
Rapport pour le conseil régional
DÉCEMBRE 2020

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

COMMUNICATION - RAPPORT SUR LA STRATÉGIE D'ACCOMPAGNEMENT 
DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE LORS DES JOP DE PARIS 2024

CR 2020-050



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CR 2020-050

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS....................................................................................................................3

2020-12-04 18:00:45 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CR 2020-050

EXPOSÉ DES MOTIFS

La  Région  Île-de-France,  et  avec  elle  l’ensemble  du  mouvement  sportif  francilien,  sont
particulièrement touchés par la crise sanitaire, doublée d’une crise économique et sociale sans
précédent, que nous traversons.  

De  nombreux  évènements  sportifs  d’envergure  locale,  nationale  et  internationale  ont  dû  être
reportés voire annulés. Parmi ces évènements figurent les Jeux Olympiques et Paralympiques
(JOP) de Tokyo qui ont été reportés en 2021, ce qui représente une première historique en temps
de paix, seules les deux guerres mondiales avaient empêché la tenue des Jeux.   

Ces modifications du calendrier sportif et, parallèlement, la mise à mal de la pratique sportive, -
qu’elle  soit  amateur,  de  loisirs  ou  de  performance  -  par  les  règles  de  confinement  puis  les
fermetures ponctuelles d’établissements, ont poussé les différents acteurs du mouvement sportif à
revoir la façon de faire du sport tout comme, à très court terme, la façon d’organiser un évènement
dans ce contexte et, à plus long terme, la façon de livrer les Jeux.  

Même si ces décisions ont été prises en premier lieu pour protéger les athlètes et ainsi contribuer
à endiguer la propagation du virus, il n’en reste pas moins qu’elles ont mis ces derniers dans une
situation d’incertitude et d’inquiétude, notamment sur le plan financier. 

Face à ces difficultés auxquelles nous devons tous faire face, les Jeux de Paris 2024 doivent être
considérés  comme un projet  fédérateur  facteur  de rassemblement  et  de cohésion sociale,  un
accélérateur de sortie de crise, un des leviers du plan de relance, et cela, à une seule condition :
que leur héritage, qu’il soit matériel ou immatériel, n’en soit pas réduit, et garde au contraire tout
son sens et son utilité pour les Franciliens. 

Pour la Région Île-de-France chaque euro dépensé dans le projet des Jeux doit avoir un impact,
particulièrement au niveau de la pratique sportive pour faire de la France une véritable nation
sportive.  Les  Jeux  sont  un  formidable  outil  de  relance  économique  mais  aussi  d’attractivité
notamment touristique. L’Île-de-France se situe parmi les territoires les plus attractifs pour l’accueil
des grands événements internationaux avec une expertise construite et entretenue année après
année.

Tout comme de nombreuses organisations, entreprises et associations, le Comité d’organisation
Paris 2024 doit s’adapter et trouver des marges de manœuvre afin de faire face à cette crise, sans
toutefois renoncer aux ambitions que l’ensemble des acteurs du projet s’est fixé, notamment en
matière environnementale et sociale.  

Avoir la perspective des Jeux en 2024 est une opportunité unique pour renforcer la solidarité, pour
réveiller tous les talents, pour mobiliser nos territoires et ainsi rassembler tous les Franciliens et,
avec  eux,  tous  les  Français.  Nous devons,  plus  que jamais,  faire  preuve  de  pédagogie  pour
montrer combien ces Jeux seront utiles notamment à la jeunesse francilienne qui représente la
Génération 2024. La Région s’engage particulièrement à mobiliser les jeunes générations autour
des valeurs du sport et de l’olympisme. 

Paris 2024 sait pouvoir compter sur la Région Île-de-France pour faire des Jeux Olympiques et
Paralympiques un immense succès populaire et  festif.  Toutefois,  comme cela a été rappelé à
plusieurs reprises, la Région reste avant tout très attentive à ce que ces Jeux soient économes,
sobres et écologiques.
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En poursuivant notre volonté de tenir informé l’ensemble des élus du Conseil régional de l’état
d’avancement du projet Paris 2024, et à ce titre des actions menées par la Région, comme nous
l’avons fait l’année dernière, cette communication vise à présenter les différentes étapes franchies
en 2020 dans un contexte particulièrement compliqué. 

1. Une Région plus que jamais aux côtés des athlètes et du mouvement sportif 

Dans le cadre de son plan de relance, la Région Île-de-France a souhaité agir en faveur des clubs
sportifs franciliens, de ses sportifs de haut niveau dans la perspective des JOP, ainsi que des
familles franciliennes afin de contribuer à assurer une stabilité administrative et économique au
mouvement sportif, une sécurité financière pour les sportifs de haut niveau et la poursuite d’une
activité sportive régulière par le plus grand nombre.

A cet  égard,  la  période  de  confinement  a  mis  en  grande  difficulté  une  majorité  de  centres
équestres franciliens. Ces derniers ont ainsi poursuivi l’entretien de leurs équidés comme de leurs
écuries en comptant sur un personnel aux effectifs réduits ainsi qu’une chute drastique de leur
recettes. C’est la raison pour laquelle Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Île-de-France,
a  mis  en  place  un  fonds  d’urgence  de  150 000  €  dédié  à  la  prise  en  charge des dépenses
exceptionnelles liées à l’entretien et au soin des chevaux. Le Comité régional d'Equitation d'Île-de-
France, tête de réseau des centres équestres, s’est chargé de coordonner la distribution de ce
fonds ayant permis de soutenir 61 structures équestres particulièrement touchées. 
En outre, dans un contexte où de nombreux Franciliens n’ont pas pu partir en vacances et où
l’annulation de manifestations sportives et culturelles importantes, qui rythment habituellement la
période estivale, a pénalisé autant les athlètes, les artistes que les spectateurs, la Région Île-de-
France a proposé cet  été un programme spécial  #Monetemaregion avec une offre sportive et
culturelle revisitée.
 
Ce programme a revêtu une forte dimension « Solidarité » pour les Franciliennes et les Franciliens
les plus défavorisés avec, entre autres : 

 un nouveau dispositif de tickets loisirs (350 000 offerts aussi aux familles) ; 
 des Villages sportifs et culturels généralisés dans toutes les îles de loisirs et tout l’été ;
 le lancement de l’application Bougeott ; 
 des  « Campus  d’été »  gratuits  dans  les  lycées  franciliens  pour  lutter  contre  le

décrochage scolaire ; 

Les JOP faisant partie de l’ADN de la Région, il était important d’y associer Paris 2024.
Ainsi nos îles de loisirs ont été de véritables espaces de détente pour de nombreuses familles qui
ont tout de même pu profiter d’un été ludique en renouant, ou en découvrant, une activité physique
et/ou sportive, de loisirs ou encore culturelle. 

Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Île-de-France, a lancé l’opération le 23 juillet dernier
sur l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines en présence de Tony ESTANGUET, Président de
Paris 2024 et de Vincent ROGER, Délégué spécial en charge des JOP. 
A titre d’exemple, lors de cette séquence, des enfants de Chaville (92), commune ayant également
bénéficié de tickets loisirs pour l’été, ont ainsi pu profiter d’une initiation au Rugby à 7 avec notre
Ambassadrice du sport de la Région, Fanny HORTA (Capitaine de l’équipe de France de Rugby à
7).

Tout au long de l’été, 10 îles de loisirs ont accueilli des athlètes et proposé des initiations au tir à
l’arc, à l’escrime, au judo, au beach soccer ou encore au paddle, dans un cadre ludique, aux
couleurs des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Au sein des Villages sportifs et culturels de la Région Île-de-France, des expositions, des ateliers
radio, des stands d’informations ou encore des cours d’anglais sur le thème des Jeux ont été
organisés.
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Toutes  ces  opérations  menées  avec  Paris  2024  ont  permis  d’offrir  aux  Franciliennes  et  aux
Franciliens  l’opportunité  de  rencontrer  des  athlètes,  de  s’initier  à  différents  sports  notamment
olympiques  et  paralympiques,  et  d’être  sensibilisés à  l’histoire  des  Jeux  et  aux  valeurs  de
l’Olympisme. Ces opérations ont aussi permis de mettre en avant nos îles de loisirs qui ont su faire
preuve de réactivité et d’une grande faculté d’adaptation pour accueillir les différents publics dans
les meilleures conditions en leur permettant de s’évader d’un quotidien compliqué.

2. Une  Région,  partenaire  majeur  de  Paris  2024,  très  impliquée  dans  la  recherche
d’économies,  l’optimisation  du  concept  des  Jeux  et  extrêmement  attentive  à  la
préservation de leur héritage pour ses territoires 

Nous  devons  collectivement  faire  face  aux  lourdes  conséquences  sanitaires,  économiques  et
sociales  engendrées  par  la  pandémie  mondiale  de  la  Covid-19.  Cette  situation  extrêmement
difficile renforce encore plus la nécessité d’organiser des Jeux sobres et durables sans pour autant
renier nos ambitions en matière d’héritage et nos engagements auprès des territoires franciliens et
de leur jeunesse. 

A travers le projet olympique, nous avons la volonté d’améliorer le quotidien des Franciliens et en
cette période très compliquée, de tourner la Région Île-de-France vers l’avenir. 

2.1. Paris 2024
 
Face à la crise sanitaire et suite au report des Jeux de Tokyo, Paris 2024 n’a pas échappé à une
remise  en  question  globale  de  son  concept  où  l’exemplarité,  la  maîtrise  budgétaire  et  la
transparence doivent être de mise. 

Ainsi, dès le début de l’été, Paris 2024 a mené, de manière concertée avec l’ensemble des parties
prenantes, une  revue de concept afin d’identifier les pistes d’optimisation qui pourraient générer
des économies indispensables à l’équilibre économique du projet. 

Il convient de souligner l’aide précieuse du nouveau Délégué Interministériel aux JOP (DIJOP),
Michel CADOT, dans cette recherche d’optimisation du projet Paris 2024. 

En  tant  que  premier  financeur  public  des  Jeux  après  l’Etat  (plus  de  220  millions  d’euros
d’investissement, comprenant 145 millions d’euros d’investissements olympiques, dont 10 millions
d’euros de dépenses liées à l’organisation des Jeux Paralympiques, ainsi que la réalisation du
Stade nautique Olympique d’Île-de-France), et surtout soucieuse que chaque euro public dépensé
le soit pour l'héritage, pour des équipements structurants et pour améliorer la pratique sportive, la
Région  Île-de-France  est  restée  attentive  à  ce  que  cette  revue  de  concept  s’articule
impérativement autour de deux axes : la sobriété et l’héritage. 

