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Introduction 
 

Créé au 1er janvier 2016, l’EPT Grand Paris Grand 
Est regroupe 400 000 habitants de 14 communes 
de l’est de la Seine-Saint-Denis : 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. 

Le territoire polarise des enjeux d’importance en ma-
tière sportive à courte échéance. L’EPT est signa-
taire de la Convention Paris – Seine-Saint-Denis 
pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris 2024 (JOP). Le Territoire a été re-
tenu, dans ce cadre, pour accueillir un site de com-
pétition qui regroupera plusieurs épreuves de para-
cyclisme lors des Jeux Paralympiques. L’EPT et 
ses villes membres souhaitent, plus largement, tirer 
profit de l'organisation d'un tel événement. Grand 
Paris Grand Est a ainsi adopté en 2019 une Straté-
gie Territoriale d’Accompagnement des Jeux qui 
définit douze objectifs d’actions autour de trois axes 
structurants : les JOP, une opportunité de valorisa-
tion du territoire, un enjeu économique et social et 
un levier de mobilisation populaire. L’EPT ainsi que 
12 des 14 Villes du Territoire sont labellisés « Terre 
de Jeux 2024 ». Enfin, 12 équipements sportifs dans 
5 Villes du Territoire sont labellisés centre de pré-
paration aux Jeux Olympiques (CPJ), ouvrant 
ainsi la possibilité d’accueillir des délégations étran-
gères olympiques et paralympiques dans ces infras-
tructures en amont des Jeux. 

Cette dynamique s’inscrit pleinement dans le cadre 
de la stratégie « héritage et durabilité » portée par 
le comité d’organisation des JOP, Paris 2024. Le 
COJO souhaite faire des Jeux, des moteurs d’attrac-
tivité, de développement des territoires et d’amélio-
ration de la qualité de vie des habitants. Le renforce-
ment de l’accès au sport de proximité dans les col-
lectivités hôtes, la construction mais aussi la rénova-
tion d’équipements sportifs en sont notamment des 

objectifs de premier rang1.  

Pour les réaliser, il est nécessaire de tenir compte 
des attentes des habitants et des acteurs à l’échelle 
locale et d’avoir une connaissance fine des équipe-
ments sportifs et des pratiques sportives qui carac-
térisent le territoire. C’est dans ce cadre que Grand 
Paris Grand Est a souhaité disposer d’un état des 
lieux des équipements sportifs et des pratiques 
sportives à l’échelle locale afin d’identifier les 
points forts et les marges de progrès pour le déve-
loppement du sport et des activités physiques dans 
ses 14 communes, deux ans avant les Jeux Olym-
piques et Paralympiques.  

L’EPT s’est associé, pour ce faire, avec l’Institut 
Régional de Développement du Sport (IRDS), dé-
partement de l’Institut Paris Region (ex IAU-ÎDF), 

 
1 Stratégie « Héritage et durabilité » de Paris 
2024 

créé en 2007. Son champ d’étude est essentielle-
ment axé sur la connaissance des pratiques spor-
tives des Franciliens, l’offre d’équipements sportifs 
sur le territoire régional, les politiques publiques et 
les actions menées par les différents acteurs concer-
nés par le développement du sport. A ce titre, l’IRDS 
dispose d’expériences variées avec d’autres EPT 
de la Seine-Saint-Denis, grâce à l’élaboration du 
portrait sportif de Paris Terres d’Envol et de la trame 
active, ludique et sportive de Plaine Commune.  

La démarche proposée pour réaliser ce portrait s’est 
déclinée en deux volets. Un volet quantitatif tout 
d’abord avec l’étude des données suivantes :  

• La pratique sportive sur le territoire à partir du dis-
positif d’enquête de l’IRDS,  

• La pratique licenciée et les clubs à partir du recen-
sement des licences sportives de l’INJEP,  

• Les équipements sportifs, les sites de plein air, les 
équipements remarquables et les principaux pro-
jets à partir du Recensement des équipements 
sportifs (RES), Paris 2024, Strava et Grand Paris 
Grand Est,  

• Le sport scolaire à partir des données de l’INJEP, 
de l’Education nationale et du RES, 

• Le haut niveau à partir des données du ministère 
des Sports et de Grand Paris Grand Est,  

• Des données de cadrage sur le territoire à partir 
des données de l’Institut Paris Region et de l’EPT. 

