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Le sport et les fonds européens structurels d’investissement 

Journée organisée par le Ministère des Sports  

en partenariat avec le cabinet de conseil KEA 

Le 20 novembre 2018 à l’INSEP 

Lieu  

INSEP - Amphithéâtre Pierre de Coubertin 
11 Avenue du Tremblay 
75012 PARIS  

 

Contexte et objectifs  

Le Ministère des sports, en partenariat avec l’initiative SHARE (SportHub : Alliance pour le 

développement régional en Europe), organise le 20 novembre 2018 une journée d’information sur 

les fonds structurels (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pouvant être alloués aux projets sportifs locaux 

ou de coopération territoriale transfrontalière/transnationale/interrégionale.  

Cette journée s’adresse aux représentants des organisations du secteur sportif, de collectivités 

territoriales, des établissements publics sportifs et les opérateurs en lien avec le domaine sportif. 

Les objectifs seront de :  

 Mieux appréhender les fonds structurels et leur cadre d’application tant au niveau européen 

que national, 

 Identifier en quoi le sport peut être concerné notamment par observation des projets d’ores 

et déjà transmis, 

 Préparer la programmation 2020 par une mobilisation partenariale et territoriale. 

Cette journée sera animée par le cabinet de conseil KEA spécifiquement  mandaté par  la Commission 

européenne pour coordonner l’initiative SHARE et travailler à la reconnaissance du sport dans les 

fonds structurels. 
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Programme  

9h30- 9h45  Accueil et introduction par le Ministère des sports  
Matinée : Présentation des fonds structurels (lien avec le sport, présentation d’exemples concrets) 

9h45 – 10h45  Présentation générique au niveau européen : 
 

- Quels fonds ?  
- Négociations 
- Enjeux budgétaires actuels 

 

 

10h45-11h00 Pause 
11h00-12h00 Présentation au niveau national :  

 
- Qui gère les fonds et quelles sont les stratégies 

adoptées dans lesquelles le sport pourrait 
s’insérer ?  

- Comment mieux adapter les futures stratégies 
nationales pour les initiatives dans le secteur du 
sport ? 
 

 

12h00-13h30 Pause déjeuner  
13h30- 15h00  Les fonds structurels en pratique : 

 
Comment faire  

- du point de vue d’une organisation sportive,  
- d’un acteur œuvrant dans le champ du sport,  
- d’une autorité locale,  
- d’une entreprise œuvrant dans le secteur sport ? 

 

 

Exemples apportés par différents porteurs de projets présentant le programme sollicité, la 
démarche, les acteurs mobilisés, la présentation du projet, les obstacles et les avantages.  

 
15h30-16h30  

 
Recommandations et conseils  
Témoignages / cas pratiques  
 

- pour développer les partenariats, clusters, pôles 
de compétitivité,  

- pour lier le sport à des objectifs politiques plus 
larges. 
 

 

 

  



 

 

            L’initiative SHARE est  
            soutenue par l’Union  
            Européenne  

Informations complémentaires 

- Ministère des sports – Bureau des relations internationales, des affaires européennes et des 

grands évènements sportifs internationaux : david.charras@sports.gouv.fr  

- Commission européenne - Politique régionale européenne :  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/fr/  

- Commission  européenne - Unité Sport : https://ec.europa.eu/sport/  

- Europe en France : http://www.europe-en-france.gouv.fr/  

 

Modalités d’inscription à la journée 

Pour l’inscription à cette journée, merci de bien vouloir écrire un courriel à 

david.charras@sports.gouv.fr. 

Veuillez noter que les inscriptions se feront en fonction de leur ordre d’arrivée. Si le nombre 

d’inscriptions dépasse le nombre de places disponibles, un seul représentant par structure sera 

retenu. 
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