
«Rendre aux élus locaux en charge du sport
une reconnaissance amplement méritée»
Le label Ville active et sportive a été créé pour valoriser les initiatives et les politiques 
sportives des ville.

Quelle est l’histoire de ce label, pouvez-
vous nous expliquer votre démar che?
Nous avons fait le constat avec
l’Union que les initiatives et actions
des villes en matière sportive étaient
peu ou pas assez valorisées. Et nous
recherchions à l’ANDES un outil
de valorisation des multiples ini-
tiatives des villes actives et spor-
tives.
Pourtant, avec plus de 12,1 mil -
liards €par an de dépenses dédiées
à ce secteur, les collectivités locales
constituent de loin le premier finan -
cement public du sport en France.

Or leur valorisation n’est clairement
pas au niveau de leur investissement.
Ce label était donc le moyen, selon
nous, de rendre aux élus locaux en
charge du sport une reconnaissance
amplement méritée et un encou-
ragement à poursuivre leur enga-
gement au service des concitoyens.
Ce projet est une  première en 
Europe et sert d’aiguillon pour les
travaux de la Commission euro-
péenne.

Comment les élu(e)s ont-ils accueillis
cette initiative ? 
Avec un enthousiasme que nous
connaissions pour les côtoyer au
quotidien, mais qui nous a surpris
et dépassé de par son ampleur !
En effet, avec 384 dossiers de can-
didatures déposés la 1re année, c’est
un résultat qui démontre que cette
démarche correspond bien à une

demande forte des élus locaux..
Pour sa 1re édition, 174 villes ont
obtenu le label. 

L’intérêt du label est-il différent en
fonction de la taille des communes ?
Il n’y a pas de label différent selon
la taille des villes candidates, elles
reçoivent un cahier des charges in-
dicatif pour élaborer leur dossier,
seule l’analyse des candidatures s’ef-
fectue par taille de population pour
relativiser les données.

Il a vocation à valoriser et récom-
penser les villes quelle que soit leur
taille, qui «proposent une offre d’ac-
tivités physiques et sportives innovante,
de proximité et accessible au plus
grand nombre ». Ce dernier est ac-
cordé pour une durée de 2 ans à
compter du lendemain de la remise
officielle.
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«Avec la désignation de Paris 2024, nous
devons profiter de cette opportunité 
pour assumer et valoriser l’ambition 
sportive des villes et de la Nation.»
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La pratique d’activités physiques et
sportive est en pleine mutation, quelles
sont les perspectives de développement
du label ville active et sportives dans
les années à venir ?  
Le cahier des charges du label devra
s’inscrire dans cette évolution – il le
fait déjà – des pratiques sportives et
valoriser les initiatives innovantes.
Pour la 2e année, il a mis l’accent sur
les enjeux sociétaux en termes de
mobilité active, d’éducation, de santé

En quoi ce label est une opportunité
pour les villes, les citoyens et les
entreprises ? quels sont les enjeux ?
pouvez-vous illustrer par quelques
exemples ?
L’acquisition de ce label leur donne
une visibilité nationale de leur po-
litique sportive, il crée également
une dynamique positive auprès de
la population et des associations
sportives qui œuvrent quotidien-
nement avec leurs bénévoles.
Certains élu(e)s nous ont indiqué
que cela a permis d’appuyer et de
faire avancer des projets sportifs
qui étaient en attente.

C’est également un sentiment de
fierté pour le territoire, à l’exemple
de la ville de Pointe-à-Pitre qui a
officialisé cette distinction lors de
la visite du Ministre des sports
Thierry Braillard en février dernier.

publique, de lien social, de fémini-
sation des pratiques, et d’attractivité
du territoire. Les politiques spécifiques
relatives au handicap, à la féminisa-
tion, au développement durable, à
la citoyenneté, seront scrutées avec
attention.
Des déplacements sur le terrain sont
prévus afin de valider les dossiers de
candidatures des villes.
Avec la désignation de Paris 2024,
nous devons profiter de cette op-
portunité pour assumer et valoriser
l’ambition sportive des villes et de
la Nation.

Le Conseil national des villes actives
et sportives (CNVAS) qui associe
le Ministère des sports et l’UNION,
sera officialisé lors du congrès de
l’ANDES le 5 octobre en présence
de la Ministre des sports Laura
Flessel.

Label villes 2016.


