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Ensemble nous avons souhaité engager fortement nos collectivités dès le début 
de la candidature de Paris 2024 pour que les habitant·es de la Seine-Saint-Denis 
et de Plaine Commune bénéficient d’un réel héritage et participent le plus di-
rectement possible à ces Jeux qu’ils vont accueillir.  Alors que nous sommes 
en phase d’organisation, nous avons la conviction que pour mener à bien cette 
grande ambition en faveur de Jeux véritablement inclusifs, nous devons tra-
vailler étroitement avec les acteur·rices de terrain qui s’engagent d’ores et déjà 
tous les jours dans les quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis en faveur 
de l’inclusion, et également nous nourrir de toutes les expériences et les inno-
vations locales.

C’est pourquoi, dans le cadre de la commission inclusion sociale de CGLU et 
avec son soutien, nous avons organisé ces rencontres internationales pour des 
Jeux de Paris 2024 inclusifs et solidaires. Nous avons souhaité que ce temps 
soit riche et pleinement inscrit dans l’ouverture au monde et aux échanges qui 
caractérisent la Seine-Saint-Denis. Aussi nous sommes heureux d’accueillir de 
grands témoins venus des territoires qui ont accueilli les Jeux ou de grands 
événements sportifs pour échanger avec eux sur leurs expériences, mais éga-
lement les mettre en regard des actions que les acteur·rices des Jeux et du 
territoire vont construire.

Ces rencontres, fruits de la mobilisation partagée de nos collectivités pour l’hé-
ritage des Jeux, sont une étape d’un travail que nous voulons poursuivre sur 
d’autres temps et dans d’autres cadres tels que le Comité de suivi des Jeux 
«Faites vos Jeux» de Plaine Commune ou la Fabrique des Jeux du Conseil  
départemental de la Seine-Saint-Denis.

Éditorial
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Les Rencontres internationales  
pour des Jeux de Paris 2024 inclusifs 
et solidaires, pour quoi faire ?

Dès la phase de candidature, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et l’Établissement Public Territorial (EPT)
Plaine Commune, forts d’un engagement commun au sein de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative 
et Droits Humains (CISDPDH) de Cités et Gouvernements Locaux Unis, ont engagé une réflexion sur les apports des Jeux 
Olympiques et Paralympiques au sein des réseaux internationaux. Un atelier « Héritage des Jeux et inclusion sociale » a 
ainsi été mis en place en 2016 à l’occasion du Sommet mondial des élus locaux à Bogota.

Après la décision historique du CIO à Lima d’attribuer à Paris les Jeux 2024, la volonté de construire des Jeux Inclusifs et 
Solidaires est plus que jamais d’actualité.

Les plans de mobilisation portés par le Département de la Seine-Saint-Denis et l’EPT de Plaine Commune considèrent la 
participation active des habitant·es comme une condition essentielle de la réussite de l’évènement. Des déplacements 
récents dans d’anciennes villes hôtes ont permis d’observer les effets concrets des Jeux Olympiques et Paralympiques 
sur les territoires et de bénéficier de l’expérience passée d’organisateur·rices.

Le Département et Plaine Commune souhaitent désormais faire partager la richesse des échanges réalisés avec les ac-
teur·rices locaux de la Seine-Saint-Denis engagé·es dans l’accueil des Jeux de Paris 2024. 

Associations, citoyen·nes engagé·es, acteur·rices sportif·ves ou culturel·les, entreprises, partenaires institutionnel·les… 
toutes et tous doivent être associé·es à une réflexion globale afin de contribuer ensemble à la réussite de cet événement.
Cette exigence a conduit à organiser, en partenariat étroit avec Cités et Gouvernements Locaux Unis et l’ensemble des 
territoires et villes de Seine-Saint-Denis, une rencontre pour des Jeux inclusifs et solidaires en présence de témoins inter-
nationaux les mardi 2 et mercredi 3 juillet 2019.

Cette manifestation s’articulera autour d’une soirée d’ouverture à dimension culturelle suivie d’une journée de débats et 
d’ateliers. 

Trois grandes thématiques seront abordées par les participants : 

• l’héritage des Jeux en termes d’aménagements urbains, d’espaces publics et de transition écologique
• les ambitions des Jeux en termes d’inclusion sociale et d’insertion professionnelle pour les habitants 
• les effets d’entraînement attendus sur le plan culturel, éducatif et sportif.

L’objectif de ces rencontres consiste à croiser les regards sur la meilleure façon d’inclure les citoyen·nes dans l’organi-
sation et l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques. Pour que les Jeux de Paris 2024 soient une fête partagée par 
tous ! 
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Au programme  
des Rencontres  

MARDI 2 JUILLET 

SOIRÉE DE LANCEMENT À PARTIR DE 19H
Au Nouveau Théâtre de Montreuil 
Au menu : témoignages internationaux, retransmission de la demi-finale de la Coupe du Monde de foot féminin, 
représentation artistique avec Flash Sounds. 

