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Le Fonds de dotation Paris 2024 propose aux porteurs de projet trois formes d'accompagnement :  

1. La possibilité d’utiliser la marque « Impact 2024 » pour valoriser les projets éligibles   

2. Un soutien financier de 10 000 à plus de 200 000 euros en fonction du niveau des projets  

3. Un parcours d’accompagnement à la fois collectif et individuel, au plus près de chaque 

lauréat, en fonction de ses besoins spécifiques pour concevoir, mettre en œuvre, faire 

changer d’échelle ou répliquer un projet 

Source : FAQ 

Relations partenariales au bénéfice de chaque partie, au service d’un positionnement (vision), 

objectif, ou projet commun, entre différents acteurs tels que : des organisations œuvrant pour 

l’intérêt général (pouvoir public, association, fondation), des organisations à but lucratif ou des 

individus. 

Pour aller plus loin : Site du Rameau (laboratoire d’innovation partenariale) 

 

L’appel à un expert est un dispositif du parcours d’accompagnement : 

➔ Durée totale : 1h ou 2h 

➔ C’est quoi : Un rendez-vous téléphonique fixé avec un expert 

➔ Pour qui : tous les projets 

➔ Comment : Un email sera envoyé  

➔ Pourquoi faire : si le porteur a une question d’ordre juridique, technique, méthodologique, 

et a besoin de l’avis d’un expert pour débloquer la situation. 

Il peut contacter son référent accompagnement qui le mettra en relation avec un expert, si 

besoin. Il pourra ainsi adresser sa question à la personne qui saura le guider. 

 

Le bénévolat de compétences consiste à mettre gratuitement un savoir-faire à la disposition d’une 

association de solidarité le temps d’une mission. Il n’existe aucune définition juridique du bénévolat 

en France, toutefois il est admis qu’un bénévole est « toute personne qui s’engage librement pour 

mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et 

familial ».  

Le bénévolat est un élément clef de l’engagement citoyen, il permet de développer la vie associative 

aux côtés du mécénat de compétences et des différents types de volontariat. 

 

Source : Le blog du pro bono 

 

https://hy6cn0a74i68.optimytool.com/fr/faq/#7-accompagnementce27
https://www.lerameau.fr/
https://www.pro-bono.fr/la-definition-du-benevolat-de-competences/


 

2 

C1-INTERNAL 

Dans le cadre du parcours d’accompagnement, il est envisagé de mobiliser les partenaires sponsors 

des JO 2024 afin de permettre à leurs collaborateurs et collaboratrices de faire du bénévolat de 

compétences au bénéfice des lauréats selon leurs besoins spécifiques. 
 

L’accompagnement du FDD auprès du porteur de projet fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours 

et d’une évaluation bilan à la fin de la durée du projet. Ce bilan mesure : 

➔ l’état d’avancement du projet au regard de ses objectifs, et son impact social,  

➔ la qualité du parcours d’accompagnement fourni par le FDD. 

Capitalisation 

Le dispositif d’accompagnement du FDD vise à créer des ponts entre le Mouvement sportif et les 

autres secteurs de l'Économie sociale et solidaire (action sociale, environnement, éducation 

populaire, insertion, etc.). La mise en œuvre des projets soutenus par le FDD constitue une 

opportunité pour documenter les mécanismes et conditions qui permettent d’amplifier l’impact 

social par le sport. 

La capitalisation prend plusieurs formes : 

➔ Développer une démarche de laboratoire des pratiques en valorisant les innovations, les 

synergies possibles ainsi qu’en réalisant un travail de capitalisation avec les porteurs de 

projets. L'ouverture sur des initiatives inspirantes à travers le monde (via notamment le 

Journal of Sport for Development, SportAndDev, Fondation Laureus, etc) contribuera à 

nourrir une culture de l’innovation au service de l’impact positif du sport.  

➔ Partager de manière “ouverte” et documentée les productions, les connaissances et les 

expériences sur la plateforme dédiée. 

 

Le centre de ressources est une médiathèque de l’accompagnement des acteurs du sport à impact. 

Elle se trouve dans la plateforme, et couvre les sujets stratégiques qui préoccupent le plus les 

acteurs associatifs, du financement en passant par les méthodes d’écriture de projet, la 

transformation numérique ou le cadrage juridique… 

Guides méthodologiques, webinaires, modèles, podcasts… Ces contenus sont recensés pour 

fournir aux lauréats et sélectionnés le meilleur des supports d’accompagnement sur des formats 

variés pour qu’ils puissent s’en inspirer, se former, progresser en toute autonomie. 

Ce centre sera enrichi au fur et à mesure des publications et du travail collaboratif de l’équipe 

Impact 2024 et des experts de l’accompagnement. 