Ainsi, pour se dégager des marges de manœuvre et continuer à créer de la valeur en respectant
les  engagements  pris  avec  toutes  les  parties  prenantes,  Paris  2024  a  engagé  un  travail  de
priorisation et d’optimisation selon 3 principes directeurs : 

 Respecter l’équilibre budgétaire ; 
 Maintenir l’héritage notamment en termes d’aménagement urbain et d’héritage sportif ; 
 Renforcer l’ambition environnementale. 

Pour ce faire, Paris 2024 a identifié trois leviers d’optimisation : 
 le nombre de sites de compétition ; 
 les niveaux de services proposés pendant les Jeux ; 
 les sites hors compétition. 
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C’est  sur  le  premier  levier,  relatif  à  l’aménagement  des  sites  de  compétition,  que  le  Conseil
d’administration (CA) de Paris 2024 organisé au siège de la Région Île-de-France le 30 septembre
dernier a rendu ses arbitrages, permettant au Comité d’organisation de poursuivre le travail avec
les  Fédérations  internationales,  le  Comité  International  Olympique  (CIO)  et  de  le  Comité
International Paralympique. Les évolutions du projet approuvées sont les suivantes :  

 La suppression de deux sites temporaires – le Stade Aquatique et l’Arena Le Bourget –
ayant pour conséquence le déplacement de la Natation et des finales de Water-Polo à
Paris La Défense Arena, et le déplacement du Volley-ball dans un site  existant ; 

 La suppression du Stade Jean-Bouin, ayant pour conséquence le déplacement du Rugby à
7 au Stade de France ; 

 L’utilisation du Stade Pierre-Mauroy (Lille) en configuration Arena ; 
 L’optimisation de la configuration du site de la Concorde ; 
 Le transfert du site d’escalade au Bourget et la création d’un site pérenne en  héritage ; 
 La réduction du nombre de stades de football, avec un passage de 8 à 7 stades ;
 La confirmation du site de la Colline d’Elancourt pour accueillir les épreuves de VTT ; 
 L’optimisation du concept des Jeux Paralympiques, en s’appuyant sur le concept olympique

révisé ; 
 Le redimensionnement du Village des médias pour les Jeux.

Ce concept  revisité,  qui  permettra  de faire  des économies  budgétaires  et  de réduire  l’impact
carbone des Jeux, conforte la place centrale de la Seine-Saint-Denis dans le projet. Le territoire
conserve le même nombre d’épreuves olympiques et un site pérenne supplémentaire (escalade)
sera construit et laissé en héritage. Avec plus de 75% des investissements publics de la Société
de  livraison  des  ouvrages  olympiques  (SOLIDEO)  fléchés  sur  le  département,  soit  près  d’un
milliard d’euros, la Seine-Saint-Denis demeure le premier bénéficiaire des Jeux de Paris 2024.

Il convient de noter que lors de ce CA, deux sites régionaux ont respectivement été réaffirmés et
confirmés en tant que site olympique : 

 le Château de Versailles pour les épreuves d’équitation et de pentathlon moderne ; 
 la Colline d’Elancourt pour les épreuves de VTT. 

Pour le premier, il s’agit pour Paris 2024 d’un site iconique et pour la Région Île-de-France d’un
site  incontournable  et  majeur  en  termes  de  rayonnement  territorial  et  culturel,  d’attractivité  et
d’héritage pour l’équitation. Il était important que Paris 2024 réaffirme sa position à ce sujet. 
Pour  le second,  sous l’impulsion de Vincent  ROGER, Délégué spécial  en charge des JOP, la
Région a redoublé d’efforts, en lien avec le DIJOP, pour que le site de la colline d’Elancourt, un
temps remis en question, ait bien sa place sur la carte des Jeux.
Point culminant de la Région Île-de-France, la colline d’Elancourt est aujourd’hui un site artificiel
délaissé de  52 hectares  à l’état de  friche semi-naturelle, en reconquête post-industrielle. Grâce
aux Jeux, ce site va bénéficier de nouveaux aménagements qui constitueront l’héritage olympique.
Ainsi, ce site, tout en proposant une offre complète de sports et de loisirs de plein air autour de la
pratique du vélo, deviendra pour le territoire un nouveau poumon vert qui sera rendu accessible au
grand public. Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, il était primordial de pouvoir mettre en valeur les
quatre sites du département qui ont été choisis pour accueillir cinq épreuves dont celles de VTT
sur la colline d’Elancourt.  

Afin  de  répondre  aux  précisions  demandées  par  le  CIO,  notamment  sur  les  aspects
environnementaux et d’héritage du projet, un groupe de travail a été mis en place avec le Préfet
des  Yvelines,  la  Région  Île-de-France,  la  Communauté  d’agglomération  de  Saint-Quentin-en-
Yvelines, le Conseil départemental des Yvelines, la Fédération Française de Cycliste, le DIJOP et
la SOLIDEO. Les travaux de ce groupe de travail ont permis de proposer un projet avec un triple
héritage sportif,  sociétal  et  environnemental conséquent,  sous l’angle du développement de la
pratique du vélo. En effet, une vraie cohérence est à souligner entre la colline d'Élancourt, l’île de
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loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Vélodrome national, pour faire de ce territoire un vrai
territoire du vélo pour tous. 
A Vaires-sur-Marne, grâce au nouveau Stade nautique Olympique d’Île-de-France conçu dans un
objectif d’héritage fort, chacun peut descendre en famille la rivière olympique. Il en sera de même
sur la colline d’Elancourt pour le VTT où chacun pourra profiter de la piste olympique. 

2.2. SOLIDEO 

Ce nouveau concept des Jeux, qui sera précisé et formellement validé en décembre prochain lors
d’un nouveau CA de Paris 2024, après validation du CIO, est venu modifier la liste des ouvrages
sous la supervision de la SOLIDEO, tout comme la maquette financière, avec comme impératif de
ne pas dépasser la barre des 1,4 Mds € d’argent public. 

Dans sa nouvelle feuille de route, la SOLIDEO est désormais chargée de 62 ouvrages olympiques
contre 58 auparavant. A tire d’exemple, ont été ajoutés le mur d'escalade pour l'épreuve qui se
déroulera désormais au Bourget et non plus place de la Concorde, ou encore une contribution à la
rénovation du lycée Marcel CACHIN à Saint-Ouen.

Concernant ce dernier point, il convient de souligner l’entrée du lycée Marcel CACHIN dans la liste
des ouvrages olympiques. En effet,  le lycée, jouxtant le village des athlètes, sera utilisé pendant
les Jeux par Paris 2024. L’achèvement dans les délais ad hoc de sa reconstruction à neuf était
donc  indispensable,  sachant  que  l’activité  du  lycée  se  poursuivra  normalement,  et  dans  les
meilleures conditions pendant la période des travaux. 

Aussi, post-Jeux, le lycée Marcel CACHIN accueillera un campus de l’économie du sport et des
JOP.  Il  deviendra  ainsi  une  vitrine  permettant  de  faire  rayonner  à  l’échelle  nationale  et
internationale l’excellence et le savoir-faire des filières professionnelles du territoire francilien. Pour
toutes ces raisons, la Région Île-de-France a sollicité une contribution financière de la SOLIDEO à
hauteur de 7 millions d’euros, contribution aujourd’hui actée. 

Concernant le Village des Médias situé sur les communes de Dugny, La Courneuve et Le Bourget,
il a été convenu de le construire en deux temps : une partie avant 2024 (700 logements) et une
partie après (600 logements), avec des équipements publics.

L’ensemble de ces nouvelles dispositions a été voté lors du CA de la SOLIDEO qui s’est déroulé le
13 octobre dernier au siège de la Région Île-de-France. 

2.3. Commission régionale sur le financement des JOP 

Initiée par la Présidente de la Région Île-de-France, Valérie  PÉCRESSE, et sous le pilotage de
Jean-Pierre LECOQ, conseiller régional, la commission - ayant pour but d’auditer régulièrement les
dépenses générées par l’accueil des Jeux sur le territoire francilien - s’est de nouveau réunie en
novembre dernier. 

Pour mémoire, les précédentes réunions de cette commission avaient permis d’auditionner dans
un premier temps Vincent ROGER, Délégué spécial en charge des JOP puis Jean CASTEX, à
l’époque Délégué interministériel aux JOP, et enfin Nicolas FERRAND, Directeur général exécutif
de la SOLIDEO. 

Toujours dans le but de permettre à chaque groupe politique du Conseil régional d’être informé de
manière directe et prioritaire et d’avoir des temps d’échanges privilégiés avec les intervenants, la
troisième commission qui  se  tiendra le  10 décembre  et  permettra  au nouveau DIJOP,  Michel
CADOT, de faire un point d’étape suite au nouveau concept des Jeux dernièrement acté.    
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3. Une Région plus que jamais aux côtés de la jeunesse francilienne 

En  2019,  la  Région  a  lancé  un  appel  à  projets  en  direction  de  structures  (associations,
établissement  scolaires  ou  d’enseignement  supérieur,  fondations)  qui  mettent  en  œuvre  des
actions  s’inscrivant  dans  la  stratégie  régionale  d’accompagnement  à  l’organisation  des  Jeux
Olympiques et Paralympiques. 
Dans le contexte particulier que nous vivons, les porteurs de projets retenus ont réussi à s’adapter
et  à  mettre  en  œuvre  des  actions  concrètes  qui  constituent  une  part  de  l’héritage  des  Jeux
notamment pour la jeunesse francilienne. 
L’association  Planet  Citizens,  basée  à  Aubervilliers  (93),  propose  une  méthode  pédagogique
innovante d’enseignement des langues par le sport, notamment la boxe. A la suite de l’arrivée d’un
encadrant dans le cadre d’un volontariat européen, Planet Citizens a pu reprendre son activité en
début d’année scolaire auprès de jeunes franciliens de 12 à 15 ans.  L’activité de l’association a
malheureusement  dû  être  à  nouveau  interrompue.Toutefois,  Planet  Citizens  se  projette  vers
l’avenir  avec  l’organisation  de  la  reprise  des  entrainements  et  la  création  de  kits  livrables
comprenant une méthode pédagogique clé en main destinés aux éducateurs franciliens.

L’association Paris Sport Photo, qui organise notamment un festival international de la photo du
sport, tiendra l’édition 2021 au Parc de la Villette, après une première édition 2019 au Carreau du
Temple. Malgré l’annulation de l’édition 2020, Paris Sport Photo, en lien avec les trois rectorats
(Paris – Versailles – Créteil), et avec le soutien de la Région, poursuit l’organisation du « Concours
School  Photo  »,  destiné  à  la  jeunesse  francilienne.  L’année  2020  a  également  permis  à
l’association d’organiser plusieurs expositions photos qui seront prochainement mises à disposition
de lycées franciliens. 

