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Rapport du groupe projet JOP 2024 
 

COMMUNICATION DES JOP 2024 
 

Les jeunes s’emparent des Jeux ! Voilà une devise sur laquelle s’appuyer pour envisager ces JOP 
2024 prometteurs. En effet, à l’ère du numérique, l’information passe aussi par les jeunes, 
indispensables pour véhiculer des JOP dynamiques. La popularité et l’ampleur des JOP n’est plus à 
prouver, seule reste une bonne communication sur le sujet. 
 

Dans un premier temps, le plus urgent serait de promouvoir les pages existantes qui sont 
nombreuses et bien faites mais manquent d’exposition. Les réseaux sociaux sont d’une grande 
importance dans la communication, ainsi nous pensons qu’ils devraient être associés 
systématiquement dans la promotion de cette candidature. Chaque affiche, chaque site, chaque 
vidéo sur ces JOP 2024 devrait mentionner l’existence de ces pages, ou mettre leur lien en avant 
pour plus de visibilité. De plus, il nous semble que les publications sponsorisées de Facebook ou 
Twitter pourraient servir aussi à mettre en avant le contenu de ces pages et donc la 
communication sur cette candidature, pour toucher un large éventail de personnes qui utilisent 
déjà ces réseaux sociaux.  
 

Dans le même esprit, une invitation à utiliser un hashtag sur Twitter ou Instagram, à l’image du 
#JeRêveDesJeux peut permettre un engouement et une appropriation de cette candidature par les 
internautes. Cela peut éventuellement être combiné à un concours photo mettant en scène les 
diverses activités sportives pratiquées par les franciliens et les franciliennes. 
 

Enfin, nous soumettons aussi l’idée de mieux exploiter le média qu’est Youtube en sollicitant 
directement les personnes qui y sont influentes. Les vidéos de la Région étant disponibles sur 
Dailymotion, il faut les rendre attractives. Des accords pourraient voir le jour avec des youtubeurs 
pour qu’ils parlent des Jeux Olympiques ou du sport, en renvoyant à la fin ou dans la description à 
cette candidature. Ils permettraient de rendre attrayant cela et de toucher un public vaste et 
jeune, notamment.  
 

Pour permettre de faire connaitre la préparation et la mise en place des JOP, nous proposons de se 
servir des évènements existants comme Solidays ou Rock en seine et de les mettre aux couleurs 
des jeux olympiques. Il suffirait d'organiser ces évènements en invitant des sportifs connus. 
 

Il est possible aussi d'organiser des animations dans les gares de Paris et sa banlieue qui pourraient 
mettre en avant les Jeux Olympiques. Les gares seraient choisies en fonction de leur taille et des 
différents équipements sportifs susceptibles d'accueillir un des sports des Jeux Olympiques (le 
vélodrome de St Quentin, le Stade de France à St Denis). 
 

Nous pourrions organiser des animations dans les lycées pour atteindre les jeunes et ainsi 
connaitre leurs positions et leur avis sur les JOP. 

Rapporteur : Saad Bouthari 
Temps de parole : 10 min  

 

Sur X  votants le rapport est adopté/rejeté avec    «oui »,     «non »,     «abst »,     «nppv » 
Le rapport recueille un avis favorable/défavorable 



 

Mandat 2015/2017 - Séance plénière du samedi 2 avril  2016 

 
2 

L’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

I - Transports : Adapter le RER et le métro 
 

RER B (branche SUD : Robinson et Saint-rémy Les Chevreuses) 

Depuis quelques années déjà, la SNCF avec le soutien du STIF et de la Région Île-de-France a 
commencé à rénover entièrement les rames de la ligne du RER B desservant des pôles d’activités 
et d'interconnexions essentiels à la région Île-de-France tels que les trois aéroports (Roissy Charles 
De Gaulle, Le Bourget, et Orly), mais aussi le parc des expositions, et divers grands lieux 
touristiques et d’emplois. Les quais de la branche NORD (CDG et Mitry-Claye) ont d’ores et déjà 
été rehaussés pour être à la hauteur des portes des trains. Cependant, il n’a pas été de même 
pour les branches SUD en direction de Robinson ou de Saint-rémy Les Chevreuses (à certaines 
exceptions comme Massy-Palaiseau).  

 

Le CRJ préconise pour l’accessibilité de cette ligne aux personnes à mobilité réduite, la rénovation 
de toutes les gares des branches SUD avec de nouveaux équipements : des quais rehaussés, 
ascenseurs sur chaque quai avec des passerelles* de la même manière que les banches NORD. 
Cela répondrait à un problème global pour cette ligne.  

 

*Pour les gares qui ont des architectures et des contraintes particulières. Exemple : Drancy pour le 
Nord [Déjà rénovée]. La Croix de Berny pour le SUD. 
 

