
               UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL AU SERVICE DU LOCAL ?        PARIS 2024

EQUIPEMENTS SPORTIFS 2.0 : (DÉ)CONNEXIONS DES TERRITOIRES

Animation
Étudiants de l’ecole d’urbanisme de paris
S. Aljy, R. Briquet,  M. El Barkani, J. Fontaine, M. Hameury et O. Hugues

19h10 Conférence-débat
Présentation du cycle de conférences “Les JOP Paris 2024 : un événement 
international au service du local ?” par les étudiants de l’EUP. 

PROGRAMME

LUNDI 26 MARS 2018    /   19h - 21h

VOLUMES - espace de coworking

 78, rue Compans,  75019 Paris
   Botzaris              Place des fêtes7bis 11

Patrick Girard
Consultant expert en ingénierie audiovisuelle 
et multimédia chez Atelier Audio-Visuel.

Patricia Pelloux
Directrice adjointe de l’APUR et ancienne 
responsable le des sites et infrastructures  du 
GIP Paris 2024

Cabinet Chabanne
Cabinet d’architectes.

Jean-Michel Roux
Docteur en urbanisme et aménagement, 
collectif Bazar Urbain.

Gérard Baslé
Consultant en sociologie sportive et 
prospective, programmiste chez ISC 
(Ingénierie sportive et culturelle).

Marc Perelman
Enseignant chercheur à l’Université Paris-
Ouest Nanterre d’esthétique et d’architecture.

Intervenants



1 / La bulle stadium : inscription territoriale des grands équipements

- Grand équipement sportif et intégration territoriale : quelles attentes ?
Jean-Michel Roux
- Programmation et gestion des grands équipements sportifs au service de 
l’intégration urbaine ?
Gérard Baslé

- Grands équipements sportifs : des problématiques urbaines
Marc Perelman

2 / Le numérique pour (re)connecter les équipements à leur territoire de 
proximité ?

- Le stade 100% connecté : révolution numérique et urbaine.
Patrick Girard
- Les JOP 2024 : attentes et enjeux.
Patricia Pelloux
- Un modèle au service de la durabilité et de l’intégration des équipements 
sportifs.
Cabinet Chabanne, Patrick Girard et Marc Perelman.
- Les JOP et l’U-Arena : comment inaugurer le numérique comme outil 
d’inscription territoriale des grands équipements sportifs ?
Patricia Pelloux
- Comment introduire les acteurs du numérique dans la programmation des 
grands équipements sportifs ?
Cabinet Chabanne et Gérard Baslé.
- Réflexion collective sur l’intégration du numérique post-JOP.

21h  Conclusion


