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153 communes labellisées 2021 !

Crée en 2017, par ses co-fondateurs
l’Association Nationale des Élus aux
Sports (ANDES) et l’Union Sport et
Cycle (USC), le label Ville Active et
Sportive valorise et récompense les
initiatives et les politiques des
communes en faveur de l’activité
physique et sportive pour toutes et
tous tout au long de la vie.

Les communes candidatent chaque
année pour obtenir le label décerné
pour trois ans, et renouvelable.

Elles sont récompensées de 1 à 4
lauriers en fonction de la motivation
de la candidature, la présentation du
projet sportif, l’état des lieux sportifs
du territoire et la politique sportive et
les initiatives innovantes.
Les dossiers de candidatures sont
étudiés par un jury d’experts, anciens
élus de collectivités territoriales,
experts du monde économique
sportif, partenaires et parrain du
label.
La démarche est volontariste pour les
communes et gratuite.
Pour postuler, renseignements par
mail
à
contact@ville-activte-etsportive.com

Cette année, 153 communes sur 155 communes candidates, sont
récompensées lors de cette cérémonie à l’ARENA de Brest, soit
des nouvelles communes (67) qui s’engagent dans notre réseau,
soit des communes (86) qui renouvellent leur label pour 3 ans ;
des communes rurales ou urbaines, de 674 habitants aux
métropoles, de France métropolitaine ou d’Outre-mer, des
communes qui ont à cœur la pratique d’une activité physique et
sportive pour leurs administrés.
Le label, un gage de qualité pour les communes !
Le label Ville Active et Sportive apporte une reconnaissance à
l’engagement volontariste et au travail des élus au Sport, des
équipes sur le terrain, des actions des associations sportives, mais
c’est aussi un véritable outil pour définir la politique sportive
d’une collectivité.
Aujourd’hui, depuis sa création, ce sont 535 communes qui ont
intégrées le label « Ville Active et Sportive », un réseau fort et
dynamique avec la volonté de valoriser les bonnes initiatives,
échanger sur les différentes problématiques du sport, et partager
les bonnes expériences pour accroitre la pratique d’une activité
physique et sportive dans les territoires, pour une meilleure santé
de toutes et tous nos concitoyens.
En effet, le sport, aujourd’hui, est un enjeu sociétal et est l’un des
vecteurs ou instruments d’autres politiques publiques telles que
la santé, l’éducation, la citoyenneté, l’aménagement urbain, la
politique de la ville pour le mieux vivre ensemble au travers des
équipements et de la politique économique. C’est dans ce sens,
que les collectivités, premier financeur des équipements sportifs
s’engagent au sein de du réseau Ville Active et Sportive.
C’est pourquoi, le Label Ville Active et Sportif tient à mettre à
l’honneur et féliciter ces collectivités à travers cette cérémonie
nationale cette année dans cette belle ville de Brest avec son bel
écrin sportif l’ARENA.
Eric DALIGAULT
Président du Conseil National des Villes Actives et Sportives

Ce que pensent nos
partenaires…
« Le réseau des Villes Actives et
Sportives est un levier concret pour
échanger sur les bonnes pratiques ainsi
que les initiatives des collectivités
locales pour développer la pratique
d’une activité physique et sportive, pour
tous et tout au long de la vie.
Il est aussi essentiel pour agir
concrètement dans la prévention des
risques liés à la sédentarité. Les
collectivités territoriales sont au cœur
des
politiques
publiques
et
indispensables à la mise en œuvre des
priorités que nous avons définies »
Roxana MARACINEANU,
Ministre déléguée chargée des Sports
« FDJ a été un observateur attentif des
deux premières éditions du Label. Et si
nous sommes désormais son parrain,
c’est que nous sommes convaincus par
la démarche collective du ministère des
sports, de l’Union Sport et Cycle et de
l’ANDES. Nous sommes aussi sensibles à
trois caractéristiques du Label, qui
résonnent avec ce qu’est FDJ : diversité,
territorialité et proximité ! »
Christopher JONES,
Délégué territorial FDJ
« La proximité et la reconnaissance de
l'engagement collectif sont au cœur de
l'identité du groupe VYV. Il était évident
pour nous de mettre en évidence
l’action des collectivités qui font
beaucoup pour le sport. Ayant été élu
local pendant 12 ans, je sais
l’implication des Maires et de leurs
équipes à impulser des initiatives et à
valoriser des actions sportives, même à
petite échelle. »
Stéphane JUNIQUE,
Président du Groupe VYV