Renouvellement total des rames des RER C et D 

Les rames des RER C et D sont eux aussi en cours de rénovation. Malgré cela l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite en générale est restreinte à cause de la marche à franchir pour 
montrer dans les trains.  

 

Pour répondre à ce problème, le CRJ préconise un renouvellement total des rames actuelles par 
le Francilien (Z 50000) du constructeur bombardier qui équipe déjà plusieurs lignes de Transilien 
SNCF (H, J, P). Ces rames sont beaucoup plus spacieuses, confortables et économiques que les 
rames actuelles. Elles sont également plus facilement accessibles car il n’y a pas de marche à 
franchir aux portes. De plus, les premières et dernières portes des rames sont conçues de façon à 
accueillir des personnes à mobilité réduite avec une plate-forme élévatrice, comme installées à 
l’arrière des bus. Le Francilien est également équipé des technologies d’informations avancées 
pour tous types de publics.  
 
Un réseau de transport temporaire facilitant le déplacement des personnes à mobilité réduite doit 
être prévu durant les jeux et doit rester après ceux-ci. Par exemple, aujourd’hui le service PAM75 
existe pour les Personnes à Mobilité Réduite(PMR). Cependant celui-ci est ouvert prioritairement 
aux personnes vivant sur Paris dont le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 80 %. Une ouverture 
plus large pourrait être faite afin de favoriser la prise d’un maximum de personnes. 
 

Les associations handisport sont des spécialistes pour parler de l’acc essibilité tant 

dans le sport que dans la vie quotidienne. Une collaboration avec ces organisations 

serait bénéfique pour favoriser l’accès à tous.  
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II - Organisation 

Avant l’évènement 

En 2018, les Gay Games se dérouleront à paris. Cet évènement a pour objectif de lutter contre les 

discriminations grâce au sport. Autour de cette compétition, l'accessibilité est une des priorités. 

Cet évènement pourrait permettre un aperçu des actions mises en place à Paris pour accueillir les 

PMR et athlètes handisport venant du monde entier. 

 

De plus, une vidéo de promotion pour la candidature de Paris aux JO 2024 avait été présentée au 

CRJ lors de cette saisine. Nous rappelons qu’il est important de promouvoir à hauteur égale le 

handisport dans ce clip qui manque de visibilité comme l’avait notifié un membre du CRJ. 

 

Expos sur les murs de la Région sur les JOP à diffuser sur le territoire régional 

L’idée serait de diffuser les photos de cette exposition murale sur toutes les collectivités du 

territoire de la région afin que tous les habitants puissent en profiter et non pas seulement les 

riverains du 7ème. Ainsi, grâce à cette campagne publicitaire sur les Jeux olympiques et 

paralympiques, les franciliens seraient sensibilisés sur la cause des athlètes handicapés mais 

également incités pour soutenir les JOP 2024, ce que la Mairie de Paris a déjà entrepris avec une 

campagne de publication autour de #JeveuxlesJeux mais en oubliant la sensibilisation pour les 

personnes en situation de handicap #JeveuxlesJeuxPourTous ! 

 

L’information 

L’évènement réunira des milliers de personnes dans la région capitale. Pour cela une information 
cohérente et compréhensible est essentielle dans tous les transports en commun.  
Cet évènement se doit d’être accessible à tous avec des informations en langue des signes et en 
braille,  dans toutes les gares et stations ou ce n’est pas encore mis en place.  
Durant l’évènement, des sous-titres sur les grands écrans ainsi que des interprètes doivent être 
disponibles pour la bonne compréhension de tous.  
 

L’encadrement 

Du personnel doit être spécialement dédié pour encadrer l’afflux de personnes et pour les guider. 
Un personnel devra être dédié aux personnes en situation de handicap. Les informations doivent 
être adaptées et accessibles à tout type de handicap.  
 

Infrastructures 

Pour rendre les trains les plus accessibles possibles, des wagons dits « prioritaires » seraient 
exclusivement dédiés aux personnes à mobilités réduites pour éviter d’être pris par l’afflux et 
l’agitation. L’accès à ces wagons pourrait être élargi aux personnes avec des poucettes. Une 
adaptation des passages piétons est nécessaire dans les lieux où les jeux se tiendront dans un 
premier temps.  

 

Pendant les JOP, l’emploi des personnes invalides doit être favorisé et l’embauche devrait se faire 
à hauteur de 15% (au lieu de 6% actuellement).  



 

Mandat 2015/2017 - Séance plénière du samedi 2 avril  2016 

 
4 

 
Une vérification de toutes les infrastructures existantes avant l’évènement est essentiel pour 
permettre à tous l'accès à l'évènement. Un label pourrait être mis en place afin de valider 
l’accessibilité de chaque lieu. Celui-ci permettrait aussi de valider le bon fonctionnement des 
équipements présents sur place. (Ascenseur, etc..) 
 

