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«  Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle 
Rencontre Élus-CODESQY.

Il y a quelques mois, j’ai sollicité les 2 Co-Présidents, ma 
chère Armelle, mon cher Yves, pour que le CODESQY se 
saisisse de cet évènement exceptionnel que sont les 
Jeux Olympiques et Paralympiques.

Nous ne pouvons pas « juste » accueillir les épreuves de 
Paris 2024 sans tenter de profiter de tout ce que cela 
peut représenter.

Je répète souvent que nous sommes bénis des dieux. 
Nous avons des projets exceptionnels sur notre 
territoire, qui démontrent notre vitalité et confortent 
notre leadership dans bien des domaines.

 DISCOURS D’OUVERTURE 

Jean-Michel Fourgous
Président de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Conserver notre avance, se réinventer, innover pour 
faire face aux enjeux futurs, sont des objectifs que je 
fixe à l’ensemble des équipes qui travaillent pour notre 
agglomération.

Accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
est forcément une reconnaissance, une chance…

Une reconnaissance sur notre capacité à co-organiser 
les plus grandes compétitions sportives mondiales 
dans des équipements devenus des symboles de 
l’excellence saint-quentinoise.

Il y a quelques années, la Ryder Cup a propulsé notre 
territoire sur le devant de la scène mondiale… mais, 
mes chers amis, ce fut surtout pour nous une occasion 
en or de tirer profit des « à-côtés » de cette compétition  
pour attirer de nouveaux investisseurs à SQY.

Recevoir les compétitions des Jeux Olympiques est aussi 
une chance. Cela nous donne un fil rouge.

Bien entendu, l’aspect sportif est prégnant mais nous, 
élus, vous, membres du CODESQY, cela nous donne la 
possibilité de réfléchir à la façon dont nous allons nous 
servir de cet évènement pour renforcer l’attractivité de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 

« Le sport a le pouvoir 
de changer le monde ». 
Ces mots sont ceux de Nelson Mandela. À SQY, nous 
souhaitons impulser les valeurs du sport : le courage, la 
solidarité, le dépassement de soi… C’est avec une âme 
de conquête que nous pouvons innover et améliorer 
notre société.

Il y a pour moi trois axes majeurs à la réussite de ces 
Jeux pour Saint-Quentin-en-Yvelines.

Le premier point essentiel est que les Saint-Quentinois 
puissent mesurer l’utilité sociale et économique de 
cette manifestation pour notre territoire.

Les Jeux doivent être les Jeux de tous, de tous les 
secteurs. Les Jeux doivent être en quelque sorte l’ins-
trument d’une transformation profonde du pays.

Par exemple, nous voyons qu’une des premières 
attentes des français est le sujet de la sécurité. Avec la 
construction de notre commissariat intercommunal,  
je souhaite que nous lancions des expérimentations 
qui permettent aux forces de l’ordre d’appréhender 
de nouveaux outils pour lutter contre le terrorisme,  
la délinquance… 

Nous avons en projet l’utilisation de drones, d’un zep-
pelin… D’associer nos entreprises pour former une 
caserne cyber… 

De la même façon, il faut, par ces Jeux, renforcer la place 
du sport à l’école.

À Saint-Quentin-en-Yvelines, nous lançons un grand 
programme «  champion  ». Le sport, c’est un outil 
d’émancipation, d’apprentissage de la vie. Cela fait 
partie de ce qui fait rêver notre jeunesse, de ce qui la 
mobilise, de ce qui permet à quelqu’un de trouver sa 
place aussi dans la vie.

Il faut également que chaque Saint-Quentinois puisse 
clairement ressentir l’effet des Jeux sur son cadre 
de vie. Nous travaillons à l’héritage des Jeux, tant en 
matière de sécurité que d’aménagement, de mobilité, 
de transition écologique ou encore de cohésion sociale.

Il faut donc un bénéfice héritage pour l’attractivité du 
territoire, parce que notre première richesse ici, ce sont 
nos entreprises.

Les entreprises financent le fonctionnement de 
l’agglomération et participent à son rayonnement et à 
son attractivité. L’image que les Jeux Olympiques vont 
donner de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le monde, 
avec la couverture médiatique qui va être engendrée et 
les focus qu’il y aura sur les différents sites, va créer une 
extraordinaire attractivité. 

Sur un secteur territorial hyper compétitif, SQY tire 
son épingle du jeu tout en ayant la capacité d’offrir 
aux salariés et à l’ensemble des habitants des 
infrastructures et un cadre de vie exceptionnels aux 
portes de Paris. Et ça, c’est un effet plus souterrain de 
l’image du sport qui n’en est pas moins capital.

Aujourd’hui, vous êtes réunis pour réfléchir aux 
dispositifs que nous pourrions mettre en place pour 
renforcer notre attractivité grâce à cet accélérateur 
que sont les Jeux Olympiques…

Alors à vous de jouer ! Les 3 ateliers thématiques vont 
être riches d’enseignement ». 

 DISCOURS D’OUVERTURE 
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«  Mise en place depuis fin 2020, aujourd’hui, pour 
la première fois, la promotion actuelle du CODESQY 
rencontre les nouvelles équipes d’élus. 

Le CODESQY, c’est quoi  ? Ou plutôt quelle est sa 
mission ? Pour faire court, c’est d’être un ‘go-between’ 
entre l’agglomération et la société civile pour toutes 
les compétences de la Communauté d’Agglomération. 

Le millésime 2022 du CODESQY, c’est 22 habitants, 
10 membres d’honneur, 4 personnes qualifiées, 18 titu-
laires de la vie associative et 10 titulaires de la vie 
économique. Ils se sont répartis en 5 commissions : 
Aménagement logement mobilité, Transition écolo-
gique, Vie économique emploi formation, Santé culture 
sport et Communication. Ils ont travaillé  : 90 % des 
habitants, 55 % des représentants de la vie associative, 
25 % des représentants de la vie économique, 80 % des 
membres d’honneur, ont été régulièrement présents 
lors de nos réunions plénières ou de commissions.

 DISCOURS D’OUVERTURE 

Armelle Aubriet
Co-Présidente du Conseil de Développement  
de Saint-Quentin-en-Yvelines, CODESQY
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Les Rencontres Élus-CODESQY ne sont qu’un élément 
de notre action.

Pour renforcer la visibilité de nos actions et la cohésion 
du CODESQY, nous sommes en train de sélectionner, 
par commission, un ou deux sujets pour notre travail 
d’ici l’été. Nous réfléchissons à ce que nous pourrions 
mettre en place pour renforcer les échanges avec les 
différents acteurs de la société civile : habitants, entre-
prises et associations. Nous tenons aussi à étayer nos 
propositions ; les développements de l’Open Data pro-
posés par la Communauté d’Agglomération et la Coor-
dination Nationale. La plateforme gouvernementale 
est aussi un de nos axes de réflexion. 

Ces Rencontres Élus-CODESQY, nous y travaillons de-
puis la rentrée.

Un événement majeur devant avoir lieu sur notre 
territoire, les Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024, un groupe de travail transversal nommé Jeux 
Olympiques s’est créé dès la fin 2020. Il a émis des 
idées sur les opportunités que représentaient pour le 
territoire ces Jeux Olympiques. Ses propositions ont  
été présentées en juin 2022 à notre élu référent, 
Jean-Michel Fourgous, Président de Saint-Quentin-en-
Yvelines, qui nous a transmis une saisine pendant l’été, 
sélectionnant les trois sujets qui vont faire l’objet de 
nos discussions de ce matin : 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024

 Un enjeu d’attractivité pour le territoire, 

 Un vecteur de mobilité pour SQY, 

 Un levier d’insertion ? 

Le souhait du CODESQY était d’avoir un échange 
co-animé par les deux parties  : le CODESQY et les 
élus. Pour ce faire, nous avons rencontré les Vice-
Présidents les plus directement en charge des 
thématiques évoquées pour qu’ils puissent intervenir 
sur l’état de la réflexion de Saint-Quentin-en-Yvelines 
sur les sujets abordés. En parallèle, le CODESQY a 
rassemblé les propositions de la société civile en 
discutant avec ses membres et quelques acteurs 
sélectionnés représentant la vie économique et le 
monde associatif.

L’esprit de tout cela, c’est d’avoir un débat où chacun 
respecte le thème général  : Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024, quelles opportunités pour 
le territoire ? Les propositions faites doivent être 
réalisables dans les temps et nous y sommes déjà 
presque. Il faut s’écouter, il faut que chacun puisse 
s’exprimer. Nous avons pour objectif de faire une 
retranscription complète des débats. Des rapporteurs 
en feront une synthèse dès la fin de la matinée. 

L’objectif n’est pas d’avoir une réponse sur la faisabilité 
aujourd’hui. 

