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EXPOSÉ DES MOTIFS

Membre  fondateur  du  Comité  de  candidature,  la  Région  Ile-de-France  a  toujours  été,  et  est
aujourd’hui  plus  que  jamais,  un  acteur  essentiel  de  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques (JOP) 2024.

L’importance de l’évènement peut influer sur les débats et les enjeux de l’organisation territoriale.
Ainsi,  les  objectifs  de  l’organisation  des  Jeux  ne  sauraient  être  réduits  aux  seules  politiques
sportives. Les dimensions de l’évènement sont multiples : attractivité économique et tourisme ;
aménagement/urbanisme ; transport ; développement durable ; formation ; handicap/accessibilité ;
financière et juridique etc…

L’année 2018,  première année d’existence du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques (COJOP),  est  capitale pour construire des bases solides,  structurer l’activité et
lancer  les  chantiers  prioritaires.  L’héritage  durable  et  significatif  de  l’évènement  dépendra  en
grande partie du rôle de la Région Ile-de-France.

Ainsi, la Région a pris l’initiative d’organiser le 28 mai 2018 un séminaire de travail avec Paris
2024. A l’issue de ce séminaire, un document présentant la stratégie d’accompagnement de la
Région à l’organisation des JOP 2024 a été réalisé et présenté au Comité International Olympique
(CIO) lors de la venue de la Commission de coordination le 18 Juin dernier.

Depuis  la  création  de  la  Société  de  livraison  des  ouvrages  olympiques  et  paralympiques
(SOLIDEO)  et  du  COJOP,  différentes  importantes  étapes  ont  été  franchies,  au  premier  rang
desquelles les premières revues de projet du CIO et du Comité International Paralympique (IPC),
la première Commission de coordination du CIO, et le vote lors du dernier Conseil d’administration
(CA) de la SOLIDEO qui s’est déroulé le 5 juillet dernier, de la nouvelle maquette financière et de
la charte en faveur de l’emploi et du développement territorial.
  
Pour mémoire, en septembre puis en octobre 2016, avaient été présentés en Conseil Régional
une communication relative à l’engagement actif de la Région dans la candidature olympique et
paralympique,  puis  les  garanties  et  financements  de  la  Région  dans le  cadre  du  dossier  de
candidature.

Presque deux ans après, jour pour jour, l’objet de ce rapport vise à exposer comment la Région,
passée de candidate à organisatrice, relèvera le défi de Jeux utiles et sobres, au budget
maîtrisé et transparent, dans un esprit global de lutte contre le gaspillage tout en restant toujours
attentive aux préoccupations légitimes de ses concitoyens et en leur assurant un héritage pérenne
des Jeux.

Ce rapport  vise  également  à  présenter la  nouvelle maquette  financière. Le  14  juin  dernier,
Edouard Philippe, Premier Ministre, présentait en présence de l’ensemble des acteurs du projet – 
Paris 2024, la SOLIDEO, les représentants du mouvement sportif et les collectivités concernées
par les investissements olympiques et  paralympiques –  la  nouvelle  maquette du protocole de
cofinancement pour des JOP ambitieux pour toute la France.

Le  protocole  renforce  la  dimension  « héritage »  d’un  projet  utile  aux  populations,  et  permet
l’optimisation du concept, améliorant encore l’expérience offerte à tous les acteurs des Jeux.

Sitôt la victoire acquise, une consolidation du dossier a été entreprise, en prenant notamment en
compte les observations du CIO et la « nouvelle norme » de l’Agenda Olympique 2020, ainsi que
les travaux des inspections générales demandés par l’Etat, tout en veillant à respecter les attentes
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des fédérations internationales ainsi que les intérêts de la Région Île-de-France tel que le maintien
in situ du lycée Cachin.
Ce travail  collectif  d’optimisation  du  projet  olympique et  paralympique a  été  conduit  par  l’Etat
(Délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques), Paris 2024 et la SOLIDEO,
en lien étroit avec les collectivités territoriales et les différents maîtres d’ouvrage.

Ce travail  de  fond ne constitue qu’une première  étape.  Il  va  en effet  se  poursuivre  dans les
prochains  mois  avec  l’ensemble  des  acteurs  du  dossier,  et  notamment  avec  les  fédérations
sportives internationales et nationales, pour, au final, proposer un projet optimisé à l’ensemble des
acteurs des Jeux, autour des trois piliers :

- Un concept exceptionnel, encore amélioré pour une expérience athlète renforcée ;
- Un héritage fort, confirmé pour tous les acteurs du projet ;
- Des coûts maîtrisés, conformes aux engagements pris en phase de candidature.

Il convient de souligner que le site de Vaires-Torcy, propriété de la Région,  fait son apparition dans
le tableau des opérations financées par la SOLIDEO. La subvention s’élève à 3.5 M€. L’inscription
du projet  d’aménagement du futur  stade nautique olympique d’Ile-de-France est  le résultat  de
nombreux échanges entre Paris 2024, la SOLIDEO et surtout l’Etat.  

La  contribution  de  la  Région  Ile-de-France  votée  en  octobre  2016,  reste  inchangée.  Son
engagement  total  s’élève  à  plus  de  209  millions  d’euros ,  comprenant  145  millions  d’euros
d’investissements olympiques, dont 10 millions d’euros de dépenses liés à l’organisation des Jeux
Paralympiques, ainsi que plus de 64 millions d’euros au titre de la réalisation du stade nautique
olympique d’Ile-de-France. Cet engagement fait de la Région le premier partenaire financier
public des JOP, après l’Etat.
Ce nouveau protocole financier donnera lieu à la rédaction d’un pacte financier détaillé puis à des
conventions qui seront soumis à la Commission permanente.

Au-delà de ce protocole financier, la Région Île-de-France restera attentive au fait que ce nouveau
rendez-vous en 2024, un siècle après les premiers Jeux à Paris, soit exemplaire dans tous les
domaines et notamment sur le plan budgétaire. Ainsi, une mission a été confiée à Monsieur Jean-
Pierre LECOQ, Conseiller régional. Ce dernier est chargé d’animer une commission ayant pour but
d’auditer régulièrement les dépenses générées par l’accueil de cet évènement exceptionnel sur le
territoire  francilien.  L’objectif  étant  que  l’exécutif  régional  soit  informé  prioritairement  de  tout
problème  pouvant  altérer  l’image  des  Jeux  aux  yeux  d’une  opinion  publique  très  attentive  à
l’utilisation de l’argent public.      

Enfin,  ce  rapport  vise  à présenter  la  charte  en  faveur  de  l’emploi  et  du  développement
territorial qui comprend les objectifs suivants :

 Fixer les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi ou présentant des fragilités à un niveau de 10% des heures 
travaillées (en moyenne).

 Promouvoir l’accès à la commande publique et privée pour les TPE / PME, en visant au 
moins 25 % du montant global des marchés attribués.

 Limiter le recours à l’emploi précaire.

 Lutter contre le travail illégal, les fraudes aux prestations de service international et 
favoriser la santé et la sécurité des travailleurs.

 Lutter contre toutes les formes de discriminations et promouvoir l’égalité femme-homme.

07/09/2018 12:56:04



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CR 2018-039

Le périmètre d’application de la charte est national, intégrant tous les porteurs de projets, maîtres
d’ouvrage  publics  et  privés  contractualisant  avec la  SOLIDEO.  Les emplois  concernés par  la
charte  sont  liés  à la  conception  et  à  la  mise  en  œuvre  des  opérations  de  construction,
d'aménagement  et  d’entretien-maintenance  nécessaires  aux  équipements  des  JOP  2024,
permettant ainsi de soutenir l’activité des tissus économiques locaux et de créer prioritairement
des parcours vers l’emploi pour les résidents des territoires concernés.
Par  ailleurs, une plateforme unique « entreprise2024.fr »  sera  mise en place,  via un pilotage
MEDEF et CCI, pour toutes les entreprises souhaitant répondre aux marchés, intégrant un lien
avec la plateforme Maximilien pour les marchés publics et la plateforme Impact 2024 pour les
entreprises de l’Economie sociale et solidaire (ESS).

