LE GRAND PARIS
DU SPORT

LE GRAND PARIS : UNE METROPOLE « SPORTFRIENDLY »
Le sport est aujourd’hui un des véhicules les plus efficaces pour promouvoir l’image d’une marque. Les
entreprises commerciales ont intégré cette donne depuis longtemps et investissent pour associer leur
marque à une pratique sportive, qu’elle soit de haut niveau ou ouverte à tous. En 2018 plus de 3 milliards
d’Euros ont été investis en France dans le sponsoring sportif.
Si bien des marques commerciales ont une stratégie de long terme pour associer leur image à celle du sport
(ou d’un sport), les territoires en revanche sont en retard sur cette approche. Quelques-uns, certes, voient
leur image associée à un évènement (24h du Mans) mais sans qu’aucune métropole n’aient, à ce jour,
durablement associée son image aux valeurs du sport.
Ces valeurs, pourtant, sont en cohérence avec l’image que les grandes métropoles du monde cherchent à
imposer. Elles parlent à la fois de bien-être, de santé, de forme et de performance ; mais aussi de
convivialité, de partage, et de réussite collective.
Si aucune métropole n’a encore réussi – ou même tenté – d’associer durablement son image aux valeurs
sportives, le Grand Paris est dans un moment particulièrement favorable pour s’imposer comme une
capitale mondiale du sport.
Avec les Jeux Olympiques, bien sûr, et leurs plus de 3 milliards de téléspectateurs qui auront les yeux rivés
sur les évènements dans le Grand Paris ; par la capacité reconnue de la France dans l’accueil des grands
évènements sportifs, par l’ensemble des dispositifs qui lui permettent d’attirer des grands évènements, par
la récurrence de manifestations de dimension mondiale (Euro de football en 2016, championnats du monde
de Handball en 2017, Ryder Cup en 2018, Coupe du monde de Football féminin en 2019, Coupe du monde
de Rugby en 2023…) et d’évènements internationaux de premier plan récurrents (Roland-Garros, le Tour de
France ou le grand Prix d’Amérique…)
Le Grand Paris se démarque surtout des autres métropoles mondiales en proposant l’offre la plus diversifiée
des clubs professionnels (football, rugby, handball, basket …) qui intéressent les investisseurs français et
étrangers, une pratique populaire importante, des équipements nombreux et accessibles, de grandes
manifestations populaires, et jusqu’à la 1ère plateforme mondiale destinée les startups spécialisées dans le
sport (Le Tremplin).
L’objet du travail de Paris-Ile de France Capitale Economique vise à valoriser nos atouts et faire des
propositions pour utiliser le sport comme un des leviers de promotion et d’attractivité du Grand Paris et à la
positionner comme une référence mondiale des métropoles « sport-friendly »
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I. Le Grand Paris capitale du sport
international
A. Promouvoir l’attractivité de la
place de Paris pour les grands
événements sportifs
Depuis 1998 et l’organisation de la
coupe du monde de football, la France et
notamment Paris, s’affirment dans la
compétition pour organiser de grands
événements sportifs. L’ambition est d'être
reconnue comme l’une des grandes places
du sport mondial. Cette stratégie porte ses
fruits et en 2017 selon l’agence Sportcal,
Paris se distingue comme la ville ayant
obtenu le plus de succès dans ses
candidatures, grâce en grande partie à
l’obtention de la Coupe du Monde de
Rugby en 2023 et des JO de 2024.
Logiquement, Paris se classe au second
rang du “Global Sports Impact Cities Index
2019” qui pondère le poids des
évènements accueillis par leur échelle, leur
visibilité et leur impact sur la ville.
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« La France est un grand pays qui
excelle dans l’organisation
d’événements sportifs »
Bernard LAPORTE, président de
la Fédération française de Rugby
En outre, le Grand Paris dispose d’une
bonne capacité d’accueil forte d’un parc de
grands équipements sportifs composé de 6
stades de 8 000 à 10 000 places, de 6 salles
couvertes ainsi que 7 équipements
spécifiques (golf national, Aren’ice, centre
aquatique olympique, skatepark, RolandGarros).

Scores
19 867
16 048
14 961
13 801
13 679
10 747
10 241
8 388
8 027
6 821
Source : Agence Sportcal

En 2014, Paris était classé 5ème
derrière Londres, Moscou, Rio et Tokyo
puis 4ème en 2016. Au total en 2017, 36
grands évènements ont été accueillis en Îlede-France dont 32 récurrents et 4
ponctuels. Les plus importants d’entre eux
peuvent attirer plus de 200 000 spectateurs
(15%). Le Grand Paris accueil 19 disciplines
différentes ce qui en fait une véritable
métropole sportive globale.