Les actions proposées devront faire l’objet d’un suivi, 
avec, pour chacune, les éléments qui ont étayé la déci-
sion prise. » 

 DISCOURS D’OUVERTURE 
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 LES ENJEUX DES JEUX OLYMPIQUES  
 ET PARALYMPIQUES PARIS 2024 POUR SQY 

Durant cette 16e édition des Rencontres Élus- CODESQY, 
Monsieur Laurent Mazaury Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines délégué aux sports, est intervenu 
lors d’un discours introductif mettant à l’honneur les 
Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 et leurs 
opportunités pour l’agglomération. 

Dans 622 jours, seront lancés en France et à Saint- 
Quentin-en-Yvelines, les Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris 2024. Du 26 juillet au 11 août 2024, Paris 
accueillera les fameux et très attendus Jeux Olympiques 
d’été. Quant aux épreuves des Jeux Paralympiques, 
elles se tiendront du 28 août au 8 septembre 2024.

Comme le souligne Monsieur Mazaury, « ce qui est 
extraordinaire avec les Jeux Olympiques, c’est qu’on 
peut effacer tout ce que l’on connaît. On est à mille 
lieues de la Coupe du Monde de football. On est à mille 
lieues de la Coupe du Monde de rugby. 

On a une fréquentation qui va être extraordinaire, une 
visibilité particulièrement forte. On peut considérer au-
jourd’hui que c’est un météore qui vient frapper SQY, 
dans le bon sens du terme. Et par conséquent, les retom-
bées sont dans tous les secteurs d’activité de SQY et sur 
la vie de tous les habitants et de toutes les entreprises ».

Bien que les participants aient été invités à extraire de leurs 
réflexions l’aspect financier autour des Jeux, il a toutefois 
été précisé qu’il s’agissait d’un point essentiel qui partici- 
pera de toute façon aux arbitrages à un moment donné. 

Tel que l’a avancé Monsieur Mazaury, «  il est évident 
qu’on ne pourra pas tout faire pour les Jeux Olym-
piques. Mais par contre, on est prêts à tout écouter et 
à tout intégrer et ensuite à faire comme d’habitude  : 
quel est le bénéfice par rapport à l’investissement,  
ou quelles retombées par rapport à la stratégie qu’on 
aura mise en place ? ». 

Véritable évènement planétaire, les Jeux sont un ren-
dez-vous unique qui rassemblera près de 13,5 millions 
de spectateurs venus pour vibrer devant les perfor-
mances des plus grands athlètes internationaux et 
pour vivre des moments de légendes dans des sites de 
compétition exceptionnels.

Il évoque une rencontre avec les représentants de 
l’Ambassade de Hollande où des estimations de flux 
ont été discutées. En effet, si on prend l’exemple des 
Jeux Olympiques de Londres de 2012, près de 250 000 
hollandais se sont déplacés, notamment pour les 
épreuves de vélo. Pour les Jeux Olympiques Paris 2024, 
près de 400 000 à 500 000 hollandais seraient attendus, 

Laurent Mazaury
Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
délégué aux sports  
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aussi bien sur les épreuves que sur les fan zones. 
Il y a un phénomène de démultiplication lié à la période 
de privation qu’a engendré la pandémie de Covid-19 
avec le confinement. 

Il ajoute, à titre d’exemple, que le relais de la flamme 
représente 15 millions de spectateurs sur son passage 
dans toute la France.

Tel qu’il le souligne aux participants  : «  Ayez l’idée de 
la concentration de visibilité pour Saint-Quentin-en- 
Yvelines dans le monde que sont les Jeux Olympiques ». 
Les Jeux, c’est près de 4 milliards de téléspectateurs, 
100 000 heures au total de télévision, 15 000 ath-
lètes, 20 000 journalistes accrédités, mais aussi 50 000 
bénévoles. 

La couverture médiatique mettra en lumière SQY, son 
cadre de vie et ses équipements. 

Plusieurs objectifs ont été présentés par Monsieur 
Mazaury pour permettre de générer cette courroie de 
distribution que sont les Jeux Olympiques : 

  « Informer, notamment sur tout ce qui concerne 
les sites, les épreuves et le déroulé. Parce que, en 
amont des Jeux, il faut quand même que nous en 
parlions avec notre population. Qu’est-ce qu’on va 
faire ? Quand est-ce que ça a lieu ? Qu’est-ce que ça 
va générer pour vous de positif  ? Qu’est-ce que ça 
peut générer de négatif ? Et vous rassurer, qu’est-ce 
qu’on fait pour que ça ne génère pas d’impact négatif  
pour vous ? 

  Rassembler ou fédérer les habitants ou le tissu 
économique du territoire, les commerçants, les 
restaurateurs, les hôteliers, mais également les 
scolaires et nos clubs, nos associations. 

  Savoir les mobiliser, les équiper, les doter d’éléments 
de visibilité de SQY et également les remercier d’être 
volontaires pour les JOP.

  Et enfin rassurer les usagers du territoire sur les 
conditions de circulation, d’accès aux sites, mais 
également avant et pendant les épreuves ». 

Il évoque également les nombreux acteurs clés pour 
que les Jeux soient une réussite pour SQY : 

  Les acteurs économiques regroupant les entreprises, 
les salariés et les commerçants ; 

  Les habitants, c’est-à-dire la «  sphère locale  » de 
SQY. Il s’agit aussi des bénévoles, des ambassadeurs, 
mais également des influenceurs ;

  Le monde scolaire, en mobilisant l’ensemble des 
enseignants, et également, au quotidien, les jeunes, 
les centres de loisirs et les animateurs ; 

  Le monde sportif, avec notamment les fédérations 
sportives et le tissu associatif local ;

  Et les communes et partenaires institutionnels. 

Il invite chaque habitant à être fier de ces Jeux 
Olympiques. «  On est à quelques jours de Noël, il y 
a l’esprit de Noël mais il y a aussi l’esprit des Jeux 
Olympiques. Cet esprit humaniste, cet esprit de 
fierté, ce sentiment d’appartenance à un événement 
extraordinaire. Il faut que nous, la Communauté 
d’Agglomération, avec vous, les membres du CODESQY, 
on puisse irradier l’ensemble de tous ceux qui nous 
entourent. L’idée est de porter haut ces valeurs et donc 
notre politique de communication doit être aussi et 
avant tout de développer ce sentiment d’appartenance. 
On l’a dit, les Jeux sont aussi un facteur d’attractivité 
considérable pour les acteurs économiques et qui va 
engendrer de nombreuses retombées ».

Il précise qu’un euro d’investissement dans un évène-
ment international représente 5 euros de retombées.  
Il ajoute que dans le budget des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, pour SQY, l’investissement représente 
une moindre part car le territoire possède déjà les 
équipements olympiques. 

Il ne reste que la Colline d’Élancourt à aménager.  
Le budget relève donc essentiellement du fonction-
nement. C’est pour cela qu’il faut être attentifs sur la 
sélection des actions.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 sont 
un révélateur de marque pour les entreprises. Il s’agit 
de porter avec nous l’image de tout le tissu économique 
de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les Jeux sont aussi un accélérateur de transformation 
du territoire d’un point de vue technologique et égale-
ment dans la prise en compte des enjeux environne-
mentaux. Il évoque notamment la compensation éco-
logique dans le cadre de l’aménagement de la Colline 
d’Élancourt.

Il convient également de travailler sur la performance. 
SQY doit se poser en pôle d’accueil de grands événe-
ments sportifs pour le futur, et montrer une fois encore, 
que Saint-Quentin-en-Yvelines peut accueillir tous les 
types d’évènements. 

Trois éléments essentiels ont été présentés par Mon-
sieur Mazaury qui conduit la stratégie de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines pour les Jeux Olympiques. 

On retrouve : 

  La célébration. Ce point répond à l’ensemble des élé-
ments évoqués ci-dessus pour impliquer et rassem-
bler la population et les entreprises du territoire. 
Elle a également pour vocation de créer l’animation 
et de faire découvrir à l’ensemble des acteurs les 
valeurs olympiques et notamment les épreuves 
présentes autour des Jeux Paralympiques Paris 
2024. Un autre point important est également à 
retenir : la communication interne autour des Jeux. 
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Tel que le souligne Monsieur Mazaury, il est 
essentiel, « d’ingérer au sein d’une entreprise telle 
que Saint-Quentin-en-Yvelines, le sentiment des 
Jeux Olympiques pour mettre en ligne et dans le 
même axe, l’ensemble des services ». L’implication 
des services de Saint-Quentin-en-Yvelines est donc 
essentielle pour que cet événement planétaire soit 
bénéfique pour le territoire. 

