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GRAND PARIS SPORT : UN PROJET AU SERVICE
DU SPORT FRANÇAIS ET DE LA FRANCE
Tony Estanguet se joint au lancement du Cluster Grand Paris
Sport au Genocentre à Evry ce mercredi 16 mai à 18h
Tony Estanguet, président de Paris 2024, assistera le mercredi 16 mai à la présentation
et à l’installation du conseil d’administration du Cluster Grand Paris Sport, pour
marquer son soutien aux initiatives qui émergent à la faveur de l’élan offert par
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le cluster Grand Paris
Sport fait le pari de l’intelligence et du patrimoine immatériel pour offrir au sport
français et plus que tout à la France, un modèle de développement durable et innovant.
Paris accueillera en 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques pour la première fois depuis un siècle. L’événement est
une chance extraordinaire parce qu’il invite tous les acteurs du sport et de la société à faire preuve d’imagination pour
construire une nation sportive.
Comment favoriser la pratique sportive des Français, améliorer nos performances de haut niveau, renforcer la place du
sport dans notre société, développer son économie ? Ces enjeux sont d’autant plus importants que le sport connaît de
profondes transformations. Les pratiques sportives se renouvellent en dehors des clubs, obligeant ces derniers à une
exigence d’innovation pour ne pas être hors course. Le sport cherche à faire reconnaître sa place dans les politiques
publiques de l’éducation et de cohésion sociale. La concurrence dans le sport de haut niveau est de plus en plus
forte avec les progrès de nouvelles nations sportives. Les fédérations sportives doivent trouver de nouveaux revenus
et repenser leurs modèles de développement et de gouvernance comme d’autres secteurs l’ont fait. Le potentiel
économique du sport (38 Md€ de dépenses par an) n’est pas suffisamment exploité en France.
Le Cluster Grand Paris Sport s’appuie sur les atouts du territoire essonnien et de l’agglomération Grand Paris Sud.
Cinquième territoire de la région Ile-de-France (347 000 habitants), celle-ci constitue un pôle économique majeur avec
le premier pôle de santé et innovation en Europe, plus de 18 500 entreprises et 14 établissements d’enseignement
supérieur et de recherche. Elle possède une expérience incomparable dans les projets collaboratifs et la mise en réseau
d’acteurs de l’innovation. La création du Genopole constitue à cet égard une référence mondiale.
Aussi, l’agglomération Grand Paris Sud dispose de potentiels fonciers remarquables à l’instar de l’ex hippodrome de
Ris-Orangis / Bondoufle susceptible d’accueillir de tels développements : à 25 km de Paris, 200 hectares sous maîtrise
foncière publique en Opération d’intérêt national, desservis par le RER D, le futur Tram 12 express, l’A6 et la Francilienne,
comprenant le stade départemental Robert Bobin et à proximité d’un bois de 250 hectares.
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LES SIX CHANTIERS DU CLUSTER GRAND PARIS SPORT
La mission de préfiguration du Cluster a mobilisé pendant 18 mois (2016-2017) plus de 200 institutions et partenaires
: représentants de l’Etat et des territoires essonniens, dirigeants de fédérations sportives, responsables d’entreprises,
universitaires et chercheurs. Cette mission de préfiguration a permis d’élaborer une véritable feuille de route et identifier
six grands chantiers à construire :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Création d’une Unité mixte de recherche dédiée à la performance
sportive, à la santé et au bien-être.
Mise en place d’une plateforme d’expérimentation pour tester et
évaluer de nouveaux produits et services dans le sport.
Implantation d’un site d’accueil et d’accompagnement
des startups du sport en coopération avec les acteurs locaux
de l’innovation.
Constitution d’un Campus de formation aux métiers du sport
de niveau international.
Création d’une « Cité des Sports » regroupant des projets de
développement portés par les fédérations sportives.
Mise en mouvement de la thématique du sport et handicap
comme priorité transversale et concept unificateur du Cluster.

UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE ET DES ACCORDS DE COOPÉRATION
L’installation du Conseil d’administration du Cluster, le 16 mai, permet de mettre en place sa gouvernance : grands
acteurs du territoire (l’Etat, le Département de l’Essonne et l’Agglomération Grand Paris Sud, partenaires engagés depuis
le tout début, entreprises et acteurs du développement économique, établissements d’enseignement supérieur et de
recherche…) et institutions nationales, dont le Comité National Sportif et Olympique et Français (CNOSF) et l’INSEP. La
réunion du 16 mai finalise en outre trois premiers accords de coopération :
1. La création de l’Unité mixte de recherche (UMR) dédiée au sport-performance et sport-santé avec l’Université Evry
Val d’Essonne Paris-Saclay, le Genopole, l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) et le centre d’études et
de recherches pour l’intensification du traitement du diabète CERITD.
2. La définition d’une plateforme d’expérimentation autour de la « Ville sportive numérique » avec
l’agglomération Grand Paris Sud, Nokia France, Télécom SudParis et l’Ecole nationale supérieure d’informatique pour
l’industrie et l’entreprise (ENSIIE) et l’université d’Evry Paris –Saclay.
3. La mise en place d’une collaboration avec le Tremplin, la plateforme d’innovation pour le sport de la Ville de Paris,
pour accompagner le Cluster Grand Paris Sport dans la définition d’un lieu d’accueil spécifique des startups du sport.
De nouveaux partenariats de coopération sont également en cours d’élaboration et aboutiront avant la fin de l’année
2018. Des projets d’équipements de dimension nationale feront en outre l’objet d’études de faisabilité en lien avec les
acteurs sportifs concernés.

En conclusion,
Le Cluster Grand Paris Sport est un projet partagé, visionnaire et exigeant parce qu’il appelle chacun des acteurs
à penser pour l’autre, à servir l’autre. Il contribue à la construction de l’héritage dans l’élan de l’organisation
des JOP 2024, dans un territoire engagé, en Essonne, dans la Grande couronne sud Francilienne où l’excellence
est son ADN, avec des acteurs mobilisés et entrainés à la réussite, un idéal pour faire de notre pays, une nation
sportive.
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