Ainsi, en 2018, le Golf National de Saint
Quentin en Yvelines, un des rares parcours
en Europe à pouvoir accueillir 80 000
personnes, a obtenu l’organisation de la
Ryder Cup. L’événement est le troisième le
plus médiatisé dans le monde avec un
milliard de téléspectateurs.
Les investissements dans les grands
équipements sont reconnus à l’instar de la
récente rénovation de l’hôtel Accor Arena
ou de la construction de La Défense Arena.
Et avec Paris 2024, c’est une nouvelle salle
modulable qui sera installée porte de la
Chapelle et un centre aquatique à SaintDenis.

B. Assurer une contribution positive des
grands événements au capitale marque
du Grand Paris
Le caractère stratégique des grands
évènements sportifs s’exprime par la
puissance de leur visibilité et l’attraction
qu’ils
exercent
sur
les
media
internationaux. Ce faisant, ils assurent
pour la ville organisatrice un moment
d’attention accrue, une opportunité pour
véhiculer une image positive au reste du
monde. Les enjeux dépassent ceux de la
compétition sportive et concernent
pleinement l’attractivité des métropoles.
L’exposition
médiatique
d’un
événement dépend de sa fréquence et de
son ampleur. La “Cartographie des chaînes
de valeur de l’événementiel sportif” du
Centre National pour le Développement du
Sport propose une typologie des
manifestations accueillies en France entre
2015 et 2018.

Le 30 mai 2018, l’Organisation de la
Coopération et du Développement
Économique (OCDE) à adoptée une
recommandation sur la bonne gestion des
grands événements et leurs impact sur le
développement local. Cette dernière est le
fruit d’un long travail sur les effets des
grands événements sur le développement
local.

La recommandation affirme que
l'impact d’un grand événement dépend
du capital et de l’énergie investie pour
s’assurer que son héritage perdure. Pour
s’assurer d’un impact positif durable sur
l’image de la ville, il est nécessaire de
mettre en avant la culture et les
caractéristiques du territoire.
Voilà de bons objectifs pour le Grand Paris
en vue des prochaines échéances.

Il s’agit pour le Grand Paris
d’établir
une
véritable
stratégie
marketing pour tirer parti de ses
événements emblématiques (Roland
Garros, Finale du Top 14, etc) et des
“’événements
stars”
obtenus.
L’organisation d’un événement star est
l’occasion pour un territoire d’affirmer sa
place dans le monde. À cet égard, les
Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et de
Rio en 2016 ont pu être utilisé comme
vitrine de l’intégration de ces villes dans

C. Le rayonnement des clubs du Grand
Paris : vecteur d’identité territoriale
L’Île-de-France se caractérise par une
grande diversité de disciplines sportives
pratiquées à un bon niveau amateur et/ou
professionnel. Même si Madrid profite du
rayonnement d’un club comme le Real
Madrid, la ville ne dispose pas de club
professionnel en rugby ou en handball.
Idem pour Londres qui dispose de 6 clubs en
Premier League mais aucun club jouant les
premiers rôles en handball et basket.
Or le Grand Paris dispose d’une offre
complète et variée. C’est une particularité
francilienne qui contribue à la fabrication de
l’identité globale. C’est une richesse de
pouvoir offrir aux Franciliens un choix
important de disciplines dans lesquelles ils
pourront développer une pratique vers
l’excellence.

II. Le sport, facteur d’attractivité
économique
L’impact économique du sport ne se limite
pas aux retombées financières des grands
évènements sportifs. Il représente en
France 2 % du PIB et connait une croissance
de 4 %. Le sport un est secteur créateur
d’emplois et d’activités, offrant des
opportunités
d’investissements
et
d’innovations.
A. L’économie du sport francilienne
En Ile de France sont recensés 28 400
établissements économiques et 101 000
emplois. En volume, cela représente le
double de l’industrie automobile et
l’équivalent du secteur immobilier. En
outre de nombreux acteurs tels que les
fédérations, les ministères et les sièges des
grandes entreprises sont localisés dans la
région. On observe une certaine
concentration des activités au sein de
Paris. La capitale accueille 20 % des
établissements et 36 % des emplois du
champ sportif.

B. Promouvoir les opportunités
économiques du secteur
La croissance de l’économie du sport
est avant tout portée dans le Grand Paris
par les retombées économiques des grands
évènements sportifs. Un rapport de juin
2019, chiffrait les retombées de la Ryder
Cup sur le golf de Saint Quentin en Yvelines
à plus de 250 millions. Mais ces évènements
ont également un effet positif sur la
fréquentation des stades et autres
infrastructures sportives.
Le
modèle
économique
des
infrastructures sportives semble connaître
une véritable transformation. Les nouveaux
stades sont de plus en plus financés par des
organismes privés et pensés comme des
plateformes
multifonctionnelles.
Se
développe autour des enceintes sportives
des centres commerciaux et de loisirs, des
bureaux voire des institutions avec la future
implantation du conseil départemental des
Hauts-de-Seine à Paris La Défense Arena.

