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Les 16èmes Rencontres Elus-Codesqy placées sous le signe des JO

20 décembre 2022

Instance de démocratie participative, le conseil de développement de Saint-Quentin-en-
Yvelines (Codesqy) a pour vocation d’apporter par ses réflexions, un éclairage citoyen aux élus
de l’Intercommunalité sur les projets du territoire. Mise en place par Saint-Quentin-en-Yvelines
depuis 2002, l’assemblée du Codesqy se compose d’acteurs bénévoles représentant la société
civile et les habitants du territoire.

Ces échanges fructueux entre les élus du territoire (le
président de SQY, les vice-présidents et les conseillers
communautaires et les conseillers municipaux), les
membres du Codesqy, et les représentants de la
société civile, ont permis de faire émerger des
propositions et des idées innovantes pour faire réussir
SQY dans l’organisation de cet événement
international. Ces temps de partage ont été l’occasion
de mettre en relation les acteurs du territoire, et de
mobiliser le plus grand nombre autour de cet enjeu
collectif que représentent les Jeux Olympiques et
Paralympiques Paris 2024.

Lors de cette 16e édition des Rencontres Elus-
Codesqy, les Jeux Olympiques et Paralympiques
Paris 2024 et leurs enjeux pour l’agglomération
ont été mis à l’honneur, à moins de deux ans de
l’événement.

Plus d’une centaine de participants s’est
rassemblée dans l’un des lieux emblématiques
des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques : le
Vélodrome National. Objectif ? Échanger et
croiser les points de vue sur les opportunités que
ces Jeux pourront apporter pour le territoire –
épreuves qui débuteront à SQY le 28 juillet 2024,
sur la Colline d’Élancourt, avant de se poursuivre
au Stadium BMX, au Golf National et au
Vélodrome National. Trois ateliers participatifs
thématisés ont rythmé cette matinée, et ont
permis aux participants de questionner les Jeux
Olympiques et Paralympiques, en tant qu’enjeux
d’attractivité pour le territoire, vecteur de
mobilité et levier d’insertion.

Une approche citoyenne au service des JO 

L’objectif de ce dispositif est de favoriser des
démarches d’open innovation entre d’une part les
entreprises ou entités publiques confrontées à
des enjeux numériques liés à l’éducation et
l’enseignement et d’autre part des entreprises
développant des technologies innovantes, et de
nature à faire émerger des solutions radicalement
nouvelles pour tous les acteurs.
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