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Si un dispositif vous intéresse, cliquez sur un pictogramme tel que celui-ci 

pour être automatiquement redirigé vers la page internet dédiée. 

Notre priorité est un CNOSF au service de ses membres. Cela ne vise pas des concepts
philosophiques, mais notamment des outils opérationnels répondant à des besoins de
terrain et facilitant vos démarches au plan pratique.

C’est l’objet du présent GUIDE que nous avons conceptualisé en matière de recensement
d’aides dans les territoires, au service de tous et de vos clubs en particulier. Il est encore à
parfaire et sera régulièrement actualisé. Vous pourrez nous y aider.

Les différents dispositifs y sont répertoriés, tant les dispositifs nationaux et européens à
impact territorial que les dispositifs des collectivités territoriales.

Ces leviers de financement et d’accompagnement pourront, éventuellement, être le premier
maillon d’une démarche structurante, dans le cadre de vos projets fédéraux, au sein de vos
territoires de vie. Nous restons à votre écoute et à votre disposition.

PROPOS INTRODUCTIFS

Mai 2021

MESSAGE DE L’ASSOCIATION DES MAIRES
DE FRANCE ET DES PRÉSIDENTS D’INTERCOMMUNALITÉ

L’AMF salue la publication par le CNOSF d’un guide mettant en lumière les leviers de
financement et d’accompagnement des acteurs du sport.

Ce sera un outil utile pour mieux structurer les projets sportifs territoriaux et donner une
meilleure visibilité de sources de financement disponibles.

Les clubs sportifs sont, en effet, les partenaires au quotidien des maires pour développer et
promouvoir la pratique sportive, qu’elle soit de proximité, pour tous, de haut niveau ou
professionnelle.

David LAZARUS

maire de Chambly (60)
co-président du groupe de travail sport de l’AMF

MESSAGE DE JEAN-MICHEL BRUN, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CNOSF, 
AUX PRÉSIDENT(E)S DE FÉDÉRATIONS 

2



So
m

m
ai

re

3

Les dispositifs des collectivités territoriales 5-15

Focus : 
Le financement de l’emploi

et de l’apprentissage
en région

Les dispositifs européens
à impact territorial

Valoriser les dispositifs

24-25

Les dispositifs nationaux
à impact territorial

19-21

22-23

26-27

Focus : Les dispositifs d’urgence dans 
les départements 16-18

Mai 2021



4

413

1-16

Bénévolat

Clubs de haut niveau et sportifs de haut niveau

Développement des entités fédérales

(Ligues, Comités, Clubs)

Emploi 

Engagement citoyen

Équipements

Formation

Handicap

Licence

Organisation de manifestations sportives

Urgence et soutien économique

INDEX

Mai 2021



5

LES DISPOSITIFS 

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



6

Développer les actions des Ligues et des Comités sportifs régionaux

Soutenir les projets d'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau éligibles

Soutenir et valoriser l'excellence dans le sport de haut niveau en finançant
les structures sportives régionales de haut niveau

Soutenir les projets de formation scolaire ou aux métiers du sport des sportifs de haut
niveau éligibles

Financer l'équipement sportif de mon club accueillant des personnes
en situation de handicap

Fonds d’urgence de 600M€

Financer l'organisation d'une manifestation sportive

Financer les travaux de construction, rénovation ou agrandissement d'un équipement
sportif d'intérêt régional

Bénéficier d'une formation en tant que bénévole

Innover pour compenser le handicap

Financer l'équipement sportif de mon club

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Mai 2021

Pour venir en aide aux associations, les régions ont développé leurs propres dispositifs ou
abondé des dispositifs multi-partenariaux.