  L’héritage. L’intérêt de cet élément est de mettre 
plus de sport à terme dans le quotidien des Saint-
Quentinois, en adoptant une politique sportive plus 
incitative et en créant des événements du quotidien 
qui puissent, une fois les Jeux Olympiques passés, 
continuer à porter cette communication sportive. 
Il convient de mettre l’accent sur des événements 
du quotidien, en développant des compétitions 
à la portée de tous et notamment des débutants, 
de façon à cultiver auprès de chacun ce sentiment 
d’appartenance et de participation aux Jeux 
Olympiques. 

  L’engagement. Les objectifs de ce point sont de 
participer, jusqu’à l’arrivée des Jeux Olympiques, à 
l’animation et au développement de la communauté 
Paris 2024. Pour que l’aventure olympique et 
paralympique profite au plus grand nombre, il est 
essentiel que Saint-Quentin-en-Yvelines participe 
aux actions incitatives menées par Paris 2024 et 
entreprenne avec eux une co-construction pour 
exister dans leur propre communication. 

Il évoque le lancement récent des mascottes des Jeux 
de Paris 2024, les phryges. Tout cela participe au senti-
ment d’appartenance.

Monsieur Mazaury conclut son discours en précisant  : 
«  Notre objectif va être de mettre plus de sport dans 
le quotidien des Saint-Quentinois sur les trois thé-
matiques que j’ai citées : la célébration, l’héritage et 
l’engagement. C’est là où on a besoin de vous, on a 
besoin de vous écouter, d’écouter vos suggestions. 
Avec le Président et mes collègues ici présents, c’est 
ce que nous attendons de vous sous cette aide et cette 
assistance, ce relais qu’est le CODESQY pour Saint-
Quentin-en-Yvelines ». 

Il ajoute qu’il sera bien entendu tenu compte des 
propositions issues de cette matinée et ce sera ensuite 
aux élus d’arbitrer financièrement et de décider 
des actions à mener. 
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 LA RESTITUTION DES ATELIERS  
 MENÉS DANS LE CADRE DES 16ES  

 RENCONTRES ÉLUS-CODESQY 
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 ATELIER 1  

Les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024,
un enjeu d’attractivité pour le territoire  

L’objectif de cet atelier était de recueillir des idées d’actions innovantes qui puissent être une opportunité 
pour Saint-Quentin-en-Yvelines d’améliorer son attractivité et son développement économique, à l’occa-
sion des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.  

Pour ce faire, l’ensemble des participants a été invité à donner ses idées à travers l’utilisation de post-its. 
Trois thèmes de l’attractivité du territoire ont été préalablement déterminés : la qualité de vie, le patrimoine 
et la vie économique.

Des cibles ont également été identifiées telles que les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, les 
acteurs économiques du territoire et les visiteurs des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. 
L’atelier a permis de récolter plus de 90 post-its, soit plus de 90 idées.

Présentation des enjeux 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Intervention d’Alexandra Rosetti, Vice-Présidente 
de SQY déléguée au développement économique 
et à l’attractivité du territoire

Le service développement économique de SQY s’est 
demandé comment faire bénéficier les entreprises 
et tout le tissu économique de la venue des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Notamment, 
sur la façon de procéder pour valoriser le territoire et 
son image, afin de donner envie à des entreprises et à 
des salariés de s’installer sur le territoire. 

Patrimoine Vie économiqueQualité de vie

 LEVIERS D’ATTRACTIVITÉ 

 CIBLES 
Habitants

S’approprier
Acteurs économiques

Fidéliser
Visiteurs

Faire connaître
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En ce qui concerne les sujets en lien avec le recrutement 
de nouveaux talents, plusieurs questions se posent 
pour pérenniser leur installation sur le territoire :
▶   Comment montrer le dynamisme du territoire ?
▶   Comment valoriser la qualité de vie et les conditions 

d’épanouissement à SQY, notamment pour les activités 
en famille ? 

La question de la communication est aussi importante : 
de quel type et à quels endroits ? Il faut arriver à créer 
une ambiance sur le passage du public. Faire peut-être 
une communication un peu marketing. Le territoire a 
beaucoup à offrir, il faut trouver comment mettre en 
valeur ce que l’on va trouver, notamment en termes de 
logements, d’environnement...

Certaines entreprises ont des difficultés à faire venir 
des jeunes talents et à les garder ici. Le CODESQY avait 
déjà essayé d’y travailler. Un point de vigilance sur la 
prise en compte du « dernier kilomètre » du salarié pour 
rejoindre son entreprise a été rappelé. 

Il y a donc un énorme enjeu de communication pour 
ces JOP Paris 2024. La couverture médiatique sera 
importante, il faudra en profiter. Il faut réfléchir aux 
actions à mener pour que l’image de SQY ressorte 
encore plus dynamique pour donner envie à des 
nouveaux talents de s’installer. Et comment en faire 
bénéficier tout notre tissu commerçant. 

Le regard des acteurs de 
l’attractivité du territoire
Intervention de Bernard Flament, représentant 
de la Chambre de Commerce et de l’Industrie des 
Yvelines (CCI) 

Pourquoi, à votre avis, les Jeux Olympiques et Para-
lympiques Paris 2024 peuvent-ils être une opportu-
nité pour améliorer l’attractivité de notre territoire ? 
 

Pour Monsieur Flament, le fait qu’il reste 622 jours 
avant les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 
est inquiétant. 

En ce qui concerne les sujets en lien avec le recrutement 
de nouveaux talents, plusieurs questions se posent 
pour pérenniser leur installation sur le territoire :
▶   Comment montrer le dynamisme du territoire ?
▶   Comment valoriser la qualité de vie et les conditions 

d’épanouissement à SQY, notamment pour les activi-
tés en famille ? 

 Il faut faire valoir les avantages de la Région. 

Les entreprises demandent souvent à la CCI des 
Yvelines comment se positionner pour un appel d’offres. 
Il faut voir avec Amaury Sport Organisation pour savoir 
ce dont elles ont besoin. L’appel d’offres peut ensuite 
se faire via des plateformes spécifiques. La CCI des 
Yvelines propose de baliser le terrain.

Comment la CCI compte-t-elle exploiter cet évènement ?
 

Il est prévu de mettre en avant des paniers repas de la 
gastronomie locale. Et également d’associer les PME 
au partenariat avec des athlètes, comme cela a déjà 
été fait pour deux athlètes d’aviron de la Région. En 
retour, les PME reçoivent des visites d’athlètes pour 
échanger sur leurs conditions de préparation ou en-
core leur parcours sportif, etc. et peuvent montrer 
leur contribution en mettant le logo des Jeux Olym-
piques et Paralympiques Paris 2024. Existe-t-il des 
sociétés partenaires des Jeux Olympiques et Para-
lympiques Paris 2024 qui pourraient avoir un lien avec 
les sociétés locales de Saint-Quentin-en-Yvelines ? 
Ce sujet est en cours de discussion.

Intervention de Ronan Keraudren, représentant 
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des 
Yvelines (CMA) 

Comment les commerçants et artisans de notre ter- 
ritoire pourront-ils tirer profit des Jeux Olympiques 
et Paralympiques Paris 2024 ? 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Yvelines 
travaille déjà sur la Coupe du Monde de Rugby France 
2023 qui aura lieu dans les Yvelines. Cela est un avan-
tage. Des labels sont en cours de définition (comme par 
exemple un label gastronomique), notamment pour les 
artisans n’ayant pas forcément le temps de communi-
quer. La CMA des Yvelines est en train de répertorier les 
artisans intéressés par ces labels et également ceux qui 
pourraient faire visiter leurs ateliers.

Il est prévu d’organiser des parcours découvertes sur 
les thématiques de la gastronomie et de l’artisanat d’art. 

Monsieur Keraudren a évoqué l’importance de centra-
liser toutes les actions potentielles. Pourquoi ne pas 
dresser une liste de tout le travail à faire en commun ?

Il faut trouver comment occuper ces touristes potentiels.
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Synthèse des propositions  
issues de l’atelier

Voici quelques-unes des nombreuses actions, 
en plus des indispensables actions de communi-
cation en direction des différents publics :

▶   Trouver un hymne de Saint-Quentin-en-Yvelines ;

▶   S’appuyer sur des valeurs du sport pour développer 
une image positive de notre territoire ;

▶   Intégrer dans la communication des témoignages 
d’habitants et d’entreprises sur leur qualité de vie, 
leur environnement ;

▶   Jalonner le parcours des visiteurs avec une com-
munication ciblée valorisant les atouts écono-
miques de SQY (innovation, cybersécurité, écoles,  
université) ;

▶   Créer des animations autour de la découverte de 
notre patrimoine ;

▶   Organiser des circuits découvertes et guidés ;

▶   Créer une antenne Office de tourisme sur les sites 
des Jeux Olympiques et Paralympiques ;

▶   Recenser des « Ambassadeurs » de diverses généra-
tions pour accueillir, animer et faire visiter ; 

▶   Créer une application SQY dédiée aux Jeux Olym-
piques et Paralympiques Paris 2024 pour créer une 
banque de données (hébergements, restauration, 
évènements, laveries, garderies, centres de loisirs,  
médecins...) ; 

▶   Créer un parcours découverte, notamment sur le 
thème de la gastronomie, des métiers d’art et sur 
les artistes de Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

▶   Organiser des événements (en journée ou en soirée) 
sur les jours sans épreuves sportives ;

▶   Créer un chéquier « commerce/artisanat » ; 

▶   Organiser des animations musicales avec des groupes 
de musique locaux ; 

▶   Organiser un événement de suivi de la cérémo-
nie officielle d’ouverture des Jeux sur des écrans 
géants, rassemblant des représentants des villes 
jumelées invités par les comités de jumelage du 
territoire. 

