
 
 

La vision de SHARE 
sur la contribution du sport au développement régional 

 

SHARE (SportHub: Alliance pour le développement régional en Europe) a pour objectif de définir une 

vision commune de la contribution du sport au développement régional, et d’établir un ensemble 

d'actions ciblées pour renforcer ce rôle. Les membres de SHARE souhaitent exploiter pleinement le 

potentiel du sport et de l'activité physique pour le développement économique et social dans les 

territoires européens, en renforçant son inclusion dans les plateformes politiques qui s'occupent du 

développement régional.  

 

Les membres de SHARE soutiennent que le sport et l'activité physique contribuent directement à la 

croissance économique et à l'emploi ainsi qu'à la cohésion sociale dans une région donnée en :  

• encourageant l'innovation, la recherche et en alimentant les technologies TIC avec des contenus 

sportifs,  

• en créant de l’activité commerciale directe et en générant des emplois locaux, 

• en favorisant la régénération urbaine et rurale, l'attractivité globale des régions ainsi que le 

tourisme, 

• en stimulant le développement durable par le développement de solutions de mobilité douce, 

• en promouvant le bien-être, le vieillissement actif et en bonne santé, ainsi qu'en renforçant les 

avantages économiques et sociaux grâce à une augmentation de l'activité physique (par exemple, 

la productivité, les coûts des soins de santé), 

• en incluant les groupes sociaux marginalisés grâce à la promotion de la citoyenneté active et le 

développement de compétences transférables, et en améliorant l'employabilité. 

Cependant, ces impacts ne sont pas suffisamment connus et reconnus et sont donc sous-financés.  

 

Les membres SHARE s'engagent à :  

• renforcer la reconnaissance et la prise de conscience de la contribution du sport et de l'activité 

physique au développement local et régional, 

• renforcer le rôle du sport et de l'activité physique dans tous les domaines politiques,  

• promouvoir le sport et l'activité physique dans les différents programmes de financement et 

instruments financiers de l'UE, en particulier les fonds de la politique de cohésion. 

 

Ces objectifs seront poursuivis grâce à des efforts conjoints sur : 



• l'élaboration de messages communs soulignant la pertinence et l'importance du sport et de 

l'activité physique dans le développement local et régional, 

• la diffusion des connaissances, le partage d'informations et la sensibilisation des décideurs 

politiques aux niveaux européen, national, régional et local,  

• le développement des activités de renforcement des capacités et d'apprentissage par les pairs 

aux niveaux régional et local dans toute l'Europe. 

 
 

 
Partisans de l'initiative SHARE  
 

 

https://keanet.eu/wp-content/uploads/SHARE-Initiative-Supporters.pdf

