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Le  ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les préfets 
de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département. Copie à : Mesdames et 
Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale ; 
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la 
protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs techniques natio-
naux ; Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement publics nationaux.

L’Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi relatif à la délimitation des régions 
en rétablissant une carte à treize régions métropolitaines, le mercredi 17 décembre 2014. Elle est 
le premier pilier de l’acte  III de la décentralisation, voulue par le Président de la République et le 
Premier ministre pour simplifier et clarifier notre organisation territoriale, et ainsi revivifier grande-
ment notre démocratie locale.

Deux autres changements majeurs sont à venir, portant, d’une part, sur la clarification des compé-
tences entre les différentes collectivités territoriales  – il s’agit du projet de loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) dont la discussion a commencé au Parlement –, 
et, d’autre part, sur le développement des intercommunalités.

Le  Gouvernement a décidé de supprimer la clause de compétence générale qui permettait 
jusqu’à présent aux régions et aux départements d’intervenir en dehors de leurs missions princi-
pales, parfois de manière concurrente. Toutefois, si la clarification des compétences commande de 
limiter les interventions des régions et des départements aux domaines de compétences qui leur 
sont expressément reconnus par la loi, il apparaît nécessaire, au vu de la diversité des situations 
et du caractère transversal du domaine du sport, de  maintenir une possibilité d’interventions de 
chaque niveau de collectivités locales en ce domaine. C’est l’option prise par le Gouvernement dans 
l’article 28 du projet de loi NOTRe qui a été déposé au Sénat.

Cette option doit toutefois avoir un corollaire : le renforcement des outils de gouvernance partagée 
du sport sur les territoires. L’intervention conjointe de toutes les collectivités publiques – services 



BO Ville, jeunesse, sports & vie associative no 1 / Janvier-Février 2015, Page 2

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

départementaux et régionaux de l’État, régions, départements, communes et structures intercom-
munales – dans le champ du sport appelle en effet une démarche active visant à assurer leur prise 
en compte mutuelle et leur coordination afin de rationaliser l’action publique et de partager les 
priorités essentielles. Cet effort de cohérence doit permettre de donner toute sa place au sport 
comme un outil éducatif et comme levier d’insertion sociale. Il s’agit de permettre au plus grand 
nombre de pratiquer une activité physique et sportive, sous quelque forme que ce soit et tout au 
long de sa vie.

C’est pourquoi je souhaite que vous engagiez l’élaboration d’un schéma de développement du 
sport en région. Ce schéma n’a pas vocation à être prescriptif. Mais, s’il demeure un document 
d’orientation, il vise à établir un diagnostic clair et largement partagé des politiques sportives sur 
le territoire régional et à définir ensuite des orientations communes et, si cela s’avère possible, une 
stratégie partagée des différents acteurs de la politique du sport. Le premier bénéfice recherché est 
donc la cohérence des politiques publiques. L’enjeu n’est pas l’uniformisation des interventions ni 
la subordination des collectivités territoriales à l’État ou entre elles mais bien la fixation d’objectifs 
partagés et de moyens pour les atteindre. À ce titre, la démarche des schémas pourra être l’occa-
sion d’envisager la mise en place de « guichets uniques » entre les collectivités ou entre les collecti-
vités et l’État (particulièrement en matière de demande de subvention) afin d’alléger les contraintes 
administratives qui pèsent sur les associations sportives et permettre aux responsables associatifs 
de se concentrer pleinement sur ce qui fait le cœur de leur mission et de leur engagement.

Ce schéma portera sur l’ensemble des déterminants de la pratique sportive : les pratiquants, les 
encadrants (formation et emploi) et les équipements. Ce schéma doit être bien évidemment réalisé 
de concert avec les collectivités locales et le mouvement sportif. Le diagnostic devra être conduit tant 
sur la qualité de l’offre de pratiques (territoires et publics), que sur la répartition et la disponibilité 
des équipements sportifs, mais aussi sur les besoins d’encadrement et la contribution à la politique 
nationale du sport de haut niveau. L’enjeu sera particulièrement de faire ressortir les territoires les 
plus carencés et les publics les plus éloignés qui nécessitent une prise en compte renforcée. Pour 
cela, les outils ministériels (données et méthodes) pourront être mobilisés : atlas de licenciés, recen-
sement des équipements sportifs (RES), base de données du sport de haut niveau. Le recours à un 
prestataire pour accompagner la réalisation de cet état des lieux pourra être opportun.

Ce schéma doit être bien évidemment réalisé de concert avec les collectivités locales et le mouve-
ment sportif.

Or la réforme territoriale, avec la nouvelle délimitation des régions et la modification du calen-
drier électoral, ne permet pas d’engager la concertation avec les collectivités locales avant ces 
échéances électorales.

Je vous demande toutefois d’engager, au sein de vos services, la réflexion sur les modalités 
d’organisation de ce diagnostic partagé sur les territoires qui ont vocation à fusionner. Cette phase 
de préparation, interne à l’État, doit être complétée par une démarche d’accompagnement et d’incita-
tion du mouvement sportif à engager sa propre réorganisation au regard des évolutions territoriales. 
Le premier semestre 2016 sera celui de la réalisation de l’état des lieux. Le travail sur la définition 
d’objectifs partagés avec les acteurs du territoire devra se tenir à compter de septembre 2016.

Pour vous accompagner dans la mise en place de ce schéma de développement du sport, un 
mémento est téléchargeable sur Internet (lien indiqué en annexe). Il est le fruit d’une collaboration 
entre la direction des sports, les principales associations nationales d’élus (l’ARF, l’ADF et l’AMF), le 
mouvement sportif et des représentants des services déconcentrés (DRJSCS et DDCS(PP)). Il s’agit 
ici de renforcer la fonction « stratège » de l’État en lui faisant jouer pleinement son rôle d’expertise 
et de conseil aux acteurs du sport. Cet outil s’adresse également aux autres acteurs : élus et techni-
ciens des collectivités territoriales ou du mouvement sportif qui contribueront à la démarche.

Ce mémento comprend des éléments de méthodes et des outils partagés et éprouvés en situation 
opératoire. Il est donc fondé sur les préoccupations de terrain et des expérimentations des acteurs 
territoriaux (avec des exemples et des ressources issus de territoires différents et accessibles par 
Internet). Il doit permettre aux acteurs, en fonction de leur contexte régional et des enjeux sur 
leur territoire, d’y puiser des éléments méthodologiques, organisationnels et techniques facilitant la 
mise en place de schémas pour l’initier, le construire, le mettre en œuvre, l’évaluer et en assurer le 
suivi. Il s’agit de dépasser la seule phase de diagnostic et d’identifier les principaux écueils à éviter 
afin que ces schémas soient véritablement connectés à la décision politique.

 Pour le ministre de la ville, 
 de la jeunesse et des sports et par délégation :
 Le directeur des sports,
 T. MosiMann
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