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- SHARE et ses objectifs 
- La motivation pour une approche plus ambitieuse
- Le concept du ‘Développement actif’
- Développement actif comme une approche plus efficace à tous les 
niveaux, y inclus par le biais des sports de nature
- Développement actif en pratique



SHARE et ses objectifs 

SportHub: Alliance for Regional development in Europe

 Réseau pour les organismes de sport, universités, régions et villes

 Pour tous ceux qui veulent promouvoir les dimensions économiques et 
sociales du sport et de l'activité physique 

 Une gamme variée d’activités: recherche, rapports, conférences & webinars, 
renforcements des capacités 

 Appui à ces développements, surtout à travers les fonds de cohésion 

 Des initiatives pratiques 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en


Motivation pour une approche plus 
ambitieuse

 Les fonds structurels de l’UE ont appuyé un nombre considérable de projets 
associés avec le sport et les activités physiques (2007 -13)

 On a constaté qu’en plusieurs états membres le taux de projets basés sur le 
sport avait diminué par rapport à la période précédente

 La tendance dans les programmes européens à favoriser une concentration 
thématique, afin que l’impact de des interventions soit plus évident et réel

Comment réagir vis-à-vis de cette situation ? 
 Aller au-delà d’une situation où les projets relatifs au sport sont isolés et sans 

progression évidente
 Adopter une approche plus consistante, cohérente et intégrée 
 Malgré le fait que le sport a beaucoup de facettes différentes



Le concept du ‘Développement actif’

 Il faut intégrer pleinement le sport et l’activité physique dans les objectifs et 
mécanismes des programmes européens 

 La santé et les changements démographiques ont été reconnus comme défis 
majeures  par Europe 2020 et par une Recommandation du Conseil de 2013 (sur la 
promotion d’une activité physique bénéfique pour la santé dans tous les secteurs)

1. Le Développement actif propose que la santé et le bien-être soient reconnus 
comme des objectifs de la politique du développement économique et social 
aussi bien que la croissance, l’innovation, la durabilité, la cohésion sociale etc.
 Le sport a un rôle très important dans l’achèvement de ces objectifs
 Mais le sport, et spécifiquement  le sport de nature, peut aussi faire une grande 

contribution à l’achèvement d’autres objectifs
2. En effet, le sport peut rendre la réalisation des autres objectifs plus efficace



Une approche plus efficace

 Une politique efficace de développement doit mobiliser toutes les forces sociales 
disponibles pour son achèvement

 Le sport est une force sous-estimée dans ce contexte

 Les atouts du sport:
• le sport est bien organisé au niveau local
• le sport implique une gamme très large et diverse de la population
• le sport inspire les gens, les excite, et les donne une motivation forte
• le sport assiste également le développement de compétences comme la 

discipline, l’auto-motivation, la ténacité, la confiance en soi



Une approche plus efficace

 Or, il y a beaucoup d’exemples ou le sport a été utilisé comme un outil efficace 
pour livrer les autres objectifs de la politique de cohésion

 Le concept de développement actif  propose que ces atouts du sport doivent 
être utilisés plus régulièrement et plus systématiquement dans une 
approche où le sport est intégré dans les stratégies et programmes de 
développement



Développement actif en pratique

 Les objectifs principaux de la politique de cohésion: la croissance, l’innovation, 
l’appui aux PMEs, la promotion de développement durable, la formation, la 
cohésion sociale  

 Le document de recherche de SHARE sur le développement actif discute la 
contribution potentielle du sport dans tous ces domaines 

 Les sports de nature peuvent contribuer au développement du tourisme actif, à
l’innovation, à la formation et à l’intégration sociale

 Surtout ils peuvent contribuer au développement durable (représentant>25% 
des dépenses)



Développement actif en pratique

 Le sport est très impliqué dans la transition verte vers une économie durable:

- Transformer les pratiques des organismes de sport pour les rendre plus 
écologiques
- Changer les modalités de transport et encourager le cyclisme et la marche 

à pied
 Ceux-ci  sont importants, mais il faut aller beaucoup plus loin
 Un aspect très important du processus de transition: des changements 

nécessaires à tous les niveaux de la société y inclus les changements au niveau 
local dans les communautés et par les individus. 