 Tableau non-exhaustif, à date du 18/05/2021 (Association mode d'emploi)

Toutes les régions

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/373/289-accompagner-les-ligues-et-les-comites-sportifs-regionaux-dans-leur-developpement-et-la-mise-en-place-de-leurs-actions-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/369/289-soutenir-les-projets-d-insertion-professionnelle-des-sportifs-de-haut-niveau-eligibles-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/370/289-soutenir-et-valoriser-l-excellence-dans-le-sport-de-haut-niveau-en-financant-les-structures-sportives-regionales-de-haut-niveau-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/179/289-soutenir-les-projets-de-formation-scolaire-ou-aux-metiers-du-sport-des-sportifs-de-haut-niveau-eligibles-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/153/289-financer-l-equipement-sportif-de-mon-club-accueillant-des-personnes-en-situation-de-handicap-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/31/289-financer-l-organisation-d-une-manifestation-sportive-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/376/289-financer-les-travaux-de-construction-renovation-ou-agrandissement-d-un-equipement-sportif-d-interet-regional-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/368/289-beneficier-d-une-formation-en-tant-que-benevole-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/242/289-innover-pour-compenser-le-handicap-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/aide/131/289-financer-l-equipement-sportif-de-mon-club-jeunesse-sante-sport-handicap.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/826/24-covid-19-plan-d-urgence-de-600-m-pour-l-economie.htm
https://www.associationmodeemploi.fr/mediatheque/4/0/0/000015004.pdf
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Plan de soutien aux associations

Aide à la prise de licence

Aide à la structuration du mouvement sportif (CRDS)

Aide à l'emploi associatif

Aide à projets jeunesse

Aide à projets laïcité

Aménagement sportif du territoire

Aide au service civique

Soutien à la promotion du sport

Soutien aux structures sportives

Région Bourgogne-Franche-Comté

Esport – Parrainage d’une équipe “Région Bretagne”

Covid19 – Fonds COVID-Résistance

Accélérateur initiatives jeunes

Covid19 – Fonds de solidarité – Volet 2 Région

Tourisme – Projets nautiques intégrés

Matériels des ligues et comités régionaux

Contractualisation des ligues et comités régionaux

Déplacements de sportifs bretons

Organisation de manifestations sportives

Accès au sport de haut niveau

Région Bretagne

Mai 2021

https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/238
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/476#:~:text=Pour%20soutenir%20la%20promotion%20de,de%20la%20Bourgogne%2DFranche%2DComt%C3%A9
https://www.bourgognefranchecomte.fr/index.php/node/1716
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/330
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/311
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/287
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/263#:~:text=Le%20programme%20r%C3%A9gional%20d'aide,au%20titre%20de%20l'investissement.
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/285
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/262#:~:text=Pour%20faciliter%20l'acc%C3%A8s%20du,territoires%20bourguignon%20et%20franc%2Dcomtois.&text=Toute%20demande%20doit%20%C3%AAtre%20d%C3%A9mat%C3%A9rialis%C3%A9e,justificatives%20n%C3%A9cessaires%20%C3%A0%20l'instruction.
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/esport-parrainage-dune-equipe-region-bretagne/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/fonctionnement-structures-sportifs-haut-niveau/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/organisation-manifestations-sportives/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/aide-transport-sportif/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/contractualisation-ligues-comites-regionaux/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/materiels-ligues-comites-regionaux/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/projets-nautiques-integres/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-de-solidarite-volet-2-region/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/accelerateur-initiatives-jeunes/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-covid-resistance/
https://www.bourgognefranchecomte.fr/node/2335
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Soutien aux sportifs de haut niveau et à fort potentiel

