SPORT ET CITOYENNETÉ

Le sport au service de la société
SPORT AND CITIZENSHIP
Sport serving society

LES ACTEURS
SPORT ET CITOYENNETÉ :

Le sport au service de la société
Sport et Citoyenneté est le seul Think tank en E
 urope dont l’objet social est
l’analyse des politiques sportives et l’étude de l’impact sociétal du sport.
Organe de réflexion indépendant et pluridisciplinaire sur les enjeux
socio-politiques du sport, il s’appuie sur dix années d’expertise et bénéficie
d’une reconnaissance des autorités publiques et des parties prenantes du
sport e uropéen. Il est régulièrement consulté par les institutions internationales
et européennes, les États Membres, le mouvement sportif et la société civile.
Il conduit et 
accompagne actuellement 
plusieurs projets de dimension
européenne.

“

Le sport est vu comme quelque chose de léger.
Or il s’agit d’un secteur très dynamique dont le poids
est réel si on le prend dans son horizontalité

“

L’objectif est de participer au processus de construction des politiques publiques,
nationales et européennes, du sport, de la santé, de l’éducation, de la c itoyenneté,
du développement durable, de l’économie et de la cohésion sociale.

SPORT AND CITIZENSHIP :
Sport serving society

Sport and Citizenship is the only European Think tank on sport that aims to
analyse sports policy and to study the societal impact of sport.
The Think tank is independent and multidisciplinary, benefits from more than
10 years experience and has achieved recognition from public authorities and
European sports 
stakeholders. It is therefore 
regularly consulted by
international and European institutions, Member States, the sports movement
and civil society. It is at present undertaking several European projects.

Sport is seen as something minor.
“
Yet, it is a very dynamic sector which is even more
significant when you think of it as a whole
“
The objective is to take part to the public policies’ construction process, on a
national and European level, in the field of sport, health, education, citizenship,
sustainable development, economy and social cohesion.

Le bureau et l’équipe

Le bureau est l’organe exécutif permanent
du Think tank. L’équipe travaille au quotidien
pour le bon fonctionnement du Think tank.
The board is the permanent executive body
of the Think tank. Our team is working daily to
ensure the smooth running of the Think tank.

Le Conseil
d’Administration

Le conseil d’administration définit les
orientations du Think tank.
The trustees define Sport and
Citizenship’s positioning.

Le Comité
Scientifique

Le Comité Scientifique participe aux
travaux du Think tank. Il est composé
d’une centaine d’experts européens.
The Scientific Committee takes part
in Sport and Citizenship’s work. It is
composed of about a hundred
European experts.

Les membres

Sport et Citoyenneté est un réseau qui
offre à ses membres les conclusions
de ses travaux.
Sport and Citizenship is a network which
offers the conclusion from its work
to its members.

SPORT AND CITIZESHIP

SPORT ET CITOYENNETÉ

In action !

En action !

Workshops, conferences, and round tables in
France and in Europe to bring together the
policy makers and stakeholders in sport.
The objective is to come up with the concrete
formulation of recommendations and make
them into political or legal acts.

Des workshops, conférences et tables-rondes
européennes réunissant les acteurs et
décideurs p
 olitiques du monde du sport.
L’objectif : aboutir à la formulation concrète
de recommandations au sein des réseaux
européens de Sport et Citoyenneté.

Des prises de parole web, TV, radio...
pour analyser le sport comme fait social.
Un accès privilégié aux médias pour
nos experts et nos travaux.

Media interventions (TV, Web, Radio…)
to analyse Sport as a social matter.
A preferred access to the media for
our experts and our work.
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An annual, bilingual publication that deals
in depth with subjects developed by the
T
and Citizenship experts.
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Une revue scientifique bilingue publiée
chaque trimestre, pour alimenter
les débats et la r éflexion sur
l’impact sociétal du sport.
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A bilingual scientific journal published quarterly,
to circulate the debates and studies about
sport’s social impact.
e
nd

hin
uT

ctio s d
dire mbre
s la s me
Sou ns de
tio

ibu

c
Ave

le

ontr
sc

e
itoy
da
Lan et C
ain Sport
Sylv k tank

THÉMATIQUES DE TRAVAIL WORK THEMES
Le sport au service de la société
Sport serving society

L’inclusion sociale par le sport
Social inclusion through sport

La promotion de l’activité physique
et le concept de «Villes actives»
Active cities serving society

Le citoyen sportif au service de la société
Citizen athlete serving society

L’éducation par le sport
Education through sport

Activités physiques
et santé
Physical activities
and health

Le sport au service du
développement durable
Sport serving sustainable
development

WWW.SPORTETCITOYENNETE.COM

Une publication annuelle bilingue
pour traiter en profondeur une thématique
développée au sein des réseaux européens
de Sport et Citoyenneté.