MERCREDI 3 JUILLET 
JOURNÉE DE DÉBATS ET TABLES RONDES 

Plaine Commune et Stade de France  

8h30 / Accueil café

9h / Débat introductif : l’impact des Jeux Olympiques sur la relation centre-périphérie

10h30-12h / Premières tables rondes
• Jeux Olympiques et Paralympiques, accélérateurs de la transformation du territoire
• Le programme des Volontaires des Jeux, un outil d’engagement  
• La place des habitant·es dans l’Olympiade culturelle 

12h-13h45 / Pause déjeuner à Plaine Commune 

14h-15h30 / Secondes tables rondes
• Les Jeux, leviers de l’aménagement durable des territoires ?
• Les Jeux, une opportunité pour la montée en compétence des habitant·es
• Utiliser les Jeux pour développer la pratique sportive

15h45-17h15 / Troisièmes tables rondes
• Comme concevoir une ville accessible à toutes et à tous ? 
• Le sport et les grands événements sportifs comme outils d’inclusion sociale
• Impliquer la jeunesse à travers les Jeux 

17h30-18h / Clôture des Rencontres Internationales pour des Jeux de Paris 2024 inclusifs et solidaires 
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PRÉSENTATION DES THÉMATIQUES 
ÉTUDIÉES LORS DES RENCONTRES 
INTERNATIONALES POUR 
DES JEUX DE PARIS 2024 
INCLUSIFS ET SOLIDAIRES
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THÉMATIQUE 1 : 

L’HÉRITAGE DES JEUX EN TERMES D’AMÉNAGEMENTS URBAINS, 
D’ESPACES PUBLICS ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

MODÉRATEUR : YANN LALANDE, JOURNALISTE ET 
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION DU JOURNAL DE 
SAINT-DENIS

L’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques repré-
sente une opportunité de transformer profondément la ville 
ou le territoire qui les accueille d’un point de vue urbain. Ils 
permettent d’accélérer la requalification ou la mutation de 
quartiers dégradés ou post industriels, par la construction 
d’équipements olympiques notamment le village des ath-
lètes ou les nouveaux sites sportifs. Ils peuvent accélérer 
le désenclavement de certains quartiers par l’arrivée des 
transports en commun et contribuer à la requalification des 
espaces publics. 

Mais l’accueil d’une Olympiade permet-il pour autant 
d’améliorer la qualité de vie des habitant·es des villes 
concernées ? Les transformations de la ville sont-elles 
toujours inclusives notamment pour les populations les 
plus modestes qui résident dans les quartiers concernés ?  
Le droit à la ville est-il garanti pour toutes et tous, lors de 
l’organisation d’un tel évènement ? À quelle condition ac-
cueillir les Jeux permet de transformer positivement les 
territoires, de penser une ville plus durable, plus accessible 
et inclusive ?

Les témoignages internationaux des trois tables rondes 
nous permettront d’en débattre ensemble et de dresser 
un portrait de l’héritage urbain souhaité par la Seine-Saint- 
Denis et Plaine commune pour ces Jeux 2024.
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10H30 / TABLE RONDE N°1 : 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
accélérateurs de la transformation du territoire
 
Les candidatures pour les Jeux Olympiques et Paralym-
piques sont portées par les pouvoirs publics comme des 
moteurs de la transformation de leurs territoires, permet-
tant de déclencher des investissements ou parfois de rat-
traper d’importants retards en termes d’infrastructures et 
de transports, de réaliser des équipements sportifs et des 
espaces publics qualitatifs.

À Newham, dans la banlieue désindustrialisée de Londres 
en 2012 par exemple, en 2018, à PeyongChang en Corée, 
les Jeux ont été portés comme des accélérateurs de la ré-
génération de zones déshéritées. Toutefois, le développe-
ment attendu et justifiant des investissements publics im-
portants n’a pas toujours bénéficié aux populations locales. 
Dans le pire des cas, comme à Rio, les Jeux ont même eu 
pour effet d’évincer les populations les plus précaires des 
quartiers de favelas ou venaient s’implanter les infrastruc-
tures liées aux Jeux. Les mouvements de la société civile, 
relayés par la Rapporteuse Spéciale des Nations Unies 
pour le Droit au Logement Convenable ont ainsi dénoncé 
les atteintes au droit au logement des plus pauvres à l’oc-
casion de l’organisation de ces grands événements. 

