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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) en 2024 s’étendra pour l’essentiel sur
le territoire francilien, qu’il s’agisse d’épreuves sportives, d’événements populaires ou encore de
lieux d’hébergement pour les délégations étrangères.

Membre fondateur du Comité de candidature, la  région Île-de-France a toujours été un acteur
essentiel de l’organisation des JOP. L’héritage durable et significatif de l’événement dépendra en
grande partie du rôle qu’elle jouera.

Ainsi, afin de mobiliser l’ensemble des franciliens autour de cet évènement, la Région souhaite
inciter les acteurs de son territoire à s’investir pleinement et, pour ce faire, a lancé un appel à
projets  en  direction  de  structures  (associations,  établissements  scolaires  ou  d’enseignement
supérieur, fondations) qui mettront en œuvre des actions s’inscrivant dans la stratégie régionale
d’accompagnement des JOP. 

Le  présent  rapport  a  pour  objet  de  vous  proposer  l’affectation  d’autorisations  d’engagement
relatives  aux  premiers  projets  retenus,  pour  un  montant  de  116.000 €.  Ils  sont  portés  par  6
structures différentes :

- École  Polytechnique  :  Développement  d'un  bandeau-diagnostic  pour  la  prévention  des
commotions cérébrales pour les sportifs pratiquants des sports de contact – Subvention proposée
au vote : 24.000 €
- Association Planet Citizens : Développement d'une méthode pédagogique d'enseignement
des langues par le sport – Subvention proposée au vote : 30.000 €
- Association Sport Photo : Lancement d'un concours photos Sport auprès des lycéens –
Subvention proposée : 30.000 €
- Association  de  Gestion  de  l’Institut  Libre  d’Éducation  Physique  Supérieur (AGILEPS) :
Organisation d'un congrès international "L'Olympisme: un miroir et un aiguillon pour des sociétés
en mutations" – Subvention proposée :  8.000 €

- Comité Départemental  Olympique et  Sportif  de  l’Essonne :  Animation et  diffusion de la
culture olympique et  des valeurs sportives avec mise à disposition d'une Exposition itinérante
"l’Olympisme en Route vers Paris 2024 : 4.000 € 

- Association  pour  le  Droit  à  l’Initiative  Economique :  Mise  en  œuvre  d'une  formation
intitulée : « Le Décathlon de la Création » dédiée à de futurs entrepreneurs finaliser leur projet et
les sensibiliser à l’opportunité que représentent les JOP – Subvention proposée au vote : 20.000 €

Ces autorisations d’engagement sont prélevées sur le chapitre 933 Sports, code fonctionnel 32
Sport, programme HP32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 », action 13200602 «
Participation de la région au financement des JOP 2024 » du budget 2019.
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-03 15:03:26 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 17 OCTOBRE 2019

APPEL À PROJETS EN LIEN AVEC LA STRATÉGIE
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À

L’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES -
PREMIÈRE AFFECTATION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU  le  règlement  de  l’Union  Européenne  n°  1407/2013  de la  Commission  européenne  du
18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du  22  septembre  2017  portant  délégation  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission
permanente ;

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

VU la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement de la région Île-de-France à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 ;

VU la délibération n° CR 2019-026 du 28 mai 2019 relative au lancement de l’appel à projets en
lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Île-de-France à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n° CP 2019-492 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

2019-10-03 15:03:26 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 RAPPORT N° CP 2019-492

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide,  au titre  de l’appel  à projets en lien avec la  stratégie d’accompagnement de la
région Île-de-France à  l’organisation  des Jeux Olympiques et  Paralympiques,  de participer  au
financement  des  6  projets  détaillés  en  annexes à la  présente  délibération par  l’attribution  de
subvention d’un montant maximum de 116.000 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature avec  chaque bénéficiaire,
d’une convention  conforme à la convention type approuvée par délibération n° CR 2019-026 du
28 mai 2019 et et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 116.000 € prélevée sur le chapitre 933 « Sports
», code fonctionnel 32 « Sport », programme HP32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024
», action 13200602 « Participation de la région au financement des JOP 2024 » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2019-10-03 15:03:26 
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Fiche Projet Ecole Polytechnique
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX046602 - ECOLE POLYTECHNIQUE : Développement d'un bandeau-diagnostic pour 
la détection des commotions cérébrales dans les sports de contact

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-65738-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

30 000,00 € HT 80,00 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE
Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur Eric LABAYE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développement d'un bandeau-diagnostic pour la détection des commotions cérébrales 
dans les sports de contact
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce développement s'inscrit dans une initiative plus globale, Sciences2024 programme de recherche 
regroupant onze grandes écoles, qui vise à assister les sportifs afin d’améliorer leurs performances en 
vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La première étape de cet accompagnement est la 
quantification des performances et l’indentification des paramètres qui les influencent.