Profiter de l’Euro 2016 pour tester les infrastructures 

L’Euro 2016 qui se déroulera en France, doit être un moyen de tester de nouvelles infrastructures 
et de nouvelles méthodes pour favoriser la mobilité avec un comité composé de la société civil (les 
associations d’usagers et d’handicapés) et des institutions. 
 
 

Thématiser certaines stations de métro sur les JOP 

Comme le fait actuellement la RATP en privatisant les emplacements de publicités dans certaines 
stations des métros pour une exposition de photos ou d’une quelconque autre nature artistique et 
culturelle. Le CRJ préconise que la Région Île-De-France fasse de même avec une exposition sur les 
JOP24 avec un volet olympique et un autre paralympique. 
 

La préservation des projets 

En cas d’échec pour les JOP, la moitié des projets réalisés ou pensés devrait être préservés pour en 
faire profiter la population francilienne. 
 

Rapporteur : Abir Adam 
Temps de parole : 10 min  

 
Sur X  votants le rapport est adopté/rejeté avec    «oui »,     «non »,     «abst »,     «nppv » 

Le rapport recueille un avis favorable/défavorable    
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TRANSFORMATION DE LA REGION FRANCILIENNE 
 

L’organisation des Jeux Olympiques a un impact majeur sur les territoires qui les accueillent. Si la 

candidature parisienne est retenue pour l’édition de 2024, une réflexion de fond devra s’imposer 

de manière à inscrire les transformations occasionnées dans une dynamique de long terme.  

 

Le Conseil régional des jeunes d’Ile-de-France (CRJ) souhaite formuler ses préconisations et ses 

idées pour que les infrastructures réalisées à cette occasion soient accessibles au plus grand 

nombre et constituent un vecteur d’innovation sociale et environnementale. 

 

Transformation post-évènement 

 

I - Le village olympique  
 

La majorité des infrastructures destinées à l’accueil des manifestations sportives étant déjà 

existantes, nous considérons que le territoire le plus impacté par les Jeux olympiques sera celui qui 

accueillera le village olympique. Destiné à accueillir près de 17 000 athlètes et staff 

d’encadrement, ce complexe doit être pensé en harmonie avec son environnement. 

 

La préoccupation majeure du CRJ est la modularité des installations, qui permettra aux structures 

d’accueil de sportifs de trouver une “seconde vie” après les Jeux. 
 

Transformer les hébergements du Village olympique en éco-quartier 

A la suite de l’organisation des Jeux, une partie du Village devra être reconverti en logements pour 

le grand public. Compte tenu des enjeux environnementaux actuels (changement climatique, 

raréfaction des ressources), ces logements doivent respecter les principes de maîtrise de 

l’étalement urbain, de l’artificialisation des sols et favoriser l’autonomie énergétique. 
 

Un éco-quartier est un quartier construit selon des objectifs de développement durable et 

d'économie d'énergie.  Ces objectifs sont déployés sur plusieurs thématiques : 

 La stratégie énergétique : atteindre un bilan énergétique neutre, c'est à dire que la 

production et la consommation d'énergie doivent se compenser. 

 Le traitement des déchets : collecte des déchets sélective, tri, recyclage, compostage, 

traitement thermique etc. 

 La gestion de l'eau : traitement écologique des eaux usées, épuration, protection des 

nappes phréatiques, récupération de l'eau de pluie pour une réutilisation dans le quartier. 

Peu de surfaces inutilement goudronnées. Maintien sur place des eaux pluviales lors de 

grosses averses par un bassin par exemple. 

 La gestion de la mobilité des habitants : les places de parking attribuées aux habitants sont 

réduites, pour favoriser les modes alternatifs (vélo, marche, covoiturage, transports en 



 

Mandat 2015/2017 - Séance plénière du samedi 2 avril  2016 

 
6 

commun…). Des infrastructures de recharge sont prévues pour le stationnement des 

voitures électriques. 
 

Nous considérons que la transformation du Village en éco-quartier serait un symbole important 

dans la nécessité de penser les projets sportifs de ce genre sur le long terme - à l’inverse des jeux 

de Sotchi ou de la future coupe du Monde au Qatar. 
 

A titre d’information, après les JO de Londres de 2012 : 

 Le parc olympique a été transformé en un des plus grands parcs urbains créés en Europe 

dans les 150 dernières années, conçu pour enrichir l'écologie locale, en reconstituant des 

habitats de marécage et en favorisant les plantes indigènes. 

 Ce village olympique est converti en 3600 appartements dans le cadre du développement 

du quartier de Stratford. 
 