Le label en chiffres….
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5 ans d’existence
Un jury composé de 21 membres
535 villes labellisées
103 départements représentés dont 6 départements ultramarins
12 régions métropolitaines
148 villes labellisées 1 laurier
273 villes labellisées 2 lauriers
102 villes labellisées 3 lauriers
12 villes labellisées 4 lauriers
89 villes lauréates de – de 5 000 habitants
129 villes lauréates entre 5 000 et 10 000 habitants
196 villes lauréates entre 10 000 et 30 000 habitants
107 villes lauréates de + de 30 000 habitants
14 villes d’Outre-Mer.

Par région
o Auvergne-Rhône-Alpes : 61 villes labellisées
o Bourgogne-Franche-Comté : 14 villes labellisées
o Bretagne : 41 villes labellisées
o Centre-Val de Loire : 13 villes labellisées
o Grand Est : 57 villes labellisées
o Hauts-de-France : 56 villes labellisées
o Ile-de-France : 84 villes labellisées
o Normandie : 26 villes labellisées
o Nouvelle-Aquitaine : 39 villes labellisées
o Occitanie : 55 villes labellisées
o Outre-mer : 14 villes labellisées
o Pays de la Loire : 33 villes labellisées
o Provence-Alpes-Côte d’Azur : 42 villes labellisées

Le palmarès 2021
4 lauriers
ANGERS
CRÉTEIL
MELUN
SAINT ETIENNE
SANARY SUR MER

Les Coups de Cœur 2021
49
94
77
42
83

3 lauriers
BUSSY SAINT GEORGE
CAEN
CHALON SUR SAÔNE
COURNON D'AUVERGNE
FRANCONVILLE
GRAND CHAMP
LA CIOTAT
LA RAVOIRE
LIMOGES
MARCQ EN BAROEUL
MONDEVILLE
OUDON
OUISTREHAM RIVE BELLA
POITIERS
PORNIC
PORT JÉRÔME SUR SEINE
REDON
REIMS
SAINT DIÉ DES VOSGES
SAINT FONS
SOTTEVILLE LES ROUEN
TOULON
TOULOUSE
TRAPPES

77
14
71
63
95
56
13
73
87
59
14
44
14
86
44
76
35
51
88
69
76
83
31
78

Coup de Cœur FDJ Sport au Féminin :
CLOHARS CARNOËT
« Commune bretonne de près de 4 500 habitants, la Ville a su
sensibiliser ses concitoyennes à la pratique d’une activité physique et
sportive. Par des animations régulières, des manifestations spécifiques
comme l’organisation d’une course cycliste féminine - et FDJ, comme
chacun sait, ne soutient pas uniquement le cyclisme masculin mais
aussi le cyclisme féminin à travers l’unique équipe professionnelle
française -, ou bien encore en formant dans son service des sports,
éducateurs hommes et femmes, à parité égale. Notons enfin,
qu’aujourd’hui, près de 50% des licenciés dans les clubs sont des
jeunes filles ou des femmes, ce qui constitue une belle performance !
Pour toutes ces raisons, FDJ a choisi d’honorer cette commune avec
son Prix Coup de Cœur “Sport au féminin”.

Coup de Cœur FDJ Sport handicap : AIX LES BAINS
La ville d’Aix-les-Bains est attachée au sport pour tous, en particulier en
favorisant l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les
clubs de la ville ou dans le cadre des activités qu’elle propose. Ainsi, les
éducateurs de la Ville interviennent dans les centres spécialisés,
organisent des journées valides - non valides, une journée Sport et
Handicap et a créé un guide Hand’Aix qui répertorie tous les lieux et les
associations accessibles aux personnes en situation de handicap tant
au niveau matériel qu’au niveau de l’encadrement sportif. En tant
qu’entreprise engagée depuis sa création en faveur des personnes en
situation de handicap ? Elles représentent 7% de la population
aujourd’hui -, les actions mises en œuvre par la Ville d’Aix-les-Bains
pour promouvoir l’insertion “sportive” des publics non valides sont à
souligner et ont fondé notre choix de la distinguer avec ce Prix Coup de
Cœur “Sport et Handicap”.
Christopher JONES Délégué Territorial FDJ

