SPORT POUR TOUS,
INNOVATION SOCIALE
GRÂCE AU SPORT :
le Centre national pour le développement du sport
(CNDS) vous accompagne en 2018 dans vos projets
QUELLES MISSIONS ?
En 2018, le Centre national pour le développement du sport (CNDS) voit
ses missions réorientées.
• Innovation sociale et environnementale
par le sport
• Le sport pour tous les publics
• Le soutien renforcé aux territoires carencés
Les missions soutenues directement par le Ministère des sports à compter de 2018 :
- L’organisation des Grands Evènements Sportifs Internationaux
- Le soutien au CNOSF et au CPSF
- Les équipements structurants nationaux.

QUELS MOYENS ?

153 M€ en AE
186 M€ en CP

Budget TOTAL : 

105,2 M€
20 M€
27 M€

Pour le soutien au développement de la pratique sportive locale : 105,2M€
Pour le soutien aux équipements sportifs locaux : 27M€
Pour la mise en œuvre du Plan Héritage & Société : 20 M€
Pour la médiatisation des sports émergents ou peu médiatisés : 1 M€
Engagements GESI au 31/12/2017 : 4,6 M€
 n consacrant 50% des crédits d’intervention aux territoires les plus fragiles.
E
En contribuant à l’objectif de 3Millions de pratiquants supplémentaires.

QUELS OBJECTIFS ?
Soutenir le développement de la pratique sportive pour tous les publics
à tous les âges : la part territoriale

CHIFFRES

CLES

Quatre objectifs exclusivement :
• s outenir l’emploi sportif (5070 emplois CNDS, 6000 apprentis)
• corriger les inégalités d’accès à la pratique (notamment sport féminin,
sport handicap et publics défavorisés socialement)
•p
 romouvoir le sport-santé
• lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement dans le sport

18 000 associations sportives financées
49 M€ à l’emploi sportif

Donner la priorité aux territoires carencés et aux projets innovants en
matière d’équipements
Deux objectifs :
• Réduire les inégalités territoriales en priorisant les projets situés dans les
1500 quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones rurales
• Favoriser et populariser les projets innovants, via des équipements nouveaux
en termes de conception architecturale ou fonctionnelle, de pratique et
d’usage.

27 M€

CHIFFRES

CLES

Budget TOTAL :
dont
18 M€ en direction des territoires
carencés,
2 M€ pour la mise en accessibilité
des équipements sportifs,
7 M€ pour le plan de développement
Outre-mer et Corse

50 q uartiers

18 M€
7 M€
2 M€

prioritaires identifiés parmi les 375
quartiers métropolitains qui cumulent les
handicaps (zero équipement sportif et un taux
d’équipements pour 10 000 résidents les plus
faibles)

Encourager l’innovation sociale grâce au sport :
le Plan Héritage & Société
Deux objectifs :
• accompagner la dynamique insufflée par l’organisation des Jeux de Paris
2024 afin de favoriser la transformation des organisations sportives et
contribuer à l’objectif de 3 millions de pratiquants supplémentaires
• accompagner des projets en faveur de l’innovation sociale en devenant un
pôle RSE (responsabilité sociale et environnementale) en mobilisant des
partenaires privés et des mécènes.

20 M€

Budget TOTAL :
dont
10,5M€ pour soutenir des projets
d’innovation sociale par le sport,
1,5 M€
5 M€ pour la construction
3 M€
d’équipements sportifs de proximité
en accès libre,
3 M€ pour la Fête du Sport annoncée
par la Ministre Laura Flessel post-Lima
et 1,5 M€ pour l’opération « J’apprends
à nager ».

10,5 M€

5 M€
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Maintien du fonds de soutien aux projets audiovisuels contribuant
à la médiatisation des sports peu médiatisés, en l’élargissant à la lutte
contre les discriminations dans le sport

1 M€ p our accompagner la création de reportages
ou retransmissions d’événements
130 p rojets soutenus depuis la création du fonds
en 2014

Les 18 Directions régionales et départementales de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale constituent les relais sur le territoire
du CNDS et sont vos interlocuteurs.
Retrouvez leurs coordonnées sur cnds.sports.gouv.fr
CNDS - Centre national pour le développement du sport
cnds@cnds.sports.gouv.fr - cnds.sports.gouv.fr
CNDS
@CNDS_sport
CNDS

