
PRESENTATION	D’UN	PAYSAGE	
INSTITUTIONNEL	COMPLEXE

Ø Grands	repères	sur	la	
gouvernance	du	projet	
Paris	2024

Ø Quelle	place	du	
Département	et	pour	
faire	quoi	?



Ø Qui	décide,	pour	faire	quoi	(et	
avec	quelles	ressources)?



Le	schéma	de	gouvernance	retenu	en	phase	de	
réalisation	du	projet



7 milliards d’euros, pour quoi faire ?

SOLIDEO

3,2 Mds 
L’« investissement » des 

JOP

Ressources

• CIO 1,1 Mds

• Programme « TOP »     
1,1Mds 

Billetterie, licensing et 
drois TV 1,5 Mds

Affectation

• Infrastructures temporaires

• Transport et restauration

• Compétitions

• Ressources humaines

Ressources

• Autorités publiques 
(1.5 Mds €)

• Secteur privé          
(1.7 Mds €)

Affectation 

• Dépenses en capital

• Opérations

• Infrastructures hors 
JOP

COJO
3,8 Mds (97% privé)

Le « fonctionnement » des JOP



SOLIDEO	:	40	projets/29	maîtres	d’ouvrages	pour	
livrer	les	sites	olympiques	et	paralympiques



SOLIDEO	:	l’investissement	des	acteurs	
publics

35	M€

20	M€

3M€

3M€

1	Mds	€

145	M€

145	M€

67.4	M€

38.8	M€



COJO/Paris	2024:	une	montée	en	charge	
progressive	et	des	ressources	pour	l’héritage

§ 3,8	MDS,	montée	en	charge	progressive,	
76,8M	en	2019

§ Des	masses	pluriannuelles	intéressants	le	
territoire	et	la	collectivité	:
50M	pour	un	fond	héritage
48M	excellence	environnementale
30M	célébration
10M	programme	culture



Ø C’est	quoi	la	place	du	territoire	
et	du	Département	dans	tout	ça,	

et	pour	quoi	faire	?



Un territoire au cœur du projet 
olympique





Projet	urbain	du	village	olympique

• MOA	Solideo et	MOE	
Dominique	Perrault

• 1900	logements	+	900	
logement	spécifiques

• Un	ouvrage	sous	
maitrise	d’ouvrage	
CD93:	franchissement



Projet	urbain	du	cluster	des	medias
MOA Solideo
MOE TVK

1400 logements

Dépollution et 
renaturation du 
terrain des 
Essences

Espaces 
publics: RD50 et 
RD114



1/ Mener à biens 6 projets d’équipements 
et d’aménagement…



• Franchissement de l’Ile Saint Denis

• Relier	le	quartier	
Universeine à	l’Ile	Saint	
Denis	(VOP)

• Raccorder	l’ouvrage	à	la	
RD1	bis	surélevée	et	
aménager	les	berges



• Piscine de Marville

Enjeux

Intégrer les engagements du 
Département en matière de : 

- Transition écologique
- Innovation numérique

- Accessibilité universelle

Livrer l’équipement pour l’automne 
2023 pour accueillir les entraînements 

de water polo des JOP

Proposer en héritage des JOP un 
nouvel équipement aquatique sur le 

territoire

Penser l’aménagement du site dans 
sa globalité et avec son 
environnement immédiat

Une enveloppe opération 25M€/HT valeur 2016

Piscine



• Projet de cheminements de la gare au parc des 
sports et au cluster des médias : RD932, RD50 et 
RD30

Projet Solidéo

Aménagement cyclable 
existant

En projet dans le cadre 
du plan Vélo

Parc des 
sportsPôle gare SGP

Enveloppe 
Solideo: 11,9M€ 
pour l’opération.



xxx

Réaliser le premier équipement sportif 
européen en conception universelle, 

au rayonnement international

Permettre l’accueil de compétitions 
parasportives nationales et 

internationales

Constituer un centre de ressources et 
un espace de recherche dédiés aux 
pratiques para-sportives et au haut 

niveau

Constituer l’héritage paralympique des 
JOP de Paris 2024, pour le territoire et 

au niveau national

Développer la pratique sportive et les 
activités physiques pour tou.te.s, et 

plus particulièrement pour les 
personnes en situation de handicap 

Ambitions Démarche

• Pole de référence inclusif et sportif 
à vocation métropolitaine (PRISME)



2/ porter nos projets et actions au service de 
l’héritage et de la participation des habitants 

du territoire aux JOP.

üPlan de mobilisation pour la Seine-Saint-Denis 2024

üConvention de coopération avec la Ville de Paris et les 
EPT

üFabrique des Jeux



• Plan	de	mobilisation	pour	la	
SSD...



…en	articulation	avec	la		stratégie	
héritage	de	Paris	2024

Des	jeux	exemplaires,	
durables,	solidaires	et	

attractifs
Une	impulsion	pour	que	le	

sport	change	les	vies

Des	Jeux	plus	verts,	moteurs	de	
développement	durable

Des	jeux	plus	solidaires,	inclusifs,	
et	partagés

Des	jeux	moteurs	d’attractivité	
et	de	développement	des	

territoires

Le	sport	pour	bouger	plus

Le	sport	pour	éduquer

Le	sport	pour	changer	de	regard



Actions	héritage	CD93

Le	sport	pour	bouger	plus

Le	sport	pour	éduquer

Le	sport	pour	changer	de	regard

24	sites	pour	2024

Plan	savoir	nager

Bébés	JOP	(petite	enfance)

Jeux	des	collèges

PRISME	et	actions	
d’accompagnement

Mobilité	jeunes	ambassadeurs



Actions	durabilité

Des	Jeux	plus	verts,	moteurs	de	
développement	durable

Des	jeux	plus	solidaires,	inclusifs,	
et	partagés

Des	jeux	moteurs	d’attractivité	
et	de	développement	des	

territoires

Boucles	olympiques

Baignabilité Seine	et	Canaux

Projet	100%	inclusion	« 2024,	ma	
langue	tremplin	pour	l’emploi »

Charte	évènements	
écoresponsables

Déclinaison	locale	de	charte	
Solideo



• Mobilisation	des	acteurs:



Une définition simple….

C’est	le	lieu-virtuel- de	tous	ceux	sur	le	territoire	qui	veulent	se	mobiliser	
autour	des	jeux	(citoyens,	asso,	acteurs	éco,	institutions,	universitaires…)

C’est	une	démarche	de	co-construction	avec	les	partenaires	et	les	
citoyens	

C’est	un	outil	de	transformation	de	l’intelligence	collective	en	actions	
(dédiées	aux	JOP	et	complémentaires	du	plan	de	mobilisation)



Les	ateliers	de	la	Fabrique	des	Jeux

• Atelier	du	CDOS	93	sur	
l’urbanisme	sportif

17	septembre	2019

• Atelier	sur	l’olympiade	
culturelle

15	octobre	2019



Mobilisation	des	villes	du	territoire

• Atelier	des	villes	co-
animé	par	Olivier	Klein,	
maire	de	Clichy-sous-
Bois

Ø Partage	d’informations	
(label	terres	de	jeux,	..)

Ø Coopération	sur	des	
projets	(24	sites)	avec	
les	EPT


