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4 années pour créer une synergie planétaire et faire rayonner Paris - JO 2024 et Los Angeles 2028
5 continents, des milliers d’innovations locales, économiques, écologiques et sociales à mettre en lumière

Une fenêtre historique entre les accords de Paris (COP21) et les JO Paris 2024

2 coureurs en coopération :  le climat et l’humanité

MARATHON DU MONDE 
Un projet fédérateur où l’humain se dépasse face à l’enjeu majeur du 21ème siècle

Paris, Mai 2022



La flamme symbolise la paix et l’amitié entre les peuples, avec son

relais parcourant de nombreux pays du monde.

Les anneaux représentent toutes les nations et les cinq continents.
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LE MARATHON DU MONDE
au cœur des valeurs des J.O.



20282024
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Deux rendez-vous internationaux entre 2024 & 2028

Une fenêtre unique pour marquer l’histoire 

au cœur des valeurs des J.O.
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Le Marathon du monde :

… Honore le corps humain en mouvement, dans
une course qui aboutira à l’ouverture des JO 2028

… Va à la rencontre de la diversité des peuples et
des cultures, et fait entendre l’orchestre du
monde

… Une caravane, porteuse des messages, lieu
d’un dialogue itinérant, de l’humanité vers
l’humanité

… Une aventure jamais tentée, ouverte à
l’inconnu ; nul ne sait le tableau qui surgira des
contributions de dizaines de pays, de milliers
d’étapes et de communautés, et de millions de
humains rencontrés.

Viens pour ce 
que demain a
à t’offrir ! 



Soutenir le vivant :
c’est urgent !

Nous sommes tous appelés à réagir
car c’est la survie de l’humanité qui
est en jeu !

Faire participer le plus grand nombre afin d’apporter
la réponse de l’humanité à l’humanité..

Le marathon du monde a l’ambition de toucher
directement des millions de citoyens du monde en
pied de Nation.
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1- Quelles planète
voulons-nous pour nos enfants ?

2- Quelle humanité
voulons-nous pour la planète ?
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Un tour du monde & des milliers de messages puissants pour la planète

UN DIALOGUE EN HUMANITE
2 QUESTIONS POSEES A CHAQUE ETAPES

Les messages collectés étape après étape, 
pays après pays pour écrire le grand livre.
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2024

2028

2026

2027

PARIS
11 août 

2024

La Caravane, parcourir les 5 continents 

Le parcours

marathon climatique au JO

Los 
Angeles
21 juillet

2028

2025
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Une course à quatre temps

Une énergie continu sur les 5 continents 

Un marathon qui rappelle à l’humain ce qui est !

Transpirer
Un effort physique du 

plus grand nombre

Enregistrer
Les bonnes pratiques 
sur les cinq continents

Montrer
Les images des rencontres des 

hommes et des territoires

Créer
Un réseau mondial des acteurs  

mobilisable le temps venu
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Parcourir symboliquement les 5 continents en mode « low carbone ».

CULTIVER LES ECHANGES INTERNATIONAUX

• Cultiver des échanges internationaux en associant les territoires franciliens, les 
instituts français,… et leurs programmes en cours, avec les fédérations sportives, les 
startups, les institutions locales des pays d’accueil.

• Créer, faire remonter et mettre en valeur des données « d’innovations locales » en 
réalisant des contenus à diffuser (livre, site internet, événements, livre, documentaire, 
tracking GPS,…) autours des valeurs véhiculées par le sport.



L’Humanité, le Climat au 

J.O. de Los Angeles 2028   

Aux Jeux Olympiques, les athlètes se dépassent physiquement. Les valeurs du 
sports sont universelles. 

En préambule, le MARATHON DU MONDE sera l’occasion exceptionnelle pour 
l’humain de se dépasser pour l’enjeux majeur du 21ème siècle : le climat. 
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Des millions de personnes à rencontrer

Des parcours sur les 5 continents

Une occasion unique de mettre en valeur des Innovations locales



21 juillet 2028 à Los Angeles

Le plus long marathon du monde pour une cause : la vie

La cérémonie d’ouverture 
des Jeux Olympiques 2028 
sera l’aboutissement d’un 
marathon mondial de 
l’humanité

11

Sublimer la clôture des J.O. Paris 2024

Le Marathon du monde

Pour un nouveau départ
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Etude faisabilité.
4 mois

Organisation du Marathon du 
monde sur les 5 continents

7 mois

ARRIVEE pour 
les J.O. 

Los Angeles 2028
21 juillet 2028

2022 2023

2024 2025 2026 2027 2028

Août 2024
Départ de Paris (J.O. 2020)
& du Marathon du Monde 

4 années

PLANNING PREVISIONNEL
DE 2022 JO Paris au J.O. Los Angeles 2028



Les 4 règles de base à l’étude

1. Les 200 ambassadeurs, parrains du marathon du monde, seront conviés au départ
au JOP 2024 de Paris et à l’arrivée au JOP 2028 à Los Angeles

2. Les engagements citoyens du monde seront collectés le long du parcours : un contrat
d’envergure planétaire protégeant, soutenant le vivant, la bio diversité, le climat ...

3. La caravane du Tour se veut la plus propre, la plus écologique, la plus pacifique
possible. Elle doit incarner le changement pour notre monde.