 

Les différents indicateurs obtenus pour le territoire 
ont été comparés avec ceux observés à l’échelle du 
Département, de la Métropole du Grand Paris et de 
la Région Île-de-France pour situer l’EPT dans son 
environnement et suivre l’évolution de certains de 
ces indicateurs dans le temps. En ce qui concerne 
les équipements, le travail a consisté à confronter la 
base de données mise à jour et complétée par l’EPT 
auprès des communes, avec celle exploitée par 
l’IRDS (2020) pour aboutir à une base de données 
enrichie. 

Cette approche quantitative s’est doublée d’une ap-
proche qualitative à travers la réalisation d’entre-
tiens semi-directifs menés par l’EPT avec les élus et 
les directions des sports des communes. Ces en-
tretiens se sont révélés enrichissants afin de mettre 
en perspective les données quantitatives récoltées.  

La série de statistiques, de cartographies et de gra-
phiques est présentée thématiquement dans le do-
cument. Elle comporte systématiquement les 
sources des données produites ainsi que les 
échelles de comparaison territoriales. Chaque page 
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est également complétée par une rubrique « l’es-
sentiel » qui résume les enjeux prégnants des don-
nées présentées.  

Ce portrait sportif territorial constitue donc un outil 
de travail, de dialogue et d’information afin 
d’échanger et d’ajuster au mieux avec l’ensemble 
des partenaires, la stratégie de Grand Paris Grand 

Est et de ses communes à deux ans des Jeux Olym-
piques et Paralympiques. Il se présente également 
comme un outil de communication et de valorisa-
tion des infrastructures sportives du territoire, 
auprès notamment des délégations sportives à l’in-
ternational en ce qui concerne les 12 équipements 
sportifs labellisés centre de préparation aux Jeux 
Olympiques.
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La pratique sportive régulière 
des 15 ans et plus 
 

Définitions 

 

En 2007, l’IRDS a mis en place un dispositif d’enquêtes annuelles téléphoniques (EPSF). Il concerne les 
Franciliens âgés de 15 ans et plus et a pour objectif de mesurer leur activité physique et sportive (APS) 
hors du cadre scolaire ou professionnel et en-dehors des déplacements. La mesure se veut la plus large 
possible. Elle comptabilise à la fois les pratiquants occasionnels et réguliers et s’intéresse aussi bien 
aux activités en-dehors de tout encadrement, qu’à celles qui se déroulent en club avec une licence. À 
partir des éléments renseignés par l’enquêté sur les modalités de sa pratique sportive il est possible de 
construire différents indicateurs.  

Pratique sportive régulière : pratique sportive au moins une fois par semaine. On comptabilise la 
pratique en club ou en-dehors, avec ou sans licence, compétitive ou non. 

Pratique sportive encadrée régulière : pratique sportive au moins une fois par semaine dans un club 
ou une association sportive, avec une licence, un éducateur ou un moniteur. 

Pratique sportive autonome régulière : pratique sportive au moins une fois par semaine en-dehors 
d’un club ou d’une association sportive, sans licence et sans encadrement (coach/moniteur). 

La non pratique : personne qui n’a pratiqué aucune activité sportive au cours des 12 derniers mois, 
même occasionnellement.  

Source : IRDS, enquête sur les pratiques sportives des Franciliens 2008-2017 
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La pratique licenciée 
 

Définitions 

Ne sont comptabilisées dans les licences que les adhésions à une fédération agréée par le Ministère 
des sports et qui donnent lieu au paiement d’une cotisation annuelle (voir également la définition 
législative qui figure dans l’article L. 131-6 du code du sport). Il s’agit du nombre de licences et non du 
nombre de licenciés, un licencié peut détenir plusieurs licences. 