En vue des JOP 2024, le projet propose le développement d'un bandeau-diagnostic permettant d’équiper 
chacun des joueurs et de détecter en temps réel les commotions cérébrales à partir de capteurs 
acoustiques et d’accéléromètres ainsi qu'un software qui accompagne le capteur et dont les critères de 
détection des chocs seront déterminés en fonction d'un travail de recherche préalable. 



Le développement se déroulera également en collaboration avec la Fédération Française de Boxe (FFB), 
en particulier, via un entraineur national masculin senior à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de 
la Performance (INSEP).

Le capteur sera fourni avec une tablette à laquelle il sera connecté. Ainsi, une fois placé sur la tête du 
sportif, le système capteur + tablette pourra retranscrire en temps réel la dangerosité de chaque coup 
reçu. Une alerte apparaitra sur l’écran quand une commotion cérébrale sera détectée. 

La phase terminale du projet sera le test du capteur sur les sportifs de l’INSEP. Les boxeurs porteront le 
capteur pendant les entrainements et les test-matchs et permettront ainsi de faire les derniers réglages 
pour optimiser la détection des commotions.

En plus de la détection des commotions cérébrales, le capteur aura donc une utilité secondaire : la 
collecte de données pendant les matchs et entrainements. 

Le programme de recherche et développement initié par l’Ecole Polytechnique s’intègre totalement dans 
la stratégie régionale d’accompagnement à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
plus spécifiquement sur les volets Innovation et accompagnement des sportifs de haut niveau afin 
d’améliorer leurs performances et de protéger leur intégrité physique.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant HT du projet : 30.000 €
Taux de subvention : 80 %
Montant de la subvention : 24.000 €

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels 20 000,00 66,67%
Etudes et recherches 6 500,00 21,67%
Charges diverses de gestion 
courante

1 500,00 5,00%

Autres dépenses liées au 
projet (déplacements vers les 
lieux de test du capteur 
(entrainements, tests match, 
compétitions...))

2 000,00 6,67%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 6 000,00 20,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

24 000,00 80,00%

Total 30 000,00 100,00%
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Fiche Projet Association Planet Citizens
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX046865 - PLANET CITIZENS - LANGUAGE TRAINING 2024 : Développement d'une 
méthode pédagogique d'enseignement des langues par le sport

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

37 500,00 € TTC 80,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLANET CITIZENS - LANGUAGE TRAINING 

2024
Adresse administrative : 41 RUE LECUYER

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARTHUR VINCENT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développement d'une méthode pédagogique d'enseignement des langues par le sport
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
2018 avait vu la naissance d’un projet nommé Boxing in English basé sur l’apprentissage de la boxe en 
anglais, enseignement prodigué par des étudiants étrangers qui poursuivaient leurs études en France. Il 
avait vocation à apporter le multilinguisme dans les Quartiers en Politique de la Ville de manière à réduire 
les inégalités des chances. Fort de cette première expérience réussie, le nouveau projet se décline en 
trois axes : 

- La capitalisation de l'expérience de deux coaches pendant leur mission de volontariat européen, avec le 
développement d'une méthode d'apprentissage des langues par le sport.

- La création et la diffusion de deux kits livrables. L'un à destination des entraîneurs et éducateurs 
franciliens de Rugby, Boxe anglaise et Boxe Thaï avec une méthode pédagogique « clé en main » et des 
sessions d’entrainements détaillées en langue étrangère. L'autre sera à destination des jeunes 



bénéficiaires (licenciés, membres des Associations Sportives Scolaires) avec un lexique, activités, 
illustrations, conseils, sensibilisation aux valeurs du sport et de l'Olympisme. Chaque livrable sera propre 
à chaque discipline.

- Un événement : avec la remise en main propre des Kits, l'organisation d'ateliers, des mises en situation, 
la remise de t-shirt et d'un "diplôme" d’encouragement à destination des jeunes. 

