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APPEL À PROPOSITIONS – EAC/S09/2020 

Programmes sur les sports de masse et innovation dans les infrastructures 

Le présent appel à propositions vise à mener l’action préparatoire «Programmes sur les sports 

de masse et innovation dans les infrastructures» conformément à la décision C(2020) 1194 de 

la Commission du 4 mars 2020 relative à l’adoption du programme de travail annuel 20201 pour 

la mise en œuvre des projets pilotes et des actions préparatoires dans les domaines de 

l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture. 

En Europe, les sports et activités physiques sont traditionnellement pratiqués dans le cadre 

d’organisations et clubs sportifs. Ces structures traditionnelles organisent des pratiques 

sportives conformément à des règles stables («les règles du jeu»). Dans de nombreux cas, de 

grandes et coûteuses installations sportives constituent généralement l’environnement dans 

lequel ces pratiques sont organisées. 

Toutefois, les besoins et les préférences individuels en matière de sport évoluent rapidement. 

Les chiffres concernant la participation aux sports et activités physiques indiquent qu’il y a une 

inadéquation croissante entre l’offre de sports par l’intermédiaire des organisations sportives 

traditionnelles et la demande des particuliers. Afin d’attirer les nouvelles générations, les 

fédérations, organisations et clubs sportifs devraient améliorer leur offre en faisant appel à la 

créativité, à l’innovation et à de nouvelles formes de pratiques. 

Ils pourraient envisager de travailler selon deux axes. Premièrement, ils pourraient envisager 

d’élargir leur offre, de la rendre plus diversifiée, informelle et ouverte à de nouveaux publics, en 

favorisant dans le même temps la démocratisation et l’intégration. Deuxièmement, ils 

pourraient utiliser et promouvoir des infrastructures sportives légères et flexibles permettant la 

pratique de sports dans une plus grande diversité de lieux. 

1. Objectifs 

L’objectif général de cette action est de permettre aux organisations sportives de concevoir et 

de promouvoir de nouvelles formes de pratiques sportives et d’activités physiques par 

l’adaptation des infrastructures et/ou de l’offre d’activités/programmes sportifs.    

                                                           
1 Programme de travail annuel 2020 pour la mise en œuvre des projets pilotes et des actions préparatoires dans les 
domaines de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture  
 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf
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Cet objectif consiste à élaborer de nouvelles formes de pratiques sportives et d’activités 

physiques, à communiquer sur ces activités et leurs bienfaits, et à créer de petites installations 

sportives récréatives. 

Les résultats attendus de cette action préparatoire sont les suivants:  

  

 Vue d’ensemble et meilleure connaissance des nouvelles formes de pratiques sportives 

et d’activités physiques; 

 Activités et initiatives promouvant de nouvelles formes de pratiques sportives et 

d’activités physiques, menées par divers acteurs, tels que les fédérations, les 

organisations sportives ou les autorités locales;  

 Création de petites installations sportives récréatives et adaptation des installations 

existantes; 

 Meilleure intégration des nouvelles pratiques sportives et formes d’activités physiques 

dans l’offre existante proposée par les fédérations et organisations sportives 

traditionnelles; 

 Participation accrue des jeunes à la pratique sportive. 

 

L’organisation candidate doit être établie dans l’un des États membres de l’UE.   

 

L’objectif spécifique de cette action est de soutenir la promotion de l’activité physique sous 
forme de pratiques sportives flexibles et modernes, en termes tant d’offres (formations, 
activités) que d’infrastructures. 

2. Critères d’éligibilité 

Seules les candidatures émanant de personnes morales établies dans un État membre de l’UE 

sont éligibles. 

 

Pour être éligibles, les projets doivent être présentés par des candidats répondant aux critères 

suivants:  

 être un organisme public ou privé doté de la personnalité juridique, principalement actif 
dans le domaine du sport et organisant régulièrement des activités sportives, à tout 
niveau;  

 avoir son siège officiel dans l’un des États membres de l’UE.  
 

Les propositions peuvent être soumises par les entités suivantes (liste non exhaustive, fournie 
uniquement à titre indicatif): 

 

 fédérations sportives européennes ou nationales; 
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 organisations sans but lucratif (privées ou publiques); 

 autorités publiques (nationales, régionales, locales), 

 organisations internationales ou européennes; 

 clubs sportifs.  

 

Les personnes physiques ne sont pas autorisées à demander une subvention au titre du présent 
appel. 

Veuillez noter qu’à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait entre l’UE et le 

Royaume-Uni le 1er février 2020, et notamment son article 127, paragraphe 6, et ses 

articles 137 et 138, les références aux personnes physiques ou morales résidant ou établies 

dans un État membre de l’Union européenne s’entendent comme incluant les personnes 

physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni. Les résidents et les entités du 

Royaume-Uni peuvent donc participer à l’appel. 

3. Activités éligibles 

Seules les activités poursuivant un ou plusieurs objectifs mentionnés au point 1 sont éligibles. 

