
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME SAVOIR NAGER 2023 
Appel à projets Impact 2024 x Savoir Nager 

Note synthétique 
 
 

Contexte 
Parce que savoir nager représente plus qu’une activité physique mais un acquis essentiel pour chacun 
et chacune, Paris 2024 s’engage aux côtés de l’Agence nationale du sport (ANS) et de la Fédération 
Française de Natation (FFN) avec le soutien d’EDF. 
En 2021, le programme a été expérimenté dans 4 villes de Seine-Saint-Denis (Villetaneuse, Clichy-sous-
Bois, Sevran et Bagnolet). Bilan : déploiement de 4 bassins mobiles, 2 200 participants (1 800 enfants et 
400 adultes).  
En 2022, ce sont 24 communes qui ont bénéficié de financements pour déployer le programme.  
Bilan : 7 bassins mobiles en France, 23 piscines en Ile-de-France, 4 000 participants (3 600 enfants et 400 
adultes). 
En 2023, l’objectif est de déployer le programme à plus grande échelle, sur toutes les typologies de 
sites, et sur tous les territoires, via un appel à projets dédié au Savoir Nager. 
 
Calendrier 2023 

• 16 janvier - 3 mars : phase de candidatures 
• 6 mars -14 avril : instruction et jury de sélection des projets 
• Fin avril au plus tard : annonce des lauréats 

 
Acteurs éligibles 

• L’appel à projet est ouvert à toutes les collectivités et associations d’intérêt général 
 
Territoires éligibles 

• France entière, y compris les Outre-mer 
• Priorité aux QPV et ZRR 

 
Projets éligibles 

• Tous les projets dont l’objectif est de proposer à un public de non-nageurs l’acquisition d’un 
savoir-nager sécuritaire, permettant ainsi de lutter contre les noyades 

• Nombre de séances : une priorité sera donnée aux projets proposant des cycles massés  
(c’est-à-dire des stages d’1 ou 2 semaines, à raison d’1 ou 2 séances par jour => 10 séances) 

• Public : priorité aux 4-12 ans et aux personnes en situation de handicap, autres publics 
possibles  

• Conditions d’accès pour le public : gratuité ou somme symbolique (5€ maximum / cycle) 
• Encadrement : une priorité sera donnée aux projets s’appuyant sur des maitres-nageurs 

formés à la démarche de l’aisance aquatique 



Sites éligibles 
• Bassins mobiles (1m30 min de profondeur) 
• Piscines (uniquement pour de nouveaux projets : des ouvertures de créneaux ou de piscines) 
• Milieu naturel 

 
Périodes éligibles  

• Les projets se déroulant sur le temps extra-scolaire, avec un minimum de 4 semaines pendant 
les vacances d’été 

• Les petites vacances scolaires sont également éligibles, dans le prolongement du dispositif 
estival. Les projets proposant uniquement des stages sur les petites vacances scolaires (et donc 
ne respectant pas la condition des 4 semaines minimum l’été) ne sont pas éligibles.  

• Pour les projets se déroulant dans des bassins mobiles, financement possible sur le temps 
scolaire également (sous réserve de respecter la condition des 4 semaines minimum l’été) 
 

Dépenses éligibles  
• Les dépenses de personnel, principalement les maitres-nageurs. 
• Les frais nécessaires au bon fonctionnement des bassins mobiles : accueil, sécurité, frais 

d’installation / démontage des bassins, … 
• Petit matériel 
• Autres frais / si justifiés par le projet 
• Les temps de baignade / loisirs ne sont pas éligible au financement 
• Les infrastructures ne sont pas éligibles au financement (ni en location, ni à l’achat) 

Pour les projets nécessitant la mise en place d’un bassin mobile, plusieurs opportunités : 
o Achat d’un bassin mobile 

Financement possible via le Plan des 5000 terrains de sport de l’ANS : 
https://www.agencedusport.fr/programme-des-equipements-sportifs-de-proximite  

o Mise à disposition d’un bassin de la Fédération Française de Natation / sous réserve de 
disponibilité & faisabilité.  
Contact : Basile Gazeaud, basile.gazeaud@ffnatation.fr  

 
Financement 

• Les projets sélectionnés seront financés par le Fonds de dotation à hauteur de 75% maximum 
• Surdotation : le Conseil Département de Seine Saint Denis surdote les projets lauréats de 

son territoire, à hauteur de 20% maximum. Une priorité sera donnée aux projets se déroulant 
dans des bassins mobiles. 

• Seuil de 10.000 euros minimum à respecter  
(les demandes de subventions inférieures à ce montant ne seront pas traitées) 

• Impossibilité de cumuler un financement via cet appel à projets et un financement de la part 
territoriale « J’apprends à nager / Aisance aquatique » 

 
Accompagnement 

• La Fédération Française de Natation propose un dispositif d’accompagnement si vous avez 
besoin d’aide pour monter votre projet (étude de faisabilité, recrutement des maitres-nageurs, 
règlementation en vigueur, administratif, diplôme enfants / attestation de participation, 
questions opérationnelles…). 
Contact : Ana de Sousa, ana.de-sousa-rosa@ffnatation.fr  

 