Restitution des débats 
tenus dans l’atelier 
Grâce à l’utilisation de post-its, des idées et suggestions 
des participants sur les sujets de l’attractivité du terri-
toire ont été recueillies. Tel qu’évoqué précédemment, 
les débats se sont organisés autour de trois thématiques 
et trois cibles (cf. schéma explicatif page 12 et photo 
ci-dessous). Les participants présents ont été invités à 
donner leurs idées via l’utilisation de post-its représen-
tant chaque cible identifiée et répartis par couleur sur 
des paperboards correspondant aux trois thématiques 
de réflexion. 

Les débats de l’atelier ont débuté à partir de deux 
questions posées aux participants : 

  En quoi les Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024 peuvent-ils constituer une opportunité 
pour améliorer l’attractivité du territoire dans les 
3 domaines suivants  : qualité de vie, patrimoine et 
vie économique ?

Quelles sont les actions à proposer au service des 
habitants, des acteurs économiques et des visiteurs, 
pour développer l’attractivité de notre territoire ?

Les participants sont également intervenus à l’oral 
lorsqu’ils le souhaitaient.

Les participants ont tout de suite exprimé les difficultés 
de SQY pour attirer les jeunes formés sur son territoire. 
Après leur formation, les jeunes vont souvent travailler 
à Paris puis cherchent à revenir sur Saint-Quentin-en-
Yvelines pour fonder une famille. Comment garder 
ces jeunes cadres  ? Leur montrer le dynamisme du 
territoire  ? Il faut essayer de demander aux jeunes 
de nos villes leur avis (par le biais d’enquêtes par 
exemple). Cela a déjà été fait précédemment par 
le CODESQY, mais il avait été difficile de mobiliser les 
jeunes pour participer à une enquête.
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Les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 
peuvent être l’occasion de donner une perspective 
aux jeunes et de leur montrer que l’enquête aboutira 
à quelque chose de concret.

La communication vis-à-vis des visiteurs et également 
des habitants de SQY sera un élément important de 
la réussite de ces Jeux Olympiques et Paralympiques 
sur notre territoire. Il faudra trouver un mode de 
communication pratique à utiliser pendant les Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024, comme par 
exemple une application pour centraliser l’information, 
des QR codes... Il est important de mobiliser tous les 
outils de communication.

Il est également à noter qu’il est essentiel d’impliquer 
les habitants dans l’animation et l’accueil des visiteurs. 
Il est important de passer par les habitants, car ils pour-
ront transmettre directement l’information, surtout s’ils 
hébergent des visiteurs. Il est donc essentiel de les in-
former en amont, en diffusant un calendrier, les plans...

Beaucoup de personnes se posent la question de 
l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 
2024. Pour attirer des personnes sur le territoire, il est 
peut-être aussi important d’informer sur le devenir 
après les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. 

Souvent, lorsque l’on se rend à un séminaire ou à un 
évènement, on se demande où l’on peut déjeuner. Il faudra 
faire connaître ce genre d’informations aux visiteurs.

Les prix des hôtels ne doivent pas exploser. Il faut une 
tarification attractive pour que les visiteurs n’aillent 
pas séjourner ailleurs que sur le territoire de SQY.

Les débats ont été très animés et les propositions 
nombreuses. Plus de 90 post-its ont été recensés, 
dont plusieurs ont fait l’objet d’une lecture et de 
commentaires. 

Par la suite, ces propositions d’actions ont été triées et 
répertoriées, établissant de ce fait une liste par thème, 
que l’on retrouve ci-dessous.

 En ce qui concerne la communication :  

  Constituer des supports de communication papier 
et numériques (réseaux sociaux, QR codes...). Les 
positionner dans les endroits de passage straté-
giques, comme par exemple les complexes spor-
tifs, les centres commerciaux, les gares et écoles...  
À diffuser avant, pendant et après les Jeux Olym-
piques et Paralympiques Paris 2024.

  Communiquer sur l’évènement auprès des différents 
acteurs (habitants, visiteurs, salariés, villes jume-
lées des différentes communes de la Communauté 
d’Agglomération...). 

  Trouver un hymne de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  Prévoir des panneaux amovibles indiquant les diffé-
rents sites des Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024. 

  Promouvoir l’habitat, l’immobilier, la culture, le patri-
moine et également les écoles pour les visiteurs et les 
habitants du territoire.

  S’appuyer sur les valeurs du sport pour développer 
une image positive de notre territoire.

  Intégrer dans la communication des témoignages 
d’habitants sur leur qualité de vie et mobiliser les in-
fluenceurs des réseaux sociaux.

  Centraliser toutes les activités et évènements organi-
sés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 
2024 en fonction du public ciblé.

  Faire connaître les structures économiques et les 
entreprises du territoire. Jalonner le parcours des 
visiteurs avec une communication ciblée en valo-
risant les atours économiques de SQY (innovation, 
cybersécurité, écoles, universités). 

  Développer des points numériques (webcafés, 5G…).

  Organiser un forum emploi dédié aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques Paris 2024.

 Au niveau de la découverte du territoire :  

  Créer des animations autour de la découverte de 
notre patrimoine.

  Recenser et promouvoir tous les sites architecturaux 
et naturels exceptionnels et organiser des circuits 
découvertes et guidés.

  Organiser des rallyes touristiques et/ou des chasses 
au trésor.

  Proposer des parcours de jogging pour découvrir le 
patrimoine naturel de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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  Créer une tombola ouverte aux visiteurs des épreuves 
pour gagner des visites de sites de loisirs culturels, 
comme par exemple France Miniature.

  Créer une antenne Office de tourisme sur les sites des 
Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. 

  Créer des circuits thématiques, touristiques et des 
visites culturelles, d’écoles et d’entreprises.

 Pour l’accueil des visiteurs :  

  Informer et centraliser l’information disponible sur 
les hébergements pendant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024.

  Aider les visiteurs dans les aspects de tous les jours et 
sur des services tels que les laveries, les garderies, les 
centres de loisirs, la prise en charge médicale...

  Recenser des volontaires de diverses générations pour 
accueillir les visiteurs, mettre en valeur le patrimoine 
et nouer des relations qui s’inscrivent dans la durée.

  Créer un bureau d’accueil et d’informations multilin-
gues, avec des stands proches des sites et constituer 
un vivier de traducteurs guides. 

  Mettre en valeur la qualité de vie à Saint-Quentin-en-
Yvelines en différentes langues.

  Créer une application SQY dédiée aux Jeux Olym-
piques et Paralympiques Paris 2024 pour créer une 
banque de données, notamment en qui concerne 
l’hébergement, la restauration et la tenue d’événe-
ments sur le territoire.

  Organiser des compétitions de jeux vidéo sur le 
thème des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 
2024 pour les jeunes.

 En ce qui concerne l’implication des habitants :  

  Impliquer les habitants et surtout les jeunes dans la 
logistique et l’évènementiel des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024 et organiser des évène-
ments à destination de ce public.

  Responsabiliser des habitants pour présenter le 
patrimoine local et le guide touristique.

  Engager les jeunes du territoire pour recevoir et 
divertir les visiteurs.

 Au niveau des animations et des événements :  

  Faire connaître et créer des animations et évènements 
culturels, artistiques et culinaires de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

  Créer un parcours découverte sur les thématiques de la 
gastronomie, des métiers d’art et sur les artistes de SQY.

  Faire venir des restaurants de haut niveau, de gamme 
intermédiaire, de cuisines du monde, des bars éphé-
mères, ainsi que des food trucks.

  Organiser des événements (en journée et/ou en  soirée) 
sur les jours sans épreuves sportives.

 Pour la promotion et l’accompagnement   
 des entreprises du territoire :  

  Lister les entreprises du patrimoine vivant et archi-
tectural, ainsi que les entreprises d’excellence.

  Accompagner les hôteliers et les commerçants dans 
leur préparation à l’accueil du flot de visiteurs.

  Créer un chéquier « commerce/artisanat ».

  Rencontrer des entreprises locales pour créer des 
opportunités de business. 

