Accompagnement
opérationnel

Sites de Paris 2024

Localisation

Les Jeux Olympiques et Paralympiques
comme accélérateur de la transition
écologique

Saint-Denis, Saint-Ouen, Ile-Saint-Denis, Dugny, Le
Bourget pour les deux Villages (athlètes et médias)

Client

Territoire d’action

Partenaires

SOLIDEO (Société
de Livraison des
Ouvrages Olympiques)

L’intervention
d’HYSPLEX
couvre
une trentaine d’ouvrages neufs ou
réhabilités supervisés par la SOLIDEO.
Celle d’Une autre ville se concentre
notamment sur les deux villages, vastes
opérations d’aménagement portées par
la SOLIDEO : le Village des athlètes, à
cheval sur Saint-Denis, Saint-Ouen et
l’Ile-Saint-Denis, avec des enjeux forts
d’intégration urbaine ; le Cluster des
médias, à Dugny et au Bourget, dans un
site sensible sur le plan écologique.

•

Budget
Env. 800 k€ HT
(honoraires UAV)

•

Une autre ville a monté le groupement
HYSPLEX, constitué également d’Amoès, de
Trans-Faire et d’Elioth.
Le groupement HYSPLEX s’appuie sur un pôle
d’experts sous-traitants : Acoustb, AIA Environnement, ATM, Carbone 4, Combo Solutions,
CSTB, Cycle Up, Ecosphère, Egis Conseil,
Evoloop, Hesus, Karibati, Logicités, Néo-Eco,
Phytorestore, Sapna Nundloll Consultancy,
Sareco, Topager, Urban Lab de Paris&Co et
Zefco.

Calendrier

Mission

Particularités

2018-2024

Le champ d’action de notre accord cadre d’AMO pour l’excellence environnementale des ouvrages olympiques et
paralympiques est large, de la stratégie
globale aux prescriptions détaillées par
ouvrage et leur suivi, en passant par les
études des espaces publics, la charte
chantier, le plan logistique, la démarche
de réemploi ou encore l’établissement
du bilan carbone de chaque ouvrage.
Les maîtres mots sont : climat, bas carbone, biodiversité, confort urbain et innovations.

•

•
•
•
•
•
•

Des ambitions environnementales particulièrement élevées pour les sites et ouvrages des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024, avec la volonté d’aligner les Jeux sur
l’Accord de Paris et d’anticiper les modes de
faire de 2030
Une démarche carbone rigoureuse basée sur
une méthodologie spéciﬁque
Des outils développés en partenariat avec
Météo France pour anticiper le climat 2050
Des objectifs ambitieux en matière de préservation et de valorisation des écosystèmes
Un intelligence collective animée par Une
autre ville et s’appuyant sur un large groupement pluridisciplinaire
Un Conseil Scientiﬁque consulté aux étapes
clés du projet
Un Fonds d’Innovation pour favoriser les
expérimentations

