« J’ai souhaité que dès la
candidature, le Département
s’engage très fortement pour
construire un projet qui permette
à la Seine-Saint-Denis et ses
habitants de retirer tous les
bénéfices de ces Jeux. Cette
mobilisation a également reposé
sur la conviction que notre
département devrait être un atout pour Paris 2024
grâce à son dynamisme, sa jeunesse, sa diversité ou sa capacité
à innover.

JEUX OLYMPIQUES
TE PARALYMPIQUES

2024,

Afin de porter dès maintenant cette ambition et cette exigence
de la participation directe des quartiers populaires aux Jeux
et de l’héritage pour le territoire, le Département a ainsi
souhaité apporter rapidement sa contribution et sa vision
de Jeux réussis et d’une Seine-Saint-Denis qui gagne avec eux.
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C’est l’objectif de ce plan de mobilisation pour la Seine-SaintDenis 2024 qui propose des actions utiles et concrètes dans
l’ensemble des champs de politiques publiques du Département.
Ce sont des propositions qu’il entend partager et mettre en
œuvre avec les acteurs du territoire et de Paris 2024.
C’est pourquoi cette feuille de route connaîtra pendant
les 6 prochaines années un enrichissement continu.
La Fabrique des Jeux lancée le 13 juin 2018 sera pour
ce faire un cadre de travail et un outil privilégié. »
STÉPHANE TROUSSEL,
Président du Conseil départemental
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Contact presse : Antoine Delangre-Marini - 01 43 93 93 47 - adelangremarini@seinesaintdenis.fr

Le Département a décidé de proposer un plan de mobilisation pour la Seine-Saint-Denis
de 2024. Pour tisser un lien fort entre les Jeux et l’ensemble des politiques publiques
que nous menons, ce sont 20 actions concrètes qui seront lancées dès 2019.
I. La mobilisation et l’implication de
toutes et tous dans les Jeux de Paris 2024
Le Département fait de la participation la plus
directe aux Jeux de tous les habitants de SeineSaint-Denis sa priorité. Il défend une vision
des Jeux accessibles à toutes et tous en particulier
aux habitants des quartiers populaires de
la Seine-Saint-Denis. Ce sera pour lui un marqueur
fort de Jeux réussis.

V. Les Jeux, un outil de transformation
et de modernisation des politiques publiques
Le Département s’est engagé depuis plusieurs années
dans une démarche de modernisation de ses
politiques publiques afin de les adapter aux grands
défis de notre temps. Le Département a ainsi
souhaité que sa participation aux Jeux soit un levier
supplémentaire d’amélioration et d’évolution de
ses modes d’actions.

II. Le sport, levier de développement
éducatif, économique et social
pour la Seine-Saint-Denis
La Seine-Saint-Denis devra s’inscrire pleinement
dans la mobilisation nationale qui visera à faire
progresser la France en tant que Nation sportive
et dans l’héritage sportif de Paris 2024. Le sport est
par ailleurs un outil mobilisable dans de nombreux
champs de politique publique (aménagement,
solidarité, éducation, inclusion, etc.). Nous devons
accompagner les initiatives et obtenir un engagement
plus fort de l’État auprès des acteurs de terrain.
III. Les Jeux, un outil d’inclusion,
de réussite, de fierté collective
et individuelle pour les habitants et
les acteurs du territoire
Le Conseil départemental met en œuvre ses
politiques publiques départementales avec l’objectif
de donner aux habitants tous les outils nécessaires à
leur réussite et à leur épanouissement, mais
également ceux permettant de les inscrire
pleinement dans tous les projets collectifs qui font
avancer la Seine-Saint-Denis. Le projet de Paris
2024 présente de nombreuses opportunités
d’accélérer cette ambition.
IV. Les Jeux, un levier d’amélioration
du cadre de vie, d’attractivité, d’image et
de transformation écologique du territoire
La Seine-Saint-Denis a l’opportunité extraordinaire
grâce aux Jeux de devenir le laboratoire de la ville
de demain. Notre territoire doit permettre de définir
et de participer activement à la construction
d’une métropole inclusive et écologique. L’accueil
des athlètes et des visiteurs du monde entier
en Seine-Saint-Denis doit dès lors impérativement
s’accompagner d’une grande ambition au service
de l’amélioration du cadre de vie de nos habitants,
du développement, de l’attractivité et de la
transformation écologique de la Seine-Saint-Denis.

« Nous sommes persuadés que
la mobilisation de chacun·e autour des
Jeux nous garantira de multiplier
les opportunités et de faire des Jeux
une réussite pour la Seine-SaintDenis et ses habitants. Ce plan de
mobilisation est une première étape.
C’est un cadre général qui prévoit
des actions fortes et structurantes
comme sur la question du savoir nager. Il nous permettra
d’aller voir chacun de nos partenaires qu’ils soient sportifs,
économiques, culturels, institutionnels pour élaborer
avec eux la mobilisation de la Seine-Saint-Denis. »
Mathieu Hanotin,
Conseiller départemental délégué
au sport et à l’organisation des grands évènements

20 ACTIONS DÈS 2019

8. 