Comment les Jeux Olympiques peuvent-ils contribuer à la 
transformation du territoire à partir des besoins des habi-
tant.e.s et des nécessités liées à la transition écologique ? 
Quelle place pour la participation des habitant·es dans 
cette transformation ? Quel changement de regard sur les 
territoires ?

Intervenant·es : 

Enric Truño, ancien adjoint au Maire de Barcelone chargé 
des sports lors des Jeux de 1992  
Responsable des JO d’été de Barcelone puis membre 
du comité olympique espagnol entre 1993 et 2002, il est 
nommé en 2010 commissaire en charge de la candidature 
de Barcelone-Pyrénées 2022. Il abordera l’expérience 
olympique barcelonaise en termes de transformations 
urbaines.

Paul Brickell, directeur exécutif du London Legacy Deve-
lopment Corporation
Membre du conseil du quartier de Newham, Paul Brickell a 
participé à la stratégie de rénovation du côté est de la ca-
pitale britannique en amont des Jeux de Londres en 2012. 
Il a rejoint la London Legacy Development Corporation en 
2011 pour contribuer à la régénération du parc olympique 
de la Reine Elizabeth. Paul Brickell présentera le rôle joué 
par les autorités dans la préparation des JO de Londres et 
l’héritage laissé aux populations.

Gillian Evans, anthropologue urbaine
Anthropologue urbaine, Gillian Evans s’est intéressée à la 
manière dont les habitant·es expérimentent et donnent du 
sens à la vie culturelle et sociale de leur ville. Elle a écrit 
d’ailleurs un mémoire sur « La transformation post-indus-
trielle de Londres Est après les Jeux de Londres 2012 ». 
Cette spécialiste donnera des recommandations aux villes 
hôtes afin que la population s’approprie au mieux les JOP.

14H / TABLE RONDE N°2 :  
Les Jeux, leviers de l’aménagement durable des 
territoires ?

L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a 
conduit certaines villes hôtes au désastre économique et 
écologique. À travers l’exemple de la Corée qui a accueilli 
les Jeux Olympiques d’hiver en 2018, à PyeongChang, 
cet atelier nous laisse entrevoir la nécessité d’anticiper 
l’héritage écologique des grands événements.
Forts de l’agenda 2020, adopté par le CIO, Paris 2024 et la 
SOLIDEO portent l’ambition commune d’organiser les pre-
miers Jeux alignés avec l’accord de Paris, des jeux neutres 
en carbone, des jeux exemplaires et innovants, des jeux 
accélérateurs de la transition écologique des territoires. 
Transports et circulations douces, constructions inno-
vantes à faibles émissions, végétalisation et rafraichisse-
ment de la ville, réduction des déchets et développement 
de l’économie circulaire ou de l’alimentation durable. Au-
tant d’ambitions partagées par les acteur·rices de l’héri-
tage et qui doivent permettre de construire une ville plus 
durable avec et pour ses habitant·es.
Quels enseignements tirer des précédentes éditions olym-
piques et quelles conditions de réussite identifier dès au-
jourd’hui pour organiser des Jeux durables ? Quels projets 
mener conjointement, organisateur·rices des Jeux et col-
lectivités locales pour y parvenir ?

Intervenant·es :  

Nicolas Ferrand, directeur général de la SOLIDEO (société 
de livraison des équipements olympiques) 
Nicolas Ferrand reviendra sur les différentes infrastructures 
olympiques qui seront construites en Seine-Saint-Denis et 
présentera l’ambition de durabilité qui les accompagne. 

David Stubbs, écologue et expert en « durabilité » des ma-
nifestations sportives
Ancien directeur de l’excellence environnementale des 
Jeux de Londres 2012, actuellement conseiller pour le CIO 
et d’autres villes hôtes, cet expert abordera les enjeux de 
développement durable dans la préparation des grands 
événements sportifs. 
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Amadea Kostrzewa, directrice de projet excellence envi-
ronnementale à Paris 2024 
Ancienne directrice de la communication d’Energy  
Observer, Amadea Kostrzewa a rejoint Paris 2024 en 2019 
pour travailler sur les questions de durabilité et d’environ-
nement. Elle présentera les ambitions environnementales 
portées par Paris 2024 pour organiser les premiers Jeux 
olympiques alignés sur l’accord de Paris. 

Joomin Kim, professeure d’architecture, Université Catho-
lique Kwandong
Joomin Kim est également membre du jury du master  
« Édification, grands territoires, villes » de l’école natio-
nale supérieure d’architecture de Grenoble en qualité de 
personnalité extérieure. Elle abordera l’expérience des JO 
d’hiver de 2018 à PyeongChang. 