Développement actif en pratique

 Comment peut-on motiver les gens pour ce genre de changements ?  
 Une réponse puissante serait de proposer, avec une approche intégrée, 

l’élaboration d’un mode de vie sain dans tous les sens 
 On devrait encourager les gens à adopter le sport ou l’activité physique, mais 

aussi les nouveaux modèles de consommation, liées à la santé personnelle et 
au même temps à la santé de la planète 

 Tous ces propositions peuvent se réaliser au sein des initiatives de transition qui 
se développent dans les communautés un peu partout en Europe et ailleurs

 C’est un mouvement social très important que nous devons tous encourager



Merci pour 
votre
attention

Mike Coyne
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LES FONDS EUROPÉENS GÉRÉS PAR LA RÉGION 
FEDER – Fonds Européen de Développement Régional : Renforcer la cohésion économique et sociale dans 
l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses régions.
FSE+ – Fonds Social Européen : Soutenir la création d’emplois de meilleure qualité dans l’UE et améliorer les 
perspectives professionnelles des citoyens.
IEJ – Initiative pour l’Emploi des Jeunes : Soutenir les actions en faveur des jeunes de moins de 30 ans qui ne 
sont ni en emploi, ni en études, ni en formation
FTJ – Fonds de Transition Juste : Permettre aux régions et aux personnes à faire face aux conséquences 
sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie neutre pour le climat. 

REACT EU : dispositif du plan de relance européen « NextGenerationEU » à destination des territoires les plus 
touchés économiquement et socialement par la crise COVID-19.

Les fonds européens fonctionnent par période de programmation : 
- 2014-2020 qui se termine : période d’éligibilité du 01/01/2014 au 31/12/2023 
- 2021-2027 qui commence : période d’éligibilité du 01/01/2021 au 31/12/2029 
A l’exception de REACT EU dont le dispositif est prévu de 01/02/2020 au 31/12/2023.



POINT D’ETAPE ÉLABORATION DES PROGRAMMES
2019 – 2020 : 
• Diagnostic et élaboration du projet de programme suivant les recommandations de la Commission européenne. 
• Concertation avec le partenariat  
• Approbation par le Conseil régional d’une délibération pour confirmer le rôle de la Région comme Autorité de 

gestion et valider les orientations stratégiques du programme 

Été 2021 : 
Approbation des règlements européens

Automne 2021 :
Négociation avec la Commission européenne sur le contenu du Programme.

Début 2022 : 
Dépôt du Programme régional auprès de la Commission européenne 

Premier trimestre 2022 :
Elaboration du document de mise en œuvre fixant les critères de sélection des opération. 
Ouverture de la plateforme de dépôt des projets 



PROGRAMME RÉGIONAL AUVERGNE-RHONE ALPES 

• Recherche Développement et Innovation et Compétitivité des PME : soutien de projet dans le cadre de la 
stratégie économique de la Région au titre du domaine d’excellence (DOMEX) : Sport, Nature et Montagne. 

• Usages numériques : développement de service numérique en matière touristique : digitalisation de l’offre, 
contenus digitaux pour la promotion, la commercialisation, les activités ou les sites touristiques gérés par les 
acteurs du tourisme publics ou privés.

• Tourisme et culture : soutien aux infrastructures touristiques, culturelles ou sportives d’envergure régionale, 
soutien infrastructure de tourisme social ou éducatif (hébergements collectifs porté par les collectivités 
territoriales, centres de vacances, …) 

• Formation : financement des formations notamment à destination des demandeurs d’emploi. 

Site internet : https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
Newsletter : Ambition Europe 
Contact : leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/
https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/newsletter-ambition-europe
mailto:leuropesengage@auvergnerhonealpes.fr


VOLETS INTERREGIONAUX
Massif Central : 
Renforcer l’attractivité touristique dans le cadre de stratégie : 
développer le tourisme 4 saison notamment les activités de pleine 
nature (équipements et services), les itinérances pédestres et 
cyclables, structuration des de l’offre touristique, … 

Rhône Saône :
Développer le tourisme durable : finalisation des itinéraires 
cyclable Via Rhôna et La Voie Bleue Moselle Saône à vélo, 
développer les services le long de ces intinéraires,  (aire 
d’arrêt, parking d’accès, informations touristiques, …), 
communiquer sur ces intinéraires.

Site internet : https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/


VOLETS INTERREGIONAUX

Alpes : 
Développer une offre touristique durable, diversifiée et toute saison : développer les activités de sport et 
loisirs pleine nature, structurer et enrichir l’offre touristique. Mise en œuvre via des « espace valléen »
https://europe.maregionsud.fr/leurope-sengage-en-provence-alpes-cote-dazur-accueil/

Jura :
Accompagner le territoire vers un développement touristique toutes saisons : diversification de
l’activité, de reconversion des stations et de désaisonnalisation de l’offre : développement des modes d’itinérances 
doux, reconversion des stations de moyenne montagne vers un développement durable, développement des activités 
écotouristiques sur le Massif, accompagnement de la sphère du ski nordique vers une activité toute saison
https://www.europe-bfc.eu/je-minforme/prochaine-programmation/