L’originalité de ce projet est de proposer l'apprentissage des langues étrangères dans le cadre de 
l'entraînement sportif par une méthode pédagogique innovante. Celle-ci sera mise en œuvre dans les 
clubs de rugby de Pantin, de boxe anglaise d’Aubervilliers et de boxe thaï de Saint-Denis. L’attractivité du 
territoire francilien passera par ce type d’expérience qui colle pleinement à l’ambition régionale de faire de 
l’Ile-de-France une région multilingue. Ce programme s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie 
régionale d’accompagnement à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur les 
volets : 

- Mobilisation des Jeunes, Territoires et Mouvement sport ;
- Attractivité de la Région ;
- Valeur éducative, sportive et de l’olympisme. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant TTC du projet : 37.500 €
Taux de subvention : 80 %
Montant de la subvention : 30.000 €

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et recherches 2 885,00 7,69%
Charges diverses de gestion 
courante (Communication & 
Design)

3 200,00 8,53%

Autres dépenses liées au 
projet (Coordination & 
direction opérationnelle et de 
l'événement)

31 415,00 83,77%

Total 37 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 7 500,00 20,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 80,00%

Total 37 500,00 100,00%
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Fiche Projet Sport Photo
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX046858 - Association SPORT PHOTO : Lancement d'un concours photos Sport 
auprès des lycéens

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

60 900,00 € TTC 80,00 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SPORT PHOTO
Adresse administrative : 29 RUE GUILLEMINOT

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICE BOULESTIN, Délégué

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : lancement d'un concours photos Sport auprès des lycéens
 
Dates prévisionnelles : 14 novembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre du festival international Paris Sport photo qui se tiendra, pour cette première édition, au 
Carreau du Temple en novembre 2019, lieu qui, le cas échéant, a vocation à changer et sortir de Paris, il 
est créé un concours réservé aux lycéens d’Ile de France. 

Les lycées franciliens désireux de participer au concours devront développer un reportage de 3 photos 
mettant en lumière le sport, l’olympisme et les valeurs qu'ils véhiculent, telles que le respect des règles et 
des autres, l’universalité du sport... Les travaux seront ensuite soumis à un jury. Ce projet est notamment 
intégré dans les fiches actions éditées par l’Académie de Créteil dans le cadre du programme Héritage 
des Jeux.

Les photos lauréates intégreront l’exposition principale du festival de l’année suivante et pourraient être 
exposées sur les palissades des sites olympiques et paralympiques en construction et faire l'objet 
d'expositions itinérantes dans les lycées qui voudront les accueillir ou qui auront participé au concours ou 



encore sur les îles de loisirs franciliennes. 

Le projet s’inscrit pleinement dans la stratégie régionale d’accompagnement à l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 notamment sur les volets : 

- Mobilisation de la Génération 2024 ; 
- Culturel ; 
- Promotion des valeurs éducatives, sportives et de l’olympisme.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant TTC du projet : 60.900 €
Taux de subvention : 80 %
Montant de la subvention : 30.000 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

19 500,00 32,02%

Charges diverses de gestion 
courante (fais de mission, 
création des supports de 
médiation scolaire, frais de 
transport et d’installations des 
photos…) 

15 400,00 25,29%

Autres dépenses liées au 
projet (site dédié au 
concours, gestion projet hot 
line, suivi base de données...)

26 000,00 42,69%

Total 60 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 12 000,00 19,70%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 000,00 49,26%

Aides privées (sollicitées) 18 900,00 31,03%
Total 60 900,00 100,00%
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Fiche Projet AGILEPS
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX046878 - AGILEPS : Organisation d'un Congrès International "L'Olympisme: un 
miroir et un aiguillon pour des sociétés en mutations"

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

49 000,00 € TTC 16,33 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGILEPS ASS GEST INSTI LIBRE EDU 

PHYSI SUPE
Adresse administrative : 13 BOULEVARD DE L'HAUTIL

95092 CERGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GILLES LECOCQ, Responsable de service

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation d'un Congrès International "L'Olympisme : un miroir et un aiguillon pour 
des sociétés en mutations"

Dates prévisionnelles : 1er septembre 2019 - 18 octobre 2019
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation : Le Congrès, organisé par l'Association, débute le 16 octobre impliquant des engagements 
obligatoires préalables à la commission.

