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Un label « Ville Active et Sportive » pour Saint Philbert 

Le 7 février dernier, la Ville de St Philbert de Grand Lieu a obtenu deux lauriers à la 
première édition du label « Ville Active et Sportive ». La Ville est ainsi récompensée 
pour son projet sportif et son engagement dans le sport pour tous.  

 
Après avoir obtenu en  2016 une deuxième flamme « challenge ville sportive », la Ville s’est vue 
attribuer deux lauriers lors la première édition du label « Ville Active et Sportive ». 
 
Ce label a pour objet de valoriser les communes qui développent des politiques volontaristes pour 
promouvoir l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes,  et accessible au plus grand 
nombre. 
 
Le label « Ville Active & Sportive » valorise et récompense les villes et collectivités locales qui 
s’engagent et investissent dans le sport pour tous en : 
 

• proposant une offre d’activités physiques et sportives innovante, de proximité et accessible 
au plus grand nombre 

• contribuant par ce biais à l’animation et l’attractivité de leur territoire, au renforcement du 
lien social, au tourisme et au bien-être des concitoyens. 

 
Il est attribué pour une durée de deux ans sur la base de 4 critères: 
 

• la motivation de la candidature ; 
• la présentation du projet sportif ; 
• l’état des lieux sportifs du territoire ; 
• la politique sportive et les initiatives innovantes. 

 
 
Le label « Ville Active & Sportive » est co-organisé par Le Ministère de la ville, de la jeunesse et des 
sports, l’UNION sport & cycle et l’Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES).   
Cette première édition fut  parrainée par Tony ESTANGUET, Co-Président de la candidature Paris 
2024 qui a participé aux conclusions du Comité de Labellisation.  
Le Comité était composé d’experts, de représentants d’organisations professionnelles et publiques, 
avec la participation et le soutien de Sport et Citoyenneté et les Editions du Bionnay. 
 
Saint Philbert de Grand Lieu a obtenue 2 Lauriers de niveau 2 le niveau 3 étant le maximum. 
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380 villes candidates 
380 demandes ont été examinées pour cette première édition et 175 villes ont obtenu un label : 

• 62 villes de niveau 1 
• 91 villes de niveau 2 
• 22 villes de niveau 3 


