
Une ambition nouvelle 

pour le sport français et 

nos territoires 

Association loi 1901, nous fédérons depuis juillet 2017 les 
acteurs du sport, de la recherche, de la santé, de l’éducation, 
de la formation et de l’économie qui souhaitent un modèle 
innovant pour inscrire le sport français dans une nouvelle ère, 
celle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
et au-delà.

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EN 6 COLLÈGES

CLUSTER GRAND PARIS SPORT

CLUSTER GRAND PARIS SPORT
500, place des Champs-Elysées 

91080 Évry-Courcouronnes
01 74 57 53 48 - cluster@clustergrandparissport.fr

clustergrandparissport.fr

Le Cluster Grand Paris Sport est une ambition partagée : 
faire des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 
l‘occasion de construire ensemble une nation sportive et 
de nos territoires, un terrain d‘excellence qui conjuguera 
sport, sciences, formation et économie.
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@Cluster_GPS
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Président du Cluster
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Le Cluster participe à l’émulation de l’écosystème 
innovant dans lequel il évolue, stimulé 
notamment par la présence de Genopole 
à Évry-Courcouronnes, bioparc dédié à la 
biotechnologie et à la génétique.

En 2020, nous avons accompagné la 
création d’une Unité Mixte de 
Recherche (UMR) sur l’entrainement et la 
récupération, co-dirigée par l’Université 
d’Évry Paris-Saclay et l’Institut de 
Recherche Biomédicale des Armées 

(IRBA), en coopération avec le Centre 
d’Etudes et de Recherches sur 

l’Intensification du Traitement 
du Diabète (CERITD).

Le Cluster agit à plusieurs niveaux, pour aider les structures sportives et de santé 
qui le désirent à se structurer via la formation de leurs équipes, et en soutenant 

les initiatives pédagogiques innovantes utilisant le sport comme outil pédagogique.

À ce titre, le Cluster porte depuis 2019 le projet « Dans la foulée de Jesse 
Owens » avec l’Agglomération Grand Paris Sud, l’Education Nationale et l’Association 733. 

Le film « La couleur de la victoire » est utilisé comme support auprès d’écoles du territoire pour 
aborder différentes thématiques : discriminations et éthique dans le sport, dilemme du sportif, 
etc. Il a également été lancé une étude des besoins en compétences, formations et emplois des 
acteurs du sport en Essonne.

Le Cluster a la volonté de créer de la richesse 
économique sur le territoire et de rayonner au-delà. 

Lancé en février 2020, l’Incubateur 
Grand Paris Sport accueille des start-up 
innovantes dans le secteur du sport. 
Elles sont formées en première année au sein 
de l’IMT Starter, incubateur des écoles Évry-
Courcouronnaises que sont Télécom SudParis, 
l’Institut Mines Télécom Business School et 
l’École nationale supérieure d‘informatique pour 
l‘industrie et l‘entreprise, puis seront hébergées 
à la pépinière d’entreprises « Le Magellan » à 
Évry-Courcouronnes en deuxième année. 

CAMPUS GRAND PARIS SPORT

Le Cluster partage pleinement les objectifs de la Stratégie Nationale 
Sport Santé 2019-2024 portée par le ministère des Sports et le ministère 
des Solidarités et de la Santé afin d’améliorer l’état de santé de la population 
en favorisant l’Activité Physique et Sportive (APS). Il a vocation à accompagner 
tous les acteurs de la santé et du sport pour faire émerger une offre santé/bien-être.

Un grand nombre d’acteurs du domaine de la santé, de la recherche et du sport ont été mobilisés 
pour planifier l’ouverture d’une Maison Sport Santé (MSS) à Évry-Courcouronnes 
au dernier trimestre 2020. Cette MSS a pour but de donner l’opportunité aux Essonniens de 
pratiquer une APS à des fins de santé et de réduire les comportements sédentaires.
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Incubateur Grand Paris Sport

@Incub_GPS

Projet phare du Cluster Grand Paris Sport, le Campus vise à créer un lieu 
attractif à l’échelle métropolitaine en s’insérant dans un projet de 

territoire global autour de l’ancien hippodrome de Ris-Orangis-Bondoufle, 
un projet en cours de programmation par Grand Paris Sud Seine-Essonne-

Sénart et Grand Paris Aménagement sur plus de 250 hectares.

Il s’inscrira pleinement dans le cadre de l’héritage des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en réunissant acteurs 
scientifiques avec le département STAPS de l’Université d’Évry Paris-Saclay 

et ses laboratoires de recherche, acteurs sportifs avec des fédérations 
sportives nationales et des clubs de haut niveau, acteurs économiques pour 

accompagner la révolution numérique et construire une croissance 
partagée et enfin acteurs de la santé pour faire du campus 

une destination dédiée à la performance, 
à la santé et au bien-être par le sport.

Construire un campus pour rassembler fédérations 
sportives, universitaires, chercheurs, acteurs de la santé 

et des territoires et créateurs d’entreprises sur une 
destination unique d’excellence.
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