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L’année 2021 a vu le passage de la flamme olympique de Tokyo à Paris, 
trois ans - et non quatre comme traditionnellement - avant la tenue des 
Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Malgré le contexte 
incertain et difficile imposé par la pandémie, la DGJOPGE a connu une 
forte accélération de son activité en 2021 du fait de l’intensification des 
relations avec les parties prenantes olympiques (Paris 2024, SOLIDÉO, DIJOP 
et services de l’État), de l’accroissement du nombre d’opérations complexes 
sur les chantiers et de la démultiplication des dispositifs inscrits dans le 
cadre du programme héritage Transformations Olympiques.

La mise en place cet été d’une zone d’animations dans les Jardins du Trocadéro 
retransmettant notamment les Jeux de Tokyo a permis de préfigurer les zones 
de célébrations prévues pour les Jeux de 2024. Cette structure éphémère fut 
également l’occasion d’innover en mutualisant son utilisation avec d’autres 
acteurs pendant plus de 8 semaines. Le dévoilement fin 2021 du dispositif 
de cérémonie d’ouverture des Jeux de 2024 sur la Seine a réaffirmé le niveau 
d’ambition et d’innovation de cette olympiade qui sera plus sobre et durable, 
mais aussi plus proche des habitantes et habitants de la Ville.

2021 a également vu le lancement officiel des travaux des grands projets 
d’infrastructure, comme la construction de l’Arena Porte de la Chapelle.

Pour faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris un levier de 
transformation sociale et environnementale de la ville, la DGJOPGE a fait de 
l’héritage une priorité. L’accessibilité universelle ou la réduction des impacts 
environnementaux sont ainsi traitées de façon transversale et guident tous 
les projets.

La DGJOPGE s’appuie sur les 17 Objectifs de développement durable (ODD) définis 
par l’ONU pour évaluer les principaux axes de contributions de la Ville. Au-delà d’ODD 
incontournables comme ceux sur « Villes et communautés durables » ou « Paix, justice 
et institutions efficaces » (ODD 11 et 16), l’action de la DGJOPGE contribue à l’inclusion de 
par sa démarche de conception universelle (ODD 10, 3, 5), à concevoir des infrastructures 
et des événements plus sobres (ODD 9, 12, 13 et 7), à faire du sport un vecteur d’éducation 
et d’inclusion (ODD 4 et 10), à stimuler l’emploi local (ODD 8), à nouer des partenariats 
équilibrés avec de nombreux acteurs (ODD 17)… 

Ce rapport annuel donne l’occasion de lier les démarches entreprises par la DGJOPGE à 
ces objectifs reconnus à l’échelle internationale, et permet de valoriser quelques-unes des 
actions concrètes réalisées en 2021.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques constituent le plus grand 
événement au monde, tant par leur ampleur que par les attentes, 
espoirs et valeurs qu’ils véhiculent. Notre ambition commune est 
de faire de ceux de Paris un accélérateur de la transformation de 
nos politiques publiques et un marqueur de la reprise, à travers 
des aménagements et la construction d’équipements utiles aux 
Parisiennes et Parisiens, mais aussi par la diffusion de nos démarches 
d’insertion, d’inclusion et d’accessibilité. En relevant les nombreux 
défis de l’organisation des Jeux, nous voulons créer une nouvelle 
norme, alignée sur l’accord de Paris : les JOP 2024 seront plus 
responsables, plus engagés, et plus ancrés sur le territoire hôte.

Pierre Rabadan, Adjoint à la Maire de Paris en charge du sport, des Jeux olympiques et paralympiques.

EDITO
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TRANSFORMATIONS OLYMPIQUES
Depuis le 20 juin 2019, la DGJOPGE travaille à transformer Paris à travers 20 mesures 
qui visent à laisser à ses habitantes et habitants, à l’issue des JOP 2024, une ville 
plus durable, plus inclusive, plus sportive, plus civique, plus juste et plus belle. 
Ce programme, baptisé Transformations Olympiques, transforme d’ores et déjà, 
petit à petit, la ville. Il est porté aujourd’hui par l’ensemble des Directions de la Ville 
de Paris, tandis que la DGJOPGE, qui travaille à son application depuis le début 
de la préparation des JOP 2024, se recentre progressivement sur les ambitions 
de durabilité et d’inclusion à mettre en œuvre dans le cadre de la livraison des 
Jeux. L’attention portée à concevoir des événements et des produits accessibles à 
toutes et tous, quels que soient leur genre, leur âge, leur milieu socio-culturel, ou 
leur situation de handicap, en est un exemple.

Pour faire de Paris un modèle pour l’accueil d’événements, il est 
indispensable de prendre en compte les aspects de développement 
durable dans leur conception, leur préparation, leur tenue ainsi que 
la gestion de l’”après-événement”. Pour monitorer et expliciter leur 

démarche, la DGJOPGE et la Ville se réfèrent aux 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l’ONU. Bien que la vie sportive et culturelle n'en soit pas le cœur, 
ces derniers constituent un cadre de référence pour évaluer et orienter toutes 
les politiques de développement durable. Le bilan de l’opération d’enceinte 
éphémère aux Jardins du Trocadéro, par exemple, mettait en lumière les ODD 
auxquels cet événement avait contribué.

LE PROGRAMME TRANSFORMATIONS OLYMPIQUES 
ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La DGJOPGE a mis les principes de la conception universelle au cœur de sa 
démarche, et travaille à les illustrer à travers de nombreux champs d'application : 
- aménagements
- équipements
- produits & services 
- événements

LES GRANDS PRINCIPES DE LA CONCEPTION 
UNIVERSELLE, POUR UN HÉRITAGE DURABLE DES JEUX

PRINCIPES
SÉCURITÉ
DIVERSITÉ

CONFORT DE TOUS
FONCTIONNALITÉ

ESTHÉTISME
COMPRÉHENSIBILITÉ

SIMPLICITÉ

FABRICATION

PROTOTYPAGE

ÉCOUTE 
PARTIES 
PRENANTES

FINALITÉS
ÉGALITÉ

AUTONOMIE
INCLUSION

PARTICIPATION À 
LA VIE SOCIALE & 

ÉCONOMIQUE

HÉRITAGE

LIVRAISON
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LA NORME INTERNATIONALE ISO 2012.1
Pour garantir la bonne prise en compte des 
enjeux de développement durable dans l’activité 
événementielle, la Délégation travaille selon les 
principes de la norme internationale ISO 2012.1. Celle-
ci garantit à la fois une gestion éco-responsable en 
interne, et la mise en place de procédures pour 
favoriser la transparence, diffuser les bonnes 
pratiques, et assurer des relations continues avec 
ses nombreuses parties prenantes. 

En 2021, un audit externe de l’AFNOR a établi que le système de management 
de la DGJOPGE ne comportait aucune non-conformité majeure ou mineure.