Magali Deschamps, consultante au Conseil Mondial du 
Tourisme Durable
Maître de conférence en écologie, Magali Deschamps 
a travaillé en particulier sur la biodiversité. Elle reviendra 
avec Jommin Kim, sur la possibilité de régénérer la ville 
post-olympique et d’en faire un modèle de développement 
durable et de gouvernance, à travers l’expérience des JO 
de 2018 à PeyongChang.

15H45 / TABLE RONDE N°3 :  
Comment concevoir une ville accessible à toutes 
et à tous ? 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques permettent de 
réaménager ou construire de nombreux quartiers, de ré-
nover ou livrer des équipements sportifs nouveaux. Avec 
l’organisation des Jeux Paralympiques, la question de l’ac-
cessibilité des sites se pose. Il est essentiel de produire des 
équipements adaptés à tous les types de public, dès leur 
conception et de contribuer aussi à changer le regard sur 
le handicap quel qu’il soit. La ville accessible est avant tout 
une ville inclusive, aux espaces publics généreux, conçus 
avec et pour les habitant·es.

Cet atelier permettra à partir de l’expérience de la concep-
tion du Centre aquatique de Londres, des préconisations 
du réseau des villes accessibles ou de grands témoins sur 
le thème de l’accessibilité universelle ou de la place des 
femmes sur l’espace public, de débattre de l’héritage des 
Jeux de 2024 pour la construction de la ville pour toutes 
et tous.

Comment les organisateurs des JOP précédents ont-ils 
travaillé sur la question du handicap, dans une vision de 
long terme ? Comment concevoir des espaces publics 
ou des équipements inclusifs et accessibles à tous·tes ? 
Quelle place des femmes sur l’espace public et au sein des 
aménagements sportifs, dans nos quartiers populaires ? 
Comment concevoir ces espaces publics ou équipements 
à partir de l’expertise d’usage des habitant·es ?

Intervenant·es :  

John Paul Cruz, chercheur associé à l’université de Ber-
keley
Directeur régional de l’ONG World Enabled, John Paul Cruz 
présentera ses propositions pour que les JO de Paris 2024  
soient les plus inclusifs et accessibles possibles aux per-
sonnes en situation de handicap, en termes d’équipements 
et d’usages. 
 
Mark Gowdridge, directeur de GT3 Architects
Spécialisé dans le sport et les loisirs, Mark Gowdridge a 
contribué à la construction d’un espace aquatique, d’un 
Centre national des sports à Londres et à un projet d’amé-
nagement autour d’un nouveau stade national au Kosovo. 
Il détaillera les liens entre architecture et cohésion sociale. 

Bachir Keroumi, chercheur au CNAM et responsable d’un 
programme de recherche sur la résilience urbaine
Cet expert, qui a été ingénieur, chef économiste et cher-
cheur développera la notion de « conception universelle » 
et d’accessibilité au plus grand nombre du patrimoine bâti, 
des communications et des services afin de rendre l’envi-
ronnement des Jeux le plus inclusif possible. 

Ana Falu, professeure à l’Université de Cordoba
Architecte argentine et militante des Droits de l’Humain, 
elle a été directrice régionale du Fonds de développement 
des Nations Unies pour la femme, dans la région andine et 
pour le Brésil et des pays du Cône sud. Ana Falu aborde-
ra la question du genre dans l’espace public et comment 
la planification urbaine permet d’inclure cette thématique 
dans un contexte de grands évènements sportifs comme 
les Jeux Olympiques et Paralympiques. 
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THÉMATIQUE 2 : 

LES AMBITIONS DES JEUX EN TERMES D’INCLUSION SOCIALE ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE POUR LES HABITANTS  

MODÉRATRICE : NORA HAMADI, JOURNALISTE 
PRÉSENTATRICE DU MAGAZINE VOX POP D’ARTE

L’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques va géné-
rer des retombées économiques et des opportunités d’em-
plois qui sont estimées à 120 000 emplois impactés. La 
promesse de jeux inclusifs et solidaires doit se traduire par 
des opportunités en termes d’emploi, d’insertion ou encore 
de montée en compétence pour les habitants du territoire.

Quelles sont les conditions pour que les habitant·es pro-
fitent directement des retombées économiques et des op-
portunités d’emploi promises ? Comment faire pour que 
les Jeux soient vecteurs d’inclusion sociale et d’insertion 

professionnelle pour des populations éloignées de l’emploi ? 

Comment ces thématiques ont été abordées lors d’autres 
rendez-vous olympiques ? 

Les témoignages internationaux des trois tables rondes 
nous permettront d’en débattre ensemble et de dresser un 
portrait de l’héritage social souhaité par la Seine-Saint-Denis  
et Plaine Commune pour ces Jeux 2024.
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10H30 / TABLE RONDE N°1 :  
Le programme de Volontaires des Jeux, un 
outil pour l’implication et l’engagement des 
habitant·es 

En France, plus de 16 millions de personnes sont béné-
voles. Parmi elles, plus de 5 millions le sont dans le do-
maine sportif. Pour les Français, le sport représente un vé-
ritable moteur d’engagement et de citoyenneté.

