
 
 

Communication sur Transformations Olympiques : la stratégie  « Paris + inclusive » 

en vue des Jeux de 2024 

 

Mes chers collègues,  
 

Paris inclusive et accessible. Voilà notre ambition. Notre ambition et notre défi à l’heure où 

nous nous préparons à organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024  

 

Ce sont près de 350 000 visiteurs en situation de handicap que nous accueillerons à Paris. 

Les Jeux seront l’occasion de démontrer notre savoir-faire en matière d’organisation de 

grands évènements sportifs et, surtout, notre capacité à mobiliser toutes les forces de la 

société parisienne pour une ville écologique, solidaire et engagée. À travers notre 

programme héritage, « Transformations Olympiques », nous avons réaffirmé notre 

engagement à faire de cet évènement un projet commun au service de nos habitants et 

dont les bénéfices perdureront bien au-delà de 2024. La force des Jeux, de même que 

l’élan qu’il procure, constituent une opportunité extraordinaire pour faire de Paris une ville 
plus inclusive qui contribuera durablement à l’épanouissement des Parisiennes et 

Parisiens en situation de handicap ainsi que celui de toutes les personnes qui viennent 

travailler à Paris ou visiter la ville  

 

En 2024, Paris accueillera le Monde et le Monde regardera Paris. Notre devoir est 

immense. Notre tâche est considérable. Il est de notre responsabilité d’adapter notre 

environnement à la vie quotidienne de toutes et tous et de permettre l’épanouissement 

de chacune et chacun. Pour réussir, nous avons besoin de faire front commun, nous avons 

besoin de nous unir. Nous unir pour la liberté de se déplacer. Nous unir pour l’insertion 

sociale et professionnelle. Nous unir pour l’accès à la pratique sportive, à la culture et aux 

loisirs. Nous unir encore pour dépasser les préjugés et changer définitivement le regard 

sur le handicap. Nous unir encore et toujours pour que Paris, terre d’hospitalité, de 

bienveillance et d’ouverture, le soit davantage encore pour les plus fragiles d’entre nous.   
 

C’est le sens de la stratégie Paris + inclusive qui fera des Jeux une échéance décisive pour 

faire de Paris une ville exemplaire et novatrice en matière d’accessibilité et de conception 

universelle. Je tiens à remercier Jacques Galvani et Pierre Rabadan pour leur 

détermination à accélérer les efforts de notre collectivité et pour conduire un projet pensé 

pour et avec les personnes en situation de handicap. Elles sont les mieux placées pour 

faire des Jeux le moteur du changement de nos représentations collectives sur le 

handicap et pour faire évoluer notre société. Elles seront le visage de Paris en 2024.  

 

Signe de cette mobilisation, nous vous proposons aujourd’hui l’examen de 8 conventions 

qui vont enclencher la dynamique autour des Jeux Paralympiques et de l’héritage que 

nous souhaitons. Je remercie ainsi Paris 2024, le Comité Paralympique Sportif Français, 
l’APF France Handicap, les Comités départementaux Handisport et Sport Adapté ainsi que 

l’association ASEI qui accompagne enfants et adultes dans leur parcours d’insertion. 

D’autres acteurs, je pense à l’Agence régionale de santé notamment, viendront compléter 

le dispositif dans les semaines qui viennent.  

 

Grâce à leur engagement et à leur expertise, nous avons construit une stratégie autour de 



de trois ambitions fortes.   

 

La première est de mettre les Jeux au service de la mise en accessibilité de Paris. 15 

quartiers pilotes, situés autour des sites olympiques et paralympiques parisiens, de 

grandes gares et de places, permettront, d’ici 2024, à tous les publics d’accéder, sans 

empêchement dans les cheminements, à un ensemble complet de services de proximité 

accessibles universellement incluant: hôtels,  commerces, écoles, services administratifs, 

culturels ou sportifs. L’association APF-France handicap sera, avec d’autres, mobilisée à 

nos côtés tout au long de l’élaboration des quartiers pilotes et nous apportera sa 

connaissance du handicap sous toutes ses formes. Cette démarche de conception 

universelle sera, à l’issue des Jeux, étendue progressivement à l’ensemble de Paris. Pour 

réussir ce défi de l'accessibilité universelle, nous impliquerons l’ensemble des acteurs 
économiques ainsi que des associations parisiennes représentant les personnes en 

situation de handicap moteur, sensoriel, mental ou encore psychique Leur engagement à 

nos côtés sera déterminant. 