Convertir le Village olympique en véritable espace économique 

La reconversion du Village olympique ne doit pas se concentrer uniquement sur la réalisation de 

logements, malgré la pénurie caractérisant l’Île-de-France. Le secteur retenu pour l’implantation 

du Village olympique se situera selon toute vraisemblance en Seine-Saint-Denis, territoire déjà 

largement touché par la précarité sociale et économique. Or, nous considérons que les quartiers 

monofonctionnels sont la source d’isolement social et territorial pour les habitants - le 

département de Seine Saint-Denis étant déjà largement touché.  
  

A ce titre, nous souhaitons que la reconversion du Village s’effectue sur des activités diversifiées, 

pour favoriser la mixité fonctionnelle et le développement d’une véritable “urbanité” : 

 Accueil d’une pépinière d’entreprises, favorisant l’emploi des habitants du quartier et d’un 

incubateur de start-ups 

 Implantations de commerces de proximité 

 Accueil d’espaces de télétravail et/ou de co-working 

 Aménagement d’espaces verts (cf. projet Londonien) 
 

De manière générale, nous considérons que le Village olympique doit être ouvert sur la ville 

pendant et après les Jeux :  

 Pour montrer le caractère populaire des Jeux pendant l’évènement 

 Pour intégrer les logements reconvertis et les activités implantées au tissu urbain 
 

Un exemple en la matière est incarné à nos yeux par le campus Paris-Diderot (Grand Moulins) qui 

est composé par un ensemble architectural ouvert sur l’extérieur, accessible à tous et prévoyant 

de nombreux espaces verts. La dynamique économique impulsée lors de la reconversion du Village 

olympique pourra être mise en valeur en tant que “Best practice” pour l’Exposition universelle de 

2025, par exemple en créant un cluster de start-ups. 
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II - L’implantation des complexes sportifs 

  

Connexion au réseau de transports en commun 
Nous considérons que les spectateurs des Jeux olympiques doivent pouvoir accéder par des 

moyens de transport non polluants aux lieux des manifestations sportives. Il en va de même pour 

le grand public, qui utilisera ultérieurement ces installations. Dès lors, l’implantation des 

complexes non-existants (notamment le complexe nautique) devra s’effectuer en accord avec les 

infrastructures de transport existantes ou en cours de réalisation, notamment le Grand Paris 

Express. 
 

Insertion dans le Grand Paris 

Afin de favoriser la réutilisation des installations après les Jeux, nous proposons qu’une 

coordination soit effectuée en amont du choix des sites avec les fédérations nationales. Le critère 

de réutilisation devra être un critère essentiel dans le processus de désignation, de manière à ne 

pas créer « d’éléphants blancs » (voir l’utilisation ultérieure des infrastructures bâties pour les JO 

d’Athènes de 2004 ou de certains stades de la Coupe du Monde au Brésil de 2014). Les projets de 

réutilisation pourront être pilotés par les collectivités territoriales, l’éducation nationale ou des 

organismes culturels (par exemple pour l’organisation de festivals). 
 

III - Développement économique 
 

Le CRJ exprime de vives inquiétudes sur la transparence du processus de réalisation des 

infrastructures, à plusieurs niveaux. 
 

 Avant les JO 

Nous préconisons :  

 Que la plus grande transparence soit faite dans la sélection des entreprises attributaires 

des marchés de construction et d’exploitation des infrastructures (publicité des appels 

d’offres et des critères de sélection, rapport de l’entité adjudicatrice). 

 Que les entreprises de construction signent une charte ou clause sociale sur l’embauche 

des travailleurs sur les chantiers des infrastructures des JOP. Cela a pour but, d’ajouter une 

dimension symbolique aux JOP face aux évènements sportifs organisés par des États 

bafouant les Droits de l’Homme pour leurs projets de construction. 

 Le Groupe d’Intérêt Public des JOP devra veiller à ce que les marchés puissent être 

accessibles à des entreprises de taille plus réduite, afin de susciter une dynamique 

économique à tous les niveaux (grands groupes, PME, TPE/start-ups). 

 

 Pendant les JO 

Nous préconisons d’impliquer un maximum les start-ups franciliennes pendant l’évènement, par le 

biais de concours, de projets d’entreprises, de développement d’applications pour smartphones. 
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Des spots publicitaires télévisuels pourraient ainsi être réservés aux start-ups proposant des 

services ou des produits grand public, et vendus à tarifs réduits. 
 

 Après les JO 

Le CRJ exprime son inquiétude quant à la durabilité des emplois créés à l’occasion des Jeux. 

 

IV - Transport 

Le CRJ souhaite mettre l’accent sur l’accès aux infrastructures des Jeux Olympiques pour 

l’ensemble des publics, de manière à ce qu’aucune discrimination (physique, géographique…) ne 

soit constatée. 
 