En 2024, près de 70 000 volontaires seront nécessaires 
pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. 
Si la capacité à les trouver ne fait pas de doute, comment 
les Jeux pourront-ils apporter un plus dans le parcours de 
vie de ces personnes ? 

Au-delà des volontaires qui seront les plus facilement mo-
bilisables (celles et ceux qui parlent anglais, ou qui sont 
déjà très impliqué·es dans le tissu associatif sportif), com-
ment mobiliser des volontaires qui reflètent véritablement 
la population de la Seine-Saint-Denis ?

Comment promouvoir le volontariat auprès des Séqua-
no-Dionysiens et en faire une expérience positive ? Com-
ment capitaliser sur le volontariat et les compétences ac-
quises pendant les JOP dans une visée d’emploi ou dans 
un parcours de formation ? Comment le volontariat pen-
dant les Jeux peut donner envie de s’impliquer davantage 
dans la vie associative ?

Intervenant·es :  

Emma Frost, responsable des partenariats et des acteurs 
économiques territoriaux, London Legacy Development 
Corporation 
Après avoir travaillé sur la sensibilisation, l’engagement et 
le volontariat du public sur le thème des JO, Emma Frost 
a créé une entreprise sociale dont l’objectif consiste à mo-
biliser les communautés autour des valeurs olympiques. 
Elle exposera l’héritage du programme de Volontaires de 
Londres 2012. 

Sergi Crespi, ancien directeur des sports de la Ville de 
L’Hospitalet de Llobregat
Responsable de la promotion du sport d’une mairie de la 
banlieue de Barcelone, puis chef de service de la partici-
pation citoyenne, Sergi Crespi donnera des conseils pour 
impliquer les habitant·es dans le projet et les inciter à la 
pratique du sport.

David Lamy, directeur des ressources humaines de Paris 
2024
Passé par Coca-Cola Europe où il était déjà directeur des 
ressources humaines (DRH), David Lamy occupait depuis 
plus de deux ans le poste de directeur du travail chez 
Apple. Aujourd’hui DRH de Paris 2024, il évoquera les 
pistes de travail et les futurs contours du programme de 
Volontaires de Paris 2024. 

Susan Couper, chargée du volontariat pour Londres 2012 
et la Coupe du Monde de Rugby 2015
Actuellement manager des ressources et talent pour la 
Fédération Anglaise de Football, Susan Couper a partici-
pé à plusieurs campagnes de recrutement de volontaires 
pour les plus grands événements sportifs au Royaume-Uni. 
Forte de cette expérience, elle abordera ces expériences 
passées et préconisera des recommandations pour que le 
programme de Volontaires des Jeux de 2024 puisse profi-
ter au plus grand nombre d’habitant·es du territoire.  
 
14H / TABLE RONDE N°2 :  
Les Jeux, une opportunité pour la montée en 
compétence des habitant·es 

L’impact économique des Jeux en Île-de-France sera im-
portant : plus de 10 milliards d’euros de retombées directes 
sont attendus sur le territoire et jusqu’à 120 000 emplois 
devraient être créés en lien avec les Jeux. L’enjeu pour les 
organisateurs de Paris 2024 est de permettre à tous·tes 
de bénéficier équitablement de cette dynamique. Dans ce 
cadre, il semble nécessaire de veiller à ce que la popula-
tion locale profite de l’effet d’aubaine et que le tissu écono-
mique local en soit renforcé. 

Les Séquano-Dionysien·nes devront être accompagné·es 
pour bénéficier de ces opportunités. Mais s’agit-il seu-
lement d’une question d’emploi ? Les Jeux doivent aus-
si permettre aux habitant·es de se former, de développer 
leurs compétences.

Comment  employer dès lors les Jeux comme un levier 
pour la montée en compétences des citoyen·nes ? Com-
ment la diversité linguistique des habitant·es peut-elle être 
valorisée dans le cadre de cette montée en gamme ?  

Intervenant·es :  

Karen Maguire, Cheffe de division du programme Déve-
loppement économique et création locale d’emplois, Or-
ganisation de coopération et de développement écono-
miques (OCDE)
Karen Maguire est spécialiste des politiques et des pro-
grammes pour l’entreprenariat, le développement local, les 
PME et le tourisme. Elle abordera l’opportunité qu’offrent 
les grands événements pour la population. 