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXE AU RAPPORT
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Communication sur la stratégie d'accompagnement de la
Région IledeFrance lors des JOP de Paris 2024
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Le 28 mai dernier, à l’occasion du séminaire de travail organisé dans le nouveau siège de la 
Région, ont été élaborés avec l’équipe de Paris 2024, les grands axes d’une feuille de route 
partagée. Jean Castex, délégué interministériel des Jeux olympiques et paralympiques, Denis 
Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Emmanuelle 
Assmann, présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF), Nicolas Ferrand, 
directeur général de la Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques 
(SOLIDEO), et les représentants des collectivités ont également été associés à cette démarche. 

 
Ce séminaire a permis de mettre en exergue et en perspective les domaines dans lesquels l’action 
de la Région, au côté de celle de Paris 2024, sera essentielle. Ces domaines s’articulent autour de 
3 axes : 

 

 L’utilisation des compétences de la Région dans le cadre de la préparation et l’organisation 

des Jeux (Une région acteur de compétences); 

 L’héritage des JOP pour l’amélioration du quotidien des franciliens (Une région acteur de 

sens) ; 

 L’apport de la région pour la mobilisation des acteurs (Une région acteur de mobilisation). 

 

I. Utilisation des compétences de la Région au service des JOP 2024 
 

>> Un réseau de transport modernisé, diversifié et propre 
 

La Région Ile-de-France investit près de 24 milliards d’euros afin de fluidifier, d’étendre, de rendre 
accessible et propre le réseau de transport francilien. Ces investissements serviront l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques en facilitant les déplacements des visiteurs mais 
également en permettant aux Franciliens de poursuivre leurs déplacements quotidiens. 

 
 Rénovation des transports pour un total de 24 Mds d’euros 

739 millions d’euros vont ainsi permettre de moderniser les réseaux RER et Transilien existants et 
d’assurer le prolongement de la ligne EOLE. De même 348 millions d’euros sont investis pour 
développer les lignes de métro. L’ensemble de ces investissements sont accompagnés d’un 
renouvellement du matériel par Ile-de-France Mobilités. D’ici fin 2021, 708 rames seront neuves ou 
rénovées. 
La révolution des transports se traduit par la mise en œuvre du programme d’extension du réseau 
de transport francilien sur la période 2015-2020 pour un montant de 3,047 milliards d’euros. Un 
nouveau plan sera établi pour la période 2020-2024. 

 

 Mise en place du plan anti-bouchon 
La Région investira 250 millions d’euros d’ici 2020 pour réduire les points de congestion existants 
tout en menant un programme de modernisation et d’extension du réseau autoroutier avec l’Etat. 
Dans le cadre des Jeux, l’objectif est triple : permettre aux visiteurs de se déplacer, assurer et 
fluidifier les trajets quotidiens des franciliens et faciliter la mise en œuvre de la démarche logistique 
nécessaire pour l’organisation des JOP. 

 

 L’innovation dans les transports 

L’innovation est au cœur de la notion d’héritage défendue par la Région Ile-de-France. C’est 
pourquoi elle investit pour faire émerger de nouveaux modes de déplacement ou encore de 
transport de marchandise. Pour exemple, 100 millions d’euros seront investis pour le 
développement du véhicule autonome, avec l’objectif de créer une filière en France dont la Région 
Ile-de-France serait le berceau. Ces investissements participent au rayonnement et à l’attractivité 
de la Région, et pourraient permettre de révolutionner certains aspects de l’organisation des JOP. 
Le déploiement actuel de la connexion 3G/4G sur l’ensemble du réseau permettra d’offrir des 
transports entièrement connectés en 2024. 



>> Mettre en valeur la destination Ile-de-France 
 

L’Ile-de-France accueille chaque année près de 50 millions de visiteurs. Plus de 2 millions de 
visiteurs seront accueillis lors des JOP de 2024. La Région souhaite en profiter afin de 
perfectionner son organisation en matière d’accueil. 

 

 La Région propose de former les 70 000 volontaires des Jeux 

La Région propose de contribuer activement, aux côtés de Paris 2024, à la formation des 70 000 
volontaires qui participeront à l’organisation des Jeux. Pour ce faire, elle s’appuiera sur la 
formation des « Volontaires du tourisme » afin de faire de cette première expérience bénévole, une 
véritable plus-value professionnelle et personnelle pour les volontaires. Ces derniers recevront par 
exemple une formation multilingue, une formation aux premiers secours ainsi qu’à l’handi-accueil. 
Egalement, par la mise en place de l’organisation de 1000 stages par an pour les collégiens en 
classe de troisième, et ce dès 2018, la Région poursuivra, auprès de la Génération 2024, cette 
dynamique de formation de volontaires et de sensibilisation du plus grand nombre aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques.   

 

 Innover au service des visiteurs des Jeux : modélisation 3D, Paris Région Pass JOP… 

La Région souhaite innover pour développer et améliorer l’offre faite aux visiteurs de l’Ile-de- 
France. Elle propose à Paris 2024, la création d’un pass (sur le modèle du Paris Région Pass) 
permettant un accès aux transports et à une offre touristique pour les détenteurs de billets pour les 
Jeux. 
De nombreux sites olympiques et paralympiques de 1924 ou pour 2024 feront l’objet d’une 
modélisation 3D et d’une présentation complète. 

 

>> Contribuer à la sécurité de tous 
 

L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques oblige les pouvoirs publics à s’organiser 
pour assurer la sécurité des visiteurs et de l’ensemble des Franciliens. La Région Ile-de-France 
s’engage à contribuer, selon ses compétences, à cette organisation. 

 
La Région apporte ainsi une aide aux collectivités qui souhaitent s’équiper de caméras de 
vidéosurveillance en cofinançant la mise en place de ces systèmes. 127 communes et EPCI ont 
ainsi bénéficié de l’aide de la Région pour un montant de 9 964 796 euros. Les communes qui 
accueilleront des sites olympiques, des bases avancées, ou encore des événements populaires 
liés aux Jeux seront équipées. La Région s’engage également à ce que 100% des bus de grande 
couronne soient vidéo protégés dès 2018 et 100% des trains dès 2021. 

 
Certains matériels de la Police Régionale des Transports ou encore de la Brigade de Sécurisation 
des Touristes sont également financés par la Région afin de moderniser leurs équipements. 

 
 

>> Favoriser l’attractivité de l’Ile-de-France grâce aux JOP 
 

L’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 est une opportunité pour 
accroitre l’attractivité de l’Ile-de-France qui bénéficiera d’une exposition internationale importante  
et d’un impact économique conséquent. Certains secteurs sont particulièrement concernés comme 
la construction, le tourisme ou le sport. Il appartient à la Région de maximiser les retombées 
économiques pour qu’elles bénéficient au plus grand nombre. 

 
 Tokyo / Paris / Los Angeles 
L’Ile-de-France est la région européenne la plus attractive. Dans son approche, elle souhaite 
organiser sa stratégie sur les 10 prochaines années à travers Tokyo 2020 en tant que partenaire 
engagé du Club France, Paris 2024 en contribuant fortement à l’organisation des Jeux, et Los 
Angeles 2028 en participant aux échanges dans le cadre du partenariat Paris 2024 et Los Angeles 
2028. 
La Région accompagnera l’ensemble des acteurs économiques souhaitant bénéficier de l’effet 
Paris 2024. 

