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Chapo
Ouvert à toutes et à tous, « Sport et Cités » (https://sport-et-cites.org/) est le site ressource sur le
sport dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il compile des actualités, analyses,
documents et propose un outil d’évaluation d’actions.



https://sport-et-cites.org (https://sport-et-cites.org/)

Pourquoi un site sur le sport dans les quartiers ?
Suite à la parution en 2016 des cahiers du développement social urbain « Le sport, nouvelle recrue de
la politique de la ville ? » (n°63, 1er semestre) et au cycle d’échanges sur le thème « Sport et
quartiers » (2017-2019), il est apparu que le rôle et l'importance des activités physiques étaient de
mieux en mieux pris en compte par les partenaires des contrats de ville. Pour autant, les acteurs de
terrain, tant du milieu associatif que de la politique de la ville, ont fait état d’un besoin d’échanges et
de formation sur ces questions.

Par qui ?
Afin de répondre à cette demande, Labo Cités, en partenariat avec Emoha (cabinet d’études et de
conseils spécialisé sur la performance sociale du sport) et Tadaa (scoop de spécialistes de la
communication interactive et du développement web) - et grâce au soutien de la Direction régionale
et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes et de
l’Agence nationale du sport – a créé une plateforme numérique sur le sport et les quartiers populaires.

Pour quels objectifs ?
La plateforme numérique comporte deux entrées (« ressources » et « outil ») et vise trois objectifs :
Donner accès à des ressources capitalisées libres sur le sport dans les quartiers populaires (articles,
vidéos, photos).
Proposer un outil d’aide à la décision et à l’action : il vise à aider professionnels, élus, dirigeants,
éducateurs… à mesurer et s’engager sur les réelles performances sociales et territoriales de leurs
actions.
Produire de la connaissance, via la collecte de données, grâce à l’animation d’un groupe de travail à
l’échelle régionale.
Depuis décembre 2020, la plateforme est accessible à l’adresse : https://sport-et-cites.org
(https://sport-et-cites.org/)

La partie collaborative étant en construction, n’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou
question.
>>> Contact : Fabien Bressan, adjoint de direction. fbressan@labo-cites.org (mailto:fbressan@labocites.org)

