
Les résultats de notre enquête annuelle sur l’attractivité des grandes métropoles
mondiales mettent en lumière l'importance grandissante portée aux critères liés à la
qualité de vie dans les décisions d’implantation des activités économiques. 

Ces critères « nouveaux » ne se substituent pas à ceux traditionnellement pris en
considération, mais ils apportent des éléments de singularité qui peuvent, à terme,
faire la différence. 

L’attractivité du Grand Paris se fera toujours par ses atouts macro-économiques, par
la qualité reconnue de ses infrastructures ou la valeur incontestée de son potentiel
de recherche. Son rayonnement, en revanche, doit affirmer la primauté dans d’autres
domaines, installant pas à pas, dans l’imaginaire collectif universel, la Métropole
Capitale de la France comme une référence pour la soutenabilité de son modèle de
développement.

Parmi ces domaines différenciants, il en est un qui englobe à lui seul toutes les
valeurs auxquelles peut se rattacher le Grand Paris. Il en est un qui suscite une
sympathie quasi-générale et dont le langage universel parle au monde. Il en est un
qui réconcilie l’individuel et le collectif, le plaisir et la performance, l'épreuve et la
joie : le Sport.  

Tous les domaines auxquels une métropole mondiale peut souhaiter voir son image
associée sont tous déclinés dans le sport.
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Le sport renvoie à l’idée de santé, de bien-être, de détente, d’équilibre personnel...
Enjeux plus que jamais d’actualité dans le contexte de pandémie. Le sport c’est aussi
une offre culturelle : un spectacle, un loisir qui efface les distances socio-culturelles. 

C'est également des valeurs de solidarité, d’inclusion, de dépassement. C’est encore
le ferment d’un sentiment d’appartenance, l’appropriation d’une identité qui manque
parfois aux territoires dans le Grand Paris. Le sport c’est enfin un formidable
accélérateur d’innovations scientifiques à travers la quête constante de la
performance.

Les marques commerciales ont bien compris cela, et dépensent annuellement des
centaines de milliards d’euros par an pour associer leur nom à la pratique sportive.
En revanche, rien de semblable pour la communication des territoires. Aucune
métropole mondiale ne peut prétendre avoir lié son image à la pratique sportive.
Parmi tant de candidats à être la « Smart City », aucune pour être la « Sport City ».

La balle est dans le camp du Grand Paris !
Si le Grand Paris veut s’imposer comme La Métropole de référence pour le sport,
encore faut-il qu’elle ait quelques arguments à faire valoir pour y venir. 

Comment nous situons-nous parmi les capitales mondiales en termes d’équipements
? En termes de pratique individuelle ? Quelles sont les audiences de nos principales
manifestations sportives en comparaison à Londres, New York ou Shanghai ?
Sommes-nous particulièrement engagés dans l’inclusion par le sport ? Nous
singularisons-nous par l’intensité des échanges entre sport, innovation, industrie ? 

Pour répondre à toutes ces questions, Paris Ile-de-France Capitale Economique a
réalisé une étude avec l’ESSEC dont les résultats seront révélés à l’occasion de
l’évènement en ligne « le Sport, levier d’attractivité pour le Grand Paris » le jeudi 10
décembre 2020 de 18h à 20h. Un événement en présentiel sera organisé au
printemps 2021. L’analyse des forces et des faiblesses du Grand Paris pour se
positionner comme "La" Métropole de la pratique sportive, sera complétée par des
propositions concrètes et fortes pour accroître et valoriser nos atouts. 

Dans la compétition des grandes capitales qui vont chercher à associer leur image à
la pratique sportive, nous pouvons faire la course dans le peloton de tête. Pour
transformer l’essai et atteindre ce but il faudra intégrer ce récit dans un propos plus
ample sur la qualité de vivre. Y parvenir serait rendre au Grand Paris un service…
gagnant.
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