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Aix-en-Provence 

Bien vivre ensemble grâce au sport à l’aune des Jeux Olympiques 

 

Le problème  
Dans une ville de sport de haut niveau et d’événementiel sportif, comment faire un trait d’union 
entre le sport de performance et le sport du quotidien et comment intégrer ces pratiques 
différentes dans un projet commun pour que le sport rassemble tous les publics.  

 
Votre solution innovante 

En s’appuyant sur le label Terre de Jeux 2024, Aix met plus de sport dans la vie des aixois et 
rassemble au-delà des différences dans un projet « de bien vivre ensemble grâce au sport » prônant 
le respect, la promotion du bon exemple, l’entraide et le dépassement de soi. 
 

Les objectifs  

- Favoriser la pratique du sport, la connaissance de l’autre, la collaboration. 

- Créer des ponts entre le monde du sport de performance - pour lequel le sport est une finalité - 
et celui pour le lequel le sport est un outil d’éducation, d’inclusion, de transmission, de cohésion 
sociale et de préservation de la santé. 
 

L'histoire de votre action innovante 

• Qui : le Maire et son Conseil Municipal  
Les acteurs : les directions de la ville (Sports, Éducation, Politique de la Ville, Jeunesse, Protocole, 

Police Municipale, Relations internationales) et des partenaires locaux : les associations sportives, 

les écoles élémentaires publiques et privées, la DSDEN, les accueils collectifs de mineurs, les centres 

sociaux, des enseignes commerciales et hôtelières.  

• Pour qui : le maximum d’aixois après étude et évaluation des besoins et des manques . 

• Quoi  
Aix en Provence, ville de sport légitimée par la labellisation « Terre de Jeux » et « Centre de 

Préparation aux Jeux » obtenus en 2019, programme 10 actions (avec, pour chacune, des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs) coordonnées et conduites en régie par la ville, ou structurées par la ville 

mais portées par des partenaires associatifs.  

- Actions d’éducation par le sport au « bien vivre ensemble » : des cycles trimestriels d’interventions 
sportives mixant les publics et leurs différences (handicap, âge, sexe, état de santé, milieu social, 
sportif de haute performance et sportif du quotidien) 

-  Accompagnement annuel des écoles élémentaires labellisées génération 2024  
- Promotion et mise en œuvre du savoir rouler à vélo, volet pédagogique du plan vélo  
- Olympiades pour les écoles, les accueils de mineurs et les centres sociaux sur 2 mois par an 
- Pour les petits aixois, initiations gratuites au 1er secours dans le champ sportif durant les stages 

des clubs sportifs partenaires de la ville et les animations sportives estivales 
- Revalorisation du financement et du soutien des actions sport santé, sports senior et sport adapté 

des associations sportives 
- Mise en lumière des actions des clubs ayant un impact éducatif, social, sociétal, de santé publique 

lors de la soirée annuelle des trophées (promotion des actions citoyennes) 
- Formations et colloques ouverts à tous les services ainsi que colloques ouverts aux clubs sur des 

thèmes sociétaux dans le champ sportif : égalité filles/garçons, radicalisation, harcèlement sexuel, 
dopage notamment 
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- Identification progressive « Terre de Jeux » de toutes les manifestations sportives aixoises 
d’ampleur des 5 disciplines concernées par le label Centre de Préparation des Jeux (Cyclisme, 
Triathlon, Taekwondo, Escrime, Tir) 

- Accueils récurrents de délégations sportives nationales venant préparer des grandes échéances 
internationales à Aix-en-Provence et rencontre avec la population aixoise (partenariat avec la FF 
Escrime et FF Tir notamment). 

• Quand 
Depuis 2019, avec un échéancier de cibles de plus en plus larges : 2019-2020, les 8 à 12 ans ; 2020-

2021, les 3 à 12 ans ; 2021-2022, les 3 à 12 ans, étudiants et aixois atteints d’affection longue durée ; 

2022-2023, les 3 à 17 ans, étudiants, aixois atteints d’affection longue durée et seniors. Du 1er 

septembre au 31 juillet, en respectant le calendrier national Terre de Jeux. 

 
Les moyens humains et financiers 
13 agents du service de l’animation sportive de la ville (éducateurs, animateurs, adjoints 

d’animation de la ville et renfort d’agents techniques et de vacataires en été). 

• Coût pour la collectivité : 90 000 euros + 300.000 euros sur le budget sports. 

- Matériel pédagogique, kits d’activités sportives, vélos, draisiennes, objets promotionnels (tee-
shirts, gourdes, casquettes), conceptions de diplômes, de guide de bonnes pratiques pour 
véhiculer les valeurs de l’esprit aixois : 90.000 euros par an. 

- Rénovations, construction, amélioration d’équipements sportifs : 300.000 euros par an. 
 
L’évaluation de l’innovation 

• Impact 
En 2021, 4400 enfants ont été concerné soit 37 écoles élémentaires et 187 classes. Un objectif de 

30 écoles par an a été fixé jusqu’en 2024. 

Favorisation et fluidification des relations entre les services de la ville et leurs partenaires 

Rayonnement médiatique de la Ville sur les réseaux sociaux et image positive. 

Participation à la qualité de vie générale de la Ville (intergénérationnel…) 

• Potentiel de diffusion et de réplication 
Reprise progressive par les clubs locaux. Prémices de réplication et d’extension à une échelle 

territoriale plus vaste et aux actions inter-villes voire départementales. 

• Bilan, suivi, projet d’évolution  
Deux groupes de pilotage technique font tous les 2 mois le bilan des actions réalisées et futures, 

validé par le comité de pilotage politique une fois par trimestre.   

530 enfants ont été certifiés au savoir rouler (référencés sur site ministériel) 

2 établissements ont été labellisés génération 2024, 3 ou 4 écoles sont intéressées. 

Depuis 2021, 488 enfants de 6 à 12 ans ont suivi une formation au 1ersecours et 10 ont obtenu le 

PSC1 ; 10 journées olympiades ont été organisées pour les enfants de CP à CM2 de 8 écoles privées 

et publiques (900 à 1000 enfants) ; en 2022, 507 enfants de 3 à 6 ans ont participé aux minibox 

« esprit sportif aixois » ; 41 enfants de 6 à 12 ans ont participé à des activités de sensibilisation au 

paralympisme. 
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