Soutien aux Pôles Espoirs et Centres régionaux d'entraînements

Soutien aux clubs de haut niveau

Soutien à l'organisation de compétitions et de manifestations 
sportives

Soutien à l'équipement du mouvement sportif en matériels
et véhicules

Région Centre-Val de Loire

Fonds Résistance

Soutien à l'acquisition de matériel sportif

Soutien aux manifestations sportives

Soutien aux sportifs de haut niveau

Formation en alternance pour les sportifs de haut niveau

Soutien aux clubs sportifs de haut niveau

Soutien aux investissements sportifs

Soutien aux ligues et comités sportifs régionaux

Accompagner les événements

Région Grand Est

Mai 2021

https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/soutien-aux-clubs-de-haut-niveau
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/soutien-lequipement-du-mouvement-sportif-en
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/soutien-lorganisation-de-competitions-et-de
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/soutien-aux-poles-espoirs-et-centres-regionaux
https://www.centre-valdeloire.fr/le-guide-des-aides-de-la-region-centre-val-de-loire/soutien-aux-sportifs-de-haut-niveau-et-fort
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/accompagner-les-evenements/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-aux-ligues-comites-sportifs-regionaux/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-aux-investissements-sportifs/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-aux-clubs-de-haut-niveau/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/formation-alternance-sportifs-de-haut-niveau/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-aux-sportifs-de-haut-niveau/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-aux-manifestations-sportives/
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/soutien-a-lacquisition-de-materiel-sportif/
https://www.grandest.fr/fonds-resistance/
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Fonds de soutien aux associations

Plan de relance régional

Aide à l'achat de minibus neufs et d’occasion

Aide au fonctionnement des ligues et comités régionaux sportifs

Aide en faveur des clubs qualifiés en Coupe d'Europe

Équipements Sportifs de Proximité

Hauts-de-France en Fête

Soutien aux manifestations sportives

Aide à la formation des sportifs dans un Pôle hors région

Nager en Hauts-de-France

Région Hauts-de-France

Prêt Rebond

Soutien aux événements sportifs

Aide aux équipements sportifs de proximité

Aide à l'achat d'équipements sportifs en faveur
des personnes en situation de handicap

Soutien au développement de la pratique sportive pour tous –
volet pratique

Région Île-de-France

Plan d’urgence et de sauvegarde économique et sociale

Corse

Mai 2021

https://www.iledefrance.fr/soutien-au-developpement-de-la-pratique-sportive-pour-tous-volet-pratique#:~:text=Soutien%20au%20d%C3%A9veloppement%20de%20la%20pratique%20sportive%20pour%20tous%20%2D%20volet%20pratique,-Sport&text=La%20R%C3%A9gion%20accompagne%20les%20f%C3%A9d%C3%A9rations,les%20adolescents%20et%20les%20seniors.
https://www.iledefrance.fr/aide-lachat-dequipements-sportifs-en-faveur-des-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.iledefrance.fr/aide-aux-equipements-sportifs-de-proximite
https://www.iledefrance.fr/soutien-aux-evenements-sportifs
https://www.iledefrance.fr/covid-19-un-pret-rebond-regional-taux-zero-pour-les-tpe-pme
https://www.isula.corsica/Dispositif-d-aide-aux-associations-entree-commune_a687.html
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide719
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide281#:~:text=Subvention%20forfaitaire%20comprise%20entre%20500,en%20cas%20d'%C3%A9v%C3%A9nements%20gratuits.
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide534
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide461
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/aide393
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=722
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=776
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=721
https://www.hautsdefrance.fr/proteger-citoyens-innover-sante/
https://www.hautsdefrance.fr/associations-region/
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Soutien à diverses manifestations d'envergure régionale

Fonds de soutien jeunesse et sport

Aides aux grands clubs normands

Aide aux ligues et comités régionaux

Aide aux équipements sportifs structurants d'intérêt régional

Aide aux clubs de niveau national

Aide à la réhabilitation des infrastructures nautiques

Aide à l'organisation des événements sportifs

Aide à l'organisation des événements nautiques

Aide à l'acquisition de véhicule collectif

Aide à l'acquisition de matériel sportif

Aide à l'acquisition de matériel nautique

Région Normandie

Mai 2021

https://aides.normandie.fr/aide-lacquisition-de-materiel-nautique
https://aides.normandie.fr/aide-lacquisition-de-materiel-sportif
https://aides.normandie.fr/aide-lacquisition-de-vehicule-collectif
https://aides.normandie.fr/aide-lorganisation-des-evenements-nautiques
https://aides.normandie.fr/aide-lorganisation-des-evenements-sportifs-0
https://aides.normandie.fr/aide-la-rehabilitation-des-infrastructures-nautiques
https://aides.normandie.fr/aide-aux-clubs-de-niveau-national
https://aides.normandie.fr/aide-aux-equipements-sportifs-structurants-dinteret-regional-0
https://aides.normandie.fr/aide-aux-ligues-et-comites-regionaux-0
https://aides.normandie.fr/aides-aux-grands-clubs-normands
https://aides.normandie.fr/soutien-diverses-manifestations-denvergure-regionale-0
https://aides.normandie.fr/fonds-de-soutien-jeunesse-et-sport
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Soutien au développement des sports de nature