L’organisme Paris Région Entreprises (PRE), chargé de la promotion de l’Ile-de-France à  
l’étranger, renforcera ainsi sa politique d’attractivité économique. Cette mise en avant sur la scène 



internationale doit s’accompagner d’actions concrètes renforçant notre attractivité : 
- Encourager l’émergence d’une région multilingue avant 2024 ; 
- S’appuyer sur le réseau des « ambassadeurs de l’attractivité » actuellement développé, 
en priorisant par exemple la destination de Tokyo. 
 

 Emergence d’une région multilingue 

L’Île-de-France est une Région mondiale, qui accueille 40 millions de touristes par an et où sont 
implantées de nombreuses multinationales. L'attractivité de son territoire passera également par 
un effort concernant la maîtrise par le plus grand nombre de langues étrangères, notamment 
l'anglais. L’enseignement et la maîtrise des langues y est donc indispensable. Ainsi, un nouvel 
outil de formation, le Guide de l’enseignement international, réalisé en lien avec le Ministère de 
l’Education nationale rendra plus accessible l’offre d’enseignement en langues du système 
éducatif français. La publication de ce Guide est une initiative qui entre dans le cadre du plan mis 
en place par la Région Île-de-France pour une « Île-de-France multilingue d’ici 2022 ».  Dès 
l’automne 2018, elle lancera ainsi une application d’e-learning pour smartphone gratuite pour les 
utilisateurs, consacrée aux langues. Toutes ces initiatives constitueront un héritage immatériel 
d’importance. 

 

 Maximilien et marchés publics 
L’accompagnement des entreprises franciliennes par la Région et PRE se décline notamment par 
une aide à l’accès aux marchés publics en lien avec l’organisation des JOP. En s’appuyant sur le 
portail Maximilien, commun à tous les acheteurs publics d’Ile-de-France, la Région souhaite 
soutenir l’ensemble des initiatives des entreprises, PME, start-up franciliennes. L’objectif de la 
Région est qu’une part importante des marchés soit attribuée à des entreprises locales. 

 

 Smart Région 

La Région Ile-de-France, à travers le programme Smart Région Initiative, souhaite faire de la 
Région Ile-de-France la première Smart Région d’Europe. C’est pourquoi le fil directeur de la 
stratégie d’accompagnement des Jeux par la Région est l’innovation. L’ambition est de participer à 
l’organisation de Jeux novateurs, pour les visiteurs comme pour les athlètes, qui constituent un 
héritage. 

 

La Région soutient l’émergence d’un cluster sport en s’appuyant sur un réseau de recherche 
dense. La préparation des Jeux doit permettre de structurer et développer la filière économique 
sportive. 
Il sera proposé de créer un Village durant les JOP dédié aux projets des entreprises franciliennes.  

 

 Emploi et formation dans le cadre des Jeux 
La Région accompagnera la création d’emplois en vue de l’organisation des JOP. Elle est estimée 
à près de 250 000 selon une étude du Centre de droit et d’économie du sport. Cet 
accompagnement s’appuiera sur l’identification en amont des besoins et sur la formation du plus 
grand nombre. La Région souhaite faire émerger des filières métiers du sport « hors terrain » en 
lien avec l’accueil, la restauration, la construction ou la maintenance des équipements. 
Le lycée Marcel-Cachin, au sein du Village olympique, sera à la tête d’un réseau de lycées des 
métiers de l’olympisme et formera 1000 élèves spécialisés dans des métiers autour du sport d’ici 
2024. 

 
 

II.  Favoriser l’héritage des JOP pour les territoires d’Ile-de-France et l’ensemble des 
franciliens 

 

Les Jeux olympiques et paralympiques sont un évènement populaire, une chance pour l’ensemble 
des franciliens. La Région s’engage pour que les JOP constituent un héritage et perdurent, au-delà 
des infrastructures, grâce aux nombreux progrès des politiques régionales. 

 
>> Agir pour le Handicap 

 

Du 28 août au 8 septembre 2024, les Jeux paralympiques seront organisés en Ile-de-France. 
La Région souhaite mobiliser autour de la prise en compte du handicap dans de 
nombreuses politiques publiques. Il est impératif que l’ensemble des opportunités offertes 



par les JOP bénéficient au plus grand nombre, comme le fait de devenir volontaire par 
exemple, et la Région y sera particulièrement attentive. 

 

 Rendre accessible les transports en surface en Ile-de-France 
L’une des priorités de la politique régionale des transports est la prise en compte de l’accessibilité. 
De nombreux chantiers seront mis en œuvre à l’horizon 2024, en parallèle des investissements et 
aménagements d’ores et déjà engagés. 
La Région se fixe comme objectif d’atteindre un taux d’accessibilité des gares en Ile-de-France de 
60% d’ici 2024. De plus, 100% des transports en surface seront accessibles aux personnes en 
situation de handicap en zone dense. La réalisation de nombreuses extensions de lignes et du 
renouvellement du matériel va permettre de réaliser des avancées importantes. 

 

 Favoriser la pratique du handisport 
La Région soutient l’ensemble des clubs spécialisés dans la pratique sportive des personnes en 
situation de handicap notamment en finançant les matériels et équipements nécessaires. Au sein 
des établissements scolaires (lycées, CFA…) et universitaires, la Région souhaite accentuer la 
découverte et la pratique du handisport, et pour cela elle s’appuiera notamment sur ses 
Ambassadeurs du sport paralympique. Dans cet esprit, le projet d’un pôle espoir handisport au 
Bourget retiendra toute l’attention de la Région. 

 
>> Faire des JOP 2024, les Jeux les plus durables de l’histoire 

 

La candidature Paris 2024 avait engagé l’ensemble des acteurs à livrer les Jeux les plus propres 
de l’Histoire. La Région y prendra toute sa part. 

 

 Plan « Changeons d’Air en Ile-de-France » 
Le plan « Changeons d’air en Ile-de-France » a été lancé en 2016 et se poursuivra jusqu’en 2024. 
Dans le même état d’esprit, Ile-de-France Mobilités poursuit le renouvellement de son matériel 
roulant avec l’objectif que 100% des bus soient propres en 2025. 100% des dessertes olympiques 
le seront dès 2024. 

 

 Gestion des déchets – Objectif Zéro déchets 

Ambition affichée de la candidature Paris 2024, la Région défend un  objectif  « Zéro  déchet 
enfoui » pour l’organisation des Jeux. Elle s’investira massivement pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire, véritable fléau constaté lors des précédentes éditions olympiques. La Région entend 
agir par une sensibilisation en amont, une campagne de prévention et l’organisation de la 
redistribution de la nourriture. 

 

 Alimentation – Produits origine Ile-de-France et Objectif circuits courts 

L’alimentation est ainsi une des principales préoccupations de la Région. Paris 2024 s’est engagé 
à ce que 100% des aliments répondent à une charte d’alimentation responsable. Pour cela, la 
marque « Produit en Ile-de-France » sera renforcée et les producteurs accompagnés pour assurer 
la pérennité des efforts qu’ils auront réalisé pour fournir les Jeux. 
Paris 2024 s’est engagé à ce que 100% des aliments répondent à une charte d’alimentation 
responsable avec l’objectif, à titre d’exemple, d’avoir sur le village olympique la totalité des pains et 
produits laitiers d’origine francilienne. 
Pour cela, la Région renforcera la marque « Produit en Ile-de-France », contribuera à 
l’augmentation de la part du bio dans la production agricole et développera la ceinture maraîchère 
en grande couronne. Un travail avec les centrales d’achats, les grandes infrastructures touristiques 
et les collectivités territoriales permettra de pérenniser ces évolutions. 