ET C
T
R
O

SPORT ET CITOYENNETÉ
En chiffres

SPORT AND CITIZENSHIP
In total number

LET’S GO ! website
site web

VALEURS / VALUES

Intérêt général General Interest
Indépendance Independence
Expertise Expertise
Approche européenne European approach

OBJECTIFS OBJECTIVES
Défendre l’accès au sport pour tous les publics et l’idée

To stand up for the access to sport for all and the idea

Croire au potentiel du sport comme vecteur de c hangement
positif des comportements.

To believe

Favoriser

To encourage

qu’il constitue un facteur de bien-être, d’inclusion sociale,
d’éducation et de mixité.

l’échange de points de vue et faciliter la
présentation des résultats aux décideurs, par le biais de
recommandations opérationnelles. Intégrer le sport de manière
transversale dans les différentes politiques publiques.

that it is a factor of well-being, of social inclusion, of education
and gender equality.

in sports’ potential as a vehicle of positive
behavioural change.

the exchange of views and to help in
presenting the consequent 
results to the 
decision-makers
through operational recommendations. To integrate sport in a
cross-disciplinary way with regard to various public policies.

NOS RÉUSSITES OUR ACHIEVEMENTS
1

La création d’un Think tank unique
The establishment of an unparalleled Think tank

6

La reprise de nos travaux et de nos réfléxions
The use of our works and positions

2

Une structure capable de produire des idées
mais aussi de mener des actions de plaidoyer
A competent organisation in the production of ideas
and the conduct of advocacy work

7

Une vraie contribution à la mise à l’agenda politique
des questions relatives à l’impact sociétal du sport
A quality actor in integrating issues relative to the
societal impact of sport into the political agenda

3

La structuration d’un réseau important
Founding a prominent network

8

4

Une contribution au développement de
la politique européenne du sport
A valued contributor to the development of European
sport policies

Nos projets soutenus par la Commission
européenne et notre engagement comme partenaire
de plus de 20 projets européen d’envergure
Our projects are supported by the European commission
and our involvement as partner for more than 20
european projects

5

Notre influence sur des thématiques
Influencing thematic issues

9

La fidélité de nos partenaires
Our partners’ loyalty
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SPORT ET CITOYENNETÉ
Sport et Citoyenneté est le seul Think
tank européen consacré à l’impact du
sport dans la société. Implanté à Bruxelles
dans la House of Sport, il est reconnu
par les institutions européennes et les
Etats-membres comme un interlocuteur
privilégié dans son domaine. Ses actions
de plaidoyer se traduisent également par la
gestion et la participation à plusieurs projet
européens financés par le programme
ErasmusPlus de la commission européenne.
Sport and Citizenship is the only European
Think tank in the field of sport. With offices in
Brussels in the House of Sports, the Think tank
has the recognition of the European institutions
and the Member States as a preferred contact
in this field. Its advocacy actions are also
expressed in participating in and managing
European projects financed by the European
commission’s Erasmus plus programme.

A European think tank

Initié en 2018 à la suite du projet
PASS, PACTE a pour ambition de
trouver des solutions pour rendre les
villes européennes plus actives afin de
lutter contre la sédentarité croissante en
Europe.

Initiated in 2018 as a direct follow-up to
the PASS project, PACTE aims to
find solutions to give tools to turn the
European municipalities into active cities
and fight against the growing sedentarity
in Europe.

Mesurer l’impact social du sport
Measuring the social impact of sport
La mesure de l’impact social a pour objectif d’inscrire
le sport dans une démarche globale de développement
durable en valorisant les projets et dispositifs étudiés,
en accompagnant leur développement et en dégageant
de manière tangible les externalités - positives ou
négatives - créées par le sport pour faciliter la prise de
décision des instances sportives et politiques.
Habile, agile, utile et adossée à l’expertise d’un comité
scientifique pluridisciplinaire et reconnu, la mesure
d’impact social du sport s’adresse à plusieurs types
de porteurs de projets aux enjeux variés : GESI,
mouvement sportif, collectivités territoriales, ONG,
associations, et entreprises privées.
Measuring the social impact of sport aims to make sport
part of a general sustainable development approach
in enhancing the projects studied, supporting their
development and extracting the external effects of
sport – positive or negative – in a tangible way in order
to facilitate decision making for sporting and political
bodies. Skilful, flexible, useful and backed up by a
pluridisciplinary scientific committee, Impact measuring
touches a wide variety of sport stakeholders and issues:
organisers of major international sporting events, the
sport movement, local authorities, NGOs, associations
and private companies.

