Héritage
Paris 2024
Un plan sociétal ambitieux
financé par le CNDS
L’État soutient et accompagne Paris pour l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
de 2024. Le plan « Héritage Paris 2024 » permet au Centre national pour le développement
du sport (CNDS) de participer à la construction du programme sociétal autour des Jeux
olympiques et paralympiques, et d’accompagner ainsi le développement de la pratique sportive
sur l’ensemble du territoire.
Le CNDS est un établissement public placé sous la tutelle du ministère des Sports. Il participe
au développement du sport en soutenant la pratique sportive pour tous (subventions aux
associations), en contribuant à l’aménagement du territoire (aides à la réalisation d’équipements
sportifs), et en soutenant l’organisation de grands événements sportifs internationaux en
France.
Le CNDS bénéficie, pour l’essentiel, de recettes affectées par les lois de finances, provenant
principalement de prélèvements sur les recettes de la Française des Jeux (FDJ ®) et des produits
sur les droits télévisuels appelés également « taxe Buffet ».

20 M€

au bénéfice des Français et des territoires

Construction d’équipements
sportifs de proximité

10 M€
Soutien aux associations
sportives locales
(actions éducatives,
journées olympiques…)

6 M€
4 M€

Soutien aux plans de développement des
fédérations sportives. Détection de la
Génération 2024.
Accompagnement de la préparation
paralympique.
Actions de promotion et de communication,
notamment des Grands Événements Sportifs
Internationaux.

UN PLAN NATIONAL…
Génération 2024
Le CNDS a accordé son soutien à des fédérations via des appels
à projets favorisant la détection des jeunes talents, la performance
et le développement :

4 M€

Appel à projets « Développement
des fédérations »
37 projets

Objectif : améliorer les compétences en
matière d’innovation, de structuration
des associations et de formation
des bénévoles

1,5 M€ 1,5 M€

Appel à projets « Optimisation de la
performance paralympique »

1 M€
Appel à projets
« Accompagnement des plans de
détection fédéraux auprès des
publics cibles »

13 projets

Objectif : améliorer l’expertise en matière de
détection et d’accompagnement des sportifs de
haut niveau en situation de handicap

Le CNDS accompagne
les fédérations
Fédération française de surf
• O rganisation des Championnats du
monde de surf du 20 au 28 mai 2017 :
cet événement international organisé
à Biarritz a réuni plus de 40 nations et
300 000 spectateurs, et a démontré les
capacités d’organisation de la France en
matière de grands événements sportifs.
Ces Championnats ont en outre permis
à la Fédération d’augmenter la notoriété
de ce sport et accroître son exposition
médiatique, pour accroître à terme le
nombre de licenciés.
• Création d’une plateforme numérique de
formation des cadres et des éducateurs
Fédération française de judo
• Création du jeu vidéo Judo Adventure,
destiné aux plus jeunes, permettant de faire
découvrir le judo et transmettre ses valeurs
et son savoir-faire, dans la perspective des
Jeux Olympiques et Paralympiques 2020 et
2024.

16 projets

Objectif : mettre en œuvre des dispositifs
innovants de détection

Soutien aux Grands Événements Sportifs
Internationaux et Communication
institutionnelle

2 M€

Renforcement de l’enveloppe allouée à l’organisation de
Grands Événements Sportifs Internationaux.
Financement des événements et des outils de promotion et
de communication autour de la candidature Paris 2024, pour
rendre possible des événements populaires de qualité.

300 000 €

alloués à la Ville de Paris pour la mise en œuvre aux
côtés d’autres partenaires, le 23 juin 2017, d’actions
de promotion et de rayonnement de la candidature aux Jeux
de 2024. Le décor des Jeux Olympiques s’est fondu dans
le patrimoine de Paris lors de cette journée. Un plongeoir
a été inauguré par Renaud Lavillenie, avant un 100 m sur
une piste d’athlétisme flottante. 320 000 spectateurs ont
assisté à la journée, couronnée par la présence du Président
de la République aux côtés du mouvement sportif.
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…QUI SE DÉCLINE EN RÉGIONS
Soutien à la mise en place d’actions portées
par des associations locales :
de part territoriale
2017 afin de
renforcer des
actions en
matière de
« sport – santé »
et renforcer
l’apprentissage de
la natation

2 M€
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2 M€

pour soutenir des actions
passerelles entre le sport
scolaire et le sport en
club et développer des
animations d’ampleur
dans le cadre de la journée
olympique du 23 juin 2017

Près de 90 événements ont été
organisés sur l’ensemble du
territoire pour fêter l’olympisme
à l’occasion de la « Journée
Olympique », placée sous le
signe de la candidature de Paris.
De nombreuses initiatives en
régions ont démontré la volonté
des Français d’accueillir les
Jeux en 2024, à l’image de la
journée d’activités organisée par
le Tennis Club de Dugazon en
Guadeloupe qui a réuni près de
800 enfants âgés de 7 à 9 ans
issus de 23 classes dont 3 en
Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire (ULIS).

Des passerelles entre le sport scolaire
et la pratique sportive en club
Grâce au soutien du CNDS, le Cercle Nautique de
Meaux Aviron a organisé des cycles de découverte
pour des élèves de CM2. 14 séances ont été proposées
à 180 jeunes issus de 7 écoles situées au sein de
quartiers sensibles.
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La « Journée
Olympique », à Paris
mais aussi en région

LES ÉQUIPEMENTS AU CŒUR DU PROJET
La construction d’équipements sportifs de proximité est au cœur du plan
Héritage Paris 2024. Ces équipements sont fondamentaux tant pour des
communes rurales carencées que pour des communes urbaines composées
de populations fragiles en manque de lien social.

10 M€ de subventions pour 491 dossiers

Des exemples concrets :
Création de trois city-stade - Mayotte
Ces équipements permettront d’offrir aux habitants, en accès
libre, un espace répondant à leurs attentes et leurs besoins
d’activité physique. Il permettra également une utilisation
mutualisée avec les clubs et les écoles.
Coût total du projet : 650 000 €
Subvention du CNDS : 325 000 €

Création d’un terrain multisport
Gennevilliers (Île-de-France)
Ce terrain vient développer l’offre de pratique de ce quartier
prioritaire de la politique de la ville. Il répond à une forte demande
de la population, notamment chez les jeunes.
Coût total du projet : 125 000 €
Subvention du CNDS : 60 000 €

La ville de Draguignan implante cet équipement dans un
complexe sportif existant afin de développer l’offre. L’équipement
aura vocation à développer la pratique en accès libre et encadrée,
notamment dans le domaine du sport santé. En partenariat
avec l’hôpital de Draguignan, des actions sont conduites par les
clubs sportifs, pour accueillir des utilisateurs dans le cadre de
programmes passerelles.
Coût total du projet : 25 000 €
Subvention du CNDS : 12 000 €
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Création d’une aire de fitness de plein air connectée
Draguignan (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

