
                                       

 

Fiche de présentation synthétique de l’expérimentation 

JOP/ASE 

 

I. Contextualisation du projet JOP/ASE 

Dans le cadre de l'organisation et l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques en 

Seine-Saint-Denis, le Département s'est engagé à construire un Héritage durable avec 

les acteurs du territoire. Cet héritage se traduit dès à présent et jusqu'au-delà de 2024, 

sur une réflexion autour de l'impact positif et utile que peuvent avoir les Jeux sur la 

dynamique de territoire, sur ses habitants.tes et sur ses politiques publiques. Dans cette 

idée, la Fabrique des Jeux a été créée en 2018 pour offrir un cadre de travail et 

d'échanges pour les acteurs.trices et les habitants.tes de SSD. Cet outil participatif a 

pour objectif de mobiliser largement le territoire et de faire émerger des propositions et 

actions concrètes.  

C’est dans ce cadre de la Fabrique que le Département travaille aux côtés de 

l’association Démocratie Ouverte (DO) afin de mener une expérimentation d’inclusion/ 

participation des habitants et des usagers du département dans la réflexion autour de 

l’accueil et de l’héritage des JOP de 2024.  

Afin d'impliquer les jeunes accompagnés en prévention et/ou protection de l'enfance 

dans le projet olympique, le Département et DO proposent une expérimentation de 

démocratie participative qui a pour objectifs de permettre aux jeunes : 

- d’exprimer leurs besoins, idées et opinions 

- de concevoir et monter des projets concrets répondant à leurs besoins 

- de développer leurs capacités et compétences 

Cette expérimentation aura vocation à être étendue à d'autres publics dans différents 

champs de politique publique. 

 

II. Focus sur l’expérimentation 

N.B. : DO est une association créée en 2014 qui œuvre à la transformation 

démocratique des institutions publiques, et accompagne les collectivités à mener des 

expérimentations sur leur territoire. La méthodologie de DO repose sur une implication 

forte du secteur associatif et citoyen dès la réflexion du projet et dans sa conception 

pour garantir la plus grande participation. Ce projet, bien que dessiné dans les grandes 

lignes est à co-construire avec vous dès maintenant et peut donc être amené à être 

modifié. 



Questionnement initial : Comment impliquer les jeunes accompagnés.ées en 

prévention et protection de l’enfance dans le projet olympique et les rendre acteurs de 

la politique d’héritage des JOP ? 

Intentions générales : 

- Permettre aux jeunes accompagné.ées de participer au projet JOP, en pouvant 

exprimer leur créativité, leurs idées et opinions, et en montant des projets 

concrets  

- Sensibiliser les professionnels.les éducatifs aux techniques d’animation et de 

gestion de projet dans une démarche participative 

- Lancer une dynamique inter-établissements qui contribuera à l’animation du 

réseau de prévention et de protection de l’enfance 

Format envisagé : 

Co-construire des épreuves associant sport et participation citoyenne, afin de faire 

émerger des propositions de projets en lien avec la dynamique et l’Héritage des Jeux. 

Ces épreuves pourraient se dérouler dans les établissements de protection de l’enfance 

et seront testées en juin, puis déployées plus largement dans le courant du second 

semestre 2020. 

Déroulé : 

 

Prochaines étapes : 

- Fin mars 2020 : Réunion préparatoire  

- Avril 2020 : Atelier de cadrage avec les associations volontaires 

- Mai 2020 : Atelier de conception du test avec les associations, les 

professionnels.les et éventuellement un panel de jeunes motivés 

- Fin juin 2020 : Réalisation du test 

- Juillet 2020 : déploiement du projet à d’autres structures  

 