2016 2019 2021

PREMIÈRE CERTIFICATION 
À L'OCCASION DE L'UEFA 

EURO 2016

RENOUVELLEMENT DE LA 
CERTIFICATION 

POUR 3 ANS

AUDIT EXTERNE 
(RÉALISÉ PAR L'AFNOR)

0 NON CONFORMITÉ SIGNALÉE

ACTIVITÉS DE LA DGJOPGE EN 2021 : ÉVALUATION 
DE L'IMPACT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

CHIFFRES CLÉS POUR L'ANNÉE 2021

88
ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES
      près de 100% d’augmentation 

767 100 €
DE SUBVENTIONS ATTRIBUÉES 
PAR LA DGJOPGE EN 2021 pour des 
actions à caractère ou impact social, 
dans le cadre de la mise en œuvre de 
Transformations Olympiques
à périmètre constant, 
      +72% par rapport à 2020

96 CONVENTIONS RÉDIGÉES
ayant un impact social
(sur un total de 112 conventions)
       +68% par rapport à 2020 
       x7 en 2 ans

93%  DE SES MARCHÉS 
notifiés comportaient des 
conditions d’exécution sociales 
et/ou environnementales 
      +10% par rapport à 2020

350 000 €  DE SES 
MARCHÉS attribués aux TPE/
PME 

sur la base annuelle légale fixée à 1 607h

255 000 €
DE DÉPENSES ENGAGÉES 
pour ses prestations 
d'accompagnement à la 
mise en place de dispositifs 
responsables ou solutions 
durables (hors travaux chantier)
      +13% par rapport à 2020

2020

2022

5 788 h 
soit 3,6 ETP 
annualisés

14 706 h 
soit 9,1 ETP 
annualisés

HEURES 
D'INSERTION

2021
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LE 8 AOÛT 2021, LA FLAMME OLYMPIQUE A ÉTÉ 
TRANSMISE À PARIS. 

Ce passage de flambeau, hautement symbolique au vu de la 
tenue reportée des Jeux de Tokyo, a eu lieu dans l’enceinte 
éphémère installée tout au long de l’été dans les Jardins 
du Trocadéro. Tous les événements qui y étaient prévus ont 
finalement été maintenus malgré les incertitudes liées à la 
crise sanitaire, apportant une preuve de résilience. L’enjeu 
était aussi de contribuer à soutenir des secteurs sportifs et 
événementiels durement touchés par la crise sanitaire. 

Le succès de ce format inédit, où sept événements se sont 
succédés dans une même structure temporaire, a permis 
à la Ville de préfigurer une zone de célébrations pour 
les JOP 2024 et de poursuivre ses efforts menés depuis 
2016 dans l’écoconception et la gestion plus responsable 
d’événements dans l’espace public.

17-18 
juillet

23 juillet
- 8 août

16-18 
août

21-22
août

25 
août

2-5 
septembre

10-12 
septembre

QUAI 54 LIVE DES 
JEUX OLYMPIQUES

RED BULL 
PARIS CONQUEST

HYPER 
FESTIVAL 

TIR À L’ARC LIVE DES JEUX 
PARALYMPIQUES

EUROCUP 
BASKET 3X3

7
ÉVÉNEMENTS

1
MÊME STRUCTURE

206 000
PERSONNES ACCUEILLIES 

SUR LE SITE

L’ENCEINTE ÉPHÉMÈRE, UN FORMAT 
INNOVANT POUR MUTUALISER 
ET PRÉSERVER LES RESSOURCES

33
JOURS D'ÉVÉNEMENTS

59
JOURS D’OUVERTURE
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100% des arbres et végétaux qui étaient présents sur le 
site ont été préservés, grâce à des systèmes de coffrage 
amovible, de luminothérapie et de goutte-à-goutte. Pendant 
l’ouverture, un dispositif de brumisateurs et de l’habillage 
végétal ont permis de végétaliser et rafraîchir le site. 

Pour atteindre l'objectif fixé par le plan de 
mobilité parisien de 15% des déplacements 
à vélo en 2024 - taux issu du plan de mobilité 
parisien - une solution de stationnement à vélo 
sécurisée et gratuite a été expérimentée par la 

Ville à proximité du site. Si seuls 4% des visiteurs se sont effectivement 
déplacés à vélo, 65% à 70% d’entre eux sont venus en transport en 
commun (selon l’enquête menée sur un échantillon de plus de 450 
visiteurs).

CE PROJET D’ENCEINTE ÉPHÉMÈRE A ÉTÉ L’OCCASION POUR LA VILLE DE PARIS 
D’IMAGINER, TESTER ET AMÉLIORER TOUTE UNE SÉRIE DE BONNES PRATIQUES VISANT 
LA RÉDUCTION DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL D'UN GRAND ÉVÉNEMENT.

En mutualisant la structure éphémère, la Ville de Paris a mis à disposition des 
organisateurs successifs un lieu iconique, déjà aménagé et pensé pour réduire 
l’impact environnemental des événements accueillis sur le site. Celui-ci a fait 
l’objet d’investissements et de travaux préparatoires sur le réseau électrique, 
en anticipation des adaptations qui seront nécessaires pour les Jeux, ce qui a 

permis d’éviter le recours à des groupes électrogènes pour les organisateurs. Par ailleurs, un 
contrat d’électricité verte a été souscrit pour l’été. L’extension du réseau d’assainissement, 
elle aussi anticipée par la Ville, a permis d’évacuer les eaux usées des sanitaires du site vers 
les égouts. Ces travaux s’inscrivent dans une logique d’héritage pour le site du Trocadéro, 
régulièrement sollicité dans une configuration événementielle, et dans la perspective des 
Jeux de 2024.

Grâce à l’inventaire systématique du matériel utilisé par les 
organisateurs, plusieurs gisements de matériaux ont été 
identifiés puis récupérés pour des opérations de réemploi : 
palettes de bois récupérées par la Ville, bâche revalorisée 
en sacs, modules de skate démontés pour être réemployés 

dans d’autres équipements sportifs parisiens… Par ailleurs, le choix de 
louer la quasi-totalité du mobilier et du matériel utilisés a également 
permis de réduire la quantité de déchets générés.

Pour la toute première fois lors d’un 
événement organisé par la Ville de 
Paris, une politique “zéro bouteille 
plastique distribuée ou vendue” a 
été appliquée et maintenue durant 

les trois mois d’exploitation événementielle du site. En 
remplacement, des fontaines à eau ont été installées, avec 
des gobelets lavables consignés et non-marqués (ce qui 
a permis un taux de retour aux buvettes de 89%), et des 
gourdes ont été distribuées à l’équipe de volontaires.

Bilan des actions de sortie du plastique à usage unique à Paris

L’ENCEINTE ÉPHÉMÈRE, UN FORMAT 
INNOVANT POUR MUTUALISER 
ET PRÉSERVER LES RESSOURCES

https://cdn.paris.fr/paris/2021/12/01/bb21d28119bd89a6292ee9128cecd983.pdf
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L’ENCEINTE ÉPHÉMÈRE, UN FORMAT 
INNOVANT POUR MUTUALISER 
ET PRÉSERVER LES RESSOURCES

2 462 tCO2eq
pour l’Enceinte Ephémère du Trocadéro

Soit l’équivalent de l’empreinte carbone 
annuelle de 220 Français

19,3 kgCO2eq
par visiteur

Soit l’impact de la fabrication 
d’environ 4 ballons de basket

EN COMPLÉMENT DES BONNES PRATIQUES MISES EN PLACE PENDANT L’ÉVÉNEMENT, UNE ÉTUDE CARBONE PLANIFIÉE EN AMONT A ÉTÉ RÉALISÉE PAR LE 
CABINET UTOPIES AFIN D’ÉVALUER LA RÉDUCTION RÉELLE DE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET D'EN TIRER DE GRANDS ENSEIGNEMENTS POUR DE FUTURS 
ÉVÉNEMENTS.

