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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LANCEMENT DE L’APPEL À PROJETS « SPORTS SOLIDAIRES » 
200 000€ EN FAVEUR DE L’INCLUSION SOCIALE DES JEUNES ET LE SPORT FÉMININ 

 

La Métropole de Lyon lance un appel à projets « Sports Solidaires » afin de promouvoir 
l’inclusion sociale des jeunes et le sport féminin. Elle mobilise ainsi 200 000€ à partir du 1er 
septembre 2021 pour accompagner des projets métropolitains qui favoriseront la pratique 
sportive comme levier d’inclusion sociale à destination des jeunes et de développement de 
la pratique sportive pour les femmes.  

Déjà engagée dans le soutien des clubs sportifs ou dans l’offre de vacances sportives gratuites, 
la Métropole de Lyon propose, sur cette année 2021 fortement marquée par la crise sanitaire, 
un appel à projets afin de soutenir et accompagner les initiatives des acteurs locaux pour 
contrer les inégalités d’accès et proposer des espaces de socialisation.  Les projets proposés 
par les clubs, associations ou comités sportifs éligibles à cet appel à projets, auront pour 
objectif de participer à l’épanouissement des jeunes, en particulier de 11 à 25 ans. L’objectif 
de cet appel à projets est également de promouvoir la pratique sportive pour toutes et à faire 
du sport un vecteur d’ouverture et de socialisation des femmes et des jeunes filles 
vulnérables. 

Bruno BERNARD, Président de la Métropole de Lyon « L’année que nous venons de passer a 
été particulièrement éprouvante, en impactant fortement notre rapport au sport. Pourtant, 
dans toutes ses composantes, le sport participe pleinement à la socialisation de nos jeunes et 
à l’épanouissement de tous. Lors du dernier Conseil de la Métropole nous avons mobilisé plus 
de 850 000€ pour soutenir le monde amateur. Nous avons également décidé de diminuer nos 
achats de prestations auprès des grands clubs professionnels pour réorienter notre action en 
direction des actions sportives en faveur des jeunes et de la pratique féminine du sport. Cet 
appel à projets est une belle illustration de cette nouvelle politique ». 

Yves BEN ITAH, Vice-Président en charge de la vie associative et des politiques sportives « Avec 
cet appel à projets nous souhaitons donner des moyens supplémentaires à nos clubs, 
associations, qui sont au plus près des habitantes et habitants de la Métropole. Véritable lieu 
de socialisation, ils sont au plus près des enjeux de scolarisation, de constitution de la 
citoyenneté de nos jeunes mais aussi de magnifiques vecteurs pour la promotion du sport 
féminin. Selon l’INSEE, une femme a 20% de chances en moins de pratiquer une activité 
physique ou sportive qu’un homme. En soutenant ces projets c’est le sport pour toutes et tous 
que nous promouvons ».  
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L’Appel à projets est à consulter sur https://www.grandlyon.com/services/appels-a-projets/appel-
a-projets-sports-solidaires-2021.html 

Le calendrier général de cet appel à projets : 

- 19 mars 2021 : Publication 

- 28 avril 2021 : Date limite de dépôt des candidatures 

- 5 juillet 2021 : Commission permanente en vue de l’attribution des subventions 

- Juillet – août 2021 : Délai de mise au point 

- Lancement du projet : 1er septembre 2021 
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