Le projet Sciences2024, programme de recherche regroupant onze grandes écoles, vise à assister
les sportifs afin d’améliorer leurs performances en vue des Jeux 2024. Dans le cadre de l’appel à
projets, la Région Île-de-France accompagne une thèse lancée en 2019 à l’Ecole Polytechnique
sur les commotions cérébrales lors de la pratique de la boxe.
 
L’Association  pour  le  Droit  à  l'Initiative  Economique  (ADIE)  a  organisé  avec  le  soutien  de  la
Région, les 15 et 16 octobre 2020 à Paris et à Saint-Denis (93), des journées de formations à
destination d’entrepreneurs (artisans, TPE, PME) afin qu’ils puissent saisir toutes les opportunités
offertes par l’organisation des Jeux en 2024. 

L’Association  de  Gestion  de  l’Institut  Libre  d’Education  Physique  et  Supérieur  (AGILEPS)  a
organisé  en  octobre  2019  un  congrès  international  en  partenariat  avec  le  Comité  Régional
Olympique et Sportif d’Île-de-France (CROS IdF) sur le thème : « L’Olympisme : un miroir et un
aiguillon pour des sociétés en mutations ». 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif 91 (CDOS 91) a mis à disposition des communes
et  établissements  scolaires  volontaires,  une  exposition  itinérante :                         «
L’Olympisme : en route vers Paris 2024 », destinée à promouvoir les valeurs du sport et la culture
olympique auprès de la jeunesse. De septembre 2019 à février 2020, près de 750 élèves issus de
8 établissements scolaires différents (collèges, écoles, lycée hôtelier) ont bénéficié de ce projet et
ainsi d’interventions axées sur la sensibilisation à l'organisation des JOP 2024 ; l'inclusion des
élèves en situation de handicap et la citoyenneté ; le fair-play par le biais de la pratique sportive et
d’un contenu en lien avec la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. Cette
exposition itinérante à vocation à perdurer jusqu’en 2024. 
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3.1. La semaine olympique et paralympique (SOP)

La  quatrième édition  de la  SOP s’est  tenue du 3  au 8  février  2020  dans les  établissements
scolaires et universitaires, sur le thème de l’interculturalité. 
Pour  mémoire,  cette  initiative  est  le  fruit  d’une  collaboration  entre  le  ministère  de l’Education
nationale et de la Jeunesse, le ministère de l’Enseignement Supérieur,  de la Recherche et de
l’Innovation, le ministère des Sports et le mouvement sportif (CNOSF, CPSF), les fédérations du
sport scolaires et universitaires, les fédérations olympiques et paralympiques. 

Inscrite au programme du ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse depuis 2017, elle
est organisée une semaine par an dans tous les établissements scolaires et de l’enseignement
supérieur,  et  s’adresse  aux  jeunes  de  tous  les  âges  -  de  la  maternelle  à  l’université  -  dans
l’hexagone comme dans les Outre-mer.
Une des priorités de la  politique sportive régionale mise en œuvre par Patrick KARAM, Vice-
président en charge des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté, de la politique de la
ville et de la vie associative, est d’initier le plus grand nombre de jeunes aux bienfaits de l’activité
physique et sportive. Ainsi, dans le cadre de la SOP et en lien avec Paris 2024, la Région a de
nouveau fortement mobilisé la communauté lycéenne pour que de  nombreuses initiatives puissent
être prises. 

A  titre  d’exemple,  dans  le  cadre  d’une  opération  avec  les  élèves  du  lycée  professionnel
Beaugrenelle, Vincent ROGER, Délégué spécial en charge des JOP, s’est déplacé au Gymnase
Armand Massart  en présence de Tony ESTANGUET,  Président  de Paris  2024.  Au contact  de
Lauren REMBI, Ambassadrice du sport de la Région Île-de-France - plusieurs fois Championne de
France et d’Europe en escrime et 4ème aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 - les jeunes ont pu
découvrir l’escrime et développer leur goût pour le sport et l’activité physique en général.

Il convient de souligner les nombreuses activités qui ont été organisées tout au long de la semaine
par le Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive Île-de-France (CREPS) à
Châtenay-Malabry avec toujours les mêmes objectifs : être acteur en ouvrant ses portes ; créer du
lien en fédérant le plus grand nombre de pratiquants jeunes et en les associant à l’héritage des
Jeux ; créer un mouvement en faisant de ces animations un rendez-vous annuel jusqu’en 2024.

Tout au long de la semaine, ce sont 44 interventions qui ont été effectuées par 33 Ambassadeurs
du  sport  de  la  Région  Île-de-France.  Ces  interventions  ont  permis  de  rassembler  2  474
 jeunes autour de sports olympiques et paralympiques et d’initier des échanges inspirants entre les
élèves, les athlètes et les enseignants.
Il est important de poursuivre notre mobilisation lors de la SOP afin de promouvoir la pratique
sportive chez les jeunes ; de mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes,
sportives  et  de  l’olympisme (excellence,  amitié,  respect)  qui  se  conjuguent  parfaitement  avec
celles de la République ; et de renforcer les liens entre le sport et l’école.

3.2. Les 1000 stages de découverte des JOP 

En 2019, Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Île-de-France, a décidé de mettre en place
le programme des « 1000 stages de découverte des JOP » pour des collégiens en classe de
troisième afin de les sensibiliser aux valeurs de l’olympisme, au rôle de volontaire, et aux métiers
liés  à  l’organisation  des  Jeux.  Avec  la  volonté  de  mobiliser,  d’engager  toute  la  jeunesse
francilienne dans cet évènement exceptionnel pour notre territoire, nous voulons que chaque jeune
en devienne un acteur. 
L’objectif de ces stages est notamment de sensibiliser les élèves aux formations et aux métiers liés
aux JOP ainsi qu’au rôle de volontaire. La Région prévoit pour chacune des promotions un accueil
au  siège  du  Conseil  régional  d’Île-de-France  à  Saint-Ouen,  des  déplacements,  animations  et
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interventions  sur  différents  sites,  dont  certains  accueilleront  des  épreuves  olympiques  et/ou
paralympiques en 2024.
L’action  menée  par  Hamida  REZEG,  Vice-présidente  en  charge  du  tourisme,  et  le  concours
précieux du Comité Régional du Tourisme, permettent aux élèves de découvrir l’importance pour
un pays, une région, un site, d’être le plus attractif possible en commençant par soigner l’accueil
qu’ils réservent à ses visiteurs venus du monde entier.
 Comme l’année dernière, l’accueil au sein de notre siège à Saint-Ouen permet de présenter la
Région, son organisation et ses différents champs d’action. C’est également l’occasion de montrer
aux collégiens les outils et dispositifs que la Région met à leur disposition pour les aider dans la
construction de leur avenir (exemple : le portail d’information Oriane). Il leur est également proposé
de  visiter  les  locaux  et  les  espaces  de  travail  des  agents  régionaux,  participant  ainsi  à  la
présentation d’une administration moderne et transformée au service des Franciliennes et  des
Franciliens.

Ainsi, pour l’édition 2019-2020, 854 élèves ont pu bénéficier d’un stage au cours de l’une des six
sessions organisées. Les deux dernières sessions prévues en mars et avril 2020, qui comptaient
plus de 300 collégiens, ont malheureusement dû être annulées en raison de la crise sanitaire. 
Grâce à un travail partenarial mené avec les trois rectorats (Versailles, Paris, Créteil), ce sont 150
élèves des Yvelines (78), 196 élèves du Val-d’Oise (95), 99 élèves de l’Essonne (91), 179 élèves
de Seine-Saint-Denis (93), 180 élèves de Seine-et-Marne (77) et 50 élèves du Val-de-Marne (94)
qui  se sont  déplacés sur différents sites franciliens tels  que le  Golf  national  à Guyancourt;  le
Château de Versailles ; le Stade de France ; l’Aéroport Paris Charles De Gaulle ; le Vélodrome
national ; l’île-de-loisirs de Cergy ; l’Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance
(INSEP) et l’Arena Paris - La Défense.
Toujours dans le but de faire que cette Génération 2024 soit plus sportive et lui donner envie de
bouger,  les collégiens ont eu l’occasion, en plus de rencontrer de nombreux professionnels et
athlètes de haut-niveau, de goûter à plusieurs sports : initiation au Golf, baptême de BMX, VTT,
Fitness, ou encore initiation au Breakdance (un des sports additionnels proposés pour les JOP
2024).

En mettant en place avec l’ensemble des sites partenaires les mesures sanitaires et les gestes
barrières préconisés afin que le dispositif reprenne le plus tôt possible, la première promotion de
l’édition 2020-2021 a pu être accueillie la semaine du 28 septembre dernier. 

Ainsi, dans un format adapté à la situation et au regard des capacités d’accueil de chaque site, 50
élèves issus des collèges Magellan (23 élèves - Chanteloup-les-Vignes – 78) et Les Bouvets (28
élèves - Puteaux – 92) ont pu participer à cette première session.  

Piloté par Vincent ROGER, Délégué spécial en charge des JOP, le dispositif  s’est enrichi cette
année d’un nouveau partenariat  avec la  Croix  Rouge qui  propose sur  une demi-journée,  des
initiations aux gestes de premiers secours ainsi qu’une sensibilisation au bénévolat. 

Les collèges Colette Besson (Paris 20e), Roland Garros (Saint-Germain-Lès-Arpajon – 91), Sonia
Delaunay (Grigny – 91), Edouard Vaillant (Gennevilliers – 92) et Jean Macé (Clichy -92) devaient
composer les deuxième et troisième promotions accueillies les semaines du 2 et du 30 novembre.
Malheureusement, l’évolution de la crise sanitaire nous a contraint à suspendre l’organisation des
stages jusqu’à nouvel ordre. 

3.3. Un Conseil Régional des Jeunes connecté aux JOP 

Soucieux  de  susciter  l’adhésion  de  la  population  au  projet  olympique  et  paralympique  et  de
favoriser l’engagement citoyen dans cet évènement, Paris 2024, en partenariat avec Respublica,
a  souhaité  organiser  des  ateliers  permettant  de  faire  des  participants  de  vrais  acteurs  de
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l’organisation des Jeux. Ces ateliers de participation citoyenne, par un format ludique, devront faire
émerger des propositions concrètes sur l’ensemble des thématiques en lien avec les JOP. 