 

 Création d’Espaces Verts et Urbanisme (transitoire notamment) 

L’héritage des Jeux se traduit par une amélioration de la qualité de vie des franciliens. La politique 
urbaine de la Région s’engage pour la création de 100 quartiers innovants et écologiques. 
L’attractivité de la région passe par le développement de quartiers écologiques et d’espaces verts 
mais également par le développement de filières écologiques.  
 
Construire et rénover avec des matériaux renouvelables pour des jeux neutres en 
carbone



La forêt francilienne couvre près d’un quart du territoire et présente une grande diversité 
d’essences. Consciente du potentiel de la filière forêt-bois francilienne, la Région s’est dotée en 
novembre 2017 d’une stratégie régionale pour la forêt et le bois, qui prévoit notamment de 
développer la construction bois afin de réduire l’empreinte environnementale des bâtiments - en 
stockant du carbone dans les produits bois - créer des emplois et de la valeur ajoutée et 
dynamiser toute une filière à l’échelle interrégionale. Dans ce cadre, le nouveau dispositif « 
Réflexe Bois-Biosourcés », voté en mai 2018, pourra être déployé auprès des maîtres d’ouvrage 
impliqués dans la livraison des équipements liés aux Jeux olympiques et paralympiques 2024, en 
tenant compte de la stratégie de développement durable initiée par la Solidéo visant à mener une 
démarche d’incorporation de matériaux biosourcés, recyclés ou de réemploi pour tous les 
bâtiments neufs. En stimulant la construction bois, ce dispositif permettra de réduire 
significativement l’empreinte carbone des infrastructures des Jeux par rapport aux solutions 
conventionnelles. 
 

Le cadre de vie des franciliens doit également être assuré durant la phase de construction des 
infrastructures olympiques et paralympiques. C’est pourquoi la Région souhaite mobiliser le 
dispositif de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire qui pourrait être labellisé « Jeux », en 
lien avec Paris 2024 et la SOLIDEO. 

 
 

III. Contribuer à la mobilisation des acteurs des JOP 2024 
 

Pour faire des JOP 2024 une réussite, il convient de rassembler l’ensemble des acteurs et de 
mobiliser, autour de ce projet, la jeunesse, les sportifs et l’ensemble des franciliens. 

 
>> Le Sport pour tous 

 

La politique sportive de la Région Ile-de-France doit s’appuyer sur l’organisation des Jeux dès à 
présent et au-delà de 2024. Le sport intervient dans de nombreuses politiques : c’est un vecteur 
économique, un outil éducatif, social et de santé. L’Ile-de-France accompagnera plus de 19 000 
clubs, soit 2,4 millions de licenciés, dans l’aventure olympique et paralympique. Elle sera 
également attentive aux 7 millions de franciliens qui pratiquent une activité sportive de manière 
régulière et a pour objectif de faire croitre ce nombre. 

 

 Développer et améliorer les équipements sportifs en Ile-de-France 

Comme aménageur du territoire, la Région finance de nombreux équipements sportifs. Avec pour 
objectif de faire du sport une activité accessible à tous, elle poursuivra cette dynamique 
notamment par le développement d’équipements de proximité dans le cadre de son futur plan 
« Sport oxygène ». 
Des sites régionaux, à l’image de certaines îles de loisirs, deviendront sites Olympiques et 
Paralympiques pendant les Jeux, à l’image des îles-de-loisirs. Dès à présent des évènements 
tournés vers les Jeux sont imaginés pour sensibiliser la population à l’organisation des épreuves. 
Ces infrastructures constituent un héritage pour les franciliens, les fédérations et plus 
généralement l’ensemble des sportifs français qui bénéficieront d’infrastructures de haut niveau, à 
l’image du stade nautique de Vaires-sur-Marne. 

 

 Faire de l’Ile-de-France le terrain de jeu des grands évènements sportifs et des 
délégations internationales 
Le sport et les JOP seront utilisés dans la stratégie de promotion de Paris Région à l’international 
portée par PRE et le Comité régional du tourisme. Cette attractivité passe par exemple par le 
l’accueil de délégations sportives et par l’organisation de grands évènements. L’ambition affichée 
de la Région est de faire de l’Ile-de-France un terrain de jeux pour tous les sportifs de haut niveau. 

 

>> Faire émerger la Génération Paris 2024 
 

En partenariat avec Paris 2024 et l’ensemble des acteurs de l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques, la Région souhaite faire émerger une Génération 2024 en transmettant les 
valeurs du sport, de l’Olympisme et du Paralympisme au sein de la jeunesse. 
Le Conseil régional des jeunes (CRJ), fort de ses 128 membres, instance représentative de la 
jeunesse francilienne et de la diversité des territoires, sera mobilisé à tous les niveaux de 
l’organisation et du processus de concertation et de réflexion. 



 

 Promouvoir le sport et les Jeux auprès de la jeunesse 
La Région souhaite amplifier la mobilisation de ses Ambassadeurs du sport auprès de la jeunesse. 
En 2017, plus de 94 ambassadeurs ont échangé avec 12 000 jeunes. La multiplication de ces 
rencontres au sein des établissements scolaires et universités doit notamment se faire autour 
d’évènements promouvant l’organisation des Jeux, à l’image de la « semaine olympique et 
paralympique ». 
 

Au-delà des valeurs véhiculées, ces interventions ont pour objectif de susciter des 
vocations de futurs sportifs ou de futurs volontaires des Jeux. 

 

 Accompagner la future génération d’athlètes franciliens de haut niveau 

La Région soutient le mouvement olympique français et l’objectif de 80 médailles tricolores lors 
des Jeux de Paris 2024. Pour cela il est nécessaire de donner les moyens aux acteurs sportifs afin 
de    détecter    nos    futurs    athlètes    et     de    les    accompagner    dans     leur    formation. 
La Région accompagne le développement du Centre de ressources, d’expertise et de performance 
sportive (CREPS) d’Ile-de-France, pépinière de talents. Elle agit pour rénover les locaux et les 
équipements nécessaires et souhaite développer une collaboration avec l’Institut national du sport, 
de l’expertise et de la performance (INSEP), afin de former de futures athlètes olympiques et 
paralympiques franciliens. 
Enfin, la Région s’engage aux côtés des sportifs pour qu’ils bénéficient d’une offre de formation et 
d’emplois en parallèle, ou en fin, de leur carrière. C’est le sens du Centre de formation des 
apprentis (CFA) Université et Sports ou encore du CFA Omnisports à Saint-Germain-en-Laye. 

 

 La mobilisation des territoires 
Les îles de loisirs, propriétés régionales, représentent des lieux d’animation sportive et culturelle 
pour sensibiliser le grand public aux JOP à travers une démarche ludique et récréative. 
A l’image des Villages sportifs et culturels organisés chaque été, le développement d’animations 
grand public sera renforcé et la dimension de sensibilisation aux Jeux, amplifiée. Le lien entre le 
sport et la culture représentera l’un des axes principaux de l’organisation d’évènements régionaux, 
notamment itinérants, allant à la rencontre des Franciliens. 

 
Les deux îles de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et Vaires-Torcy accueillant des équipements 
olympiques, elles pourraient devenir des territoires d’expérimentation pour le développement d’une 
destination de tourisme sportif. 