Amélioration de la transversalité des axes de transport public pour la grande couronne 

Le flux de visiteurs sur la région francilienne pendant les Jeux sera largement supérieur à la 

moyenne constatée en période touristique. Il est logique que la localisation des structures 

d’accueil (en particulier celle de l’hôtellerie) s’étende à la grande couronne. Des solutions de 

transport devront donc être mises en place pour faire face à cet afflux, et relier entre eux les pôles 

hôteliers aux pôles sportifs. Un schéma de navettes pourra ainsi être conçu pour palier l’offre de 

transport en commun. 
 

V - Promotion des langues étrangères 

La diffusion de messages en langues étrangères devra être favorisée pendant les Jeux. Un 

apprentissage des rudiments d’Anglais, d’Espagnol et ou de Chinois pourra être initié sous forme 

de dispositifs ludiques dans les pôles de mobilité (gares, aéroports…). 
 

VI - Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite 

L’ensemble du système de transport devra être accessible aux PMR. 
 

VII - Mobilité durable 

La pratique du covoiturage devra être encouragée pendant les Jeux. Pour ce faire, un partenariat 

pourrait être conclu entre la Région et une start-up (Wayz’up, OuiHop, Sharette, CityGoo…) pour 

proposer un outil “éphémère” à destination des visiteurs. 

Nous proposons la mise en place d’une navette fluviale sur la Seine pour accéder aux différents 

lieux de manifestations sportives : marathon au Trocadéro, escrime au Grand Palais, triathlon dans 

la Seine etc. 

Rapporteur : Mathieu Fleury 
Temps de parole : 15 min  

Sur X  votants le rapport est adopté/rejeté avec    «oui »,     «non »,     «abst »,     «nppv » 
Le rapport recueille un avis favorable/défavorable 
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SPORT, CULTURE ET PATRIMOINE DANS LA CITÉ 
   

Nous commencerons cette partie du rapport par la citation de Thales de Milet qui dit, je cite 
« L’homme heureux est celui dont le corps est sain, l’esprit cultivé ». Le groupe projet adapte cette 
citation au « citoyen ». 
 
Qu’est-ce que la cité ? 
Un lieu de vie, d’échanges et de partages où toutes les cultures se rencontrent. C’est aussi un lieu 
d’apprentissage de la vie qui donne naissance au lien social. 
 
I - Modifications de la vie du citoyen 
L’olympisme est une philosophie de vie combinant un ensemble d’activités équilibrées alliant le 
corps et l’esprit.  Aussi, l’organisation des JOP permet d’ouvrir le territoire francilien au monde. 
C’est un évènement marquant qui modifiera les infrastructures et qui pourraient permettre aux 
personnes invalides une accessibilité non existante avant évènement. Parallèlement, le sport n’est 
pas forcément accessible à tous et surtout pour les plus démunis. Même si la Caisse d’Allocation 
Familiale finance à hauteur de 80€  une adhésion et/ou une licence, les équipements quant à eux 
sont à la charge des citoyens. 
 
II - Sensibilisation à des pratiques nouvelles 
Les politiques éducatives pourraient impulser des rencontres interrégionales et nationales en 
amont de l’évènement.  
 

La réinsertion à travers le sport, pourrait être développée chez les jeunes dé-sociabilisés comme 
par exemple les « décrocheurs ».  
 

Des athlètes pourraient intervenir auprès des jeunes dans les structures et les quartiers populaires 
en marge des JOP afin de les sensibiliser à la pratique du sport. 
 

La jeunesse francilienne par le biais du bénévolat, pourraient s’impliquer et s’engager dans 
l’organisation des jeux afin d’avoir un accès plus faciles aux rencontres sportives lors des JOP. 
Comme exemple, nombreux sont les jeunes qui se sont rendus à Londres et n’ont pu assister aux 
rencontres en raison des coûts trop élevés. 
 

Les valeurs du sport doivent être promues par les fédérations et les clubs sportifs tout en pouvant 
être soutenues par les sociétés. 
 

Participer au développement de la mixité, en incluant la mixité dans les sports d’équipes, ce qui 
permettrait notamment aux jeunes de favoriser le changement sociétal et d’être plus ouvert à la 
parité.  
 

III - Réappropriation du quartier par les citoyens (ex village sportif) 
 

Garder et mettre à disposition des fédérations, les structures nouvelles afin des garder en activité 
et de permettre aux jeunes des quartiers populaires d’en bénéficier post-évènement au lieu de les 
détruire : hébergement d’urgence, mises à disposition pour les associations …  
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Le concept de village associatif pourrait voir le jour dans chaque département afin de mettre à 
disposition auprès des citoyens des lieux d’écoute, d’échange et d’engagement 
intergénérationnel. Des points d’info sport pourraient être intégrés également à ce village. 
 