 

Lien vers le Centre de ressource 

Le changement d’échelle est le processus par lequel une organisation ou un projet cherche à 

démultiplier son impact social, en renforçant son organisation ou en s’appuyant sur son 

https://accompagnementimpact2024.org/centre-de-ressources/
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écosystème. Selon les spécificités, les enjeux et l’environnement de chaque acteur, l’Avise propose 

5 stratégies de changement d’échelle : 

➔ La diversification : créer une nouvelle activité pour enrichir son modèle 

➔ La duplication : répliquer son modèle sur d’autres territoires 

➔ La fertilisation : diffuser son savoir-faire à plus grande échelle 

➔ La coopération : se rapprocher d’autres structures pour faire mieux et plus 

➔ La fusion : regrouper son patrimoine avec une autre structure 

 

Source : Avise 

La charte d’engagement de l’Accompagnement Impact 2024 précise les engagements respectifs 

entre un porteur de projet lauréat bénéficiaire de l’accompagnement, et le Fonds de dotation 

Paris 2024. Trois grands engagements y sont mentionnés : 

➔ Être volontaire, disponible et engagé : le programme d’accompagnement n’est pas 
obligatoire, il s’intègre volontairement (il ne conditionne pas le financement) et sur la base 
d’un engagement expresse ;  

➔ Le porteur de projet doit être en mesure d’évaluer ses besoins d’accompagnement (renfort 

en capacité ou en compétences) pour pouvoir mener son projet vers ses objectifs sur toute 
la durée conventionnelle du soutien au projet, en lien avec l’équipe en charge de 

l’accompagnement Impact 2024 ;  

➔ Les projets bénéficiaires de l’accompagnement s’inscrivent dans une logique de 

pérennisation et de progression des actions soutenues. Il s’agit bien d'accompagner 

l’évolution des projets jusqu'en 2024. Les parcours dépendent du niveau de soutien du 

projet, et sont adaptés selon la nature et les ambitions du projet, le type d’expertise à 

mobiliser, le positionnement géographique du projet, la maturité du projet et le besoin 
exprimé.  

Le coaching est un dispositif du parcours d’accompagnement : 

➔ Durée totale : 4h (4 séances d’1h) 

➔ C’est quoi : un parcours de coaching à distance 

➔ Pour qui : les projets régionaux ou nationaux, après validation de l’équipe 

d’accompagnement 

➔ Pourquoi faire : le diagnostic peut révéler un besoin d’accompagnement pour développer 

le leadership, la motivation et les compétences humaines des responsables de projet. 

Le coaching est proposé en trois temps : 

★ 1  séance d’orientation 

★ 3 séances de coaching  individuel en visioconférence 

★ des contenus personnalisés disponibles pour toute l’équipe (articles, webinaire, 

outils…)  

https://www.avise.org/entreprendre/changer-dechelle/changement-dechelle-de-quoi-parle-t-on#:~:text=D%C3%A9finition,s'appuyant%20sur%20son%20%C3%A9cosyst%C3%A8me.


 

4 

C1-INTERNAL 

Le concept de communauté apprenante repose sur la mise en place d’actions (formation, espace 

d’échange, etc) afin que les acteurs d’un écosystème (ici la communauté Impact 2024) renforce sa 

capacité d’apprentissage dans le but d’améliorer ses pratiques. 

 

Cette approche conceptuelle mobilise de nombreux éléments et savoirs. Parmi l’ensemble des 

éléments, le site Coopération Concept en identifie trois : 

➔ L’engagement mutuel entre les partenaires. Il est basé sur la complémentarité des 

compétences et sur la capacité des individus à relier efficacement leurs connaissances avec 

celles des autres. 

➔ Le projet commun perçu par chacun des partenaires, résultat d’un processus collectif. Le 

fait de négocier des actions communes crée des relations de responsabilité mutuelle entre 

les personnes impliquées. 

➔ La mise en place d’un répertoire partagé : supports physiques tels que des routines, des 

mots, des outils, des procédures, des histoires, des symboles, ou encore des concepts que 

la communauté a créés ou adoptés au cours de son existence et qui sont devenus peu à peu 

partie intégrante de sa pratique. 

Source : Coopération concept 

Dans le cadre d’Impact 2024, la communauté apprenante concerne l’ensemble des projets 

sélectionnés et lauréats qui ont accès à la plateforme, bénéficient d’un parcours 

d’accompagnement, ou ont la possibilité d’échanger avec des pairs. 

Il s'agit d'un collectif d'organisations à but non lucratif (associations, acteurs du mouvement sportif, 

...) qui s'associent dans le cadre du portage d'un projet.   

 

Dans le cadre de l'appel à projets Impact 2024, l'organisation porteuse du projet est le leader du 

consortium qui conventionnera avec les acteurs de cet appel à projets si le projet est lauréat. Un 

acteur du mouvement sportif doit obligatoirement figurer parmi les membres du consortium.  

 

Si au sein du consortium, une seule organisation n'est pas éligible, le consortium devient inéligible.   

 

Le critère de consortium constitue un critère d’exclusion pour les projets portés à l’échelle nationale 

ou régionale. Vous pouvez vous associer au maximum à 4 autres organisations pour composer votre 

consortium.   

 

Si le projet est porté à l’échelle locale, le projet peut être porté par une organisation seule ou en 

consortium de 2 à 5 organisations, dont au moins un représentant du mouvement sportif.  

http://cooperation-concept.net/glossary/but-2/
http://cooperation-concept.net/glossary/projet/
http://cooperation-concept.net/glossary/resultat/
http://cooperation-concept.net/glossary/communaute-apprenante/
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La phase de diagnostic est une phase du parcours d’accompagnement qui consiste à identifier les 

besoins et contraintes d’accompagnement d’un projet lauréat, et l’orienter vers une solution 

d’accompagnement adéquate (selon le niveau de soutien, sa nature, ses ambitions, le type 

d’expertise à mobiliser, etc). 

 

Il comprend les étapes suivantes : 

 

1. Un questionnaire d’orientation : Questionnaire en ligne à remplir par un porteur de projet 

lauréat afin d’identifier globalement ses besoins et envies d’accompagnement.  