  Associer les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 
2024 à la notoriété des entreprises et à leur savoir-faire.

  Créer des rencontres avec des sociétés étrangères.

  Rencontrer des entreprises sponsors des équipes 
participantes et mettre en valeur la capacité de SQY 
à faciliter leur installation sur le territoire.

  Organiser des portes ouvertes d’entreprises.

  Mobiliser les entreprises de SQY.

  Lister les entreprises du territoire qui embauchent.
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 Propositions d’actions pour les trois axes   
 (qualité de vie, patrimoine, vie économique) :   

  Mise en place d’« ambassadeurs », qui accompagne-
ront les personnes qui font visiter.

   Accueil des visiteurs par des Présidents d’associa-
tions, des bénévoles, des étudiants affiliés à des 
formations en évènementiel et en hôtellerie.

  Création de circuits par thématique (loisirs, sports, 
architecture, gastronomie, économie…).

   Création d’un support vidéo publicitaire « Qualité de 
vie à SQY » qui pourrait être diffusé sur des écrans et/
ou via des QR codes.

   Conception d’une plaquette d’information synthé-
tique sur les trois axes. 

   Déploiement de stands de présentation des entre-
prises, des centres de formation, des écoles de SQY et 
de Paris-Saclay, à proximité des sites.

  Création d’un argumentaire pour inciter de nouvelles 
entreprises à s’installer à SQY.

  Organisation d’expositions de peinture, de sculpture, 
de photos, ou encore d’artisanat.

  Organisation d’animations musicales avec des groupes 
de musique locaux.

  Organiser un événement de suivi de la cérémonie 
officielle d’ouverture des Jeux sur des écrans géants, 
rassemblant des représentants des villes jumelées 
invités par les comités de jumelage du territoire.

.
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 ATELIER 2 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024,
un vecteur de mobilité pour Saint-Quentin-en-Yvelines 

Outre les compétitions de golf, SQY accueillera les épreuves de vélo (piste, BMX et VTT) et sera donc le point 
de rendez-vous des amateurs et des pratiquants de vélo.

La première question posée dans cet atelier est de réfléchir à la possibilité d’offrir aux spectateurs et aux 
visiteurs, des services et aménagements exemplaires, temporaires ou fixes concernant, l’utilisation 
du vélo pour l’accès aux sites olympiques, aux différents lieux de fréquentation et aux déplacements 
du quotidien.

La seconde question est de profiter de l’accent mis sur le vélo à l’occasion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024 pour intensifier la sensibilisation des Saint-Quentinois à la pratique du vélo.

Enfin, l’objectif était de profiter de ce débat sur les mobilités pour aborder également les projets de 
mobilités innovantes de SQY. 

Présentation des enjeux 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Intervention d’Emmanuel Veiga,  
Directeur des Mobilités de Saint-Quentin-en-Yvelines

Monsieur Veiga, Directeur des mobilités de SQY, rappelle 
la volonté des élus de SQY de développer le vélo, non 
seulement comme activité sportive sur le territoire 
avec le vélodrome national, le stade BMX, et le VTT 
sur la Colline d’Élancourt, mais aussi comme mode de 
transport devant prendre pleinement sa place dans le 
bouquet de services de mobilités. Le point d’ancrage 
de cette ambition des élus a été le vote du Schéma 
Directeur Cyclable (SDC) début juillet 2021. Ce SDC 
est un projet d’une durée de dix ans de 2021 à 2031, qui 
dispose de 36 millions d’euros de budget et est articulé 
en deux phases, dont la première phase, de 2021 à 
2024, a pour objet un ensemble d’actions en rapport 
avec les JOP.

L’année prochaine, en 2023, 9 millions d’euros d’inves-
tissement seront engagés pour réaliser les actions de 
cette « phase JOP » et ils incluront :

  Des aménagements dont : 
▶  le complément du maillage des itinéraires cyclables 

du territoire, en particulier à l’approche des sites 
olympiques, 

▶  le développement des équipements de stationne-
ment des vélos.

  Des services accrus pour développer l’usage du 
vélo, services que l’agence de mobilités et la 
Vélostation seront en charge de développer à travers 
la Vélostation existante de la gare de SQY-Montigny 
et avec un bus qui se déplacera à partir de janvier 
2023 dans toutes les communes pour y animer des 
opérations d’information sur le réseau d’itinéraires 
cyclables et sur la location de vélos, de sensibilisation 
et de formation à l’usage du vélo. Cette action est 
menée avec l’appui d’Île-de-France Mobilités qui a 
choisi SQY comme pilote de cette mesure en faveur 
de l’accroissement de l’usage du vélo.
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Le second volet des Mobilités qui concerne les JOP est 
l’acheminement des spectateurs vers les sites, à travers 
un ensemble de dessertes répondant aux critères de 
qualité comme il est de mise pour l’organisation de 
grands évènements comme la Ryder Cup et donc les 
JOP également.

L’originalité des Jeux Olympiques et Paralympiques Pa-
ris 2024 est que le montage du dossier a été vu « 100 % 
Transport en commun », avec une structure de desserte 
composée de mode ferré (RER/train) puis un rabatte-
ment en bus. Ce dossier est actuellement à l’étude par 
Paris 2024, Île-de-France Mobilités (IDFM) et SQY.

L’agglomération de SQY a eu la volonté de compléter 
cette desserte Transport en commun par une desserte 
en modes actifs, essentiellement à vélo, ceci d’autant 
plus qu’il y a des épreuves de vélo à SQY, ce qui serait en 
cohérence. Des itinéraires et poches de stationnement 
ont commencé à être identifiés, mais c’est relativement 
complexe à faire à cause des contraintes de sûreté 
rigoureuses imposées par les forces de l’ordre. Il va 
falloir contrôler et calibrer tout cela. Ce projet de 
desserte à vélo a d’ailleurs été pris en considération par 
Paris 2024 et va demander un certain travail en groupe 
avant d’être finalisé.

Enfin, Monsieur Veiga aborde le sujet des innovations,  
rappelant le leitmotiv des élus qui est de donner une 
place à l’innovation dans les Mobilités. Dans ce do-
maine, SQY s’est beaucoup investi dans les mobilités de 
mode autonome. Trois navettes autonomes électriques 
Navya ont été mises en service entre mars 2021 et juin 
2022 pour opérer une ligne de transport en commun 
entre la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines/Montigny et 
le Pas du lac.

Monsieur Veiga indique que d’autres projets dans le 
domaine de l’innovation sont en cours de réflexion à 
SQY mais ne sont pas encore aboutis. Il suggère que le 
groupe fasse un petit focus sur ce volet pour que SQY 
apparaisse comme force de proposition ou d’actions, 
dans ce secteur des mobilités où il y a énormément 
d’évolutions.

Synthèse des propositions  
issues de l’atelier

1re Action :
Comment répondre aux attentes de mobilités 
pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024 ?

▶  S’appuyer sur les expériences réussies de mani-
festations ayant privilégié l’accès aux deux roues 
(Grand prix de F1 à Zandvoort, épreuve de VTT aux 
JO de Londres, Festival Solidays, Demi-finale Top 14 
Rugby à Bordeaux et Nice).

▶  Ne pas penser que « circulation » mais également 
«  services  »  : parkings sécurisés, possibilité de 
réparation des vélos, prévoir un pack billet « JO et 
mobilité » (ticket d’entrée et location de vélo).

2e action :
Développer des itinéraires cyclables vers les sites 
des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 
pour les besoins des visiteurs et des habitants ?

▶  Le CODESQY souhaite être consulté en phase projet 
des différents chantiers d’amélioration et de créa-
tion du Schéma Directeur Cyclable (SDC) à l’horizon 
des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. 

▶  il est nécessaire de mobiliser l’expertise d’usage du 
CODESQY et des usagers sur les différents aspects 
de ce développement et par exemple sur les points 
suivants : 
•   Avoir une meilleure lisibilité de l’existant : signa-

létique visible, circuits fléchés, logo indiquant le 
début d’une piste cyclable, sa destination...

•   Avoir un vocabulaire commun et faciliter sa 
diffusion vers les usagers  : définition du terme 
«  itinéraire cyclable  » et des différents «  types 
d’itinéraires  » à SQY (piste cyclable, voie verte...) 
et de leurs caractéristiques respectives : niveau de 
sécurité, règles et recommandations applicables, 
légendes sur les plans, signalisation claire...

•   Vérifier que les itinéraires existants concernés 
reçoivent la remise en état nécessaire : bosses et 
trous, état de propreté des voies, élimination des 
obstacles sur les itinéraires : containers à ordures, 
blocs en béton.

•   Établir un plan et des circuits spécifiques aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024. 

...
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3e action :

Comment profiter des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024 pour donner envie 
aux Saint-Quentinois de faire du vélo ?