Fonds National de Solidarité spécial et secteurs dépendants

Soutien aux équipements sportifs

Soutien aux ligues et comités régionaux

Projets Initiatives Jeunesse : soutien aux projets portés
par les jeunes constitués en association 

Coronavirus - Fonds de prêt de solidarité et de proximité pour les 
commerçants, artisans et associations

Région Nouvelle-Aquitaine

Appel à projets – Charte "0 Phyto"

Solutions association Occitanie – Fonds exceptionnel de soutien 
aux associations d’Occitanie 

Aides en faveur du développement du sport pour les personnes 
en situation de handicap 

Soutien à la construction et à la rénovation d’équipements 
sportifs 

Aides en faveur du développement de la pratique du sport 
scolaire 

Région Occitanie

Mai 2021

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/coronavirus-fonds-de-pret-de-solidarite-et-de-proximite-pour-les
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/jeunesse/projets-initiatives-jeunesse-soutien-aux-projets-portes-par-les-jeunes-constitues-en-association
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/soutien-aux-ligues-et-comites-regionaux
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/soutien-aux-equipements-sportifs
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/fonds-national-de-solidarite-special-hotels-cafes-restaurants-tourisme
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/soutien-au-developpement-des-sports-de-nature
https://www.laregion.fr/Aides-en-faveur-du-developpement-de-la-pratique-du-sport-scolaire
https://www.laregion.fr/Soutien-a-la-construction-et-a-la-renovation-d-equipements-sportifs
https://www.laregion.fr/Aides-en-faveur-du-developpement-du-sport-pour-les-personnes-en-situation-de
https://www.laregion.fr/Solutions-association-Occitanie-Fonds-exceptionnel-de-soutien-aux-associations-d
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Chartes-Zero-Phyto-l-Appel-a
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Crise sanitaire : les mesures d'urgence pour le tissu associatif, 
culturel et sportif 

Renforcer l'accès de tous à la culture et au sport et protéger
les plus fragiles 

Club de haut niveau

Conventions avec les ligues et les comités sportifs régionaux
en faveur de l'accession au sport de haut niveau 

Conventions avec les ligues et comités sportifs régionaux en faveur 
du sport pour tous 

Equipements sportifs et centres d'accueil associés au CREPS 

Fonds d'intervention en faveur du sport

Plan sport et handicap

Sport et handicap - matériel sportif

Région Pays de la Loire

Mai 2021

https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/sport-handicap-materiel-sportif
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/plan-sport-handicap-double-licence
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/fonds-dintervention-en-faveur-du-sport
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/equipements-sportifs-et-centres-daccueil-associes-au-creps-des-pays-de-la-loire
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/conventions-avec-les-ligues-et-les-comites-sportifs-regionaux-en-faveur-du-sport-pour-tous
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/conventions-avec-les-ligues-et-les-comites-sportifs-regionaux-en-faveur-de-laccession-au-sport-de
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/clubs-de-haut-niveau
https://www.paysdelaloire.fr/renforcer-lacces-de-tous-la-culture-et-au-sport-et-proteger-les-plus-fragiles#contenu
https://www.paysdelaloire.fr/culture-sport-associations/covid-19-fonds-culture-sport#contenu
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Soutien aux structures régionales
d'accès au haut niveau