IV - Animations culturelles dans les gares et lieux passages. 
 

Pelliculer des stations de métro avec des expositions photos qui mettraient de mettre en avant les 
sports des JOP. Il serait judicieux de multiplier cette action dans les centres commerciaux et lieux 
touristiques afin de sensibiliser un très grand nombre de citoyens.  
 
En conclusion 
La cité est un espace de vie et de partage régie par des règles.  On doit y vivre de manière égale. 
Des rencontres valides et invalides devraient être mis en place tout comme la mixité dans les 
équipes sportives et à parité égale. Les JOP, un regroupement sportif de professionnels et 
d’amateurs mais également vecteur de développement économique, d’échanges internationaux 
multiculturels, que doit prendre en compte la Région pour favoriser et mettre en avant tant le 
patrimoine francilien que ces quartiers dans toutes leurs diversités et se servir de ses compétences 
régionales en faveur des jeunes pour les intégrer à l’évènement.  
 

Rapporteur : Marine Simon 
Temps de parole : 10 min  

 
Sur X  votants le rapport est adopté/rejeté avec    «oui »,     «non »,     «abst »,     «nppv » 

Le rapport recueille un avis favorable/défavorable 
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PREOCCUPATION ENVIRONEMENTALE 
 

La conception du projet des Jeux olympiques et paralympiques doit nécessairement prendre en 
compte des impératifs environnementaux dans une période de réchauffement climatique. Cet 
évènement, vitrine internationale pour la Région, doit apporter une vision positive des politiques 
publiques. 
 

I - Les aménagements 
 
L'aménagement des quartiers passe par de nombreux points à concevoir dès le début du projet. 
Certains aménagements encore peu répandus aujourd'hui le seront probablement demain, il faut 
donc anticiper ce changement. 
 
Nos propositions sont les suivantes : 
 

- Dans l'ensemble des rénovations de bâtiment comme dans la conception des nouveaux 
espaces, l'utilisation des éco-matériaux doit être systématique et majoritaire. Les éco-
matériaux devraient inclure des matériaux issus du recyclage provenant des territoires 
environnants de préférence. De nouveaux matériaux, comme les revêtements des routes, 
peuvent être faites à partir de plastique recyclé par exemple. 

 

- La ville de Paris étant candidate également pour l'exposition Universelle, il pourrait être 
intéressant de concevoir des bâtiments utiles aux 2 évènements, démontables et 
réutilisables si besoin. Il faut donc prévoir une réutilisation de l'ensemble des 
infrastructures légères comme les stands pour les réintégrer dans d'autres infrastructures 
(des containers utilisés comme stands peuvent devenir des logements étudiants comme la 
célèbre résidence à Amsterdam). 

 

- Les travaux doivent être également exemplaires sur l'ensemble des émissions carbone, 
NO2, particules, … Il faut favoriser l'utilisation d'outils propres et alimentés par des sources 
d'énergie renouvelables (hydrogène, électrique, biogaz). Les travaux doivent prendre en 
compte l'ensemble du carbone émis. 

 

- De plus, il faudrait travailler sur la "passivité" des bâtiments, notamment en travaillant à 
l'amélioration de l'isolation des bâtiments déjà construits ou de ceux en projets. Ainsi, cela 
permettrait de réduire les dépenses d'énergie relatives à la climatisation en été, et au 
chauffage en hiver (concernant la réutilisation des bâtiments après les JOP). Il pourrait 
également être intéressant d'incorporer de grandes surfaces vitrées (baies vitrées) aux 
projets de construction, afin de privilégier au maximum la lumière naturelle au détriment 
de la lumière artificielle. Des panneaux solaires pourraient être intégrés dans les baies 
vitrées.  

 

- L'aménagement des nouvelles zones doit prendre en compte l'écosystème biologique dans 
lequel elles se trouvent ou s'implantent. Les travaux dans ces zones doivent être également 
l'occasion de réhabiliter les terres. La conception et la réhabilitation des nouveaux espaces 
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doivent lutter contre les effets d'ilots de chaleur urbaine et les risques d'inondations en 
végétalisant un maximum les rues et les bâtiments pour éviter une minéralisation. 

 
- La création d'espaces verts comme les parcs sont l'occasion de mettre en place des espaces 

de rétention d'eau et de réservoirs "naturels" permettant l'arrosage de la végétation. Il faut 
donc prévoir la conception de plusieurs réservoirs (récupérant l'eau de pluie) qui 
permettront l'arrosage des éléments de végétalisation des sites. 