2. Un entretien de diagnostic (pour les projets régionaux et nationaux) : un entretien réalisé à 

distance entre le porteur de projet et l’équipe accompagnement. Il vise à approfondir les 

besoins exprimés dans le questionnaire d’orientation. 

3. La proposition d’un parcours d’accompagnement par l’équipe d’accompagnement, sur un 

axe stratégique, avec un axe majeure et un mineur. 

4. Un questionnaire d’autodiagnostic sur le ou les axes stratégiques du parcours 

d’accompagnement. Les résultats sont analysés par les experts qui seront chargés de 

l’accompagnement du projet. Ils peuvent ainsi concevoir un accompagnement sur mesure 

en fonction des connaissances et besoins sur ces expertises précises.  

Le DLA est le premier dispositif d’accompagnement de l’économie sociale et solidaire (ESS) en 

France. Il accompagne gratuitement les structures d’utilité sociale dans le développement de leurs 

emplois et de leurs projets. 

Présent sur l’ensemble du territoire, le DLA propose un accompagnement sur-mesure et gratuit et 

compte près de 6.000 bénéficiaires chaque année. 

Source : DLA 

Dans le cadre d’Impact 2024, le FDD renvoie vers le DLA les projets locaux désireux de bénéficier 

d’un accompagnement renforcé. Quant aux projets lauréats régionaux et nationaux, leur 

accompagnement est normalement assuré par l’équipe d’accompagnement du FDD. 

Dans le cadre de l’accompagnement du FDD, les projets sélectionnés et lauréats ont accès à la 

plateforme en ligne (avec un forum d’échange entre projets), et participent pour les lauréats à des 

sessions collectives (formations, mêlées, parcours expert en groupe).  

 

Dans ces différents dispositifs, les échanges entre porteurs de projets sont encouragés afin que 

chacun.e puisse bénéficier d’apports mutuels en compétence ou connaissance.  

 

https://www.info-dla.fr/
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Qu’il s’agisse d’adresser des problématiques communes ou tout simplement d’aider un autre 

projet, tout est fait pour favoriser l’entraide et dynamiser la communauté apprenante labellisée 

Impact 2024. 

L’équipe d’accompagnement recouvre une équipe de consultants en charge de la mise en œuvre 

de l’accompagnement. Ces consultants, externes à Paris 2024, renforcent les équipes du FDD afin 

de couvrir l’ensemble des expertises nécessaires au soutien des projets accompagnés. Elle est 

notamment en charge de la coordination des partenaires sollicités sur les expertises stratégiques. 

 

Les membres de l’équipe sont également les référents thématiques (ou accompagnement) des 

projets lauréats. 

L’équipe du FDD recouvre les collaboratrices et collaborateurs de Paris 2024 en charge du 

fonctionnement du Fonds. Elle pilote et coordonne l’accompagnement dans son ensemble 

(labellisation, financement, parcours d’accompagnement). Elle est en lien direct avec les 

partenaires d’Impact 2024 et les porteurs de projet de l’axe 1 et 2. 

 

Elle est en charge de l’instruction de tous les dossiers des candidats, mais délègue la mise en 

œuvre du parcours d’accompagnement à l’équipe d’accompagnement. 

L’essaimage (ou réplication ou duplication) est un type de changement d’échelle. Il consiste à 

reproduire le modèle d’une entreprise sociale qui a fait ses preuves sur un ou des nouveau(x) 

territoire(s). Cette stratégie permet ainsi de démultiplier l’impact social de la structure d’origine par 

la création de nouvelles entités (juridiquement autonomes ou non). 

 

➔ Duplication souple : lorsque la structure fondatrice accompagne en souplesse la création 

de nouvelles structures autonomes juridiquement qui partagent avec elle un certain 

nombre de points communs (valeurs, principes). 

➔ Duplication franchisée : elle passe par la formalisation d’une « marque » composée de 

principes, objectifs et outils définis par la structure mère. Les porteurs de projets souhaitant 

l’utiliser signent un contrat avec la structure fondatrice qui les engage juridiquement. 

➔ Duplication centralisée : elle consiste en la création d’antennes ou de filiales locales par 

l’action volontaire de la structure fondatrice. Deux possibilités : un groupe constitué d’un 

siège et d’antennes sans autonomie juridique, ou un groupe constitué d’une holding 

actionnaire de filiales juridiquement autonomes. 

Source : Avise 

L’ambition de l’appel à projets Impact 2024 est de pouvoir communiquer, diffuser et rayonner dans 

l’ensemble du territoire les bonnes pratiques soutenues. Le soutien apporté doit pouvoir intégrer 

une dimension de développement territorial pour impacter le plus grand nombre.  

https://www.avise.org/entreprendre/changer-dechelle/duplication
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Les projets à échelons régionaux et nationaux doivent démontrer leur capacité à démultiplier et 

dupliquer leur impact dans différents territoires et/ou vers d'autres publics. 

L’accompagnement du FDD auprès du porteur de projet fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours 

et d’une évaluation bilan à la fin de la durée du projet. Dans les deux cas, cette évaluation mesure : 

➔ l’état d’avancement du projet au regard de ses objectifs, et son impact social,  

➔ la qualité du parcours d’accompagnement fourni par le FDD. 

 

Dans ce cadre, les projets accompagnés font également l’objet d’un suivi permanent des équipes 

d’accompagnement et du FDD. 

L’évaluation d’impact fait partie des cinq expertises stratégiques intégrées au parcours 

d’accompagnement. 

