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D’ACT IVIT É

Alors que le monde traverse une crise sanitaire et économique sans précédent, ces
principes qui nous guident depuis le début n’ont jamais eu autant de sens. Nous avons
plus que jamais besoin du pouvoir fédérateur du sport, d’opportunités économiques
pour nos entreprises et nos territoires, du nouveau modèle de Jeux que nous avons
commencé à construire ensemble, et d’un horizon positif pour tout le pays.

RAP P ORT

Dans ce contexte bouleversé, il était par conséquent essentiel de continuer à consolider nos fondations afin d’être prêts à devenir, au lendemain des Jeux de Tokyo, les
prochains organisateurs des Jeux d’été.
2020 a donc été l’année d’un long travail de revue de l’ensemble du projet, afin de
l’adapter au nouveau contexte et de renforcer ses points forts. Je tiens à remercier ici
tous ceux qui y ont contribué : les entreprises partenaires qui nous ont rejointes ou
nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant, le mouvement sportif français et international, notamment le Comité International Olympique (CIO), l’International Paralympic Committee (IPC), le Comité National Olympique et Sportif Français
(CNOSF) et le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), les acteurs publics
français – Ville de Paris, Etat, Région Ile-de-France, Département de Seine-Saint-Denis,
Métropole du Grand Paris, Etablissements publics territoriaux de Plaine Commune et
de Paris Terre d’Envol, Ville de Marseille, ainsi que l’ensemble des collectivités hôtes
et des territoires labellisés Terre de Jeux 2024 – mais aussi tous les membres de notre
Conseil d’administration, personnalités, ONG et entreprises qui apportent à Paris 2024
leurs expertises, leurs conseils, et leur créativité.
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La nouvelle carte des sites de compétition qui en découle reflète l’ADN de Paris 2024.
En préservant tous nos sites iconiques, en réduisant le nombre total d’infrastructures
et en alignant les cartes des sites olympiques et paralympiques, nous avons réussi à
concevoir un terrain de jeu encore plus inspirant, responsable et utile, qui traduit à la
fois notre ancrage particulier en Seine-Saint-Denis et la dimension nationale du projet.
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TONY ESTANGUET,
PRÉSIDENT DE PARIS 2024

2020

Notre ambition pour Paris 2024 n’est donc pas seulement d’organiser la 33e édition
des Jeux, mais d’imaginer les premiers Jeux d’une nouvelle ère. Des Jeux qui nous
ressemblent et sont à la hauteur de l’Histoire et des valeurs de notre pays : des Jeux
spectaculaires, ouverts à la participation de tous, durables, responsables et solidaires.

D’ACT IVIT É

epuis l’origine de Paris 2024, nous partageons avec tous les acteurs du
projet la volonté de s’inscrire dans la tradition des innovations qui ont
caractérisé les villes hôtes françaises et marqué l’Histoire des Jeux. Paris 1900 accueille
les premières athlètes femmes aux épreuves olympiques. Paris 1924 érige le premier
« Village » pour accueillir les athlètes du monde entier. Albertville 1992 marque un
tournant dans les cérémonies d’ouverture et de clôture.

RAP P ORT

P ARIS

2024

Notre ambition
pour Paris 2024
n’est pas seulement
d’organiser la 33ème
édition des Jeux,
mais d’imaginer
les premiers Jeux
d’une nouvelle ère :
spectaculaires,
ouverts à tous,
durables, responsables
et solidaires.

2024

LE MOT
DU PRÉSIDENT

INTRODUCTION

Parallèlement à ce travail d’optimisation de notre carte des sites, de
nombreux projets ont été lancés, poursuivis, ou finalisés. Sans pouvoir les citer tous, j’aimerais souligner certaines étapes qui ont été
franchies cette année.
La validation de notre programme des sports permet d’ouvrir les
portes des Jeux à de nouveaux publics et de nouvelles générations,
notamment avec les quatre sports invités – le breaking, le skateboard,
le surf et l’escalade – et d’organiser les premiers Jeux strictement paritaires de l’Histoire olympique.

Tout est en place pour que Paris 2024 puisse prendre le relais de Tokyo 2020, et que
la France devienne le prochain pays hôte des Jeux.
Merci encore à tous ceux qui se sont mobilisés au cours de cette année si particulière
pour y parvenir.
TONY ESTANGUET,
PRÉSIDENT DE PARIS 2024

Trois ans après la « victoire de Lima »,
quel regard portez-vous sur le chemin
parcouru ?

REMERCIEMENTS !
Paris 2024 remercie tous les acteurs engagés pour les Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024.
Depuis la phase de candidature, et au quotidien, acteurs du mouvement
sportif, collectivités, entreprises partenaires de Paris 2024, associations…
C’est grâce à vous que nous construisons des Jeux inoubliables, positifs
et qui, dès aujourd’hui, nous rassemblent largement.
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A. H. : Le travail mené par les équipes de Paris
2024 sur la révision du concept des Jeux, en
concertation avec la ville de Paris et la SeineSaint-Denis, a permis de repenser et d’optimiser la répartition des sites de compétition.
Par ailleurs, je me réjouis du lancement des
chantiers liés aux ouvrages olympiques, résultat de notre étroite collaboration avec la
SOLIDEO. Je pense au Village des athlètes
dont le chantier a commencé en mars. Dans

A. H. : Malgré le contexte sanitaire, nous avons
activement continué à préparer les Jeux
Olympiques et Paralympiques de 2024.
Nous avons mis en place des groupes de travail, en concertation avec nos partenaires,
pour bannir le plastique à usage unique et
permettre la baignade dans la Seine à la suite
des Jeux.
2020 a également permis de préfigurer l’Olympiade culturelle qui, de 2021 à 2024, proposera
des évènements partout en France pour nouer
le dialogue entre l’art et le sport. 3 500 élèves,
dont 250 en situation de handicap, ont d’ores
et déjà pu profiter des Jeux sportifs scolaires
autour des valeurs de l’olympisme.
Dans le même temps, nous avons continué
à transformer notre ville pour la rendre plus
agréable et mieux préparée à lutter contre
l’urgence climatique. La transformation du
périphérique et le développement de la pratique du vélo s’inscrivent dans cette démarche
visant à encourager les Parisiennes et les
Parisiens à privilégier la marche, le vélo ainsi
que les modes de transports partagés. Partout
où c’est possible, nous remettons de la nature
en ville. La transformation de la Porte de la
Chapelle illustre parfaitement cette ambition.
Elle nous permettra de nouer des liens solides
avec la Seine-Saint-Denis.”
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En 2020, malgré le contexte, le projet
a continué à avancer. Quelles ont été
cette année les principales actions
de la Ville pour préparer l’accueil
des Jeux ?

I

Anne Hidalgo : Héberger les Jeux à Paris, 100
ans après la dernière édition, c’était évidemment un rêve. Désormais devenu réalité, notre
devoir est d’organiser des Jeux Olympiques et
Paralympiques exemplaires, sobres en énergie et faisant une place à chacune et chacun.
Notre ambition est d’en faire un exemple pour
les autres villes et les prochaines éditions.
L’héritage qu’ils laisseront à Paris, dans le
Grand-Paris et dans la France entière sera
immense.
Après une année marquée par la pandémie,
les Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 sont une opportunité exceptionnelle
de se projeter dans l’avenir en créant des
emplois, notamment pour la jeunesse, et en
accélérant la transformation de notre territoire avec de nouveaux équipements qui
bénéficieront à l’ensemble des Franciliens et
des Parisiens.

2020

La mise en œuvre de nos programmes d’engagement ouvre l’aventure olympique et
paralympique à tous ceux qui souhaitent y participer dès maintenant. Chaque collectivité locale peut s’engager dans le cadre du programme « Terre de Jeux 2024 ». Chaque
TPE-PME et structure de l’économie sociale et solidaire peut être accompagnée pour
candidater aux marchés des Jeux via les programmes Entreprises 2024 et ESS 2024.
Chaque citoyen peut rejoindre le Club Paris 2024, rencontrer des athlètes, participer à
des challenges sportifs, tenter de remporter un dossard pour participer à une épreuve
grand public pendant les Jeux, candidater comme volontaire, et contribuer au plus
grand projet collectif français de cette décennie.

les douze prochains mois, une trentaine
d’autres chantiers seront concernés, notamment l’Aréna Porte de la Chapelle, le centre
aquatique olympique et le Village des médias.

D’ACT IVIT É

Le lancement de notre fonds de dotation, Impact 2024, concrétise notre volonté d’accompagner des acteurs de terrain qui œuvrent au quotidien pour utiliser le sport
comme outil d’impact social.

Pourquoi avez-vous décidé
de vous lancer dans l’aventure
de la candidature pour les Jeux
de Paris 2024 ?

RAP P ORT

RAP P ORT

D’ACT IVIT É

2020

I

P ARIS

2024

L’accueil de nouvelles entreprises partenaires permet d’atteindre près de 50% de notre
programme de partenariat en deux ans et en fait la plus grande levée de fonds jamais
organisée en France pour un événement sportif.

