
Quiz 
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olympique &
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LE CROS ET LES CDOS VOUS PROPOSENT POUR LA SOP 2022

Niveau collège / lycée



Bonne chance à toi 

70 terrains de foot ou 2 600 terrains de tennis

14 420 lits

60 000 repas par jour

AVant de te lancer dans ce quiz, tu dois savoir que le

village olympique et paralympique de Paris 2024

représente un projet inédit pour la France. On dit même

qu'il sera considéré comme une source d'inspiration pour

les futurs "éco-quartiers" de notre pays. 

POur te guider dans le/les choix de tes réponses sache

que le village c'est ...

INtro

Tu as de la chance,

aujourd'hui tu pourras

choisir une ou deux

réponses par question 



Le village

olympique et

paralympique,

c'est pour qui ? 

Les athlètes 

les touristes

les deux



La réponse est bel et bien " les athlètes ". A noter que le

village olympique et paralympique est réfléchi de

manière à faciliter au maximum le quotidien des athlètes

qui seront présents à Paris 2024. De plus, ce même

village (éco quartier) est conçu pour durer dans le

temps et ainsi répondre aux exigences des futurs

habitants qui devraient prendre place dès 2025.

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



qu'est-ce qui

différencie un

éco-Quartier d'un

village

traditionnel ?

Trouvez l'intrus

c'est une réduction de la

consommation énergétique et

d'eau

c'est une meilleure gestion des

déplacements

(transports en commun > voitures)

c'est un quartier qui est

temporaire et où on ne

recycle pas.



Il est important de connaître l'évolution notable entre

un quartier "traditionnel" et les futurs quartiers de

notre société, c'est-à-dire des éco-quartiers. parmi les

axes d'amélioration, nous avons tenu à souligner ces

deux éléments ci.

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



le village olympique

et paralympique sera

construit de manière à

atténuer les effets du

changement

climatique. 

Il y aura donc ?

Des bâtiments construits avec

du bois et du béton bas carbone

De nombreux espaces verts afin

de protéger et développer la

biodiversité 

de grands parking bétonnés

destinés aux voitures



Dans le même registre que la question précédente, il est important

de spécifier les caractéristiques de ce futur village olympique et

paralympique inédit. Les différents matériaux utilisés auront à

coeur d'être en lien avec les normes actuelles. Sans oublier les

espaces verts qui seront également un symbole de l'olympisme à

Paris 2024. 

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



Le village

olympique et

paralympique de

paris 2024 en

quelques

chiffres c'est...

10 hectares et 2 milliards

d'euros d'investissement

52 hectares et 3,5 milliards

d'euros d'investissement

100 hectares et 6 milliards

d'euros d'investissement



Un village qui devrait être réparti sur 3 communes ; Saint-Denis et

Saint-Ouen sur seine, et l'île-Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Une

taille imposante de 52 hectares qui aura pour défis de reloger les

entreprises et habitants ayant été délocalisés lors de la

construction de cet espace. A noter que la proximité de ces

communes avec les infrastructures sportives n'est pas un hasard,

en effet le COJOP veut faire de ces jeux d'été un évènement où les

athlètes comme les spectateurs soient proches l'un de l'autre afin

de faciliter les déplacements (transports en commun et mobilité

active).

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "



Que deviendra

le village au

lendemain des

Jeux de Paris

2024 ?

une véritable cité

résidentielle 

Il sera détruit

un grand centre

commercial



Comme rappelé précédemment, cet éco quartier conçu pour le bien

être des athlètes aura droit à une seconde vie pour la suite de son

existence. Ce village « modèle », censé être la vitrine du savoir-

faire français, entrera dans une nouvelle phase de chantier après

les Jeux. Des travaux de réversibilité transformeront les lieux en

2200 logements, dont 1900 sur la partie Saint-Ouen. Un parc de 3

ha, 117 000 m² d'activités, bureaux et services, 2 000 m² de
commerces compléteront le quartier. 

Réponse

"Il n'y a pas de mauvaises

réponses, mais seulement

de mauvaises questions "
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LE CROS ET LES CDOS VOUS SOUHAITENT UNE BELLE SEMAINE

OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE


