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RÉUNION ACE CEE DU 7 OCTOBRE 2016 

À L’HÔTEL MERCURE DE MASSY 

 

Jack Chopin-Ferrier souhaite la bienvenue aux participants à ce petit-déjeuner de l’ACE CEE avec le 
MEDEF SportEssonne. 

 Quatre jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 
 - Jean Juliot (BTS SIO) recherche une entreprise pour un contrat d’apprentissage dans le 
cadre d’une Licence Intégration systèmes voix et données mention Métier des réseaux informatiques 
et télécommunications ; 
 - Davy Mbalu (Bac Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) 
recherche une entreprise pour un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un BTS SIO option 
Solutions logicielles et applications métiers ; 
 - Nicolas Payet (BTS Informatique de gestion Administration des réseaux locaux 
d’entreprises) recherche un emploi de Technicien informatique ; 
 - Jean-Yves Village (Licence Responsable en gestion des relations sociales/Gestion des 
ressources humaines) recherche une entreprise pour un contrat de professionnalisation en 
Ressources humaines dans le cadre d’un Master de Manager des ressources humaines. 

 Sports/Entreprises en Essonne : Les synergies partenariales 
Jean-Pierre Mougin, Vice-Président du MEDEF Essonne, Président du Comité sport du MEDEF 
Essonne, Vice-Président du CNOSF, présente trois sujets :  
 - Sport et synergie avec les entreprises ;  
 - Retour sur les JO de Rio ;  
 - Point sur Paris 2024. 

1/ Sport et synergie avec les entreprises  
Les missions du Comité sport du MEDEF Essonne sont les suivantes :  
- accompagner les sportifs de haut niveau en Essonne (278 sur la liste 2015/2016 actuellement), lors 
de leur reconversion mais aussi pendant leur carrière sportive s’ils ont par exemple besoin de 
travailler en parallèle de celle-ci ;  
- mobiliser cinquante chefs d’entreprise dans le développement de la pratique sportive au sein de 
l’entreprise ;  
- organiser en 2016 un challenge inter-entreprises dans le cadre de la semaine Sentez-Vous Sport qui 
se déroulera fin 2017 ;  
- chiffrer le poids de la filière économique du sport en Essonne ;  
- organiser quatre petits déjeuners thématiques par an.  
Le Comité a par ailleurs organisé le 15 septembre 2016 chez Nokia les premières assises 
Sport/entreprise de l’Essonne, auxquelles ont participé une centaine de personnes, qui ont pu 
découvrir tout ce que le sport pouvait apporter en entreprise grâce à des témoignages très 
intéressants. 
Une étude conjointe entre le CNOSF et le MEDEF et financée par l’AG2R La Mondiale, relative aux 
retombées économiques de la pratique sportive en entreprise, a montré qu’une personne sédentaire 
qui se met à la pratique de l’activité physique et sportive (c’est-à-dire au minimum deux heures par 
semaine) améliore sa productivité de 6 % à 9 %, la variation entre ces deux pourcentages dépendant 
du niveau d’engagement de l’entreprise et du temps d’activité.  
L’entreprise y gagne également en termes de rentabilité, avec par exemple un impact sur le résultat 
net variant selon le niveau d’engagement de 2 % à 9 % (pour une entreprise de 20 millions d’euros de 
CA avec 10 % de résultat d’exploitation et une masse salariale représentant 40 % des dépenses).  
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Cela a également un impact pour la société civile : si tous les Français pratiquaient une activité 
physique et sportive, l’économie pour la société serait en moyenne de 300 € par citoyen.  
Ce thème de l’impact économique de l’activité physique et sportive, auquel a d’ailleurs été sensible 
Emmanuel Macron lorsque l’étude lui a été présentée alors qu’il était encore ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et du Numérique, est repris dans le cadre de Paris 2024 en tant qu’héritage.  
Cette étude, qui est une première mondiale, a été réalisée par un cabinet spécialisé dans 
l’identification des valeurs immatérielles et s’appuie sur 150 études scientifiques, sur la base de leurs 
hypothèses les plus pessimistes, ce qui permet d’affirmer que l’impact de la pratique sportive est 
positif. 
Le Comité sport du MEDEF Essonne a aujourd’hui les objectifs suivants :  
- exploiter les réponses à un questionnaire qui vient d’être adressé à 1500 entreprises afin de 
connaître les freins au développement de la pratique physique et sportive en entreprise ;  
- travailler sur la communication ;  
- encourager les liens entre les entreprises et l’ensemble du monde sportif ;  
- faire la promotion des bonnes pratiques en termes d’activités physiques et sportives en entreprise 
À ce sujet, il faut rappeler que le 22 novembre 2016 se dérouleront au Comité National Olympique et 
Sportif Français les 3èmes Assises nationales Sport/Entreprises et les Trophées Sentez-Vous Sport 
(remise des trophées aux entreprises lauréates) ; 
Les participants à ce petit-déjeuner qui le souhaitent peuvent y être invités.  
Le Comité sport travaille également avec le Conseil départemental de l’Essonne pour l’établissement 
d’une convention et d’un programme de travail, tout en appuyant la candidature de Paris 2024 et le 
projet de Grand Stade de Rugby). 