Les licences sont comptabilisées au lieu de résidence et non au lieu de pratique.   

Le recensement 2019 correspond, selon l’organisation des fédérations, à l’année 2019, à la saison 2018-
2019, ou même à d’autres formats (saisonnier par exemple). 

Source : INJEP-MEDES / recensement des licences sportives – 2019. 
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Les équipements sportifs  
 

Définition 

Les données utilisées proviennent en grande majorité du Recensement des équipements sportifs, 
espaces et sites de pratiques (RES). Le RES concerne, avec l’objectif affiché d’exhaustivité, tous les 
équipements, en service, publics ou privés, ouverts au public à titre gratuit ou payant. Le critère essentiel 
est que toute personne puisse y accéder (à titre individuel ou via une structure publique ou privée 
[associative ou commerciale]), à titre gratuit ou payant, avec pour objectif principal d’y pratiquer une 
activité physique et/ou sportive. Le recensement fixe dans ce cadre 30 grandes familles d’équipements 
sportifs déclinées en un peu plus de 160 types. 

Afin de garantir l’exhaustivité des données sur le territoire de GPGE, la liste des équipements issus du 
RES a été complétée par les services des sports de chacune des communes du territoire. 
A noter que les équipements sportifs au sein d’un établissement scolaire et utilisés essentiellement par 
les élèves sont traités à part. 

Source : Recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques (RES), ministère chargé 
des sports, 2020 / Services des sports des communes GPGE, 2022 
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Aménagement, cadre de vie 
et pratique sportive 
 

Définitions 

Les données utilisées pour les cartes concernant les flux de course à pied et de vélo sont issues de 
l’application Strava. 

Strava est un site internet et une application mobile utilisée pour enregistrer des activités sportives via 
GPS. 

Les données de Strava Metro sont uniquement disponibles pour les urbanistes et les associations 
œuvrant pour la défense des déplacements doux. Ces données sont rendues parfaitement anonymes 
avant leur utilisation, puis regroupées sur une carte référence. Par exemple, Strava Metro peut fournir 
des informations sur le nombre de cyclistes circulant heure par heure dans une direction donnée, dans 
une rue spécifique. Mais il sera strictement impossible de connaître l'identité des cyclistes passant dans 
cette rue. 

Ces données nous permettent après des traitements spécifiques de proposer des cartes des flux de 
coureurs et d’analyser les flux de cyclistes (loisirs et les trajets domicile-travail) sur un territoire. 
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Le haut niveau 

 
Définitions 

Sportif de haut niveau : cette inscription s’effectue dans la catégorie Élite, la catégorie Senior, la 
catégorie Relève, ou la catégorie Reconversion.  

Catégorie Élite : peut être inscrit dans cette catégorie, le sportif qui réalise aux Jeux Olympiques, ou aux 
Jeux Paralympiques, aux championnats du monde, aux championnats d’Europe ou dans des 
compétitions dont la liste est fixée dans le projet de performance fédéral (PPF), une performance ou 
obtient un classement significatif, soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d’une équipe 
de France, dans les conditions définies dans ce même PPF.  L’inscription dans cette catégorie est 
valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. 

Catégorie Senior : peut être inscrit dans cette catégorie, le sportif qui réalise aux Jeux Olympiques ou 
Jeux Paralympiques, aux championnats du monde, aux championnats d’Europe ou dans des 
compétitions dont la liste est fixée dans le projet de performance fédéral (PPF), une performance ou 
obtient un classement significatif, soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d’une équipe 
de France, dans les conditions définies dans ce même PPF. L’inscription dans cette catégorie est valable 
un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. 

