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Le Tremplin de Paris&Co et l’ANDES collaborent pour accompagner  

les collectivités dans leur politique innovante dans le sport 

 

 

 
L’ANDES, Association Nationale des Elus en charge du Sport, et Le Tremplin, plateforme d’innovation 

dédiée au sport de Paris&Co, entendent collaborer dans la promotion et la diffusion de pratiques 

innovantes auprès des collectivités locales en matière de digitalisation dans le secteur du sport, que ce 

soit en matière de pratiques, de politique sportive, d’organisations d’évènements ou de gestion des 

équipements et des associations. 

 

Un partenariat qui se concrétise et structure des synergies durables. 

L’objectif est de proposer des applications et contenus numériques auprès des collectivités, dans une 

logique d’acculturation des élus locaux en charge des sports. 

Le partage des bonnes pratiques et des actions des collectivités en matière de digitalisation fait d’ailleurs 

partie des missions premières de l’ANDES. 

 

Les premières actions du partenariat se concrétiseront par la mise en place de webinaires dès cette 

rentrée autour de premiers thèmes : les équipements (accès, gestion, conception, optimisation 

énergétique), le sport santé, l’organisation des évènements, les associations et le bénévolat. La priorité 

durant ces webinaires sera donnée à des exemples de collectivités qui ont réalisé des actions digitales, 

afin de faire savoir et impulser des dynamiques auprès de leurs collègues.  

La date du premier webinaire est prévue le 10 novembre à 8h30, il portera sur la gestion et l’animation des 

équipements sportifs.  

 

Par son expérience et sa référence en la matière, Le Tremplin apportera sa « caution » sur les propositions 

de startups auprès des collectivités. Le Tremplin, en tant que tiers de confiance des organisations 

sportives, espère au travers de cette collaboration être mieux identifié auprès des collectivités locales, et 
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porter à la connaissance des membres de l’ANDES les outils digitaux au service de leur politique sportive 

et à la promotion de l’activité physique dans leur territoire. 

 

Patrick APPERE, Président de l’ANDES : « L’ANDES est ravie de lancer un nouveau service à destination 

des Collectivités locales en matière de digitalisation du secteur sportif. Dans une société en perpétuel 

mouvement, et cela de plus en plus rapidement, les élus locaux en charge du sport doivent être attentif 

aux solutions digitales qui permettent de les accompagner dans l’élaboration de leur politique sportive. Que 

cela concerne la gestion ou la conception des équipements sportifs, le développement de la pratique 

sportive, la recherche de financements, la gestion de projets, l’organisation des évènements et bien 

d’autres thèmes, les outils digitaux deviennent incontournables désormais, bien que cela ne soit pas une 

finalité en soi. Nous remercions Le Tremplin pour sa confiance et son expertise dans cette aventure pour 

aider les collectivités locales à performer davantage dans le développement du sport en France ».  

 

Jean-Baptiste Alliot, Directeur du pôle Vitalité de Paris&Co : « Paris&Co, est heureux de s’engager via Le 

Tremplin, son programme dédié au sport, avec l’ANDES. La collectivité, son territoire, ses équipements, sont 

les premiers échelons du développement de la pratique du sport en France. Nous sommes ravis 

d’accompagner l’ANDES et ses membres dans leur transformation en proposant aux administrés des 

réponses concrètes, innovantes aux enjeux de développement et de soutien à la pratique d’une activité 

physique pour tous au sein des communes. ». 

 

A propos de l’ANDES 

Depuis 25 ans, l’ANDES mobilise le réseau Sport des Collectivités locales en France avec 8 000 

collectivités en réseau. Regroupant les maires et les élus en charge des sports du territoire national, 

l’ANDES agit comme un vecteur d’échanges privilégiés sur les politiques sportives des villes et des 

intercommunalités et accompagnons au quotidien les élus locaux dans leurs démarches et besoins 

d’expertise. https://www.andes.fr  

 

A propos de Paris&Co 

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole. Sa 

mission est d’agir avec les entrepreneurs pour la transformation durable de la cité. En 2021, Paris&Co a 

accéléré le développement de plus de 500 jeunes entreprises françaises et étrangères, soutenu 

l’accélération et l’expérimentation de 123 projets, en lien étroit avec plus de 170 groupes partenaires et 

institutions.  www.parisandco.paris 

 

Pour toute demande d’interview ou d’information complémentaire 

Mélie Boulesteix / melie.boulesteix@parisandco.com / 06 63 83 33 70 
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