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L’organisation territoriale du sport est en train de changer. plusieurs 
mutations en cours vont progressivement venir bouleverser son 
fonctionnement actuel. Les acteurs locaux doivent repenser leurs 
modalités de fonctionnement pour améliorer la cohérence des différentes 
actions et politiques sportives menées sur un territoire. Comment 
procéder ? Quel outil mettre en place ? Le projet sportif territorial figure 
comme un des moyens de concertation au service des acteurs locaux.

projet sportif territorial 
les acteurs locaux  
occupent le terrain 

par françois Almange, dominique boé,  
Jean-Jacques gouguet, nathalie Henaff, frédéric 
lemang, dobrina perrody, ministère des sports

dossier coordonné par nathalie Henaff,  
chargée d’études économiques au  
centre de droit et d’économie du sport
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