ANNE HIDALGO,
MAIRE DE PARIS
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RETOUR SUR L’AVENTURE EXCEPTIONNELLE DES JEUX
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RETOUR
SUR L’AVENTURE
EXCEPTIONNELLE
DES JEUX

BERNARD LAPASSET,
PRÉSIDENT D’HONNEUR
DE PARIS 2024

Dès la
candidature,
la force de
Paris 2024 a été
de fédérer les
acteurs de tous
les horizons :
athlètes et
acteurs publics,
entreprises
et syndicats,
associations
sportives,
experts, ONG…
Jusqu’à Paris
et Marseille !
C’est cette
diversité qui fait
la richesse
de Paris 2024.
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2014
2015

2015
2017

Etude d’opportunité
par le Comité Français
du Sport International
et phase de dialogue
avec le CIO

Phase de candidature

 emise des conclusions
R
de l’étude d’opportunité
(12 février 2015)
Création de l’association
« Ambition Olympique
et Paralympique »
(2 avril 2015)
Annonce officielle
de la candidature de Paris
pour les Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024
(23 juin 2015), (photo)

 onfirmation par le CIO
C
de Paris comme ville
candidate à l’organisation
des Jeux de 2024
(16 septembre 2015)
Journée olympique
(23 juin 2017), (photo)
Validation du principe
de la double attribution
Paris - Los Angeles lors
de la session du CIO
(11 juillet 2017)
Attribution des Jeux
de 2024 à Paris
(13 septembre 2017)

2018

2019

Structuration du Comité
d’organisation Paris 2024

Définition des axes
stratégiques

 tructuration du comité
S
(recrutement de l’équipe
dirigeante et rédaction
des premières feuilles de route)
(janvier-décembre)
1er Conseil d’administration
du Comité d’organisation
de Paris 2024 (02 mars 2018)
Première Commission
des athlètes (avril)
Séminaire d’orientation
sur les Jeux Paralympiques
avec l’IPC (avril)
Publication de la Charte sociale
(juin)
Validation de la Vision (juillet)
2ème Conseil d’administration
(juillet), (photo)
Signature de l’Accord
sur la stratégie commerciale
(partenariats, billetterie,
hospitalité, licences) (août)
Annonce du premier partenaire
domestique : Le Groupe BPCE
(septembre)
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 pprobation de la stratégie
A
héritage et durabilité par
le Conseil d’administration
(janvier)
Présentation des nouveaux
sports et de la première
version de la carte des sites
de compétition (février)
Lancement du programme
Label Terre de Jeux 2024 (juin)
Validation du concept
paralympique validé par l’IPC
(novembre)
Dévoilement du nouvel emblème
des Jeux (octobre), (photo)
Annonce de nouvelles
entreprises partenaires :
EDF (novembre), FDJ (décembre)
Présentation des grandes
orientations de la stratégie
d’héritage paralympique
(décembre)

INTRODUCTION

ATHLÈTES
PARALYMPIQUES

10 500
ATHLÈTES
OLYMPIQUES

DES FÉDÉRATIONS
SPORTIVES NATIONALES
MOBILISÉES EN 2024

620

CENTRES
DE PRÉPARATION AUX
JEUX RÉFÉRENCÉS

18

ENTREPRISES PARTENAIRES
DÉJÀ ENGAGÉES
À LA FIN 2020 : 13 MONDIAUX
ET 5 DOMESTIQUES

100 000

MEMBRES DU CLUB 2024
EN DÉCEMBRE 2020

IMPACT ET HÉRITAGE

1 300

LOGEMENTS CRÉÉS
EN TRANSFORMATION
DU VILLAGE
DES MÉDIAS APRÈS
LES JEUX

2 220

LOGEMENTS CRÉÉS
EN TRANSFORMATION
DU VILLAGE
DES ATHLÈTES APRÈS
LES JEUX

2,5 MD€

5 MD€

DE MARCHÉS PASSÉS PAR LE COMITÉ
D’ORGANISATION PARIS 2024

AU TOTAL AVEC
LA SOLIDEO

12

23

22

SPORTS
PARALYMPIQUES

182

MILLIONS DE
FRANÇAIS

DÉLÉGATIONS
PARALYMPIQUES

2 800

150 000

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
LABELLISÉS
GÉNÉRATION 2024

EMPLOIS DIRECTS
MOBILISÉS ENTRE 2019
ET 2024
SUR L’ORGANISATION
DES JEUX

28

SPORTS OLYMPIQUES
(+ 4 NOUVEAUX)

206

45 000
VOLONTAIRES

39

SITES DE
COMPÉTITIONS
OLYMPIQUES

18

DÉLÉGATIONS
OLYMPIQUES

95%

D’INFRASTRUCTURES
DE COMPÉTITION

100%
DES ÉMISSIONS
CARBONES
COMPENSÉES

450 000

JEUNES SENSIBILISÉS
À L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE ET
SPORTIVE DANS LE
CADRE DE LA SEMAINE
OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE 2021

MILLIARDS
DE TÉLÉSPECTATEURS

D’ACT IVIT É

2024
P ARIS
I
2020
D’ACT IVIT É
RAP P ORT

100%

1 444

MILLIONS DE BILLETS

4

ENGAGEMENT

COLLECTIVITÉS
LABELLISÉES TERRE DE
JEUX 2024 EN 2020

13

2024

4 350

P ARIS

DE FINANCEMENT
PUBLIC FLÉCHÉ
POUR LES JEUX
PARALYMPIQUES

CÉLÉBRATION

I

DE FINANCEMENT
PRIVÉ POUR
L’ORGANISATION
DES JEUX

3%

2020

97%

RAP P ORT

LES JEUX
DE PARIS
2024,
C’EST…

CHIFFRES CLÉS

100%
D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES
POUR ALIMENTER
LES JEUX

13

SITES DE
COMPÉTITIONS
PARALYMPIQUES

60 000

REPAS SERVIS
PAR JOUR AU VILLAGE
DES ATHLÈTES

20 000
PERSONNELS
MÉDIAS
ACCRÉDITÉS

A P I T R E
C H

2
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NOS
GRANDS
DEFIS
ET
AMBITIONS
L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques est un projet hors-norme. C’est
grâce à la mobilisation de tous les acteurs du projet, signataires du Contrat de Ville
hôte – CNOSF et Ville de Paris, CIO – , IPC, Etat, SOLIDEO, collectivités locales, athlètes,
acteurs du mouvement sportif national, fédérations nationales et internationales, grandes
entreprises partenaires, propriétaires et opérateurs de sites, acteurs culturels, experts…
que nous organisons des Jeux de Paris 2024 à la hauteur de nos ambitions.

NOS GRANDS DÉFIS ET AMBITIONS

CÉLÉBRATION

Les Jeux Paralympiques de
Paris 2024 : être à la hauteur
d’une première historique
en France

Thomas Bach : Les sites iconiques à travers Paris seront des
décors spectaculaires pour des moments sportifs historiques,
encrant les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans les mémoires.
A travers un choix des sites unique, des programmes d’engagement innovants et des ambitions sociales et environnementales fortes, les Jeux de Paris 2024 laisseront un héritage
durable.
Andrew Parsons : Paris 2024 et l’International Paralympic
Committee partagent la conviction que le sport peut changer
les vies. Avec ses sites iconiques et son ambition d’organiser
des Jeux révolutionnaires, Paris 2024 va proposer des Jeux
encore plus spectaculaires, impactants, inclusifs, changeant
la vie de millions de personnes.

© Luxigon

Thomas Bach : Paris 2024 met en œuvre un nouveau modèle
de livraison des Jeux qui s’intègre parfaitement avec les ambitions de l’Agenda Olympique 2020. Le CIO se réjouit de voir
que Paris 2024 a l’ambition d’organiser des Jeux avec un bilan carbone positif, traçant ainsi la route pour les prochaines
organisations.
Andrew Parsons : Paris 2024 a réalisé un travail exceptionnel
d’optimisation des sites de compétition rendant les Jeux plus
forts et meilleurs tout en optimisant budgétairement le projet.
En augmentant le nombre de sites accueillant à la fois des
sports olympiques et des sports paralympiques, Paris 2024
va satisfaire les athlètes paralympiques tout en créant de l’efficience opérationnelle.
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En 2020, Paris 2024 a présenté une nouvelle carte
des sites. Que pensez-vous de ce nouveau concept ?

Les Jeux de Paris 2024 repousseront
l’enceinte des stades pour investir
le cœur de Paris, valoriser les lieux
iconiques de la capitale, d’Île-deFrance et de tous les territoires qui
accueilleront des épreuves, sublimant
les performances des athlètes
olympiques et paralympiques. Les
épreuves se tiendront à la fois dans
des sites sportifs de renommée
mondiale, comme le Stade de France,
le stade Roland-Garros, ou encore
Paris La Défense Arena, et sur des
sites historiques comme la place
de la Concorde, les Invalides, la
Tour Eiffel ou encore le Château de
Versailles. Les épreuves se tiendront
aussi partout en France : la voile à
Marseille, le surf à Tahiti, le handball
à Lille, ou encore les tournois de
football masculin et féminin dans
plusieurs grandes villes françaises…
Qu’elles accueillent des épreuves ou
des Centres de Préparation aux Jeux,
toutes les régions de France seront
valorisées lors des Jeux.
Repousser l’enceinte des stades,
c’est aussi le sens des épreuves
« hors les murs », comme le marathon
paralympique et la course cycliste sur
route paralympique. En choisissant

Les Jeux de Paris 2024 effaceront
les frontières entre sport et art,
comme le veut l’histoire olympique :
de 1912 à 1948, des compétitions
artistiques étaient au programme
des Jeux. En 2020, l’Agenda 2020
du CIO réaffirmait l’importance
de projets culturels et éducatifs,
appelant la construction d’une
stratégie et d’une vision forte pour
donner à l’art et à la culture une place
à part entière dans l’organisation
des Jeux. A notre tour, nous voulons
les faire rayonner en les plaçant
au cœur des Jeux de Paris 2024 et
être à la hauteur de l’histoire et du
dynamisme culturels de notre pays.
Des sites patrimoniaux deviendront
ainsi des sites de compétition,
comme la place de la Concorde ou
encore le Château de Versailles. Des
nouveaux sports créatifs comme
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D’après vous, quels sont les aspects les plus iconiques
du projet de Paris 2024 ?