Ainsi, toujours attentive à ce que la jeunesse francilienne devienne acteur des Jeux, le premier
atelier organisé par Paris 2024 s’est déroulé le 3 octobre 2020 avec les membres du Conseil
Régional des Jeunes (CRJ).

En format dématérialisé en raison du contexte sanitaire, près de 50 membres du CRJ se sont
connectés  pour  y  participer  et  élaborer  des  propositions  autour  de trois  thématiques :  la  lutte
contre les discriminations, le handicap et l’organisation des Jeux Paralympiques, la participation
citoyenne et l’engagement citoyen autour des Jeux.  

A la  suite d’une présentation du projet  et  de la  stratégie Héritage par un membre du Comité
d’organisation  Paris  2024,  les  participants  ont  échangé  autour  de  l’histoire  des  Jeux,  avant
d’imaginer collectivement une ou plusieurs idées répondant aux thématiques proposées.   
Les participants ont fait preuve d’un grand intérêt et d’une grande motivation dont ont résulté de
nombreuses  propositions.  Les  travaux  de  cette  matinée  pourront  se  poursuivre  à  l’occasion
d’autres réunions du CRJ. 

4. Une Région qui se mobilise au quotidien pour ses territoires 

Comme cela a été inscrit dans notre stratégie, la Région a un leitmotiv : faire que l’héritage des
Jeux profite à tous les territoires franciliens, toutes les Franciliennes et tous les Franciliens. 

Il  est  capital  que  l’esprit  et  l’héritage  des  Jeux  irriguent  l’ensemble  de  l’Île-de-France.  A titre
d’exemple, la Région s’est fortement mobilisée pour la colline d’Elancourt, attachant une attention
particulière à ce que les territoires alentours - et notamment Trappes - puissent bénéficier de l’effet
Jeux. De même, la Région a demandé au DIJOP à ce qu’il y est un héritage pérenne dans le Val
d’Oise, un département jeune et d’une grande diversité sociale.  

En tant que Région hôte des Jeux et par définition labellisée « Terre de Jeux 2024 », elle s’est de
nouveau mobilisée, à travers l’action de Patrick KARAM, Vice-président en charge des sports, des
loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la vie associative, pour
soutenir  ses  territoires  candidats  à  devenir  des  Centre  de  Préparation  aux  Jeux  (CPJ)  et
notamment cinq sites, dont elle est propriétaire, et qui ont tous été retenus : 

- le CREPS Île-de-France ; 
- l’île-de-loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- l’île-de-loisirs de Buthiers ;
- l’île-de-loisirs de Cergy ;
- l’île de loisirs de Jablines-Annet au niveau de son Centre équestre.  

Véritable base arrière permettant aux athlètes de s’imprégner de l’ambiance du pays hôte et de se
projeter dans l’aventure des Jeux trois ans à l’avance, les CPJ jouent un rôle déterminant dans la
préparation des performances sportives.

Pour une collectivité territoriale, accueillir un CPJ contribue à l’attractivité du territoire. Pour les
habitants, c’est l’opportunité de découvrir une discipline sportive, un pays, une culture ; la fierté
d’accueillir une délégation d’athlètes et d’accompagner sa préparation jusqu’au jour J.

Au terme d’une procédure rigoureuse à laquelle Paris 2024 a associé un grand nombre d’acteurs
(État,  CNOSF,  CPSF,  fédérations  olympiques  et  paralympiques  nationales,  collectivités
territoriales, Agence Nationale du Sport,  Territoires Unis),  619 équipements sportifs et services
d’accueil ont été désignés CPJ, et pourront de ce fait potentiellement accueillir des délégations
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sportives  internationales  dans  le  cadre  de  leurs  préparations  aux  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques de Paris 2024.

Cela représente 415 collectivités territoriales accueillant un CPJ. Toutes les régions et tous les
départements ayant candidaté (soit 95 sur 101) sont représentés. Cette répartition géographique
permet de faire rayonner la diversité territoriale de notre pays.

Dans  cette  répartition,  le  territoire  francilien  y  est  particulièrement  représenté  avec  130  CPJ
retenus couvrant l’ensemble des départements : 11 en Essonne (91) ; 14 dans les Hauts-de-Seine
(92) ; 2 à Paris (75) ; 15 en Seine-et-Marne (77) ; 19 en Seine-Saint-Denis ; 29 dans le Val-de-
Marne (94) ; 21 dans le Val d’Oise (95) ; 19 dans les Yvelines (78).

Suite à ces sélections, Paris 2024 va mettre en ligne un catalogue des centres de préparation qui
sera proposé aux délégations internationales au début de l’année 2021.

Il est important de souligner que même si une première vague de sélections a déjà eu lieu, il sera
toutefois encore possible pour des collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 » de candidater
pour être CPJ. Il leur sera également possible de candidater à partir du deuxième semestre 2021
afin  de  devenir  CPJ  pour  les  sports  additionnels  de  Paris  2024  (breaking,  escalade,  surf,
skateboard).

5. Une Région qui n’a de cesse de rapprocher le sport et la culture – Première phrase

« Combien de fois, dans l’art comme dans le sport, a-t-on évoqué « la beauté du geste ».  
 L’événement sportif  génère une exaltation et  un sentiment  de communion dont  l’intensité est
comparable à celle des émotions ressenties lors d’un grand spectacle ou d’un concert. 
Ces émotions et  instants partagés nous unissent,  nous emportent  et  confèrent  à l’événement
sportif ou artistique sa portée universelle ».

C’est par cette citation-manifeste des artistes et acteurs de la culture eux-mêmes, rassemblés
dans le collectif La Beauté du geste, que nous introduirons la présentation de l’ambition régionale
pour l’Olympiade culturelle, dimension essentielle de la préparation et du déroulement des JOP
2024.

La Région se reconnait  en effet entièrement dans l’approche des artistes et des acteurs de la
culture. L’Olympiade culturelle doit permettre un foisonnement créatif autour de tout ce qui peut, en
rapprochant art, culture et sport, nous rapprocher et nous rassembler : le spectacle de la beauté et
de  l’agilité,  la  recherche  de  la  perfection,  l’invention,  le  partage  d’émotions  et  de  valeurs,
l’émulation,  la  transmission,  le  désir  de  se  dépasser  individuellement  et  collectivement,  la
découverte du dépassement du conflit dans la compétition, puis la communion.

Sport et culture ont tant à apprendre, constamment, l’un de l’autre.

Aux côtés de Paris 2024 et tous les partenaires des JOP, la Région s’engage dès à présent très
fortement dans l’Olympiade culturelle, pour une programmation aujourd’hui prévue, au regard du
contexte sanitaire, à partir de l’automne 2021. Elle veillera à rythmer ses initiatives, ses actions,
ses propositions et ses soutiens pour que l’intensité et la diversité de l’Olympiade se déploient
jusqu’à l’ouverture des Jeux en 2024. Il importe donc pour elle de permettre aux acteurs de la
culture et aux artistes de s’inscrire dans la durée, de monter en puissance et de garder leur souffle.
L’Olympiade culturelle sera une course de fond.

2020-12-04 18:00:45 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 RAPPORT N° CR 2020-050

L’approche et l’ambition de la Région sont triples :

- Mobiliser l’émergence et la jeune création artistiques ; 
- Favoriser la transmission autour des valeurs du sport et de la culture ; 
- Réunir  et  servir  à  travers  l’Olympiade  culturelle  tous  les  territoires  et  tous  les  publics

franciliens. 

En premier lieu, avec Florence PORTELLI, Vice-présidente en charge de la culture, du patrimoine
et  de la création,  nous veillerons à ce que la  Région mobilise ses dispositifs de soutien pour
permettre  aux  artistes  et  aux  acteurs  de  la  culture  de  s’associer  pleinement  à  l’Olympiade
culturelle.

Dans  toutes  les  disciplines  de  la  culture,  elle  favorisera  ainsi  l’émergence  de  projets  et  leur
diffusion.  Théâtres,  compagnies,  centres  d’art,  cinémas,  bibliothèques,  festivals… seront  ainsi
encouragés à s’engager, et à aller « plus vite, plus haut, plus fort ». Les projets pluridisciplinaires
seront naturellement bienvenus et favorablement accueillis.

Dans le respect de la liberté des artistes, la Région mobilisera également ses appels à projets, tel
que  l’appel  à  projets  pour  FoRTE,  le  Fonds  régional  des  talents  émergents.  Lancé  début
novembre, l’appel à projet pour la 4ème édition de FoRTE propose ainsi déjà aux candidats qui le
souhaitent, d’inscrire leur projet dans l’esprit de l’Olympiade. 

Il  en va de même pour l’appel à projets lancé pour les actions d’éducation artistique (EAC) et
culturelle de l’année scolaire 2021-2022. Durant toute l’olympiade, l’EAC sera un marqueur et un
vecteur fort  de l’Olympiade culturelle en  Île-de-France.  Cela passera par toutes les opérations
soutenues  par  la  Région,  notamment  Lycéens  et  Apprentis  au  cinéma  (LEAC),  dont  la
programmation fera une large place à la cinématographie du sport. Il en sera de même pour les
Leçons de littérature, les écrivains entretenant avec le sport un rapport unique. 
Pour  les  résidences  d’artiste  ainsi  que  pour  les  résidences  d’écrivain,  seront  également
encouragées et soutenues, les propositions liant art et sport.

Dans le  domaine  des arts  visuels,  pourront  être  mises  à  l’étude,  des  commandes  artistiques
destinées à inscrire l’Olympiade culturelle dans l’espace public, avec un encouragement particulier
aux jeunes artistes et aux équipes de Street art.

La volonté de la Région est que l’Olympiade culturelle diffuse l’esprit des Jeux et le désir de s’y
associer dans tous les territoires, tous les quartiers et pour tous les publics franciliens, au-delà des
seuls villes et lieux accueillant des sites et des épreuves olympiques. C’est en ce sens que sera
encouragée la poursuite des initiatives déjà prises, par et pour nos îles de loisirs, à l’image des
Villages sportifs et culturels déployés chaque année. Ces Villages, à disposition des Franciliennes
et des Franciliens, permettent au plus grand nombre de découvrir et de s’initier au sport et à la
culture. A travers son appel à projets spécifique, la Région encouragera également des projets
visant les quartiers populaires. Une réflexion sera envisagée sur la manière de rapprocher, via un
appel à projets suscitant des projets artistiques communs, les territoires accueillant les Jeux de
ceux  qui  en  sont  le  plus  éloignés.  L’Olympiade  favorisera  ainsi  une  communication  et  une
communion de l’ensemble de l’Île-de-France préfigurant et préparant celles des Jeux.

