
24 projets accompagnés 
4 projets lauréats 
60 000 € de dotation

Plus d'infos : paris.fr/talents2024

Ouvert aux jeunes de la 
Métropole du Grand Paris.

Déposez votre projet avant 
le 31 octobre 2020



Moins de quatre ans avant les Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024, l’engagement pour des Jeux 
sobres et durables  se poursuit. Dans le cadre de l’héritage 
des Jeux, la Ville de Paris et Paris 2024 lancent l’appel à 
projets « Talents 2024 ».

Ce programme d’accompagnement soutient des projets innovants, au service 
de la société, initiés et portés par des jeunes âgé·es de 16 à 25 ans habitant la 
Métropole du Grand Paris.

Individuels ou collectifs, sans contrainte de statut, ils doivent faire écho aux valeurs 
de l’olympisme et aux objectifs de l’agenda olympique. 

Ils doivent s’inscrire dans l’une des 4 grandes thématiques suivantes : 
éco-citoyenneté / inclusion / sport-santé / solidarité.

Sélectionnés en fonction de leur caractère innovant, ils peuvent revêtir des formes 
multiples : initiative locale de solidarité, lancement de produit, développement 
d’outils numériques, etc.

À l’issue de l’appel à projets :

• 24 projets seront sélectionnés : un premier accompagnement leur sera proposé 
sous forme d’ateliers.

• Un jury désignera ensuite 4 lauréat·es qui bénéficieront d’un coaching sur-
mesure durant 6 mois et se partageront une aide d’un montant de  
60 000€.

L’appel à projets est ouvert du 7 septembre au 31 octobre 2020.
Les candidatures sont à déposer sur paris.fr/talents2024

http://paris.fr/talents2024 


3 ÉTAPES
24 PROJETS SÉLECTIONNÉS 
UNE PREMIÈRE PHASE D’ACCOMPAGNEMENT

L’appel à projets prendra fin le 31 octobre. 24 projets seront sélectionnés par un 
comité de sélection pour entrer dans un programme d’accompagnement. 

Ces projets pourront être individuels, associatifs ou entrepreneuriaux. Naissants 
ou déjà amorcés, ils bénéficieront d’un accompagnement adapté assuré par un 
professionnel de l’accompagnement de projets qui saura mobiliser son éco-
système pour répondre au plus près des besoins des porteurs de projets.

Durant 1 mois, des ateliers thématiques et formations leur seront proposés pour 
les aider dans la structuration de leur projet, la recherche de financement ou encore 
la prise de parole.

Ces porteurs de projet formeront une communauté animée tout au long du 
programme afin d’échanger les bonnes pratiques, bâtir de nouvelles collaborations, 
se motiver.

La sélection des 24 projets aura lieu en NOVEMBRE 2020.

1 CÉRÉMONIE
LA SÉLECTION DES LAURÉATS

Après la première phase d’accompagnement, les 24 porteurs de projets seront 
invités à participer à une cérémonie durant laquelle un jury désignera 4 lauréats. 

Elle prendra la forme d’une « Project Fair » où les porteurs de projet présenteront 
leurs initiatives sur des stands et pourront rencontrer les membres du jury. 

Un concours de « Pitchs » permettra aux 24 sélectionnés de défendre leur projet. 
Le jury sera composé d’experts dans les domaines de l’innovation, de personnalités 
du monde économique, sportif et associatif, de représentants de la Ville de Paris et 
de ses partenaires, ainsi que de membres du Conseil Parisien de la Jeunesse. 

La cérémonie durant laquelle se tiendra le jury aura lieu en JANVIER 2020.

4 PROJETS LAURÉATS
UNE DEUXIÈME PHASE D’ACCOMPAGNEMENT

Les 4 lauréats bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et d’une 
dotation de 60 000€ à se partager.

Cet accompagnement sera de nature à aider les porteurs de projets à concrétiser 
leur projet, à rechercher des partenaires, à affiner le cadrage de leur projet (création 
d’une entreprise ou d’une association études de marché, enquêtes, dépôt de 
marque ou de brevet, etc.) et à s’inscrire durablement dans l’écosystème parisien 
d’accompagnement de l’innovation et/ou de la vie associative. 

Cet accompagnement des lauréats se déroulera de FÉVRIER À JUILLET 2020.



3E ÉDITION
Les 2 premières éditions se sont déroulées en 2017 et 2018. 
Elles ont permis d’accompagner 48 projets et de récompenser 
6 lauréat·es.

ÉDITION 2017

1ER PRIX : BUBBLE BOX (25 000€)
Un module d’hygiène mobile et autonome qui donne aux migrants, réfugiés et sans-
abris un accès à des douches et des lave-linge. 
https://www.thebiopolis.com/bubblebox-fr

2ÈME PRIX : KABUBU (15 000€)
Une communauté et des activités autour du sport pour permettre de favoriser la 
création de lien social entre réfugiés et locaux et impulser des carrières.
https://kabubu.s2.yapla.com/fr/

3ÈME PRIX : LATITUDES (10 000€)
Une communauté et un programme pédagogique à destination des ingénieurs 
et développeurs pour leur permettre de mettre leurs compétences en matière 
d’innovation technologique au service de l’intérêt général.
https://www.latitudes.cc/ 

ÉDITION 2018

1ER PRIX : EASY V (25 000 €)
Easy V recense des missions de bénévolat ponctuelles sur différentes causes 
(précarité, social, environnement, etc.) et développe des formations «expérientielles» 
qui permettent une mise en pratique des compétences acquises auprès de 
structures de l’économie sociale et solidaire. Ces modules de mise en pratique 
par le bénévolat sont destinés aux collaborateurs en entreprise, aux personnes en 
reconversion et aux demandeurs d’emploi, qui cherchent à valoriser leur expérience 
et leurs compétences. 
https://www.easyv.fr/

2ÈME PRIX : ELLE CAETERA (15 000 €)
Elle Caetera développe un chatbot Facebook Messenger capable d’orienter les 
jeunes femmes victimes de violences vers les structures d’aide spécialisées.
https://ellecaetera.fr/

3ÈME PRIX : UNITY CUBE (10 000 €)
Unity Cube est une association qui propose une solution d’hébergement d’urgence 
visant à installer des modules d’habitation dans des bureaux inoccupés.
https://www.unity-cube.com/
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