 
Enfin, la Région entend jouer un rôle de coordination et de relais pour accompagner les 
collectivités qui voudront contribuer, d’une manière ou d’une autre, à s’investir autour de cet 
évènement. 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 20 SEPTEMBRE 2018

STRATÉGIE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À
L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024 

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU L'article  53  de  la  loi  n°2017-257  du  28  février  2017  relative  au  statut  de  Paris  et  à
l'aménagement métropolitain ;

VU La délibération n° CR 32-15 du 7 Mai 2015 relative à la préparation à la candidature pour
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 – soutien de la Région Ile-de-
France ;

VU La  délibération  n°  CR 86-15  du  24  Septembre  2015  relative  à  l’organisation  des  Jeux
Olympiques et Paralympiques 2024, la constitution du Groupement d’Intérêt Public « Paris
2024 » et l’adhésion de la Région ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 Janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération CP 2018-088 du 16 mars 2018 relative à l'adhésion de la Région Ile-de-
France à l'association ' Paris 2024 – COJO ';

VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU le rapport n°CR 2018-039 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le  protocole  des Jeux Olympiques et  Paralympiques ambitieux  pour  toute  la
France  –  nouvelle  maquette  financière  jointe  en annexe  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
régional à le signer.

Décide que la contribution de la Région est attribuée annuellement à hauteur de 1/8 du montant
total de l'engagement de la Région pour la réalisation des missions de la SOLIDEO. Elle fait l'objet
de deux versements annuels sur la base des appels de fonds réalisés par la SOLIDEO.

Délègue à la Commission permanente, dans les conditions et  limites définies à l'alinéa précédent ,
l'adoption du pacte financier et des conventions qui lieront la Région Ile-de-France à la SOLIDEO.

07/09/2018 12:56:04
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Article 2 :

Approuve la charte en faveur de l'emploi et du développement territorial pour les opérations
de  construction  liées  à  l'organisation  des  Jeux  olympiques  et  paralympiques  de  Paris  2024
annexées à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

07/09/2018 12:56:04
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION

07/09/2018 12:56:04



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 17 RAPPORT N° CR 2018-039

Charte en faveur de l'emploi et du développement territorial
pour les opérations de construction liées à l'organisation des

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

07/09/2018 12:56:04
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CHARTE EN FAVEUR DE L'EMPLOI ET DU DEVELOPPEMENT 

TERRITORIAL POUR LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION LIEES 

A L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 

DE PARIS 2024  
 

Cette charte est applicable à l'ensemble des porteurs de projets et aux maîtres 

d’ouvrage publics et privés contractualisant avec la société de livraison des ouvrages 

olympiques (SOLIDEO).  

 

I. PREAMBULE  

La France va accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Cet événement dépassera 

largement les limites de la Ville de Paris et concernera l’ensemble de la région Île-de-France, en 

particulier le département de la Seine-Saint-Denis, ainsi que sept agglomérations en région. 

L’organisation d’un tel événement constitue un défi inédit pour la France. 11 millions de spectateurs 

venus du monde entier sont, en effet, attendus au cours de l’été 2024. Ce défi de taille représente une 

opportunité formidable pour promouvoir l’image et le savoir-faire de la France à l’étranger ainsi que 

pour stimuler durablement son activité économique. À terme, les retombées économiques et 

touristiques de l’événement pourraient s’élever à environ 10,7 milliards d’euros, et la création de 247 

000 emplois à l’échelle de la région Ile-de-France (étude d’impact CDES). 

Les opportunités liées à l'organisation d'un évènement d'une telle ampleur s'accompagnent d'une forte 

responsabilité collective pour que les Jeux de Paris 2024 soient vecteurs de nouveaux possibles pour 

les écosystèmes locaux, d'inclusion sociale, d'exemplarité environnementale et éthique et de lutte 

contre toutes les formes de discriminations.  

A cet égard, la présente charte se fonde notamment sur la charte sociale des Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024, adoptée par l'ensemble des partenaires sociaux. Elle décline de manière 

opérationnelle les grands principes suivants : 

« Art.3. Encourager une commande publique qui prendra en compte l’insertion par l’activité 

économique, intégrera des clauses de responsabilité sociale et environnementale dans les appels 

d’offre, en tenant compte des spécificités des petites et moyennes entreprises françaises. 

Art.4. Garantir l’accès à l’information des appels d’offres publics liés aux Jeux Olympiques et 

Paralympiques 2024 à des petites et moyennes entreprises françaises visant à développer l’emploi 

local et le tissu économique. 

Art.5. Prévenir toutes les formes de discrimination dans l’accès à l’emploi et pendant l’emploi, 

encourager la mixité dans les métiers exercés pour l’organisation des Jeux. 

Art.6. Anticiper les besoins en compétences des entreprises pour la bonne organisation des jeux 

olympiques, favoriser l’accès à l’emploi des publics qui en sont éloignés : jeunes de zones prioritaires, 

travailleurs en situation de handicap, chômeurs de longue durée, seniors, etc., grâce à la mobilisation 

de tous les acteurs (Etat, collectivités territoriales, entreprises…). 

Art 7. S’engager sur un objectif de protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi que de 

leurs conditions de travail, notamment lors des travaux nécessaires à l’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024. 

Art. 8. Faire respecter les normes internationales du travail et notamment « le travail décent » au sens 

de l’OIT auprès des sous-traitants et des fournisseurs. 
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Art. 9. Porter une attention particulière aux salariés détachés afin de favoriser leur accès à 

l’information et le respect de leurs droits, notamment par l’accompagnement des employeurs. » 

La charte en faveur de l’Emploi et du développement territorial de la SOLIDEO décline l’accord de 

partenariat signé le 8 novembre 2016 entre le Comité de candidature Paris 2024 et le Yunus Centre - 

centre mondial de ressources dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, fondé par 

Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006. Cet accord a été complété en mai 2018 par la 

signature d’un engagement sur les principes pour l’organisation de jeux inclusifs et solidaires entre le 

Yunus Centre, Paris 2024, Société de livraison des équipements olympiques (SOLIDEO) et les 

Canaux. 

On peut noter notamment les engagements suivants :  

« - Soutenir et aider les jeunes qui habitent la région parisienne, et s'assurer qu'ils profitent pleinement 

des 250 000 emplois qui seraient créés par les Jeux de Paris 2024.  

 - Collaborer avec des entreprises spécialisées dans l'intégration sociale et professionnelle pour venir 

en aide aux personnes les plus isolées du marché du travail.  

 - Appuyer les entrepreneurs dans leur démarche de responsabilité sociale d'entreprise et de 

développement de produits qui tiennent compte des principes de l’entrepreneuriat social.  

Par ailleurs, la présente charte s’appuie sur le travail conduit par les collectivités de Seine-Saint-Denis 

(Département de la Seine-Saint-Denis et les Etablissements Publics Territoriaux Plaine Commune, 

Paris Terres d'Envol, Est Ensemble et Grand Paris Grand Est), de la ville de Paris et de Paris 2024 

durant la phase de candidature autour de la thématique de l’emploi local. 

Si, pour les territoires qui accueilleront les différents sites de compétition, les jeux Olympiques et 

Paralympiques doivent être un accélérateur direct d’investissements au service des territoires, le 

projet doit pouvoir rayonner au-delà de la construction et de l'aménagement des différents sites sur un 

espace plus large.  

Le choix de la Seine-Saint-Denis pour accueillir le village olympique et le village des médias est, à ce 

titre, particulièrement symbolique. Dans ces territoires marqués par un chômage particulièrement 

élevé et de fortes disparités sociales et spatiales, les Jeux devront permettre un héritage durable en 

termes d'emploi, de renouvellement urbain, d’équipements publics et de développement économique, 

au service d'une qualité de vie améliorée.  

Si, compte-tenu du contexte évoqué précédemment, un accent particulier sera mis sur le territoire de 

la Seine-Saint-Denis, de la Métropole du Grand Paris et de l’Ile-de-France, le périmètre d’application 

de la charte est national, intégrant tous les porteurs de projets, maitres d’ouvrage publics et privés 

contractualisant avec la SOLIDEO.  