L’étude complète a été réalisée de juin à décembre 2021 par le cabinet de conseil en développement durable UTOPIES sur la base des données collectées 
par la Ville de Paris, l'agence OCONNECTION et les organisateurs d’événements sur l’Enceinte éphémère. Les résultats sont à analyser en ordre de grandeur. 
Quand l’usage était trop difficilement quantifiable, certaines mesures d’atténuation liées au site ont été quantifiées et vulgarisées sur la base de volume étalon.

MESURES D’ATTÉNUATION

Le dimensionnement électrique de l’événement 
(travaux d’aménagement et de montée en 

puissance du réseau électrique) a permis d’éviter 
le recours aux groupes électrogènes, soit une 

atténuation des émissions émises de 0,73 tCO2eq 
par 1 000 kWh d’électricité consommés.

Soit l’équivalent de l‘impact carbone évité 
suivant : 11 smartphones moyens (base ADEME) 

par 1 000 kWh d’électricité consommés.

Entre 2 336 et 2 588 tCO2eq

C'est l'’empreinte carbone totale 
estimée de l’opération, soit entre 
18,3 et 20,3 kgCO2eq par visiteur 
(au regard d’une marge d’erreur de 6% 
sur les déplacements visiteurs — ni-
veau de confiance de 99%. Les facteurs 
d’émissions utilisés dans le calcul ont un 
taux d’incertitude moyen de 42%).

75 tCO2eq
 par jour (fréquentation sur 33 jours)

Soit l’impact de la fabrication d’environ 
4 000 paires de chaussures de sport

La mutualisation de la structure 
de l’Enceinte éphémère a permis 

d’atténuer les émissions émises de 
215 à 1 074 tCO2eq.

Soit l’équivalent de l‘impact 
carbone évité suivant : 2 700 à 

13 400 tables en bois.

La mise à disposition de 8 points d’eau 
potable sur le site a permis d’éviter le 

recours aux bouteilles en plastique, soit 
une atténuation des émissions émises de 

0,37 tCO2eq par 1 000 L d’eau consommés.

Soit l’équivalent de l‘impact carbone évité 
suivant : 2 000 bouteilles d’eau 

par 1 000 L d’eau consommés.

La mise à disposition d’ éco-cups 
consignées a permis d’atténuer les 

émissions globales émises de 
8,3 à 22,5 tCO2eq.

Soit l’équivalent de l‘impact 
carbone évité suivant : 125 000 à 
425 000 gobelets en plastique 

à usage unique.
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L‘inclusion des personnes en situation de handicap est une priorité pour 
la DGJOPGE.  Sur le site des Jardins du Trocadéro, un important effort de 
compensation a été réalisé, avec l’installation de rampes d’accès, l’adaptation 
des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite, ou encore l’abaissement 
de la hauteur des comptoirs sur les stands de restauration. L’installation 

d’une signalétique adaptée, et la mise à disposition de personnel spécialisé avec des 
vélotypistes, des interprètes LSF, des encadrants, et un service d’aide dédié joignable par
téléphone, complétaient le dispositif.

Le site choisi pour accueillir ces événements pâtit d’une topographie complexe et 
peu propice à l’accessibilité universelle (éloignement avec transports en commun, fort 
dénivelé naturel...). Néanmoins, son accessibilité a pu être fortement améliorée grâce à 
la constitution d'un panel d’associations représentatives de personnes en situation de 
handicap. L’inclusion concernait aussi bien les organisateurs que le public puisqu’au sein 
même de la Team Paris de 46 volontaires, formés notamment à l’accueil des personnes en 
situation de handicap et aux gestes qui sauvent, 10 volontaires se trouvaient en situation 
de handicap sensoriel, mental ou moteur.

L’ENCEINTE ÉPHÉMÈRE, UN FORMAT 
INNOVANT POUR MUTUALISER 
ET PRÉSERVER LES RESSOURCES

LES IMPACTS SOCIAUX ONT ÉGALEMENT ÉTÉ PRIS EN COMPTE ET ONT FAIT L'OBJET DE 
DISPOSITIFS DÉDIÉS VISANT À TRANSFORMER DURABLEMENT LES PRATIQUES DANS 
LE SECTEUR ÉVÉNEMENTIEL.

Sur les 7 événements accueillis aux Jardins du Trocadéro, près de 400 
heures d’insertion ont été réalisées. Quatre métiers étaient principalement 
concernés : le nettoyage, l’accueil, la désinfection et la manutention. 

“Mon groupe m'a bien accueilli et fait des efforts pour communiquer avec 
moi malgré la barrière de la langue. C'est agréable pour moi.” 

Diego, volontaire malentendant au Live des Jeux au Trocadéro



02 IMAGINER ET 
RÉALISER DES 
INFRASTRUCTURES 
ET ÉQUIPEMENTS 
DURABLES : 
L’ARENA PORTE 
DE LA CHAPELLE 
ET LE STADE 
PIERRE DE 
COUBERTIN 
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UNE BASE VIE ÉCORESPONSABLE POUR LES 
COMPAGNONS DU CHANTIER 

Pour cet ouvrage emblématique, qui constitue le seul nouveau bâtiment construit intramuros 
à l’occasion des JOP, une attention particulière a été apportée à l’impact environnemental 
du chantier. Une base vie écoresponsable y est expérimentée pour la première fois, avec un 
triple objectif : réduire au maximum la production de déchets (et valoriser 100 % des déchets 
inévitables), assurer un suivi de la consommation d’énergie pour la réduire, et sensibiliser les 
acteurs du chantier aux enjeux du développement durable. 

La base vie, au plus fort du chantier, accueillera près de 400 compagnons. Parmi toutes les actions 
qui contribueront à réduire l’impact écologique associé, on peut citer un système de consigne 
pour les palettes, le réemploi de mobilier et de vaisselle (issus d’autres chantiers, de Tricycle ou 
d’Emmaüs), une attention à tous les petits consommables (politique de livraison en vrac avec 
certains fournisseurs, café en grain et non en dosette…), la mise en place d’une déchetterie 
de chantier, la revalorisation des mégots, bouchons, déchets de bureaux, équipements 
électroniques, casques de chantier, et des biodéchets (pour ces derniers, un poulailler a même 
été installé sur le site). Une plateforme de suivi des consommations d’électricité et d’eau a été 
mise en place pour identifier toute dérive ou fuite, ainsi que des LEDs et climatiseurs à détection 
de présence. Enfin, chaque compagnon est sensibilisé à son arrivée (via un volet complet dans 
la vidéo de formation obligatoire) puis en continu sur les bonnes pratiques à adopter. 

L’ARENA PORTE DE LA CHAPELLE, 
UN MODÈLE DE CONSTRUCTION DURABLE

“Pour atteindre les ambitions environnementales du chantier, nous sensibilisons et formons 
chaque nouveau compagnon accueilli sur le chantier. Nous faisons aussi en sorte que le tri des 
déchets soit facile et compréhensible par tous, par exemple avec un affichage sur chaque benne 
pour séparer les matériaux.”

Paul Guillou, Chef de projet Equipements sur le chantier de l'Arena

La première pierre de l’Arena, posée le 5 octobre 2021 par la Maire 
de Paris, le Président du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques 
(COJO), la SOLIDEO (Société de Livraison des Ouvrages Olympiques), 
le Maire de Saint-Denis et le Président du Conseil Départemental, a 
lancé officiellement la construction d’un ouvrage qui changera la 
physionomie du quartier Porte de la Chapelle, et dont la livraison est 
prévue à la fin de l’année 2023. 

