APPEL A PRESTATAIRE – MESURE D’IMPACT
Projet européen « Sport et radicalisation »
Contexte :
Le comité régional UFOLEP Ile-de-France mène un projet expérimental soutenu par la Commission
européenne visant à :
- développer une méthodologie d’intervention utilisant les pratiques sportives de rue et/ou
city stade pour prévenir les phénomènes de radicalisation chez les jeunes Européens de 15 à
25 ans dans le cadre d’un projet de prévention primaire,
- démontrer que le sport peut jouer un rôle pour prévenir ce processus par une meilleure
intégration des jeunes dans la société,
- mieux identifier les ressorts des différentes formes de radicalisation violente par un dialogue
direct avec les jeunes dans leurs environnements de vie. Ce modèle sera expérimenté dans
plusieurs territoires européens qui peuvent se caractériser par des spécificités locales et
différentes formes de radicalisation : hooliganisme, mafia, djihadisme salafiste, radicalisation
à motivation raciale ou ethnique, antisémitisme...
L’objectif du projet « Start on the Street » consiste à démontrer que le sport peut jouer un rôle dans
la lutte contre les phénomènes de radicalisation, par une meilleure intégration des jeunes dans la
société. Les animations sportives et culturelles qui seront mises en place constitueront un cadre pour
défendre les principes fondamentaux du vivre ensemble.
Une expérimentation de terrain * sera menée sur 5 territoires européens durant la saison sportive
2021-2022, en lien avec des structures sportives implantées localement, et s’articulera en 3 phases :
1. Comprendre les enjeux et spécificités du territoire
2. Structurer et développer l’offre multisports pour tous
3. Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
* Le cahier des charges commun et en cours de finalisation. Nous le tenons à votre disposition si
besoin.

MESURE D’IMPACT
Objectifs de la mesure d’impact :
De façon régulière et scientifique s’agit de mesurer pendant les phases 2 et 3 des expérimentations
de terrain, cinq niveaux d’adéquation et de pertinence :
Þ Pertinence des activités sportives en rapport à l'objectif de prévention de la radicalisation
Þ Réception des activités par les jeunes sensibles aux idées radicales et de l’accueil du public
face à ces activités
Þ Appropriation des discours civiques ou pacifiques accompagnant les activités sportives
auprès des jeunes ciblés
Þ Intégration et acceptation des valeurs du sport auprès des jeunes ciblés

Þ Impact des activités sur l’évolution des discours portés sur la violence extrême et de la
radicalisation par le changement des pratiques sociales des jeunes ciblés.
Plus précisément, il s’agit au travers de ce dispositif :
Þ D’évaluer les comportements civiques et citoyens des jeunes
Þ De repérer et valider les actions ayant un impact en matière conviction et d’argumentation
de ces jeunes
Þ De cerner l’impact cognitif, émotionnel et performatif des actions sportives
Þ D’identifier les éléments de la pratique sportive favorisant la prévention de la violence et
prévenant la rupture radicale des jeunes avec la société.
Durée de la prestation / délais d’exécution / livrables attendus :
L’étude d’impact devra être menée pendant la durée de mise en œuvre de l’expérimentation de
terrain qui se déroulera sur les 5 territoires européens identifiés, de septembre 2021 à juin/juillet
2022.
Une présentation de la démarche devra être réalisée par la structure prestataire retenue lors d’un
regroupement de l’ensemble des structures partenaires qui se déroulera début juin 2021 à Paris.
Les livrables attendues et dates butoirs sont les suivants :
a) 12 mai 2021 : Un guide méthodologique de l'évaluation comprenant la démarche, les outils
d'enquêtes, les calendriers proposés et les modèles d'échelles de mesure d'impact envisagés.
Ce guide devra comporter une note permettant de garantir le respect du règlement général
sur la protection des données
b) 18 février 2022 : Un rapport quantitatif et qualitatif intermédiaire portant sur l'impact des
actions « Start on the street » sur les jeunes (par pays, par activité, par profil de jeunes)
c) 23 septembre 2022 : Un rapport quantitatif et qualitatif final portant sur l'impact des actions
« Start on the street » sur les jeunes (par pays, par activité, par profil de jeunes) ainsi que des
préconisations
Une présentation des résultats finaux ainsi que des préconisations seront réalisées par la structure
prestataire retenue en fin d’année 2022.

CANDIDATS
Profil du prestataire :
Structure spécialisée dans l’évaluation et l’accompagnement de projets sportifs et d’éducation
populaire.
Expérience dans les projets européens.
Une connaissance fine des phénomènes de radicalisation sera un plus.

Dossier de candidature à envoyer au plus tard le 9 avril 2021 à minuit :
Sous format électronique à l’adresse suivante :
lmahe@ufolep-idf.org
Plus d’information :
Léonor MAHE, Coordinatrice du projet “Start on The Street”
lmahe@ufolep-idf.org ou 06.52.42.97.99