Loire :
Développer le tourisme durable : Développer et achever des itinérances douces à intérêt interrégional, favoriser la 
mise en place ou accompagner une gouvernance et une animation d’un itinéraire coordonnées des véloroutes
https://www.europeocentre-valdeloire.eu/

https://europe.maregionsud.fr/leurope-sengage-en-provence-alpes-cote-dazur-accueil/
https://www.europe-bfc.eu/je-minforme/prochaine-programmation/
https://www.europeocentre-valdeloire.eu/


PROGRAMME INTERREG

INTERREG  : Programme de coopération fondé sur un partenariat européen structuré et complémentaire 
avec une dimension territoriale, il vise à financer des projet : 
- Collaboratifs (dans l’élaboration, mise en œuvre…) entre plusieurs partenaires 
- Bénéficiant au territoire de coopération
- Innovant et pérenne
- Avec une valeur ajoutée transfrontalière ou transnationale 

Les projets INTERREG vise le financement : d’études, d’échanges de pratiques, de mise en 
réseau, de coordination(pas ou peu d’infrastructures)

Pistes de soutien en lien avec la thématique Sport de Nature : 
• Offre touristique intégrant des pratiques durables : tourisme « 4 saisons », produits et loisirs 

itinérants, …
• Adaptation au changement climatique : développement de solutions basées sur la nature, prévention 

des risques (notamment pouvant affecter des activités de loisirs)
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PROGRAMMES INTERREG EN RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
2 PROGRAMMES TRANSFRONTALIERS

www.interreg-alcotra.eu/fr
ALCOTRA France Italie : départements 
frontaliers, en Région : Savoie et Haute Savoie
Secrétariat conjoint :
alcotra-
secretariatconjoint@auvergnerhonealpes.fr
Animatrice, territoire Alpes du Nord :
Elsa Nicolosi elsa.nicolosi@savoie.fr

www.interreg-francesuisse.eu
France Suisse : départements frontaliers, en 
Région : Ain et Haute Savoie
Secrétariat conjoint :
interreg@bourgognefranchecomte.fr
Région AURA, Delphine TRUCHOT
Delphine.TRUCHOT@auvergnerhonealpes.fr

http://www.interreg-alcotra.eu/fr
mailto:alcotra-secretariatconjoint@auvergnerhonealpes.fr
mailto:elsa.nicolosi@savoie.fr
http://www.interreg-francesuisse.eu/
mailto:interreg@bourgognefranchecomte.fr
mailto:Delphine.TRUCHOT@auvergnerhonealpes.fr
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PROGRAMMES INTERREG EN RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
3 PROGRAMMES TRANSNATIONAUX

Espace alpin : 7 pays de l’arc 
alpin, totalité Région
www.espacealpin.fr
Point de contact national :
Chloé RIBAUDEAU 
Chloe.RIBAUDEAU@auvergnerhonealpes.fr

MED : Nord de la Méditerranée, 
totalité Région
interreg-med.eu
Point de contact national :
Laetitia BEDOUET 
lbedouet@maregionsud.fr
Marie MARTIN
mamartin@maregionsud.fr
Région AURA, Chloé RIBAUDEAU 
Chloe.RIBAUDEAU@auvergnerhonealpes.fr

Sud Ouest Europe : Portugal, 
Espace et Sud Ouest de la 
France, ex-Auvergne
interreg-sudoe.eu
Région AURA, Sylvain GUETAZ
Sylvain.Guetaz@auvergnerhonealpes.fr

http://www.espacealpin.fr/
mailto:Chloe.RIBAUDEAU@auvergnerhonealpes.fr
https://interreg-med.eu/
mailto:lbedouet@maregionsud.fr
mailto:mamartin@maregionsud.fr
mailto:Chloe.RIBAUDEAU@auvergnerhonealpes.fr
https://interreg-sudoe.eu/
mailto:Sylvain.Guetaz@auvergnerhonealpes.fr
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PROGRAMMES INTERREG EN RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
1 PROGRAMME INTERRÉGIONAL

UE + Suisse + Norvège
Totalité Région
www.interregeurope.eu

Point de contact national :
Patricia Di Biase
pdibiase@maregionsud.fr

Région AURA, Franck LEVY 
Charles-Franck.LEVY@auvergnerhonealpes.fr

http://www.interregeurope.eu/
mailto:pdibiase@maregionsud.fr
mailto:Charles-Franck.LEVY@auvergnerhonealpes.fr


Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes / Lyon
1 esplanade François Mitterrand - CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02 / T. 04 26 73 40 00

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes / Clermont-Ferrand
59 Boulevard Léon Jouhaux  - CS 90706 - 63100 Clermont-Ferrand Cedex 02 / T. 04 73 31 85 85

www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu



MISSION NATIONALE 
D’EXPERTISE

COOPÉRATION
ACCOMPAGNEMENT

MOBILITÉ

RESSOURCES
ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES

RÉSEAU EUROPÉEN



REJOIGNEZ LE RÉSEAU !
OUTDOOR-SPORTS-NETWORK.EU
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