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Une convention, 18 actions
Pour atteindre ses objectifs, la convention comprend 18 actions articulées autour de 4 axes : 

• Transition écologique : permettre la baignade urbaine, développer les mobilités durables (notamment le 
projet de Boucles Olympiques Cyclables), encourager l’alimentation durable (production agricole en ville 
et circuits courts de distribution), développer l’économie circulaire par des plateformes de valorisation de 
matériaux du BTP. 

• Continuités urbaines : transformer les portes et axes des Jeux, développer et valoriser les parcours sportifs 
métropolitains, réinvestir les berges des canaux et de la Seine. 

• Inclusion : valoriser et développer les compétences des habitants, mettre en œuvre les objectifs de la charte 
SOLIDEO en faveur de l’emploi et du développement territorial pour les opérations de construction liées aux 
JOP 2024, favoriser l’insertion des réfugiés par le sport, promouvoir le handisport et le sport adapté.  

• Participation : co-construire un programme d’olympiades culturelles, accompagner les volontaires des Jeux, 
mobiliser la jeunesse séquano-dionysienne et parisienne, organiser des jeux sportifs scolaires.  

JOP 2024 : Convention de coopération
“Les Jeux Olympiques et Paralympiques, accélérateurs
du rapprochement entre Paris et la Seine-Saint-Denis”
Ce mardi 25 juin 2019, lors du Conseil de Territoire, les élus de Grand Paris Grand Est ont 
approuvé la signature de la Convention de coopération avec la Ville de Paris, le Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis et les trois autres Établissements Publics Territoriaux du 
Département pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 
L’objectif est de faire de cet évènement international majeur un accélérateur des politiques 
publiques, et améliorer ainsi l’attractivité du Territoire et la qualité de vie de ses habitants.

Noisy-le-Grand, le 28 juin 2019

Dès la phase de candidature, Grand Paris Grand Est s’est associé au projet Paris 
2024 par le biais d’une première Convention de coopération entre Paris et la 
Seine-Saint-Denis, signée en juin 2016.
Cette nouvelle convention post-attribution s’inscrit dans la continuité des 
engagements pris en phase de candidature pour contribuer à la mobilisation 
des habitants, tout en dessinant une proposition forte et cohérente en matière 
d’héritage pour les territoires. 
Elle prévoit la mise en œuvre d’actions sur la période 2019/2024 qui seront 
partagées avec les autres acteurs publics engagés autour du Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) de Paris 2024.
L’ambition est que cette dynamique positive de collaboration entre Paris et la 
Seine-Saint-Denis permette aux collectivités signataires de saisir les opportunités 
dont est porteuse l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris 
en 2024.

Une dynamique de coopération inédite 



Un projet de Stratégie Territoriale d’Accompagnement
Depuis plusieurs mois, Grand Paris Grand Est a lancé une concertation avec les 14 villes du Territoire, à savoir Clichy-
sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Montfermeil, 
Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours et Villemomble. L’objectif est de 
construire ensemble une Stratégie Territoriale d’Accompagnement des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
(STAJOP 2024) et aboutir ensuite à un plan d’actions qui s’inscrira dans les différents cadres et dispositifs prévus 
(Stratégie « Héritable et Durabilité » de Paris 2024, convention de coopération Paris/Seine-Saint-Denis, charte 
SOLIDEO, Label « Terre de Jeux 2024 », …).

Le Territoire va également se mobiliser pour promouvoir le dynamisme et l’attractivité des villes, de leurs 
équipements et du cadre de vie, avec le lancement le 17 juin dernier des plateformes de candidature pour le 
Label Terre de Jeux 2024 et comme Centres de Préparation aux Jeux (CPJ).
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