▶  Proposer des services adaptés  : augmenter les 
parkings vélo (ex : 40 places 2 roues au vélodrome 
pour une capacité de 5 000 spectateurs), sécuriser 
les parkings, pouvoir ranger son casque, prévoir la 
possibilité de recharger son vélo électrique. 

▶  Créer une semaine vélo à SQY : « la fête du vélo » ! 
Mais pas que ! En profiter pour mettre en avant 
toutes les actions menées autour des mobilités 
actives, tout en pacifiant les relations entre usagers 
des différents modes de mobilités.

▶  Apprendre à faire du vélo, valider un « savoir rou-
ler à vélo », s’appuyer sur des associations telles que 
l’Union Nationale du Sport Scolaire du secondaire 
(UNSS), la Fédération Française de Cyclisme (FFC), 
Génération vélo. Agir auprès des écoles, des collèges.

Restitution des débats 
tenus dans l’atelier 
Comment répondre aux attentes de mobilités 
pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024 ?

 Retour d’expérience sur de grands événements
  internationaux  

Madame Jeanne Bruge, du collectif Vélo Île-de-France, 
a présenté des exemples de manifestations ayant 
donné une place marquante au vélo. L’exemple le plus 
important est celui du Grand prix de F1 à Zandvoort, 
aux Pays-Bas. 39 % des spectateurs sont venus à vélo, 
soit 40 000 cyclistes à accueillir.

Pour arriver à ce résultat, l’organisateur a tout d’abord 
adopté le parti pris de faire venir le maximum de spec-
tateurs à vélo, et mis en place les mesures suivantes :

  Une mobilisation de 7 000 vélos en location directe-
ment sur le parking de stationnement des voitures, à 
8 km du site ; et pour faciliter la location des vélos, 
il était possible de réserver et payer une location de 
vélo en achetant son billet d’entrée.

  Au niveau du site, à l’extérieur du périmètre de 
sécurité d’un kilomètre autour du site, les spectateurs 
à vélo garaient leur vélo dans des parkings vélo dé-
montables installés par exemple dans des stades 
et dans des cours d’immeubles, offrant ainsi 35 000 
places de stationnement de vélos.

  Pour des raisons de sécurité et de risque de heurts 
entre vélos et piétons, une séparation des flux piétons 
et cyclistes, avec jalonnements depuis le parking, 
accompagnement physique et mise en place de pas-
serelles piétons au-dessus du flux cycliste là où cela 
était nécessaire.  

D’autres exemples se sont maintenant multipliés, que 
ce soit à l’étranger (JO de Londres - épreuves de VTT, 
ou en France dans des festivals (Solidays…), au Parc 
des Princes, et à la demi-finale du Top 14 de Rugby, à 
Bordeaux et Nice…

Le secret de la réussite à Zandvoort ou plutôt le facteur 
d’entraînement de l’utilisation du vélo, est que le vélo 
a été présenté comme faisant partie de « l’expérience 
utilisateur ». Et cette expérience commence dès le 
début du parcours, avec des animations et des ravi-
taillements, où les gens se mettent dans l’ambiance de 
l’épreuve, avec les couleurs de supporteurs...

Le bénéfice d’une telle organisation est que tout ce qui 
aura été fait pour développer et encourager le vélo pour 
les JOP, permettra aux gens de marquer leur expérience 
et de se souvenir qu’à Saint-Quentin-en-Yvelines c’était 
comme ça, qu’on a eu l’occasion de voir le paysage et 
de voir les sites et que cela a été l’occasion de montrer 
au monde qu’effectivement SQY est une terre de vélo et 
qu’on peut s’y déplacer en toute sécurité. 

 Estimation des besoins  

Madame  Bruge mentionne que les hollandais amateurs 
des épreuves de vélo, sont prêts et demandeurs pour 
venir aux sites olympiques à vélo. L’entité néerlandaise 
en rapport avec le Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques (COJO) aurait estimé que 400 000 néer-
landais (en tout) chercheront à se rendre à vélo sur les 
sites des compétitions, ce chiffre ayant été estimé en 
proportion des personnes venues aux grands évène-
ments sportifs aux Pays-Bas.
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 Les contraintes du COJO 

Monsieur Veiga alerte en rappelant les partenariats en 
cours avec le COJO et les contrats négociés (notamment 
avec Panasonic, Bridgestone...), imposant de solliciter 
ces sponsors avant de s’adresser à toute autre entité. 
Et il avoue la difficulté actuelle à entrer en contact avec 
ces sociétés.

 Autres sujets débattus 

   Créer un engouement et un esprit de fête
Il est ensuite mentionné l’importance de créer un en-
gouement, un esprit de fête ! L’idée étant de provoquer 
le « rêve avant le début de la manifestation ».

Par exemple : organiser de manière festive les derniers  
kilomètres à vélo avec des stands d’animations et 
possibilité de le faire à plusieurs et avec des enfants…

   Organiser une semaine vélo sur SQY 6 mois avant les 
Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

   Organiser une journée sans voiture
La proposition d’un participant élu est d’expéri-
menter d’ici à l’été 2024 une journée «  ville sans 
voiture », consistant à inciter les habitants et usa-
gers à faire leurs déplacements courts autrement 
qu’en voiture. Ceci permettrait de susciter une prise 
de conscience montrant qu’une autre façon de circu-
ler dans la ville est possible, et de multiplier à cette 
occasion des animations autour des nouvelles 
formes de mobilités. Ce type d’évènement a, du 
reste, été expérimenté dans d’autres villes en 
France, comme Paris, Angers...

Développer les itinéraires cyclables vers les sites 
des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 
pour les besoins des visiteurs et des habitants ?

Intervention de Benoît Braconot (VéloSQY) 
et échanges

Benoît Braconot, co-responsable de l’association 
d’usagers VéloSQY, a présenté à l’aide de 
photographies, l’état des itinéraires partant de la 
gare de SQY en direction du vélodrome et la Colline 
d’Élancourt. Selon lui et pour l’association d’usagers 
VéloSQY, les qualités des voies et itinéraires 
cyclables telles qu’attendues par les usagers sont la 
sécurité, la lisibilité, et la continuité. Monsieur Veiga 
confirme que le budget prévu pour l’amélioration 
des différents itinéraires couvre ceux illustrés dans 
la présentation. Il précise qu’un budget de 4 millions 
a été voté et que l’appel d’offres est lancé pour une 
passerelle qui permettra de franchir la N 10 à partir 
de la base de loisirs. 

Un élu intervient pour souligner la nécessité d’amé-
nager la D 912 pour sécuriser au maximum les usagers 
du vélo.

Un intervenant de l’association AVSA (À Vélo Sans 
Âge), et élu de Montigny-le-Bretonneux, indique que 
deux triporteurs à assistance électrique subven-
tionnés par un petit groupe de communes sont 
actuellement utilisés par les membres de cette as-
sociation pour transporter des personnes âgées. 
Il préconise de considérer ces modes de déplace-
ment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024.

Plusieurs prises de paroles de participants portent sur 
des suggestions pour améliorer la sécurité en termes 
de séparation entre les voies de circulation automobile 
et les voies cyclables, et en termes d’abaissement de 
la vitesse des véhicules. Un participant mentionne 
la décision à Villepreux de limiter la vitesse partout 
à 30 km/h, décision qui a eu pour effet d’apaiser très 
sensiblement la circulation.

Un participant utilisateur de gyroroues souligne que 
les mobilités actives ne se limitent pas au vélo et pense 
préférable de permettre la cohabitation des différents 
équipements : trottinettes, gyroroues, vélos. 

Un participant propose, pour la période des Jeux 
Olympiques, que des voies de circulation, quand il 
y en a deux de chaque côté de la chaussée, soient 
temporairement réservées aux déplacements à vélo. 

Comment profiter des Jeux Olympiques et Para-
lympiques Paris 2024 pour donner envie aux Saint- 
Quentinois de faire du vélo ?

Aux yeux du CODESQY, les habitants de Saint-
Quentin-en-Yvelines sont sans doute majoritairement 
sensibles aux préoccupations environnementales, 
au réchauffement climatique, à la raréfaction des 
énergies fossiles, à la hausse des prix des énergies et 
reconnaissent le besoin de « bouger » pour accéder au 
bien-être et préserver leur santé. Ils savent que l’usage 
des mobilités actives est pour nombre d’entre eux une 
solution.

Pourtant, même aux endroits où des infrastructures 
cyclables existent, beaucoup continuent de prendre la 
voiture, y compris pour réaliser de courtes distances. 