Les Jeux de Paris 2024 aboliront les
frontières entre les athlètes et le
public, en faisant des spectateurs des
acteurs à part entière des épreuves
sportives : c’est le concept des
épreuves ouvertes au grand public.
Pour la première fois dans l’histoire
des Jeux, des épreuves grand
public permettront à tous de vivre
l’expérience des Jeux en personne. Ce
sera le cas de l’épreuve de marathon
grand public, qui se déroulera le
même jour et sur le même parcours
que les athlètes, ou encore de
l’épreuve grand public de cyclisme sur
route, en Seine-Saint-Denis. Différents
formats d’épreuves seront proposés
pour permettre au plus grand nombre
de participer aux Jeux de Paris 2024.

En 2024, la France accueillera pour la
première fois de son histoire les Jeux
Paralympiques d’été. Nous voulons
être à la hauteur de cette première
historique et donner la plus grande
visibilité possible à l’un des événements sportifs les plus populaires
au monde. Lors des Jeux de Londres
en 2012, ce sont plus de 3,8 milliards
de spectateurs cumulés qui ont suivi les épreuves paralympiques sur
Channel 4. Un rebord d’audience !
C’est pourquoi, depuis la candidature, nous affichons un niveau
d’ambition très élevé pour les
Jeux Paralympiques de Paris 2024.
D’abord, le choix d’un emblème
unique, pour la première fois dans
l’histoire des Jeux, reflète notre vision : celle des Jeux Olympiques et
Paralympiques comme les deux facettes d’un même projet.
Mais surtout, le concept des sites de
compétition des Jeux Paralympiques
a été construit en miroir à celui des
Jeux Olympiques. Les 4 350 athlètes
seront accueillis dans les meilleures
conditions de compétition, comme à
l’Arena La Chapelle pour le para badminton et la para haltérophilie ; les
plus beaux sites de compétition donneront une visibilité maximale aux
épreuves. Le Grand Palais accueillera
en effet l’escrime fauteuil et le para
taekwondo, le Parc du Champ de Mars
le cécifoot, l’Arena Champ de Mars le
para judo et le rugby fauteuil, tandis
que le Château de Versailles accueillera les épreuves de para équitation.
Enfin, la dimension paralympique
est intégrée dans chacun des volets
du projet des Jeux, qu’il s’agisse par
exemple du Club Paris 2024, avec
l’organisation de défis avec des athlètes paralympiques ; de la Semaine
olympique et paralympique, avec la
découverte des para sports dans les
écoles ; ou encore de l’héritage des
Jeux, avec le développement de la
pratique sportive des personnes en
situation de handicap et une stratégie
dédiée à l’accessibilité universelle de
l’expérience des Jeux.
2020

ANDREW PARSONS,
PRÉSIDENT DE L’IPC

d’organiser la course cycliste en
Seine-Saint-Denis, nous poursuivons
deux objectifs : d’une part, valoriser
un territoire hôte clé, car cette
épreuve sillonnera ce département
au cœur du projet des Jeux ; d’autre
part, valoriser le paralympisme et
sublimer la performance des athlètes
paralympiques au plus près du grand
public.

D’ACT IVIT É

© IPC I Ralf Kuckuck

© Greg Martin
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THOMAS BACH,
PRÉSIDENT DU CIO

Livrer des Jeux
inédits : à la fois
spectaculaires
et durables,
renouveler
l’expérience
olympique et
paralympique
et la rendre
accessible
à tous

RAP P ORT

CÉLÉBRATION

L’élan fédérateur des Jeux
permettra d’engager les territoires,
le mouvement sportif, les entreprises
partenaires, les acteurs économiques,
mais aussi les volontaires, qui
joueront un rôle fondamental pour
faire vivre nos engagements pendant
l’événement. Grâce au travail engagé
avec le Programme Investissements
d’Avenir (PIA), des appels à projets
seront également lancés pour
répondre aux besoins d’innovation
des Jeux.

© Benjamin Boccas

Tony Estanguet
à la rencontre
de cuisiniers
dans un centre
de formation et
d’insertion en
cuisine à Clichysous-Bois (93)
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 e programme « Entreprises
L
2024 ». Créé en partenariat avec le
MEDEF (Mouvement des Entreprises
de France) et la SOLIDEO, cette
plateforme permet aux entreprises
de s’informer en temps réel sur
les marchés liés aux Jeux de Paris
2024 et de recevoir des conseils
pour y répondre. Cette plateforme
a vocation à perdurer au-delà de
2024 pour faire connaître les appels
d’offres liés à l’organisation
des grands événements sportifs
en France.
 a Charte sociale, qui détermine
L
les engagements sociaux de Paris
2024 et de la SOLIDEO jusqu’aux
Jeux. Adoptée le 19 juin 2018 avec

la SOLIDEO, les entreprises, les
collectivités et les représentants
de tous les partenaires sociaux, la
Charte acte la création d’un comité
consultatif avec les partenaires
sociaux, afin que ces derniers
conseillent Paris 2024 et la SOLIDEO
sur l’impact socio-économique
des Jeux, jusqu’en 2024 et sur le
suivi des objectifs de la Charte,
en matière de soutien à l’emploi
durable ou encore d’appui aux
développement des compétences
pour les salariés et les bénévoles
des Jeux.
 a Convention avec le
L
Centre Yunus, pour garantir
l’organisations de Jeux inclusifs
et solidaires. Signée le 23 mai 2018
avec la Ville de Paris, la SOLIDEO
et l’association « Les Canaux »,
cette convention a pour objectifs
d’accompagner le développement
économique local, de soutenir la
création d’entreprises en Île-deFrance, mais aussi de garantir que
le secteur de l’entreprenariat social
et solidaire ait accès aux marchés
des Jeux.
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 ne Cartographie des emplois,
U
pour recenser le nombre et les types
d’emplois mobilisés par les Jeux.
Paris 2024 a lancé dès 2018, avec la
SOLIDEO et les maîtres d’ouvrage
des infrastructures pérennes des
Jeux, une étude pour identifier les
emplois directs et les formations
nécessaires à la préparation et
à l’organisation des Jeux. Cette
cartographie doit permettre
aux branches professionnelles
d’identifier le nombre et le type
d’emplois mobilisés de 2019 à 2024,
et les besoins en recrutement et en
formation associés, mais aussi de
préparer les publics en insertion, les
demandeurs d’emplois et les salariés
aux opportunités liées aux Jeux.
 a SOLIDEO a également adopté
L
la Charte en faveur de l’emploi
et du développement territorial,
qui fixe les objectifs des Jeux
en matière d’impact social et
économique des infrastructures.
Adoptée le 5 juillet 2018, cette Charte
décline de manière opérationnelle
les engagements de la Charte
sociale pour les travaux liés aux
infrastructures pérennes des
Jeux. Elle se fixe notamment des
objectifs de soutien à l’insertion
professionnelle, en réservant 10%
des heures travaillées aux personnes
éloignées de l’emploi, aux alternants
ou aux habitants de quartiers
défavorisés, et l’engagement de 25%
de TPE/PME/ESS dans ses marchés.

2024

Pr. Muhammad Yunus,
Prix Nobel de la Paix 2006,
Président du Yunus Centre
et porte-parole d’ESS 2024
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 e programme ESS 2024.
L
La plateforme ESS 2024 a été
créée afin de favoriser l’accès
des entreprises de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS) et des
entrepreneurs sociaux aux marchés
liés à l’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de
2024. Passerelle entre Paris 2024 et
l’écosystème de l’entrepreneuriat
social et de l’économie circulaire,
ESS 2024 est une plateforme de
recensement des appels d’offres,
d’information, de mobilisation et
d’accompagnement des entreprises
de l’ESS et des entrepreneurs
engagés.