Catégorie Relève : peut être inscrit dans la catégorie Relève le sportif dont le directeur technique national 
(DTN) identifiera prioritairement un critère de performance lors des compétitions internationales qu’il 
aura déterminées au sein du PPF. Au regard de la spécificité de la population concernée, les DTN 
pourront proposer a minima les inscriptions en liste sur la base de critères respectant les exigences 
suivantes : préciser et prioriser les catégories d’âge ; sélectionner les sportifs participant aux 
compétitions internationales de référence pour chaque catégorie d’âge identifiée. L’inscription dans cette 
catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions. 

Catégorie Reconversion : peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur 
la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les 
catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la 
catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d’inscription dans les catégories Elite, Senior ou 
Jeune et qui présente un projet d’insertion professionnelle. L’inscription dans la catégorie Reconversion 
est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans. 

Collectifs nationaux : les DTN, dans le cadre de leur PPF, définiront les critères autorisant l’inscription 
en liste des sportifs n’ayant pas réussi les performances mentionnées ci-dessus mais dont l’intégration 
dans un collectif national s’avérerait nécessaire. 

Sportifs espoirs : regroupe les sportifs présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut 
niveau, des compétences sportives attestées par le DTN placé auprès de la fédération concernée mais 
ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.  

Source :https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-
niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs 

Clubs de haut niveau (Saison 2021-2022, ou la dernière avec résultats connus) 

• Sport collectif : équipe senior au premier ou deuxième niveau national 

• Sport individuel avec classement par club : club classé dans les 50 premiers nationaux dans la 
catégorie senior 

• Sport individuel sans classement par club : sportif senior ayant réalisé une performance ou un 
classement significatif dans une compétition nationale 

• Club ayant un sportif inscrit sur liste ministérielle dans la catégorie haut niveau. 

 

https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/sport-de-haut-niveau/article/liste-ministerielle-de-sportifs
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Mobilisation autour de 
Paris 2024 

 
Définitions 

Le label « Génération 2024 » pour les écoles et établissements scolaires vise à développer les 
passerelles entre le monde scolaire et le mouvement sportif afin d’encourager la pratique physique et 
sportive des jeunes. Il a été lancé en 2018. Le label comprend 4 objectifs : développer des projets 
structurants avec les clubs sportifs du territoire ; participer aux événements promotionnels olympiques 
et paralympiques ; accompagner ou accueillir des sportifs de haut niveau ; ouvrir les équipements 
sportifs des établissements. 

Source : Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports, décembre 2021. 
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Données de cadrage 
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Portrait sportif piloté par l’Etablissement public territorial Grand Paris 
Grand Est en partenariat avec l’Institut Paris Region entre décembre 
2021 et juin 2022 
 
Étude et maquette réalisées par Nicolas Corne-Viney et Benoît Chardon, IRDS  
 
Étude pilotée par Iris Héran-Gobert, cheffe de projet Jeux Olympiques et Grand Paris et Elsa Couton, apprentie Grand 
Paris et projets transverses – Direction de la stratégie territoriale de Grand Paris Grand Est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand Paris Grand Est 
11, Boulevard du Mont d’Est - 93160 Noisy-le-Grand 
Tél. : + 33 (1) 41 70 39 10 – courriel : administration@grandparisgrandest.fr 

https://www.grandparisgrandest.fr/ 
 

Président : Xavier Lemoine 

Directeur Général : Stéphane Le Ho 

 
L’Institut Paris Region 

15, rue Falguière 75740 Paris cedex 15 
Tél. : + 33 (1) 77 49 77 49 - Fax : + 33 (1) 77 49 76 02 

https://www.institutparisregion.fr  

 
Directeur général : Nicolas Bauquet 

Institut régional de développement du sport (IRDS) : Claire Peuvergne, Directrice 
N° d’ordonnancement : 10.22.01 

En cas de citation du document, merci d’en mentionner la source : Auteur (nom, prénom) / Titre de l’étude / L’Institut Paris Region / 
année 
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