2/ Retour sur les JO de Rio 
La France s’est classée à la septième place des nations présentes avec 42 médailles dont 10 d’or, et à 
la  cinquième place en tenant compte du nombre total de médailles. Pour Tokyo 2020, l’objectif 
français est de transformer l’argent (18 médailles) en or.  

Le Club France, qui bénéficiait d’un grand espace dans un club hippique, a notamment été très 
fréquenté, avec 121 800 entrées. Il faut également mentionner les bénévoles qui ont contribué au 
fonctionnement du Club France et à l’accueil des invités. La présentation jointe au présent compte-
rendu détaille les médailles, récapitule le bilan sportif et le bilan médiatique. 

3/ Point sur la candidature de Paris pour les JO de 2024 
L’élection de la ville hôte des Jeux 2024 aura lieu le 13 septembre 2017 à Lima (voir le détail du 
calendrier dans la présentation jointe).  
À partir du 3 février 2017, chaque ville candidate pourra faire de la promotion internationale, alors 
que pour le moment la promotion n’est autorisée que nationalement.  
En France beaucoup d’actions et de consultations accompagnent la candidature de Paris. Ainsi, Najat 
Vallaud-Belkacem a annoncé que 2016-2017 serait l’année de l’olympisme de l’école à l’université, 
avec l’annonce de l’augmentation de la part de l’éducation physique et sportive du primaire jusqu’au 
supérieur (le sport universitaire est aujourd’hui trop peu développé en France par rapport aux États-
Unis par exemple. 
La candidature de Paris vise à accueillir les Jeux Olympiques mais aussi les Jeux Paralympiques (voir la 
présentation jointe concernant l’impact des JO dans le monde). Il faut noter que le nombre de sports 
augmente, puisque cinq nouveaux sports seront présents à Tokyo en 2020 : l’escalade, le karaté, le 
roller, le surf et le baseball.  
Dans la candidature de Paris, la notion d’héritage sociétal, urbain et économique est mise en avant 
ainsi que sa dimension de projet de Mobilisation Nationale. Cela donne lieu à des ateliers au niveau 
régional et national, dans les écoles, dans des comités de concertations, etc., pour faire émerger des 
idées. 
Les grands principes du projet technique s’appuient sur des sites existants emblématiques (le Stade 
de France, mais aussi le Grand Palais pour l’escrime, l’arrivée de la course cycliste sur les Champs-
Élysées, etc.), sur la valorisation du patrimoine avec des sites temporaires (créer des équipements 
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provisoires qui peuvent être démontables, comme à Londres pour le basket), sur l’alignement avec 
les projets en cours et les besoins des territoires.  
Le concept pour gagner repose sur :  
- la valorisation des équipements sportifs existants (70 % de sites existants) ;  
- une expérience unique pour les athlètes, dont 85 % seront situés à moins de 30 minutes de leur lieu 
de compétition, ce qui est important (bien sûr pour la voile par exemple, les athlètes seront basés à 
Marseille, là où auront lieu les compétitions) ;  
- des sites extraordinaires pour les compétitions et la célébration des Jeux ;  
- un concept compact et facile à mettre en œuvre ;  
- un héritage réfléchi et ciblé.  
La candidature de Paris présente une caractéristique importante : pour la première fois, ce sont les 
sportifs qui portent cette candidature. Ainsi, dans toutes les instances de décision, le sportif est 
majoritaire par rapport au « politique » (Etat, Région, Ville de Paris), et le Président du CIO, Thomas 
Bach, venu à Paris le week-end précédent a beaucoup apprécié ce point.  
Le budget du GIP Paris 2024 s’élève à 60 millions d’euros, dont 30 millions pour l’État, la Région Île-
de-France et Paris, et 30 millions pour les partenaires privés qui doivent apporter chacun deux 
millions (13 partenaires ont déjà signé et 2 restent à trouver). Le budget de fonctionnement des JO 
eux-mêmes s’élève à 3,2 milliards d’euros, financés à hauteur de 97 % par le privé et de 3 % par les 
pouvoirs publics. 

