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L’Agence nationale du Sport

Garantir  une pratique du sport pour 
tous et sur tous les territoires

Augmenter le nombre de 
pratiquants sportifs

Corriger des inégalités sociales et 
territoriales

Haute performance Contribuer à l’excellence sportive 
dans la perspective des JOP

 Ses missions

Développement des 
pratiques

soutien aux pratiques et 
associations sportives

soutien aux 
équipements sportifs



L’Agence nationale du Sport
 Équipements sportifs : Règles générales de financement

 Soutien aux collectivités et associations sportives

 Présence d’une association sportive au sein de 
l’équipement (sauf équipements en accès libre)

 Respect du plafond de 80% d’aides publiques

 Complétude du dossier avant commencement des travaux



Quels dispositifs en 2021?
 Le Plan de Rénovation Énergétique (PRE Nat)

 Le Plan de Rénovation Énergétique (PRE Reg)

 Le Plan Aisance Aquatique (PAA)

 La mise en accessibilité pour pratique Handisport (H)

 Les Équipements de Proximité en Accès Libre (EPAL)

 Les Équipements Structurants Locaux (ESL)

+ 2 dispositifs spécifiques : Sinistrés et stratégie 

spécifique fédéral 



Le Plan de Rénovation Énergétique (PRE Nat)

 Tous types d’équipements
 Travaux de rénovation comprenant de la

rénovation énergétique

 Viser une baisse de 30% de consommation
énergétique

 Opération en phase APD

 Demande > 500 000€ - Taux 80% de la
dépense subv.

 Territoires carencés et prioritaires

 Dépôt avant le 2 avril 2021

Enveloppe nationale 25M€

Équipements

Travaux

Objectifs

Avancement

financement

Priorités

Échéance



Le Plan de Rénovation Énergétique (PRE Reg)

 Tous types d’équipements
 Travaux de rénovation comprenant de la

rénovation énergétique

 Viser une baisse de 30% de consommation
énergétique

 Opération en phase APD

 Demande entre 100 000€ et 500 000€ - Taux
80% de la dépense subv.

 Priorités vers territoires carencés et
prioritaires

 Dépôt avant le 28 aout 2021

Enveloppe régionale 1,840M€

Équipements

Travaux

Objectifs

Avancement

financement

Priorités

Échéance



Le Plan Aisance Aquatique (PAA)

 Bassins de natation (dont mobiles)

 Rénovations et constructions

 Favoriser l’apprentissage de la natation

 Territoires carencés et prioritaires

 Opération en phase APD

 Demande >10 000€ - Taux 20% de la
dépense subv.

 Cités éducatives

 Dépôt avant le 14 mai 2021

Enveloppe nationale 12M€

Équipements

Travaux

Objectifs

Avancement

Financement

Priorités

Échéance

Territoires



La mise en accessibilité (H)

 Tous types d’équipements
 Rénovations, constructions, acquisition de

matériel ou véhicule type minibus

 Pratique sportive pour personnes en situation
de handicap

 Opération en phase APD (sauf pour
acquisition)

 Demande >10 000€ - Taux 80% de la dépense
subv.

 Signalétique pour tous handicap

 Dépôt avant le 14 mai 2021

Enveloppe nationale 2M€

Équipements

Travaux

Objectifs

Avancement

financement

Priorités

Échéance



Équipements Structurants de niveau Local (ESL)

 Salles multisports, équipements spécialisés,
 Rénovations, constructions, acquisition de 

matériel lourd, aménagement d’équipements 
scolaires pour usage associatif

 Développement des associations sportives

 Opération en phase APD (sauf pour acquisition)

 Demande >10 000€ - Taux 20% de la dépense subv.

 Démarches éco, QPV ultra carencés, Féminines, 

Cités éducatives

 Dépôt avant le 18 juin 2021

Enveloppe régionale « équipements locaux » 1,104M€ (ESL+EPAL)

Équipements

Travaux

Objectifs

Avancement

financement

Priorités

Échéance



Équipements de Proximité en Accès Libre (EPAL)

Équipements

Travaux

Objectifs

Avancement

financement

Priorités

Échéance

Enveloppe régionale « équipements locaux » 1,104M€ (ESL+EPAL)

 Équipements en accès libre,
 Rénovations et constructions, acquisition 

de matériel mobile
 Pratique sportive pour tous
 Opération en phase APD (sauf pour 

acquisition)
 Demande >10 000€ - Taux 50% de la dépense 

subv.
 Plateaux multisports, fitness, basket 3*3, TDJ, 

QPV ultra carencés, Féminines, Cités 
éducatives

 Dépôt avant le 18 juin 2021





Le dossier
 Pièces à mettre sous entête du porteur de projet

 Documents signés en original

 Envoi 2 dossiers papier

+ Envoi dématérialisé (par plateforme d’envoi de 

fichiers lourds (type Wetransfer)



Où adresser votre demande?
 Pour les dossiers de l’Aisne : Service Départemental à la Jeunesse, à 

l’Engagement et aux Sport (SDJES)
Jean-Pascal MICHAUD
Cité administrative 02 000 LAON
sdjes02.sport@ac-amiens.fr / jean-pascal.michaud@aisne.gouv.fr
Tel : 03 60 81 50 24

 Pour les dossiers du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais et de la 
Somme :

Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports (DRAJES)
35, rue Boucher de Perthes 59044 LILLE
Marc LEFEBVRE / Pauline VICONGNE

marc.lefebvre@jscs.gouv.fr / pauline.vicongne@jscs.gouv.fr
Tel : 03 20 14 42 09 / 03 20 14 42 10



Quelles pièces fournir?
 La demande

 Le formulaire AnS

 La lettre de demande

 La délibération
 Approuve le projet

 Approuve le plan de financement ou cout total prévisionnel

 Sollicite l’AnS (ou « tous partenaires financiers »)



Quelles pièces fournir?
 Le financement

 Le plan de financement
 HT pour collectivités / TTC pour association

 Reprend toutes les dépenses (mêmes non éligibles, études, AMO, MOE, …)

 L’estimatif détaillé de l’opération en phase APD

!! Concordance dans les montants entre PF / Devis / Formulaire /

délibération



Quelles pièces fournir?
 Le projet

 La fiche descriptive

 Une note d’opportunité
 Pratique associative

 Publics spécifiques

 Vocation sociale

 Les plans détaillés en phase APD
 Accessibilité

 Tableau de surface (sportif/non sportif)

 Diagnostic et projection de consommation énergétique

 Le calendrier de l’opération
 Phase APD

 Commencement et fin de travaux



Quelles pièces fournir?
 Les attestations

 L’attestation de non commencement des travaux

 Le titre de propriété

 L’attestation d’utilisation de l’équipement par une/des associations
sportives (avec planning)

 L’attestation d’accessibilité

 L’attestation de défibrillateur



Quelle sont les échéances?

 Plan de Rénovation Énergétique Nat : 2 avril 2021

 Plan Aisance Aquatique / Accessibilité  : 14 mai 2021

 ESL / EPAL / Sinistre : 18 juin 2021

 Plan de Relance Énergétique Rég : 28 aout 2021

Possibilité de ventilation des crédits avant cette date pour 
certains dispositifs