Alors, à l’approche de cet évènement mondial des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024 et de ses 
épreuves liées au vélo, ne serait-ce pas le bon moment 
pour transformer nos habitudes, en agissant sur 
l’éducation et en sensibilisant les Saint-Quentinois à 
la pratique du vélo. 
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Durant le débat, les échanges sur cette thématique ont 
permis d’identifier les idées et pistes suivantes :

  Mener une campagne de communication, de sensibi-
lisation et d’animation et en particulier :

▶  Parler de manière intense de la pratique du vélo, de 
la marche ou autres modes de mobilités actives : 
dans les médias (TV78, radio Sensations...), dans 
la presse communale, intercommunale et départe-
mentale et sur les réseaux sociaux ;

▶  Prévoir des affiches incitatives ;

▶  Programmer des expositions à destination de tous, 
avec la mise en avant du bénéfice santé, de la quali-
té de vie et des bienfaits environnementaux. 

  Éduquer les habitants, petits et grands, en leur faisant 
comprendre le bien-fondé du choix d’un mode de vie 
incluant l’usage de modes actifs de déplacements  
et en particulier :

▶  Agir auprès des écoles, des collèges ;

▶  Apprendre à faire du vélo, en mettant en place un 
plan «  Savoir rouler à vélo  » tel qu’encouragé par 
le gouvernement et en s’appuyant sur des asso-
ciations habilitées à accompagner ce plan, comme 
l’UNSS, la FFV, la FUB, Génération vélo et VéloSQY 
et la Vie’Cyclette ;

▶  Organiser des ateliers concrets pour apprendre le 
code de la route et intégrer les gestes direction-
nels sur un vélo, avec par exemple le support de la 
Gendarmerie ;

▶  Apprendre à régler un vélo et à le réparer ;

▶  Apprendre à gérer sa sécurité : casque, gants... ;

▶  Mettre en avant les valeurs du sport et de la citoyen-
neté  : le goût de l’effort, l’engagement, le respect 
des règles du code de la route, le respect des autres 
usagers des voies de circulation (cyclistes, conduc-
teurs de voitures...) ;

▶  Organiser des épreuves inter-écoles, inter-collèges. 
S’appuyer sur les écoles de vélo des clubs des com-
munes de SQY ;

▶  Continuer et accentuer le Challenge entreprises /  
Interentreprises  : défi annuel sur un kilométrage 
vélo / marche pour l’ensemble des collaborateurs. 
Animations ponctuelles de marche et de vélo. 

  Développer des services 

▶  Faire découvrir les différents itinéraires aux familles 
pour que celles-ci encouragent leurs enfants à 
utiliser un mode de déplacement de mobilité active ;

▶  Mettre à disposition les cartes et plans des pistes 
cyclables accédant aux sites olympiques et déve-
lopper une application GPS spécifique JOP basée 
sur les itinéraires cyclables de SQY.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 auront 
lieu dans 622 jours, changer des habitudes de vie 
demande bien plus de temps mais la sensibilisation 
autour de ces jeux peut déclencher un engouement et 
activer une évolution d’esprit, ce qui serait un des plus 
beaux héritages. 
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 ATELIER 3 

Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024,
un levier d’insertion ? 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 
apporteront un surcroît d’activité temporaire 
dans un grand nombre de secteurs d’activité. 
L’objectif de l’atelier est d’échanger entre élus, 
membres du CODESQY et acteurs de l’économie 
et de l’emploi de la Communauté d’Agglomération 
sur la substance de cette opportunité et les actions 
à envisager pour la saisir.

Présentation des enjeux 
de Saint-Quentin-en-Yvelines
Intervention d’Affoh Marcelle Gorbena, 
Conseillère communautaire de Saint-Quentin- 
en-Yvelines déléguée à l’insertion professionnelle

Madame Affoh Marcelle Gorbena, Conseillère commu-
nautaire déléguée à l’insertion professionnelle, a résu-
mé le contexte économique et social de SQY : alors 
que l’agglomération est la deuxième de France pour l’acti-
vité économique par habitant, il y subsiste d’importantes 
difficultés d’emploi : 15 % de la population habite un 
Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV), 
créant une importante perte de repères pour les jeunes 
habitants de ces quartiers. Les JOP représentent 
une véritable opportunité, notamment pour ces jeunes 
et pour les personnes en situation de handicap. 

Monsieur Jean-Luc Mairot, Directeur Entreprises, Anima-
tion économique et Emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
a précisé que beaucoup d’actions sont déjà conduites 
par SQY en matière d’insertion et qu’il sera néces-
saire de se coordonner avec le Comité d’Organisation, 
l’État,  les communes… Il conviendra également d’être 
inventifs pour développer de nouveaux outils, d’inclure 
des clauses d’insertion dans les marchés publics...

Échanges pour 
préciser l’opportunité 
Les secteurs d’activité concernés sont variés : 
hôtellerie, restauration, sécurité, accueil, transport... 
Madame Évelyne Cazautets, Directrice de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat (CMA) a mis l’accent sur le 
rôle que les artisans peuvent jouer et sur la nécessité 
de leur apporter une attention particulière. 

Les participants ont dégagé trois publics cibles :

▶  les jeunes (incluant les étudiants),
▶  les personnes en rupture (par exemple, suite à un 

événement majeur dans leur parcours de vie),
▶  les personnes en situation de handicap.

Enfin, il a été reconnu que les activités susceptibles de 
répondre à l’objectif d’aide à l’insertion se présentent 
non seulement sous forme d’emploi, mais également 
sous forme de volontariat, ce statut offrant lui aussi 
des opportunités de se former à un métier (sécurité, 
secourisme, accueil...). 
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Monsieur Edmond de la Panouse, Président de Thoiry 
Événements et élu de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie, a particulièrement illustré l’intérêt du volontariat.

Les acteurs de l’économie 
et de l’emploi sont prêts 
à s’engager et souhaitent 
une mise en réseau 
Madame Cazautets a précisé que la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat est d’ores et déjà engagée 
dans un certain nombre d’actions en vue des Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024 et considère 
qu’il faut réunir tous les acteurs et les fédérer, d’autant 
plus que, si l’État est un partenaire incontournable, il 
n’est pas nécessairement toujours présent. La CMA est 
prête à jouer pleinement son rôle pour contribuer au 
maillage des actions. 

Les différents acteurs locaux de l’emploi et de l’inser-
tion présents (Tristan Eybert, Directeur adjoint de la 
Mission locale SQYway 16-25, Jacques Baume, Directeur 
adjoint de la Cité des métiers...), ont présenté leur rôle 
d’information, d’orientation et d’accompagnement 
pour  leurs différents publics ; ils ont aussi précisé  
leur vision de leur possible contribution à la mise en 
relation de ces différents  publics avec les opportunités 
d’emploi ou de volontariat pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024.

Madame Oriane Mino, Directrice de l’ESAT de Plaisir 
a mentionné la grande diversité des métiers dans les-
quels les personnes en situation de handicap peuvent 
s’investir, et la capacité d’initiative et de propositions 
de services de ces structures dans des domaines at-
tendus (nettoyage...) ou moins attendus (ateliers 
couture, métiers dans le secteur de la culture...). 
Les ESAT sont des structures à considérer principale-
ment comme des opérateurs sociaux et économiques.

Synthèse des propositions 
issues de l’atelier 

Actions en direction de et avec les entreprises 
▶  Donner toutes leurs chances aux acteurs écono-

miques locaux, notamment les PME et les artisans 
qui pourraient ne pas avoir un accès équitable aux 
opportunités par rapport à de grands opérateurs. 

▶  Concevoir les appels à manifestation d’intérêt ou ap-
pels à propositions en tenant compte de cet objectif. 

▶  Travailler de façon étroite avec les acteurs de l’ani-
mation économique, principalement les chambres 
consulaires et en particulier la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat, pour :
•   en phase de conception : cibler les métiers, les 

repérer, les quantifier, identifier les prérequis, définir 
les programmes de recrutement et de formation,

•   en phase de mise en œuvre : informer et mobiliser 
les entreprises pour qu’elles se positionnent sur 
les opportunités et qu’elles participent ensuite aux 
évènements de sensibilisation des publics et de 
mise en relation.

▶  Intégrer les Établissements de Service d’Aide par le 
Travail (ESAT) comme opérateurs sociaux et éco-
nomiques susceptibles de fournir des produits et 
services ou des compétences pour les différentes 
actions mises en œuvre pour les JOP. 

Actions en direction des publics 
▶  Mobiliser les acteurs de l’insertion et de l’emploi 

dans un programme spécifique pour les JOP Paris 
2024 : la Cité des métiers, la Mission locale SQYway 
16-25, le Club FACE Yvelines et Pôle emploi, ont déjà 
engagé une réflexion et ont surtout besoin de pou-
voir s’inscrire dans un programme d’actions coor-
donné et partenarial qu’ils appellent de leurs vœux.

▶  Intégrer des programmes de formation aux différents 
métiers considérés, ce qui suppose d’anticiper les 
actions d’identification des besoins de recrute-
ment et de sélection de candidats. 

