
1000 DOJOS

PRESENTATION DU PROJET
1000 DOJOS

Site dédié: https://www.1000dojos.fr/  

https://www.1000dojos.fr/


1000 DOJOS



1000 DOJOS

1000 DOJOS : LES GRANDES LIGNES 
▸ Création de 1000 Dojos à l’horizon 2024 (objectif de 300 sur la saison 2021-2022)

▸ Un concept fondé autour de la réhabilitation de locaux inexploités (pas de rénovation de dojos existants)

▸ Des dojos à vocations sociales et éducatives en lien avec les orientations gouvernementales en termes de création 
d’équipements de proximité

▸ Quartiers Prioritaires de la Ville :  1400 quartiers ciblés

▸ Elargissement du dispositif aux zones rurales carencés en équipement (« zone blanche »)

▸ Un semainier type d’activités proposé aux habitants de ces quartiers ou de ces communes (flexibilité dans le 
contenu proposé)

▸ Des consortiums nouveaux et innovants à développer pour financer ce projet (modèle économique,…)

▸ Des ressources humaines à créer et mobiliser pour développer ces académies
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OBJECTIFS & AXES DE 
DEVELOPPEMENT
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3 OBJECTIFS
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4 axes de développement au sein de ces dojos

▸ La pratique du judo et des 
disciplines associées, 
hebdomadaire et gratuite (ou à 
tarif très réduit), en proximité, 
structurée comme dans un club 
avec un engagement des familles 
sur une année.

▸ Le lien social, avec des activités 
sportives pour tous les publics mais 
également avec des évènements prenant 
place au cœur du quartier sur les 
équipements de proximité. Organisation 
de 10 déplacements par an (hors dojo).

▸ L'éducation, avec la mise en place de 
cours du soir type aide aux devoirs ou 
d'actions pendant les vacances type 
"vacances apprenantes", accompagnés 
par des tuteurs en service civique et en 
lien avec les établissements scolaires à 
proximité.

▸ La lutte contre la fracture 
numérique, avec des 
sessions de formation à la 
qualification numérique ainsi 
que des services aux 
populations en difficulté face 
aux démarches administratives 
dématérialisées.
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ELARGISSEMENT DU CONCEPT
ZRR – Territoires Carencés  (*hors QPV)
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1000 DOJOS : OUVERTURE DU DISPOSITIF

▸ Forte demande des clubs et des OTD d’élargir le concept à la ruralité et aux territoires 
carencés en équipement

▸ Mettre en synergie et en complémentarité le projet HAJIME COJO Paris 2024 (concept 
mobile) & 1000 Dojos en transformant le concept mobile en dojo fixe en alertant et 
suscitant l’ intérêt des collectivités à investir dans l’aventure 1000 Dojos

▸ Réhabiliter des locaux à moindre coût et les mettre aux normes (hors QPV)  : réflexion sur 
le projet de dojo modulaire et sur le concept de création d’équipements rapides et 
fonctionnels au sein des territoires carencés
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LA CONSTRUCTION DU DOJO
Réhabilitation, Normes, ERP,…
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MOBILISER DES PARTENAIRES POUR LES TRAVAUX
▸ Mise à disposition de plans types par France Judo en fonction de la taille des locaux qui pourraient être mis à disposition (150 m² 

à 400 m² de surface au sol)

▸ Elaboration d’un cahier des charges type

▸ Vue 3D – architecture type France Judo (tatamis, espaces, décorum,…)

▸ Appel d’offre national tatamis – décorum type

▸ Budget type du coût moyen à engager au m²

▸ Solliciter des constructeurs ou les collectivités pour financer les travaux et la réhabilitation (VINCI, EIFFAGE,…)

▸ Enveloppe direct France Judo dans le cadre du plan national d’équipements sportifs de proximité. 40 Millions d’Euros pour la 
création de dojo jusqu’à 2024, géré par l'ANS

▸ Réflexion sur une maitrise d’œuvre pilotée sur le plan national et une maitrise d’ouvrage déployé localement si un « grand 
constructeur » ne prend pas en charge les travaux (RSE,…)
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LES GRANDS POSTES FINANCIERS 
ET LES SUBVENTIONS POUR 