 

Les dispositifs en matière de mobilité prévus pour la tenue des Jeux, seront pérennisés 

pour constituer également un héritage positif pour les personnes à mobilité réduite. De 

même que nous souhaitons faciliter le renouvellement des taxis avec la conversion des 

véhicules propres utilisés pour les Jeux, nous travaillerons avec nos partenaires pour que la 

flotte de véhicules dédiés au transport des visiteurs en situation de handicap pendant 

l’événement trouve un débouché pour les transports quotidiens des Parisiennes et des 

Parisiens en situation de handicap. Le périphérique transformé pour les Jeux grâce au 

dispositif des Voies Olympiques permettra de dédier une voie aux déplacements 

vertueux, incluant le transport des personnes en situation de handicap. Les solutions 

de mobilités actives et d’utilisation des pistes cyclables déployées pour les Jeux seront 

accessibles à tous et pérennisées. 

 

La Ville s’est engagée en 2019 dans une stratégie d’innovation durable et inclusive pour 

favoriser la mise en œuvre du programme héritage des Jeux. Cela s’est traduit par un 

soutien à la création par Paris & Co de l’incubateur HUA (Handic’Up Access), dédié à 

l’innovation technique et sociale au service des personnes en situation de handicap et 

de leurs aidants. L’incubateur coopérera avec le Lab d’APF-France handicap et avec 

d’autres acteurs de l’innovation afin d’assurer un soutien complet aux démarches 

innovantes. Cette collaboration visera également la promotion des projets 

entrepreneuriaux portés par des personnes en situation de handicap. C’est en soutenant 
l’innovation au service de tous que nous réinventerons ensemble l’espace public parisien.  

 

Ce sont au final tous nos habitants qui bénéficieront de ces avancées majeures. En 

adaptant notre environnement, le quotidien de tous ceux qui connaissent des difficultés 

pour se déplacer dans la ville, pour s’y repérer ou tout simplement pour s’y sentir bien sera 

amélioré. Alors que le vieillissement de notre population est une réalité, nous faisons le 

choix de garantir une autonomie qui bénéficiera à toutes les personnes âgées.  

 

Ce droit à l’autonomie est un des moteurs de l’héritage des Jeux. C’est pourquoi notre 

deuxième ambition sera de permettre l’accès à la pratique sportive régulière dont nous 

savons qu’elle est un facteur de santé, de bien être, de confiance en soi et donc d’insertion 

et d’inclusion. C’est un droit dont toutes les Parisiennes et tous les Parisiens doivent 
bénéficier. Nous ferons de Paris une ville plus parasportive avec l’objectif de quadrupler le 

nombre de licenciés, qui est actuellement de 1200. Nous avons, ainsi,déjà lancé le réseau 



des clubs paraccueillants qui permettra à l’ensemble des personnes en situation de 

handicap de pratiquer une activité sportive, de l’initiation jusqu’au haut-niveau en passant 

par le loisir. Nous nous appuyons sur nos clubs sportifs pour créer et développer des 

sections parasports et les filières qui permettront un accompagnement des publics en 

situation de handicap. Le Comité Paralympique et Sportif Français et Paris 2024, et je tiens 

à remercier Marie-Amélie Le Fur et Tony Estanguet, s’engagent à nos côtés afin de 

soutenir la création d’une offre sportive adaptée, variée et de proximité. Nous avons 

également mobilisé tous les acteurs parasportifs, médicaux et médico-sociaux afin de 

garantir la continuité de la pratique et un maillage sur l’ensemble du territoire.  

