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Bilan de l’activité des référents départementaux  

de l’ANDES en 2017 

 

Au 31 décembre 2017 : 126 référents départementaux 

• + 8 nouveaux référents ont été désignés 

• - 10 référents qui se sont retirés (élections sénatoriales, changement de délégation, 

très peu de temps à accorder à l’ANDES, etc.) 

 

Les réunions d’information (RI) départementales 

• 7 RI ont été organisées : Bourg-en-Bresse (01), Chauny (02), Nice (06), Montélimar 

(26), Saint-Jean-de-Védas (34), Pornic (44), Saint-Ouen-l’Aumône (95) 

• 1 RI a été annulée : Brest (29) 
 

• Collaboration avec la DDCS/PP pour le contenu de la réunion : Pornic (44) 

 Pour information, plusieurs partenaires de l’ANDES sont mobilisables pour apporter leur 

expertise dans les RI et valoriser ces réunions auprès des élus présents : 

❖ Cabinet FIDAL : expertise juridique 

❖ ANCV : opération coupon-sport / chèques-vacances 

❖ Caisse des Dépôts et Consignations : financements de projets, prêts 

❖ EDF Collectivités : économie d’énergie, transition écologique 

❖ FDJ : promotion du sport pour tous, actions pour le développement de la pratique

 sportive 
 

Mais également : 

▪ FFT : conseil et promotion du tennis, aide au développement de projet 
  

 Sur certains territoires, les services de l’Etat (DDCS/PP, DRJSCS) et du Mouvement sportif 

(CDOS, CROS) souhaitent travailler avec les référents départementaux de l’ANDES, et 

contribuer à ces réunions d’information. 
 

Les rencontres entre les référents départementaux sur le plan régional 

• 6 rencontres ont été organisées : Hauts-de-France (réunion de l’ensemble des 

référents / réunion des référents picards pour une rencontre avec les CDOS et le 

CROS), Centre-Val-de-Loire (rencontre avec le CROS), Île-de-France (rencontre avec 

le CROSIF, l’AMIF, la DRJSCS et un CTR Handball) 

• 3 Conférences Régionales du Sport dans lesquelles les référents départementaux sont 

impliqués : Aquitaine, Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire 
 

La réunion nationale des référents (RNR) départementaux 

• 40 référents présents 

 

Représentations diverses 

En fonction des sollicitations : AG de CDOS, temps d’échanges avec les DDCS/PP, présence 

à des événements/colloques, etc. 
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Bilan ANDES 

Nous tenons à vous remercier pour votre engagement et votre implication dans votre rôle et 

vos missions de référents départementaux. Nous sommes conscients que vous libérer du 

temps pour l’ANDES n’est pas toujours facile considérant votre activité professionnelle et 

représentative. C’est la raison pour laquelle, votre participation au développement de l’ANDES 

est d’autant plus louable. 

Toutefois, il est stipulé dans les missions du référent départemental l’organisation annuelle 

d’une réunion d’information ANDES sur le département. En 2017, seuls 8 départements (2 

réunions dans le 44) ont accueilli les élus en charge du sport concernés. Pour rappel, 

l’association est représentée par au moins un référent sur plus de 80 départements. 

De plus, il semble que le format des RI soit à réfléchir. En effet, certes l’ANDES s’affirme 

comme un interlocuteur national (CNDS, CERFRES, missions ministérielles, conférence 

permanente du sport féminin, réflexion sur une nouvelle gouvernance du sport, Paris 2024, 

etc.), mais il est primordial de rester un interlocuteur local pour les communes et 

intercommunalités qui en auraient besoin. Aussi, nous devons faire davantage de réunions sur 

les départements et continuer d’échanger avec les élus locaux. 

Par ailleurs, au regard de l’installation de conférences régionales du sport et de schémas 

départementaux de développement du sport, de la volonté partagée par les différents acteurs 

du sport sur vos territoires d’échanger avec l’ANDES, il semble déterminant pour les référents 

d’une même région de se réunir et de travailler de concert. 
 

