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NOTRE AMBITION ?
Accompagner 250 000  jeunes dans un parcours

d'inclusion sociale et professionnelle par le sport 
dans les 5 ans.

 
« C’est un secteur qui dispose d'un véritable contact avec la jeunesse, un lien

noué dans la durée et dispensant des valeurs par l’exemplarité. C’est un moteur

essentiel du pacte républicain, un levier majeur pour accompagner nos jeunes

vers l’emploi. Souvent, le club sportif est aussi la dernière digue républicaine pour

certains jeunes en situation de décrochage scolaire et social ».

https://grenelle-eis-garges.fr/


10 h 00 La grande assemblée : constat partagé par tous

CONSTAT « LE SPORT DANS LES QUARTIERS FRANÇAIS AU BORD DU
GOUFFRE » 
Par Gilles VIEILLE MARCHISET, Professeur des Universités à Strasbourg et dirige l'Unité de
Recherche Sport et sciences sociales. 
Synthèse d'une dizaine de rencontres sur les territoires (Torcy, Roubaix, Mulhouse, Strasbourg,
Tours, Rennes, Limoges, Quimper, Marseille, Alès...) par Basile GABRIEL.

LES BONNES PRATIQUES FRANÇAISES
Animé par l’agence des quartiers, Guillaume VILLEMOT

Les Maires qui s’engagent pour l’inclusion par le sport : Philippe RIO (Maire de Grigny),
Catherine ARENOU (Maire de Chanteloup-les-Vignes), Gilles LEPROUST (Maire d'Allonnes),
Benoit JIMENEZ (Maire de Garges-Lès-Gonesse), Guillaume DELBAR (Maire de Roubaix),
Karine FRANCLET (Maire d'Aubervilliers), Aude LAGARDE (Maire de Drancy), Azzédine TAIBI
(Maire de Stains), Quentin GESELL (Maire de Dugny), Patrick HADDAD (Maire de Sarcelles),
François BAROIN (Maire de Troyes et président de l'association des maires de France)

LES CHAMPIONS QUI S’ENGAGENT 
Larbi BENBOUDAOUD, Basile BOLI, Gaël FICKOU, Muriel HURTIS, Mahyar MONSHIPOUR, Ryadh
SALLEM.

LES INITIATIVES REMARQUABLES DANS NOS TERRITOIRES 
Fédération Française de Voile, Agence pour l’Education par le sport, Sport dans la Ville, Elan
Sportif, Parkour 59, Unis vers le Sport, Club de Boxe de Garges-Lès-Gonesse.

MOT D'INTRODUCTION
Par Benoit JIMENEZ, Maire de Garges-Lès-Gonesse et Valérie PÉCRESSE, Présidente de la
Région Ile-de-France.

P R O G R A M M E



14 H 00

MOYENS HUMAINS
Quels dispositifs en matière de formation, de compétences nouvelles et d’emploi en faveur du
développement du sport dans les quartiers ?

CONSTAT Depuis de nombreuses années, dans le champ du sport, les associations ont
développé des initiatives innovantes pour répondre à des enjeux de société (inclusion,
éducation…). Toutefois, ces initiatives locales n’ont pas permis un changement d’échelle. En
effet, ces nouvelles compétences pourraient permettre de créer de nouveaux métiers dans les
secteurs de l’éducation, de l’inclusion ou encore de la santé ou du handicap. En parallèle, la
suppression des contrats aidés a eu un impact considérable sur la survie de ces associations. 

QUESTIONS Comment développer et formaliser les innovations du sport par l’intermédiaire
de formations ou de la construction de référentiel de compétences ? Comment développer
l’emploi dans les clubs ou associations locales (mutualisation, aides au postes) ? Quels sont
les freins au développement des clubs ? Comment mettre en place un grand programme
autour de l’emploi dans le sport, ciblé sur les territoires en difficultés ? Comment mobiliser
différents acteurs autour de l’emploi (région, département, ville, fédérations françaises) ?

MOYENS FINANCIERS 
Quels soutiens pour favoriser le développement du sport dans les quartiers ?

CONSTAT Engagés dans l’éducation et l'inclusion par le sport, présents sur l’ensemble du
territoire de notre pays, les clubs et les associations sportives s’appuient beaucoup sur
l’engagement de bénévoles, à défaut de moyens financiers suffisants. Soutenus par les élus
locaux, la dimension sociale de ces associations est mise en avant (éducation, inclusion,
citoyenneté…). Toutefois, ces innovations ne sont pas bien rémunérées, il existe peu de
dispositifs accessibles et peu d’outils d’accompagnement pour leur permettre de se
consolider et de se pérenniser.

QUESTIONS Comment créer des outils/méthodes d’accompagnement pour les associations
dans les quartiers (exemple : fond d’accompagnement) ? Comment les collectivités peuvent
mettre en place une politique locale en lien avec ces associations qui ont un impact sociétal?
Comment mutualiser certains services pour les associations ? Comment les fédérations
peuvent mieux soutenir les porteurs de projets ?

14 h 00 Tables rondes  « une nouvelle promesse pour le sport

dans les quartiers »

présidé par Catherine ARENOU et animé par Rémi ENGRAND

-        présidé par Benoit JIMENEZ et animé par Basile GABRIEL



RESTITUTION PAR LES MAIRES 
Benoit JIMENEZ (Maire de Garges-Lès-Gonesse), Philippe RIO (Maire de Grigny), Catherine
ARENOU (Maire de Chanteloup-les-Vignes) et Guillaume DELBAR (Maire de Roubaix)

Les 10 propositions pour une nouvelle ambition du sport dans les quartiers
Mots de remerciements en présence de Jean Michel BLANQUER, Ministre de l'Education
Nationale, de la Jeunesse et des Sports et Roxana MARACINEANU, Ministre Déléguée aux
Sports.*

Synthèse  et mots de remerciements15 h 30

CONTACT PRESSE
Corinne KOSZCZANSKI
06 09 85 69 05
ckosanski@orange.fr

MOYENS MATÉRIELS
Quels équipements sportifs pour favoriser le développement du sport
dans les quartiers ? 

CONSTAT Près de 9 000 équipements sportifs ou sites de pratique sont recensés dans les
zones urbaines sensibles (qui abritent 7% de la population française), soit moins de 3 % de
l’offre nationale. Avec 22 équipements pour 10 000 habitants, contre 34 en moyenne pour
l’aire urbaine dans laquelle ces quartiers s’inscrivent, l'inégalité est criante. Selon une étude
de l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV), "Dans un quartier prioritaire sur
deux, l’ensemble des habitants a accès au mieux à deux types d’équipements différents" et
de souligner que « ce type d'équipement est accessible mais pas forcément disponible ! ».

QUESTIONS  Comment intégrer systématiquement des équipements sportifs dans les
programmes de rénovations urbaines ? Quel type d’équipements faut-il ? Comment penser
des équipements en réponse à une demande évolutive ? Quel mode de gestion envisagé pour
ces équipements sportifs ?  Comment concilier une  pratique associative et une pratique
libre?

-         présidé par Philippe RIO et animé par Patrick BAYEUX

* en attente de leurs confirmations