Les trois grands opérateurs artistiques et culturels de la Région que sont l’Orchestre national d’Île-
de-France (ONDIF),  le  Fonds régional  d'art  contemporain  (FRAC)  et  le  Chœur  Vittoria  seront
naturellement  pleinement  mobilisés  pour  accorder  leur  programmation  et  leurs  initiatives  de
diffusion à l’Olympiade.

L’Olympiade culturelle sera également l’occasion d’un travail d’inventaire sur le patrimoine sportif
francilien.  Ce  travail  débouchera  sur  un  recensement  des  sites,  voire  des  labellisations
« patrimoine  d’intérêt  régional »,  ainsi  que  sur  une  publication  exceptionnelle  visant  rigueur
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scientifique et diffusion grand public, à l’image des publications régulières menées par la Région
dans le domaine de l’inventaire et du patrimoine. 

Enfin, l’ambition régionale en faveur de l’Olympiade culturelle sera présentée dans le cadre d’une
communication  spécifique  qui  annoncera  l’ensemble  des  objectifs,  outils,  actions  et  moyens
alloués. 

6. Une Région aux ambitions environnementales fortes 

Livrer des Jeux propres et écologiques et en assurer un héritage durable sont des axes forts de
notre stratégie d’accompagnement à l’organisation des JOP. En tant que partenaire incontournable
du  Comité  d’organisation  Paris  2024,  la  Région  accompagne  et  challenge  les  objectifs
d’excellence  environnementale  des  Jeux,  en  cohérence  avec  ses  propres  engagements  pour
l’environnement et le climat.

C’est  notamment en ce sens que les engagements environnementaux formulés en septembre
dernier  à  l’occasion  de  la  COP Île-de-France  2020  permettront  d’inscrire  la  préparation  et  la
réalisation des Jeux, dans une perspective d’exemplarité, que ce soit en matière de biodiversité,
de compensation carbone, de valorisation des circuits courts ou encore de sobriété énergétique.

Comme cela a été le cas en 2019, sous l’impulsion d’Alexandra DUBLANCHE, Vice-présidente en
charge du développement  économique,  de l'attractivité,  de l'agriculture et  de la  ruralité,  Jean-
Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-président en charge de l'écologie, du développement durable et
de l'aménagement  et Sophie DESCHIENS, Déléguée spéciale en charge de l'économie circulaire,
la Région a entrepris et mis œuvre un certain nombre d’actions en 2020,  permettant  ainsi  de
poursuivre les objectifs figurant dans notre « feuille de route JOP 2024 ».  

En matière d’alimentation durable, la Région va promouvoir l’utilisation des produits de la marque
« Produit en Île-de-France » auprès des organisateurs de grands évènements tels que la Coupe
du monde de Rugby 2023 et les JOP 2024. Par ailleurs, à travers la mise en œuvre de son plan
régional « Reconquérir les friches franciliennes » voté en décembre 2019 et des deux Appels à
Manifestation d’Intérêt (AMI) organisés en 2020, la Région soutient à ce jour 15 premiers projets
de remise en culture de friches agricoles. Ces friches représentent plus de 340 hectares de terres
qui, avec l’appui technique et financier de la Région et de ses partenaires, pourront être remises
en cultures et le plus souvent intégrées dans des dispositifs favorisant les circuits-courts.

Il convient de souligner que pour Paris 2024, l’alimentation est au cœur de la réussite des Jeux. En
effet,  comme  tous  les  grands  évènements  organisés  en  France,  l’alimentation  est  un  sujet
essentiel pour l’ensemble des publics accueillis et en l’occurrence pour les Jeux : les athlètes, les
volontaires, les collaborateurs, les spectateurs, les partenaires et bien sûr les parties prenantes au
niveau de la mobilisation, de l’implication et de l’héritage des territoires.  Il  s’agira de mettre à
l’honneur la gastronomie française et  le savoir-faire de tout un pays.  C’est  en ce sens que la
Région a participé le  16 septembre dernier  au premier atelier  organisé par  Paris  2024 sur la
Restauration durable pour les JOP. Cet atelier, auquel ont participé plusieurs Pôles de la Région
(JOP 2024, Cohésion Territoriale, Lycées, Patrimoine et Moyens Généraux),  a pour objectif  de
contribuer à la rédaction de la Food Vision (Vision en matière d’alimentation) Paris 2024 attendue
par le CIO.

Conformément au plan régional de prévention et  de gestion des déchets et  à sa stratégie en
matière  d’économie  circulaire  (SREC)  favorisant  le  « zéro  gâchis »,  la  Région  poursuit  son
engagement d’accompagner Paris 2024 à faire de ces Jeux,  les premiers Jeux de l’économie
circulaire avec un objectif de zéro gaspillage alimentaire, zéro déchet et zéro plastique à usage
unique. La Région s’est en effet engagée à éliminer les emballages plastiques à usage unique ou
limité d’ici 2030 et s’est fixé un objectif  de déploiement de la consigne pour réemploi.  Un des
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engagements de la COP Île-de-France vise à soutenir 100 projets d’ici 2025 et un appel à projets «
Île-de-France zéro plastique » sera également lancé dans le cadre de la SREC.
 
Il convient également de souligner que la SREC, adoptée le 24 septembre dernier et caractérisée
par 3 axes et 45 actions, comporte un levier d’intervention dédié au tourisme, à la culture et aux
sports dont les principales actions sont : 

- Tourisme :  pacte  régional  tourisme circulaire,  création d’un kit  zéro déchet  pour  les
touristes, 10 sites touristiques exemplaires vitrines de l’économie circulaire,... ; 

- Sport :  engager  le  mouvement  sportif  dans  le  zéro  déchet,  développer  l’économie
circulaire dans les îles de loisirs, développer l’offre des ressourceries spécialisées dans
le sport  en lien avec la future REP, développer  la réparation (repair  cafés pour les
équipements  sportifs,  ateliers  de  réparation  de  vélos,…),  développer  l’achat
d’équipements et de matériels réemployés, refabriqués, recyclés, éco conçus…

Concernant les objectifs de préservation de la biodiversité, d’aménagement durable et la création
d’espaces verts, la Région Île-de-France a pris, dans le cadre de la COP, des engagements forts
parmi lesquels : 

- soutenir 100 projets d’amélioration de la qualité des espaces verts pour les rendre plus
favorables à la biodiversité, accroître leur résilience face aux changements climatiques
et les rendre plus accessibles aux Franciliens  (n°49) ; 

- ouvrir au public 1 000 hectares d’espaces verts d’ici 2025 (n°47) ; 
- poursuivre  son  soutien  au  Syndicat  mixte  pour  l’aménagement  de  la  Plaine  de

Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP) pour la création d’une forêt emblématique de 1350
hectares dont 600 hectares de plantations nouvelles avec plus d’un million d’arbres à
planter dans les prochaines années (n°55).

La Seine est un fil conducteur des JOP tant au niveau sportif, puisqu’elle sera rendue baignable
pour accueillir les épreuves de triathlon et de nage en eau libre ; qu’au niveau territorial avec, à
titre d’exemple, le Village des athlètes s’ouvrant en son cœur sur la Seine et la création d’une
nouvelle passerelle permettant de réaffirmer la connexion entre d’une part Saint-Denis et Saint-
Ouen et d’autre part L’Île-Saint-Denis. 

De plus, la désimperméabilisation des sols et la maîtrise des ruissellements, particulièrement en
zone centrale agglomérée, constitue l’un des enjeux majeurs à tenir pour les Jeux en 2024. C’est
en ce sens que la Région s’engage à  accompagner 100 projets de désimperméabilisation des
sols (engagement n°48 de la COP Île-de-France). D’ores et déjà, des premiers projets ont été
désignés lauréats de l’AMI régional « Reconquérir les friches franciliennes », et bénéficient d’un
soutien technique et financier de la Région. Dans le cadre de sa politique de l’eau, à travers les
contrats trames verte et bleue, ce sont plus de 100 hectares de surfaces ruisselant aujourd’hui
dans  les  réseaux  qui  seront  déconnectés  de  ceux-ci  d’ici  2024  en  zone  centrale  de
l’agglomération. Le passage au zéro-phyto est également un élément décisif  de la qualité des
eaux : le rythme est rapide et pratiquement toutes les communes d’Île de France devraient y être
en 2030 (engagement n°54 de la COP Île-de-France). 

La renaturation des berges contribue fortement au cadre de vie, ainsi qu’à la qualité du milieu. Au-
delà des nombreux kilomètres de berges déjà renaturés, d’ici 2024 est en particulier programmée,
pour la Seine elle-même, la destruction d’une estacade en béton de 300m à Aubervilliers, tout près
du site olympique de L’Île-Saint-Denis.
 
Au sujet de l’urbanisme transitoire, le projet « le Pavillon en chantier » porté par la commune de
L’Île-Saint-Denis sera en 2020, et pour la deuxième fois, lauréat de l’AMI régional « Soutien aux
initiatives  d’urbanisme  transitoire ».  La  commune  a  su  profiter  d’une  friche  résidentielle  pour
installer  une  maison  du  projet  au  sein  de  laquelle  les  habitants  sont  invités  à  découvrir  et
s’approprier les transformations urbaines à l’œuvre sur L’Île-Saint-Denis qui accueillera une partie
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du Village des athlètes.  

En matière de sobriété énergétique, lors de la Commission permanente du 27 mai dernier, 1 550
000 euros ont été attribués au SMREC (Syndicat mixte des réseaux d’énergies calorifiques) pour
l'installation de thermo-frigo-pompes associées à des puits de géothermie superficielle au sein du
quartier  Pleyel  à  Saint-Denis,  faisant  partie  de  la  zone  d’aménagement  concerté  du  Village
Olympique et Paralympique. Le projet permettra d'alimenter en chaud et en froid 608 000 m2 de
constructions neuves, soit 1952 équivalent-logements, soutenus par 3 programmes d'urbanisme
majeurs au sein du quartier Pleyel.

La Région se donne pour objectif de réduire de 20% la consommation énergétique francilienne
d’ici 2030 et d’atteindre 40% d’ENR dans le mix énergétique consommé en Île-de-France en 2030,
grâce aux Plans régionaux solaire, biométhane et hydrogène  (Engagements d’objectif  n°162 et
n°163 de la COP Île-de-France). Elle maintient également son aide à l’achat de véhicules propres -
une prime allant jusqu’à 9 000 € pour l’achat d’un véhicule propre par les PME/TPE - et l’a étendue
aux véhicules de transport et aux véhicules rétrofités. Enfin, elle s’engage à mettre en place 3 à 4
unités de production d’hydrogène vert de grande capacité en Île-de-France, le long de l’axe Seine,
pour servir les besoins fluviaux, routiers et industriels de la Région (engagement n° 167 de la COP
Île-de-France).  Ces  unités  pourraient  servir  pour  les  JOP dans  le  cadre  de  l’utilisation  d’une
éventuelle flotte de véhicules à hydrogène.