Perspectives 2018 

➢ Opération « Semaine des référents » (appellation non définitive) : organisation de 11 

RI durant une semaine donnée (19/03 au 23/03) 

➢ Objectif de 20 RI organisées 

➢ Objectif de 10 rencontres entre référents d’une même Région 

➢ Mobilisation des référents départementaux pour le Congrès 2018 à La Rochelle (24 et 

25 mai 2018) (cadre à définir) 

➢ Engager de nouvelles adhésions sur vos départements 
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Etat des lieux sur l’adhésion à l’ANDES des villes et intercommunalités par département  
(Cf. Carte des villes adhérentes disponible sur l’onglet « Mon ANDES » sur le site internet) : 

Légende :  

Tx adh : taux d’adhésion 
Villes adh : villes adhérentes 
Ø EPCI : aucun EPCI n’est adhérent 

Tx adh < x% : sur la totalité des villes du département, 
moins de x% sont adhérentes à l’ANDES 
EPCI = x% villes adh : x% des villes adhérentes le sont 
grâce à l’adhésion d’un ou plusieurs EPCI 

  

Région Dpt Information adhésion Commentaires 

Auvergne-
Rhône-
Alpes 

01 Tx adh < 5% (3 villes adh) / Ø EPCI 

1 département sur 2 a plus de 5% de communes 
adhérentes, avec 2 départements (38 et 69) où la 
présence de l’ANDES est plus prégnante (entre 10% 
et 20%). 
Le département 63 montre certes entre 5% et 10% de 
villes adhérentes, mais cela représente tout de même 
35 communes. 
Globalement, les départements qui ont moins de 5% 
de villes adhérentes n’ont pas d’EPCI adhérent à 
l’ANDES. Se rapprocher d’EPCI pourrait être un 
moyen d’accroître la présence de l’ANDES sur la 
Région. 

03 Tx adh < 5% (3 villes adh) / Ø EPCI 

07 Tx adh < 5% (2 villes adh) / Ø EPCI 

15 
5% < Tx adh < 10% (25 villes adh) 
EPCI = 100% des villes adh 

26 
5% < Tx adh < 10% (23 villes adh) 
EPCI = 50% < villes adh < 75% 

38 
10% < Tx adh < 20% (58 villes adh) 
EPCI = 75% < villes adh < 90% 

42 Tx adh < 5% (9 villes adh) / Ø EPCI 

43 Tx adh < 5% (9 villes adh) / Ø EPCI 

63 
5% < Tx adh < 10% (35 villes adh) 
EPCI = 75% < villes adh < 90% 

69 
10% < Tx adh < 20% (31 villes adh) 
Ø EPCI 

73 
Tx adh < 5% (10 villes adh) 
Ø EPCI 

74 
5% < Tx adh < 10% (17 villes adh) 
EPCI = villes adh < 25% 

Bourgogne
-Franche-

Comté 

21 Tx adh < 5% (8 villes adh) / Ø EPCI L’ensemble des départements totalisent moins de 5% 
de villes adhérentes sur leur territoire. 
Seul le département 70 se démarque avec plus de 20 
communes adhérentes, dont plus de 90% le sont par 
le biais d’un EPCI. Cela montre qu’il est intéressant de 
se rapprocher d’EPCI afin d’être en contact avec 
davantage de communes. 
Toutefois, lorsque l’EPCI est le principal facteur 
d’adhésion, il est légitime de se demander quelle est 
l’implication de ces communes envers l’ANDES ? 

25 Tx adh < 5% (4 villes adh) / Ø EPCI 

39 Tx adh < 5% (5 villes adh) / Ø EPCI 

58 
Tx adh < 5% (13 villes adh) 
EPCI = 100% des villes adh 

70 
Tx adh < 5% (21 villes adh) 
EPCI = 90% < villes adh  

71 Tx adh < 5% (4 villes adh) / Ø EPCI 

89 Tx adh < 5% (2 villes adh) / Ø EPCI 

90 Tx adh < 5% (1 ville adh) / Ø EPCI 

Bretagne 

22 Tx adh < 5% (2 villes adh) / Ø EPCI 

Tous les départements concentrent moins de 5% de 
villes adhérentes, et toutes le sont de manières 
individuelles. Il peut être pertinent de se rapprocher 
d’EPCI afin d’avoir davantage d’adhésions. 