Pour ce projet inédit, la Mairie de Paris a reçu 
en décembre 2021 un prix Territoria d’Or de 
l’Observatoire de l’Innovation Publique dans la 
catégorie « action en faveur de l’environnement »

208 TONNES DE DÉCHETS 
ont été revalorisées sur le chantier en 2021
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UN CHANTIER PIONNIER SUR 
L’UTILISATION DES BÉTONS BAS 
ET ULTRA BAS CARBONE

Pour la construction du bâtiment de l’Arena, une grande partie du béton 
utilisé sera bas carbone grâce à l’installation d’une centrale à béton au sein 
du chantier. Le béton bas carbone réduit la part de clinker, élément très 
polluant au moment de sa combustion, à 35% contre 90% dans un béton 
classique. Il nécessite en contrepartie un temps de séchage beaucoup plus 
important qui le rend dépendant des prévisions météorologiques. La centrale 
sur le site permet d’optimiser la production de béton bas carbone à l’échelle 
du chantier, au jour le jour en fonction de la météo.

Dans le cadre du Fonds Innovation de la SOLIDEO, du béton ultra bas carbone,  
fabriqué avec un ciment sans cuisson, à partir de déchets de l’industrie et de 
la construction, est aussi produit dans la centrale, une première en France à 
cette échelle.

UN HÉRITAGE POUR LE QUARTIER

Au-delà du bâtiment, la Direction de l’Urbanisme travaille à remodeler l’ensemble 
de la ZAC entre la Chapelle et Aubervilliers, un chantier dont la DGJOPGE assure la 
coordination avec celui de l’Arena. 

En effet, la centrale géothermique de froid et de chaud, un poste de distribution 
d’électricité public et un local de contrôle pour l’assainissement des eaux usées 
disposés en sous-sol feront de l’Arena une partie intégrante de son quartier. 

Le parvis, qui accueillera le public lors des événements, sera en libre accès le reste 
du temps, tandis que les événements culturels et sportifs dans et hors de l’enceinte 
compléteront cet héritage des JOP 2024 pour le quartier.

L’ARENA PORTE DE LA CHAPELLE, 
UN MODÈLE DE CONSTRUCTION DURABLE
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DÉBUT DES TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ 
UNIVERSELLE AU STADE PIERRE DE COUBERTIN 

Les travaux d’aménagement pour renforcer l’accessibilité de cette enceinte 
emblématique du 16ème arrondissement ont débuté en fin d’année 2021. 

Le Stade Pierre de Coubertin vise l’exemplarité à la fois sur son accessibilité 
pour les personnes en situation de handicap et sur le réemploi des matériaux 
lors de sa rénovation. 

D’une part, les plans de rénovation ont été élaborés en concertation avec un 
panel d’acteurs représentatifs des futurs usagers, selon les principes de la 
conception universelle. 

D’autre part, l’ambition de la Ville de revaloriser a minima 90% des déchets 
liés à ces travaux a donné lieu à un audit des gisements de matériaux 
réemployables  : les urinoirs, sanitaires et les colonnes de douche seront 
réeemployés in-situ, tandis que d’autres ressources, comme le revêtement de 
sol pour les rampes extérieures et certains bois, seront issues de gisements 
extérieurs au site. Les ressources non-réemployables sur place seront aiguillées 
vers des filières de revalorisation. 
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ACCÉLÉRER L’ADOPTION DES MOBILITÉS 
DURABLES POUR L’ORGANISATION DES ÉVÉNEMENTS

DES ITINÉRAIRES 
OLYMPIQUES EN 
HÉRITAGE POUR PARIS

Prenant appui sur le second volet du Plan Vélo (2021-2026), les 
différents services de la Ville de Paris réfléchissent ensemble 
à l’adaptation des infrastructures cyclables pour assurer 
la continuité des itinéraires, et à la création de solutions pour 
le stationnement. Comme pour tous les travaux en lien avec 
les mobilités lors des Jeux, l’objectif est de limiter l’impact 
de ces déplacements sur les flux du quotidien.

En parallèle, pour garantir la bonne mobilité des sportifs 
et personnels accrédités, une voie olympique dédiée 
sera créée sur une partie du périphérique parisien. Les 
premiers travaux en ce sens, financés par la SOLIDEO, auront 
lieu en 2022. Dans une logique d’héritage, cette voie dédiée 
servira, à l’issue des JOP, au  covoiturage et autres modes 
de déplacement vertueux. Concernant les nombreux 
flux logistiques liés à l’événement, la DGJOPGE et la DVD 
travaillent en concertation avec tous les acteurs privés du 
club « logistique en Or », Paris 2024 et l’Etat, autour de quatre 
thématiques : la logistique urbaine, la digitalisation, 
l’attractivité de la filière, et le développement de l’offre 
multimodale.

PROMOUVOIR DES INNOVATIONS POUR 
LA MOBILITÉ INCLUSIVE  

L’appel à innovations « Mobilités JOP 2024 », lancé  en décembre 2020 par France Mobilités, vise à faire de Paris 
un exemple en matière de mobilités innovantes, décarbonées et inclusives. Parmi tous les projets analysés 
par les Directions de la Ville et choisis par le jury, la DGJOPGE en suit particulièrement deux, proposant des 
solutions permettant d’améliorer la mobilité des personnes handicapées.

1. La solution Omni propose un kit innovant pour électrifier un fauteuil roulant avec une simple trottinette 
électrique, et ainsi offrir une option de mobilité active alternative aux transports en commun ou à la voiture 
dans Paris intramuros pour les personnes en fauteuil.

2. La startup Andyamo propose deux solutions : une plateforme de mobilité servicielle pour la ville et un 
générateur d’itinéraires touristiques accessibles pour la métropole et l’office du tourisme.

Au-delà du financement possible de projets innovants, la Ville joue un rôle de mise en relation avec les 
partenaires adéquats pour réussir à implémenter ces projets à l’échelle d’un événement sportif international.

L’incubateur Handic’Up Access (HUA), créé en 2019 par la Ville de Paris, est dédié à 
l’innovation technique et sociale au service des personnes en situation de handicap, leurs 
aidants, et les professionnels du secteur. Il accompagne aussi des projets entrepreneuriaux 

portés par des personnes en situation de handicap. 

En moins de trois ans, l’accélérateur HUA a accompagné près de 35 startups, et plus d’une quinzaine incubées 
au sein d’autres programmes. Parmi les solutions dont le déploiement est à l'étude sur les sites olympiques et 
paralympiques, notamment pour des volontaires en situation de handicap, on peut citer les fauteuils Gyroboost 
ou la neuroprothèse universelle Kürage, qui utilise la stimulation électrique musculaire pour rendre au corps sa 
capacité de mouvement.

