
Votre projet est situé en
territoire carencé urbain ? 

Dans un quartier prioritaire de
ville (QPV) ou à proximité

immédiate ? 

Votre projet est situé en territoire
carencé rural ? Dans une commune
en ZRR, dans une commune ou une
inter communauté ayant signé un

contrat de ruralité,  dans un bassin
de vie comprenant + de 50% de

population en ZRR ?

Votre projet est
en territoire
ultramarin ?

Votre projet  multiple
concerne  plusieurs régions
ou territoires ultramarins ? 

Vous avez un projet multiple
(concernant plusieurs

équipements sportifs de
proximité)  localisé au sein

d'une seule région ou d'un seul
territoire ultramarin ?

Vous  êtes une collectivité (commune,
intercommunalité, département, région) ou un
mandataire d'une collectivité ou une fédération
sportive agréée par le Ministère des Sports, une

association affiliée à une fédération sportive agréée,
une association ou un groupement d'intérêt public

intervenant dans le domaine des activités physiques
et sportives (fédération, ligue, comité départemental,

club, association à vocation sportive nationale ou
locale) ?

Vous êtes une région, un
département ou une fédération
sportive agréée par le Ministère
des Sports, une ligue, un comité

départemental ou une association
nationale à vocation sportive ? 

Avez-vous un projet de 
création ou de requalification 

d'équipement sportif 
de proximité ? 

Pouvez-vous bénéficier
des subventions pour le
plan 5000 équipements
de proximité ? 

Budget
total d'ici
2024 : 

200 M€

Adressez-vous aux services déconcentrés de
l'Etat en charge des sports de votre

département ou région 

Sources : https://www.agencedusport.fr/programme-des-equipements-sportifs-de-proximite 

Un projet d'acquisition
d'équipement sportif de

proximité mobile ?  

Votre  projet est
individuel (un seul

équipement sportif de
proximité) ?

Coordonnées des correspondants sur : 
https://www.agencedusport.fr/contactez-nous

Adressez-vous directement à
l'Agence nationale du Sport

Service des équipements sportifs : 
agence-es@agencedusport.fr

Pour les demandes de plus de 50 000€,
financement d'au moins 20% du coût total du

projet

Pour les demandes de plus de 10 000€, financement
d'au moins 20% du coût total du projet

Pro Urba vous accompagne dans votre démarche pour toute création,
transformation ou rénovation d'un espace sportif. 

Créateur d'espaces de mouvements ludiques et sportifs, nous sommes en
mesure de concevoir vos projets sur mesure. 

 CONTACTEZ-NOUS :
prourba@prourba.com

04 78 08 02 16
 

mailto:prourba@prourba.com