Paris La Défense Arena modèle de salle modulable et
polyvalente accueillera le Conseil départemental des Hauts-de-

Depuis mai 2018, le cluster Grand Paris
Sport réunit un réseau d’entreprises,
d’établissements de recherches et
d’institutions sportives à Grand Paris Sud.
Le cluster repose sur trois piliers
d’activités, l’activité économique, la
formation et l’enseignement. Grand Paris
Sport est le premier cluster attaché à un
territoire métropolitain en France.

Par conséquent, la gestion privée des
installations sportives et les activités de
clubs de sport représente deux secteurs en
croissance.

Le mécénat sportif et l’utilisation
de l’image du sport sont des opportunités
pour les entreprises. Elles se concrétise
sous forme de publicité, de parrainage, de
sponsoring et plus récemment de naming.
Les thématiques sociétales du sport
correspondent en effet aux enjeux RSE
que portent les entreprises (santé,
éducation, solidarité…).
Cependant
seulement 12 % du mécénat d’entreprise
est capté par le sport. Ce secteur présente
donc un fort potentiel de croissance.
La pratique sportive est de plus en
plus encouragée par les entreprises pour
leur contribution aux performances
collectives. Une étude du Medef et de
Goodwill-Management en 2015 présente
les impacts positifs de la pratique sportive
pour les salariés, les entreprises et la
société. Elle affirme que la productivité
d’un collaborateur actif est de 6 à 9 %
supérieur à celle d’un collaborateur
sédentaire.

C. L’économie du sport : formidable
vecteur d’innovation
En 2016, les levées de fonds des startups
du sport représentaient 8,2 M€. La
digitalisation de l’économie stimule la
création de startups spécialisés dans les
infrastructures et la performance sportive,
ou encore la gestion des clubs et
associations. Il existe dans le Grand Paris
depuis novembre 2014, un lieu dédié au
développement de ces startups. Le
Tremplin est une plateforme d’innovation
pour le sport portée par Paris & Co. 300
startups y sont accompagnées dans ses
locaux du stade Jean Bouin. C’est à ce jour
le modèle le plus réussi pour
l’accompagnement
des
solutions
innovantes liées au sport.

Annonce de la sélection des 17 nouvelles start-ups spécialisées dans le
sport, à l’Hôtel de Ville de Paris

Ce secteur reste néanmoins à développer. Si
87 % des dirigeants sont convaincus de ses
effets positifs, seul 18 % des structures
françaises sont aujourd’hui concernée.

Le Tremplin bénéficie d’un environnement
opportun. Le Parc des Princes, la Piscine
Molitor, Roland-Garros ainsi que les stades
Coubertin et Jean Bouin, réunis dans une
centaine de mètres, forment une
opportunité exceptionnelle pour créer des
emplois et des entreprises innovantes dans
le domaine du sport. L’accueil par le
Tremplin de startups internationales (17 %)
est
un
marqueur
significatif
du
rayonnement du Grand Paris dans
l’innovation sportive. Le Tremplin a ainsi
organisé plus de 80 évènements sport et
innovation en 2018.

III. Faire du Grand Paris le leader
des métropoles actives
Si l’organisation d’évènements sportifs met
en évidence le progrès et le dynamisme des
territoires, la pratique sportive du plus
grand nombre est également un enjeu
d’attractivité pour le Grand Paris.
A. La pratique physique et sportive :
vecteur de bien-être et d’attractivité
La plupart des métropoles font face à une
urbanisation croissante, une augmentation
du nombre de citoyens inactifs lié au mode
de vie sédentaire et parallèlement une
hausse des maladies chroniques et
respiratoires.
En
2016,
selon
l’Eurobaromètre le taux de pratique
sportive déclarée en Europe était de 54 %,
la France se situant dans la moyenne avec
un taux identique. En Ile de France
pourtant, seul 49 % des adultes franciliens
déclarent faire du sport au moins une
heure par semaine. Ce taux est inférieur à
celle des autres régions françaises mais
reste cependant supérieur ou équivalent à
celui des autres régions métropolitaines
mondiales tels que Londres (37,8 % en
2016 selon le Sport England Active People
Survey), Dublin (31,7 %) ou encore Tokyo
(29 %). Les maladies liées à l’inactivité ont
un coût social et financier conséquent.