20 000 PLACES 
de stationnement vélo et
130 KM d’itinéraires cyclables étudiés en 2021



03 LES JEUX 
OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES : 
UN HÉRITAGE POUR 
LE QUOTIDIEN DES 
PARISIENNES ET 
DES PARISIENS
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« Le programme Héritage concerne bien sûr tout l’héritage matériel 
des Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qui restera « en dur » pour 
servir le territoire, les Parisiens et les Parisiennes. Mais nous voyons plus 
loin : il s’agit vraiment de se servir des Jeux pour accélérer les politiques 
publiques, construire un héritage immatériel en soutenant depuis 2019 
et après 2024 les projets d’impact social du sport, et bâtir un nouveau 
modèle d’accueil des grands événements sportifs. »

Boris Vassaux, chef de projet Héritage au sein de la DGJOPGE

La Ville de Paris a souhaité inscrire ces Jeux Olympiques et 
Paralympiques sur le long terme, au-delà des 4 semaines de 
compétition de l’été 2024. Pour ce faire, les grands investissements 
nécessaires à l’accueil des nombreux sportifs et visiteurs sont pensés 
pour transmettre un héritage : chaque infrastructure, chaque 
dispositif de soutien ou d’accompagnement de l’écosystème parisien 
est une occasion de construire une ville plus durable, plus juste, plus 
sportive, plus civique et plus belle. 

La DGJOPGE joue un rôle de pivot et d’accélérateur pour garantir 
que les 20 mesures prioritaires du programme Transformations 
Olympiques soient au cœur de tous les projets de la Ville jusqu’à 
l’ouverture des Jeux.

LA DÉMARCHE D’HÉRITAGE : 
CONCEVOIR LES JEUX POUR L’APRÈS 2024

PHOTO À 
MODIFIER
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2 349 000 €
DE SUBVENTIONS 

attribuées au total depuis 2019

607 100 €
de confinancements obtenus dans 
le cadre du Fonds de dotation Paris 
2024 pour accompagner des projets 
parisiens en 2021

538 500 €
DE COFINANCEMENTS

obtenus en 2021 par l’ANS, Paris2024, 
le CNOSF, le CPSF dans le cadre du 

dispositif Impact 2024

173
ASSOCIATIONS ET CLUBS SPORTIFS 
subventionnés depuis 2019

Convaincue que la promotion de l’activité physique et sportive contribue à 
l’amélioration de la société, la Ville a d’ores et déjà subventionné ou cofinancé de 
nombreuses associations et clubs sportifs depuis le lancement du programme 
héritage en 2019.

LE SPORT AU SERVICE DE L’ÉDUCATION, 
DE LA SANTÉ ET DE LA CITOYENNETÉ

PARIS PLUS JUSTE : LUTTER CONTRE LE 
DÉCROCHAGE SCOLAIRE GRÂCE AU FUTSAL

L'appel à projet de la Ville de Paris « Éducation par le 
sport », lancé depuis 2019 en partenariat avec Paris 2024 et 
le Comité National Olympique du Sport Français (CNOSF), 
vise à mettre fin au décrochage scolaire grâce au sport en 
s’appuyant sur les clubs et associations. 

18 clubs ont été sélectionnés cette année pour un budget de 200 000€. Par 
exemple, le « Paris ACASA Futsal » encadre une section sportive au sein du collège 
Edmond Michelet (19ème) proposant 10 heures de pratique sportive et 10 heures 
d’activités éducatives (suivi et soutien scolaire, tutorat, co-construction de projets 
avec les jeunes…) pour une cinquantaine de collégiens de 11 à 15 ans.

« L’intervention vise à améliorer la motivation et la concentration des élèves pour 
les rendre autonomes dans la lutte contre le décrochage scolaire et la sédentarité.»

Jean Fournier, Président de l’association En Avant Paris, autre lauréat de l’appel 
à projets Education par le Sport. +65% par rapport à 2020
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PARIS PLUS BELLE : RÉNOVER 15 PLAYGROUNDS 
DANS L’ESPACE PARISIEN

Cofinancée par l’Agence Nationale du Sport (188 000€), 
la Fédération Française de Basket (150 000€) et la Caisse 
d’Epargne, et menée en lien avec Panagon, la rénovation 
de 15 terrains de basket-ball dans l’espace public parisien 
répond à un triple objectif : rénover et embellir les 

équipements sportifs de proximité, développer la pratique de la nouvelle 
discipline olympique le  basket 3x3, et permettre le développement de projets 
sportifs et associatifs (Liste des terrains rénovés à retrouver en p.28)

À l’occasion du lancement de l'Olympiade culturelle, l’édition 2021 de la traditionnelle 
Nuit Blanche parisienne a été consacrée au lien entre Sport et Culture. Plus de 200 
événements culturels et artistiques ont été organisés dans l’espace public et certains 
établissements culturels parisiens, autour du thème "Le corps en mouvement". 

L’Hôtel de Ville était par exemple le théâtre d’une chorégraphie mêlant l’énergie 
hip-hop du chorégraphe Mourad Merzouki, et la musique classique de l’Orchestre 
symphonique Divertimento dirigé par Zahia Ziouani.

LE SPORT AU SERVICE DE L’ÉDUCATION, 
DE LA SANTÉ ET DE LA CITOYENNETÉ
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Dans le 10ème arrondissement et dans le cadre de l’appel à projets 
Impact 2024, le projet “Le sport fait société au cœur du 10ème” du 
comité Départemental UFOLEP a quatre objectifs : la diminution des 
rixes interquartiers, la réduction des inégalités femmes-hommes, un 
meilleur accès à la pratique sportive et l’aide aux jeunes du quartier 

pour la réalisation de leurs projets associatifs, personnels et professionnels. 

AMÉLIORER LE VIVRE ENSEMBLE DANS LES QUARTIERS PAR LE SPORT

« Jouer ensemble aide à diminuer les risques de rixe.»

Arnaud de Jaeger, responsable d'UFOLEP 75, association lauréate participant au 
projet “Le sport fait société au coeur du 10ème”

LE SPORT AU SERVICE DE L’ÉDUCATION, 
DE LA SANTÉ ET DE LA CITOYENNETÉ

PARIS PLUS CIVIQUE : 
LE SPORT COMME VECTEUR DE CITOYENNETÉ

RENFORCER L'ÉDUCATION À TRAVERS LE SPORT

L'association Les Petits Débrouillards Île-de-France organise des ateliers « Sport 
et Science » pour les 6-15 ans, des programmes autour de l’engagement pour les 
10-25 ans et des balades sportives et scientifiques en itinérance pour tout public.
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PARIS PLUS SPORTIVE : AMÉLIORER L'INCLUSION 
DANS LES CLUBS SPORTIFS

PARIS SPORTIVES

L'appel à projets « Paris Sportives » a sélectionné en 2021 23 associations ou clubs 
parisiens pour soutenir la pratique sportive féminine et favoriser la mixité sur 
les terrains de sport en accès libre, pour un budget total de 185 000€. 

Le Panamboyz et Girlz United, un club de football du 20ème arrondissement 100% 
inclusif et luttant contre les discriminations, organise des ateliers de football 
hebdomadaires pour 50 jeunes filles âgées de 6 à 14 ans, sur le TEP Alexandre-
Luquet. Autre exemple, Les Enfants de La Goutte d’Or est une association sportive 
proposant des séances de marche sportive pour favoriser l’intégration de femmes 
éloignées de la pratique sportive.

« Notre ambition est qu’un maximum de jeunes filles et femmes se sentent à l’aise 
dans leur tête, dans leurs baskets et dans leur ville.»

Lydie Quentin, directrice des Enfants de la Goutte d’Or.

FORMATIONS AU PARA-SPORT À L’US MÉTRO 

L’US Métro, club omnisportif basé à Antony dans les Hauts-de-Seine, a 
sensibilisé ses membres, éducateurs et athlètes, aux enjeux du para-sport. 

