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Actualité Enveloppes Equipements AnS 2021 

L’Agence nationale du Sport a publié la note de service relative à la campagne de soutien aux projets 

d’équipements sportifs pour l’année 2021.  

Ainsi, ce sont 86M€ mobilisés sur le volet « Développement des pratiques » qui se répartissent 

comme suit :  

- Equipements sportifs de niveau local hors Corse et Outre-Mer : 16M€  

o 4M€ au niveau national orientés sur la mise en accessibilité (2M€) et les équipements 

entrants dans une stratégie de développement sportif spécifique (2M€) 

o 12M€ au niveau territorial (ventilation régionale) orientés sur les équipements 

structurants locaux, les équipements de proximité en accès libre, l’acquisition de 

matériel lourd, l’aménagement d’équipements sportifs scolaires existants en faveur 

d’une pratique associative, … 

- Plan Aisance Aquatique : 12M€ dédiés aux projets de piscines et bassins d’apprentissage 

- Corse et Outre-Mer (8M€)  

o 5M€ au niveau national concernant les équipements structurants locaux  

o 3M€ au niveau territorial (ventilation par territoire) orientés sur les équipements de 

proximité, l’éclairage et la couverture d’équipements existants, la mise en 

accessibilité, l’acquisition de matériel lourd, … 

- Plan de relance relatif à la rénovation énergétique des équipements sportifs (50M€) :  

o 25M€ gérés au niveau national pour tous les projets ayant une demande de 

subvention supérieure à 500 000€  

o 25M€ gérés au niveau territorial pour les projets faisant une demande de subvention 

comprise entre 100 000€ et 500 000€ 

 

Les porteurs de projets doivent impérativement se rapprocher des services déconcentrés de l’Etat 

chargés des Sports pour tout dépôt de dossier : Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement 

et aux Sports (SDJES) et/ou Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 

Sports (DRAJES). 

Les dossiers doivent être transmis à l’Agence nationale du Sport au plus tard :  

- Le 16 avril 2021 pour les projets de rénovation énergétique sur la part nationale 

- Le 28 mai 2021 pour les autres enveloppes nationales 

Chaque direction régionale fixe sa propre date limite de dépôt des dossiers en amont, de même 

que pour les dossiers relatifs aux crédits territorialisés.  
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1. Financements gérés au niveau national  
A. Plan de rénovation énergétique (25M€)  

Porteurs de projets éligibles : Collectivités et leurs groupements ou leurs mandataires 

Types de projets éligibles : Tous les types d’équipements sportifs (notamment ceux dits 

« structurants » : piscines, gymnases, patinoires, …) à condition d’avoir à minima une pratique 

encadrée par une association sportive.  

Nature des travaux : Travaux de rénovation globale comprenant des travaux de rénovation 

énergétique devant tendre vers une économie d’énergie de 30% par rapport à la consommation initiale 

de l’équipement. Il peut s’agir de travaux d’isolation du bâti, de travaux visant à renforcer l’autonomie 

énergétique des bâtiments, des actions à gains rapides, des opérations privilégiant la ventilation 

naturelle et la protection contre la chaleur, …  

Les dossiers doivent être à minima au stade de l’Avant-Projet Détaillé (APD).  

Le seuil minimal de la demande de subvention est de 500 000€, le taux maximal de subventionnement 

est de 80% du montant subventionnable. Le porteur de projet devant assumer 20% du coût total du 

projet.  

Cette subvention peut être cumulée à d’autres soutiens financiers (Etat, Région, Département, …) 

sauf les aides européennes (FEDER, FEADER, LEADER). 

B. Plan Aisance Aquatique (12M€)  

Type de projets éligibles : Les piscines garantissant d’un accès aux clubs et associations sportives. Les 

bassins extérieurs doivent être ouverts au minimum 9 mois dans l’année et sous condition d’une 

pratique sportive associative.  

Nature des travaux : Construction, rénovation lourdes incluant la mise en accessibilité aux personnes 

en situation de handicap et l’acquisition de bassins mobiles et modulaires favorisant l’apprentissage 

de la natation.  

Les dossiers doivent être à minima au stade de l’Avant-Projet Détaillé (APD).  

Les territoires éligibles : 

- Soit dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) ou leurs environs immédiats 

- Soit dans les territoires ruraux correspondant au moins à l’une des 3 situations suivantes : 

o En zone de revitalisation rurale (ZRR), 

o Dans une commune inscrite dans un contrat de ruralité, 

o Dans un bassin de vie rural comprenant au moins 50% de la population en ZRR. 

