
La Seine-Saint-Denis est particulièrement concernée par les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024. Pour profiter de cette dynamique et 
des héritages des Jeux, le département et Démocratie Ouverte (DO) ont 
signé un partenariat pour inclure et faire participer activement les citoyens. 
La réflexion commune a fait ressortir 2 intentions principales : 

# Diversifier et pérenniser l’engagement des citoyens du département, 
notamment pour d’inclure des publics “éloignés” dans les préparations des 
JOP 2024.

# Faire émerger des propositions et des prises de positions sur tous les sujets 
relatifs aux JOP 2024 grâce aux méthodes d'intelligence collective, de 
co-construction et de gouvernance partagée.

Eléments de langage
# Expérimentation : C’est 
l’ensemble du projet auprès 
des jeunes de l’ASE de plus 
de 14 ans du département.

# Test : C’est une étape 
intermédiaire qui constitue le 
prototype de 
l'expérimentation

# Essaimage : Passage de 
l’expérimentation auprès des 
jeunes de l’ASE, à de 
nouveaux publics.

Questionnement initial
“Comment impliquer les jeunes accompagné.es en prévention et en protection de l'enfance dans le 

projet olympique et les rendre acteurs de la politique d'héritage des JOP 2024 ?”

Vue d’ensemble du déroulé de l’expérimentation (2019 - 2020)
Séquence 1 // Identification : De février à juin 2019, une cartographie du territoire a été réalisée pour repérer 
les publics en situation « d’exclusion citoyenne » que le département souhaite particulièrement toucher. La 
décision est prise de mener l’expérimentation auprès des jeunes de l’ASE qui seront majeurs au moment des 
JOP (plus de 14 ans actuellement).

Séquence 2 // Créativité : 2 objectifs étaient visés : “Trouver des solutions innovantes” et “Faire une 
proposition qui corresponde aux besoins et caractéristiques propres au public cible”. Le 28 juin 2019, un 
atelier de créativité collective a été organisé par DO avec les référents de la DEJOP. Il a permis de faire 
émerger le thème de cette expérimentation nommée provisoirement “Les Jeux de la Participation”.

Séquence 3 // Mise en oeuvre : Elle est composée d’une première étape de test puis de la mise en oeuvre de 
l'expérimentation auprès du public cible. Un travail de documentation de l’expérimentation est réalisé pour 
favoriser la mise en autonomie et l’essaimage auprès d’autres publics.

SEINE-SAINT-DENIS
INCLUSION DÉMOCRATIQUE
Fiche d’expérimentation 2020

Focus sur la mise en oeuvre de l’expérimentation (Séquence 3 - 2020)

Objectifs opérationnels
#Impliquer le maximum de jeunes accompagnés.ées ou accueillis.ies 
en protection de l’enfance, âgés aujourd’hui de 14 ans minimum

# Elaborer une expérimentation pluri-acteurs qui pourra servir de 
référentiel pour le déploiement d’initiatives auprès d’autres publics

# Réaliser une séquence test avant l’été 2020 autour d’épreuves 
articulant sport et intelligence collective

# Impliquer un panel de jeunes dès la conception des épreuves en mai

Contexte et intentions

Prochaines étapes

17 mars 2020
Réunion préparatoire 
en interne

24 mars 2020
Atelier de cadrage

Mi-mai 2020
Atelier de conception 
des épreuves

Fin juin 2020
Test des épreuves

Intentions
# Permettre aux jeunes accompagné.es de participer au projet JOP en se sensibilisant à ces thématiques, en 
pouvant exprimer leur créativité, leurs idées et opinions, et en montant des projets concrets
# Former des professionnels.les éducatifs aux techniques d’animation et de gestion de projets dans une 
démarche de démocratie participative
# Lancer une dynamique inter-établissements qui contribuera à l’animation du réseau de prévention et 
protection de l’enfance