Michelle May, directrice de la régénération socio-écono-
mique, London Legacy Development Corporation 
Michelle May développera l’héritage des JO londoniens et 
plus particulièrement l’impact sur les habitant·es des quar-
tiers de Stratford et Newham en termes d’emploi. Elle évo-
quera également les dispositifs de formation mis en place 
avant les Jeux pour préparer les habitant·es. 

Carlos Semedo, co-fondateur de la Maison des langues et 
des cultures d’Aubervilliers
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Directeur de la vie associative à Aubervilliers, il s’est donné 
pour mission de faire enseigner une quinzaine de langues, 
de promouvoir l’auto-apprentissage, la recherche linguis-
tique, etc. Carlos Semedo évoquera les possibilités de va-
loriser les compétences linguistiques des séquano-diony-
siens dans le cadre de l’accueil des Jeux. 

 
15H45 / TABLE RONDE N°3 :  
Le sport et les grands événements sportifs 
comme outils d’inclusion sociale

Par leur caractère mobilisateur et stimulant pour les ha-
bitant·es, les Jeux de Paris 2024 sont aussi un important 
moteur pour changer le regard sur des groupes ou des 
personnes exclues socialement. Le sport peut avoir un im-
pact en termes de confiance en soi, de socialisation, etc.  
Qu’il s’agisse de défendre l’égalité entre les femmes et les 
hommes, ou de porter un message positif sur l’accueil des 
réfugié·es, le sport est un moyen de transmettre des idées 
ou des valeurs, pertinentes au regard de la diversité cultu-
relle et sociale de la Seine-Saint-Denis.

Quel sera l’impact de cet événement pour le vivre en-
semble ? Comment employer le sport au service de l’inclu-
sion sociale et professionnelle ? Comment peut-il contri-
buer à changer de regard sur les minorités et permettre une 
meilleure inclusion sociale de celles-ci ?

Intervenant·es :  

Dominique Charrier, chercheur à l’Université Paris Sud
Spécialiste de l’analyse socio-économique et prospective 
des politiques publiques sportives, Dominique Charrier 
abordera l’impact des grands événements en matière d’in-
clusion sociale. Comment mesurer, analyser ces indica-
teurs de manière précise ? 

Mauricio Draghi, directeur de Rugby Para Todos au Brésil
Mauricio Draghi a notamment travaillé dans les favelas 
pour promouvoir le rugby auprès d’enfants défavorisés. 
Il interviendra sur l’importance de la pratique sportive en 
termes de socialisation.

Vicky Lowe, directrice du développement de la Fondation 
Laureus
Avec la Fondation Laureus, Vicky Lowe soutient des pro-
jets utilisant le sport comme levier pour mettre en place 
des actions sociales pour les enfants dans le monde. Elle 
présentera notamment le projet « Model City London » mis 
en place avant les Jeux de Londres 2012. 

Matthieu Souchois, Président de la Ligue Ile-de-France 
de Badminton pour le projet FAIRES
Le Projet FAIRES (Favoriser l’inclusion sociale des réfu-
gié·es par le sport) associe la ligue de badminton, l’IRIS 
et l’association France Terre d’Asile. Il est financé dans le 
cadre du programme Erasmus Plus. Le représentant de 
l’organisation abordera l’importance du sport pour contri-
buer à l’inclusion sociale des publics les plus fragiles. 
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THÉMATIQUE 3 : 

LES EFFETS D’ENTRAÎNEMENT ATTENDUS SUR LE PLAN CULTUREL, 
ÉDUCATIF ET SPORTIF

MODÉRATRICE : GAËLLE MILLON, JOURNALISTE 
SPORTIVE

Le projet Paris 2024 veut laisser un héritage qui va au-delà 
de l’héritage matériel et des retombées économiques. Ces 
Jeux doivent être l’occasion de changer la vie des habi-
tant·es de Seine-Saint-Denis en leur proposant un héritage 
qui touche des secteurs comme le sport, en favorisant la 
pratique de toutes et tous ou encore la culture en permet-
tant aux habitant·es de s’approprier les grands moments 
festifs des Jeux. Cette Olympiade doit également être faite 
pour et par la « Génération 2024 » qui bénéficiera d’un hé-
ritage réussi. 

À travers Paris 2024, l’objectif premier est de mettre les 
Jeux au service d’un projet de société inclusif et solidaire, 
qui donne sa chance à chacun·e. 

Dès lors, comment utiliser l’Olympiade culturelle pour don-
ner aux habitant·es une place d’acteur·rice dans le projet 
olympique ? Comment s’assurer que les Jeux aient un effet 
levier sur la pratique sportive par le plus grand nombre ? 
Quelle place offrir à la jeunesse dans l’organisation des 
Jeux ? 