- Au sein de ces zones géographiques, les projets situés dans un bassin de vie en situation de 

sous équipement. 
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Priorités :  

- Les projets de piscine intégrant un bassin d’apprentissage de la natation ou concernant un 

bassin mobile d’apprentissage ;  

- Des démarches écoresponsables, notamment celles relatives aux rénovations d’équipements 

entrant dans le champ d’application du décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations 

d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage 

tertiaire ;  

- Les projets portés par des structures intercommunales ;  

- Les projets situés au sein des 100 QPV prioritaires ;  

- Les projets situés dans les communes comprenant une cité éducative : 

https://www.citeseducatives.fr/les-territoires-labellises/la-liste-des-cites-educatives  

 

Le seuil minimal de demande de subvention est fixé à 10 000€, le taux maximal de subventionnement 

est de 20% du montant subventionnable (pouvant être supérieur pour les équipements en Corse et 

Outre-Mer ainsi que pour les bassins mobiles). Le porteur de projet doit assumer à minima 20% du 

coût total (sauf pour les territoires ultramarins).  

 

C. Corse et Outre-Mer (5M€) 

Types de projets éligibles : Salles multisports et autres équipements sportifs spécialisés à destination 

de la pratique sportive en club. Les piscines ne sont pas éligibles.  

Nature des travaux : construction et rénovation lourdes incluant la mise en accessibilité aux 

personnes en situation de handicap. 

Priorités :  

- Les démarches écoresponsables, notamment celles relatives aux rénovations d’équipements 

entrant dans le champ d’application du décret du 23 juillet 2019 relatif aux obligations 

d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage 

tertiaire ;  

- Les terrains de grands jeux avec un revêtement en gazon synthétique composé de matériaux 

recyclables ;  

- L’amélioration des conditions de la pratique féminine notamment par la création ou la 

rénovation de vestiaires et sanitaires dédiés aux femmes dans tous les équipements. 

Spécificités :  

- Les projets s’attacheront à cibler des opérations aux caractéristiques répondant aux conditions 

climatiques particulières tant en termes de structures que de matériaux ;  

- Les projets présentés devront être en cohérence avec les diagnostics territoriaux approfondis 

(DTA) ou les schémas régionaux de développement du sport, en cours de réalisation ou 

finalisés. 

https://www.citeseducatives.fr/les-territoires-labellises/la-liste-des-cites-educatives
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Le seuil minimal de demande de subvention est de 10 000€, avec un taux pouvant dépasser 20% du 

montant subventionnable.  

D. Mise en accessibilité (2M€) 

Types d’équipements éligibles : Piscines, salles multisports, autre type d’équipements spécialisés 

destinés à la pratique sportive en club, l’acquisition de matériel lourd spécifique et les véhicule de type 

minibus (9 places) pour le transport des personnes en situation de handicap pratiquant un activité en 

club.  

Territoires éligibles : tous les territoires sauf la Corse et l’Outre-Mer. 

Le seuil minimal de demande de subvention est fixé à 10 000€, le coût unitaire des équipements et 

matériels ne pourra être inférieur à 500€ HT et la durée d’amortissement ne pourra être inférieure à 

3 ans. Le taux maximal de subventionnement est de 80% du montant subventionnable, avec un apport 

du porteur de projet d’au moins 20% du coût total.  

 

E. Stratégie de développement sportif spécifique (2M€) 

Types d’équipements éligibles : tous les types d’équipements sportifs, les équipements structurants 

fédéraux comme les centres nationaux fédéraux ainsi que les matériels lourds spécifiques destinés à 

la pratique sportive fédérale, mobiles ou non. 

Nature des travaux :  

- Les travaux de construction d’équipements sportifs neufs ; 

- Les rénovations lourdes et structurantes incluant la mise en accessibilité aux personnes en 

situation de handicap ;  

- Les aménagements des équipements sportifs existants nécessaires pour l’accueil d’un grand 

événement sportif international attribué ou susceptible d’être attribué à la France ;  

- L’acquisition de matériels lourds spécifiques destinés à la pratique sportive fédérale. 

Les projets devront être mis en œuvre dans les 9 mois suivant la notification de subvention.  

Territoires éligibles : tous les territoires à l’exception des territoires ultramarins et de la Corse sauf 

lorsqu’il s’agit de projets fédéraux multi-territoriaux. 

Le seuil minimal de demande de subvention est fixé à 10 000€ et le taux maximal de 

subventionnement est de 50% du montant subventionnable, 20% du coût total devant être assumé 

par le porteur de projet. 

 

2. Financements gérés au niveau territorial 
A. Plan de rénovation énergétique (25M€)  

Les critères sont les mêmes que pour les projets gérés au niveau national, à l’exception du montant 

de demande de subvention qui doit être compris entre 100 000€ et 500 000€.  
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B. Equipements sportifs structurants et matériels lourds 

Types d’équipements éligibles :  

- Les salles multisports (gymnases dotés d’équipements dédiés à la pratique sportive fédérale) ;  

- Les autres types d’équipements sportifs spécialisés destinés à la pratique sportive en club ; 

- Les équipements sportifs scolaires afin de favoriser la pratique sportive associative en dehors 

du temps scolaire ;  

- Les matériels lourds spécifiques destinés à la pratique sportive fédérale, mobile ou non.  