Soutien au sport fédéral

Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur

Aide aux clubs et associations sportives

Aide aux manifestations sportives

Aide aux structures sportives de haut niveau

Aide au développement des disciplines
et sports en pleine nature 

Aide au déplacement des sportifs

Aide à l'équipement des ligues

Guadeloupe

Accompagnement des organismes structurants

Aide aux sportifs

Aide aux manifestations sportives

Martinique

Mai 2021

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-au-sport-federal
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-aux-structures-regionales-dacces-au-haut-niveau
https://www.regionguadeloupe.fr/les-aides-les-services/guide-des-aides/detail/actualites/aide-a-lequipement-des-ligues/categorie/culture-sport/#_
https://www.regionguadeloupe.fr/les-aides-les-services/guide-des-aides/detail/actualites/aide-au-deplacement-des-sportifs/categorie/culture-sport/#_
https://www.regionguadeloupe.fr/les-aides-les-services/guide-des-aides/detail/actualites/aide-au-developpement-des-disciplines-et-sports-en-pleine-nature/categorie/culture-sport/#_
https://www.regionguadeloupe.fr/les-aides-les-services/guide-des-aides/detail/actualites/aide-aux-structures-sportives-de-haut-niveau/categorie/formation-enseignement-jeunesse/#_
https://www.regionguadeloupe.fr/les-aides-les-services/guide-des-aides/detail/actualites/aide-aux-manifestations-sportives/categorie/culture-sport/#_
https://www.regionguadeloupe.fr/les-aides-les-services/guide-des-aides/detail/actualites/aide-aux-clubs-et-associations-sportives/categorie/culture-sport/#_
https://www.collectivitedemartinique.mq/sport/#1455719139152-ba210e13-5512ac6d-5756
https://www.collectivitedemartinique.mq/sport/#1455719139152-ba210e13-5512ac6d-5756
https://www.collectivitedemartinique.mq/sport/#1455719139152-ba210e13-5512ac6d-5756
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Subventions Sport, Jeunesse et Vie associative

Subvention sportive – Les déplacements

Aide Territoriale à l’installation des sportifs dans une 
structure de haut niveau hors de Guyane

Les bourses pour sportifs de haut niveau

L’aide à l’emploi sportif

Guyane

Accompagnement et soutien des Comités, 
Ligues et associations sportives

Mayotte

Soutien au développement socio-éducatif

Allocation de Première Installation Culture et Sports

Bourses Régionales des Etudes Supérieures Sportives
en Mobilité 

Aides Régionales pour les Etudes Secondaires Sportives 
en Métropole 

La Réunion

Mai 2021

https://www.ctguyane.fr/emploi-sportif/
https://www.ctguyane.fr/haut-niveau/
https://www.ctguyane.fr/aide-territoriale-a-linstallation-des-sportifs-dans-une-structure-de-haut-niveau-hors-de-guyane/#:~:text=Ce%20dispositif%20d'aide%20est,haut%20niveau%20hors%20du%20territoire.&text=En%20effet%2C%20la%20d%C3%A9tection%20d,a%20effecteur%20des%20choix%20financiers.
https://www.ctguyane.fr/subvention-sportive-ligues-et-comites/subvention-sportive-deplacements/
https://www.ctguyane.fr/ouverture-de-la-campagne-de-demandes-de-subventions-dematerialisee-2020-sport-jeunesse-et-vie-associative/?cli_action=1621343465.853
https://cg976.fr/le-conseil-departemental/missions/sports
https://www.regionreunion.com/aides-services/soutien-au-developpement-du-socio-educatif
https://www.regionreunion.com/aides-services/aides-regionales-pour-les-etudes-secondaires-sportives-en-metropole
https://www.regionreunion.com/aides-services/article/bourses-regionales-des-etudes-superieures-sportives-en-mobilite-bresup-sport
https://www.regionreunion.com/aides-services/article/allocation-de-premiere-installation-culture-et-sports-apics
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Nouvelle-Calédonie – Province Sud

Dons d’ordinateurs aux associations

Soutien aux associations sportives

Subventions exceptionnelles pour le sport

Bourses sportives

Mai 2021

https://www.province-sud.nc/demarches/bourses-sportives
https://www.province-sud.nc/demarches/subventions-exceptionnelles-pour-le-sport
https://www.province-sud.nc/demarches/soutien-aux-associations-sportives-de-la-province-sud
https://www.province-sud.nc/demarches/dons-d'ordinateurs-aux-associations
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FOCUS SUR

les dispositifs d’urgence dans les départements
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Les dispositifs départementaux 1/2