La Région Île-de-France s’est engagée à : 

- faire de son territoire une zone à zéro émission nette avant 2050 et plus particulièrement
en termes de compensation carbone ; 

- faire des JOP 2024, aux côtés de Paris 2024 et de la SOLIDEO, un évènement neutre en
carbone,  vitrine  des  innovations  régionales  en  matière  de  transports  durables,  de
construction, d’alimentation locale et d’énergies renouvelables (engagement n°101 de la
COP). 

Cela passera notamment par la mise en place d’un système d’information carbone, permettant à
tous les Franciliens de suivre l’évolution du bilan carbone global de leur  territoire (engagement
n°172 de la COP) ou encore par l’accompagnement d’apprentis dans la formation aux métiers de
l’écoconstruction  (25 000  d’ici 2025) qui pourront être mobilisés sur les chantiers des ouvrages
olympiques.
Les Jeux sont considérés à juste titre comme un accélérateur des politiques publiques. En matière
environnementale,  les  JOP 2024  doivent,  entre  autres,  favoriser  la  transition  écologique.  La
Région s’inscrit  parfaitement dans cet objectif  et  à titre d’exemple lors de sa participation à la
commission de sélection des offres du Village Olympique et Paralympique,  elle a porté, et porte
toujours, une attention particulière à la dimension de l’héritage durable de ce projet hors norme qui
passera  d’un  Village  pour  les  athlètes  à  un  tout  nouveau quartier  pour  les  Franciliens  et  les
Franciliennes, en 2025.

L’ambition écologique et environnementale y est prépondérante et totalement en phase avec la
politique régionale menée. En effet, les nouvelles constructions doivent prendre en compte les
trois prescriptions suivantes :

- protéger et développer la biodiversité (toitures permettant d’accueillir insectes et
oiseaux, clôtures perméables favorisant le passage de la petite faune…) ;

- maîtriser le budget carbone dans la trajectoire de la neutralité carbone de 2050
(matériaux biosourcés tels que le bois, réversibilité des constructions, cycle de vie
du bâtiment intégrant les questions de l’exploitation et des consommations d’énergie
dès la conception…) ;

- adapter la ville au climat de 2050 à travers notamment des aménagements atténuant
les effets du changement climatique (revêtements de sol, présence de végétaux et
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d’eau dans les espaces publics…).

7. Une Région mobilisée pour répondre aux besoins des JOP, générateurs d’emplois et
de formations  

En avril 2019, lors de la présentation de la cartographie des emplois mobilisés pour les JOP,
Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Île-de-France, avait rappelé l’ambition de la Région,
au regard de ses compétences, d’être le « DRH des Jeux ».

Ainsi, sous l’impulsion de Vincent JEANBRUN, alors Vice-président en charge de l’emploi, de la
formation professionnelle et de l’apprentissage, la Région Île-de-France a entamé la création d’une
cartographie des formations pour les JOP. 

Cette cartographie, qui était une des principales attentes de Paris 2024, a donné lieu à l’édition de
15 fiches déclinant les principaux métiers mobilisés par les Jeux. 12 de ces métiers sont présents
dans l’offre régionale de formation (PRFE). 

Ces fiches actions reprennent notamment :

- le Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE) : programme annuel de
formations professionnelles qualifiantes destinées aux demandeurs d’emploi  et  couvrant
les domaines d’activités qui seront requis pour l’organisation des Jeux ;

- le Parcours d’entrée dans l’emploi (PEE) : pour les Jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas
qualifiés, afin qu’ils construisent ou confirment un parcours professionnel pour accéder à
l’emploi et aux contrats d’alternance ; 

- le  Programme régional  de formations transversales (PRFT) :  programme au service de
l’apprentissage et du perfectionnement en langue anglaise. L’ensemble des demandeurs
d’emploi  avec  un  projet  professionnel  sont  éligibles,  l’objectif  étant  d’obtenir  une
certification (DCL, TOEIC, BULATS) afin d’accéder à l’emploi. 

Cette action est déclinée dans 6 domaines : métiers du service en salle, métiers du transport et de
la logistique, métiers de la sécurité privée, métiers de l’accueil et renseignements sur sites, métiers
de la cuisine et de la restauration.
La Région s’est donné pour objectif de devenir une Région multilingue. En effet, la maitrise de
l’anglais est une compétence qui sera recherchée dans de nombreux secteurs pour les JOP. La
plateforme QIOZ permettant  d’apprendre et  de maîtriser  les  langues constitue  un outil  clé  de
l’employabilité.

Il  convient  de  souligner  que  les  3  familles  de  métiers  non  couvertes  par  l’offre  de  formation
collective régionale (métiers de la charpente (gros œuvre bâtiment) ; métiers de la communication,
du marketing, de l'évènementiel ; métiers du spectacle vivant) peuvent malgré tout être couvertes
par la mobilisation du dispositif AIRE (Aide Individuelle Régionale pour l’Emploi) qui permet la prise
en charge par la Région du financement des formations sur demande individuelle des demandeurs
d’emploi.

Une attention particulière est portée à la Seine-Saint-Denis afin que les demandeurs d’emploi de
ce département puissent réellement accéder aux emplois générés par les Jeux. 

A l’avenir, d’autres actions pourront également être mises en place par la Région, notamment par
le biais du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC). Dans ce cadre, des échanges sont
en cours entre l’Etat et la Région qui souhaite pouvoir accompagner financièrement le parcours
des  sportifs  de  haut  niveau,  dont  beaucoup  sont  dans  des  situations  précaires,  parfois
dramatiques, afin de faciliter leur succès de médailles à l’aune des JOP de Paris 2024.
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Du côté du mouvement sportif, en 2019, à l’initiative de Patrick KARAM, Vice-président en charge
des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la vie
associative, un protocole de partenariat a été signé entre la Région Île-de-France et la Fédération
Française d’Athlétisme (FFA). 
Dans le cadre de ce partenariat, la Région a souhaité expérimenter et développer de nouvelles
formes d’accompagnement et de recrutement sur son territoire, à l’appui du programme de la FFA
intitulé « Du stade vers l’emploi en 2024 ». 

Le principe innovant de ce dispositif est d’organiser sur une journée des ateliers de coaching sportif et
d'emploi qui réunissent les demandeurs d'emploi et les entreprises franciliennes qui recrutent. Il s’agit
d’une nouvelle manière d’imaginer et d’aborder un "job dating" en mettant en avant le fait que le sport
et ses valeurs peuvent servir la vie d’entreprise.

Déployés sur le territoire national, 50 opérations de ce type ont été labélisées « Terre de Jeux 2024 »
pour contribuer à déployer l’héritage des JOP. L’objectif est que 60% des participants puissent trouver
un emploi à l’issue de ces « job dating ». 

Ainsi, la Région a décidé avec la FFA et le concours de la Ligue Île-de-France d’Athlétisme, en
partenariat  avec  Pôle  Emploi  Île-de-France  et  Paris  2024,  de  déployer  13  opérations  du
programme.  Cela  situe  la  Région  Île-de-France  comme  la  Région  la  plus  mobilisée  sur  ce
programme. 
Cependant, en raison de la crise sanitaire, seulement 1 opération a pu avoir lieu le 12 mars 2020
au CDFAS à Eaubonne dans le Val d’Oise.
Prenant en considération que le déroulement de cette opération s’est fait dans un contexte tendu
de début de crise sanitaire, son bilan est très satisfaisant : 

- 27% de taux de retour à l’emploi ; 
- 28 demandeurs d’emploi recrutés dont 8 le jour même ; 
- 95% de satisfaction des entreprises sur le format ; 
- 87% de satisfaction des demandeurs d’emploi sur le format ; 
- 13 entreprises présentes (désistement de 8 entreprises suite au COVID-19) ; 
- Participation de 130 personnes (106 demandeurs d’emploi + jeunes des missions locales) ;
- 20 conseillers de Pôle emplois présents ; 
- 10 coachs sportifs et 1 animateur présent.

Enfin, de par ses compétences et sa grande expérience en matière de formation et apprentissage,
la Région Île-de-France sera impliquée dans l’organisme de formation des Jeux Olympiques et
Paralympiques nouvellement créé : l’Académie Paris 2024. 
Reconnue  comme organisme  de  formation,  l’Académie  accompagnera  le  développement  des
compétences de l’ensemble des ressources mobilisées dans la préparation et l’organisation des
Jeux, soit plus de 4 500 salariés, 50 000 volontaires, 70 000 prestataires et 10 000 partenaires.
L’Académie pourra également contribuer à former d’autres publics selon les besoins identifiés par
Paris 2024 ou ses parties prenantes (athlètes, journalistes, membres des fédérations sportives,
référents territoriaux, services civiques, …).
La Région sera  notamment  représentée au Conseil  d’orientation  stratégique dont  le  rôle  sera
d’être force de proposition pour développer les activités de l’Académie Paris 2024 et contribuer à
la définition et à l’évaluation de ses orientations stratégiques.
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8. Une  région  qui  entend  faire  des  JOP une  opportunité  pour  les  TPE/PME  et  les
entreprises de l’ESS 

Les JOP représentent 5 milliards d’euros de marchés. Plus que jamais, ils doivent symboliser un
horizon économique positif. 

Par l’action d’Alexandra DUBLANCHE, Vice-présidente en charge du développement économique,
de  l'attractivité,  de  l'agriculture  et  de  la  ruralité,  la  Région  Île-de-France  s’est  mobilisée,  en
partenariat avec la SOLIDEO et Paris 2024, pour informer les entreprises sur les marchés liés aux
Jeux, notamment auprès du réseau du Paris Région Business Club, qui regroupe plus de 3000
entreprises lauréates des aides financières régionales. 

Une communication dédiée et systématique a été mise en place afin de permettre aux entreprises
de se faire connaître auprès des organisateurs et des donneurs d’ordre des Jeux en s’inscrivant
sur la plateforme Entreprises2024 ; de répondre aux marchés ; et de s’associer pour favoriser les
opportunités d’affaires, les collaborations ou la sous-traitance. 

Pour permettre aux entreprises de rencontrer des partenaires innovants et attractifs, la Région a
déployé le Smart service du Paris Région Business Club, un service numérique à destination des
entreprises franciliennes en développement.