Les Jeux sont
une formidable
opportunité d’utiliser
le sport à des
fins sociales et
solidaires. Passer du
souhait à l’action est
un véritable défi que
les organisateurs
de Paris 2024 ont
accepté de relever

I

La première brique pour atteindre
nos ambitions est notre stratégie
carbone qui consiste à éviter,
réduire, compenser nos émissions
de gaz à effets de serre et mobiliser
pour démultiplier l’impact de
notre action : éviter, en choisissant
de faire reposer les Jeux sur des
infrastructures à 95% temporaires ou
existantes ; réduire, en encourageant
les solutions bas-carbone pour
chacune de nos activités, qu’il s’agisse
de l’approvisionnement de Paris 2024
en électricité renouvelable ou de
notre politique d’achat ; compenser,
en soutenant des projets de haute
qualité à impact environnemental
et social positif ; et enfin mobiliser
pour faire des Jeux une plateforme
d’accélération de la transformation
écologique. Des Jeux exemplaires
supposent aussi de valoriser,
préserver et régénérer la biodiversité ;
de déployer une économie circulaire
et enfin de renforcer la résilience
environnementale.

Nous voulons que les Jeux
constituent un levier
d’opportunités et un horizon positif
pour l’ensemble de la société,
notamment les TPE-PME et structures
de l’ESS, et les entreprises locales sur
tous les territoires ; mais également
auprès des demandeurs d’emploi
et des habitants des territoires
hôtes. Pour s’assurer que toutes les
entreprises et les personnes puissent
saisir ces opportunités, nous avons
mis en place plusieurs programmes
et outils avec les parties prenantes
du projet :

2020

la famille olympique et paralympique,
restauration respectant les principes
de l’approvisionnement durable.

D’ACT IVIT É

Notre stratégie d’excellence
environnementale comprend
l’ensemble des activités de Paris 2024,
avec une ambition à 360 degrés sur
les enjeux environnementaux et
climatiques, du carbone à l’économie
circulaire sans oublier la biodiversité
et la résilience. Depuis 2018, avec tous
les acteurs engagés pour les Jeux, nous
nous donnons les moyens d’atteindre
ces objectifs : neutralité carbone,
électricité renouvelable pour tous les
sites, desserte en transport en commun
pour 100% des sites, engagement
zéro gaspillage alimentaire et objectif
zéro déchet pendant l’événement,
équipements temporaires réalisés
en matériaux bas carbone, flotte de
véhicules propres pour le transport de

RAP P ORT
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2020

I

Les Jeux de Paris 2024 seront
spectaculaires mais aussi
exemplaires sur le plan
environnemental et vecteurs
de solutions durables.
Dès la candidature, Paris 2024
a posé les bases d’une stratégie
ambitieuse, construite avec le
concours de nombreux acteurs et
traduits dans la Stratégie d’Excellence

Environnementale, approuvée par
le Conseil d’administration en janvier
2019. Cette ambition est intégrée dès
la conception et la planification à la
livraison des Jeux, jusqu’aux activités
postérieures à l’événement, dans
la perspective de laisser un héritage
positif et de faire vivre ces ambitions
au-delà des Jeux.

RAP P ORT
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le breaking sont intégrés à notre
programme des sports. L’Olympiade
culturelle proposera également, dès
la clôture des Jeux de Tokyo, une
programmation culturelle unique qui
offrira trois années d’événements
culturels et artistiques sur tout le
territoire français. Pendant les Jeux
de Paris 2024, l’Olympiade laissera
la place au Festival olympique, qui
associera l’ensemble des acteurs
du monde de l’art et de la culture,
et plus particulièrement les jeunes
générations d’artistes. De nombreux
événements immersifs et participatifs
de toutes disciplines seront organisés
pendant les semaines d’épreuves
olympiques et paralympiques.

CÉLÉBRATION

© mihailomilovanovic I Getty Images
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ENGAGEMENT

ENGAGEMENT

L’AMF se réjouit
du partenariat étroit
avec Paris 2024,
qui traduit l’engagement
en faveur du sport
des communes et de
leur intercommunalité
et leur forte implication
pour faire vivre
les Jeux Olympiques
et Paralympiques !

En devenant « Terre de Jeux
2024 », les collectivités labellisées
bénéficient d’un accès privilégié aux

POUR EN SAVOIR + :
TERREDEJEUX.PARIS2024.ORG
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L’ADF se félicite
de la collaboration avec
Paris 2024 qui a pris une
nouvelle ampleur en
2020 : 90 Départements
labellisés « Terre
de Jeux 2024 »,
lancement du dispositif
#ExploreTerredeJeux
2024 et collaboration
tripartite ADF/CPSF/
Paris 2024.
Dominique Bussereau,
Président de l’Assemblée
des Départements de France

P ARIS

2024

Renaud Muselier,
Président de la région PACA
et président de l’Association
des Régions de France (ARF)

I
2020

Régions de France est
engagé aux côtés de
Paris 2024 pour des
Jeux de toute la France
et de toutes les Régions.
Les Jeux Olympiques
et Paralympiques sont
une chance pour une
société plus durable,
plus unie et plus ouverte.

Le Club Paris 2024

Le Forum des athlètes

Nous voulons mobiliser dès
aujourd’hui tous les Français autour
des Jeux de Paris 2024. C’est
pourquoi nous avons lancé le Club
Paris 2024 : ouverte à tous, c’est
une communauté qui permet à tous
ceux qui le souhaitent de s’inscrire
pour relever des challenges sportifs
tous les mois, se fixer des objectifs
et découvrir de nouveaux sports.
Chaque défi relevé permet de
gagner des points et de remporter
des récompenses uniques, dès
aujourd’hui (des rencontres avec
des athlètes, des aventures sportives
uniques) et en 2024, la possibilité
de vivre les temps forts des Jeux
(la participation au programme des
Volontaires des Jeux, un dossard pour
le marathon grand public, une place
dans le carré des supporters officiels,
ou encore la participation au relais
de la flamme…).

Les athlètes sont au cœur du
projet des Jeux Olympiques et
Paralympiques et associés à toute la
préparation des Jeux de Paris 2024.
Paris 2024 représente une occasion
unique pour mettre en valeur leurs
sports, leurs performances, leurs
clubs, et leurs parcours hors norme.
C’est le sens du Forum des athlètes :
cet événement annuel leur est dédié.
Ils peuvent y échanger et partager
leurs expériences sur différents
thèmes au cœur des préoccupations
des sportifs, s’informer sur
l’avancement du projet et découvrir
les services et accompagnements qui
leur sont proposés par le mouvement
sportif. Compte tenu de la situation
sanitaire, l’édition 2020 s’est déroulée
100% en ligne, coorganisée pour la
première fois par Paris 2024, le CNOSF
et le CPSF.

POUR EN SAVOIR + :
CLUB.PARIS2024.ORG/

21

D’ACT IVIT É

Lancé en 2019, Terre de Jeux
2024 permet aux territoires de
vivre avec Paris 2024 l’aventure
olympique et paralympique en
impliquant et en rassemblant les
collectivités territoriales (villes,
intercommunalités, métropoles,
départements, régions) et les
acteurs du mouvement sportif
(fédérations, ligues et clubs sportifs)
dans l’aventure des Jeux pour
promouvoir la place du sport dans
la société, en construisant avec nous
l’héritage sportif des Jeux dans les
territoires et en mettant plus de
sport dans la vie des Français. Les
collectivités labellisées s’engagent
aussi à développer des actions
qui utilisent le sport comme outil
d’éducation, de santé et d’inclusion,
et qui contribuent à rendre l’activité
physique plus accessible à tous,
notamment auprès des salariés des
entreprises partenaires et d’agents
des collectivités labellisées.

informations et événements de Paris
2024, mais aussi à une communauté
engagée sur tout le territoire, d’une
mise en lumière unique de leurs
actions, via les réseaux sociaux
et les événements du Label, et de
la possibilité de candidater pour
devenir Centre de Préparation aux
Jeux. Les collectivités labellisées
peuvent en effet être référencées
dans un catalogue mis à disposition
des 206 comités nationaux
olympiques et 182 comités nationaux
paralympiques du monde entier,
qui pourront sélectionner un centre
et s’y entraîner pour les Jeux.
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Label Terre de Jeux 2024

De même, en ville, la place accordée
aux transports actifs comme la
marche ou le vélo, et l’aménagement
de zones de cohabitation entre
piétons et véhicules sont des leviers
en faveur de modes de vie plus actifs
et plus sains. Paris 2024 s’engage
à accompagner les collectivités
désireuses de développer l’activité
physique et sportive dans leurs
politiques et sur leurs territoires,
notamment en s’appuyant sur le
principe de design actif (Pour en
savoir plus : voir Partie 5).

© Julien Scussel

Engager
l’ensemble
de la société
dans l’aventure
des Jeux

François Baroin,
Président de l’Association
des Maires de France

© @Charleville-Mézières
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Tout comme nous voulons que la célébration des Jeux profite au plus grand nombre, et que chacun puisse
participer à la magie des Jeux, nous voulons permettre à tous ceux qui le souhaitent de s’engager dès
aujourd’hui dans la préparation du plus grand événement sportif jamais organisé par notre pays. C’est
pourquoi Paris 2024 a impulsé, avec le soutien des collectivités territoriales, du mouvement sportif, du
tissu associatif et des entreprises partenaires, des nouveaux programmes sur tout le territoire permettant
à chacun de participer aux Jeux et de préparer l’héritage des Jeux : les citoyens, via le Club Paris 2024 ;
les territoires et le mouvement sportif, via le label Terre de Jeux 2024 ; les athlètes, via le Forum des
athlètes… l’expérience des Jeux est accessible à tous. C’est grâce à la mobilisation de tous les acteurs
que nous construisons ensemble, dès aujourd’hui, l’héritage sportif des Jeux sur tous les territoires.
Mobilisons-nous, tout le monde a un rôle à jouer.