Grâce notamment à la présence au sein du club de Denis Augé et Gautier Simounet, 
guides paralympiques d’athlétisme, la formation dispensée par le CSPF, La Mairie de 
Paris, la FFH et FFSA a été portée et diffusée à l’ensemble de ses sections sportives. 
L’enjeu du programme des clubs paraccueillants est de mieux accompagner les 
personnes concernées par le handicap dans leur pratique sportive, et de favoriser 
le développement des disciplines partagées.

LE SPORT AU SERVICE DE L’ÉDUCATION, 
DE LA SANTÉ ET DE LA CITOYENNETÉ
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PARIS PLUS SPORTIVE : AMÉLIORER LA SANTÉ 
DES PARISIENNES ET PARISIENS PAR L'EXERCICE 
PHYSIQUE

DÉVELOPPEMENT DU SPORT SUR ORDONNANCE DANS LE 19ÈME 
ARRONDISSEMENT

Avec le dispositif Prescri’Forme, les médecins franciliens peuvent prescrire à 
leurs patients des séances d’activité physique, en lien avec certaines associations 
de leur quartier, identifiables sur un site internet dédié. Le Comité Départemental 
Olympique et Sportif 75 a contribué à l’expérimentation du dispositif dans le 
19ème arrondissement, en formant les éducateurs sportifs d’une quinzaine de 
clubs pendant que l’association Médecine pour Tous forme les médecins à 
Prescri’Forme. Ce dispositif sera étendu en 2022 à d’autres arrondissements.

L'appel à projets « Impact 2024 » vise à soutenir 
les projets associatifs utilisant le sport pour 
avoir un impact positif pour la santé, l’égalité, 
la citoyenneté et le développement durable.  
Cette année 42 associations parisiennes ont été 
lauréates et ont bénéficié d'une aide financière 
de 938 500 € (dont 200 000€ de la Ville de 
Paris) pour des projets parisiens utilisant le sport 
comme impact social sur des thématiques en 
lien avec Transformations Olympiques : pour 

les quartiers populaires, la réussite éducative, la remobilisation par le sport des plus 
précaires, l’inclusion des personnes en situation de handicap, les projets sport/culture 
ou encore les pratiques plus écoresponsables dans le sport.

LE SPORT AU SERVICE DE L’ÉDUCATION, 
DE LA SANTÉ ET DE LA CITOYENNETÉ
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Dans le cadre des dispositifs prévus 
par Transformations Olympiques, 
chaque projet soutenu par la Ville 
fait l’objet d’un suivi spécifique, de la 
préparation du dossier à l’estimation de 

l’impact social généré. Les modalités de pilotage, 
effectuées en lien avec toutes les directions de la 
Ville, sont les suivantes : 

CARTOGRAPHIE DES PROJETS « EDUCATION PAR LE SPORT »

Ecole Jean François Lépine 

(PB18)

Collège Paul Gauguin

(P.A.R.I.S)

Collège Jean Perrin

(P.A.R.I.S.)

Ecole Neuve Saint Pierre 

(District Football)

Collège Aubrac

(Tatane)

Centre Sportif Carpentier

(Boxer Inside Club)

Etablissements scolaires

Centres sportifs

Ecole élémentaire des Epinettes

(SCUF)

Stade Max Rousié

(SCUF)

Collège Thomas Mann

(PUC)

Collège Moulin des Prés

(PUC)

Centre Sportif Jules Ladoumègue

(PORC)

Collège Colette Besson

(Cercle Escrime FC)

Collège Jean-Baptiste Clément 

(Cercle Escrime FC)

Collège Edmond Michelet

(ACASA)

Ecole élémentaire Jacques Kellner

(SCUF)

Ecole Kuss

(Domremy)

Collège Evariste Galois 

(Domremy)

Collège Georges Rouault

(AESSE)

Ecole Barbanègre 

(ACASA)

Collège Boris Vian

(PORC)

Collège Pierre Mendes France

(Cercle Escrime FC)

Stade Charlety

(PUC)

Collège Robert Doisneau

(Tatane)

Ecole Frères Voisin

(Eiffel Basket)

Collège Modigliani

(PB15)

Collège Paul Bert

(En Avant Paris)

TERRAIN D’EDUCATION PHYSIQUE  
(TEP) "PARIS SORTIVES"

PROJETS LAURÉATS 
"IMPACT 2024"

PROJETS "ÉDUCATION PAR LE SPORT"
Établissements scolaires Centres sportifs

UNE ÉVALUATION D’IMPACT ET UN ACCOMPAGNEMENT 
PROPOSÉ POUR CHAQUE PROJET SOUTENU 

16

17

8

7

15

14

6 5

11

12

20

19
18

9
10

13

Paris centre

Communication sur 
l’appel à projets

Soutien à la préparation 
du dossier (sur demande 
du porteur de projet)

1 comité de sélection

1 réunion de lancement 
de projet 

Réunion de suivi avec 
l'ensemble du comité 
de pilotage

1 réunion de bilan

1 questionnaire de 
mesure d'impact

1 mois après

une fois tous les 
deux mois

2 mois après la fin de 
l’accompagnement 

financier 

6 mois après

La gouvernance des projets est organisée de 
manière à assurer la continuité des projets soutenus 
après les Jeux.
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PARIS TOUS EN JEUX

Les grands événements sportifs sont autant d’opportunités pour soutenir la 
formation et l’emploi en Île-de-France. Le programme “Paris Tous en Jeux” vise 
à identifier et à pourvoir tous les métiers qui seront particulièrement sollicités 
pour les Jeux. Il est destiné à tous les Parisiens et Parisiennes en recherche 
d’emploi, en particulier les jeunes et les habitants des quartiers populaires, mais 
aussi aux personnes en reconversion professionnelle.

Depuis 2018, un travail a été mené pour évaluer le volume des emplois liés à 
l’organisation des Jeux, identifier la répartition par métiers et les formations 
à mobiliser, une analyse d’ampleur inédite pour la préparation d’un grand 
événement sportif international. 15 fiches-métiers types ont ainsi été définies, 
dans 5 secteurs prioritaires, dont 2 tout particulièrement financés par la 
DGJOPGE : organisation et logistique (sécurité, hôtellerie/restauration, etc.) et 
construction. 

Sur les 3 premières éditions :

LES FORUMS ANNUELS ENJEUX EMPLOI 

Mis en place depuis 2018 en partenariat avec plus de 300 acteurs économiques, le 
plan d’action EnJeux Emploi met en relation les entreprises avec de nombreux 
acteurs publics pour l’emploi, l’insertion et la formation à Paris et en Seine-Saint-
Denis. 

Le 16 avril 2021 s’est tenue la 3ème édition en version 100% digitale, pour présenter 
aux entreprises partenaires les marchés de biens et de services générés par 
le COJO, la Ville, les sites et les infrastructures éphémères. L’occasion aussi de 
leur présenter la stratégie de responsabilité de la Ville, associée à un calendrier 
concret.

