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Un rappel de l’engagement partenarial pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
• Un accélérateur du rapprochement entre Paris et la Seine-Saint-Denis
Un événement aussi pour rappeler l’engagement partenarial pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 des 
acteurs présents, dont Grand Paris Grand Est. En effet, les signataires de la convention Paris/Seine-Saint-Denis pour les 
Jeux Olympiques et Paralympiques (la Ville de Paris, le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et les quatre Territoires 
du Département) œuvrent pour que ces Jeux soient un accélérateur du rapprochement entre Paris et la Seine-Saint-Denis. 
Cette coopération porte notamment sur les transports, avec le Grand Paris Express et le réseau de pistes cyclables, dans le 
cadre du projet de «boucle olympique», à l’étude. Le Territoire se mobilise également pour promouvoir l’attractivité des villes, 
de leurs équipements et notre cadre de vie, avant l’ouverture d’un possible appel à projets pour les Centres de Préparation 
des Jeux (CPJ). Notre objectif : accueillir les délégations en préparation avant les Jeux Olympiques !

• Une Charte pour l’emploi et le développement local
Parallèlement à cette convention, les différents partenaires participent activement à la rédaction d’une Charte pour l’emploi 
et le développement local pilotée par la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (Solidéo). Cette Charte doit favoriser 
l’insertion professionnelle des habitants de notre Territoire et ouvrir 25% des marchés de travaux aux TPE/PME et structures 
de l’économie sociale et solidaire. L’enjeu est de faire bénéficier l’ensemble de la Seine-Saint-Denis de cet événement 
mondial.

Pour les JO, Grand Paris Grand Est est dans les starting blocks !

En pratique : inscriptions à la Grande Course du Grand Paris sur lagrandecourse.fr

Grand Paris Grand Est partenaire de la
Grande Course du Grand Paris
Ce dimanche 31 mars 2019, une équipe aux couleurs de Grand Paris Grand Est participera à cette 
course éco-responsable. En effet, l’Établissement Public Territorial innove et soutient cette année la 
Grande Course du Grand Paris.

Noisy-le-Grand, le 14 mars 2019
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INNOVATION ECO-RESPONSABLE : Ø BOUTEILLE PLASTIQUE

Une course solidaire et éco-responsable
Grand Paris Grand Est est fier d’annoncer son partenariat avec la Grande Course du Grand 
Paris. Cette course à pied de 10km entre Paris, place de la République, et Saint-Denis, 
avec une arrivée dans le Stade de France, réunira plus de 10 000 coureurs originaires des 
quatre coins de la Métropole, ce dimanche 31 mars 2019. L’occasion de concrétiser la 
réalité de notre Métropole et de réunir l’ensemble des acteurs qui y participent au quotidien, 
par une foulée humaine qui gomme la frontière Paris/banlieue. Notre Territoire encourage 
l’ensemble de ses habitants à participer à ce qui sera un moment sportif fort et populaire.

La Grande Course du Grand Paris est également une course engagée et éco-responsable, 
elle est d’ailleurs éco-conçue : un ravitaillement entièrement bio, 0 bouteille en plastique 
(utilisation du réseau Eau de Paris), une redistribution des restes alimentaires aux plus 
démunis, un tri sélectif des déchets et une médaille en bambou recyclé.


