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Pour mener à bien votre mission, le secrétariat du CIO vous fournira les éléments suivants : 
 

• Des éléments de contexte : carte des zones d’épreuves, carte des transports (routes, transports en commun à 
l’horizon 2024, zones économiques et principales attractions de la capitale), éléments sur les flux de trafic, etc… 

• Une CAO du modèle de voiture électrique : Twizy, 

• Des informations en Open Data : nuisances environnementales (bruit, pollution de l’air), mobilités. 
 
Votre mission : 
 

• Proposer une solution (produit et/ou service) liée à une problématique que vous aurez définie, 

• Définir une cible parmi les principales catégories d’usagers possibles : les spectateurs, les touristes, les personnes 
à mobilité réduites, les citoyens, les travailleurs…, 

• Définir la zone où votre solution s’applique : zone urbaine, zone périurbaine, zone rurale ou « entres deux zones », 

• Apporter des éléments économiques et techniques pour légitimer la pertinence de votre projet, 

• Apporter des preuves (maquettages, CAO, interviews) sur la faisabilité du projet, 

• Imaginer une manière de le promouvoir devant le CIO des JO 2024. 
 
Pour participer : 
 

• Vous formerez une équipe de maximum 5 personnes, 

• Vous prendrez connaissance du règlement du concours, 

• Vous posterez votre projet sur une plateforme en ligne à partir de septembre, 

• Vous serez mis en relation avec un coach de chez RENAULT, SEGULA TECHNOLOGIES et CAPGEMINI pour vous 
accompagner dans vos réflexions, 

• Vous participerez à des événements de lancement, de travail et de compétition. 
 
 
 
 
 

THEMATIQUE : Les JO 2024 

 

Vous êtes membres de l’équipe des JO 2024 en 

charge du développement durable. 

A ce titre, le Président du CIO vous invite à 

relever le challenge suivant : 

Proposer une solution innovante, frugale 

et durable pour faciliter les accès aux 

différentes manifestations et réduire 

l’impact environnemental des 

déplacements lors des JO 2024 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/cumul-de-nuisances-environnementales-grille-regionale-au-pas-de-500m-dile-de-france/#_
https://opendata.stif.info/page/home/
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A la clé :  
 

• Une bourse pour prototyper votre projet allant jusqu’à 1000€,  

• Une place pour participer à la finale internationale,  

• Un voyage au CES à Las Vegas en janvier 2021. 

Planning du concours :  

 

A partir de septembre : Dépôt des candidatures : 

Description de votre projet sur la plateforme en ligne, sur la base d’une courte vidéo, vous présentant et nous 
expliquant votre idée et les prochaines démarches que vous envisagez. 

Début décembre - Bootcamp :  

Pour les dossiers sélectionnés, participation à un Bootcamp pour développer votre idée et la rendre la plus 
consistante possible, 

➔ Des bourses seront distribuées pour vous permettre de prototyper vos solutions. 

Mai : Finale nationale : 

• Venez pitcher et défendre votre idée devant un jury d’expert, 

• Gagnez votre place pour la finale internationale, 

• Devenez le représentant français du concours. 

Juillet - Finale internationale :  

• Vivez une expérience unique, pleine de surprise, 

• Gagnez un voyage au CES 2021 à Las Vegas ! 

 


