Le nouveau programme Erasmus+ (2021-2027) reconduit le volet Sport et le soutien de la
Commission européenne à des projets européens sur le sport.
Doté d’une enveloppe de 41,6 millions d’euros pour l’édition 2021, le volet Sport vise à soutenir des
projets mettant l’accent sur le sport de masse et appuyant la dimension européenne du sport. Y sont
éligibles des structures publiques ou privées ayant des activités en lien avec le sport.

Les priorités horizontales du programme Erasmus+ sont les suivantes:
Inclusion et diversité
Durabilité, environnement et climat
Transformations numériques
Participation à la vie démocratique
Les projets sport devront s'inscrire dans l'une de ces priorités et/ou dans une des priorités
suivantes spécifiques au volet sport:
Encourager la pratique du sport et de l'activité physique (bienfaisante pour la santé, jeux et sport
traditionnels, soutien à la mise en place de la Semaine Européenne du Sport)
 Promouvoir l’intégrité et les valeurs du sport (lutte contre le dopage et la corruption, bonne
gouvernance, promotion des valeurs positives)
 Promouvoir l’éducation dans et à travers le sport (développement de compétences, double-carrière,
promotion de la mobilité, employabilité à travers le sport)
 Combattre les comportements néfastes dans le monde du sport (la violence, le racisme, toute forme
de discrimination et d’intolérance ainsi que la radicalisation dans le sport, promouvoir l’égalité dans
le sport dont l’égalité des genres)
Trois types de projets pourront bénéficier d’un soutien financier du programme Erasmus+ au titre du
volet Sport :

Partenariats à petite
échelle
Identification, échange
de bonnes pratiques
Objectifs

Nb. Pays UE
min.
Durée

Partenariats de
coopération
Transfert, élaboration et
promotion de partages ou
d’outils innovants.

Initiation d’activités de
coopération ou de
réseaux d’acteurs.
Au moins 2 pays

Au moins 3 pays

Entre 6 et 24 mois

Entre 12 et 36 mois

Manifestations à but non
lucratif
Faire prendre conscience
du rôle du sport dans
l’inclusion, l’égalité des
chances, la santé et le
volontariat par un
événement.
Min. 3, 6 ou 10 pays
(selon le format)
12 ou 18 mois

Financement

Forfait de 30K ou 60K

Forfait de 120K, 250K ou
400K

A savoir

Format de projet en
priorité dédié à des
primo-demandeurs,
débutants dans les fonds
UE et structures à
ancrage local type club.

Possibilité d’ajouter au
projet la participation
d’une organisation hors
UE (sous réserve de
validation par la
Commission).

Forfait de 200K, 300K ou
450K
(selon le format)
Seulement 14 projets
financés pour toute
l’Europe.

A savoir
Le Guide du programme 2021 détaille les conditions de l’appel à projet (liste des pays concernés,
critères d’éligibilité, règles de financement). Les pages dédiées au sport sont désormais inclues dans
l’action-clé 2, p. 167 pour les partenariats de coopération et p.253 pour les manifestations à but non
lucratif
dans
la
version
anglaise
du
Guide
(traduction
à
venir)
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide2021_fr
 Des fiches d’aide à la compréhension des actions sport seront bientôt disponibles sur notre site :
https://site.erasmusplus-jeunesse.fr/sport-2.html


Les formulaires de candidature, qui s’effectue auprès de l’Agence exécutive « Education, Audiovisuel
et Culture » basée à Bruxelles, seront disponibles début avril à ce lien :
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home



La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 mai 2021 à 17h (heure de Bruxelles/délai
exceptionnellement court).

Pour plus d’informations
 La Commission européenne a organisé deux matinées d’information sur le volet Sport les 23 et 24
mars prochains, le Sport Info Day. Le replay des sessions est disponible à ce lien :
https://www.eacea-events.eu/website/4163/erasmusplussportinfoday2021-information/
 En France, l’Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport, basée à Paris, est le Point National
d’Information en France sur le volet Sport du programme Erasmus+. Son rôle est d’informer et
d’accompagner les porteurs français du monde sportif dans leur candidature à Erasmus+ Sport.
Contacts
Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport
Aurélie BEZAULT - aurelie.bezault@service-civique.gouv.fr
Maxime RENARD – maxime.renard@service-civique.gouv.fr

