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Rappel de la problématique : 

Les festivals, rencontres internationales, événements sportifs ou culturels majeurs sont 

des sources importantes de tensions sociales et environnementales. 

 

Comment assurer que les événements organisés sur notre territoire constituent  

autant d'occasions pour créer des alternatives durables tout en permettant  

au plus grand nombre de continuer à en profiter ?  

 

Quels acteurs mettre autour de la table ?  

 

Quels espaces de co-construction se dégagent ?  

Quelles premières initiatives proposer ?  
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Enjeux, besoins et freins : 

Temporalité : gestion du temps de la donnée 

et du temps du projet 

● Infrastructures 

● Données temporelles pour la gestion fine 

des événements 

Compréhension des usages et des 

externalités 

● Logements et infrastructures 

● Transports et flux de personnes 

● Déchets 

● Impact économique 

Faciliter l’accessibilité 

● Personnes en situation de handicap 

● Flux de personnes 

Partage de bonnes pratiques 

● Mesure d’impact 

● Reporting 

Implication citoyenne 

● Rendre le citoyen acteur 



JO - Communs  

Ambition / finalité : faciliter l’action et l’appropriation par les 

citoyens sur les grands événements en proposant une 

plateforme de participation citoyenne.  
 

Utilisateurs cibles :  
 

● Citoyens (participants aux événements et riverains), 

● Associations thématiques locales,  

● Élus. 
 

Principaux services : 
 

Une plateforme facilitant l’organisation collective et la mobilisation 

en amont, la gestion optimisée pendant (économie des ressources, 

gestion des déchets, lissage des flux) et facilitant les logiques 

apprenantes après (code opensource, archives pour utilisation de 

l’outil)  

Ressources mobilisables : 

 

1. Data tourisme 

2. Streetco 

3. Accès libre (ERP)  

4. Recensement des équipements 

sportifs 

5. BDD des transports en commun  

6. Collecter des données de 

fréquentation des lieux publics 

(opérateurs téléphoniques)  
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Acteurs 

publics et 

institutionnels 

nationaux 

Secteur privé 

et industriels 
Société civile 

Structures 

territoriales 

● Ministères (sport, 

culture)  

● IGN 

● Equipementiers sportifs 

● Acteurs de l’agro alimentaire 

(coca, mcdo) 

● Acteurs de la construction : 

Vinci 

● Acteurs du recyclage : 

paprec, veolia 

● Suez, EDF, GRD 

● Google  

● Streetco 

● Acteur de la logistique 

urbaine 

● Open Street Map  

● Fédérations sportives  

● ADN tourismes  

● Média 

● Citoyens  

● Métropole du 

grand paris 

● Métropoles et 

communes 

Acteurs à mobiliser : 
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