 

L'évaluation de l’impact social est un processus visant à comprendre, mesurer ou valoriser les 

effets, négatifs ou positifs, générés par une organisation sur ses parties prenantes. On cherche ainsi 

à dépasser les actions et activités des structures pour se poser la question suivante : "quelles sont 

leurs conséquences et pour qui ?", en ne se limitant pas à la seule dimension économique. 

➔ L’évaluation révèle une tendance partielle de la réalité : On définit toujours un objet partiel 

d’évaluation, qui n’est qu’une partie de l’objet total auquel on s’intéresse. Il faut admettre 

que tout ne se mesure pas. Pour autant, tout ce qui ne se mesure pas n’en est pas moins 

intéressant. La mesure, n'étant que partielle, donne une tendance de la réalité. Établir la 

démonstration incontestable d’une relation de cause à effet entre une action réalisée et un 

changement produit est souvent très complexe, voire impossible, car il est difficile 

d’appréhender l’ensemble des nombreux facteurs « externes » à l’action qui contribuent 

également à ce changement. 

➔ L’évaluation est avant tout un processus : C’est une démarche itérative plutôt 

qu’instantanée. 

➔ L’évaluation est une démarche participative et transparente : Il s'agit de partager le 

processus et les résultats avec l’ensemble des parties prenantes de la structure d’utilité 

sociale : bénéficiaires, bénévoles, administrateurs, financeurs, etc. 

➔ L’ambition de l’évaluation doit être ajustée au regard des contraintes : La démarche se 

construit en fonction des ressources humaines, du temps et des finances disponibles. 

➔ L'utilité de la démarche évaluative doit être pensée dès le cadrage : La démarche évaluative 

doit servir à des prises de décision futures, que ce soit par les financeurs, les partenaires, les 

dirigeants ou par les équipes opérationnelles. 

Source : Avise 

https://www.avise.org/evaluation-impact-social/definition-et-enjeux/evaluation-de-limpact-social-definition#:~:text=L'%C3%A9valuation%20de%20l'impact%20social%20est%20un%20processus%20visant,organisation%20sur%20ses%20parties%20prenantes.
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Dans le cadre du parcours d’accompagnement, le FDD a fait appel à des cabinets extérieurs pour 

évaluer l’impact social des projets lauréats en fin de parcours : le CDES (Centre de Droit et 

d’Economie du Sport), l’Agence Phare et Pluricité. 

Le FDD utilise le logiciel ORAH pour évaluer son impact social et sa pérennité. 

Les experts mobilisés dans le cadre du parcours d’accompagnement sont des consultants 

externes au FDD, spécialisés dans une expertise stratégique, thématique, ou opérationnelle 

(juridique, financière, etc). 

 

Les experts peuvent être des membres de l’équipe d’accompagnement ou issus d’organisations 

partenaires 

 

Le lien avec les experts a lieu à travers les dispositifs suivants : 

➔ Appel à un expert 

➔ Parcours expert 

➔ Formations 

Le FDD a identifié 5 expertises stratégiques pour le développement des projets lauréats : 

➔ Conception, conduite et développement de l'innovation et de l'utilité sociale du sport. 

➔ Alliances et développement partenarial pour renforcer et développer le projet.  

➔ Evaluation de l’impact social  

➔ Transformation numérique 

➔ Changement d’échelle et transformation organisationnelle 

 

Dans le cadre du parcours d’accompagnement, des experts sont mobilisés selon les besoins des 

projets pour les faire monter en compétences sur ces sujets. 

La FAQ des appels à projets du FDD fait partie du dispositif d'accompagnement des candidats. 

La FAQ se trouve sur le site internet de dépôt de dossiers de candidature d’Impact 2024. 

Le Fonds de dotation* Paris 2024 - organisme de mécénat, destiné à collecter des dons et à les capitaliser, pour aider 

d’autres organismes, à but non lucratif, à réaliser une œuvre ou une mission d'intérêt général - concrétise la volonté de 

Paris 2024 et de ses parties prenantes (le CNOSF, le CPSF, l'Agence Nationale du Sport, l'Etat, la Ville 

de Paris, la Région Ile-de-France, le Comité Départemental de Seine-Saint-Denis, les quatre 

Etablissements Publics Territoriaux de Seine-Saint-Denis - Plaine Commune, Paris Terre d'Envol, Est 

Ensemble, Grand-Paris-Grand-Est - et la Ville de Marseille) de valoriser et soutenir ceux qui au 

quotidien renforcent la place du sport dans la société et développent l’accès à la pratique sportive 

pour toutes et tous. 

https://hy6cn0a74i68.optimytool.com/fr/faq/#7-accompagnementce27
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Le FDD Paris 2024 soutient des projets qui utilisent le sport comme outil d'impact social et en 
priorité des projets collectifs impliquant plusieurs acteurs de l'intérêt général, des projets à 

destination des publics éloignés ou en situation de fragilité, et mis en œuvre dans un territoire 

carencé. 
 
Via différents appels à projets, le FDD Paris 2024 soutient les projets à travers 4 axes d’intervention 

: 

➔ La santé et le bien-être 

➔ L’éducation et la citoyenneté 

➔ L’inclusion, l’égalité et la solidarité 

➔ L’environnement et le climat 

 

Source : Site Impact 2024 Service-public.fr, CEDEF 

Le programme de formations est un dispositif du parcours d’accompagnement. Ce programme est 

un cycle de formations dispensé sur une année scolaire.  

 

Le programme est structuré comme suit :  

● Le programme (ou cycle) comprend 5 formations (une par axe stratégique). 

