
Les préoccupations environnementales et les 
JOP: Quelles innovations ?

MASTER Management des Organisations Sportives - 2020/2022
François NIABA - Clémence PENTECOTE - Grégoire CHIQUART



Sommaire
I. Contexte & Problématique

II. L’entreprise

III. L’innovation

IV. L’environnement

V. Le déploiement

VI. Bibliographie



PRISE DE CONTACT

Source : 
Clémence

Source : 
Grégoire

Source : 
LinkedIn



I/ CONTEXTE & PROBLÉMATIQUE

Contexte :

● Réchauffement climatique.

● Impact négatif des Grands Événements Sportifs en termes d’écologie.

Les JOP Paris 2024 : Quelles innovations pour des jeux plus durables ?



II/ L’ENTREPRISE GEOVELO

● Type d’entreprise : Start-up Française

● Date et lieu de création : 2010 à Tours 

● Créateurs : Benoît GRUNBERG et Gaël SAUVANET

● Objectif : Favoriser l’utilisation du vélo au quotidien.

● Application née en 2018.

● Application gratuite et guide les cyclistes sur des routes avec 

aménagements cyclables ou sur des voies à faible circulation.

● Le “Waze” des cyclistes.

● Acteur incontournable de la chaîne numérique du déplacement “Bas-

Carbone”. 

● Autre objectif : Déployer son écosystème modulaire à l’international.



III/ L’INNOVATION

Challenge Olympique à Vélo: Un challenge international 
visant à inciter à la pratique de ce mode de déplacement 
doux grâce à un suivi de l'activité des participant.e.s (ce 
challenge international proposera plusieurs classements)

Innovation de type incrémentielle (innovation par addition 
ou innovation de substitution) 

Les acteurs porteurs de l’innovation

- Geovelo
- Eco Compteur Spécialiste du comptage des piétons et 

des cyclistes en temps réel.
- IFPEN

Coût de l’innovation: Non communiqué 



APPEL A PROJET 



LES INDUSTRIES CONNEXES



IV/ L’ENVIRONNEMENT

SOURCING “Le waze du vélo”

On a : 

- 1 constat

- 1 idée

- 1 projet

- 1 cible

- La 

concurrence 
L’innovation !

1 secteur : le vélo
En plein BOOM ! 

> +11% de la pratique entre 2019 et 2020 

> 29,5 milliards d’€ de retombées directes et indirectes par an

> Plan vélo à 20 millions d’€ : réparation, cours, stationnement

> 2 français sur 5 font du vélo régulièrement 

> 30 668 km de piste cyclable en 2018

> Plus de 30 villes proposent des vélos en libre service en 2018

> 173 cyclistes morts en 2017
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CLUSTER

Fédérer et animer la filière des mobilités actives et durables pour la rendre plus visible, innovante 
et collaborative, et la placer au cœur des systèmes de mobilité de demain.



V/ LE DEPLOIEMENT

Plan des itinéraires cyclable dans Paris et sa banlieue

Dérèglement 
climatique 

+
Pandémie

Emergence de nouvelles 
habitudes

Les politiques mise 
en place:

“Plan Vélo”

Emergence de pistes 
cyclable

Contexte qui  favorise l'émergence de l’innovation

www.pistes-cyclables.com



V/ LE DEPLOIEMENT

● Accessibilité sur la quasi totalité des sites 
● Contraintes concernant les distances entre les différents sites
● Contraintes sécuritaires

Plan des sites de compétitions

www.paris.fr/pages/les-jeux-olympiques-et-paralympiques-a-paris-8210



LA MOBILITE ACTIVE DURABLE
C’est la prise de conscience des effets négatifs que les activités humaines génèrent !

Contraintes et critiques dans 
l’air du temps : les JO et 

l’environnement !

Comment faire accepter les JO ?

Les rendres “éco-responsable”?

Appel à projets en ce sens !

Green Washing 

Image

Notoriété
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