- Question 1 : Quels sont les sites qui manquent actuellement ? 
Réponse : Il manque notamment le site pour le tir, qui nécessite des installations particulières, et 
surtout la piscine qui est à construire puisqu’il n’y a pas de piscine olympique à Paris. Pour le reste, il 
s’agit surtout d’adapter des sites existants, sans qu’il soit nécessaire de construire. 

- Question 2 : Pourquoi ne pas utiliser la piscine olympique de Chartres ? 
Réponse : La natation est le sport numéro 2 après l’athlétisme, il faut donc que les athlètes soient 
proches du lieu de compétition, or le village olympique sera à Paris. 

- Question 3 : Pourquoi n’y a-t-il pas de sport mécanique ? 
Réponse : Le sport mécanique est considéré par certains comme un sport dans lequel l’homme ne 
contribue pas seul au résultat, ce qui empêcherait qu’il soit olympique. D’autres sports sont dans le 
même cas et sont néanmoins olympiques (voile, équitation, vélo, etc.). J’essaie personnellement en 
tant qu’ancien Président de la Fédération Française de Motocyclisme, à promouvoir la moto trial 
équipée de moteurs électriques (pas de pollution, peu de bruit, sport spectaculaire et facile à 
organiser avec des obstacles artificiels), mais cela prendra beaucoup de temps. 
Si Paris obtenait les JO en 2024, il y aurait peut-être une opportunité, mais cela risque d’être un peu 
court en temps. En tout cas dans les statuts du CIO rien n’interdit les sports mécaniques. 
- Question 4 : Quels sont les critères de sélection d’un nouveau sport ? 
Réponse : Le sport doit être présent dans une majorité de pays, être populaire et pratiqué par les 
deux sexes. Les nouveaux sports sont proposés par le Comité d’organisation des Jeux. Il faut donc 
que ce soit également un sport populaire dans le pays organisateur. Ainsi Tokyo a choisi parmi tous 
les sports candidats les cinq sports qui allaient entrer aux JO de 2020.  
Il existe trois catégories de sports : ceux qui sont indéracinables (athlétisme, natation, boxe…), ceux 
qui sont solidement installés et ceux qui sont susceptibles de sortir. Par exemple en 2008 à 
Copenhague, le rugby à sept et le golf sont entrés, tandis que le softball et le baseball sont sortis. En 
effet, si l’on inclut un nouveau sport, il faut en exclure un autre. Les cinq sports nouveaux à Tokyo 
sont des sports additionnels qui peuvent être amenés à ne vivre que quatre ans. Actuellement, on 
recherche plutôt des sports jeunes et dynamiques, comme le surf ou le roller. 

- Question 5 : Où en est le Comité sport MEDEF Essonne des deux objectifs de sa feuille de route que 
sont l’intégration des sportifs et les cinquante entreprises à mobiliser ? Un plan d’action a-t-il été 
défini ? 
Réponse : Le plan d’action n’est pas vraiment décliné. Concernant les entreprises à mobiliser, il faut 
tout d’abord identifier les entreprises qui sont prêtes à se lancer dans la pratique sportive, ce qui 
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implique de connaître les freins, d’où le questionnaire évoqué. Quand on connaîtra les freins, on 
pourra proposer de les accompagner soit par le mouvement sportif, soit par des structures 
indépendantes, commerciales, etc. L’objectif est qu’aux prochaines Assises de l’Essonne, en 
septembre 2017, cinquante entreprises viennent témoigner de ce qu’elles ont fait. L’appel est donc 
lancé et il concerne même les petites entreprises, qui peuvent faire des choses beaucoup plus 
simples n’impliquant pas de gros investissements. 