Initier un programme sport, santé
et alimentation au collège
Promouvoir et soutenir les projets sportifs
et actions sport-santé dans les collèges.

9.

I ntégrer le sport dans les parcours
de formation et les dispositifs de santé
et de bien être au travail pour
les agents départementaux

10.
11.

17. 
18. 

Proposer aux professionnels des actions
de motricité ludique et libre pour un meilleur
développement et la découverte du sport dès
le plus jeune âge.
 évelopper le dispositif
D
Génération 2024
Lancé en janvier 2018, le dispositif Génération
2024 soutient des jeunes athlètes de haut niveau
du département. Le dispositif montera en
puissance tant en termes de sportifs participant
que de qualité et de diversité de l’accompagnement.

4. 

Faire du programme Volontaires
de Paris 2024 une opportunité
pour les habitants et la vie citoyenne
Le Département entend saisir l’opportunité
du programme Volontaires de Paris 2024 pour
en faire profiter les habitants .

1.

5. 

2. 

6. 

Préfigurer un site de célébration

départemental à Marville
Le Département entend, dès 2019, à chaque
évènement sportif international, offrir
aux habitants des animations sur le futur site de
célébration.
Étendre le relais olympique aux
établissements départementaux
Le Relais olympique, initié en phase de
candidature dans les collèges, sera étendu dans
les réseaux départementaux des crèches ainsi
que dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux.

3. 

Valoriser les compétences linguistiques
des habitants
Le Département entend initier un programme
d’actions permettant l’identification des
compétences linguistiques parmi ses publics.

Participer à la co-construction
d’une Olympiade culturelle inclusive
Le Département entend porter la vision d’une
olympiade culturelle ambitieuse et inclusive,
au rendez-vous des droits culturels. Dès 2019,
un manifeste des acteurs culturels sera produit
et la pratique Génération amateurs 2024 sera
initiée pour associer les habitants.
Co-construire un héritage massif
en matière de savoir nager
Le Département engagera dès 2019 un héritage
ambitieux en matière de savoir nager. Il reposera
sur le plan piscine départemental étendu à 2024
et bénéficiant de 15 M d’euros de la SOLIDEO.

7. 

Développer l’offre d’équipements
sportifs en accès libre
Le Département entend dès 2019 développer
une offre d’équipements cohérente et en libre accès
dans l’espace urbain (voiries départementales,
parcs départementaux, berges des canaux, etc.).

 aire du Pôle inclusif et sportif
F
un élément central de l’héritage
paralympique de Paris 2024
Le Département entend innover en matière de
handicap en fédérant les différents acteurs autour
d’un cluster mêlant la pratique d’activités,
le développement de la recherche et de
la formation et la création d’un pôle de ressources.

16.

 « Bébé JOP »

Le Département souhaite faire bénéficier
ses habitants d’un héritage utile et concret.
Pour ce faire, le Département lancera dès 2019
un ensemble de projets et d’actions.

15.

12.

 avoriser et accompagner les projets
F
de mobilité internationale des jeunes de
Seine-Saint-Denis
Le Département proposera dès 2019 une aide
financière en direction de différents publics
(collégiens, jeunes inscrits dans un parcours
de formation ou d’insertion, en club sportif )
pour des projets de mobilité internationale.

13.

 onner accès aux emplois des Jeux
D
aux habitants de la Seine-Saint-Denis
Le Département se mobilisera dès 2019 pour
permettre aux habitants et aux entreprises de
saisir toutes les opportunités d’emplois et d’activité
liées aux Jeux. Le Département assurera en
particulier, en lien avec les Établissements publics
territoriaux, la coordination départementale
de la charte SOLIDEO en faveur de l’insertion
et du développement local.

14. 

Des projets sportifs
dans les ESMS
Le Département entend développer dans
les établissement et services médicaux-sociaux
des projets d’inclusion faisant appel au sport
dans les processus éducatifs et thérapeutiques
par la mise en lien avec les ressources associatives
sportives locales.

 rganiser un forum international
O
sur l’héritage
Le Département a initié avec CGLU et l’EPT
Plaine-commune l’organisation d’un forum
mondial sur l’héritage des Jeux avec les villes hôtes
passées et futures pour partager les réussites
et les pratiques en matière d’inclusion.
Placer les mobilités actives au coeur
des sites olympiques
Valoriser les mémoires autours des Jeux
et du sport en Seine-Saint-Denis
dans l’animation et la construction
du projet Paris 2024

19.

 aire appel à une démarche artistique
F
pour expérimenter et développer
la participation des habitants dans les
projets d’équipements et aménagements
en lien avec Paris 2024

20.

 utter contre toutes les formes
L
de discriminations
Le Département utilisera le sport comme
un outil de lutte contre toutes les formes
de discriminations. Il expérimentera à ce titre
dès 2019 une lecture et une construction
budgétaire sensible au genre dans certains champs
de politique publique tels que le sport, afin
de permettre l’intégration des enjeux
de la promotion de l’égalité femme-homme.