En Auvergne-Rhône-Alpes

Conseil départemental de l’Ain

En Bretagne

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

En Centre-Val de Loire

Conseil départemental de l’Indre Conseil départemental d’Indre-et-Loire

En Grand Est

Conseil départemental des Ardennes Conseil départemental de la Marne

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

Conseil départemental de Moselle

En Île-de-France

Ville de Paris Conseil départemental de l’Essonne

En Hauts-de-France

Conseil départemental de l’Aisne

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Mai 2021

https://www.essonne.fr/le-departement/lactualite-du-conseil-departemental/coronavirus-le-departement-sur-tous-les-fronts-aux-cotes-des-essonniens
https://aisne.com/actualites/covid-19-le-departement-soutient-tous-ses-partenaires
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-soutien-aux-entreprises-parisiennes-7678
https://www.moselle.fr/jcms/pl_19828/fr/covid-19-le-departement-de-la-moselle-prend-des-mesures
http://meurthe-et-moselle.fr/actu/le-plan-meurthe-et-moselle-solidarit%C3%A9-du-d%C3%A9partement-en-10-actions
http://www.marne.fr/actions-coronavirus
https://cd08.fr/coronavirus-point-situation
https://www.touraine.fr/actualites/detail/le-departement-aux-cotes-des-associations-pendant-la-crise-du-covid-19.html
https://www.indre.fr/message-du-pr%C3%A9sident-du-d%C3%A9partement-%C3%A0-lensemble-des-associations
https://www.ille-et-vilaine.fr/presse/plan-departemental-soutien-10-millions-d-euros-pour-les-partenaires-les-associations-et-les
https://www.ain.fr/coronavirus-une-bourse-dentraide-pour-les-entreprises-de-lain/
https://www.pasdecalais.fr/Sports-Loisirs/Aides-departementales
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Les dispositifs départementaux 2/2

En Normandie

Conseil départemental du Calvados

Conseil départemental de l’Orne Conseil départemental de Seine-Maritime

En Nouvelle-Aquitaine

Conseil départemental de Charente-Maritime Conseil départemental de Corrèze

Conseil départemental de la Gironde Conseil départemental des Landes

Conseil départemental des Deux-Sèvres

Conseil départemental de la Vienne Conseil départemental de la Haute-Vienne

Conseil départemental de la Charente

En Occitanie

Conseil départemental de l’Aude Conseil départemental de l’Aveyron

Conseil départemental du Gard Conseil départemental de Haute-Garonne

Conseil départemental du Gers Conseil départemental de la Lozère

En Pays de la Loire

Conseil départemental de Loire-Atlantique Conseil départemental du Maine-et-Loire

