
	  

Conférence	  Agence	  pour	  l’Education	  par	  le	  Sport	  –	  Le	  Monde	  

«	  Pour	  une	  politique	  d’éducation	  et	  d’insertion	  par	  le	  sport	  dans	  les	  villes	  
françaises	  »	  

Mercredi	  4	  Juin	  2014	  à	  19h	  

Assemblée	  Nationale	  –	  Salle	  Victor	  Hugo,	  101,	  rue	  de	  l’Université	  

A	  l’occasion	  de	  la	  parution	  du	  bilan	  de	  l’Expérimentation	  Nationale	  menée	  auprès	  de	  neuf	  villes	  
françaises,	  l’Agence	  pour	  l’Education	  par	  le	  sport	  organise	  une	  table	  ronde	  exceptionnelle	  réunissant	  
des	  élus	  locaux	  fortement	  engagés	  pour	  que	  l’éducation	  par	  le	  sport	  prenne	  une	  place	  forte	  dans	  le	  
cadre	  des	  politiques	  publiques	  locales	  menées	  en	  direction	  notamment	  de	  la	  jeunesse.	  

L’Expérimentation	  nationale	  a	  ainsi	  permis	  aux	  villes	  françaises	  participantes	  de	  faire	  émerger	  de	  
véritables	  politiques	  publiques	  d’éducation	  par	  le	  sport	  dans	  les	  quartiers	  prioritaires	  autour	  de	  
l’insertion	  des	  jeunes,	  de	  l’amélioration	  de	  la	  santé	  par	  le	  sport,	  de	  la	  lutte	  contre	  le	  décrochage	  
scolaire.	  	  

C’est	  donc	  pour	  partager	  les	  expériences	  d’élus	  locaux	  et	  découvrir	  les	  actions	  menées	  en	  la	  matière	  
que	  l’Agence	  pour	  l’Education	  par	  le	  Sport,	  	  avec	  le	  soutien	  de	  l’Assemblée	  Nationale,	  organise	  une	  
table	  ronde	  exceptionnelle	  «	  Pour	  une	  politique	  d’éducation	  et	  d’insertion	  par	  le	  sport	  dans	  les	  
villes	  françaises	  »	  

Les	  maires	  qui	  participeront	  à	  cette	  table	  ronde	  sont	  des	  élus	  faisant	  partie	  du	  réseau	  de	  l’Agence	  
pour	  l’Education	  par	  le	  Sport	  et	  qui	  sont	  fortement	  engagés	  pour	  la	  dimension	  éducative,	  sociale	  et	  
intégratrice	  du	  sport.	  	  

Programme	  prévisionnel	  :	  

• 19h-‐19h10	  -‐	  Mot	  introductif	  de	  Régis	  Juanico,	  Député	  de	  la	  Loire,	  Rapporteur	  du	  Budget	  
Sport,	  Jeunesse	  et	  Vie	  Associative	  de	  l’Assemblée	  Nationale	  et	  Vice-‐Président	  de	  l’Agence	  
pour	  l’Education	  par	  le	  Sport.	  
	  

• 19h10	  –	  19h30	  Présentation	  des	  propositions	  de	  l’Agence	  pour	  l’Education	  suite	  à	  
l’Expérimentation	  Nationale	  «	  Pour	  des	  politiques	  publiques	  d’éducation	  par	  le	  sport	  dans	  les	  
quartiers	  populaires	  »	  par	  Benjamin	  Coignet,	  Directeur	  technique	  de	  l’Agence	  pour	  
l’Education	  par	  le	  Sport	  
	  



• 19h30	  –	  21h	  Table	  ronde	  Exceptionnelle:	  la	  place	  de	  l’éducation	  par	  le	  sport	  dans	  les	  
collectivités	  territoriales	  et	  Débats.	  
Présentation	  et	  Animation	  :	  Jean-‐Philippe	  Acensi,	  Délégué	  Général	  	  de	  l’APELS	  

ü Jean	  Rottner,	  Maire	  de	  Mulhouse	  	  

ü Thierry	  Philip,	  Maire	  du	  3ème	  arrondissement	  de	  Lyon	  	  

ü Natacha	  Bouchart,	  Sénatrice-‐Maire	  de	  Calais	  

ü Edouard	  Philippe,	  Maire	  du	  Havre	  	  

ü Stéphane	  Gatignon,	  Maire	  de	  Sevran	  	  

ü François	  Pupponi,	  Maire	  de	  Sarcelles	  

*la	  liste	  des	  participants	  est	  évolutive	  selon	  les	  disponibilités	  définitives	  des	  élus	  


