
 

 

 

 

La Ville de Mulhouse reçoit le label Ville Active et Sportive 

 
Ce jeudi 26 août 2021, la Ville de Mulhouse a obtenu le label Ville Active et Sportive. Cette distinction 

lui a été officiellement décernée lors de la cérémonie nationale qui s’est tenue à Brest. 

 

Crée en 2017 par l’Association Nationale Des Élus aux Sports (ANDES) et l’Union Sport et Cycle (USC), 

ce label valorise et récompense les initiatives et les politiques des communes en faveur de l’activité 

physique et sportive pour toutes et tous tout au long de la vie.  

Un réel gage de qualité pour les communes qui bénéficient d’une part d’une reconnaissance à 

l’engagement volontariste et au travail des élus au Sport mais également d’un soutien pour définir la 

vie sportive d’une collectivité.  

Avec ce label (décerné pour une période de 3 ans et renouvelable), la Ville de Mulhouse rejoint un 

réseau fort et dynamique au sein duquel il sera possible de valoriser les initiatives, échanger sur les 

différentes problématiques du sport et partager les bonnes expériences pour accroître la pratique 

d’une activité physique et sportive dans les territoires.  

 

2 lauriers décernés  

En plus de figurer au sein du palmarès des 153 communes labelisées cette année, la Ville de Mulhouse 

s’est vue décerner la récompense de 2 lauriers symboliques (le plus élevé possible pour une nouvelle 

candidature), calculés sur la base de la motivation de la candidature, de la présentation du projet 

sportif, de l’état des lieux sportifs du territoire, ainsi que de la politique sportive et des initiatives 

innovantes prises dans ce domaine.  

La Ville de Mulhouse a notamment mis en avant son engagement sportif et sa charte formalisée via 

des conventions pluriannuelles de progrès et son investissement dans l’aventure Olympique avec 

l’obtention du Label Terre des Jeux – Paris 2024. 

La Ville de Mulhouse a défini sa politique sportive globale autour de 3 piliers centraux qui guident 

l’ensemble de ses décisions et tracent le partenariat avec les structures sportives et actives sur le 

territoire : favoriser le sport pour tous à tous les niveaux de pratique, développer des projets sportifs 

qualifiés et responsables et accéder au plus haut niveau de pratique par la filière de formation.  

La candidature à l’obtention de ce label traduit la volonté de la Ville de Mulhouse de promouvoir 

l’activité sportive en faisant valoir ses atouts et qualités intrinsèques, mais aussi et surtout d’assurer 

la promotion du « Sport » dans toutes ses formes de pratiques.  

Mulhouse est et a toujours été une terre de sport. Malgré les contraintes sanitaires actuelles, elle fera 

tout pour le rester, bien au-delà de 2024 et des Jeux de Paris.  
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