NOS GRANDS DÉFIS ET AMBITIONS

IMPACT ET HÉRITAGE
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IMPACT ET HÉRITAGE
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Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse
et des Sports
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Roxana Maracineanu,
Ministre déléguée
auprès du ministre de
l’Éducation nationale, de
la Jeunesse et des Sports,
chargée des Sports

Nos modes de vie nous poussent
à l’inactivité, en particulier
les plus jeunes et la sédentarité
est une catastrophe sanitaire dont
les conséquences sont encore trop
largement ignorées par la population.
Elle est pourtant la quatrième
cause de mortalité dans le monde,
responsable à elle seule d’une
augmentation de 30% du risque
de développer une maladie chronique
(diabète, maladie cardiovasculaire…).
Les Jeux sont l’occasion unique
d’alerter sur ce constat et d’inciter
les Français à pratiquer plus
d’activité physique et sportive. C’est
pourquoi nous avons pour objectif
de mettre la population française en
mouvement en nous associant avec
tous les acteurs qui peuvent changer
les choses : athlètes, enseignants,
éducateurs, médecins, élus… C’est
l’objet de notre stratégie Bouger Plus,
qui a pour objectif de donner envie
de bouger, en portant un discours
qui inspire sur les enjeux de la lutte
contre la sédentarité et la promotion
de l’activité physique et sportive,
et de créer des occasions de bouger

La Journée Olympique
Chaque 23 juin, la Journée
olympique est célébrée partout
dans le monde et permet à chacun
de s’initier à la pratique de sports
olympiques en présence d’athlètes,
dans le partage et les valeurs
de l’olympisme. De plus en plus
d’événements sont organisés dans
ce cadre chaque année en France et
accueillent toujours plus de monde,
athlètes comme citoyens, partout
en France.
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Mettre plus de sport
dans la vie des citoyens

2020

Ces efforts s’appuient également sur un travail engagé avec l’OCDE
dans le cadre du protocole d’accord qui le lie au CIO afin de promouvoir l’éthique, l’intégrité et la bonne gouvernance, ainsi que la paix
et le développement durable dans le sport. Dans ce cadre, le CIO,
l’OCDE et Paris 2024 travaillent à l’élaboration d’outils permettant
d’évaluer la contribution des événements mondiaux au développement local et au bien-être des citoyens, sur la base d’analyses
rigoureuses et fondées sur des données probantes.

Parce que nous sommes convaincus
que c’est pendant l’enfance et
l’adolescence que s’acquièrent
les bonnes pratiques sportives,
Paris 2024, le ministère de l’Education
nationale, de la Jeunesse et
des sports, les fédérations du sport
scolaire et universitaire et
le mouvement sportif se sont associés
pour rendre le sport plus accessible
aux jeunes. De nombreuses initiatives,
comme la plateforme Génération
2024, l’opération « 30 minutes
d’activité physique quotidienne »
à l’école, ou la Semaine Olympique
et Paralympique, sont déployées
dans les établissements scolaires
pour faire bouger les plus jeunes et
leur transmettre les valeurs du sport.

Chaque année, la Semaine Olympique et Paralympique est organisée
sur l’ensemble du territoire français,
en métropole et outre-mer, ainsi que
dans les établissements scolaires
français à l’étranger afin de promouvoir la pratique sportive chez
les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs
citoyennes et sportives inscrites
dans l’ADN de l’olympisme et du paralympisme.
La Semaine Olympique et Paralympique concerne les enseignants, les
élèves et leurs parents, de la maternelle à l’université. La Semaine
Olympique et Paralympique c’est
également un événement qui mobilise chaque année les athlètes de
haut-niveau, les associations sportives, les fédérations sportives et les
collectivités territoriales.
Elle a pour objectifs de :
S ensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques en mobilisant des outils éducatifs et ludiques mis à disposition.
Utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements.
D écouvrir des disciplines olympiques et paralympiques en collaboration avec le mouvement
sportif, en organisant des ateliers
de pratique sportive.
Changer le regard sur le handicap
en s’appuyant sur la découverte
des parasports et en intégrant des
rencontres de parasports ou sports
partagés.
Eveiller les jeunes à l’engagement
bénévole et citoyen.
D’ACT IVIT É

Le monde entier vibrera pour les
Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024. Ils seront un motif
de fierté pour tous les Français,
unis autour de leurs champions.
Nous devons faire rayonner
l’esprit des Jeux au plus près de
nos concitoyens, et en particulier
de nos jeunes. Le Ministère
de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports sera ainsi
aux côtés de Paris 2024 pour
concevoir des projets sportifs et
culturels ambitieux, notamment
dans les écoles et sur les sites de
pratique sportive. Nous saluons
la qualité du travail accompli
par Paris 2024 depuis de longs
mois, en concertation étroite
avec ses partenaires publics et le
mouvement sportif, pour aboutir à
une nouvelle organisation planifiée
et ambitieuse pour les jeux mais
aussi pour notre jeunesse.

La Semaine Olympique
et Paralympique

RAP P ORT

Pour suivre le respect des engagements d’exemplarité sociale et
environnementale, la planification et la livraison des Jeux seront
contrôlées par des indicateurs de suivi et de performance. En parallèle, pour contribuer à une prise de conscience sur la contribution du
sport à l’intérêt général, Paris 2024 s’est engagé dans une démarche
exigeante d’évaluation de ses résultats et de son impact.

© Nicolas Jacquemin

plus, en priorité auprès des plus
jeunes et des personnes éloignées
de la pratique sportive, à l’école,
mais aussi en entreprise comme
dans la ville.
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A travers les Jeux de Paris 2024, nous voulons créer une impulsion pour mettre plus de sport dans la vie
des Français, dès maintenant, mais aussi pour mieux utiliser toutes les solutions qu’il peut offrir en matière
de santé, d’éducation, d’inclusion et de transformation écologique. Nous sommes convaincus que par
son incroyable pouvoir de mobilisation, le sport doit prendre ses responsabilités et agir face aux enjeux
sociaux, environnementaux et climatiques. C’est grâce à l’engagement de tous les acteurs du projet et
grâce à la visibilité unique dont bénéficient les Jeux, que nous pouvons donner corps collectivement à
cette ambition, à travers des initiatives et des projets sur tout le territoire.

RAP P ORT

Sans attendre 2024, nous accompagnons dès aujourd’hui les
habitants et les entreprises de
Seine-Saint-Denis dans l’accès aux
marchés liés aux Jeux et aux opportunités économiques générées.
C’est notamment l’objet des rencontres organisées auprès des acteurs économiques, et notamment
des TPE-PME et des structures de
l’ESS, réalisées en 2020. Mais c’est
aussi le cas des programmes éducatifs et sportifs développés par
Paris 2024 : ils comportent tous des
actions spécifiques au bénéfice des
habitants de Seine-Saint-Denis.
(voir partie 4)

Valoriser et soutenir
le rôle du sport comme
outil d’impact social
Au-delà de la pratique sportive,
l’élan des Jeux doit servir à mettre
en valeur, renforcer et déployer
l’impact social du sport en direction
de tous et sur tous les territoires. Au
quotidien, dans les clubs sportifs,
dans les territoires, dans les écoles,
les entreprises et les associations,
de nombreux acteurs s’engagent
déjà pour faire du sport un outil
d’éducation, d’insertion des plus
fragiles, d’émancipation et d’égalité
entre les femmes et les hommes. Dans
le cadre de sa stratégie d’Héritage,

24

Nous sommes convaincus que le sport
et les événements sportifs ont tout
leur rôle à jouer dans la transformation
écologique qui est en cours. Paris
2024 est une formidable opportunité
pour montrer l’exemple, inspirer
et donner de la voix. Les solutions,
méthodes et outils développés par
et à l’occasion de Paris 2024, comme
en matière de gestion des émissions
carbone ou de stratégie responsable
des achats, seront transmis en héritage
pour inspirer les organisateurs
d’événements sportifs qui veulent
transformer leurs pratiques. C’est
notamment le sens du programme
de collaboration entre Paris 2024
et le WWF France en faveur de la
transition écologique du sport, qui vise
à inspirer un nouveau standard pour
l’organisation des grands événements
sportifs internationaux.