REPONDRE A L’OBJECTIF
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ETAT

BAILLEURS 
SOCIAUX

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

FONDS 
PRIVÉS

PARTENAIRES 
Publics & Privés

ANS:  Agence Nationale du 
Sport

Entreprises privés

Constructeurs

Fondations

ANCT: Agence Nationale de 
la Cohésion du Territoire

Départements

Régions

Communes – Inter-co

OPH:  Office public de l’habitat

HLM: Habitations à Loyer Modérés

Organismes agréés pour leur activité 
de maîtrise d'ouvrage

Sociétés cooperatives d’HLM

SEM: Sociétés d’Economie Mixte

Agence nationale du Service 
Civique
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POSSIBILITES DE FINANCEMENT

ANS ANCT Service Civique
Mise à disposition gratuite et parmanente 
d'un local X X
Rénovation / Réhabilitation du local X X
Charges fixes de fonctionnement X X
Financement de l'emploi
- Enseignant de judo
- Educateur / animateur spécialisé

X X

Services Civiques X
Achat de tatamis X X
Achat de matériel: 
- informatique
- pédagogique activité judo
- périscolaire
- décorum
- sanitaire 
- spécifique pour la mise en accèssibilité
...

X X X X

ETAT BAILLEURS 
SOCIAUXFONDS PRIVESCOLLECTIVITES 

TERRITORIALESFRANCE JUDO
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INTITULÉS MONTANT (€) INTITULÉS MONTANT (€)

REHABILITATION / MISE AUX NORMES DU LOCAL 40000 SUBVENTIONS PUBLIQUES 
Ingénierie  (Etude architecte, Bureau d'étude) ETAT 

Travaux de rénovation Agence Nationale du Sport 40000
Mise aux normes (accueil de public) Agence Nationale de la Cohésion des Territoires 40000

Agence Nationale du Service Civique 1600
AMENAGEMENT DU LOCAL COLLECTIVITES TERRITORIALES

Surfaces de tapis 8000 Commune 20000
Protections murale 1000 Conseil Départemental 15000

Décorum 1000 Conseil Régional 10000
Mobilier (tables, chaises, accessoires vestiaires / sanitaires …) 5000

ORGANISMES PRIVÉS
MATERIEL Caisses d'Allocation Familiales 8000

pédagogique:  activité sportive judo et D.A 1500 Entreprises privées 3000
Périscolaire 1500 Fondations 2000

Numérique: ordinateurs 3100
FRANCE JUDO 10400

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Assurance (local + matériel) 500

fluides (eau, chauffage…) 700
Fournitures administratives 500

Fournitures bureautiques (Tables, Chaises) 1000
Matériel de bureautique (imprimante, ordinateur…) 1500

Licences  France JUDO (base de 200 licenciés) 8000

EMPLOIS
Enseignant de judo 40000

Médiateur social 35000
Volontaires Service Civique 1700

TOTAL CHARGES 150000 TOTAL RECETTES 150000

POSTES DE RECETTESPOSTES DE CHARGES 

BUDGET TYPE D’UNE ACADEMIE
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L’EMPLOI & LA FORMATION
Financement des emplois – Certificat de compétences
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EMPLOI & FORMATION

▸ Développement des emplois par l’apprentissage et les contrats de professionnalisation

▸ Réflexion sur la création d’un module de formation: Certificat de compétence d’éducateur sportif 
dans les quartiers (Cf. service formation DTN)

▸ Transformer les temps partiels des enseignants en temps plein : pérennisation des emplois (ETP)

▸ Réflexion GE départementaux en portage et pilotage des emplois des enseignants également 
dans un objectif de structuration et de professionnalisation
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PRESSE - MEDIAS

Plan d’investissement : E.MACRON
Lien vers l’article du site fédéral

Article de l’Equipe

Entretien avec Damien Vanoverschel - Directeur Général de Hauts-de-Seine Habitat

https://www.ffjudo.com/actualite/40-millions-deuros-de-letat-pour-1-000-nouveaux-dojos
https://www.ffjudo.com/actualite/40-millions-deuros-de-letat-pour-1-000-nouveaux-dojos
https://www.lequipe.fr/Judo/Actualites/1-000-dojos-dans-les-cites-d-ici-les-jo-de-2024/1292121?fbclid=IwAR0HwVsfoX21fYGEsmFQdtS98thM8eiATAwQBNj5OBp0Ymhm2PSBSRT-Saw


www.ffjudo.com

CONTACT
Sylvain LIMOUZIN

1000dojos@ffjudo.com
06 88 33 13 28

mailto:1000dojos@mail.com