● Chaque formation comprend maximum 5 sessions. 

● Les premières sessions de toutes les formations forment ensemble la formation socle. 

 

Le dispositif des formations est caractérisé comme suit : 

➔ Durée par formation : maximum 5 sessions de formation dans l’année de 2 heures 

➔ Format : en ligne 

➔ Comment : un programme sera proposé aux lauréats, avec une inscription obligatoire en 

amont. 

➔ Pour qui : pour tous les lauréats, avec nombre de participants illimité. 

➔ Pourquoi faire : faire monter en compétences sur les expertises stratégiques, à la fois sur le 

plan théorique et pratique. Le formateur propose une alternance entre théorie, méthode, 

quizz pour outiller les projets sur leur développement. 

La première session de chaque formation est une session socle. Les sessions socles de toutes les 

formations forment ensemble la formation “socle”. Elle fournit les fondamentaux, une base de 

connaissance minimale et commune, sur les expertises stratégiques. 

Le Guide pratique est un outil du dispositif d'accompagnement des candidats opéré par l’équipe 

d’Impact 2024. 

https://aap-impact.paris2024.org/fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F24469
https://www.economie.gouv.fr/cedef/fonds-dotation
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Il présente le processus pratique pour remplir le formulaire en ligne de candidature et / ou de 

demande de renouvellement.  

Le guide pratique se télécharge sur le site internet de dépôt de dossiers de candidature d’Impact 

2024. 

L’Héritage des Jeux Olympiques 2024 représente les conséquences positives sur le long terme 

laissées par la tenue des JO. Le CIO le définit ainsi :  

 

“L’héritage olympique est le fruit de la mise en œuvre d’une vision commune, issue de la rencontre 

de deux visions : celle du Mouvement olympique qui aspire à édifier un monde meilleur par le 

sport, et celle d’un territoire qui cherche à concrétiser cet objectif dans un contexte 

spatiotemporel donné.” 

Source : Approche stratégique du CIO en matière d’héritage (décembre 2017). 

Le FDD Paris 2024 s’inscrit pleinement dans l’Héritage, en participant au développement des 

associations, des initiatives publiques liées au sport, et du mouvement sportif, en vue des JO et 

après. 

Le FDD Paris 2024 utilise le logiciel ORAH pour évaluer et pérenniser l’héritage. 

Il s’agit d’un temps d’échange régulier organisé par l’équipe du Fonds de Dotation Paris 2024, 

prévue pour répondre aux interrogations des candidats des appels à projet. Cet espace de 

discussion adresse principalement les questions techniques et pratiques, et n'apporte pas de 

réponse sur l’analyse en cours de dossiers candidats déposés. 

 

Il est possible de s’y connecter à ce lien.  

Impact 2024 concrétise la volonté de Paris 2024 et de ses parties prenantes (le CNOSF, le CPSF, 

l'Agence Nationale du Sport, l'Etat, la Ville de Paris, la Région Ile-de-France, le Comité Départemental 

de Seine-Saint-Denis, les quatre Etablissements Publics Territoriaux de Seine-Saint-Denis - Plaine 

Commune, Paris Terre d'Envol, Est Ensemble, Grand-Paris-Grand-Est - et la Ville de Marseille) de 

valoriser et soutenir ceux qui au quotidien renforcent la place du sport dans la société et 

développent l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous. 

 

Impact 2024, à travers le Fonds de Dotation Paris 2024, soutient des projets qui utilisent le sport 

comme outil d'impact social et en priorité des projets collectifs impliquant plusieurs acteurs de 

l'intérêt général, des projets à destination des publics éloignés ou en situation de fragilité, et mis en 

œuvre dans un territoire carencé. 

https://optimyapp-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/Edition%202022/IMPACT2024_GUIDEPRATIQUE_Paris2024.pdfccompagnementce27
https://www.paris2024.org/fr/leguer-un-heritage/
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWI3YmY0YmMtNTVjZC00YjRiLTgzYTEtYzQ4Y2M4MDFmZDA2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522c09ce228-0328-4790-badb-51649a00a51c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226d55a44f-52de-45f3-905b-35563a90b43c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b9b1cbba-9863-47ef-8306-5844c72e4c82&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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L’impact social consiste en l’ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, changements, 

ruptures) des actions d’une organisation tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, 

usagers, clients) directes ou indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), 

que sur la société en général. 

 

Il se traduit en termes de bien-être individuel, de comportements, de capabilités, de pratiques 

sectorielles, ou de décisions publiques. 

Dans le secteur de l'Économie Sociale, il est issu de la capacité de l’organisation à anticiper des 

besoins pas ou mal satisfaits et à y répondre, via ses missions de prévention, réparation ou 

compensation.  

 

Il est ici le fruit de la capacité de l’organisation (ou d’un groupe d’organisations) à utiliser 

méthodiquement l’activité physique (et sportive) pour répondre à un besoin social, éducatif, 

sanitaire ou environnemental. Cela signifie que le sport est considéré et utilisé intentionnellement 

comme un moyen et non uniquement comme une finalité. 

 

L’impact social peut faire l’objet d’une évaluation d’impact. 

Source : Conseil supérieur de l’ESS 2011, sur le site de l’Avise 

L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou 

mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la 

participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces 

innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode d’organisation, de 

distribution, etc. Elles passent par un processus en plusieurs démarches : émergence, 

expérimentation, diffusion, évaluation. 