Les témoignages internationaux des trois tables rondes 
nous permettront d’en débattre ensemble et de dresser un 
portrait de l’héritage culturel, sportif et pour sa jeunesse, 
souhaité pour la Seine-Saint-Denis et ses habitant·es. 
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10H30 / TABLE RONDE N°1 :  
La place des habitant·es dans l’Olympiade 
culturelle

L’association art, culture et sport aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques a été voulue dès la création des Jeux Olym-
piques modernes. La préparation et l’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques impliquent, selon les règles 
et la tradition du CIO, une dimension culturelle et artis-
tique qui contribue non seulement à donner aux Jeux une 
visibilité au-delà des compétitions sportives, mais consti-
tue également un héritage territorial pour les acteur·rices 
des politiques publiques de la culture et les habitant·es. 
Si l’Olympiade culturelle et le festival olympique ont une 
portée nationale, ils sont aussi fortement ancrés dans les 
territoires accueillant des sites olympiques.

Comme l’a montré avec une force inédite l’expérience 
londonienne entre 2008 et 2012, une Olympiade culturelle 
peut avoir des effets très puissants sur la structuration des 
acteur·rices, à toutes les échelles territoriales. En Seine-
Saint-Denis, et parce qu’elle s’inscrit sur un temps long, 
elle pourra être porteuse d’un héritage olympique spéci-
fiquement culturel pour le territoire, ses acteur·rices et 
ses habitant·es, sous réserve d’une réflexion sur la façon 
d’associer les habitant·es les plus éloigné·es des pratiques 
culturelles aux événements qui seront organisés.

Comment les Olympiades culturelles ont été mises en 
place dans d’autres villes hôtes et leur banlieue ? Com-
ment peut-on mobiliser les publics éloignés des pratiques 
culturelles pendant l’Olympiade culturelle ? Quelles sont 
les propositions de Paris 2024 ?

Intervenant·es :  

Ruth Mackenzie, responsable de l’Olympiade culturelle 
Londres 2012, directrice artistique du Théâtre du Châtelet 
à Paris 
Elle a été directrice du London 2012 Festival, le programme 
culturel officiel des JO de Londres pour lesquels elle a reçu 
l’ordre honorifique de l’empire britannique. Ruth Macken-
zie reviendra sur son expérience de l’Olympiade culturelle 
londonienne. 

Stéphane Fiévet, directeur de la culture de Paris 2024 
Comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, Sté-
phane Fiévet a également occupé des fonctions et des 
responsabilités publiques. Actuellement responsable de la 
Culture de Paris 2024, il présentera les actions culturelles 
qui seront menées en lien avec les Jeux et dressera les 
contours de l’Olympiade culturelle de Paris 2024. 

Jacques Pornon, ancien directeur des Banlieues Bleues
Créateur et ancien directeur de Banlieues Bleues, un fes-
tival de jazz lancé en 1984 en Seine-Saint-Denis, Jacques 
Pornon témoignera sur la Carnavalcade, grande parade

populaire organisée en amont de la Coupe du monde de 
football de 1998 à Saint-Denis en lien étroit avec le tissu 
associatif.

Nil Dinç, directrice artistique de GONGLE   
Membre du réseau art-sport en Seine-Saint-Denis, Nil Dinç 
témoignera des premières actions mises en place avec les 
acteur·rices locaux et les habitant·es autour de l’Olympiade 
culturelle pour les Jeux de Paris 2024.
 
14H / TABLE RONDE N°2 :  
Utiliser les Jeux pour développer la pratique 
sportive 

Les besoins d’équipements et d’encadrement en ma-
tière de pratiques sportives sont particulièrement forts en 
Seine-Saint-Denis du fait de la jeunesse de sa population 
et de son dynamisme démographique, alors même qu’elle 
compte un nombre de licencié·es, parmi les plus faibles 
de France. Les Jeux Olympiques et Paralympiques auront, 
comme à l’occasion de chaque grand événement sportif 
international, un effet dynamisant sur tous les modes de 
pratiques, encadrées ou libres, y compris par les publics 
éloignés de l’activité physique et sportive.

L’accueil et la préparation des Jeux réclament le renfor-
cement et la coordination de l’action des acteur·rices pu-
blic·ques pour favoriser l’accès à la pratique sportive des 
publics éloignés ou empêchés (femmes, jeunes issus des 
quartiers de la Politique de la ville, seniors, personnes 
en situation de handicap, etc.) afin que le sport continue 
d’être, au-delà de l’événement, un vecteur d’inclusion so-
ciale, de solidarité et de citoyenneté. 