LES JEUX : UN ACCÉLÉRATEUR DES OPPORTUNITÉS 
POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI DES PARISIEN-NES

1 056
APPRENTIS
accompagnés 
par le dispositif

2 552 370 €
DE SUBVENTIONS 
(1 806 600 € en subventions de 
fonctionnement et 745 770 € 
en subventions d’investissement)



04 PERSPECTIVES 
2022
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L’été 2021 a marqué l’entrée dans l’Olympiade parisienne sur un format inédit puisque, 
pour la première fois, cette dernière phase des préparatifs ne pourra durer que 3 ans. 
Le maintien de l’organisation des Jeux de Tokyo, malgré les nombreuses difficultés 
rencontrées, est une inspiration pour la Ville Hôte parisienne en matière de résilience et 
d’adaptation aux changements. 
 
En 2022 débuteront les travaux des voies olympiques sur le périphérique, tandis que les 
travaux des sites pérennes olympiques comme le Stade Pierre de Coubertin et l’Arena Porte 
de la Chapelle, commencés en fin d’année 2021, prendront de l’ampleur. Pour ce dernier, les 
6 grues installées cet automne, permettront d’édifier, à partir de 2022, l’équivalent de près 
d’un étage par mois.
 
Tout au long de l’année, les nombreux acteurs publics et privés impliqués dans la préparation 
des Jeux travailleront ensemble à préciser les plans des sites, la cartographie des réseaux, 
des flux, la coordination des commandes publiques et la stabilisation du niveau de services 
proposés aux visiteurs et résidents pendant les Jeux. Afin que les Jeux restent aussi sobres et 
durables que possible, la Ville de Paris continuera à évaluer les impacts socio-économiques 
et environnementaux des grands projets, et à privilégier, partout où cela est possible, les 
entreprises mieux-disantes sur ces sujets dans les appels d'offres publics.
 
Dans ce contexte d’accélération générale, la DGJOPGE aura pour mission de coordonner 
le travail de toutes les Directions de la Ville, afin d’atteindre dans les temps les objectifs 
ambitieux du programme Transformations Olympiques et servir les Parisiens et Parisiennes 
dans la durée après 2024. Elle devra aussi orchestrer les relations avec les parties prenantes 
olympiques pour préfigurer la bonne livraison des Jeux sur le territoire parisien, et intensifier 
la réflexion sur l’organisation prospective de la Ville de Paris en mode « Games Time ». 

Pour cela, la DGJOPGE s’apprête à doubler ses effectifs en 2022 ; une montée en charge 
des ressources humaines qui constitue en soi un défi managérial afin de recruter, intégrer et 
former au mieux les nouveaux collaborateurs à moins de 3 ans des JOP.

2022, ANNÉE DE PRÉFIGURATION 
DE LA LIVRAISON DES JEUX
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PARIS + DURABLE
PARIS UNE VILLE SANS PLASTIQUE JETABLE D’ICI 2024
Des Jeux durables et respectueux de l’environnement 
Paris, ville sans plastique à usage unique d'ici 2024
La gourde, l’atout zéro plastique des sportifs

ASSURER LA TRANSITION ALIMENTAIRE À PARIS
Alimentation locale : une ceinture maraîchère aux portes de Paris

PARIS + BELLE
L’ARENA II, RENOUVEAU DE LA PORTE DE LA CHAPELLE
Ce qu’il faut savoir sur la future Arena Porte de la Chapelle

RÉAMÉNAGER LE QUARTIER TOUR EIFFEL
Nouveau quartier Tour Eiffel, un poumon vert pour Paris
 
PARIS + JUSTE
LES JEUX, ACCÉLÉRATEUR D’EMPLOI POUR 50 000 PARISIENS
Appel à la manifestation d’intérêt « Paris Tous en Jeux »
Découvrez les nouveaux lauréats de « Talents 2024 »
 
DES QUARTIERS PILOTES 100% ACCESSIBLES
Paris 2024 : pour des Jeux inclusifs et accessibles 
Réseau des clubs para accueillants : première formation à Paris !

LES FEMMES À LA CONQUÊTE DE L’ESPACE PUBLIC
« Paris Sportives » : porter haut le sport féminin 2020/2021
Sport féminin et transformations olympiques : soutien à 23 associations 
engagées

PARIS + SPORTIVE
PARIS 2024, L'ACTUALITÉ DES JEUX

1 NOUVEL ÉQUIPEMENT SPORTIF PAR ARRONDISSEMENT
15 terrains de basket bientôt rénovés

DES CLUBS SPORTIFS TRANSFORMÉS PAR LES JEUX
US métro : un club pour tous, tous pour les Jeux

UNE OFFRE SPORTIVE ENRICHIE POUR SE (RE)METTRE AU SPORT 
Impact 2024 soutient 35 actions dans le sport et le social
Jeux Olympiques 2024 : et si vous participiez au marathon ?
J-1000 avant les Jeux : ils ont défié un champion olympique du marathon sur les 
Champs-Élysées !

 
PARIS + CIVIQUE
LE PROGRAMME “100 000 VOLONTAIRES ENGAGÉS POUR PARIS”
Comment devenir volontaire pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024
Les Volontaires en situation de handicap se sont prêtés aux Jeux
 
PARIS-SEINE-SAINT-DENIS : L’OLYMPIADE CULTURELLE DES QUARTIERS POPULAIRES
Le programme « Paris Sport Vacances Culture »
 
METTRE FIN AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE GRÂCE AU SPORT
Le programme « Éducation par le Sport » 
 
DISPENSER DES FORMATIONS AUX GESTES QUI SAUVENT
Une génération formée aux gestes qui sauvent

POUR ALLER PLUS LOIN

Les articles ci-dessous, issus du site Paris.fr, détaillent plusieurs des actions mises en place à Paris dans le cadre du programme Transformations Olympiques. 
Que ces projets soient axés sur le sport ou non, la Ville ambitionne de s’appuyer sur l’”effet Jeux” pour accélérer les politiques de développement durable.

https://www.paris.fr/pages/la-gourde-l-atout-zero-plastique-des-sportifs-19722
https://www.paris.fr/pages/la-gourde-l-atout-zero-plastique-des-sportifs-19722
https://www.paris.fr/pages/la-gourde-l-atout-zero-plastique-des-sportifs-19722
https://www.paris.fr/pages/alimentation-locale-une-ceinture-maraichere-aux-portes-de-paris-6938
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-la-future-arena-porte-de-la-chapelle-7833
https://www.paris.fr/pages/grand-site-tour-eiffel-un-poumon-vert-au-c-ur-de-paris-6810
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-les-nouveaux-laureats-de-talents-2024-16767
https://www.paris.fr/pages/decouvrez-les-nouveaux-laureats-de-talents-2024-16767
https://france-paralympique.fr/actualite/reseau-des-clubs-para-accueillants-premiere-formation-a-paris/
https://france-paralympique.fr/actualite/reseau-des-clubs-para-accueillants-premiere-formation-a-paris/
https://www.paris.fr/pages/paris-sportives-porter-haut-le-sport-feminin-2021-2022-19917
https://www.paris.fr/pages/paris-sportives-porter-haut-le-sport-feminin-2021-2022-19917
https://www.paris.fr/pages/paris-sportives-porter-haut-le-sport-feminin-2021-2022-19917
https://www.paris.fr/jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024
https://www.paris.fr/pages/le-basketball-prend-de-la-hauteur-a-paris-17819
https://www.paris.fr/pages/un-club-pour-tous-tous-pour-les-jeux-19863
https://www.paris.fr/pages/jeux-olympiques-2024-et-si-vous-participiez-au-marathon-6517
https://www.paris.fr/pages/jeux-olympiques-2024-et-si-vous-participiez-au-marathon-6517
https://www.paris.fr/pages/jeux-olympiques-2024-et-si-vous-participiez-au-marathon-6517
https://www.paris.fr/pages/jeux-olympiques-2024-et-si-vous-participiez-au-marathon-6517
https://www.paris.fr/pages/comment-devenir-volontaire-pour-les-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024-18649
https://www.paris.fr/pages/les-volontaires-en-situation-de-handicap-se-pretent-aux-jeux-18460a
https://www.paris.fr/pages/pratique-encadree-pendant-les-vacances-2291
https://www.paris.fr/pages/associer-education-et-sport-19906
https://www.paris.fr/pages/une-generation-formee-aux-gestes-qui-sauvent-6945
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