Plus précisément, les candidats devraient proposer des actions visant à promouvoir de 

nouvelles formes de pratiques sportives, comprenant par exemple les dimensions suivantes 

(liste non exhaustive): 

 adaptation de l’infrastructure existante; 

 organisation de nouvelles formes d’activités physiques; 

 approche innovante des programmes de formation; 

 activités intergénérationnelles; 

 utilisation de technologies numériques. 

Période de mise en œuvre 

 Les activités ne peuvent pas commencer avant le 1.1.2021. 

 Les activités doivent se terminer le 31.12.2023 au plus tard. 

Ces activités doivent avoir lieu dans les États membres de l’UE. La durée minimale des projets est 

de 12 mois. La durée maximale des projets est de 36 mois. 

Les candidatures relatives à des projets d’une durée inférieure ou supérieure à celle spécifiée 

dans le présent appel à propositions ne seront pas acceptées. 
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4. Critères d’attribution 

Les candidatures éligibles seront évaluées sur la base des critères énoncés ci-dessous. 

 Pertinence du projet (critère 1) (maximum 40 points): un seuil minimal de 20 points sur 

40 devra être atteint pour le critère 1; les candidatures dont les notes seront 

inférieures à ce seuil seront rejetées. 

Au titre du critère 1, les propositions seront évaluées en fonction de la mesure dans 

laquelle: 

 elles contribuent à l’objectif général de l’action décrit au point 2, en particulier en ce qui 

concerne l’essor de nouvelles formes de pratiques sportives et d’activités physiques, et 

sont conformes aux politiques de l’UE dans le domaine du sport; 

 elles contribuent aux résultats attendus de l’action définis au point 2 (à savoir la 

création de petites installations sportives récréatives et l’adaptation des installations 

existantes; le développement d’activités et d’initiatives promouvant de nouvelles 

formes de pratiques sportives et d’activités physiques); 

 elles contribuent à l’objectif spécifique défini au point 2 (soutenir la promotion de 

l’activité physique sous forme de pratiques sportives flexibles et modernes). 

 

 Qualité (critère 2) (maximum 40 points): un seuil minimal de 20 points sur 40 devra 

être atteint pour le critère 2; les candidatures dont les notes seront inférieures à ce 

seuil seront rejetées. 

Au titre du critère 2, les propositions seront évaluées sur la base de la qualité de la 

conception générale des activités proposées et de la méthodologie utilisée pour leur 

mise en œuvre. Les éléments suivants seront pris en considération: 

 le nombre de participants associés aux activités du projet et en bénéficiant; 

 la coopération établie avec différents États membres de l’UE et/ou associant différents 
sports;  

 le rapport coût-efficacité (la mesure dans laquelle le projet présente un bon rapport 

coût-efficacité et la mesure dans laquelle des ressources adéquates sont affectées à 

chaque activité); 

 la durabilité des actions proposées (la mesure dans laquelle les activités se poursuivront 

après la fin du projet); 

 la cohérence entre les objectifs du projet, la méthodologie, les activités et le budget 

proposé; 
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 la qualité et la faisabilité de la méthodologie proposée. 

 

 Gestion du projet (critère 3) (maximum 20 points): un seuil minimal de 10 points sur 20 

devra être atteint pour le critère 3; les candidatures dont les notes seront inférieures à 

ce seuil seront rejetées. 

Au titre du critère 3, les propositions seront évaluées en fonction de la mesure dans 

laquelle les candidats démontrent leur capacité à organiser, coordonner et mettre en 

œuvre les différents aspects des activités proposées. Les éléments suivants seront pris 

en considération: 

 

 la qualité globale de l’équipe du projet; 

 les risques envisagés et les actions visant à les atténuer; 

 l’adéquation et la qualité des mesures visant à partager les résultats du projet avec des 

organisations extérieures et le grand public. 

Les candidatures éligibles seront notées sur un total de 100 points selon la pondération 

susmentionnée. Les candidatures dont la note pour un critère sera inférieure aux seuils 

susmentionnés seront rejetées. 

En outre, un seuil minimal de 60 points devra être atteint pour les trois critères d’attribution 

combinés. Les candidatures dont les notes seront inférieures à ce seuil seront rejetées. 

5. Budget disponible 

Le budget total consacré au cofinancement des projets au titre du présent appel à propositions est 

estimé à 1 200 000 EUR.  

La subvention de l’UE est limitée à un taux de cofinancement maximal de 80 % des coûts éligibles.  

De 2 à 4 projets devraient en principe être sélectionnés. 

 
Le montant maximal de chaque subvention s’élèvera à 650 000 EUR. 

La Commission se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles. 

 

6. Date limite de soumission des candidatures 

 

Les demandes de subvention doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’UE, à l’aide du 

formulaire électronique de candidature disponible sur la page web de l’appel à propositions. 
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Le formulaire de candidature dûment rempli doit être transmis avant le 1.7.2020 à 12 heures (midi), 

heure de Bruxelles. Les candidatures présentées sur papier, par télécopie, par courrier électronique ou 

de toute autre manière ne seront pas acceptées. 

7. Renseignements complémentaires 

Pour toute question, veuillez contacter:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