Plus encore, alors que le rôle du sport
est largement reconnu en faveur de
l’éducation, l’inclusion et la solidarité,
les Jeux de Paris 2024 sont l’occasion
de faire du sport un outil de plaidoyer
au service du développement durable
et de la transformation écologique.
A travers les valeurs qu’il véhicule,
les pratiques qu’il promeut et le
rôle de mobilisation des athlètes,
le sport peut contribuer à la lutte
contre le changement climatique,
pour la préservation de la biodiversité

en mettant en lumière auprès des
spectateurs, et plus largement du
grand public, d’autres façons de vivre
le sport et de vivre au quotidien. En
montrant l’exemple dans la livraison
de Jeux aussi spectaculaires que
durables, nous voulons soutenir
le développement des mobilités
douces, valoriser une alimentation
responsable, promouvoir une pratique
sportive durable, accompagner la
sortie du plastique à usage unique
dans le sport, et grâce au sport.
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Stéphane Troussel,
Président du Conseil
départemental
de Seine-Saint-Denis
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Accélérer la transformation
écologique du monde du sport

2020

Valérie Pécresse,
Présidente de la Région
Île-de-France

La Seine-Saint-Denis est
depuis la candidature
au cœur du projet de
Paris 2024. Au cœur
bien sûr des 30 jours
de compétition, qui nous
permettront d’accueillir
les spectateurs et
athlètes du monde
entier, mais aussi
au cœur de l’héritage
matériel et immatériel
des Jeux qui va
accélérer les
transformations
à l’œuvre en SeineSaint-Denis et
bénéficier durablement
aux habitantes et aux
habitants. Je me réjouis
du partenariat de qualité
engagé entre le
Département et les
équipes de Paris 2024
afin de relever ces défis,
au service de Jeux
durables, innovants,
festifs, populaires
et solidaires.

D’ACT IVIT É

D’ACT IVIT É

2020

I

P ARIS

2024

Le département accueillera les athlètes du monde entier au Village
des athlètes, ainsi que plusieurs
compétitions, parmi les plus médiatiques, comme l’athlétisme.
L’épreuve hors les murs de course
cycliste sur route paralympique s’y
déroulera aussi, offrant des émotions inoubliables au grand public.
Mais au-delà du temps des Jeux, les
infrastructures pérennes lègueront
un héritage durable aux habitants
du département. Le Village des athlètes sera transformé en 2 220 logements, et le Village des médias en
1 300 logements additionnels. Enfin, le Centre Aquatique Olympique
à la Plaine Saint-Denis viendra
renforcer l’offre d’infrastructures
sportives dans le département.

RAP P ORT

La Seine-Saint-Denis est un département jeune, en pleine transformation. Les Jeux de Paris 2024
la mettront en valeur de façon
unique.

Notre Région a mis
ses compétences au
service des Jeux qui font
partie de son ADN. Son
investissement auprès
de Paris 2024 doit
constituer un atout pour
les Franciliens et elle
sera particulièrement
attentive à l’héritage
que constitueront les
Jeux. Cet héritage
doit être conséquent
sur les plans matériel
et immatériel, pour
améliorer le quotidien
des Franciliens,
les encourager à
pratiquer une activité
sportive, générer de la
croissance et procurer
aux jeunes générations
des clés pour réussir.

Paris 2024 est le premier comité
d’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques à se doter d’un
fonds de dotation qui permettra
de démultiplier l’impact des projets
d’héritage de Paris 2024. Le fonds de
dotation de Paris 2024 s’est donné
pour mission d’accompagner et
de soutenir des projets d’intérêt
général qui utilisent le sport pour
la santé, le bien-être, le plaisir
d’apprendre, l’engagement citoyen,
l’inclusion, la solidarité, l’égalité
et l’environnement. Il concrétise la
volonté de Paris 2024 de valoriser
et de 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.
Un premier appel à projets « Impact
2024 », commun à l’ensemble du
mouvement sportif, a été lancé en
2020 ; jusqu’en 2024 et au-delà, nous
souhaitons accompagner, financer et
valoriser des projets qui contribuent à
l’intérêt général en faisant du sport un
outil d’innovation sociale.

© Germain Hazard

La Seine-Saint-Denis,
au cœur des Jeux
de Paris 2024

IMPACT ET HÉRITAGE
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Parce que beaucoup de personnes
en situation de handicap rencontrent
encore des difficultés dans l’accès à
la pratique sportive, nous voulons
faciliter l’accès au sport, notamment
à l’école avec le concours du Ministère
de l’Education nationale, grâce à la
Semaine Olympique et Paralympique
et à la création d’outils pédagogiques
à destination des enseignants. Nous
finançons également des formations
aux acteurs du mouvement sportif
pour qu’ils soient prêts à accueillir
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Charlotte Fairbank,
athlète en tennis fauteuil,
engagée dans
le Club Paris 2024

D. M. et M.-A. L. : Les Jeux de Paris 2024 constituent un moment historique pour le sport français et nous devons collectivement être au rendez-vous. Etre prêts, c’est bien évidemment
délivrer des Jeux de qualité, un rendez-vous populaire d’envergure, mais aussi avoir des équipes de France performantes
qui reflètent l’expertise française en matière de préparation
des sportifs de haut-niveau mais aussi qui donnent des émotions et font vibrer le grand public. Les Jeux seront réussis si
l’engagement autour de l’événement est partagé par toutes les
parties prenantes : dans 3 ans, nos stades doivent être pleins,
nos délégations olympiques et paralympiques doivent indistinctement briller auprès du grand public et des médias. Enfin,
et surtout, les Jeux seront réussis si l’impact social du sport
fait référence car une nation de sportifs doit être une nation
sportive.

2020 a été une année très difficile pour
le mouvement sportif. Que peuvent apporter les Jeux
de Paris 2024 aux acteurs du sport ?
D. M. et M.-A. L. : Le sport français est en difficulté et les Jeux
de Paris doivent laisser un héritage fort. Le sport ne doit plus
être optionnel mais bien au cœur de la vie de tout un chacun :
valide ou en situation de handicap, homme ou femme, jeune
ou moins jeune. Les Français doivent retrouver le chemin des
clubs, avoir accès à une offre de pratique toujours plus importante et adaptée. Les Jeux de Paris permettront, c’est notre
souhait le plus cher, à l’ensemble du mouvement sportif de
retrouver la place qui est ou doit être la sienne.
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MARIE-AMÉLIE LE FUR,
PRÉSIDENTE DU CPSF
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Cette ambition va au-delà de 2024.
Nous voulons nous appuyer sur l’élan
des Jeux pour contribuer à faire
avancer durablement l’accessibilité
universelle de la société. Nous nous
engageons à offrir une expérience
de qualité égale à tous, des sites de
compétition à l’information en ligne,
en passant par l’accès aux appels
d’offres de Paris 2024 et les activités
culturelles pendant les Jeux, quels
que soient les besoins spécifiques
liés à une situation de handicap.
Nous mobilisons aussi les acteurs
publics et privés engagés dans les
Jeux pour améliorer l’accessibilité
des infrastructures sportives à l’issue
des épreuves. Enfin, nous voulons
léguer un héritage immatériel et des
bonnes pratiques au bénéfice des
personnes en situation de handicap.
C’est pourquoi nous renforçons
dès aujourd’hui l’inclusivité de
nos politiques de formation, de
recrutement ou encore d’achats.

E

Quels seront pour vous les critères de réussite
des Jeux de Paris 2024 ?

A travers les Jeux de
Paris 2024, nous avons
une opportunité unique
de faire découvrir les
sports et les athlètes
paralympiques, pour
faire évoluer le regard
de la société sur
le handicap.

© Luxigon

© Antoine Guilloteau

Les Jeux de Londres ont marqué un
tournant dans la perception du grand
public sur le paralympisme et le
handicap. A notre tour, nous voulons
donner le maximum de visibilité aux
Jeux Paralympiques pour contribuer
à changer les regards sur le handicap,
grâce aux athlètes paralympiques,
à leur rayonnement et à leur force
d’inspiration pour le public.

des personnes en situation de
handicap en club et encadrer leur
pratique sportive.

É

DENIS MASSEGLIA,
PRÉSIDENT DU CNOSF

© Jean-Marie Hervio I KMSP
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Sophie Cluzel,
Secrétaire d’État auprès
du Premier ministre, chargée
des Personnes handicapées

S’engager pour l’inclusion
et l’accessibilité universelle,
avant, pendant et après
les Jeux

C R O
I S
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IN

Préparer les Jeux
Olympiques et
Paralympiques est une
formidable occasion de
transformer le regard
que nous portons sur
le handicap. Ensemble,
nous pouvons faire
progresser l’inclusion
et l’accessibilité
universelle !

I E W
R V
E
T

A P I T R E
C H

3

© Huntstock I Getty Images

NOTRE
PLAN
DE JEU

NOTRE PLAN DE JEU

LES SÉLECTIONNÉS

LES SÉLECTIONNÉS

Organigramme du conseil d’administration :
Tony Estanguet
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Dans le respect du contrat de ville
hôte, Paris 2024 rend compte
à la commission exécutive du CIO
et au Governing board de l’IPC
de l’avancement de la préparation
des Jeux. Le comité d’organisation,
le CIO et l’IPC participent également
à la Commission de coordination,
qui se réunit tous les ans pour
piloter l’avancement du projet, au
Delivery Partners Meeting, qui se
réunit deux fois par an pour valider
collectivement les orientations
du projet, ainsi qu’au Joint Steering
Forum, afin de créer un pont entre le
CIO, l’IPC, le comité d’organisation
et leurs parties prenantes locales et
nationales au moins trois fois par an.