Description : 
Le Congrès International se déroulera du 16 au 18 octobre 2019. Les deux premiers jours se dérouleront 
à la Maison Internationale de la Recherche de l'Université Paris Seine et le dernier jour aura lieu dans les 
locaux de l'ILEPS. L’approche, notamment, de l’évolution des pratiques sportives ou de la place de 
l’athlète au sein du mouvement olympique a mobilisé le Comité Régional et Sportif d’Ile-de-France comme 
partenaire de l’organisation de ce Congrès.

Quatre thématiques seront abordées 

- Les valeurs olympiques universelles qui ont émergées entre Tokyo 1964 et Tokyo 2020 au travers de la 



place de l’homme et l’éducation, notamment. 

- Le développement de l’éducation et de la santé tout au long de la vie grâce à la dynamique olympique ;

- La pérennité des patrimoines Olympique, Sportif, Educatif et Touristique dans le souci de préserver le 
bien commun que constitue le patrimoine immatériel de l'Humanité ;

- L’Agenda olympique et les notions d’héritage, de multiplication de la médiatisation, d’édification de 
nouveaux espaces.

Des représentants de différentes régions olympiques européennes seront présents au Congrès ainsi que 
des membres de l'Académie Olympique Japonaise. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie régionale d’accompagnement à l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 notamment sur le volet de la mobilisation des territoires  et 
de leur attractivité et la promotion des valeurs du sport et de l'olympisme

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant TTC du projet : 49.000 €
Taux de subvention : 16,33 %
Montant de la subvention : 8.000 €

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

3 000,00 6,12%

Etudes et recherches 10 000,00 20,41%
Charges diverses de gestion 
courante

14 000,00 28,57%

Autres dépenses liées au 
projet (Traduction, 
Publication francophone, 
Publication anglophone)

22 000,00 44,90%

Total 49 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 16 000,00 32,65%
Subvention Département 
(sollicitée)

6 000,00 12,24%

Subvention autre 
établissement public 
(sollicitée) – Université Paris 
Seine

10 000,00 20,41%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 000,00 16,33%

Aides privées (sollicitées) – 9 000,00 18,37%
Total 49 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX047171 - CDOS DE L'ESSONNE : Animation et diffusion de la culture olympique et 
des valeurs sportives avec mise à disposition d'une Exposition itinérante "l’Olympisme en Route 

vers Paris 2024"

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

12 000,00 € TTC 33,33 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMIT  D PARTEMENTAL OLYMPIQUE ET 

SPORTIF DE L'ESSONNE
Adresse administrative : 62BIS BLD CH  DE GAULLE

91540 MENNECY 
Statut Juridique :
Représentant : Monsieur PIERRE PHILIPPE BUREAU, Président

PRESENTATION DU PROJET
Objet du projet : Animation et diffusion de la culture olympique et des valeurs sportives avec mise à 
disposition d'une Exposition itinérante "l’Olympisme en Route vers Paris 2024". 

Dates prévisionnelles : 5 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Cette action couvre la saison sportive 2019/2020, dont le démarrage, a 
eu lieu dès le début septembre

Description : 
En partenariat avec les municipalités intéressées, mise à disposition des expositions du Musée national 
du sport « en route vers Paris 2024 », et affiches des JO modernes en autonomie. 

L'exposition peut être parcourue en autonomie, ou animée par un agent ou élu du CDOS, à l'appui ou non 
d'un quizz adapté aux visiteurs. Elle est également complétée par des interventions sous forme d’ateliers 
locaux.

Il s'agit de promouvoir les valeurs du sport et de l’olympisme, de favoriser l'accès à leur connaissance 
dans le département auprès de la population et notamment les jeunes, de sensibiliser la population aux 



JOP Paris 2024 et à la culture olympique en allant à sa rencontre, avec des supports attractifs et faciles 
d’accès. C'est aussi une sensibilisation à la citoyenneté, au fair-play par le biais du sport et de ses 
valeurs, avec le triptyque olympique "excellence-amitié-respect",
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant TTC du projet : 12.000 €
Taux de subvention : 33,33 %
Montant de la subvention : 4.000 €

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 4 500,00 37,50%
Charges diverses de gestion 
courante

7 000,00 58,33%

Autres dépenses liées au 
projet (déplacements sur 
sites et lieux pour installation 
et/ou présentation de 
l'exposition)

500,00 4,17%

Total 12 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 000,00 25,00%
Subvention Etat (sollicitée) 3 000,00 25,00%
Subvention Département 
(sollicitée)

2 000,00 16,67%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 000,00 33,33%