Initié en 2019, le projet FIRE vise à
concevoir des outils afin de favoriser
l’inclusion des personnes migrantes /
réfugiées ou demandeur d’asile par le
football.

Initiated in 2019, the FIRE project aims
to design tools to promote the inclusion
of migrants/asylum seekers/refugees
through football.

AL
« COMPLET ET TRANSVERS
-CUTTING
S
S
O
R
C
D
N
A
L
FUL
1 BRIEFING

Briefing
5 CENTRALISATION ET
ANALYSE DES DONNÉES
2 ANALYSE DES
ENJEUX ET DES
CONTEXTES

Analysis of issues
and contexts

3 CADRAGE DE
L’ENQUÊTE

Centralisation and
data analysis

6 TRADUCTION DES
RÉSULTATS ET
PRÉCONISATIONS

Interpretation of results
and recommendations

Framing the survey
7 COMMUNICATION
ET DISSÉMINATION
4 ETUDE
OPÉRATIONNELLE

Operational study

Communication and
dissemination

«

Un Think tank européen

TO SUPPORT US

NOUS SOUTENIR
Devenir mécène

To become a sponsor

Valoriser votre expertise

Add value to your expertise

Associer votre image

Associate your image

Développer votre visibilité

Develop your visibility

Assurer des retombées médiatiques

Ensure your media impact

Accéder à nos contenus

Access our work

En menant une réflexion sur des thématiques majeures du
sport, en collaboration avec notre Think tank.

A notre Think tank et à son réseau d’experts scientifiques
universitaires, institutionnels et politiques, français et
européens.

Auprès des hauts décideurs politiques, institutionnels, de
notre réseau d’experts scientifiques, universitaires et de
l’ensemble du réseau Sport et Citoyenneté.

Porter nos sujets communs à l’agenda médiatique et
auprès du grand grand publique et des décideurs.

Via nos revues, nos publications, nos rapports,
nos newsletters.

By leading a discussion on the theme of your choice,
in collaboration with our Think tank.

With our Think tank and its French and European network
of scientific, academic, institutional and political experts.

With high-level political, institutional decision makers, with
our network of scientific, academic experts and with Sport
and Citizenship’s whole network.

Bring our common topics to the media agenda and
to the general public and decision-makers.

Via our scientific journals, publications, reports
and newsletter.

SPORT ET CITOYENNETÉ
Devenir membre c’est :

Becoming a member means:

Soutenir et s’associer au premier Think tank européen sur le sport ;

Supporting and associating with the first European sports Think tank;

Partager sa philosophie : le sport au service de la société ;

Sharing its philosophy: sport serving society;

S’inscrire dans une optique philanthropique désintéressée ;

Taking a philanthropic, selfless approach;

Avoir droit de vote à l’Assemblée Générale et prendre part aux décisions stratégiques (membres actifs uniquement) ;

Having the right to vote in the General Assembly and take part in strategic decision-making (active members only);

EU

Être au coeur des débats sur les questions de sport et citoyenneté en Europe ;

Being at the heart of debates on questions of sport and citizenship in Europe;

Recevoir 3 revues trimestrielles, une publication inédite, les newsletters ;

Receiving 3 quarterly journals, one original publication, newsletters;

Participer aux événements organisées par le Think tank Sport et Citoyenneté et bénéficier de moments privilégiés
avec les acteurs du monde du sport.

Participating in the round tables organized by Sport and Citizenship and enjoying exchanges with sports stakeholders.

WWW.SPORTETCITOYENNETE.COM

1er

SPORT AND CITIZENSHIP

SportandCitizen
#SportCitizen

www.sportetcitoyennete.com
Sport et Citoyenneté - Siège France - 11 rue Alexandre Fleming - 49000 Angers - France
+33 2 41 36 21 96 - contacts@sportetcitoyennete.com
House of Sport - 43, Bd des Arts - BP 1040 Bruxelles - Belgique
+32 2 502 76 56

