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NOTRE AM BITION :

PROMOUVOIR LE RÔLE DES TERRITOIRES
DANS LE SPORT
L’association Sports et Territoires porte depuis près de 30 ans la conviction
que l’ avenir du sport français se joue dans les territoires.
Jamais les défis de long terme n’ ont été aussi nombreux pour notre modèle sportif :
évolution des pratiques et des modes de financement, crise de la covid-19, changement climatique, transformation numérique, organisation de Paris 2024…
Nous sommes persuadés que les territoires sont notre premier atout pour
répondre à ces défis et concevoir les politiques sportives de demain, par
des innovations au plus près des pratiquants, des coopérations entre tous
les acteurs impliqués et des synergies avec d’autres champs d’activités
(santé, éducation, solidarités, tourisme,…).

UNE VOIX OR I G I N ALE POUR RÉFLÉCHIR À L’AVENIR DU SPORT
Une association créée en 1993,
indépendante et animée par des
acteurs des politiques sportives
dans les territoires.

UNE INTELLIGENCE

CO L L E CT I V E
AU SERVICE DU SPORT
FRANÇAIS

L’association Sports et Territoires est
portée par une démarche d’intérêt
général. Elle ne représente aucun
intérêt particulier public ou privé.
Elle est un lieu d’échanges sur les
politiques sportives afin de mobiliser
l’expertise unique de ses adhérents
dans ses réflexions et productions.
Elle est attachée à rassembler toute
la diversité des acteurs prenant part
aux politiques sportives territoriales.
Elle facilite la mise en oeuvre de
la gouvernance territoriale du sport
et contribue à sa réussite.

Des activités et des travaux
focalisés sur l’organisation du
sport dans les territoires et les
politiques sportives qui y sont
conduites.

Un réseau national de professionnels, techniciens et experts du
sport, présent dans des territoires
de toutes dimensions.

LES ACTIVITÉS DE SPORTS & TERRITOIRES
CHAQUE ANNÉE, SPORTS ET TERRITOIRES CONDUIT DIFFÉRENTES ACTIONS POUR EXPLIQUER ET VALORISER LE RÔLE
DES TERRITOIRES DANS LE SPORT FRANÇAIS, EN COOPÉRATION AVEC SES PARTENAIRES ET AVEC LA PARTICIPATION DE
SES ADHÉRENTS.

ÉVÉN EMEN TS
Organisation du « Forum national »
de Sports & Territoires réunissant
les principaux acteurs du sport
français pour une journée de débats.
Participation, en tant que partenaire
institutionnel, au Salon des Maires :
stand Sports et Territoires et organisation de conférences…

PU BL ICAT IO N S
Rédaction d’articles thématiques et
de notes d’information concernant
les principaux enjeux sportifs à
l’échelle des territoires : analyses,
comparaisons et propositions à destination de l’ensemble des acteurs du
sport français.

SE RV ICES
AUX AD H ÉR EN T S
Revue de presse et veille institutionnelle.
Travaux et web-conférences d’information et de formation sur des
sujets d’actualité et des expertises
techniques.
Réductions tarifaires pour des prestations
et événements de l’association et de
son réseau.

PROJET S
CO L L A BO R AT IFS
Conventions de coopération avec des
acteurs et réseaux nationaux pour
marier nos expertises et travailler
sur des thématiques partagées.
Diffusion et mise en valeur des initiatives d’autres acteurs et réseaux
sportifs.
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N O S ACT I O NS DÉ JÀ
P RÉVUES POUR
L’A N N ÉE 2 021
Diffusion d’une revue de presse
sur l’actualité du sport français et
les politiques sportives dans les
territoires.

Organisation du Forum national
Sports et Territoires 2021 avec
Sport Connect Lyon. En Juin à Lyon
« Le sport d’après, c’est maintenant! Comment inventer un sport
soucieux des nouveaux enjeux
environnementaux, économiques et
sociétaux. »

Rédaction de notes techniques:
Parutions mensuelles de 2 articles
dans la revue « Acteurs du Sport ».

Organisation de 4 Webinaires:
échanges et retours d’expériences
sur les sujets d’actualité.

Participation au Salon des Maires 2021
stands, conférence, et contribution
au programme Lab et animations
village Sport.

ADHÉSIONS, COLLABORATIONS ET PARTENARIATS
Pour toute information concernant une adhésion, un projet collaboratif ou
un partenariat avec Sports et Territoires, vous pouvez nous contacter :

S P O R TS .T E R R I TO I R E S
@GMAIL .COM

MAISON DÉPARTEMENTALE
DES SPORTS
4725, ROCADE CHARLES
DE GAULLE 84000 AVIGNON

20 €

TARIF ADHÉSION
INDIVIDUELLE

150 €

TARIF ADHÉSION
PERSONNE
MORALE