▶  Évaluer et déployer la technique innovante des 
recrutements par le sport, expérimentée avec suc-
cès par EDF depuis un an, en coopération avec Pôle 
emploi et l’École de la 2e chance.

▶  Encourager les entreprises du territoire à prendre 
des initiatives vis-à-vis de leurs salariés pour leur 
permettre de vivre une expérience unique à l’occa-
sion des JOP Paris 2024.
À titre d’exemple, EDF :
•   Permet à un contingent de salariés d’être détachés 

comme volontaires sur les programmes du Comité 
d’Organisation Paris 2024 en gardant leur salaire. 

•   Organise des rencontres sportives à l’Insep entre 
différents services, associant des salariés valides 
et des salariés en situation de handicap.
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Expériences concrètes 
de mobilisation 
de différents publics 
Différents témoignages concrets ont été apportés dont 
on peut s’inspirer : Monsieur Benoit Galan, Directeur 
du Développement Territorial d’EDF, a présenté l’offre 
qu’EDF, sponsor premium des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024, porte auprès de ses salariés 
pour leur permettre de s’engager comme volontaires 
sur leur temps de travail, ainsi que ses actions en 
direction des personnes en situation de handicap et 
sur la qualité de vie au travail. Une élue a souhaité que 
ce type d’action soit porté auprès des entreprises du 
territoire. 

EDF a également partagé une démarche d’embauche 
par le sport mise en place avec succès depuis un an 
avec Pôle emploi et l’École de la 2e chance, expérience 
qu’elle est prête à partager de façon plus approfondie si 
cela suscite un intérêt auprès d’autres partenaires. 

Monsieur Franck Olivier, Directeur adjoint du Club 
FACE Yvelines a, quant à lui, témoigné du vif intérêt des 
élèves de filière professionnelle d’un lycée en QPV dès 
que l’on parle des Jeux Olympiques et Paralympiques 
Paris 2024 et recommande d’aller à la rencontre de ces 
publics via leurs enseignants. 

Une élue a abondé sur le fait que, pour les jeunes qui ne 
souhaitent pas encore travailler, les Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024 sont porteurs et qu’il faut les 
encourager à être volontaires. Elle a témoigné de son 
action auprès d’entreprises du territoire pour «  ouvrir 
des portes ». 

Au fil de ces différents échanges, le Directeur Entre-
prises, Animation économique et Emploi de SQY, a 
mentionné, notamment, certaines des priorités déjà 
en réflexion sur le territoire (sécurité, mobilités...), 
l’organisation en avril 2023 d’un événement « emploi » 
au Vélodrome, ainsi que les outils en cours de mise en 
œuvre par l’agglomération (clauses d’insertion dans les 
marchés publics...).  

Conclusion de l’atelier
En conclusion, Madame Gorbena a souhaité que les 
échanges puissent se prolonger entre Saint-Quentin-
en-Yvelines et les différents acteurs de l’économie et 
de l’insertion afin d’exploiter au mieux les opportunités 
mises en lumière lors de l’atelier. 
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«  Le CODESQY est composé de citoyens et d’acteurs 
économiques et associatifs du territoire. En organisant 
ces Rencontres Élus-CODESQY, l’objectif était double  : 
contribuer à la réflexion déjà engagée par la Commu-
nauté d’Agglomération de SQY, en apportant des idées 
supplémentaires issues de points de vue croisés de 
citoyens, d’acteurs de la société civile et d’élus ; et 
échanger sur les possibilités et les volontés d’agir entre 
les parties prenantes pour concevoir et mettre en 
œuvre des plans d’actions dans les domaines identifiés. 

Au vu des restitutions des trois ateliers, on peut affirmer 
que les échanges ont été fort riches et fructueux et que 
l’objectif est atteint. Le CODESQY va se fixer comme 
première mission de rédiger et de partager largement 
des actes de ces Rencontres.  

Au-delà de cette étape, le CODESQY est conscient qu’il 
appartient à la Communauté d’Agglomération de SQY 
de fixer les objectifs et de mettre en œuvre des plans 
d’actions, mais la participation et la mobilisation des 
acteurs économiques et associatifs sera essentielle. 
Ces Rencontres ont permis de confirmer que les savoir-
faire et les ressources publiques et privées sont là, 
qu’elles ont déjà des pratiques de travailler ensemble, 
et qu’elles sont impatientes de passer à l’action pour 
faire des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 
un succès bénéficiant au territoire, à ses habitants, à ses 
entreprises et à son tissu associatif. Il s’agit maintenant 
de passer de «  on pourrait faire  » à «  on va le faire  », 
en fédérant les parties prenantes autour d’objectifs 
partagés. Le CODESQY se fixe comme seconde mission 
d’assurer un suivi du devenir des propositions issues de 
notre matinée d’échanges et d’apporter sa contribution 
pour faciliter la mobilisation des acteurs là où cela 
s’avèrera utile. 

Avant de clore cette matinée, je voudrais, en accord avec 
ma Co-Présidente et au nom du CODESQY, remercier 
tous ceux qui ont fait le succès de ces Rencontres :

  D’abord tous les participants à cette matinée 
d’échanges : élus, membres du CODESQY, techniciens 
de l’agglomération et personnalités non membres du 
CODESQY qui ont répondu favorablement à nos sollici-
tations pour venir partager leur expérience.

Mais aussi tous ceux qui ont œuvré pour la prépara-
tion et la conduite de cet événement : 

  Monsieur Jean-Michel Fourgous, Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines, qui a accepté la proposition du 
CODESQY et fixé les orientations de cet événement, 

  Monsieur Laurent Mazaury, Vice-Président de Saint-
Quentin-en-Yvelines délégué aux sports, pour sa pré-
sentation dynamique et inspirante des ambitions de 
SQY pour accueillir cet événement planétaire,

  Madame Alexandra Rosetti, Vice-Présidente de Saint-
Quentin-en-Yvelines déléguée au développement 
économique et à l’attractivité du territoire, Madame 
Affoh Marcelle Gorbena, Conseillère communautaire 
de Saint-Quentin-en-Yvelines déléguée à l’insertion 
professionnelle et les directeurs de la Communauté 
d’Agglomération qui ont introduit les ateliers en pré-
sentant les enjeux pour Saint-Quentin-en-Yvelines,

  Les membres du CODESQY qui ont participé à la pré-
paration et l’animation de cette matinée*,

  Le service d’appui du CODESQY : Angeline Gros Colas, 
Manon Hussonnois, Andrée Durand et tous les techni-
ciens du service communication et évènementiel de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, 

  Enfin, les équipes de ce splendide Vélodrome National 
de Saint-Quentin-en-Yvelines qui nous a accueillis ». 

 DISCOURS DE CLÔTURE  

Yves Londechamp
Co-Président du Conseil de Développement de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, CODESQY
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* Un grand merci  
À l’ensemble des membres du CODESQY 
ayant participé à la préparation et à l’animation 
des Rencontres :

•   Armelle Aubriet

•   Gérard Bachelier

•   Hugues Bertauld

•   Patrice Bertry

•   Fabienne Bonnes

•   Pascale Brunet

•   Nelly Cayla

•   Patrick Chehab

•   Pascal Dubois

•   Aurore Dubos

•   Marie-Rose Gourdon-Hentgen

•   Jean-Claude Hibon

•   Marie-Blanche Holin

•   Yannick Le Got

•   Yves Londechamp

•   Gérard Noël

•   Steve Pierlot
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ÉPREUVES
SUR LE TERRITOIRE 
DE SQY

SITES 
POUR LES JEUX OLYMPIQUES 
ET PARALYMPIQUES

JOURS
DE COMPÉTITIONS

VÉLODROME NATIONAL DE SQY
• ÉPREUVES DE CYCLISME SUR PISTE
• ÉPREUVES DE PARACYCLISME SUR PISTE

STADIUM BMX DE SQY
• ÉPREUVES DE BMX RACE

GOLF NATIONAL DE SQY
• ÉPREUVES DE GOLF

COLLINE D’ÉLANCOURT
• ÉPREUVES DE VTT

LES JOP À SQY, C’EST :

ÉLANCOURT GUYANCOURT
TRAPPES

LA VERRIÈRE

MAUREPAS

COIGNIÈRES

PLAISIR

VILLEPREUX

LES CLAYES-
SOUS-BOIS

MONTIGNY-
LE-BRETONNEUX

VOISINS-
LE-BRETONNEUX

MAGNY-LES-HAMEAUX

VÉLODROME 
NATIONAL 

DE SQY

COLLINE 
D’ÉLANCOURT

GOLF NATIONAL
DE SQY

STADIUM 
BMX

DE SQY

En savoir  : 
sqy.fr/paris2024

 4 SITES OLYMPIQUES  

https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/sortir-et-decouvrir/grands-evenements-sqy/sqy-terre-d-accueil-des-jo-2024
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