29 
Tx adh < 5% (14 villes adh) 
Ø EPCI 

35 
Tx adh < 5% (13 villes adh) 
Ø EPCI 

56 Tx adh < 5% (7 villes adh) / Ø EPCI 

Centre-
Val-de-
Loire 

18 Tx adh < 5% (3 villes adh) / Ø EPCI 

Le seul département qui comptabilise plus de 5% de 
villes adhérentes (21 communes) est celui qui a un 
EPCI adhérent. Cela renforce l’idée de se rapprocher 
d’EPCI pour porter la voix de l’ANDES a un plus 
grand nombre de communes. 

28 Tx adh < 5% (4 villes adh) / Ø EPCI 

36 Tx adh < 5% (2 villes adh) / Ø EPCI 

37 
Tx adh < 5% (12 villes adh) 
Ø EPCI 

41 Tx adh < 5% (5 villes adh) / Ø EPCI 

45 
5% < Tx adh < 10% (21 villes adh) 
EPCI = 50% < villes adh < 75% 

Corse 
2A Tx adh < 5% (4 villes adh) / Ø EPCI 

L’ANDES doit se faire connaître sur ce territoire 
2B Tx adh < 5% (1 ville adh) / Ø EPCI 

Grand-Est 

08 Tx adh < 5% (4 villes adh) / Ø EPCI Bien que tous les départements présentent moins de 
5% de communes adhérentes, seuls les départements 
51 et 54 ont un nombre de villes adhérentes 
relativement important (21). Force est de constater 
que seuls ces départements ont des EPCI adhérents. 
 

Toutefois, le département 54 voit l’EPCI glaner plus de 
90% des villes adhérentes. D’où, la question de la 
représentation de l’ANDES à l’échelle du 
département… 
L’EPCI sur le département 51 ne condense que 50% 
à 75% des villes adhérentes. La répartition des 
modalités d’adhésion semble plus appropriée. 

10 Tx adh < 5% (2 villes adh) / Ø EPCI 

51 
Tx adh < 5% (21 villes adh) 
EPCI = 50% < villes adh < 75% 

52 Tx adh < 5% (1 ville adh) / Ø EPCI 

54 
Tx adh < 5% (21 villes adh) 
EPCI = 90% < villes adh  

55 Tx adh < 5% (1 ville adh) / Ø EPCI 

57 Tx adh < 5% (8 villes adh) / Ø EPCI 

67 Tx adh < 5% (2 villes adh) / Ø EPCI 

68 Tx adh < 5% (2 villes adh) / Ø EPCI 

88 Tx adh < 5% (4 villes adh) / Ø EPCI 
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Hauts-de-
France 

02 Tx adh < 5% (4 villes adh) / Ø EPCI Le nord de la Région rassemble plus de 5% de 
communes adhérentes, avec un fort nombre de villes 
concernées. Ici aussi les EPCI ont un impact dans la 
part d’adhésion. 
Sur le département 80, plus de 90% des communes 
sont adhérentes par un EPCI, et représentent moins 
de 5% des villes du territoire. D’où, malgré le nombre 
de villes adhérentes (34), se pose la question de la 
visibilité de l’ANDES sur le reste du département.  

59 
5% < Tx adh < 10% (49 villes adh) 
EPCI = 50% < villes adh < 75% 

60 Tx adh < 5% (4 villes adh) / Ø EPCI 

62 
5% < Tx adh < 10% (64 villes adh) 
EPCI = 75% < villes adh < 90% 

80 
Tx adh < 5% (34 villes adh) 
EPCI = 90% < villes adh 

Île-de-
France 

75 Cas particulier Cas particulier 

77 
10% < Tx adh < 20% (75 villes adh) 
EPCI = 75% < villes adh < 90% 

Globalement, l’ANDES compte de nombreuses villes 
adhérentes en Île-de-France, avec plus de 20% de 
communes concernées sur certains départements. 
Certains départements sont composés de peu de 
villes, certes, mais entre adhésions individuelles des 
communes et celles par le biais d’un EPCI, la part 
d’adhérents est relativement forte. 

