
Créée en 2019, l’agence nationale su sport apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment 
aux fédérations et aux collectivités. Au niveau local, elle s’appuie sur le préfet qui en est le délégué terri-
torial et qui dans le cadre de ses missions, veille au développement du sport pour toutes et tous dans les 
territoires les moins favorisés et peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers 
territoriaux de l’agence.

Au total, pour 2020, ce ne sont pas moins de 26 équipements sportifs qui sont accompagnés par l’agence 
nationale du sport pour un montant total de 2,671 M€. Construction de plateaux multisports, de skate-
park, rénovation  ou extension de piscine, achat de matériel sportif..., ces projets concernent l’ensemble 
du territoire ligérien : 
- Loire-Atlantique : 2 projets (200 884 €)
- Maine-et-Loire  : 2 projets (343 000 €) 
- Mayenne : 3 projets (228 000 €)
- Sarthe : 10 projets (475 436 €)
- Vendée : 9 projets (1 423 680 €) 

Pour Didier Martin, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, « plus d’un habitant 
sur trois adhère à une fédération sportive en Pays de la Loire. Notre région est donc très sportive. Je me 
réjouis que 2.6 M€, sur les 20 M€ au niveau national par l’agence national du sport, soient alloués à la 
construction de 26 équipements sportifs de notre région. C’est une excellente nouvelle pour tous les 
sportifs ligériens. » 

Les financements de l’agence nationale du sport en Pays de la Loire pour 2020 

• Les trois projets subventionnés au titre des projets structurants (850 000€ au total) 
- Construction d’une salle de sport à Louverné (53)  / 200 000 €
- Construction d’un terrain de football synthétique, rénovation des vestiaires et terrains engazonnés à 
Pruillé-le-Chétif et Saint-Georges-du-Bois (72)  / 200 000 €
- Construction d’une salle spécifique de gymnastique à Moutiers-les-Moufaits (85) / 450 000 €
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Chaque année, l’agence nationale du sport subventionne des projets d’équipements sportifs 
partout en France. En Pays de la Loire, en 2020, 26 projets ont été soutenus pour un montant 
total de  2, 67 M€. Malgré la crise sanitaire qui freine l’activité des clubs sportifs, c’est une bonne 
nouvelle qui contribuera au développement du sport pour toutes et tous sur l’ensemble du 
territoire ligérien. 

Equipements sportifs : l’Etat subventionne 26 projets 
à hauteur de 2.6 M€  en Pays de la Loire
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• Les 17 projets subventionnés au titre des équipements au niveau local (338 M€ au total) 
- Acquisition de trois bassins mobiles d’apprentissage de la natation pour le club de Nantes natation 
(44) / 10 884 €
- Création d’un plateau multisports en accès libre à La Mée (53) / 16 000 €
- Création d’un plateau multisports en accès libre à Méral (53) / 12 000 €
- Création d’un plateau multisports en accès libre à Allones (72) / 30 000 €
- Création d’un plateau multisports en accès libre à Ancinnes (72) / 16 000 €
- Création d’un plateau multisports en accès libre à Clermont-Créans (72) / 16 000 €
- Création d’un plateau multisports en accès libre à Conlie  (72) / 25 000 €
- Installation d’un street workout, d’un terrain de basket 3x3 street art à Coulaines (72)  / 25 000 €
- Contruction d’une aire de fitness et d’une piste de pumptrack au Lude (72) / 19 000 €
- Contruction d’une piste de BMX ey VTT à Saint-Georges-du-Bois (72) / 12 000 €
- Contruction d’un plateau multisports à Vaas (72) / 32 486 €
- Achat de 9 bateaux d’aviron pour le club Aviron du Bocage de Chavagne-en-Paillers (85) / 10 180 €
- Contruction d’une aire de fitness street workout et d’un plateau multisports à La -Roche-sur-Yon (85) / 
52 000 € 
- Contruction d’une aire de fitness à Mouilleron-le-Captif (85) / 20 000 €
- Contruction d’un plateau multisports  à Nieul-le-Dolent (85) / 12 500 €
- Contruction d’un skatepark à Rochetrejoux (85) / 10 000 € 
- Contruction d’un plateau multisports à Vouillé-les-Marais (85) / 19 000 € 

• Les trois projets du plan d’aisance aquatique - construction et rénovation de piscines (1,2 M€ au total)
- Extension de la piscine des Nautiles par la création d’un bassin nordique à Segré-en-Anjou-bleu (49) / 
300 000 €
- Réhabilitation du bassin de natation du complexe sportif Pierre de Coubertin du Mans (72) / 100 000 €
- Construction d’un centre auquatique intercommunal de Chantonnay (85) / 800 000 €

•  Un équipement en accessibilité
- Mise en accessibilité du complexe de squash et de tennis des Terres Noires à la Roche sur Yon (85) /  
50 000 €

•  Un équipement au titre du volet sport de haut niveau / haute performance 
- Projet d’achat de bateaux d’aviron connectés et l’achat de matériel de haute performance (cardio trai-
ning room, matériel de réalité virtuelle et réalité augmentée....) pour le CREPS des Pays de la Loire basé 
à la Chapelle sur Erdre (44) / 190 000 €
Le CREPS des Pays de la Loire, financé pour 5,5 M € par l’Etat, sera livré pour la rentrée de septembre 
2021 sur le site de la Babinnière à la Chapelle-sur-Erdre.

•  Un projet spécifique  
- Rénovation de la piscine du Louet à 
Rochefort- sur-Loire (49) / 43 000 €
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