4. La préparation de chaque étape dans le monde sera un temps de solidarité,
d’engagement, d’entraide exemplaire de ce que chacun peut offrir de mieux à la
collectivité mondiale.
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L’équipe de permanents : 15 professionnels

1 sportif de renom (chaque année) Personnalité sportive

1 directeur du Tour Coordination générale

2 permanents sur Paris Equipe sur Paris

1 médecin Suivi santé, suivi sportif

1 administratif Secrétariat général

2 community manager Réseaux sociaux

2 experts « organisation » Organisation étapes

2 pisteurs, régisseurs Tracer le parcours

1 expert multimédia Direction multimédia

1 attaché de presse Relation presse, journal

1 attaché diplomatique Relations consulaires
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➢ La sécurité de la caravane est 
prise en charge par les 
autorités qui accueillent

Le Marathon du monde

L’EQUIPE
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Tisser une union mondiale pour agir :
▪ en même temps, 
▪ dans la même énergie, 
▪ pour un même souffle le temps venu…

Le Marathon du monde

Et après, on en fait quoi ? 2029, 2030, …
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Budget étude de faisabilité : 4 mois

5 experts :
▪ 1 organisateur marathon (tracé) 
▪ 1 expert financier (finance) 
▪ 1 communication, multimédia
▪ 2 chargés de projet (passage de frontières, 

relation avec les pays, logistique …)

4 mois (5 000 brut / mois par salarié), 5 experts, (5000 + 
3000, charges sociales x 4 mois x 5 experts) 

▪ 160 000 €
Frais de mission 
▪ 80 000 €

TOTAL : 240 000 €

Financer l’étude

marathon climatique au JO

PLANNING PREVISIONNEL
2022 - ETUDE DE FAISABILITE
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Idée de Budget 2023 - 2024 :  fabrication du parcours du tour du monde

Charges Produits

7 salariés (4 000 € brut /mois) 7 sur les 15 à venir (équipe 2020) 537 600 Partenaires 1 000 000

Déplacement équipe (30 000 € / an, par permanent) 210 000 

Frais d’étude 
(forfait 21 033 € / mois), 12 mois

252 400

TOTAL 1 000 000 € TOTAL 1 000 000 € 

Mécènes

Budget investissement : La Caravane 
électrique ou hydrogène

▪ 1 camion (semi remorque)

▪ 8 camping-car (équipe)
▪ 1 minibus (20 places)
▪ 2 utilitaires
▪ Matériels  

TOTAL

100 000 €
320 000 €
100 000 €

60 000 €
420 000 €

1 000 000 €

Investissement financé 
par des sponsors

PLANNING PREVISIONNEL
2023 - 2024 ORGANISATION DU MARATHON DU MONDE
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BUDGET PREVISIONNEL

Charges annuelles Produits pour 4 années

15 salariés 
(4 000 € brut / mois / salarié sur 12 mois)

1 152 000 20 000 000

Bureau Paris (loyers et charges) 28 000

Déplacement équipe
(20 000 € / an, par permanent, 20 000 € x 15)

300 000 

Frais de mise en place du Marathon du monde
(forfait 10 000 € / jour), 352 jours /an, 352 marathons, 10 000 € x 352)
Selon les pays le coût n’est pas le même

3 520 000

TOTAL 5 000 000 € TOTAL 20 000 000 € 

200 ambassadeurs de la cause :
(acteurs économiques, sociaux, mécènes …)

Ticket d’entrée :
50 000 €

200 x 50 000 €

PLANNING PREVISIONNEL
2024 - 2028 - LE MARATHON DU MONDE



Biographie de Lakdar Kherfi

Lakdar Kherfi, chef de projet de « Médiation

nomade ». Il a en charge le développement

du concept Médiation nomade et la

coordination du Forum national « la nuit nous

appartient ».

Entrepreneur social, éducateur spécialisé,

militant associatif, Lakdar Kherfi a grandi et

œuvré dans les quartiers en Ile de France et

à Marseille.

Développeur de concepts « vivre

ensemble », éducateur spécialisé . Il a été

ces vingt dernières années, chef de projet de

l’Archipel (Paris), des soirées Café projets à

la mairie du 3ème arrondissement de Paris, du

Café musiques de la ville de Cannes.
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Références professionnelles : 30 années 

Chef de projet de l’association Médiation nomade, 6 ans

Chef de projet du Café projets, de l’Archipel à Paris, 8 ans 

Directeur de projet de la Ville de Cannes,  4 ans 

Responsable projets, Fondation Vacances Ouvertes, 4 ans

Chef de projet du pianiste nomade Marc Vella, 1an

Coordonnateur réseaux de la Caravane des quartiers, 1 an

Éducateur spécialisé à Marseille, 2 ans

Coordonnateur UCPA, 4 ans

Directeur de l’Ecole des Métiers de la Fête (la Réunion), 3ans

Formateur en gestion de projet (politique de la ville), 1 an

Diplômes : 

Certification de formateur (école française de coaching) 2016

Conduite de projet à dimension industrielle (CLIDEP 1997)

Gestion (CESI Nice, 1993) 

Educateur spécialisé (Ecole de Buc, 1989)

Directeur de projet d’animation (CREPS Paris 1987)

Inventeur de concepts :

Le marathon du monde - Paris 2024

L’Archipel, espace événementiel, hébergement d’urgence

Café projets, machine à secouer les projets

Ecole des Métiers de la Fête

Sac Ados Vacances et Coffre à idées vacances

Café Musiques municipal de la ville de Cannes

Initiateur du projet

Kherfi.lakdar@orange.fr
06 74 00 07 25
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La meilleur façon de prédire l’avenir, c’est de le créer
Peter Drucker 

« Rêver un impossible rêve »
Jacques Brel

MERCI

Contact : 

Lakdhar KHERFI
Chef de projet

Kherfi.lakdar@orange.fr

Paris, le 9 mai 2022


