
N° OBJECTIFS STRATÉGIQUES MESURE MINISTÈRE CHARGÉ  
DE LA MISE EN ŒUVRE

1
Accélérer la structuration de la filière 
d’activité de la sécurité privée 

Créer un certificat de qualification professionnel événementiel pour faire face au défi de 
mobilisation de la sécurité privée et préparer un maximum de personnes à bénéficier des 
opportunités d’emploi liées aux Jeux

Intérieur / Travail

2 Accélérer la modernisation du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) 
en actant sa réforme par voie d’ordonnance avant la fin du premier trimestre 2022 Intérieur

3 Renforcer l’usage du vélo dans les 
déplacements quotidiens

Affecter un budget pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros pour finaliser les projets 
d’aménagement cyclable identifiés comme pertinents afin de boucler le réseau de 
voies cyclables olympiques (48 km de tronçons manquants aujourd’hui sur les 420 km 
d’itinéraires olympiques)

Transition écologique

4 Accélérer la décarbonation de la flotte 
fluviale sur la Seine

Soutenir, en complétant le PAMI à hauteur de 5 millions d'euros, le financement 
à l'hybridation des bateaux naviguant sur la Seine, d'ici 2024 Transition écologique

5
Sensibiliser le grand public aux enjeux 
de biodiversité et valoriser la richesse 
du patrimoine naturel de proximité

Organiser une campagne de communication en 2024 sur les enjeux de biodiversité 
à proximité des sites olympiques et paralympiques Transition écologique

6 Accélérer la conversion du transport 
routier vers l'électrique Pérenniser les bornes de recharge électriques utilisées pendant les Jeux Transition écologique

7 Lutter contre la sédentarité des élèves 
des écoles élémentaires

Généraliser, d'ici 2024, à l'intégralité des 36 000 écoles élementaires, le dispositif visant à 
proposer aux élèves 30 minutes d'activité physique quotidienne, selon un calendrier de 
déploiement prévoyant la mise en œuvre de la mesure dans 12 000 écoles en 2022 et dans 
25 000 écoles en 2023

Éducation nationale, 
jeunesse et sports 
(MENJS)

8 Développer des dispositifs 
de prévention visant à promouvoir 
le sport-santé et à faciliter le recours 
à l'activité physique

Généraliser, à l'ensemble du territoire, le dispositif expérimental « Retrouve ton cap » qui 
permet l'accompagnement par le sport des jeunes de 3 à 8 ans confrontés à des risques 
de surpoids et d'obésité en l'amplifiant pour permettre à des jeunes jusqu'à 12 ans d'y 
avoir recours

Santé / MENJS

9
Financer des projets de promotion du sport-santé, à destination des publics éloignés 
de ces pratiques, dans les territoires franciliens couverts par un contrat local de santé et 
envisager son extention à la région PACA

Santé / ANS

10
Prioriser le financement 
des équipements sportifs d'ici 2024 
dans les crédits déconcentrés de l'État

Inscrire le financement de la construction et de la rénovation d'équipements sportifs parmi 
les priorités des circulaires relatives à l'emploi des DSIL et DETR, pour la programmation 
en 2022 et d'ici 2024

Cohésion des territoires 
et relations avec les 
collectivités territoriales

11
Accroître l'accessibilité routière 
et piétonne des sites olympiques 
et paralympiques

Financer via les crédits déconcentrés de l'Etat des projets portés par les collectivités 
territoriales visant à favoriser l'accessibilité routière et piétonne aux alentours des sites 
olympiques et paralympiques

Cohésion des territoires 
et relations avec les 
collectivités territoriales / 
Transition écologique

12

Améliorer les capacités de circulation 
des personnes en situation de 
handicap et accélérer la conversion 
électrique des taxis

Améliorer l'accessibilité de la flotte de taxis en Île-de-France en créant une aide de 
8,5 millions d'euros afin que, d'ici 2024, 1 000 taxis soient accessibles aux personnes en 
fauteuil en mobilisant une prime à l'accessibilité assise sur la prime existante à la conversion 
électrique

Personnes handicapées / 
Transition écologique

13 Accompagner le déploiement national 
et territorial de l'Olympiade culturelle

Financer l'accompagnement de l'Olympiade culturelle en y affectant un budget 
pluriannuel de 9 millions d'euros sur la période 2022-2024 pour promouvoir des projets 
culturels liés à l'organisation de l'événement

Culture

14
Développer la pratique sportive des 
personnes en situation de handicap 
(PSH)

Mettre à jour la liste des équipements spéciaux éligibles au taux réduit de TVA (5,5 %) 
pour y intégrer des matériels sportifs spécifiques utilisés par les personnes en situation 
de handicap

Personnes handicapées / 
Comptes publics
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