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Le ministère des sports s’est engagé aux côtés de la FIFAS et de l’ANDES pour officialiser 
la labellisation des villes actives et sportives. Pour cela, le 1er juin dernier, au Salon  
des Maires, une convention de partenariat visant à créer le label national  
“Ville active et sportive” a été signée entre le ministère, la FIFAS et l’ANDES.  
Thierry Braillard, secrétaire d’Etat aux sports, a bien voulu répondre à nos questions. 

Thierry Braillard : “valoriser la promotion des activités 
physiques et sportives

Comme le souligne Thierry Braillard : “ce n’est pas  
l’importance des moyens consacrés à l’action  

qui retiendra l’attention du comité de sélection pour  
l’attribution du label mais bien le caractère innovant  

et accessible de l’action proposée ou de l’activité  
mise en place”.

Pourquoi cet engagement ? 

Depuis plusieurs années la FIFAS 
et l’ANDES sont des partenaires 
du ministère. 
La FIFAS, représente des four-
nisseurs de matériel et d’équi-
pements pour la pratique des 
activités sportives, tant à desti-
nation des particuliers que des 
collectivités. 
L’ANDES, en regroupant les élus 
locaux en charge des sports 
en France métropolitaine et en 
Outre-mer, permet d’échanger 
sur les politiques sportives des 
villes et de représenter les inté-
rêts des collectivités locales au-
près de l’État et du Mouvement 
sportif.
En nous associant à ces parte-
naires, nous pouvons réaliser des 
études plus pertinentes pour inci-
ter les acteurs à mettre en place 
une offre de pratiques sportives 
adaptée et accessible.
D’ailleurs, le label “Ville active 
et sportive” est née des ensei-
gnements de l’étude “Aménage-
ments ludiques et sportifs, quelle 
place dans la ville ?” réalisée 
conjointement par le ministère 
de la ville, de la jeunesse et des 
sports la FIFAS et l’ANDES en 
octobre 2015.

Comment ce label  
s’intègre-t-il dans 
la politique en matière  
de pratique du sport  
pour tous ?
Le sport est un formidable outil 
d’éducation et de transmission 
de valeurs. Des valeurs de fra-
ternité. Des valeurs de respect, 
respect de la règle, respect d’au-
trui, respect de soi.
Il est une source d’épanouisse-
ment individuel et collectif, de 

réalisation de soi, de plaisir per-
sonnel et partagé. Il est aussi 
un vecteur d’intégration, de 
brassage des différences et de 
cohésion.
Le plan “Citoyens du sport” 
adopté par le comité interminis-
tériel à l’égalité et à la citoyen-
neté du 6 mars 2015 réaffirme le 
rôle et la place du sport dans la 
société. Ce plan est organisé au-
tour de deux axes stratégiques. 
•  Le premier porte sur les va-

leurs parce que le sport peut 
contr ibuer, au même t itre 
que l’éducation nationale ou 
la culture, à porter les valeurs 
républicaines et citoyennes 
qui doivent fonder notre so-
ciété. Il s’agit de promouvoir 
et d’accompagner les acteurs 
du sport dans la promotion 
des valeurs éducatives et ci-
toyennes du sport.

•  Le deuxième axe porte sur les 
inégalités parce que celles-ci 
sont trop souvent cumulatives 
et que le sport peut être un 
premier pas vers la réinsertion 
et l’inclusion sociale. Il s’agit 
de permettre l’accès à la pra-
tique sportive des jeunes qui 
en sont le plus éloignés pour 
en faire des citoyens du sport. 

Organisé autour de ces deux 
axes stratégiques, ce plan com-
porte des mesures concrètes 
d’application immédiate mais 
également des mesures qui de-
vront s’inscrire dans le temps 
car renforcer les valeurs répu-
blicaines et citoyennes, faire 
évoluer les mentalités et les 
comportements nécessitent un 
travail structurel et de longue 
haleine.
Avec  l e  p lan  “Ci toyens  du 
sport”, le ministère chargé des 
sports s’engage résolument à 

faire en sorte que les publics 
les plus éloignés du sport, no-
tamment les jeunes, puissent 
accéder à une pratique sportive 
régulière et encadrée. 
Au regard de la tâche à accom-
plir, le défi ne peut être relevé 
que s’il rassemble tous les ac-
teurs du sport et en premier lieu 
les décideurs du sport que sont 
les fédérations sportives et les 
collectivités territoriales. 
Ce label “Ville active et spor-
tive” est créé pour ces collecti-
vités, pour leur permettre d’être 
valorisées dans leurs actions de 
promotion du sport pour le plus 
grand nombre.

Qu’est-ce qui peut motiver 
les élus et leurs services  
à être candidat à ce label ? 

Avant tout, c’est un label qui 
s’adresse à toutes les collectivités 
locales, sans distinction de taille. La 
participation est gratuite. Le dossier 
de candidature est simple. Une col-
lectivité, quelle qu’elle soit qui met 
en place une activité physique et 
sportive pourra candidater.
Ce label doit être accessible. L’ob-
jectif de ce label est de récompen-
ser les initiatives, les actions, poli-
tiques sportives et la promotion des 
activités physiques et sportives sur 
un territoire. 
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Thierry Braillard : “valoriser la promotion des activités 
physiques et sportives Est-ce que ce label a 

vocation à faire prendre 
conscience aux Français de 
l’intérêt de faire du sport 
(challenge sportif, lien 
social, bien-être personnel  
et de santé publique)  
dans les stades, piscines  
ou gymnases mais aussi 
dans les villes  
et les villages ? Et donc  
aux élus d’investir  
-  dans la rénovation  
des équipements sportifs,

-  leur meilleure exploitation 
(ouverture à de nouveaux 
publics, à de nouvelles 
pratiques, à de nouvelles 
heures…)

-  et la création de nouveaux 
équipements urbains : 
multisports, aires  
de fitness en ville... ?

Oui, c’est l’objet même du label. Il 
s’agit de valoriser les collectivités 
locales qui proposent une offre 
d’activités physiques et sportives 
innovante et accessible au plus 
grand nombre.
Nous avons souhaité que toutes 
les actions qui visent à promou-
voir le sport pour le plus grand 
nombre puissent être valorisées. 
Ce n’est pas l’importance des 
moyens consacrés à l’action qui 
retiendra l’attention du comité 
de sélection pour l’attribution 
du label mais bien le caractère 
innovant et accessible de l’action 
proposée ou de l’activité mise en 
place. 

Quels sont les moyens que 
vous affectez  
à cette opération ?
La direction des sports et plus 

particulièrement le bureau du 
développement des pratiques 
sportives et de l’éthique spor-
tive travaille aux côtés des ser-
vices de la FIFAS et de l’ANDES. 
Les modalités du partenariat 
sont précisées dans la conven-
tion qui a été signée le 1er juin 
dernier.

Quelles sont  
vos ambitions  
sur les 35 500 communes 
de France ? 
Que ce label “Ville active et spor-
tive” soit l’occasion de valoriser la 
promotion des activités physiques 
et sportives pour le plus grand 
nombre sur tout le territoire.  