 

Source : Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS) sur le site de l’Avise 

Projet existant qui utilise le sport comme outil de santé, bien-être, éducation, engagement citoyen, 

inclusion, égalité, solidarité ou développement mais qui se développe dans un ou plusieurs 

nouveaux territoires d'intervention et/ou vers un ou plusieurs nouveaux publics (exemple : 

personnes en situation de handicap, jeunes filles des quartiers prioritaires de la politique de la ville, 

personnes réfugiées...) ou un nouveau projet autour des thématiques d'impact social du sport. 

 

L’innovation sociale par le sport peut être comprise comme l’élaboration de nouvelles réponses à 

des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits en utilisant l'activité physique (et sportive) comme 

outil et levier d'action. Son émergence implique la participation et la coopération des acteurs 

concernés, au premier rang desquels les bénéficiaires.  

  

https://www.avise.org/evaluation-impact-social/definition-et-enjeux/impact-social-utilite-sociale-deux-notions-opposees-ou
https://www.avise.org/decouvrir/innovation-sociale/innovation-sociale-de-quoi-parle-t-on#:~:text=%22L'innovation%20sociale%20consiste%20%C3%A0,notamment%20des%20utilisateurs%20et%20usagers.
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Ces innovations peuvent être techniques (exemple : ballon increvable conçue par One World 

Futbol), pédagogiques (exemple : programme Football 3 de StreetfootballWorld),  partenariales 

et/ou opérationnelles (exemple : coopération entre Futbol Mas et Emmaüs) ou encore 

organisationnelles et/ou stratégiques (exemple : projet de performance sociale de la Fédération 

Française de Badminton).  

  

L’émergence de ces innovations sociales ne se décrète pas. Elle est contextuelle et fait l’objet de 

différentes approches. Dans une lecture entrepreneuriale, la volonté de faire naître l’innovation 

sociale consiste avant tout à développer des organisations possédant un potentiel en la matière. 

Dans sa déclinaison sportive, cela signifie accompagner, du point de vue financier et/ou en matière 

de compétences, les porteurs de projets qui possèdent un potentiel en la matière (exemple : Bike 

Bridge ou Waves for Change ).  

Il s’agit du logotype Impact 2024 que les projets sélectionnés et lauréats peuvent apposer sur leur 

matériel de communication. Ce label est une reconnaissance fournie par l’équipe du FDD, gage de 

la qualité de l'action mise en œuvre. 

Ce label est attribué lors du passage en comité de sélection des différents appels à projet du FDD. 

Dans le cadre de la définition du parcours d’accompagnement, l’équipe accompagnement propose 

au lauréat un axe stratégique Majeur, et un axe stratégique Mineur.  

L’axe majeur correspond à celui dont les besoins ont été identifiés comme prioritaires, et fera l’objet 

d’un accompagnement plus spécifique que l’axe mineur. 

 

Par exemple, un projet national pourrait se voir proposer un accompagnement individualisé sur son 

axe majeur, et un accompagnement mixte sur son axe mineur. 

La Mêlée est un dispositif du parcours d’accompagnement : 

➔ Durée : 2h tous les 3 mois 

➔ C’est quoi : Un atelier en ligne par thématique pour créer des liens et apprendre sur son 

domaine d’intervention 

➔ Pour qui : pour tous les lauréats, avec un nombre de participants illimité. 

➔ Pourquoi faire : Les mêlées seront des temps trimestriels de partage pair à pair pour les 

Lauréats Impact 2024. Pour les projets partageant la même thématique d’intervention, ce 

sera l’occasion d’échanger sur l’avancement, les difficultés et les bonnes pratiques 

repérées. 

Des intervenants extérieurs pourront être invités pour partager une actualité intéressante 

ou une étude de cas. 

https://www.oneworldplayproject.com/
https://www.oneworldplayproject.com/
https://streetfootballworld.org/football3/
https://www.rfi.fr/fr/emission/20190401-foot-migrants-futbo-mas-chili-emmaus-france
https://www.youtube.com/watch?v=Qe10poobD0E
https://bikebridge.org/
https://bikebridge.org/
https://waves-for-change.org/
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Le mouvement sportif comprend toutes les Fédérations, associations et clubs sportifs sur 

l’ensemble du territoire français. Le mouvement sportif est représenté par le CNOSF (Comité 

National Olympique et Sportif Français). 

 

Le mécénat est un engagement libre de l’entreprise au service de causes d’intérêt général. Il est 

apporté sous la forme d’un don financier, de produits, de technologie ou d’un apport de 

compétences.  

Le mécénat de compétences en est une des composantes.  Il consiste à mettre à disposition des 

collaborateurs sur leur temps de travail pour réaliser des actions d’intérêt général mobilisant ou 

non leurs compétences. Ces mises à disposition peuvent être évaluées et donner lieu à un avantage 

fiscal (contrairement au bénévolat de compétences). 

 

Source : Le blog du pro bono 

 

Dans le cadre du parcours d’accompagnement, il est envisagé que les lauréats puissent, selon leurs 

besoins, avoir accès à du mécénat de compétences issu des partenaires sponsors des JO 2024. Ce 

mécénat pourrait concerner l’accompagnement ou être une prestation technique. 

ORAH est l’acronyme pour Outil de Recensement des Actions Héritage. Opérationnel dès 2021 et 

cofinancé par le CNOSF et la Ville de Paris, cet outil permet de centraliser et de suivre l’avancement 
des actions héritage menées par Paris 2024 et l’ensemble des parties prenantes de son écosystème, 

dont les projets soutenus par le Fonds de dotation Paris 2024. 