L’accueil des Jeux a-t-il permis de développer la pratique 
sportive (autonome et en club) dans les villes, voire les 
pays, ayant accueilli l’évènement ? Comment les Jeux 
Olympiques et Paralympiques ont-ils permis d’intégrer 
dans la pratique sportive des publics éloignés ? Comment 
ont été développés certaines filières ou certains sports sur 
les territoires grâce aux Jeux ?

Intervenant·es :  

Sergi Crespi, ancien directeur des sports de la ville de 
L’Hospitalet de Llobregat
Actuellement chef de service en charge de la participation 
citoyenne d’une mairie dans la banlieue de Barcelone, il 
expliquera comment les Jeux de 1992 ont permis de dé-
velopper la pratique sportive dans la ville de Barcelone et 
sa périphérie. 

Philippe Furrer, responsable de l’engagement des jeunes 
au CIO
Senior manager au CIO, Philippe Furrer est en charge de 
l’engagement de la jeunesse et des activités éducatives 
et culturelles pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Il 
abordera les politiques de mobilisation des jeunes du CIO.
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Peter Bundey, directeur général adjoint de GLL
Peter Bundey travaille pour le groupe GLL, qui exploite 
de très nombreux établissements sportifs et de loisirs au 
Royaume-Uni. Fort d’une expérience de vingt ans dans 
ce secteur, il participe en tant qu’expert à de nombreuses  
réunions internationales sur l’héritage des JO et témoignera 
sur les Jeux de Londres et son Centre aquatique.  

Elie Patrigeon, directeur général du Comité Paralympique 
et Sportif Français (CPSF)
Elie Patrigeon rejoint le CPSF au moment de la candidature 
de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il 
abordera l’impact des Jeux Paralympiques sur le dévelop-
pement de la pratique sportive des personnes en situation 
de handicap. 

15H45 / TABLE RONDE N°3 : 
Impliquer la jeunesse à travers les Jeux

Avec le programme « Génération 2024 » et la Semaine 
Olympique et Paralympique à l’école, la jeunesse a été 
l’objet de toutes les attentions dans le cadre de la candida-
ture de Paris aux Jeux de 2024. Parce qu’ils·elles seront les 
meilleur·es ambassadeur·drices d’un projet qu’ils·elles ont 
accompagné et qui a modifié leur cadre de vie, les jeunes 
séquano-dionysien·nes doivent trouver une place de choix 
dans l’organisation. 

La Seine-Saint-Denis, métissée et multiculturelle, est le dé-
partement le plus jeune de France métropolitaine (29% de 
moins de 20 ans contre 24% en France métropolitaine). 
L’accueil des Jeux peut donner un nouveau souffle de 
réussite à toute une génération tant dans le sport que dans 
l’école et la cité.

Quel rôle donner à la jeunesse dans la préparation des 
Jeux ? Comment les Jeux Olympiques et Paralympiques 
peuvent permettre la valorisation et l’implication des jeunes 
séquano-dionysien·nes ?  

Intervenant·es :  

Josep Mayoral Antigas, maire de Granollers 
Avec une longue carrière dans l’administration publique, 
Josep Mayoral a notamment participé au grand projet 
olympique barcelonais en 1992.  Dans le cadre de cette 
table ronde, il reviendra sur la façon dont la Jeunesse a été 
impliquée lors des Jeux de 1992. 

Fanta Diallo, directrice des sports, de la jeunesse et de la 
vie associative de la Ville de Dakar
Adjointe au maire et présidente d’une association dédiée 
à l’accompagnement de jeunes entrepreneurs africains, 
Fanta Diallo expliquera comment les Sénégalais se sont 
impliqués dans la préparation des JO de la jeunesse de 
Dakar 2022. 

Philippe Furrer, responsable de l’engagement des jeunes 
au CIO
Senior manager au CIO, Philippe Furrer est en charge de 
l’engagement de la jeunesse et des activités éducatives 
et culturelles pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
Il détaillera les politiques de mobilisation des jeunes du 
CIO et expliquera comment identifier et responsabiliser de 
jeunes leaders et entrepreneurs sociaux qui s’appuient sur 
le sport.

Mohamed El-Morro, directeur général des Jeux Méditer-
ranéens d’Oran 2021 
Président de l’ASM d’Oran, club multisports, Mohamed 
El-Morro, a rejoint l’organisation des Jeux d’Oran en 2018. 
Il évoquera la façon dont les jeunes algériens et oranais 
sont impliqués dans l’organisation de ces Jeux.
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RENCONTRES INTERNATIONALES POUR DES  
JEUX DE PARIS 2024 INCLUSIFS ET SOLIDAIRES 

Mardi 2 et mercredi 3 juillet 2019 

#JEUXINCLUSIFS

Une question, une remarque ?
Écrivez-nous sur delegationJOP2024@seinesaintdenis.fr 
ou jeuxinclusifs@plainecommune.fr
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