Dans ces territoires, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 doivent fournir aux habitants et aux 

entreprises la possibilité de bénéficier des opportunités créées directement ou indirectement par 

l’accueil de la compétition dans une dynamique de valorisation des ressources locales et d’inclusion 

sociale.  

 

A cet égard, une action forte de soutien des Très Petites et Moyennes Entreprises (TPE/PME) dans le 

cadre de l'organisation des Jeux garantira un ancrage économique local fort de l'évènement. En effet, 

les PME et TPE jouent un rôle primordial dans le tissu économique français et contribuent directement 

à l’activité économique et à l’emploi dans tous les territoires. L'insertion par l’activité économique et 

l’économie sociale et solidaire (ESS) sont également des leviers majeurs à mobiliser et valoriser, dans 

la mesure où elles créent des emplois non délocalisables et produisent du lien social (en application 

de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire). L’ESS représente aujourd'hui 221 

235 structures employant 2,37 millions de salariés, soit 10,5% des emplois en France. A travers les 
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actions que favorisera la présente charte d’insertion, les JOP 2024 seront un accélérateur de l’ESS en 

France et un facteur de rayonnement de ses valeurs dans le monde. 

Une attention toute particulière sera accordée aux travailleurs issus des quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, dans la continuité de la charte nationale d'insertion de l'Agence nationale pour la 

rénovation urbaine, intégrant les exigences d'insertion professionnelle des habitants des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville dans le nouveau programme national de renouvellement urbain. Il 

s’agit notamment de s’inscrire dans la politique globale d’accès à l’emploi et à la formation portée par 

les contrats de ville.  

Au-delà des Jeux Paralympiques qui sont en eux-mêmes un temps fort de sensibilisation aux enjeux 

de l’intégration pleine et entière des personnes handicapées dans la vie sociale, les JOP 2024 seront 

une opportunité d’accélération des politiques d’insertion et d’emploi en faveur du handicap. L’enjeu est 

considérable : près de 2,7 millions de personnes participant au marché du travail ont une 

reconnaissance administrative de handicap. La mobilisation de l'ensemble des outils de la commande 

publique - et notamment ceux offerts par l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, l’organisation 

d’actions spécifiquement tournées vers ce public prioritaire sont autant de leviers que la présente 

charte d’insertion entend favoriser. 

 

II. OBJET DE LA CHARTE  

 
La charte est élaborée en application de l’article 16 paragraphe 2 de loi n°2018-202 du 26 mars 2018 
du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dispose 
que la SOLIDEO : 

« élabore et adopte une charte  d’insertion, qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de 

personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi , promeut l’accès à la commande 

publique des très petites entreprises, limite le recours à l’emploi précaire, lutte contre le travail 

irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des 

ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’accomplissement des missions [confiées 

à l’établissement public SOLIDEO] ».Les emplois concernés par la présente charte sont 

essentiellement liés à la conception et à la mise en œuvre des opérations de construction, 

d'aménagement et d’entretien-maintenance nécessaires aux JOP 2024. Les travaux d’investissement 

devront ainsi permettre de soutenir l’activité des tissus économiques locaux et de créer prioritairement 

des parcours vers l’emploi pour les résidents des territoires concernés. 

L'ensemble des marchés liés aux aménagements et équipements nécessaires aux Jeux, que la 

SOLIDEO soit en maîtrise d’ouvrage directe ou en supervision, devront se conformer à la présente 

charte en faveur du développement et de l’inclusion sociale. Ainsi, la SOLIDEO et les maîtres 

d’ouvrage contractant avec elle sont tenus d’en respecter les dispositions et d’en rendre compte selon 

les modalités définies au point IV.  

Ces dispositions devront notamment :  

• S’inscrire dans une politique globale de développement économique d’emploi et d’inclusion 

sociale : promotion du savoir-faire des TPE / PME, des structures de l'ESS, les SIAE et le 

STPA, encouragement à la création d’entreprises d’utilité sociale, accès à l’emploi et la 

formation des habitants des territoires concernés, notamment les jeunes, les habitants des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville et les personnes en situation de handicap ;  

• Constituer un outil contribuant à la construction de parcours vers l’emploi permettant une 

qualification ou une expérience professionnalisante pour ces bénéficiaires, 

• Faire l’objet d’un suivi et d’un pilotage partenarial, lors de la passation et lors de l’exécution 

des marchés, construit avec l’Etat, les collectivités territoriales concernées par les opérations 

de construction, les organisations professionnelles des secteurs concernés, la CCI Paris Ile-

de-France ainsi que les partenaires sociaux signataires de la Charte sociale Paris 2024 
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A noter que, par ailleurs, la question des emplois liés à l’organisation et à l’accueil de l’évènement 

sera abordée dans un second temps par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de PARIS 2024.  

 

Conformément aux ambitions de développement économique partagées en phase de candidature, 

PARIS 2024 prendra également des engagements en faveur de l’accessibilité de l’emploi, ainsi que 

l’accès aux marchés des TPE, PME et structures de l’ESS, les SIAE et le STPA. 

 

III. LES PRINCIPES DE LA CHARTE 

Cette charte comprend des principes structurants, pour les opérations dont la maîtrise d'ouvrage est 

pilotée par la SOLIDEO ou par d’autres maitres d’ouvrages avec lesquels elle contractualise, afin de 

faire des Jeux Olympiques et Paralympiques un levier pour l'emploi et le développement économique                         

local ainsi que l'innovation sociale et environnementale. Afin d'atteindre ces objectifs, les conventions 

liées aux opérations des Jeux devront intégrer des clauses sociales et environnementales ainsi que 

des clauses en faveur de l’accès aux marchés pour les TPE / PME réunies sous l’appellation "clauses 

en faveur de l'emploi et du développement territorial". La conception des ouvrages est également 

impactée par cette ambition sociétale. 

 

1/ Fixer les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés 

particulières d’accès à l’emploi ou présentant des fragilités (cf. article 6 de la charte sociale de 

Paris 2024), à un objectif globalisé et moyen de 10% des heures travaillées dans le cadre 

des opérations de conception, construction, aménagement, gestion, entretien et maintenance 

des bâtiments et infrastructures créés ou rénovés. Les Maîtres d’ouvrages tiendront compte 

de la part de main d’œuvre requise dans chaque marché pour adapter ce taux. 

Les heures d’insertion devront bénéficier aux publics les plus éloignés de l’emploi :  

 Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au 
chômage) 

 Les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) demandeur d’emploi ou ayants 
droits 

 Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l’article L5212-13 du code 
du travail, fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi 

 Les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé (AAH) de l’allocation d’invalidité (AI) 

 Les personnes travaillant dans les structures d‘insertion par l’activité économique 
(IAE) 

 Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans 

 Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi sans qualification (infra niveau 
V, soit niveau inférieur au CAP/BEP) 

 Les jeunes diplômés sortis du système scolaire justifiant d’une période d’inactivité de 
6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur 

 Publics reconnus réfugiés (bénéficiant de la protection internationale)  

 Autres publics validés par le facilitateur provenant des partenaires emploi du territoire 
(Pôle Emploi, MDE, PLIE, Missions Locales, Cap emploi Sameth …) 

 Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de 
l’emploi pénitentiaire/régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP) ou affectées 
à un emploi auprès d’un concessionnaire de l’administration pénitentiaire.  