- Question 6 : Comment le manque de participation des têtes d’affiche du golf aux JO de Rio a-t-il été 
vécu par le CIO ? 
Réponse : Cela a été mal vécu. Les têtes d’affiche qui gagnent des fortunes ne sont pas venues aux 
Jeux parce qu’il n’y avait pas d’argent à la clef. Ce sont en effet les pays qui décident de donner ou 
non des prix à leurs athlètes (pour information, la Grande-Bretagne ne donne rien à ses médaillés, à 
la différence de la France, et cela ne l’a pas empêchée d’avoir de très bons résultats). Mais compte 
tenu de l’audience qu’ont eue les champions olympiques de golf lorsqu’ils sont revenus dans leurs 
pays, il est fort probable que toutes les têtes d’affiche seront à Tokyo. 

- Question 7 : Cela peut-il remettre en question la présence du golf ? 
Réponse : Cela a été évoqué à Rio. S’il n’y a pas de prise de conscience de la Fédération 
Internationale de Golf et des sportifs eux-mêmes, le golf peut très bien disparaître des JO, après 
Tokyo. 

- Question 8 : Qu’en est-il du Grand Stade de Rugby ? 
Réponse : Le projet est soutenu par le MEDEF Essonne. Il est bien engagé car Emmanuel Valls a 
donné le feu vert pour identifier cette zone comme une zone de développement économique, avec 
la signature d’un contrat d’intérêt national. Il reste encore à trouver une partie du financement, mais 
cela ne devrait pas poser problème. Le Comité sport travaille également sur un « Cluster Sport » à 
Évry, sur le terrain de 134 hectares qui abritera le Grand Stade de Rugby, afin d’y implanter des 
entreprises ayant un lien avec le sport et la santé ainsi que des fédérations sportives. Un des 
handicaps d’Évry était le temps de transport depuis Paris, mais les travaux en cours (futur métro 
Paris Express, TTME, …) vont considérablement réduire les temps de transport. 

- Question 9 : Quel a été le taux d’audience de la retransmission des Jeux Paralympiques ? Y aura-t-il 
la même retransmission aux prochains JO ? 
Réponse : Le taux d’audience a été très bon, meilleur qu’à Londres. Au Brésil, alors qu’on pensait 
qu’il y aurait moins de participation, il y a eu plus de monde dans les stades pour les Jeux 
Paralympiques que pour les Jeux Olympiques. Il y aura a priori le même niveau de retransmission à 
Tokyo qu’à Rio, c’est France Télévisions qui dispose des droits de retransmission jusqu’en 2021. 

- Question 10 : Ne pensez-vous pas que les problèmes d’attentat en France risquent d’être un frein à 
la candidature de Paris, lorsqu’on voit par exemple les conséquences des évènements des derniers 
mois sur le tourisme ? Qu’envisagez-vous de mettre en place ? 
Réponse : Cela dépasse le mouvement sportif et c’est à l’État de prendre les mesures nécessaires 
pour réduire ces risques qui sont effectivement mis en avant par certains. 
Il faut noter que François Hollande, interrogé sur le sujet à Rio, a répondu en substance que la France 
avait effectivement vécu des journées terribles mais que maintenant elle savait comment faire pour 
les éviter, contrairement aux autres pays qui n’y ont jamais été confrontés. 
Notre message est en tout état de cause d’insister sur la notion d’unité autour du sport, de sa forte 
contribution pour le lien social et de l’impact économique fort que les JO auraient sur notre pays…  

 Prochains petits-déjeuners de l’ACE CEE : 
 - vendredi 4 novembre 2016 au WAI Massy Saclay. Thème : Start-up et financement. 
 - vendredi 2 décembre 2016 au Club Opéra de Massy. Thème : Les nouvelles lois concernant 
la radicalisation en entreprise et les droits et devoirs du chef d’entreprise à ce sujet. 
 
 

 