Source : London Health Commission Global City Comparisons, 2014

Tout en répondant à un enjeu de
santé publique, encourager les citadins à
se mettre en mouvement peut être un
vecteur de bien-être et de transformation
urbaine.

Panorama des stratégies de promotion de
l’activité physique à New-York et Tokyo
La ville de New-York a lancé une
plateforme numérique « BEFITNYC » pour
informer ses citoyens des opportunités bon
marché ou gratuites pour faire du sport.
Une
campagne
publicitaire
pour
encourager l’utilisation des escaliers a été
mené dans le métro. Enfin, le programme
“Schoolyards to Playgrounds” a permis
l’ouverture des aires de jeux et
équipements sportifs scolaires les weekends.
La ville de Tokyo s’est donnée comme
objectif un taux de 70 % de personne
pratiquant une activité physique régulière.
Elle a imposé aux écoles primaires
l'aménagement de 60 minutes dédiées au
sport. La ville facilite également
l’implantation de cluster de sport et
l’accueil de conventions internationales.
The Active Well-Being Initiative:
Créé conjointement en 2013 par The
Association For International Sport for All
(TAFISA) et Evaleo, l’ONG Active Well-being
Initiative (AWI) aide les villes à assurer le
bien-être de ses citoyens et ses objectifs de
santé publique par le développement de
l’activité physique et sportive. L’ONG
fournit des outils didactiques, des modules
de formation, des normes pour encourager
les décideurs à prendre des mesures
concrètes. Le label “Global Active City”
récompense la qualité et l'efficacité des
efforts réalisés par les métropoles pour
suivre le programme Global Active City
Standard. L’AWI regroupe désormais un
réseau mondiale de villes partenaires
comprenant Buenos Aires, Ljubljana,
Lausanne, Tampere, etc.

Créer des environnements favorables à
l’activité physique des jeunes, des
entreprises, des familles et des
communautés exige toutefois l’adoption
d’un nouveau modèle d’approche de
l’aménagement urbain. Il faut combattre
les barrières à l’activité physique que sont
la sous-estimation des bienfaits du sport, le
manque d’équipements sportifs de
proximité et le coût de la pratique.

C. Placer le Grand Paris à la pointe des
transformations de la pratique sportive
Au quotidien, le sport s’autonomise et se
diversifie, à l’image de la forte progression
des activités de running, de fitness, de
vélo, de natation ou encore de randonnée.

B. Améliorer l’accès au sport : un enjeu
d’attractivité
Les principales raisons de l’inactivité
évoquées par les franciliens sont le manque
de temps et le manque d’équipements
sportifs de proximité. Répondre au souséquipement historique du territoire doit
mobiliser les acteurs institutionnels et
privés du Grand Paris. La qualité et la
disponibilité des équipements sportifs
forment un enjeu important pour le Grand
Paris car elles déterminent en partie la
qualité de vie de ses habitants. Or, une fois
encore, l’édition 2019 du Global Cities
Investment Monitor montre que la qualité
de vie est largement citée (67 % en 2019)
comme facteur d’investissement. Dans ce
domaine, le Grand Paris semble exceller, la
région- capitale occupant le second rang
des métropoles où il y fait bon vivre. En
outre, en 2015, une étude d’Eurostat
classait le Grand Paris à la 6ème position
des métropoles dont les équipements
satisfont leur habitants, devant Londres
(10ème), Berlin (15ème), et Rome (18ème).

Il s’agit cependant de toujours mieux
intégrer les pratiques sportives aux projets
d’aménagements
urbains.
Cela
en
dissociant
l’Ile-de-France
de
l’indisponibilité foncière et en rappelant
que son territoire est composé à 28 % de

La pratique sportive se transforme. Environ
2,5 millions de franciliens sont licenciés
dans l’un des 19 200 clubs présent sur le
territoire. Mais ce nombre diminue ; entre
2016 et 2017 le nombre de licenciés dans
les fédérations olympiques a régressé de
3,4 % lorsque celui des fédérations de
sports non-olympiques a augmenté de 2 %.
L’activité sportive moderne semble,
progressivement s’éloigner du modèle
classique
fédération-club-compétition.
Selon l’Union Sport & Cycle, un français sur
deux estime qu’à l’avenir le sport sera
pratiqué de manière libre, à domicile, en
milieu naturel ou urbain.

Ce phénomène est clairement identifié
dans le Grand Paris où le taux de licencié
est inférieur à la moyenne nationale (21 %
contre 24 %). Autonomisation, mais aussi
digitalisation et féminisation, entraînent
une mutation dans les attentes en termes
d’équipement sportifs publics. Les
nouvelles
infrastructures
devront
s’orienter vers des espaces de fitness en
plein air, de pistes cyclables et de terrains
multisport.