 

Les clauses pourront également accélérer l’accès à l’emploi de populations prioritaires pour 

les territoires en intégrant :  

 Des personnes domiciliées de l’ensemble des Quartiers Politique de la Ville sur le 
territoire national, sur le modèle du dispositif ANRU 
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 Toute personne en alternance en particulier les apprentis préférentiellement issus des 
Quartiers Politiques de la Ville 

Par ailleurs, il est intégré au calcul le temps travaillé par les personnes recrutées en insertion 

puis obtenant un emploi durable (CDD de plus de 6 mois ou CDI) dans le cadre des marchés 

publics au terme de la période d'insertion, permettant ainsi de favoriser l'accès à un emploi 

durable pour les personnes en insertion.  

Pour ce faire, il conviendra notamment de diversifier les types de marchés intégrant des 

clauses sociales dans le respect des dispositions de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 

et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics afin de tenir compte 

de la capacité des entreprises à intégrer efficacement les différents publics, notamment des 

femmes et des jeunes peu qualifiés en proposant des parcours qualifiants et/ou d’une durée 

suffisante pour favoriser un réel retour à l’emploi (y compris par le recours à l’alternance et à 

l’apprentissage). L'objectif visé est de construire de réels parcours professionnalisants pour 

les demandeurs d’emploi et soutenir en particulier l'insertion des personnes éloignées du 

marché de l’emploi en situation de handicap.  

 

2/ Promouvoir l’accès à la commande publique et privée pour les TPE / PME, au sens de 

la définition européenne de la PME, intégrant notamment les structures relevant de 

l'Economie Sociale et Solidaire (ESS), le secteur de l'insertion par l'activité économique (IAE) 

et le secteur du handicap, en visant au moins 25 % du montant global des marchés 

attribués dans le cadre des opérations et aménagements nécessaires à l'organisation des 

Jeux Olympiques et Paralympiques et relevant du périmètre de la SOLIDEO, objectif apprécié 

année après année. Cet objectif sera atteint notamment par le respect du principe de 

l’allotissement, des marchés réservés, par la dématérialisation des marchés, par l’insertion de 

clauses relatives à la co-traitance et à la sous-traitance. En cas d’allotissement, il devra au 

maximum être adapté au savoir-faire et capacités des structures de l’IAE, du handicap et de 

l’ESS. 

   

3/ Lutter contre les pratiques anticoncurrentielles qui renchériraient artificiellement le 

coût du projet.  Le Pôle C de la DIRECCTE qui a en charge la détection des pratiques 

anticoncurrentielles apportera son concours à Solideo pour les opérations dont elle pilote la 

maîtrise d’ouvrage ou celles pilotés par d’autres Maîtres d’ouvrage avec lesquelles elle 

contractualise. Il sera saisi chaque fois qu’il existera des doutes, même minimes, sur les 

conditions dans lesquelles s’opère la compétition entre les entreprises soumissionnaires.  

Pour optimiser ces échanges d’information, le Pôle C de la DIRECCTE sera invité aux 

réunions des commissions d’appel d’offres et disposera d’un accès aux documents de 

marchés.    

 

4/ Limiter le recours à l’emploi précaire. Conformément aux objectifs de la charte sociale 

des Jeux, les marchés liés aux Jeux devront permettre dans la plus large mesure possible la 

construction de parcours d'emploi continus ou de parcours qualifiants. Pour cela, l'action et 

l'expertise des outils locaux de l'emploi seront notamment sollicitées par l'ensemble des 

acteurs intervenant sur les opérations des Jeux. Des comités techniques et de pilotage se 

réuniront lors de la passation puis pendant l’exécution des marchés. 

5/ Lutter contre le travail illégal, les fraudes aux prestations de service international et 

favoriser la santé et la sécurité des travailleurs. Dans la dynamique de Jeux socialement et 

éthiquement exemplaires, la SOLIDEO et les différents maîtres d'ouvrage s'engageront pour 

garantir des conditions de travail respectueuses des salariés et du droit du travail. 

Pour cela, la SOLIDEO et les maitres d’Ouvrages favoriseront la mise en place par les 

entreprises des affichages d’informations relatives au droit du travail applicable en France en 
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direction des travailleurs détachés et traduite dans la langue des salariés, disposition prévue 

par la loi Travail dans les « Grands chantier de Bâtiment ou de Génie Civil » , ils travailleront 

avec les services compétents de de la DIRECCTE, de la CRAMIF et de l’OPPBTP et 

participeront aux groupes et réunions traitant de ces sujets. Ils s’engagent à fournir 

régulièrement aux services concernés les informations sur l’évolution des chantiers, la sous- 

traitance et le travail détaché.  

6/ Lutter contre toutes les formes de discriminations et promouvoir l’égalité femme-

homme. La SOLIDEO, les différents maitres d’ouvrages et les collectivités s’engageront à 

mettre en place ou approfondir les actions ou les outils en faveur de l’égalité dans l’emploi. 

Une attention particulière sera portée sur les modalités de recrutement.  

IV. LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI DE LA CHARTE 

1/ Une mise en œuvre par les différents maitres d’ouvrages 

La présente charte sera appliquée directement par la SOLIDEO dans les marchés qu’elle lancera pour 

les opérations en maitrise d’ouvrage propre (Villages des athlètes, village des Médias, …). Pour les 

marchés passés par la SOLIDEO, celle-ci assurera la mise en relation du titulaire du marché avec l’élu 

référent de l’insertion dans le territoire concerné. 

Elle sera déclinée dans les conventions d’objectifs que la SOLIDEO signera avec chacun des maitres 

d’ouvrage des ouvrages pérennes nécessaires aux Jeux d’ici la fin 2018. Les dispositions du chapitre 

III de la présente charte seront reprises intégralement dans les conventions avec chaque maitre 

d’ouvrage.  

2/ Une déclinaison dans les marchés publics ou contrats de droits privés 

Les maitres d’ouvrages la déclineront dans les marchés qu’ils lanceront, pour atteindre ces objectifs 

en moyenne d’ici 2024. Ils respecteront le principe de l’allotissement et utiliseront la palette des outils 

de l’Ordonnance n°2015-899 et du Décret n°2016-360 en faveur de l’insertion, chaque maitre 

d’ouvrage définissant les critères de mise en œuvre des clauses d’insertion : conditions d’exécution, 

critère d’attribution, marchés réservés…  

Pour mettre en œuvre les objectifs définis plus haut, les maitres d’ouvrage des équipements 

olympiques devront : 

 Intégrer une clause sociale dans les cahiers des charges des clauses administratives 
particulières. Les entreprises candidates précisent dans leurs offres les moyens mis en œuvre 
pour la respecter.  

 Prévoir l’application des pénalités ou retenues issues du CCAG-travaux (arrêté du 8 septembre 
2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux 
marchés publics de travaux, modifié) dans les clauses des marchés, en cas de non-respect 
manifeste des engagements 

 Publier le nom des entreprises mettant ou non en œuvre les moyens pour les respecter. 

Les maitres d’ouvrages précisent, dans les marchés, les conditions de suivi de l’action d’insertion via 

des structures d’appui locale qui assistent les entreprises en recherchant et présentant des candidats 

et participent, si nécessaire, à la mise en place d’un accompagnement favorisant l’accueil et 

l’intégration des publics éligibles. 

Les maitres d’ouvrages prévoient une obligation pour le titulaire du marché, les associations et acteurs 

de l’emploi et de l’insertion, la mise en place d’un suivi mensuel des objectifs de la charte. Ils tiendront 

compte de la part de la main d’œuvre et des certifications et diplômes indispensables à la bonne 

réalisation des chantiers. 

Pour la création et le suivi (lors de la passation et de l’exécution des marchés), les maîtres d’ouvrage 
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seront accompagnés par des comités techniques de pilotage avec l’ensemble des parties prenantes 

(Etat, collectivités, organisations syndicales et patronales, associations et acteurs de l’emploi et de 

l’insertion, Pôle Emploi) 

L’effort en matière d’insertion de l’entreprise sera apprécié à l’échelle de l’ensemble des salariés.  

