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Programme d’intervention en faveur de la 
rénovation énergétique et modernisation des 

équipements sportifs structurants pour 
l’année 2022-2023



➢ Soutenir le secteur de l’économie du sport et de la construction
➢ Transformer le parc des équipements sportifs français au regard des enjeux

climatiques du XXIe siècle
➢ Répondre à l’enjeu essentiel de rénovation énergétique du parc d’équipements

sportifs dans un contexte de dérèglement climatique et d’augmentation du
prix de l’énergie

➢ Les projets pourront porter sur la rénovation globale d’équipements sportifs
dès lors qu’elle comprend des travaux de rénovation énergétique ou, à titre
exceptionnel, ne porter que sur des travaux de rénovation énergétique.

➢ Ces travaux devront tendre vers une économie d’énergie de 30 % par
rapport à la consommation initiale de l’équipement

OBJECTIFS

LE BUDGET

Le budget dédié à la rénovation énergétique et modernisation des 
équipements sportifs voté lors du

Conseil d’administration du 20.06.2022

Enveloppe 
50M€

25M€ gérés au niveau national pour des 
projets de rénovation globale d’équipements 

sportifs structurants dont le montant de 
demande de subvention est supérieur ou égal 

à 500 000 €.

25M€ gérés au niveau régional/territorial 
pour des projets de rénovation globale 

d’équipements sportifs structurants dont le 
montant de demande de subvention est 

supérieur ou égal à 100 000 € et inférieur à 
500 000 €.



Tous les dossiers des enveloppes et crédits gérés au niveau national et territorial sont déposés par
les porteurs de projet auprès des services déconcentrés de l’Etat en charge des sports.
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1. INSTRUCTION DES DOSSIERS

Accusé de réception 
au porteur de projet 

(dans les 2 mois)

Les dates limites de dépôt des dossiers sont laissées par l’Agence à la discrétion des délégations
régionales. Prendre contact le plus tôt possible avec celle qui est concernée pour tout projet.

Tous les porteurs de projet doivent prendre l’attache des services déconcentrés de l’État chargés
des sports, de leur département ou de leur région (DRAJES/SDJES ou équivalent en territoires
ultramarins), avant de constituer leur dossier de demande de subvention. Les coordonnées des
DRAJES/SDJES ou équivalent en territoires ultramarins sont disponibles depuis le site de l’Agence
nationale du Sport : https://www.agencedusport.fr/presentation-equipements-sportifs

Si le projet est éligible, le porteur télécharge et remplit le formulaire de demande de subventions :
https://www.agencedusport.fr/renovation-energetique-des-equipements-sportifs-2022-2023

https://www.agencedusport.fr/presentation-equipements-sportifs
https://www.agencedusport.fr/renovation-energetique-des-equipements-sportifs-2022-2023


➢ Les porteurs de projet bénéficiaires sont uniquement les collectivités territoriales et leurs
groupements

➢ La demande de subvention pourra être déposée par le bénéficiaire de la subvention ou par son
mandataire (collectivité territoriale ou société dont le capital est détenu majoritairement par
des personnes publiques, CREPS, SEM, SPL…) agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire
dans le cadre d’une convention de mandat.

2. CONDITIONS D’ACCES ET MODALITES DE FINANCEMENT DES PROJETS

A. Les bénéficiaires

Territoires carencés examinés 
en priorité

En milieu urbain : En territoire rural :

B. Priorité donnée aux territoires carencés

Projets situés dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) ou leurs environs immédiats

Dans les zones de revitalisation 
rurale (ZRR)

Dans une commune appartenant à 
une intercommunalité ayant signé 

un Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE)

Dans un bassin de vie comprenant 
au moins 50% de population en ZRR

➢ La cartographie dynamique relative aux QPV est accessible aux adresses suivantes :
https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a4c5393f1afe416a9
70ded9d4662a76e

https://equipements.sports.gouv.fr/explore/dataset/quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-
ville-qpv/map/

➢ La cartographie actuellement en vigueur des communes situées en zones de revitalisation rurale
(ZRR) est consultable sur le site de l’observatoire des territoires :

https://observatoire-des-territoires.gouv.fr/classement-des-communes-en-zone-de-
revitalisation-rurale-ZRR

https://lespacedescartes.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a4c5393f1afe416a970ded9d4662a76e
https://equipements.sports.gouv.fr/explore/dataset/quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-qpv/map/
https://observatoire-des-territoires.gouv.fr/classement-des-communes-en-zone-de-revitalisation-rurale-ZRR


C. Calendrier d’exécution

➢ Les porteurs de projet devront impérativement notifier les marchés de travaux aux
entreprises le 30 juin 2023 au plus tard.

➢ Les travaux retenus dans le montant subventionnable devront être terminés le 30 juin 2024
au plus tard.

➢ Les dossiers ne présentant pas un calendrier prévisionnel conforme ne seront pas étudiés.

➢ En cas d’attribution d’une subvention, le versement sera conditionné au respect effectif de
ces dates.

D. Les autres critères et conditions d’éligibilité

➢ Les opérations ayant un impact sur la structure bâtie de l’équipement nécessiteront un dossier
technique a minima au stade de l’avant-projet détaillé (APD), pour être éligibles.

➢ Tous les territoires métropolitains et ultramarins sont éligibles (priorités aux territoires
carencés et aux projets les plus matures).

➢ Taux maximal de subventionnement : 80 % du montant subventionnable

➢ Projets dont les travaux ont déjà commencé à la date de dépôt de la demande de subvention :
seule la part des travaux non commencés et éligibles sera prise en compte dans le calcul du
montant subventionnable sur lequel s’appliquera le taux de subventionnement.

➢ Apport minimal du porteur de projet : 20 % minimum du coût total du projet - les apports privés
pouvant être inclus dans la participation du porteur de projet - sauf pour les territoires
ultramarins.

➢ Une avance dont le taux ne pourra excéder 30 % du montant prévisionnel de la subvention
pourra être versée sur demande du porteur de projet et sur justificatif du démarrage des
travaux.

➢ Le montant des acomptes pourra atteindre 90 % du montant prévisionnel de la subvention.

➢ Cofinancement des travaux : Les aides de l’Agence peuvent être sollicitées en complément
d’autres soutiens financiers (Etat, régions, départements, autres structures publiques et
privées), excepté les aides européennes (FEDER/FEADER/LEADER).

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

➢ Sont exclus les équipements, installations et travaux ayant une finalité exclusivement
commerciale, ludique ou touristique.