78 
Tx adh < 5% (12 villes adh) 
Ø EPCI 

91 
20% < Tx adh (49 villes adh) 
EPCI = 50% < villes adh < 75% 

92 
20% < Tx adh (10 villes adh) 
Ø EPCI 

93 
20% < Tx adh (22 villes adh) 
EPCI = 75% < villes adh < 90% 

94 
10% < Tx adh < 20% (9 villes adh) 
Ø EPCI 

95 
20% < Tx adh (40 villes adh) 
EPCI = 50% < villes adh < 75% 

Normandie 

14 Tx adh < 5% (8 villes adh) / Ø EPCI Hormis pour le département 76 dont la grande majorité 
des communes adhérentes le sont par le biais d’un 
EPCI et qui lui permet d’avoir plus de 10% de villes 
adhérentes, l’ANDES dispose de peu de villes 
adhérentes. C’est notamment le cas dans les 
départements 27 et 61 avec une seule commune. 

27 Tx adh < 5% (1 ville adh) / Ø EPCI 

50 Tx adh < 5% (4 villes adh) / Ø EPCI 

61 Tx adh < 5% (1 ville adh) / Ø EPCI 

76 
10% < Tx adh < 20% (78 villes adh) 
EPCI = 90% < villes adh 

Nouvelle-
Aquitaine 

16 Tx adh < 5% (3 villes adh) / Ø EPCI 

Seuls 4 départements ont plus de 5% de villes 
adhérentes, dont 2 départements en ont même plus 
de 10% (avec plus de 40 communes adhérentes). 
Cela s'explique par la présence d’EPCI adhérents. 
 
Sur les autres départements, il peut être pertinent de 
se rapprocher d’EPCI afin d’avoir davantage 
d’adhésions. 
 

17 Tx adh < 5% (5 villes adh) / Ø EPCI 

19 
5% < Tx adh < 10% (23 villes adh) 
EPCI = 75% < villes adh < 90% 

23 Tx adh < 5% (2 villes adh) / Ø EPCI 

24 Tx adh < 5% (6 villes adh) / Ø EPCI 

33 
Tx adh < 5% (26 villes adh) 
Ø EPCI 

40 
5% < Tx adh < 10% (24 villes adh) 
EPCI = 75% < villes adh < 90% 

47 Tx adh < 5% (9 villes adh) / Ø EPCI 

64 
Tx adh < 5% (12 villes adh) 
Ø EPCI 

79 
10% < Tx adh < 20% (48 villes adh) 
EPCI = 90% < villes adh 

86 
10% < Tx adh < 20% (42 villes adh) 
EPCI = 90% < villes adh 

87 Tx adh < 5% (2 villes adh) / Ø EPCI 

Occitanie 

09 
Tx adh < 5% (10 villes adh) 
Ø EPCI 

Globalement, les départements possèdent moins de 
5% de villes adhérentes. Pourtant, les départements 
31 et 81 (plus de 5% de communes adhérentes) 
comptent plus de 20 villes adhérentes 
individuellement. Peut-être qu’en se rapprochant 
d’EPCI cela permettrait de conforter ces adhésions. 
 
De plus, se détache le département 34 avec plus de 
51 communes adhérentes (plus de 90% appartiennent 
à un EPCI). L’ANDES est-elle bien représentée sur le 
reste du département ? 
 
Enfin, le département 48 ne dispose d’aucun adhérent. 

11 Tx adh < 5% (8 villes adh) / Ø EPCI 

12 Tx adh < 5% (4 villes adh) / Ø EPCI 

30 Tx adh < 5% (5 villes adh) / Ø EPCI 

31 
Tx adh < 5% (20 villes adh) 
Ø EPCI 

32 Tx adh < 5% (6 villes adh) / Ø EPCI 

34 
10% < Tx adh < 20% (51 villes adh) 
EPCI = 90% < villes adh 

46 Tx adh < 5% (3 villes adh) / Ø EPCI 

48 0 adh  

65 Tx adh < 5% (1 ville adh) / Ø EPCI 

66 Tx adh < 5% (8 villes adh) / Ø EPCI 

81 
5% < Tx adh < 10% (23 villes adh) 
Ø EPCI 

82 Tx adh < 5% (5 villes adh) / Ø EPCI 
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Remarques 

• 63 départements (sur 101) ont moins de 5% de communes adhérentes à l’ANDES sur 

leur territoire.  