Conseil départemental de la Mayenne Conseil départemental de la Vendée

En Région Sud

Conseil départemental du Vaucluse

Mai 2021

https://www.calvados.fr/actu/coronavirus-le-Departement-prend-des-mesures-exceptionnelles-continuite-des-services-essentiels
https://www.orne.fr/actualite/covid-19-christophe-de-balorre-la-solidarite-est-le-coeur-du-conseil-departemental
https://www.seinemaritime.fr/actualites/actualite/covid-19-le-departement-de-la-seine-maritime-soutient-le-secteur-associatif-de-son-territoire.html
https://la.charente-maritime.fr/actualites/coronavirus-une-aide-2-millions-deuros-pour-associations-charente-maritime
https://www.correze.fr/actualites/commission-permanente-du-27-mars
https://www.gironde.fr/associations/actualites/covid-19-aide-aux-associations
https://www.deux-sevres.fr/toutes-les-actualites/covid-19-le-departement-aux-cotes-des-associations-deux-sevriennes
https://www.haute-vienne.fr/nos-actions/agir-crise-du-covid-19/un-fonds-de-soutien-pour-les-associations
https://www.lavienne86.fr/fil-info/actualites/le-conseil-departemental-apporte-son-soutien-aux-associations-de-la-vienne-2438
https://www.aude.fr/pour-les-associations
https://www.gard.fr/toute-lactualite-du-gard.html
https://aveyron.fr/actualites/g%C3%A9n%C3%A9ral/fond%20exceptionnel%20de%20soutien%20au%20monde%20associatif
https://www.gers.fr/information-transversale/actualites/covid-19-un-plan-marshall-pour-agir-proteger-et-rassembler-16140
https://www.haute-garonne.fr/actualite/covid-19-solidarite-avec-le-monde-associatif
http://lozere.fr/actualites/1584718653-covid-19-rencontre-avec-la-region-pour-evoquer-les-aides-economiques.html
https://www.maine-et-loire.fr/espace-presse/communique-de-presse/le-departement-cree-un-fonds-durgence-partenarial-pour-soutenir-leconomie-locale
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Informations-COVID-19/65285-Coronavirus-les-1eres-aides-sociales-versees-aux-patrons-des-TPE-vendeennes
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/notre-actualite/actualite-coronavirus-des-mesures-exceptionnelles-fr-p2_1219155
https://www.lamayenne.fr/page/lunion-fait-la-force
http://www.vaucluse.fr/actualites-109/tout-savoir-sur-les-actions-du-conseil-departemental-et-la-continuite-des-services-departementaux-2998.html?cHash=097a2c7fb04797f1708f95bb0cbf2b32
https://www.xlandes-info.fr/videos/video/covid-19-le-plan-durgence-dans-les-landes
https://www.lacharente.fr/no-cache/acces-direct/actualites/details/actualites/fonds-charente-renaissance/
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LES DISPOSITIFS NATIONAUX

à impact territorial
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✓ Mesures d’urgence et plan de Relance sport

Ministère en charge des sports

✓ Fonds de dotation Héritage 2024

Paris 2024

✓ Appels à projets au titre de la politique de la ville

✓ Dernières actualités

Agence Nationale de la Cohésion des Territoires

Mai 2021

✓ Impact 2024

CNOSF / CPSF / Paris 2024

✓ Mesures de soutien aux structures de l'ESS

Ministère de l’Economie

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/la-une-13
https://cget.gouv.fr/dossiers/subventions-de-politique-de-ville
https://www.paris2024.org/fr/fonds-dotation/
https://www.agencedusport.fr/Impact-2024-le-mouvement-sportif-fait-a-nouveau-equipe-et-lance-un-appel-a
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/plan-de-relance-nouvelles-mesures-de-soutien-pour-le-sport
https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-structures-ess
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✓ Leurs appels à projets et à candidatures

Les Agences Régionales de Santé

✓ Le mécénat

✓ Le crowfunding :

✓ Avec la Fondation du Sport Français

✓ Avec Bpi France

✓ Avec Tudigo

Pensez-y aussi !

✓ Urgenc’ESS

Secrétariat d’État à l’Économie Sociale, 
Solidaire et Responsable

Attention aux spécificités juridiques et fiscales
A venir  : documents d’accompagnement
dans le cadre du service du CNOSF à ses membres

Mai 2021

✓ Appel à projets ESS

France Relance

https://www.ars.sante.fr/liste-appels-projet-candidature-nationale
https://fondation-du-sport-francais.fr/soutiens-ton-club/
https://www.tudigo.co/p/financement-participatif-sport
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/Bpifrance-partenaire-du-sport-collectif-francais
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_brochure_pratique.pdf
https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=79437
https://www.economie.gouv.fr/france-relance-appels-projets-economie-sociale-solidaire-ess
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LES DISPOSITIFS EUROPÉENS

à impact territorial
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Tout en un clin d’œil

✓ En Auvergne-Rhône-Alpes

✓ En Bourgogne-Franche-Comté

✓ En Bretagne

✓ En Centre-Val de Loire

✓ En Corse

✓ En Grand Est
✓ En Alsace
✓ En Champagne-Ardenne
✓ En Lorraine

✓ En Guadeloupe

✓ En Guyane

✓ En Hauts-de-France

✓ En Île-de-France

✓ En Martinique

✓ À Mayotte

✓ En Normandie

✓ En Nouvelle-Aquitaine

✓ En Occitanie

✓ En Pays de la Loire

✓ En Région Sud

✓ À La Réunion

Les programmes européens en région

Mai 2021

A la fin 2021, chaque région se dotera de son propre programme de
financements européens pour l’exercice 2021-2027.
Opportunités de financements, en particulier sur des projets à dimension

sociale ou environnementale, y compris s’agissant d’infrastructures
sportives.