 

Nous créerons de nouveaux espaces de pratique de proximité pour le parasport. Des 

salles d’activité physiques adaptées (SAPAS) seront créées au sein d’établissements 

sociaux et médico-sociaux partenaires. Nous veillerons également à la mise à disposition 

des équipements sportifs scolaires en dehors des temps scolaires afin d’offrir de nouveaux 

créneaux aux associations accueillant les personnes en situation de handicap. Nous 

accompagnerons les clubs parisiens et le CPSF pour développer un réseau d’excellence 

afin de faire émerger nos champions de demain. À travers, Paris Excellence Parasport 

(PEPS) et le dispositif de La Relève, nous accompagnerons le parcours de tous les 

parathlètes souhaitant s’engager dans un projet parasportif d’excellence. Avec les Jeux, 

nous construisons l’Arena Porte de la Chapelle et nous rénovons la stade Pierre de 

Coubertin pour en faire deux équipements exemplaires et novateurs en termes de 

conception universelle. Nous irons plus loin en étudiant la transformation du Centre 

sportif Georges Carpentier pour en faire un véritable Centre de performance parasportive.  

 
Notre société doit s’ouvrir sur le handicap dès le plus jeune âge. Nous renforcerons la 

dimension parasportive des Jeux Sportifs Scolaires et permettrons les rencontres entre 

les enfants des écoles et établissements sociaux et médico-sociaux afin que chacun 

découvre les différences des uns et des autres pour être en mesure de vivre 

collectivement l’expérience olympique et paralympique. Paris est une terre d’évènements 

sportifs. Elle doit devenir une terre d’événements parasportifs. Autour des Jeux 

paralympiques, nous développerons une stratégie d’accueil de ces évènements avec, 

notamment, l’objectif de faire du Handisport Open Paris un évènement international 

majeur, et d’accueillir en 2023 les Championnats du Monde d’athlétisme handisport. Nous 

y travaillerons conjointement avec Paris 2024, l’Etat, le CPSF, les fédérations ainsi que 

l’Agence régionale de Santé et, ainsi, construire un calendrier événementiel parasportif 

qui s’inscrira sur la durée.  
 

Notre troisième ambition sera de nous appuyer sur cette programmation évènementielle 

et sur les Jeux pour en faire des moteurs de la participation à la vie de la Cité de toutes 

les personnes en situation de handicap. À l’aide d’une programmation sur trois ans, 

l’Olympiade culturelle va générer des effets structurants sur la politique culturelle 

parisienne. Les personnes en situation de handicap font partie des publics les plus 

éloignés de l’offre et de la production culturelles. Nous initierons et nous soutiendrons les 

projets d’artistes en situation de handicap, les projets favorisant la représentation de tous 

les types de handicap et les projets de mise en accessibilité de nos équipements pour que 

le pouvoir émancipateur de la culture profite à toutes et tous.  

 

Nous devons également saisir l’opportunité que nous offrent les Jeux en matière 

d’emploi et d’engagement. Les Jeux auront directement mobilisé 150 00 emplois à l’issue 

de l’évènement, nous allons proposer, en collaboration avec APF-France handicap, avec 



Paris 2024 et avec d’autres partenaires, des formations et des parcours d’accès à l’emploi 

pour toutes les personnes en situation de handicap souhaitant profiter de cet élan. Nous 

favoriserons l’emploi dans les marchés relatifs à l’accueil des Jeux ainsi que les initiatives 

entrepreneuriales de personnes en situation de handicap avec Paris & Co. Environs 50 000 

volontaires accompagneront l’organisation des Jeux. Ces Volontaires seront les 

Ambassadeurs de Paris en 2024. Nous lancerons en 2021 le projet « volontaires en 

situation de handicap » dont la démarche sera étendue, en lien avec Paris 2024, au 

programme des Volontaires des Jeux. Celle-ci sera prolongée durablement dans le cadre 

de la communauté des Volontaires de Paris qui agit en faveur du climat, de la propreté, de 

la participation citoyenne ou encore de la lutte contre l’exclusion.  

 

En vue d’assurer une expérience complète et de qualité pour tous, les Jeux Olympiques et 
Paralympiques devront être conçus universellement. C’est le sens de notre soutien à 

l’organisation des Jeux Paralympiques afin d’organiser la Ville et de la concevoir 

durablement comme une destination touristique bienveillante et accessible à toutes 

les personnes en situation de handicap. Cette expérience spectateurs et visiteurs 

deviendra au quotidien celles des Parisiennes et des Parisiens.  

 

Je vous remercie, 