 

- Les parkings actuels et autres équipements pour les transports devront être dotés 
d’équipements pour recharger les différents véhicules comme celles à pile à combustible 
hydrogène ou à biogaz. Il ne faut pas oublier dans le mix énergétique les voitures à batterie 
avec des prises de rechargement rapide (correspondant aux batteries présentes en 2024). 

  

- L'ensemble des infrastructures conçues doivent être des exemples de sobriété 
énergétique tant par leurs isolations que par leurs moyens de production et récupération 
d'énergie des sources environnantes. La gestion des ressources énergétiques devra être 
ouverte à l’innovation comme par exemple les programmes informatiques de gestions des 
équipements.  

 

- Il serait souhaitable dans l'optique de projets innovants et démonstrateurs d'ouvrir 
largement la conception et réalisation à des start-up. Lors des travaux,  il est également 
souhaitable de favoriser l'embauche de jeunes en CFA, étudiants, jeunes en insertion 
faisant des études sur la thématique de l’environnement. 

 
- Afin de renforcer l’interaction des habitants du futur quartier et des quartiers avoisinants 

avec le nouvel environnement et dans un but de sensibilisation, nous pensons qu’il serait 
intéressant de les faire participer à la plantation d’arbres et végétaux de différents parcs. 
Par ailleurs, l’installation de jardins partagés ainsi que d’espaces pour les « incroyables 
comestibles » (potagers dans les rues) serait bénéfiques en termes de sensibilisation à 
l’environnement et de vie sociale de quartier. 

 
- Afin de promouvoir les produits locaux, des espaces doivent être mis en place pour 

promouvoir le commerce de ses produits. 
 

II - L’énergie 

 

Le respect de l'environnement dans la conception du projet des JOP passe nécessairement par une 
réflexion sur les dépenses énergétiques engendrées par ce projet, et les manières de les minimiser 
au maximum. Nous souhaitons donc que les jeux olympiques et paralympiques aient un impact 
énergétique neutre ou positif, pour cela nous proposons les pistes suivantes : 
 

- Les différentes infrastructures des jeux doivent être conçues ou repensées afin de produire 
un maximum d'énergie avec des panneaux solaires, des éoliennes verticales ou encore avec 
la méthanisation des déchets organiques. 
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- Des systèmes de récupération d'énergie devront être mis en place afin d'exploiter la 
géothermie, par exemple via des pompes à chaleurs (puits canadiens). Les différentes 
sources d'énergie renouvelables sont transitoires. Afin de lisser la production énergétique, 
la conception des nouveaux espaces des JOP devront intégrer des moyens de stockage 
électrique avec des piles à hydrogène ou des batteries (avis du CESE ; "le stockage de 
l’énergie électrique, une dimension incontournable de la transition énergétique "; juin 
2015). 

 
- Le mobilier urbain doit lui aussi être innovant en utilisant des sources d'énergie 

renouvelables. Un lampadaire pourrait utiliser un éclairage DEL avec plusieurs intensités 
selon la fréquentation de la zone. De même, des lampadaires dans des zones avec du vent 
pourraient être équipés d'éolienne à axe vertical. Le design du mobilier peut être pensé 
pour intégrer les énergies renouvelables de façon optimale. La bioluminescence est un 
moyen intéressant à intégrer à la signalétique urbaine. 

 
- Les éclairages des complexes sportifs devront utiliser des dispositifs sobres en énergie 

(DEL, qui doivent également être privilégiés de manière générale pour l'ensemble de 
l'éclairage artificiel présent sur le site des jeux). Les éclairages devront être totalement 
éteint à partir d'une certaine heure (par exemple : 23h00). 

 
- Des compteurs intelligents devront être installés dans les nouveaux logements pour l'eau, 

l'électricité et le gaz. Les compteurs visibles par le consommateur permettent la réduction 
de la consommation. (Veiller à ce que les données soient sécurisées).  

 

- Les infrastructures numériques par leurs codages doivent être conçues pour que les 
utilisateurs comme les serveurs consomment un minimum d'énergie (programmation 
verte).  

 
- Concernant l'équipement électro-ménager présent au sein du village olympique, exiger 

l'utilisation des machines les plus "vertes" possibles (par exemple, en interdisant 
l'utilisation de machines ayant une note inférieure à "A").  

 

III - Les transports 

 

Les transports sont responsables d'une part conséquente des émissions de gaz à effets de serre. 
Les JOP vont attirer un large public qui les utilisera pour se rendre aux différents sites des jeux. 
  
Il conviendra d'aménager des pistes cyclables ainsi que des garages à vélo pour que les visiteurs 
puissent se déplacer rapidement et sans danger. On peut d'ailleurs penser à une implantation du 
service vélib' sur le site des JOP.  
 