• Il est important de visualiser ces données en pourcentage afin d’évaluer la présence 

de l’ANDES sur ces départements. Toutefois, il ne faut pas négliger le nombre de villes 

que ce pourcentage renseigne car tous les départements ne sont pas égaux en nombre 

de communes. 

• Si certains départements ont, semble-t-il, un potentiel d’adhésion plus ou moins 

important, il n’est pas étonnant d’avoir un pourcentage plus faible dans d’autres 

départements (multitude de villes dans le département, département rassemblant 

surtout de petites communes ne portant pas forcément de politique sportive, etc.) 

• Plusieurs départements ne présentent qu’une seule ville adhérente, voire deux. Cela 

signifie que l’ANDES est très peu présente sur ces territoires. D’où l’importance d’aller 

sur ces territoires afin d’y communiquer. 

• Si l’adhésion à un EPCI est un moyen de faire adhérer les communes en plus grand 

nombre, cela implique également qu’une seule collectivité détient l’adhésion de 

plusieurs. Il ne faudrait alors pas développer une forme de dépendance à un seul 

« payeur ». Une complémentarité entre ces deux formes d’adhésions (individuelles et 

par le biais d’un EPCI) semble l’idéal. 

 

Naturellement, je me tiens à votre entière disposition pour échanger sur ces éléments. 

N’hésitez surtout pas à faire remonter vos remarques, vos questionnements, vos 

difficultés, vos initiatives. 

Contact : Lewis.calmettes@andes.fr / 05-34-43-05-18 

Outre-mer 

971 
20% < Tx adh (12 villes adh) 
EPCI = villes adh < 25% Sur ces territoires, les taux d’adhésions sont 

importants avec plus de 10% ou 20% de communes 
concernées. Il s’agit principalement d’adhésions 
individuelles. 
Afin de relativiser, ces départements ultra-marins ont 
moins de communes sur leur territoire. Toutefois, ces 
villes semblent attentives aux travaux de l’ANDES. 
 

972 
20% < Tx adh (9 villes adh) 
Ø EPCI 

973 
10% < Tx adh < 20% (6 villes adh) 
Ø EPCI 

974 
20% < Tx adh (10 villes adh) 
Ø EPCI 

976 
10% < Tx adh < 20% (4 villes adh) 
Ø EPCI 

PACA 

04 Tx adh < 5% (4 villes adh) / Ø EPCI 
Hormis sur le département 04, l’ANDES est bien 
présente sur cette Région, avec une implication 
modérée des EPCI (aucun EPCI ne recense plus de 
75% des villes adhérentes).  
La complémentarité des adhésions individuelles et par 
un EPCI semble idéale dans l’objectif quantitatif du 
nombre de villes adhérentes, et l’objectif qualitatif de 
villes qui ont fait la démarche d’adhérer à l’ANDES. 
Cela permet également d’éviter une quelconque 
dépendance à l’adhésion d’une seule collectivité… 

05 
10% < Tx adh < 20% (23 villes adh) 
EPCI = 50% < villes adh < 75% 

06 
10% < Tx adh < 20% (17 villes adh) 
EPCI = villes adh < 25% 

13 
10% < Tx adh < 20% (20 villes adh) 
Ø EPCI 

83 
20% < Tx adh (41 villes adh) 
EPCI = 50% < villes adh < 75% 

84 
5% < Tx adh < 10% (10 villes adh) 
Ø EPCI 

Pays-de-
la-Loire 

44 
10% < Tx adh < 20% (29 villes adh) 
Ø EPCI 

3 départements sur 5 ont plus de 10% de villes 
adhérentes à l’ANDES, et un 4ème département est 
proche de ce palier (le département 49 dispose de 
9,80% de villes adhérentes). 
Globalement, les communes de ces départements 
semblent attentives aux travaux de l’ANDES. 

49 
5% < Tx adh < 10% (35 villes adh) 
EPCI = 50% < villes adh < 75% 

53 
10% < Tx adh < 20% (27 villes adh) 
EPCI = 75% < villes adh < 90% 

72 Tx adh < 5% (7 villes adh) / Ø EPCI 

85 
10% < Tx adh < 20% (55 villes adh) 
EPCI = 75% < villes adh < 90% 

mailto:Lewis.calmettes@andes.fr