AFNOR 
APC
APF

COJO
CNOSF

CPSF
DGJOPGE 

DIJOP
DVD
ETP
FFH

FFSA
IPC

JOP
LSF 

ODD
SOLIDÉO

tCO2eq 
TEP

TPE/PME
UFOLEP

ZAC

L’Association française de normalisation 

Agence Parisienne du Climat

Association des Paralysés de France

Comité d’Organisation des Jeux Olympiques – Paris 2024

Comité National Olympique et Sportif Français

Comité Paralympique et Sportif Français

Délégation Générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques et aux Grands Évènements

Délégation Interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques

Direction de la Voirie et des Déplacements

Equivalent Temps Plein 

Fédération Française Handisport

Fédération Française du Sport Adapté

Comité Paralympique International

Jeux Olympiques et Paralympiques

Langue des signes française

Objectif de Développement Durable

Société de Livraison des Ouvrages Olympiques

Tonne d’équivalent CO2 

Terrain d’Education Physique

Très petite entreprise / Petite et moyenne entreprise 

Union Française des Oeuvres Laïques d’Education Physique

Zone d'Aménagement Concerté
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UNE ORGANISATION ENGAGÉE 

Rattachée au Secrétariat Général, la DGJOPGE sert l'ambition de la Ville 
à travers l'accueil des grands événements sportifs internationaux et 
notamment les Jeux de 2024. 

Son action s’articule autour d’un double objectif : 

▶  Être garant d'un héritage des Grands Événements Sportifs 
Internationaux et des Jeux Olympiques et Paralympiques, positif et 
utile aux Parisiennes et aux Parisiens

▶  Être un moteur de l'accélération des politiques publiques de la 
    Ville de Paris

Grâce à sa démarche d'amélioration continue et ses 
performances en matière de Responsabilité Sociale 
des Organisations, en lien avec ses parties prenantes 
internes et externes, la DGJOPGE a obtenu en 2019 le 
renouvellement de sa certification ISO 20121 pour 3 ans.

MISSIONS ET POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA DGJOPGE

La politique de développement durable de la DJOPGE avait été redéfinie en 2019 
pour prendre en compte les évolutions des besoins et des priorités stratégiques de ses 
parties prenantes, avec notamment la définition du projet olympique et paralympique 
ou l’intégration des réflexions sur la structuration du programme Héritage. Les deux 
principaux axes de cette politique correspondent aux deux pôles Événements et 
Infrastructures de la DGJOPGE : « Concevoir et accueillir des événements à impact 
positif », et « Imaginer et réaliser des infrastructures et équipements durables ». 

Cette structuration de la politique de développement durable, et les objectifs qu'elle 
porte, ont par nature vocation à générer un héritage utile aux Parisiens. Cette 
orientation est par ailleurs alignée sur l'organisation de la DGJOPGE et permet d'élever la 
politique Durabilité à un niveau plus stratégique et d'en faciliter le pilotage et le suivi.

DEUX AXES STRATÉGIQUES 
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RÔLES, IMPLICATION ET PARTIES 
PRENANTES DE LA DGJOPGE

UNE ACTION DÉCLINÉE 
SUIVANT DIFFÉRENTS 
NIVEAUX D’IMPLICATION

Suivant les thématiques et les projets, la DGJOPGE 
intervient à des niveaux de responsabilité variés auprès 
des acteurs du territoire :

CONTRIBUTEUR
Apporter son expertise en matière 
d’accueil des grands événements 
auprès des autres Directions de 
la Ville ou porter les ambitions 
de la Ville auprès des partenaires, 
organisateurs d’événements ou 
gérants d’infrastructures.

INFLUENCEUR
Défendre les intérêts de la collectivité, 
jouer un rôle dans la mobilisation et 
le lien avec les acteurs événementiels 
du territoire et les partenaires pour 
les aider, les challenger, leur faire 
gagner en maturité sur les sujets de 
développement durable.

PILOTE
Mettre en œuvre et assurer le suivi 
de certains chantiers, notamment 
dans le cadre des infrastructures 
sportives Olympiques, organiser 
des événements liés aux grandes 
manifestations sportives (Journées 
Olympiques, etc.).

REMONTÉES D’INFORMATIONS DES PARTIES 
PRENANTES À LA DGJOPGE

Dans le cadre de sa démarche de management responsable, la DGJOPGE recueille les besoins, attentes 
et perceptions de son positionnement grâce aux différentes instances de gouvernance mises en 
place depuis 2019 (comitologie des Jeux actualisée en 2021) auxquelles elle participe au quotidien, mais 
également grâce aux interviews menées par un cabinet de conseil indépendant, sur la base d’une trame 
conforme à la norme ISO 20121. En 2021, 6 entretiens ont ainsi été réalisés par le cabinet Herry Conseil 
auprès d’un panel représentatif de différentes parties prenantes (Ville de Paris — Maire Adjoint en charge 
du Handicap — , Plaine Commune, Office du Tourisme et des Congrés de Paris, Bouygues Construction, 
Circulab, GL Events). 
Ces entretiens ont donné lieu à des préconisations sur :

- la gouvernance, l'organisation du management et des ressources humaines, 
- les indicateurs à privilégier pour le reporting, 
- la communication à mettre en oeuvre pour sensibiliser les parties prenantes et leur présenter la 
démarche de la DGJOPGE

NOS PARTIES 
PRENANTES

Ville de Paris
Exécutif municipal 

(La Maire de Paris et ses 27 adjoints)

CIOCOJOCNOSF CPSF
Fédérations 

sportives
Sites

 d'accueil

Comités 
d'organisation

Associations corps 
intermédiaires

Volontaires

Habitants
Sponsors 
officiels

Fournisseurs 
aménagement

Acteurs de 
l'économie et 

de l'emploi

Start-upActeurs 
tourisme

IPC Solideo

Etat

DGJOPGE
Secrétariat général de la Ville de Paris

L'administration 
parisienne

(21 directions)
Les Maires d'arrondis-

sements

Commerçants
Organisateurs, 

opérateurs, gestionnaires

Partenaires, 
prestataires, usagers

Ville de Paris

Acteurs publics

Acteurs associatifs

Acteurs privés

Pref. Police SNCF

RATP
IDFM
Solidéo

Région

ARS
PRIF

DIJOP
CD93

Autres collectivités

Panel usagers

Commerçants Syndicats
HoteliersCCI

J'accède
APFIPC

CPSF

COJO
FFSA

FFH
CNOSF

Unapei

DGJOPGE

L'administration 
parisienne (21 directions)

▶ sur la stratégie d’intégration paralympique▶ sur les sujets de durabilité

Collectivités
territoriales