Les JOP pourraient être l’occasion de développer des infrastructures permettant de déposer son 
vélo dans toute la région francilienne. En plus d’être écologique, une initiative au moment des jeux 
pourra permettre de promouvoir le cyclisme comme moyen de déplacement. Moyen d’ailleurs qui 
a vocation à prendre une place importante dans nos grandes villes. 
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Il conviendra également de favoriser au maximum l'utilisation des transports en commun. Il s'agit 
de mettre en place un réseau permettant à la fois de se rendre facilement sur les sites des JOP et 
de se déplacer à l'intérieur de ces derniers.  
 
De même, l’utilisation des véhicules utilisant des solutions alternatives telles que l'hydrogène, le 
biogaz, l'électricité est à favoriser. Le co-voiturage est également une pratique à promouvoir, cela 
doit notamment passer par l'aménagement d'aires spécifiques. Au même titre que pour le vélib’, il 
serait judicieux d’implanter des stations autolib à proximité des sites.  
 
La promotion du co-voiturage et de l'utilisation des transports en commun pourrait se faire à 
travers le site internet des JOP dans un onglet "comment venir aux JOP?" où les internautes 
pourraient trouver toutes les informations pratiques et nécessaires à leurs déplacements. 
 
Dans l’optique d’une promotion des transports verts,  il serait intéressant de mettre en place un 
système de réduction ou bonus sur le prix des billets des événements sportifs ou sur des 
consommations pour les personnes utilisant les vélos ou les transports en commun. 
 
Afin de favoriser les déplacements propres et pour des raisons de sécurité une limitation de vitesse 
et des radars pédagogiques pourraient être installés.  
 

IV - Gestion et valorisation des déchets  

 

Un rassemblement important comme les JOP est générateur de déchets. Nous proposons donc 
d’installer un grand nombre de poubelles sur les sites des JOP avec un ramassage suffisamment 
important pour éviter les débordements. Il conviendra d'en installer un nombre conséquent dans 
les tribunes et alentours des différents complexes sportifs. Les poubelles installées devront 
systématiquement être des poubelles de tri, avec y compris une poubelle destinée aux déchets 
organiques afin que ces derniers soient récoltés pour faire du compost utilisable ensuite dans les 
divers espaces verts du site et/ou pour qu'ils soient méthanisés. Sur les infrastructures avec une 
forte densité, une collecte centralisée pourrait être envisagée. De même, ce système de tri des 
déchets, y compris organiques, doit être systématisé pour toutes les structures de restauration.  
 
Concernant les boissons vendues sur les stands, il faudrait systématiser l'utilisation d'écocups, qui 
permettent de réduire de manière importante la consommation de plastique. Afin d'inciter au tri 
sélectif, nous pensons qu’un système de consigne-bonus pourrait être mis en place concernant les 
emballages pendant les JOP : par exemple, le fait de jeter une canette en métal, une bouteille en 
plastique, etc... dans une poubelle de tri rapporterait un certain nombre de "points" permettant 
ensuite d'obtenir diverses réductions. 
 
Les différents commerces devront diminuer au maximum le nombre d’emballages et favoriser les 
emballages biodégradables. 
 
D'autre part, une bonne manière d'inciter le public à réduire ses déchets pendant les JOP serait 
d'installer un tableau affichant en temps réel la quantité de déchets collectés.  
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V - Sensibilisation autour du gaspillage alimentaire 
 

Un réseau de récupération des denrées périssables (provenant des stands de nourriture et des 
divers restaurants) pourrait être crée au profit d'associations caritatives. Une communication 
autour de cette initiative permettra à la fois de sensibiliser le public sur la question du gaspillage 
alimentaire, et d'œuvrer en faveur d'une image responsable et éthique des jeux.  
 
Des messages de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire pourraient être apposés sur le 
couvercle des poubelles destinées aux déchets organiques.  
 
Concernant les restaurants, systématiser (excepté pour le cas des restaurants à volonté) la 
possibilité d'emporter un "doggy bag", qui permet aux clients d'emporter les restes de leur repas 
pour les manger plus tard, plutôt que ceux-ci soient jetés par le restaurant. Il est également 
envisageable de faire payer les portions au poids, afin d'éviter le gaspillage.  
 

VI - Création par les citoyens d'espaces verts 

 

Afin de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux,  nous proposons d’inclure celle-ci 
dans le processus d’aménagement et à la participation de la plantation des espaces verts 
avoisinant les sites des JOP. Ainsi, cette action sensibilisera les citoyens à la diversité de leur 
écosystème. 
 

Rapporteur : Nicolas Frei 
Temps de parole : 15 min  

 
Sur X  votants le rapport est adopté/rejeté avec    «oui »,     «non »,     «abst »,     «nppv » 

Le rapport recueille un avis favorable/défavorable 