Le Conseil d’Administration
de Paris 2024
Le Conseil d’administration
représente l’ensemble des acteurs
engagés dans le projet Paris
2024. Le mouvement sportif y est
majoritaire (20 membres), aux côtés
des acteurs publics (14 membres)

et des acteurs de la société civile.
Placé sous la responsabilité de Tony
Estanguet, président de Paris 2024, il
se réunit pour valider les orientations
stratégiques, approuver les décisions
structurelles et approuver le budget
de Paris 2024.
En 2020, le Conseil d’administration
s’est réuni deux fois, pour partager
avec transparence l’avancement
du projet et approuver des
orientations stratégiques relatives
à la planification de la célébration
ou encore à la mise en œuvre de
l’ambition environnementale. Parmi

les grandes décisions prises en 2020
en Conseil d’administration : la
validation du concept révisé des Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024, permettant d’optimiser le
projet tout en préservant son ADN.

En France, une grande
communauté mobilisée
pour la réussite des Jeux
Acteurs institutionnels, représentants
du mouvement sportif français,
associatifs, partenaires sociaux ou
représentants du monde éducatif, les
parties prenantes et acteurs des Jeux
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 eprésentants
R
des organisations
représentatives des salariés
Représentants des
organisations représentatives
des employeurs
Représentants issus
de la société civile, monde
économique, ONG

2024

 eprésentants de la Ville
R
de Paris
Représentants de la région
Ile-de-France
Représentants de l’Etat
Représentants du Conseil
départemental
de Seine-Saint-Denis
Représentants de la Métropole
du Grand Paris
Collectivités hors
Ile-de-France
Délégué interministériel
aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de 2024
Directeur Général
de la SOLIDEO
Représentants de
l’Établissement Public
Territorial Plaine Commune
Représentant de
l’Établissement Public
Territorial Terre d’Envol

Représentants société civile

P ARIS

 résident d’honneur
P
de Paris 2024
Directeur général de Paris 2024
Membres du CIO
Président du CNOSF
Secrétaire général du CNOSF
Représentant des fédérations
olympiques désigné par
le CNOSF
Co-président de la CAHN
Représentant des CROS
désignée par le CNOSF
Président du CPSF
Représentant des fédérations
paralympique désignée par
le CPSF
Représentant des athlètes
paralympiques désigné
par le CPSF
Membre français siégeant
au CPSF
Président de l’Association
française des olympiens
Personnalités issues
du monde sportif désignées
par Paris 2024

Acteurs publics

I

Le Comité International Olympique
est l’autorité suprême du
mouvement olympique. Le CIO est
une organisation internationale
indépendante à but non lucratif qui
s’engage à bâtir un monde meilleur
par le sport. Le CIO représente les
intérêts des 206 comités nationaux
olympiques ainsi que des fédérations
internationales de sports olympiques
d’été et d’hiver présents dans le
monde entier, et agit à la fois comme
gardien des Jeux Olympiques et chef
de file du mouvement olympique.
L’organisation est entièrement
financée par des fonds privés
et distribue 90% de ses revenus
à l’ensemble du mouvement
olympique – soit l’équivalent de
3,4 millions de dollars par jour.
Le CIO s’efforce d’assurer la tenue
des Jeux Olympiques tous les
quatre ans, inspirant ainsi des
milliards de personnes dans le
monde. Par ailleurs, le CIO fait la
promotion de l’Olympisme à l’échelle
planétaire, encourage le sport dans
la société, et soutient les athlètes
et d’innombrables organisations
sportives.

Mouvement sportif

2020

Projet global par excellence,
les Jeux de Paris 2024 ont
une gouvernance à leur
image : Paris 2024 s’inscrit
en effet dans un écosystème
large de parties prenantes
multiples, tant au niveau
national qu’au niveau
international.

Si le comité d’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques a pour
mission de planifier, d’organiser, de
financer et de livrer les Jeux, il ne
peut le faire sans l’orientation, le
soutien et la contribution du Comité
International Olympique (CIO) et du
Comité Paralympique International
(IPC).

L’IPC est l’instance internationale
dirigeante du mouvement
paralympique. Il compte plus de
200 membres, dont des comités
nationaux paralympiques,
des fédérations internationales,
des organisations régionales et
des organisations internationales
de sport pour les personnes en
situation de handicap. L’IPC dirige
le mouvement paralympique,
supervise l’organisation des Jeux
Paralympiques et soutient
ses membres pour permettre aux
athlètes paralympiques d’atteindre
l’excellence sportive. Sa vision est
de créer un monde plus inclusif
grâce au sport paralympique.

D’ACT IVIT É

L’écosystème
Paris 2024.
Un travail
collectif et
collaboratif

Un projet global, sous la
bannière du mouvement
olympique et du mouvement
paralympique international
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Président de Paris 2024

de Paris 2024 font partie intégrante de
la gouvernance du projet, au sein de
différentes instances :
La Commission des athlètes
Des Jeux pour les athlètes, pensés
avec les athlètes, voilà toute l’essence
de notre projet. La Commission des
athlètes, créée par chaque comité
d’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques, occupe une
place singulière et inédite dans la
préparation des Jeux de Paris 2024.

NOTRE PLAN DE JEU
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Sites et
infrastructures
Seine et usages
fluviaux
Célébration
Transport
Sécurité

Nous voulons partager
notre expertise pour
que les Jeux de Paris
2024 soient une
immense réussite en
termes de spectacle
et de compétition,
qu’ils mobilisent tous
les Français et laissent
un héritage durable à la
société.
Martin Fourcade,
biathlète français, quintuple
champion olympique,
président de la Commission
des athlètes de Paris 2024

Technologie
et énergie
Volontaires
Coopération
internationale
Culture
Excellence
environnementale
Héritage, emploi
et apprentissage
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CPSF : Seul interlocuteur français
reconnu par le Comité Paralympique
International (IPC), le CPSF assure la
sélection, la direction et la promotion
de l’équipe de France aux Jeux
Paralympiques d’été et d’hiver. Sur
le territoire, il anime, coordonne
et représente l’ensemble de ses
fédérations sportives membres afin
de développer la pratique sportive
des personnes en situation de
handicap.
Ministère des Sports : Le ministère
chargé des Sports a la responsabilité
de définir les grands objectifs de la
politique nationale du sport, d’en
fixer le cadre juridique, et de veiller
au respect de l’intérêt général. Il
promeut également le rayonnement
international du sport français
et la participation à la régulation
des activités sportives au niveau
international et européen.
Mairie de Paris : Depuis la phase
de candidature, la Ville de Paris

Paris
2024

Région
Île-de-France

SOLIDEO

DIJOP
EPT Plaine
Commune

s’est engagée à accueillir des Jeux
sobres et durables, qui impliquent
pleinement la société civile. La
Ville a également souhaité que ces
Jeux puissent servir d’accélérateur
des politiques publiques en faveur
du territoire parisien et de la
construction métropolitaine, en
laissant un héritage concret pour la
population. Un siècle après les avoir
accueillis pour la dernière fois, c’est
une nouvelle aventure collective qui
attend les Parisiennes et les Parisiens.
Région Île-de-France : La Région
Ile-de-France, principal territoire
d’accueil des Jeux, membre fondateur
de Paris 2024, est le premier financeur
public des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 après
l’Etat. Elle porte, accompagne
et finance de nombreux projets
d’infrastructures d’accueil des Jeux.
Elle coordonne ses efforts afin de
faire de ce projet, un accélérateur de
politiques publiques, un rendez-vous

Département
de la SeineSaint-Denis

innovant, aux retombées durables
et pérennes.
Département de la Seine-SaintDenis : Engagé depuis la candidature,
le département de la Seine-SaintDenis est un acteur majeur dans
l’accueil des Jeux de 2024. De
nombreuses épreuves olympiques et
paralympiques y seront organisées,
et de nombreuses infrastructures y
seront rénovées ou construites dont
les trois nouveaux équipements
des Jeux – le Village des athlètes,
le Village des médias, et le Centre
Aquatique Olympique -, puis
aménagés pour répondre aux besoins
des habitants.
EPT Plaine Commune : Créée
en 2000, l’Établissement Public
Territorial Plaine Commune
rassemble 9 villes de Seine-SaintDenis : Aubervilliers, Épinaysur-Seine, L’Île-Saint-Denis,
La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine,
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Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine,
Stains et Villetaneuse. Ce sont plus
de 437 000 habitants répartis sur
quelques 50 km2 (soit la moitié de la
surface de Paris). Plaine Commune
est au cœur des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024 avec
le Village des athlètes, trois sites de
compétitions olympiques majeurs (le
Stade de France, le Centre aquatique
olympique et le stand de tir), des sites
de compétitions paralympiques, plus
de 17 sites d’entrainement et des
live-site.
DIJOP : La Délégation
interministérielle aux Jeux
Olympiques et Paralympiques
(DIJOP) est chargée de garantir
la cohérence et l’homogénéité
de l’action de l’Etat en faveur des
Jeux, la contribution de chaque
ministère au projet Olympique et
Paralympique, d’assurer la liaison
avec l’ensemble des partenaires et de
veiller à la réalisation du programme
d’équipements publics porté par la
SOLIDEO au financement duquel
l’Etat contribue.
SOLIDEO : La Société de Livraison
des Ouvrages Olympiques
(SOLIDEO) est l’établissement public
chargé de financer, superviser et
livrer les ouvrages et opérations
d’aménagement nécessaires aux
Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024. Ces objets sont pensés
et conçus dans la perspective de
l’héritage des Jeux, où ils seront
reconvertis en équipements,
commerces, logements et bureaux.