Pour renforcer l’information aux entreprises, la Région va organiser, à destination des entreprises
du Paris Région Business Club, un webinaire consacré aux opportunités générées par les Jeux.

Le 8 octobre dernier, la SOLIDEO a organisé un Meet up « Tous ensemble pour bâtir les ouvrages
olympiques ! » dont la Région Île-de-France était partenaire. Ce Meet up, qui a finalement dû se
dérouler de manière dématérialisée, a permis à plus de 500 entreprises d’obtenir des rendez-vous
d’affaires avec les différents constructeurs des Jeux. Les entreprises du Paris Région Business
Club ont été invitées à s’inscrire à cet événement et un suivi post Meet up a été mis en place pour
les accompagner dans leurs réponses aux marchés. 

En effet, la Région Île-de France accompagne financièrement les entreprises, en particulier les
TPE-PME et les entreprises de l’ESS qui souhaitent répondre aux marchés liés aux Jeux, à travers
ses différentes aides économiques. Elle s’est dotée d’une stratégie globale sur la période 2017-
2021 : la stratégie #LEADER, qui soutient la croissance, l’emploi et l’innovation des entreprises
franciliennes. Ces aides économiques, simples et accessibles, s’adressent à toutes les entreprises
ayant un projet de développement et/ou d’innovation et sont un véritable levier de croissance. La
Région est extrêmement attachée à faire des Jeux une vitrine technologique de l’Île-de-France en
soutenant les expérimentations innovantes des entreprises franciliennes.

Dans  le  cadre  du  plan  de  développement  de  l’ESS  au  niveau  de  chaque  bassin  d’emplois
francilien, des temps d’information et de sensibilisation sur les opportunités liées aux Jeux dédiés
spécifiquement aux entreprises de l’ESS ont été maintenus malgré le contexte sanitaire. Ainsi, des
ateliers conviant les structures ESS de Boucle Nord de Seine, Grand Roissy Le Bourget, Seine
Aval, Grand Orly Seine Bièvre, Ouest 95 ont pu se tenir, comme ce sera ensuite le cas en Sud
Essonne et Paris Vallée Sud.
En encourageant les entreprises de l’ESS à se saisir  des opportunités économiques liées aux
Jeux, la Région Île-de-France participe à faire des JOP 2024 des Jeux solidaires et inclusifs. C’est
en ce sens que l’ensemble de sa stratégie régionale pour l’ESS est au service des entreprises de
l’ESS souhaitant se préparer aux Jeux. 
L’année 2020 a bien entendu été marquée par un accompagnement appuyé de ce secteur pour
faire face à la crise économique résultant des conséquences de la crise sanitaire (confinements,
activités à l’arrêt), avec le déploiement de multiples actions de soutien sous forme de financements
et d’accompagnements. Malgré ce contexte particulièrement difficile - obligeant de nombreuses
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structures à « gérer les urgences » - l’accompagnement des entreprises de l’ESS souhaitant se
développer a été pleinement maintenu, avec par exemple le démarrage de l’accompagnement de
dix nouvelles entreprises de l’ESS à fort potentiel dans le cadre du dispositif « l’Accélérateur ESS
», mis en œuvre par HEC Paris. Plusieurs des nouveaux lauréats de ce dispositif sont positionnés
sur des activités directement liées aux JOP et aux grands projets. A titre d’exemple, l’entreprise
d’insertion Urban Environnement, qui souhaite se spécialiser dans les panneaux de signalisation
liés aux grands événements (signalétique indiquant visuellement l’entrée des sites, notamment en
hauteur), et qui a l’ambition de pouvoir réaliser ces prestations pour les JOP, ou encore le groupe
ESS APEI Boucle de Seine, qui prépare une réponse en consortium pour les marchés Espaces
Verts liés aux Jeux. 
La Région poursuit également ses actions avec ESS 2024 - La Plateforme Solidaire, en les invitant
par exemple à intervenir lors de son Comité des Partenaires ESS qui se réunit chaque semestre. 
Enfin,  la Région Île-de-France a participé en mai dernier au Comité stratégique ESS 2024. Ce
Comité portait essentiellement sur le rôle majeur que les marchés des JOP peuvent jouer pour
accompagner la relance de l'activité de l'économie locale et de l'ESS, et donner de la force au
volet solidaire et inclusif du projet de Paris 2024. A cette occasion, Sylvie MARIAUD, Déléguée
spéciale chargée de l'économie sociale et solidaire, a rappelé la conviction de la Région sur le fait
que  les  valeurs  de  l’ESS  sont  des  possibles  solutions  aux  défis  écologiques,  sociaux  et
économiques qui s’annoncent, tout ceci nous invitant à poursuivre et intensifier nos actions pour
protéger  et  surtout  développer  encore davantage cette part  de l’économie.  Il  a également  été
réaffirmé la pleine coopération de la Région aux objectifs d’ESS 2024, et la disponibilité de ses
services pour le relever le défi de Jeux solidaires, d’autant plus nécessaires aujourd’hui.

9. Une Région toujours omniprésente et attentive sur de nombreux sujets

La Région poursuit, par la voix notamment de Vincent ROGER, Délégué spécial en charge des
JOP, sa participation aux différentes réunions sur différents sujets pilotées ou co-pilotées par Paris
2024, la DIJOP, la SOLIDEO voire d’autres acteurs de l’écosystème.

Comme cela avait été indiqué dans la communication de l’année dernière, il s’agit par exemple de
la présence de la Région :  

- avec le CRT, au Comité stratégique du projet «d’interconnexion des billetteries sportives,
culturelles et touristiques » dans la perspective de la Coupe du monde de Rugby France
2023 que la Région va soutenir et des Jeux en 2024 ; 

- avec les  équipes d’Île-de-France Mobilités  (IDFM) et  en lien avec le  Vice-président  en
charge des Transports Stéphane BEAUDET, au Comité des mobilités, groupe de travail
permettant d’une part d’apporter à Paris 2024 la visibilité nécessaire sur les infrastructures
et  moyens  de  transport  à  horizon  2024,  d’autre  part  de  coordonner  les  politiques  des
différents acteurs institutionnels compétents en la matière, voire de préparer les arbitrages
nécessaires dans les toutes prochaines années, pour faciliter les déplacements de tous
durant  la  période  des  Jeux  (population  concernée  par  les  Jeux  et  les  autres),  limiter
l'empreinte carbone et garantir la pertinence des choix et investissements opérés au regard
de leur durabilité (enjeu de « l'héritage») ; 

- à la commission culturelle des parties prenantes de Paris 2024, commission qui permet
d’accompagner  la  stratégie  du  comité  d’organisation  et  d’assurer  un  suivi  constant  et
attentif  du  programme  culturel  (Olympiade  culturelle  et  festival  olympique  et
paralympique) ;  

- au Comité Egalité et  Diversité de Paris 2024, en association avec le Secrétariat  d’Etat
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
– Service des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes (SDFE) et la Délégation
Interministérielle  à  la  lutte  contre  les  discriminations,  l’antisémitisme  et  l’homophobie
(DILCRAH) -, le Ministère des Sports et la DIJOP. 
Ce Comité, qui rassemble les parties prenantes et des experts des questions de l’égalité,
de diversité, de la lutte contre les discriminations, a pour objectif notamment de mettre en
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place  une  mesure  phare  du  plan  Héritage  de  l’Etat  :  la  «  Création  d’un  label  égalité
femmes-hommes des Jeux de Paris 2024 ». 
Les futurs travaux de ce Comité s’inscrivent dans la continuité du travail réalisé par Marie-
Pierre BADRE, Déléguée spéciale en charge de l’égalité femmes-hommes. 

La Région Île-de-France poursuit  également fortement son action sur le sujet  du handicap en
s’impliquant au quotidien pour qu’un changement de regard se produise. C’est une priorité de sa
politique impulsée par  Pierre DENIZIOT, Vice-président en charge du logement et du handicap.
Les Jeux doivent donc servir de support à la diffusion d’un état d’esprit ouvert, généreux, civique et
solidaire. Des Jeux Olympiques réussis sont des Jeux Paralympiques réussis ! 

Cela s’est notamment traduit au niveau de la révision du concept des Jeux qui a permis d’optimiser
le concept paralympique. Ce dernier a été guidé par les objectifs suivants :

- Préserver l’ambition paralympique ;
- Optimiser les opérations ;
- Intégrer de nouvelles opportunités. 

Ainsi, de nouveaux sites accueilleront la même programmation sportive pour les Jeux Olympiques
et les Jeux Paralympiques (le para tennis de table sera sur le même site que le tennis de table ;
idem pour le para judo et le para taekwondo).  Cet alignement des deux concepts rend le projet
paralympique encore plus fort. 

Depuis  le  début  de  l’aventure,  Paris  2024  s’est  entouré  d’un  écosystème  d’acteurs  -  État,
collectivités territoriales, acteurs du mouvement sportif,  de la santé, associations du secteur du
handicap,  acteurs  du  secteur  protégé  et  adapté  et  de  l’emploi,  athlètes  olympiques  et
paralympiques - qui, dans la perspective des Jeux, ont décidé d’unir leurs forces pour accélérer
leurs programmes d’actions respectifs et  prendre des engagements communs,  autour  de trois
axes : 

- améliorer l’accès à la pratique des personnes en situation de handicap ; 
- contribuer à une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap ; 
- améliorer l’accessibilité universelle grâce à l’organisation des Jeux en 2024.

Ces trois axes rejoignent les actions que mène la Région et les dispositifs qu’elle développe, dans
le champ de la pratique sportive, de l’emploi et de l’insertion, de l’accessibilité… 

Dans le cadre de l’IPC (Comité international paralympique) Excellence Programme, Paris 2024, en
collaboration avec la World Academy of Sport et l’IPC, organise des workshops auxquels participe
la Région Île-de-France. Ces sessions de travail dédiées aux collaborateurs de Paris 2024 et des
parties  prenantes  visent  à  approfondir,  développer  et  échanger  autour  de  sujets  relatifs  à
l’organisation des Jeux Paralympiques et ainsi en assurer leur succès et leur réussite. 

Aussi, au travers d’évènements ou de dispositifs comme la SOP, les Duo Day, Objectif Emploi, la
Journée internationale du handicap ou la Semaine européenne pour l’emploi des personnes en
situation de handicap (PSH), la Région contribue à mobiliser et sensibiliser le plus grand nombre
afin de faire bouger les lignes et permettre qu’un changement de regard sur le handicap s’opère
réellement. Elle a par exemple choisi le thème « Handicaps, un autre regard » pour mettre en
avant  la  Semaine  européenne  pour  l’emploi  des  PSH et  ainsi  donner  le  coup  d’envoi  d’une
exposition de photographies « Être beau ». Une série de portraits de personnes de tous âges et
toutes professions, ayant pour point commun de ne pas être dans la « norme », ont été mis en
lumière, parmi lesquels deux athlètes paralympiques : Tanguy DE LA FOREST, Ambassadeur du
Sport de la Région en para tir et Laëtitia BERNARD, championne de France de para équitation. 