https://www.europe-en-normandie.eu/rubrique/appels-projets-en-cours
https://europe-a-mayotte.fr/les-fonds-europeens/fonds-feder/
https://europe-guyane.fr/project-listing
https://www.europe-guadeloupe.fr/quels-financements-pour-votre-projet
http://europe-en-lorraine.eu/
http://europe-en-champagne-ardenne.eu/?post_type=aide&select=programme&s
http://europe-en-alsace.eu/actualites/appels-a-projets-2020/
https://www.europa.corsica/Appels-a-projets_r87.html
http://www.europeocentre-valdeloire.eu/moteur-de-recherche/
https://www.europe.bzh/jcms/prod_385857/fr/les-appels-a-projets-en-cours
https://www.europe-bfc.eu/jai-un-projet/jai-un-projet-leurope-peut-elle-maider/decouvrir-les-programmes-europeens/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/trouver-une-aide
https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/appels-a-projets.html
https://www.europe-en-occitanie.eu/
https://www.paysdelaloire.fr/mon-conseil-regional/les-missions/europe/leurope-en-region/souvrir-leurope
https://europe.maregionsud.fr/les-appels-en-cours/
http://www.reunioneurope.org/UE_appels_a_projets.asp
http://www.europe-martinique.com/animation-territoriale/appels-a-projets/appels-a-projets-en-cours/
https://www.europeidf.fr/les-financements-europeens/programmes-europeens-thematiques
https://europe-en-hautsdefrance.eu/appels-a-projets/
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FOCUS SUR

le financement de l’emploi
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✓ Quels financements au service du projet associatif ? Infographie du CR DLA Sport

✓ Plan gouvernemental 1 Jeune 1 Solution

Les leviers de financement d’un emploi

Les stratégies régionales « Emploi – Apprentissage »

En Auvergne-Rhône-Alpes En Bourgogne-Franche-Comté

En Centre-Val de Loire En Grand Est

En Hauts-de-France En Île-de-France

En Normandie En Nouvelle-Aquitaine

En Occitanie En Pays de la Loire

En Région Sud En Guadeloupe

En Martinique En Guyane

Mai 2021

✓ Politique de l’Agence en faveur des projets sportifs territoriaux (PST) pour l’année 2021

Agence nationale du sport

✓ Outil de calcul du coût de l’emploi

CRDLA Sport

Outil d’aide

https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=78916
http://financementsemploi.franceolympique.com/
https://pays-de-la-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique433
https://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2442
https://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1512
https://grand-est.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique835
https://bourgogne-franche-comte.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique399
http://martinique.drjscs.gouv.fr/spip.php?article39
http://paca.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique380
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique454
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique422
https://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article2268
http://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article207
https://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique287
http://guadeloupe.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique100
http://guyane.drjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique76
https://www.agencedusport.fr/IMG/pdf/2021-02-11_ns_dft-2021-01_pt-pst_vdef_signee_mars.pdf
https://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=34277
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VALORISER LES DISPOSITIFS



27Mai 2021

✓ Le CNOSF au service de ses membres : retrouvez les ressources d’appui 
au Mouvement sportif

✓ Faites connaître vos dispositifs de soutien et trouvez celui qui correspond
à vos besoins sur la plateforme « Aides Territoires »

✓ Contactez le Comité Départemental/Régional/Territorial Olympique et Sportif du
territoire

http://ecnosf.franceolympique.com/presentation
https://aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/institutions.php?type=7




CNOSF

Maison du sport français
1, avenue Pierre de Coubertin, 75640 Paris Cedex 13 

01 40 78 28 00

www.franceolympique.com