Les piscines ne sont pas éligibles au titre de cette enveloppe.  

Les porteurs de projets doivent s’engager à garantir l’accès de l’équipement aux clubs ou associations 

sportives 

Nature des travaux : construction, rénovations lourdes incluant la mise en accessibilité aux personnes 

en situation de handicap, l’acquisition de matériels lourds destinés à la pratique sportive fédérale ainsi 

que les aménagements des équipements sportifs scolaires afin d’ouvrir leur utilisation à la pratique 

sportive associative ou l’améliorer. 

Les territoires éligibles : 

- Soit dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) ou leurs environs immédiats 

- Soit dans les territoires ruraux correspondant au moins à l’une des 3 situations suivantes : 

o En zone de revitalisation rurale (ZRR), 

o Dans une commune inscrite dans un contrat de ruralité, 

o Dans un bassin de vie rural comprenant au moins 50% de la population en ZRR. 

- Au sein de ces zones géographiques, les projets situés dans un bassin de vie en situation de 

sous équipement. 

Priorités :  

- Les terrains de grands jeux avec un revêtement en gazon synthétique composé de matériaux 

recyclables dont la nature devra être précisée ;  

- Les projets d’équipements faisant l’objet de démarches écoresponsables, notamment celles 

relatives aux rénovations d’équipements entrant dans le champ d’application du décret du 23 

juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale 

dans des bâtiments à usage tertiaire ;  

- Les projets intégrant l’amélioration des conditions de la pratique féminine notamment par la 

création ou la rénovation de vestiaires et sanitaires dédiés aux femmes ;  

- Les projets situés au sein des 100 QPV prioritaires 

Le seuil minimal de demande de subvention est fixé à 10 000€, le taux maximal de 

subventionnement est de 20% du montant subventionnable, 20% du coût total devant être assumé 

par le porteur de projet. 
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C. Equipements de proximité en accès libre 

Tous les équipements de proximité en accès libre à caractère non commercial sont éligibles (terrains 

de basket 3x3, plateaux multisports, skate-park, parcours de santé, …). Les plateaux de fitness devront 

garantir la pratique féminine notamment par le choix des modules, leur hauteur, l’éclairage et la 

sécurité de l’équipement.  

Les projets pourront concerner la construction, la rénovation ou l’acquisition d’équipements mobiles. 

Priorités :  

- Terrains de basket 3x3, plateaux multisports, plateaux de fitness et parcours de santé ; 

- Equipements situés dans les collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 » ; 

- Projets situés au sein des 100 QPV prioritaires ; 

- Projets situés dans une commune dans laquelle existe une cité éducative : 

https://www.citeseducatives.fr/les-territoires-labellises/la-liste-des-cites-educatives  

Le seuil minimal de demande de subvention est fixé à 10 000€, avec un plafond du montant 

subventionnable à 200 000€. Le taux de subvention pourra atteindre 50% du montant 

subventionnable, le porteur de projet devant apporter à minima 20% du coût total.  

 

D. Equipements sinistrés  

Cette part de l’enveloppe est réservée aux territoires ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe 

naturelle publié au Journal Officiel.  

Les travaux peuvent avoir démarré avant la délivrance de l’accusé de réception garantissant 

l’éligibilité, la conformité et la complétude du dossier, en raison de l’urgence de la situation. 

Le seuil de demande de subvention reste à 10 000€, toutefois le taux peut être supérieur à 20% dans 

la limité du montant restant à la charge du porteur de projet en tenant compte du remboursement de 

l’assurance.  

 

E. Corse et Outre-Mer (3M€) 

Projets éligibles : construction ou rénovation des équipements de proximité, les équipements sportifs 

scolaires, les équipements sportifs spécialisés, la couverture et l’éclairage des équipements extérieurs, 

l’acquisition de matériel lourd à destination de la pratique fédérale ou des personnes en situation de 

handicap, … 

Le seuil minimal de demande de subvention est de 10 000€ avec un taux de subvention pouvant être 

supérieur à 20% du montant subventionnable.  

 

https://www.citeseducatives.fr/les-territoires-labellises/la-liste-des-cites-educatives
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Lien utiles ! 

Note de service détaillée : https://www.agencedusport.fr/IMG/pdf/note_de_service_2021signee-es-

01_equipements.pdf  

Annuaire des référents : https://www.agencedusport.fr/Annuaires-des-referents 

Etapes : 

https://www.agencedusport.fr/IMG/pdf/procedure_demande_subvention_equipements.pdf  

Pièces administrative pour la demande de mise en paiement : 

https://www.agencedusport.fr/IMG/pdf/liste_pieces_a_fournir_demande_de_paiement_20201130.

pdf  

Site de l’Agence nationale du Sport : https://www.agencedusport.fr/Subventions-equipements-264  
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