Pour œuvrer en faveur de ce changement de regard, il est aussi très important de s’adresser aux
jeunes générations afin de les sensibiliser très tôt sur le sujet. En septembre dernier, les collégiens
qui composaient la première promotion 2020/2021 du dispositif « 1000 stages de découverte des
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JOP », ont bénéficié d’une séquence autour du parasport, en présence d’Hamida REZEG, Vice-
présidente en charge du tourisme. Les jeunes stagiaires ont pu échanger toute une demi-journée
avec  les  athlètes  paralympiques,  Ambassadeurs  du  Sport  de  la  Région  Île-de-France,  Alex
ADELAIDE (champion de France de para athlétisme) et Bopha KONG (champion du monde de
para taekwondo). Ses échanges ont notamment porté sur leur parcours de vie et leur sport.
En matière de sécurité,  la cartographie des emplois présentée par Paris 2024 en avril  dernier
indiquait que les métiers de la sécurité privée mobiliseraient 30 200 emplois directement liés à
l’organisation des Jeux, c’est-à-dire à la sécurisation des sites olympiques et paralympiques.
Avec Frédéric PECHENARD, Vice-président en charge de la sécurité et de l'aide aux victimes, la
Région mène, sans relâche, une action au quotidien pour améliorer la sécurité en Île-de-France et
notamment dans la perspective de l’accueil des JOP en 2024. 

Pour anticiper les mutations de l’ensemble des métiers liés à la sécurité et à la sûreté ainsi que les
besoins en formation et en emplois de ces filières, la Région Île-de-France sous l’impulsion de
Charlotte BAELDE, Déléguée spéciale en charge du campus des métiers et  des qualifications
(CMQ), CY Paris Cergy Université et les académies franciliennes se sont associées pour porter un
projet de CMQ d’Excellence autour des métiers de la sécurité à Argenteuil. Ils sont soutenus et
accompagnés par le Département du Val d’Oise et la ville d’Argenteuil.

En effet, les besoins sont amplifiés par les menaces de risque terroriste, la crise sanitaire, les
contraintes  nouvelles  de  confinement/déconfinement,  mais  aussi  par  les  opportunités  que
constituent  les  grands  chantiers  franciliens  comme  le  Grand  Paris  Express,  et  surtout
l’organisation de grands événements sportifs internationaux comme les JOP en 2024.  

Le CMQ Sécurité est  pensé comme un carrefour d’échanges pour anticiper les mutations des
filières, développer leur attractivité et construire les métiers de demain, autour de 4 axes métiers
principaux : sécurité des données et des systèmes d’information, cybersécurité ; sécurité des biens
et des personnes ; prévention des risques extrêmes et gestion des grands événements ; gestion
du  bien-être  et  de  la  confiance.  L’objectif  est  de  répondre  aux  besoins  des  entreprises,  en
enrichissant l’offre existante grâce au développement de modules complémentaires et à la co-
construction de formations innovantes pour les métiers de demain, au service de l’attractivité de
l’Île-de-France, de l’emploi et de l’insertion professionnelle des Franciliens.

Depuis le mois d’octobre, ce sont 150 élèves qui suivent les différents supports de formation en
présentiel et désormais à distance.

Avec l’acquisition prochainement d’un lieu d’incarnation conséquent, l’ambition du CMQ Sécurité
est d’apporter à ces marchés franciliens en tension tout l’impact d’un centre de formation associant
les  meilleures  pratiques du monde de l’entreprise et  du monde académique tant  scolaire  que
supérieur. Avec un jalon important pour les besoins en emplois en 2024, ce seront entre 500 et
1500 apprenants par an qui pourront ainsi répondre aux exigences de ces nouveaux métiers, en
formation initiale ou continue, en complémentarité avec l’écosystème actuel de formation dans
chacune des branches concernées.

Avec  une  gouvernance  tripartite  (collectivités,  monde  scolaire  et  académique,  acteurs
économiques), les entreprises seront au cœur de la conception, du déploiement et du suivi du
projet. Le CMQ Sécurité qui, de par ses axes, trouve son incarnation dans la sécurité globale, est
le fruit d’une co-construction entre les collectivités, l’université, le monde académique, les acteurs
du  développement  économique  et  les  entreprises.  Le  CMQ  Sécurité  constituera  un  héritage
matériel et immatériel conséquent, à la hauteur de nos attentes et de celles des Franciliens. 

Le volet des relations internationales en lien avec les JOP est également très suivi notamment
dans le cadre des premiers Jeux que le continent africain accueillera. Dakar accueillera en 2026
les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui étaient prévus, avant la pandémie mondiale de la
Covid-19, en 2022.  
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Afin d’accompagner le comité d’organisation sénégalais dans la réalisation de cet événement, le
CIO a soutenu la mise en place d’un partenariat avec le comité d’organisation Paris 2024. 

Ainsi, une coordination s’est mise en place dans le cadre de « l’alliance Djoko » qui associe les
partenaires français impliqués : le CIO, le Comité National Olympique Sportif Français, le Ministère
des  sports,  le  Ministère  de  l'Europe  et  des  Affaires  étrangères,  l’INSEP,  la  Mairie  de  Paris,
l’Association Internationale des Maires Francophones, l’Agence française de développement et la
Région Île-de-France.

Dans le cadre de ces travaux, la Région a identifié des pistes de coopération qu’elle a proposées
de travailler  avec les  autorités  sénégalaises  à l’occasion des JOJ :  le  marketing  territorial,  la
gestion des déchets, les transports, les échanges de délégations sportives et l’aménagement de
certains sites sportifs accueillant des épreuves.

Un échange au sujet de cette coopération a eu lieu le 25 février dernier lors de l’accueil d’une
délégation sénégalaise au siège de la Région Île-de-France. Vincent ROGER, Délégué spécial en
charge des JOP et Hamida REZEG, Vice-présidente en charge du tourisme, ont pu présenter
certains axes forts  de notre politique tout  comme certains  de nos  dispositifs  en lien avec la
stratégie régionale d’accompagnement à l’organisation des Jeux.

Même si, en raison de la crise sanitaire, les JOJ de Dakar ont été reportés en 2026, 
l’« alliance Djoko » n’en n’est pas pour autant remise en cause et Paris 2024 va travailler avec
Dakar 2026 sur une convention plus créative et ambitieuse, axée sur la transmission de Paris 2024
à Dakar 2026 en termes d’héritage, d’engagement et de livraison. 

En ce qui concerne les pistes de coopération envisagées par la Région Île-de-France, celles-ci
sont  toujours d’actualité mais demanderont des ajustements au niveau de leur temporalité,  en
raison du report des JOJ. D’ailleurs, ce report pourrait  faire naître de nouvelles opportunités à
saisir. 
 
Sur le volet des affaires européennes en lien avec les JOP, la Région a choisi de solliciter des
cofinancements européens afin de contribuer à la mise en œuvre de ses projets dans un cadre
partenarial innovant. 
Elle est ainsi partenaire du projet d’innovation collaboratif EVENTS, déposé en réponse à un appel
à projets du programme-cadre Horizon 2020. S’il est retenu en décembre 2020 par la Commission
européenne,  le  projet  permettra  d’expérimenter  des  solutions,  technologiques  et  non
technologiques, visant à faciliter l'accès au réseau de transport public aux utilisateurs vulnérables
et/ou handicapés lors de grands événements sportifs et culturels. 

En Île-de-France, territoire « phare » du projet, EVENTS proposera d’expérimenter une solution de
mobilité  complémentaire  du  système  de  transports  publics,  innovante  et  sobre  en  carbone,
permettant  aux usagers les plus  vulnérables  de se rendre sur  le  site  olympique du Stade de
France de façon sécurisée. Elle se déroulera en concertation avec les acteurs du système de
mobilité francilien : IDF Mobilités, la RATP et le Comité d’organisation Paris 2024. Le consortium
est piloté par Helsinki, inclut 25 partenaires européens (autorités publiques, PME, fournisseurs de
solutions,  partenaires  académiques,  réseaux,  associations...),  dont  trois  autres  sites  pilotes  :
Helsinki,  Salzbourg et  Berlin.  Les partenaires français,  outre la  Région,  sont  le  laboratoire  de
recherche VEDECOM, le pôle de compétitivité Mov’eo, les entreprises Valeo et Gyrolift et l’Institut
Paris Région. 

EVENTS contribuera à la visibilité du savoir-faire francilien en termes de mobilité, d’innovation et
d’accueil  de  visiteurs,  mais  aussi  de  prise  en  compte  des  usagers  vulnérables  et  de  leur
accessibilité.
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Par ailleurs, la Région accompagne et soutient plusieurs porteurs de projets franciliens dans leurs
réponses à d’autres appels à projets d’Horizon 2020 en lien d’une part, avec la sécurisation des
Jeux en 2024 (par exemple le projet Euroc@p avec le Commissariat de l’Energie Atomique visant
l’utilisation de l’intelligence artificielle pour anticiper d’éventuelles menaces) et d’autre part, avec
l’excellence environnementale (économie circulaire et mobilités vertes) dans le cadre du « Pacte
vert européen ». 
Sur ces sujets, la Région est notamment en lien avec la SOLIDEO, qui a souhaité se doter d'une
stratégie « Excellence environnementale », se traduisant par la conception d'infrastructures pour la
ville de demain, à même de répondre aux défis d'une transition écologique et solidaire. Pour la
SOLIDEO,  construire  une  ville  durable  et  inclusive  passe  par  le  développement  de  projets
innovants et structurants, qui puissent être des démonstrateurs réplicables, tout en accompagnant
les  filières  vertueuses  françaises  de  la  ville  durable.  C’est  en  ce  sens  que  l’éligibilité  de  la
SOLIDEO à certains financements européens peut constituer un nouvel outil au service de leur
stratégie innovation. 
Pour mémoire, plusieurs des nouveaux programmes européens 2021-2027 devraient permettre de
soutenir d’autres projets à venir : Erasmus + (développement des pratiques sportives, y compris
pour les publics féminins et en situation de handicap, problématiques d'accueil et de formation),
Life (exemplarité environnementale, y compris biodiversité), Europe créative (pratiques culturelles
innovantes et création de filières), INTERREG ou Horizon Europe successeur de Horizon 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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