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Le label Ville active et sportive 2018-2019
Créé en 2016 par le Ministère des sports, l’associaLon naLonale des élus en charge du sport (ANDES) et
l’UNION sport & cycle, ce label a pour objecLf de récompenser les iniLaLves, les acLons, les poliLques
sporLves et la promoLon des acLvités physiques et sporLves menées sur un territoire.

O
rganisée pour la 2e année consécuLve, la
cérémonie de remise des labels 2018 a
récompensé 120 villes. Parmi elles, et

pour la première fois, une ville obLent le niveau
4 lauriers, plus haut niveau de labellisaLon. La
réparLLon territoriale des villes labellisées est
assez bien équilibrée ; 113 villes se situent en
métropole et 7 villes en outre-mer. 
Pour ceVe 2e année, l’esprit du label est res-
pecté, à savoir le fait que toutes les communes,
quelle que soit leur taille, peuvent obtenir le
label à parLr du moment où elles développent
et meVent en œuvre une poliLque sporLve
accessible au plus grand nombre. 
Ce millésime du Label Ville acLve et sporLve
conforte l’objecLf de développement des pra-
Lques sporLves de la feuille de route de la
Ministre des sports : le sport pour tous et tout
au long de la vie. 
L’ambiLon de la Ministre est de créer une cul-
ture de la praLque sporLve qui contribue au
mieux vivre ensemble et à construire une
société plus fraternelle, qui s’adresse à tous,
quel que soit le désir - compéLLon ou plaisir –
et le mode de praLque sporLve – praLque libre
ou encadrée. 

Le Président de la République a fixé le cap :
augmenter le nombre de praLquants d’ici 2024
de 3 millions. Pour l’aVeindre, il faut aller cher-
cher de nouveaux praLquants et faire revenir
au sport celles et ceux qui l’ont abandonné. Il
faut comprendre et lever les freins à l’acLvité
physique et sporLve et imaginer les réponses
qui s’adresseront à toutes et à tous, à tous les
âges et dans tous les lieux. 
Au-delà des structures sporLves dédiées -
l’école, le collège, le lycée, l’université - l’entre-
prise et de façon générale tous les lieux de vie
ouverts comme fermés, sont autant de lieux à
invesLr pour contribuer à cet objecLf de déve-
loppement de la praLque physique et sporLve.
Il ne s’agit pas de développer en soi la praLque
physique et sporLve mais parce qu’elle est
bénéfique du point de vue individuel et socié-
tal. 
Une des clés de réussite de ceVe ambiLon :
c’est la mobilisaLon de tous – acteurs insLtu-
Lonnels, enseignants, éducateurs, praLquants
– pour un sport universel !
C’est dans ceVe dynamique que s’inscrit le plan
d’acLons en cours d’élaboraLon avec le Minis-
tère de la cohésion des territoires (CGET) pour

diversifier l’offre sporLve dans les quarLers
prioritaires de la poliLque de la ville (QPV). Ce
plan visera à proposer une offre sporLve aux
publics qui en sont le plus éloignés dans 
les quarLers les plus carencés en offre 
sporLve.
Par ailleurs, le label « Ville acLve et sporLve »
2019 sera l’occasion de mobiliser les com-
munes sur le thème des Jeux 2024. Le label,
tout comme l’accueil des Jeux, doit en effet
être une opportunité de développement des
praLques sporLves pour le plus grand nombre
sur tout le territoire.
Notre rôle à tous est d’accompagner les jeunes
sporLfs de demain, ceux qui parLciperont aux
Jeux en 2024, qu’ils soient sporLfs/sporLves
de haut niveau, bénévoles, éducateurs/éduca-
trices ou tout simplement citoyens/citoyennes.
C’est en mobilisant l’ensemble des acteurs que
nous serons les plus forts pour une généraLon
2024 sporLve et citoyenne et que, dans 6 ans,
lors de la 8e cérémonie de remise des labels,
2024 villes acLves et sporLves soient labelli-
sées.
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For the second consecuLve year,
the 2018 ceremony awarded

labels to 120. For the first Lme, one
of these towns obtained the highest
possible label level of 4 laurels. The
towns obtaining labels were spread
over the country, with 113 towns in
mainland France and 7 in overseas
departments.
For this second year, the spirit of the
label was well respected: the fact
that any town, no maVer how big or
small it is, can obtain the label if it
develops and implements policies
making sport available to the maxi-
mum number of people.
This second ediLon of the “acLve
and sporLng city” label reinforces
the Sport Minister’s objecLve in
developing sporLng pracLce: life-
long sport for all.
The Minister’s ambiLon is to create
a culture of doing sport that will
contribute to people living well
together and to construcLng a more
neighbourly society, that will be for
everyone, whatever kind of sport

they want to do – for fun or in com-
peLLon – and however they want
to do it – on their own or in a struc-
ture.
The President of the Republic set
the objecLve: to increase the num-
ber of people doing sport to
3 million by 2024. To reach this tar-
get, new people need to be
encouraged to take up sport and
people who have stopped doing
sport need to get back to it. Obsta-
cles to doing sport and physical
acLvity need to be understood and
removed, and responses need to be
found that will get through to eve-
ryone of all ages and in all places.
Apart from dedicated sports facili-
Les such as at school or university,
businesses and all kinds of sites
generally, indoors or outdoors,
should be used to help meet this
objecLve of developing the prac-
Lce of sport and physical acLvity. It
is not about developing doing sport
or a physical acLvity for its own
sake, but because of its individual

and societal benefits. One of the
keys to the success of this venture
is gelng everyone involved – ins-
LtuLonal bodies, teachers,
instructors and people doing sport
– for universal sport.
This is the context for the acLon
plan being worked out with the
Ministry for cohesion in the regions
(CGET) to diversify the range of
sport available in urban priority dis-
tricts (QPV). The plan will have the
target of offering a range of sports
to those sectors of the populaLon
that unLl now have been the fur-
thest removed from doing sport in
districts with very liVle available
sport.
The 2019 « Ville acLve et sporLve »
label will be the opportunity to get

towns involved with the theme of
the 2024 Olympics. The label, like
hosLng the Olympics, should be
seized as a chance to develop spor-
Lng acLviLes for the maximum
number of people all over the
country.
All of us have the role of supporLng
tomorrow’s young athletes and
those who will take part in the
2024 Olympics, whether they are
top level athletes, volunteers, sport
instructors and trainers or simply
fellow-ciLzens. It is by gelng eve-
rybody involved that we will be
best placed to encourage a spor-
Lng and civic 2024 generaLon so
that when we hold the 8th award
ceremony, 2024 acLve, sporLng
towns and ciLes receive the label.

The French “Active 
and Sporting city” label
Created in 2016 by the Sport ministry, the na�onal associa�on

of elected poli�cians in charge of sport (ANDES) and the Sport

& Cycling UNION, this label aims to recognise ini�a�ves,

measures and policies concerning sport and to promote physical

ac�vity and sport in a local area.
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