un maximum de 20 pages) sera instruit par les membres du jury désigné par le Comité de
Labellisation qui ne connaissent pas votre ville ; ils devront donc avoir une idée précise du contexte et des choix
opérés sur votre politique publique sportive locale.
I.

La labellisation « Ville Active & Sportive » pour votre ville
1.

La motivation à la labellisation

Présentez les raisons qui vous ont poussés à demander le label « Ville Active & Sportive », et son utilité si vous
l’obtenez dans l’optique de la valorisation du label. Valorisation du label ?
2.

La ville à labelliser

Présentez le contexte général démographique, sociologique, économique et territorial de votre ville (fiche de
synthèse jointe au dossier de candidature). Pour vous aider, n’hésitez pas à vous référer aux bases de données
suivantes :
•
Le site du Recensement des Equipements Sportifs (RES) : www.res.sports.gouv.fr
•
Le guide national des structures pour personnes en situation de handicap : www.handiguide.sports.gouv.fr
•
Le site du Ministère des Sports : www.sports.gouv.fr
•
Le site de l’INSEE : www.insee.fr
•
Le site de la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) : www.collectivites-locales.gouv.fr
•
Le site du label : www.ville-active-et-sportive.com
•
Le site de l’Union sport et cycle : www.unionsportcycle.com
•
Le site de l’Association nationale des élus en charge du sport : www.andes.fr

II.

Les publics visés par les politiques publiques qui concourent au développement des
activités physiques et sportives de votre ville

Présentez, de façon globale, les axes de votre politique publique sportive, avec les principaux enjeux de cohésion
sociale qui s’y associent (scolaires, milieu professionnel, mixité sociale, relations intergénérationnelles,
accessibilité, mobilité, écologie, démocratie participative de votre commune…) et les publics ciblés et personnels
de la collectivité.
Une attention particulière sera portée sur les publics en situation de handicaps et les femmes.
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III.

Les actions et équipements de la politique publique sportive de votre ville
1.

Le développement et la promotion des activités physiques et sportives dans votre ville

Présentez les actions, projets et autres animations de développement et/ou de promotion du sport dans votre
ville, en rappelant les objectifs et publics visés par la politique sportive. Vous pouvez les hiérarchiser par ordre
chronologique, par thème (sport santé, sport scolaire, sport loisir, sport en entreprise, sport professionnel, sport
féminin, promotion de la mobilité active…) ou encore par public visé, par exemple. (Maximum 5 projets)
2.

Les équipements sportifs, sites, espaces, aménagements- publics et privés- de votre
commune

Présentez les différents équipements, sites et espaces sportifs présents dans votre ville, en mentionnant s’ils sont
rattachés à la ville ou l’EPCI (le cas échéant), leur mode d’accès (aires de jeux, équipements de proximité en
accès libre, équipements extérieurs à accès contrôlé et/ou horaires d’ouverture étendus, équipements intérieurs à
accès contrôlé, etc), le(s) public(s) visé(s), le nombre, le coût d’investissement et d’entretien, le taux de
fréquentation, et toutes autres informations que vous jugez utiles.
Nom
d e Quantité sur le Quantité dans Quantité dans B u d g e t F r é q u e n t a t i o n
territoire
QPV
(si ZRR
( s i a c c o r d é e n totale annuelle
l’équipement
concerné)
concerné)
2019
en 208
A compléter

a.

3. Les évènements sportifs dans votre ville
Présentez, dans un premier temps, les principaux évènements sportifs de votre ville, à caractère local,
départemental et régional. Vous pouvez organiser vos éléments de réponse à partir du tableau suivant :

N o m d e l a S p o r t ( s ) Sexe (Hommes/ / Catégorie B u d g e t Nombre de Nombre de
Femmes/ Mixte)
d’âge
municipal participants spectateurs
compétition / concerné(s)
(en €)
évènement
A compléter
b.

IV.

Dans un second temps, et si concerné, vous présentez les évènements nationaux et internationaux
organisés dans votre commune. Vous pourrez également présenter les évènements importants à venir,
sur les 4 prochaines années, et ceux liés aux JOP de Paris 2024. Vous pouvez organiser vos éléments
de réponse avec le tableau ci-dessus.
Les initiatives sportives innovantes de votre ville

Présentez un projet qui reflète le caractère innovant de votre politique publique sportive ou d’un dispositif ou
action que vous mettez en œuvre, et les usages induits par le choix des installations, la promotion de pratiques
émergentes et/ou hybrides, le modèle économique de travail, l’intelligence sportive dans sa réalisation. Pour
rappel, une innovation peut concerner le numérique, la technique, le social, l’écologie, le territoire…
V.
Mobilités actives
Présenter un projet qui met en avant le développement de liaisons douces, d’aide au déplacement en vélo ou
tous projets qui favorisent l’activité sportive et/ou ludique au quotidien. N’hésitez pas à préciser si vous mettez en
place un programme du Ministère des sports (savoir rouler à vélo, aisance aquatique…)

VI.

La synthèse de votre candidature

Présentez les raisons qui ont amené votre municipalité à organiser les actions et à mettre en place les projets
présentés dans ce dossier. Argumentez en détaillant les enjeux pour votre commune et les éléments que vous
souhaitez mettre en avant (250 caractères maximum).
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