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Annexe 2 : 
Cahier des charges 2018 – CNDS - 

« Actions dans les zones prioritaires » 

 

I – CONTEXTE 
 

La DRJSCS pilote au niveau régional la politique « de Sport, Éducation, Mixité, Citoyenneté ». Il s’agit 
d’inscrire des actions  en faveur d’une prise de conscience de l’ensemble des acteurs pour faire évoluer 
les mentalités, les comportements et les pratiques. 
L’introduction d’une nouvelle enveloppe « actions dans les zones prioritaires » s’inscrit dans l’objectif 
affiché par le Centre National pour le Développement du Sport d’investir plus largement le développe-
ment de la pratique sportive et des actions citoyennes à destination des populations résidant dans les 
territoires prioritaires.  
Le CNDS a pour objectif de favoriser la transformation structurelle et de recentrer ses interventions au-
tour du sport pour tous et l’innovation sociale grâce au sport. Le plan Héritage et Société vise à soutenir 
ces projets. L’objectif principal est de proposer des actions différentes ou nouvelles en QPV-ZRR. 
 
Pour 2018, les territoires visés seront les quartiers prioritaires de la politique de la ville (fixés par le dé-

cret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014), les zones de revitalisation rurale (fixés par un arrêté du 16 

mars 2017) et les quartiers présentant les dysfonctionnements urbains les plus importantes et visés en 
priorité par le programme national de renouvellement urbain (PNRU). Pour être éligibles, les actions 
devront s’adresser exclusivement aux publics résidant dans ces territoires.  
 
Une telle enveloppe est de nature à exercer une incitation à destination du mouvement sportif au sein de 
territoires qui présentent de forts potentiels de développement. Les actions pourront prendre la forme :  

· De création de clubs dans les zones non pourvues ; 

· D’actions ponctuelles ou fréquentes visant à augmenter la pratique sportive dans les territoires 
prioritaires QPV/ZRR/PNRU ; 

Le caractère innovant de l’action (expérimentation, caractère novateur de l’action, intégration de la pro-
blématique du développement durable) sera appréciée et valorisée. 
 
II – CRITERES : 
 

· Les projets doivent s’inscrire dans la durée, cofinancés et d’un montant minimum (projets dupli-
cables, expérimentaux).  

· Les actions doivent s’inscrire en QPV/ZRR (pour un public issu de ces territoires) les contrats de 

ruralité et les bassins de vie ayant plus de 50% de la population en ZRR.  

· Les nouvelles pratiques et nouveaux pratiquants (activité physique pratiquée hors association…) 

devront être pris en compte. 

· La transformation numérique des acteurs du sport, condition de leur modernisation pour capter 
de nouveaux publics, identifier leurs attentes et leur apporter les réponses adaptées sera soute-
nue. 

· Les projets encourageant les partenariats (sport, social, jeunesse, politique de la ville) seront 
priorisés. 

· Les actions s’ouvrant à de nouveaux publics et partenaires (PJJ, services pénitentiaires, 

DRAAF, GESI, CHRS…) auront une attention particulière. 

· Les critères d’évaluation du projet devront être fournis, les territoires concernés seront indiqués 
et localisés. La démonstration de l’opportunité de la demande par rapport aux constats et aux 

besoins repérés devra avoir lieu : pertinence du diagnostic, adéquation de la réponse, expé-
rience et ancrage territorial du porteur de projet. 

Une attention particulière sera portée aux actions qui déclinent territorialement les plans citoyens du 
sport. L’encadrement sportif prévu devra être sensibilisé et avoir suivi la formation « valeurs de la répu-
blique et laïcité » 
 

   


