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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 24 avril 2019 

 

Agence nationale du sport :  

France urbaine salue sa création et entend poursuivre son engagement 

 
En tant que membre fondateur  et pleinement engagée dans sa création et sa future  gouvernance, France 

urbaine se félicite de la naissance de l’Agence nationale du sport qui a tenu aujourd’hui son premier Conseil 

d’administration puis son Assemblée générale au Stade de France, à Saint-Denis (93).   

Ces deux réunions consécutives sont le résultat de plusieurs mois de concertation pour refonder la 

gouvernance du sport français. Cette Agence nationale du sport pose les bases d’une gouvernance partagée 

et reconnaît le rôle majeur des collectivités territoriales dans le développement et la pratique du sport en 

France. Premiers financeurs des équipements sportifs et principaux contributeurs de la vitalité associative 

sportive, les grandes villes et grandes agglomérations en sont la preuve.   

France urbaine, représentée au Conseil d’administration de l’Agence nationale du sport par Roselyne 

Bienvenu, adjointe au sport du maire d’Angers, première vice-présidente d’Angers Loire Métropole, se 

félicite du « travail réalisé collectivement et des premiers échanges enregistrés sous ce format rassembleur 

et salvateur pour donner une toute nouvelle dimension au sport, pleinement inscrite dans les politiques 

publiques ». 

Si le Projet de loi « Sport et société », qui sera prochainement débattu au Parlement, permettra de formaliser 

encore davantage la place de l’Agence nationale du sport dans le paysage institutionnel, France urbaine 

s’emploie d’ores et déjà à nourrir la réflexion pour organiser territorialement cette gouvernance renouvelée 

du sport, dans un souci permanent d’équilibre et d’équité territoriale.  

Cette organisation au plus près des territoires devra se décliner en cohérence avec les enjeux de santé, de 

cohésion sociale, d’éducation, d’égalité des genres, de développement durable, investis et portés par les élus 

locaux, qui souhaitent composer avec les grands événements sportifs à venir (Coupe du monde féminine de 

football en 2019, Coupe du monde de rugby en 2023, Jeux olympiques et paralympiques en 2024…) pour 

appuyer et promouvoir le développement de la pratique physique et sportive pour l’ensemble des citoyens.  
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A propos de France urbaine 
 
Seule association nationale regroupant à la fois les grandes villes et les grandes intercommunalités que sont 
les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les établissements publics 
territoriaux franciliens, France urbaine est une nouvelle force représentative de l’évolution de l’organisation 
territoriale comptant 104 membres de toutes tendances politiques, soit de 2 000 communes dans lesquelles 
réside près de la moitié de la population française. Présidée par Jean-Luc-Moudenc, maire de Toulouse, 
président de Toulouse Métropole, elle est administrée par un conseil d’administration de 38 membres et un 
bureau de 14 élus. France urbaine a pour objectif de promouvoir le fait urbain auprès des pouvoirs publics 
et de tous les citoyens. Dans un dialogue permanent avec l’État, l’association participe pleinement à la 
structuration du monde urbain dans notre pays et à l’attractivité de tout son territoire. Elle défend une « 
Alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations territoriales et d’assurer une pleine 
effectivité des politiques publiques. En développant des services auprès de ses membres afin de mieux 
répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés, elle éclaire la décision publique selon les spécificités 
urbaines et apporte une réflexion nouvelle dans les débats locaux, nationaux, européens et internationaux. 
France urbaine organise chaque année des événements phares comme la Conférence des Villes, les Journées 
Nationales de France urbaine et les Rencontres des Finances Publiques. 
 
 