 
Il est possible de se rendre sur ORAH en cliquant sur le lien suivant : https://orah.paris2024.org/ 

Il s’agit de l’ensemble des services proposés par l’équipe d’accompagnement à un lauréat pour 

l’accompagner dans la mise en œuvre de son projet.  

Le parcours de chaque projet est conçu selon son diagnostic (questionnaire d’orientation, entretien 

de diagnostic, et autodiagnostic). Il dépendra du niveau de soutien du projet (souvent lié à son 

échelle territoriale National, Régional, Local) et sera adapté selon sa nature, ses ambitions, le type 

d’expertise à mobiliser et sa géographie.  

 

Le parcours d’accompagnement contient des dispositifs qui sont accessibles selon les niveaux de 

soutien, qui se caractérisent comme ceci : 

➔ Niveau collectif (plutôt local) : parcours collectif pour améliorer ses fondamentaux (accès à 

des formations collectives, à la plateforme et son centre de ressources, mêlées)  

➔ Niveau mixte (plutôt régional) : Un parcours mixte pour accroître la qualité de son projet 

(parcours expert en groupe, appel à un expert, mécénat de compétence) 

https://www.pro-bono.fr/definition-mecenat-de-competences/nces/
https://orah.paris2024.org/
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➔ Niveau individualisé (plutôt national) : Un parcours individualisé pour répondre aux besoins 

stratégiques (parcours expert individualisé, coaching) 

 

Un référent d’accompagnement est affecté à chaque projet en fonction de sa thématique.  

Le parcours d’accompagnement dure au maximum 12 mois, avec une évaluation a lieu à mi-

parcours, et une évaluation bilan a lieu à l’issue de l’accompagnement. 

Le parcours expert est un dispositif du parcours d’accompagnement : 

➔ Durée : entre 1 et 5 séances de travail accompagné 

➔ C’est quoi : des ateliers de travail en présentiel ou à distance 

➔ Pour qui : projets nationaux (sur mesure) ou régionaux (en petits groupes) 

➔ Pourquoi faire : le diagnostic peut révéler un besoin d’accompagnement par des experts, 

sur 1 à 5 sessions de travail. Les participants abordent ensemble une thématique et des 

objectifs stratégiques définis avec l’équipe. 

Selon le niveau de soutien du projet, les porteurs peuvent venir en équipe projet ou réunis 

en groupe de 3/4 personnes issus de projets différents. 

La plateforme d’accompagnement est un site en ligne accessible aux projets lauréats. Elle contient 

un centre de ressources, un espace de discussion et d’entraide entre porteurs de projets, le 

répertoire de l’accompagnement, et contient toutes les informations relatives au parcours 

d’accompagnement (programmes des événements et formations, etc). 

Un projet candidat est un projet ayant déposé un formulaire de candidature à un appel à projet du 

Fonds de dotation Impact 2024. Le projet est éligible s'il remplit les critères d’éligibilité. 

 

Un projet candidat peut bénéficier de soutien via des dispositifs d’accompagnement candidat tel 

que la Boîte à outil et l’Heure Impact 2024. 

Un projet éligible est un projet candidat sur un appel à projet, dont le dossier remplit les critères 

d’éligibilité du FDD. 

 

Ces critères sont les suivants :  

➔ L’Appel à projets ne finance pas de projets à but lucratif. 

➔ L’Appel à projets ne finance pas les projets qui bénéficient à un cercle restreint d’individus 

aux intérêts particuliers (exemple : association d’alumni, professionnelle...). 

➔ L’Appel à projets ne finance pas les projets ayant une dimension politique, religieuse ou de 

solidarité internationale. 

https://aap-impact.paris2024.org/fr/
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➔ L’Appel à projets ne soutient pas les projets dont l’objet principal est la construction 

d’infrastructure ou l’achat d’équipements. 

➔ L’Appel à projets ne finance pas les projets dont l’objet principal est l’organisation d’un 

événement. 

➔ L’Appel à projets ne finance pas les projets de recherche fondamentale, les projets 

individuels et/ou étudiants, les actions ponctuelles et non durables (exemple : raids, 

voyages humanitaires, galas, sponsoring), les demandes de dons et lots publicitaires. 

➔ L’Appel à projets ne finance pas les projets en dehors du territoire français (métropole, 

DOM-TOM-CROM). 

➔ L’Appel à projets ne finance pas les projets dont la demande de subvention est inférieure à 

10 000 euros. 

Source : critères d’éligibilité à télécharger sur le site Impact 2024 

Un projet sélectionné Impact 2024 est un projet bénéficiant du logotype estampillé Impact 2024 afin 

de valoriser et de communiquer sur son projet.  

Les projets sélectionnés ne reçoivent pas de soutien financier, mais peuvent utiliser le logotype 

comme gage de qualité de l'action mise en œuvre. 

Source : FAQ 

Dans le cadre de l’accompagnement, les projets sélectionnés peuvent bénéficier de certains 

dispositifs, comme l’accès à la plateforme. 

Un projet lauréat Impact 2024 est un projet ayant reçu une subvention de la part du Fonds de 

dotation Paris 2024 suite à l'instruction et la sélection de son dossier de candidature.  