Total 12 000,00 100,00%
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Commission permanente du 17 octobre 2019 - 

DOSSIER N° EX047189 - ADIE : Mise en œuvre d'une formation intitulée : « Le Décathlon de la 
Création » dédiée à de futurs entrepreneurs finaliser leur projet et les sensibiliser à l’opportunité 

que représentent les JOP

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132006-300
                            Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADIE   ASS POUR LE DROIT A L'INITIATIVE 

ECONOMIQUE
Adresse administrative : 139 BOULEVARD SEBASTOPOL

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GREGOIRE HEAULME, Directeur régional

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre d'une formation intitulée : « Le Décathlon de la Création »
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour permettre aux entrepreneurs qu’elle accompagne de profiter de l’opportunité économique que 
représentent les JOP 2024, l’Adie souhaite renforcer l’accompagnement des micro-entrepreneurs via un 
nouveau programme de formation au montage de projet : le Décathlon de la Création.

Cette formation collective de 10 jours ouvrés proposera des ateliers, un suivi individuel et de la mise en 
réseau avec pour objectif de permettre aux futurs entrepreneurs de finaliser leur projet et d’intégrer dès à 
présent une réflexion sur la manière dont ils pourront faire grandir leur activité grâce aux JOP 2024.

2 sessions de 8 à 12 stagiaires seront organisées en 2020, l’une à Saint-Denis et l’autre à Paris 20e. Les 
porteurs de projet seront massivement orientés par les réseaux de l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi et de la création d’entreprise. Une communication spécifique via les réseaux sociaux sera mise 



en place.

Seront intégrés dans ce programme des porteurs de projet qui ont une idée suffisamment aboutie, dont le 
projet est réalisable et potentiellement finançable, et en adéquation avec les valeurs portées par 
l’olympisme : inclusion, solidarité, promotion du vivre ensemble, du dépassement de soi, ainsi que la 
responsabilité sociétale et le respect de l’environnement.

La formation s’étalera sur 10 jours ouvrés et mixera des ateliers collectifs et des séances de travail 
individuel accompagné. 

Elle abordera les points suivants : 
- Comment devenir chef d’entreprise ? Savoir se projeter, connaître ses motivations, ses zones de 

confort et axes de progression.
- Stratégie commerciale : définir son marché, l’adéquation entre son offre et la demande, comment 

et où trouver ses premiers clients, tester son argumentaire commercial, s’entraîner à convaincre.
- Les JOP 2024 : inclusifs et exemplaires, les engagements de Paris 2024 
- Sport et entrepreneuriat : des valeurs et atouts communs
- Faire grandir son activité grâce aux JOP 2024 : comprendre les enjeux des JOP pour le territoire 

d’Île-de-France et les opportunités de marché pour les (micro)entrepreneurs, savoir se positionner 
et répondre aux exigences des appels d’offre, s’allier avec d’autres entrepreneurs pour être plus 
visibles et renforcer ses chances de remporter des marchés, connaître les conditions de 
commerce dans et hors la zone des JOP 2024, saisir les bonnes opportunités en fonction des 
secteurs d’activité. 

- Environnement juridique et fiscal : choisir le statut qui convient le mieux à son projet, comprendre 
les implications de ce choix et anticiper les premières échéances, sécuriser l’immatriculation et 
l’inscription.

- Comptabilité et fiscalité : s’organiser et tenir ses comptes, élaborer des outils simples de suivi de la 
comptabilité et du résultat de l’entreprise, connaître et calculer ses impôts et taxes.

- Gestion/Management/Stratégie : organiser son temps et ses priorités, mettre en place des outils 
de pilotage, comprendre son prévisionnel et le calcul des principaux indicateurs de rentabilité pour 
son activité (estimation de chiffre d’affaires, point mort, seuil de rentabilité, prix de revient, 
bénéfice).

- Financement du projet : les options disponibles, leur fonctionnement et modalités propres

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-France 
à l'organisation des JOP 2024

Montant TTC du projet : 40.000 €
Taux de subvention : 50 %
Montant de la subvention : 20.000 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels 8 124,00 20,31%
Etudes et recherches 800,00 2,00%
Charges diverses de gestion 
courante

3 854,00 9,64%

Autres dépenses liées au 
projet (Frais de personnels, 
intervenants…)

27 222,00 68,06%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 18 000,00 45,00%
Aides privées (sollicitées) 2 000,00 5,00%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 50,00%

Total 40 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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