Coup de Cœur VYV Sport Santé : LIMOGES
Avec ce coup de cœur Sport-Santé attribué à la
ville de Limoges, nous saluons
l’accompagnement très complet proposé par
cette collectivité à ses habitants à tous les âges de la vie : du
plus jeune âge dans le cadre scolaire et extrascolaire au plus
âgé dans les maisons de retraite avec des activités physiques et
sportives visant la santé et le bien-être, mais également au
travers du sport sur ordonnance pour les personnes fragilisées
en passant par le sport en entreprise pour les actifs.
Stéphane JUNIQUE, Président du groupe VYV

Le palmarès 2021 suite…
2 lauriers
AIRVAULT
AIX LES BAINS
ARGENCES EN AUBRAC
AUBENAS
AVIZE
BAGNERES DE BIGORRE
BANNALEC
BIGANOS
BLÉNOD LÈS PONT À
MOUSSON
BLOIS
BOIS D’ARCY
BORMES LES MIMOSAS
BRIGNOLES
BRIVES-CHARENSAC
CANNES
CAUDRY
CHÂLONS EN CHAMPAGNE
CHANTELOUP LES VIGNES
CHARLEVILLE MÉZIÈRES
CHAUMONT
CLOHARS CARNOET
DÉCINES CHARPIEU
DEUIL LA BARRE
DRAGUIGNAN
DUMBEA
EPERNAY
FALICON
FORT DE France
FOS SUR MER
FRANCHEVILLE
FRÉJUS
FRONTIGNAN LA PEYRADE
GAN
GLEIZE
GRANVILLE
GRAVELINES
HERBLAY SUR SEINE
LAMBERSART

79
73
12
7
51
65
29
33
54
41
78
83
83
43
6
59
51
78
8
52
29
69
95
83
988
51
6
972
13
69
83
34
64
69
50
59
95
59

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
LA FAUTE SUR MER
LAMBRES LEZ DOUAI
LAON
LOON PLAGE
MACHECOUL SAINT MÊME
MARINES
MAUREPAS
MIRAMAS
MONTBAZON
MULHOUSE
NIEPPE
NOGENT SUR SEINE
NOYELLES LES VERMELLES
PLOUESCAT
PRADES LE LEZ
QUINT FONSEGRIVES
RAON L’ÉTAPE
RIOM
SAINT AUBIN DE MÉDOC
SAINT GREGOIRE
SAINT LAURENT DU VAR
SAINT QUENTIN FALLAVIER
SANTEC
SARREGUEMINES
SAVERDUN
TAMPON
TARBES
TASSIN LA DEMI-LUNE
VAULX EN VELIN
VENANSAULT
VENDARGUES
VEYNES
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
VILLEJUIF
VILLENEUVE SUR LOT

67
85
59
2
59
44
95
78
13
37
68
59
10
62
29
34
31
88
63
33
35
6
38
29
57
9
974
65
69
69
85
34
5
12
94
47

Le palmarès 2021 suite et fin…
1 laurier
ANGERVILLE
ANGOULÈME
AUCHEL
BETHENY
BONNÉTABLE
BOUC BEL AIR
CARMAUX
CHANTILLY
CHAULGNES
CORMELLES LE ROYAL
CREPY EN VALOIS
DIEMOZ
DOLE
ELBEUF SUR SEINE
FONTAINEBLEAU
GARCHES
GARÉOULT
GUER
GUIPAVAS
HAISNES
HÉROUVILLE SAINT CLAIR
HOMBOURG HAUT
IRODOUER
LE CANNET DES MAURES
LE LION D'ANGERS

91
16
62
51
72
13
81
60
58
14
60
38
39
76
77
92
83
56
29
62
14
57
35
83
49

LE LUC EN PROVENCE
L'UNION
LUZARCHES
MARGENCY
MONTRÉJEAU
MONTS
NUEIL LES AUBIERS
OMBRÉE D'ANJOU
PAIMBOEUF
PALAISEAU
PIERREFEU DU VAR
PLOUFRAGAN
ROISSY EN BRIE
SAINS EN GOHELLE
SAINT LEU LA FORÊT
SAINT MIHIEL
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
SANCERRE
SAVIGNEUX
SEYSSINS
SOMAIN
TREGUNC
VALENTON
VILLENEUVE LE ROI

83
31
95
95
31
37
79
49
44
91
83
22
77
62
95
55
44
18
42
38
59
29
94
94

Contact Presse : Nathalie BONNEFOY, chargée de mission
06 68 85 38 97
contact@ville-active-et-sportive.com