Les projets lauréats du Fonds de dotation Paris 2024 bénéficient :  

➔ d'un soutien financier 

➔ d'un soutien en communication, avec la possibilité d'utiliser le logotype estampillé Impact 

2024  

➔ d'un dispositif d'accompagnement sur mesure, sur base du volontariat 

De plus, les projets lauréats Impact 2024 appartiennent à un vivier dynamique que les équipes du 

Fonds de dotation Paris 2024 mobilisent et valorisent tout au long de l'année sur diverses actions.  

Chaque projet lauréat peut bénéficier d’un parcours d’accompagnement ou participer à des 

dispositifs accessibles à tous (par exemple les formations collectives). 

Source : FAQ 

Les projets (candidats, sélectionnés et lauréats) sont caractérisés par leur échelle territoriale, selon 

les critères suivants :  

https://optimyapp-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hy6cn0a74i68/Acteurs%20/IMPACT2024_CRITERES_EDITION2022.pdf
https://hy6cn0a74i68.optimytool.com/fr/faq/#1-5-qu-est-ce-qu-un-projet-selectionne-impact-2024b030
https://hy6cn0a74i68.optimytool.com/fr/faq/#1-4-qu-est-ce-qu-un-projet-laureat-impact-20247260qu-est-ce-qu-un-projet-selectionne-impact-2024b030
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➔ Niveau national : projet porté obligatoirement en consortium de 3 à 5 organisations éligibles 

dont l'organisation porteuse du projet (qui remplit la demande de subvention), dont le 

territoire d'intervention est au moins 2 régions (demande de subvention à partir de 100 001 

euros par an) 

➔ Niveau régional : projet porté obligatoirement en consortium de 3 à 5 organisations éligibles 

dont l'organisation porteuse du projet (qui remplit la demande de subvention), dont le 

territoire d'intervention est au moins 2 départements ou à l’échelle d’une métropole 

(demande de subvention de 30 001 à 100 000 euros par an)  

➔ Niveau local : projet porté par une organisation seule ou un consortium de 2 à 5 

organisations dont l'organisation porteuse du projet (qui remplit la demande de 

subvention), dont le territoire d'intervention est au moins à l'échelle d'une commune ou 

d'un club (demande de subvention de 10 001 à 30 000 euros par an) 

Selon son échelle territoriale, un projet peut se voir offrir un parcours d’accompagnement de niveau 

collectif, mixte ou individualisé.  

Source : FAQ 

Un référent thématique est un membre de l’équipe d’accompagnement qui assure le suivi des 

projets lauréats dont l’action porte sur un des 4 axes d’intervention du FDD. 

Chaque référent est le point d’entrée des projets dans le cadre de leur accompagnement. Il assure 

notamment les Mêlées qui regroupent les projets dont les actions sont proches. 

Le répertoire se trouve sur la plateforme d’accompagnement en ligne. Il répertorie les liens vers 

l’ensemble des outils du parcours d’accompagnement accessibles aux projets sélectionnés et 

lauréats. 

 

Le répertoire est différent du centre de ressources, qui est une compilation de ressources 

documentaires. 

Les thématiques sont les 4 axes d’intervention du FDD. Les actions des projets soutenus par le FDD 

doivent donc s’inscrire dans ces axes : 

➔ Education et citoyenneté  

➔ Inclusion et solidarité 

➔ Développement durable 

➔ Santé et bien-être 

La transformation numérique fait partie des cinq expertises stratégiques intégrées au parcours 

d’accompagnement. 

https://hy6cn0a74i68.optimytool.com/fr/faq/#1-4-qu-est-ce-qu-un-projet-laureat-impact-20247260
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Il s’agit pour une organisation d’intérêt général d’intégrer les technologies numériques dans son 

projet, qu’il s’agisse : 

➔ d’améliorer ses processus organisationnels (comptabilité, suivi de projet, communication, 

gestion des bénévoles, etc), afin de gagner en efficacité. 

➔ d’améliorer un service à destination de ses bénéficiaires. Il peut alors s’agir d’un service 

amélioré grâce à l’utilisation du numérique, ou bien d’un service essentiellement 

numérique (tel qu’une application dédiée). 

La transformation organisationnelle fait partie des cinq expertises stratégiques intégrées au 

parcours d’accompagnement. 

 

Il s’agit de modifier les processus organisationnels afin de faire gagner en efficacité au projet. Ils 

peuvent concerner la gouvernance (par exemple le conseil d’administration pour un projet 

associatif) du projet ou la gestion des opérations (par exemple tout ce qui relève de la direction 

d’une association).  

 

Ces processus sont à adapter au regard de l’évolution des outils numériques, des nouvelles formes 

de management, de priorités stratégiques, etc. 

La loi ESS 2014 définit explicitement l’utilité sociale comme ceci : 

 

Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi les entreprises 

dont l'objet social satisfait à titre principal à l'une au moins des quatre conditions suivantes : 

1° Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation 

de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation 

personnelle et particulièrement de leurs besoins en matière d'accompagnement social, médico-

social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion. Ces personnes peuvent être des 

salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ; 

2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au 

maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ; 

3° Elles ont pour objectif de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation 

populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires 

concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités 

sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ; 

4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la 

promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également 
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à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la 

recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté. 

 

Source : Legifrance 

Les webinaires mis en place dans le cadre de l’accompagnement du FDD sont des sessions en ligne 

accessibles aux projets lauréats.  

Ces webinaires sont classés en deux catégories : 

➔ Session d’information : vise à fournir des informations aux porteurs de projet relatifs au 

parcours d’accompagnement (comme le webinaire de lancement). 

➔ Session de formation : formations collectives accessibles à tous les lauréats. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029313296/