Un outil adapté sera partagé pour consolider toutes les données liées aux clauses (suivi, restitution…) 

Les offres en insertion seront notamment publiées sur la plateforme « Grand Paris emploi », selon des 

modalités adaptées à la nature de ces offres. 

3/ Des conventions locales pour la mise en œuvre opérationnelle 

La mise en œuvre de la charte sera détaillée dans une convention entre la SOLIDEO et chaque 

établissement public territorial (EPT) concerné par des équipements olympiques et paralympiques, les 

EPCI de grande couronne, la ville de Paris et la ville de Marseille. 

En ce qui concerne la Seine Saint Denis, une convention sera signée entre la SOLIDEO, le Conseil 

Départemental de Seine Saint Denis et les 4 établissements publics territoriaux, afin de garantir que 

les retombées en emploi des chantiers liés au jeux participent d’un véritable équilibre territorial au sein 

du département.  

Chacune des conventions locales définira le partage et la prise en charge des responsabilités de 

chaque collectivité et les modalités de suivi dans le temps. Pour la convention avec la Seine-Saint-

Denis, des annexes seront élaborées pour chaque collectivités. 

Les autres maitres d’ouvrages, autre que la SOLIDEO, seront également dans l’obligation de signer 

une convention avec les EPT ou EPCI concernés.  La SOLIDEO assurera la mise en relation des 

maitres d’ouvrage et de la collectivité. 

S’agissant de la globalisation des heures d’insertion, les facilitateurs des territoires concernés 

appuieront les entreprises et la comptabilisation des heures d’insertion.  

 

4/ La gouvernance et le suivi de la mise en œuvre 

 

a/ Principes généraux  

 

 

Un dispositif de suivi (comités techniques et de pilotage) sera prévu lors de la passation puis 

pendant l’exécution des marchés, avec les parties prenantes, notamment l’Etat et ses opérateurs, les 

collectivités, les organisations syndicales et patronales, les associations et acteurs de l’emploi et de 

l’insertion. Celui-ci sera mis en œuvre lors de la passation puis pendant l’exécution des marchés. 

 

Des outils de reporting, via l’observatoire régional des clauses sociales, seront également prévus ; ils 

devront être alimentés par des indicateurs communs à définir. 

La DIRECCTE sera l’interface des services de l’Etat avec la SOLIDEO et ses partenaires. 

Le DIJOP rend compte au moins une fois par an au Conseil d’Administration de la SOLIDEO et au 

Comité de suivi de la Charte Sociale Paris 2024 des actions engagées ainsi qu’au Comité Régional de 

l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles (CREFOP).  

Toutes les structures impliquées peuvent s’appuyer sur le travail réalisé par le Grand Paris de l’Emploi 

et des Entreprises (GPEE), notamment sur les sujets de l’accès des TPE-PME-ETI aux marchés, de 

l’emploi et de l’insertion professionnelle. La candidature de Paris 2024 étant intimement liée aux 
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projets du Grand Paris au sens large (transports, aménagement, transition énergétique et ville 

intelligente), les données en termes d’empreintes économiques et sociales devront en effet être 

compatibles pour permettre un suivi consolidé des impacts de ces projets. 

b/ Mise en œuvre en Ile-de-France et dans les sept agglomérations concernées par les stades 

de football des exigences d’insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés 

particulières d’accès à l’emploi ou présentant des fragilités  

 

Le respect des engagements en matière d’insertion repose sur un triptyque Territoire/ Département/ 

Région. 

 La mise en œuvre opérationnelle repose sur l’action des facilitateurs à l’échelon local, 
organisée par les EPT et les EPCI de grande couronne. 

 La coordination départementale est réalisée par le comité départemental de coordination 
des clauses sociales, co-présidé par le préfet et le président du conseil départemental. Ce 
comité réunit l'ensemble des acteurs locaux en charge de la mise en œuvre des clauses 
sociales dans les marchés publics et s'articule, en vue d'une politique globale d'inclusion, au 
Pacte Territorial d'Insertion et d'emploi. 

 A l’échelle régionale, la mise en œuvre de la charte s’articulera avec les autres 
dispositifs existants : le service public de l’emploi en région, les bassins d’emploi-
formation ; le plan régional d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires. La 
Mission d’Appui au Développement des Clauses Sociales (MACS), formée à l’initiative de 
l’Etat pour les travaux du Grand Paris et portée par le GIP Maximilien liste, transmet et 
synthétise des indicateurs de reporting commun aux instances de gouvernance de la charte. 
Les facilitateurs (Maison de l’emploi, EPEC, PLIE, …) s’engagent à transmettre les données 
relatives aux marchés qu’ils suivent pour alimenter l’observatoire régional des clauses 
sociales. Les modalités opérationnelles de transmissions seront détaillées au sein des 
conventions que la SOLIDEO signera avec les Maitres d’ouvrages sur les territoires.   

 

c/ Mise en œuvre des conditions d’accès des TPE/PME à la commande publique et privée 

L’information sur les investissements et les lancements de marchés étant essentielle aux TPE-PME 

pour leur bonne anticipation, la SOLIDEO et les maitres d’ouvrage s’engagent à développer leur 

communication pour donner une visibilité optimale sur leurs programmes d’investissement et leurs 

futurs marchés. 

- Pour ce qui concerne les appels d’offres publics franciliens en lien avec les JOP, il est 
recommandé de les publier sur le profil acheteur Maximilien (plateforme de dématérialisation) 

- S’agissant de l’information et la sensibilisation des TPE/PME et des acteurs de l’ESS, ils 
auront recours à la plateforme nationale www.entreprises2024.fr. Celle-ci a vocation à 
proposer aux entreprises une information sur les opportunités économiques liées aux JOP et 
un accès facilité à toutes les consultations (en procédure adaptée et formalisée) ainsi qu’aux 
appels à projets émis dans le cadre des prochains grands évènements sportifs internationaux 
(GESI) accueillis par la France. Cette initiative du monde économique est lancée notamment 
en partenariat avec : 

o Le dispositif CCI Business Grand Paris pour s'informer sur les consultations à venir et 
se préparer à y répondre ; 

o Des plateformes régionales telle que la plateforme Maximilien qui s’engage à mettre à 
disposition de la plateforme nationale www.entreprises2024.fr le flux des marchés 
de leurs membres et notamment les appels d’offres publics franciliens en lien avec les 
JOP publiés sur son le profil ; 
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o Impact 2024, initiative lancée par les Canaux et le Yunus Centre, pour les acteurs 
relevant du champ de l’ESS. 

- S’agissant de l’accompagnement des TPE-PME et des acteurs de l’ESS, celui-ci sera 
assuré par les EPT/ Intercommunalités, les têtes de réseaux (GRAFIE, UNEA, Réseau Gesat, 
CRESS…) et les réseaux consulaires. 

*** 
 

Afin de garantir la mise en œuvre effective de ces objectifs ambitieux pour faire des jeux un levier de 

développement économique et social, l’Etat et l’ensemble des parties prenantes de la présente charte 

et des conventions locales de mise en œuvre opérationnelle s’engagent à mobiliser conjointement des 

moyens dédiés. La mobilisation et la répartition des moyens feront l’objet d’échange dans le cadre du 

conseil d’administration de la SOLIDEO et entre les partenaires de la présente charte d’une part et 

des conventions de mise en œuvre d’autre part.  

La question de la formation sera abordée ultérieurement car elle nécessite un travail préalable de 

cartographie des emplois par le COJO en lien avec la SOLIDEO. 
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