2024

Mairie
de Paris

CNOSF

P ARIS

CNOSF : Le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF)
est une association reconnue
d’utilité publique qui représente
le mouvement Olympique sur le
territoire français et regroupe les 108
fédérations sportives. Ainsi il assure
la promotion de l’Olympisme et de
ses valeurs en France et constitue
et dirige la délégation française qui
participe aux Jeux Olympiques.
Ses statuts lui confèrent, en outre,
compétence pour mener, au nom
des fédérations, ou en collaboration
avec elles, toute action dans l’intérêt
général du mouvement sportif et de
ses 17 millions de licenciés.

Ministère
des Sports

CPSF

I

Une quarantaine de groupes de travail
se réunissant toutes les six à huit
semaines ont été créés pour mobiliser
les acteurs engagés du projet, dans
toute leur pluralité (entreprises,
collectivités…) :

Il réunit les institutions et collectivités
engagées dans le projet des Jeux
de Paris 2024 et siégeant au Conseil
d’administration de Paris 2024.

2020

Les groupes de travail

Le Comité de Pilotage
des parties prenantes
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diffusent les valeurs du sport, de
l’olympisme et du paralympisme et
contribuent à la mobilisation des
athlètes français et internationaux
et à l’engagement du grand public
à travers tous les territoires. Elle
soutient par ailleurs l’ambition
Héritage de Paris 2024 par le
développement de la pratique
sportive, la construction d’une société
plus solidaire et la protection de
l’environnement.
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Au contact du grand public, ils
transmettent leur savoir, initient et

I
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Présidée par Martin Fourcade, elle est
composée de 18 athlètes et anciens
athlètes, et a pour mission de coconcevoir la meilleure expérience
possible pour les athlètes présents
aux Jeux. Imaginer le Village des
athlètes, afin de le rendre le plus
adapté possible au quotidien et aux
besoins des délégations ; penser de
nouveaux concepts de célébrations,
de remises de médaille ; construire
un nouveau modèle de Maison
des athlètes… tout le parcours
des athlètes pendant les Jeux est
pensé par eux, et pour eux.

LES SÉLECTIONNÉS

L’innovation au cœur de nos projets communs
Les partenaires apportent leurs idées et sont impliqués dans
la co-construction des concepts innovants de Paris 2024 tels
que l’expérience des athlètes au Village, le nouveau siège,
les services d’identification ou encore les concepts de
célébrations.
15 thématiques abordées lors du workshop innovation
organisé en octobre 2019 à Lausanne avec les partenaires.

Les partenaires sont également de véritables ambassadeurs de la vision des Jeux de Paris 2024. En mobilisant
largement leurs écosystèmes (collaborateurs, clients,
fournisseurs, etc.), ils concourent activement à la réussite de nos objectifs. Enfin, les partenaires participent
pleinement à nos programmes d’héritage : mettre plus
de sport dans la société en sensibilisant leurs collaborateurs sur leurs lieux de travail, s’engager pour changer le regard sur le handicap dans la société…

13

PARTENAIRES
MONDIAUX

+

5

PARTENAIRES
DOMESTIQUES

=

© BFV architectes-Icade

Paris 2024 est en relation quotidienne avec eux afin
d’assurer une co-construction des différents projets,
et anime le réseau qui rassemble tous ses partenaires.
À échéances régulières, les équipes respectives se réunissent à l’occasion de workshops ou temps de rencontres dédiés afin de partager les réalisations passées et les projets à venir, avec l’objectif de stimuler la
créativité collective et développer des synergies entre
partenaires.

Le nouveau siège, symbole de notre ambition partagée
Pulse est la première illustration de l’engagement
concret des partenaires pour organiser des Jeux verts et
responsables.
4 partenaires fortement impliqués sur ce projet :
Coca Cola, Panasonic, EDF, Orange.

18

PARTENAIRES
FIN 2020
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Des athlètes olympiques et paralympiques soutenus
Portés par une volonté forte d’accompagner les athlètes dans
leur quête de performance, de nombreux partenaires ont
renforcé leurs teams d’athlètes à l’image d’EDF (photo).
≈300 athlètes français soutenus par les partenaires
à travers 10 teams d’athlètes, dont près de 100 par le Groupe
BPCE.

Les partenaires contribuent au dévoilement
de l’emblème
L’emblème commun aux Jeux Olympiques et Paralympiques
a été révélé en 2019 par des coureurs à travers les rues de
Paris. Sensibles à cette dimension humaine, les partenaires
ont accompagné ce temps fort.
112 collaborateurs de 5 équipes partenaires (Alibaba,
Allianz, Coca Cola, Intel, BPCE) ont couru le « Run to Reveal ».

La dynamique du Club Paris 2024 partagée
par les partenaires
Depuis son lancement, les partenaires promeuvent le Club
Paris 2024 en proposant des récompenses exceptionnelles
et en mobilisant les athlètes de leurs teams.
9 athlètes des teams partenaires ont participé au lancement,
dont Le Coq Sportif (photo). 10 partenaires ont mené des
opérations de recrutement de membres.

Des opérations en faveur de l’inclusion des personnes
en situation de handicap
In’2 Job est un événement de recrutement du Groupe BPCE
au cours duquel collaborateurs-recruteurs et candidats en
situation de handicap font équipe lors d’un challenge sportif
original. Après une première édition réussie en 2020, pour
laquelle Paris 2024 a mobilisé ses collaborateurs, l’événement
devrait être reconduit.
35
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Les partenaires engagés auprès des plus jeunes
La Semaine Olympique et Paralympique est l’occasion de
promouvoir la pratique sportive dans les écoles.
4 partenaires se sont particulièrement impliqués en 2020
(Allianz, Toyota, BPCE, EDF).
L’exposition « Histoire, sport & citoyenneté » de la Casden
(photo) a été déployée dans plus de 200 écoles.
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Concrètement, au-delà de leur contribution financière,
ils apportent des produits et services en lien avec leur
cœur de métier, de nouvelles technologies au service
de l’organisation des Jeux et du soutien opérationnel
lors de la livraison de l’évènement.

Fédérer grâce à la Journée olympique
Chaque 23 juin, la volonté de mettre en avant les valeurs
olympiques et paralympiques guide Paris 2024 et ses partenaires. En 2019, Allianz s’est mobilisé en proposant une
semaine olympique à ses collaborateurs et en déployant
l’Allianz Explorer Zone (photo) sur la place de la Concorde.
274 collaborateurs de 4 équipes partenaires (Allianz, Intel,
Toyota, BPCE) ont participé aux Runs de l’édition 2019.

RAP P ORT

Par leur savoir-faire, leur expérience et leur capacité
d’innovation et de mobilisation, les entreprises partenaires sont indispensables à la réussite des Jeux
de Paris 2024. Qu’ils soient partenaires mondiaux
(membres du programme TOP du CIO) ou partenaires
nationaux (Premium, Officiels ou Supporteurs), ils sont
des acteurs à part entière des Jeux de Paris 2024, engagés à nos côtés pour construire un nouveau modèle
de Jeux.

Les partenaires s’impliquent aux côtés de Paris
2024 pour laisser un héritage à la société

© EDF I Energie du Sport

La livraison technologique, un chantier d’envergure
Dès 2020, 9 partenaires sont déjà acteurs de la livraison des
Jeux au côté de Paris 2024 et conçoivent les systèmes et opérations technologiques des Jeux. Ils participent avec le CIO de
manière trimestrielle aux « Technology Reviews ».
Partenaires concernés : Atos, Alibaba, Intel, Omega,
Panasonic, Samsung, Orange, Cisco et DXC Technology.

Leur engagement participe au rayonnement
des valeurs de l’olympisme et du paralympisme

© D. Pell I BPCE

Les partenaires

HÉRITAGE

GAGEMENT

© Stéphane Nitsas / Allianz France

© Al Bello I Getty Images

Les partenaires, des experts indispensables
à la livraison des Jeux

EN

© Jean-Marie Hervio I KMSP

LÉBRATION

© Julien Scussel

CÉ

NOTRE PLAN DE JEU

L’équipe du comité d’organisation
Paris 2024

Rôle en bref :
Le Président de Paris 2024 est
garant de l’ambition du projet, de
son identité, de son financement
et de sa bonne livraison. Auprès de
l’écosystème Paris 2024, il mobilise
et anime le réseau du mouvement
sportif, des acteurs publics et du
monde économique. Il incarne le
projet auprès de l’opinion publique.
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COLLABORATEURS
FIN 2020, DONT 291 EN CDI

COLLABORATEURS
RECRUTÉS SUR L’ANNÉE
2020, DONT 78 EN CDI

2024

Conseil
d’administration

Cabinet du Président

I

100

Président

Conformité

Directeur Général

12

Planification & coordination

ATHLÈTES OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES
COLLABORATEURS
DE PARIS 2024

93%
INDEX ÉGALITÉ
HOMMES / FEMMES

51%

DE FEMMES ET 49%
D’HOMMES AU TOTAL

5, 01%

P ARIS

379

2020

Triple Champion d’Europe, triple
champion du monde et triple
champion olympique, porte-drapeau
de l’Equipe de France olympique aux
Jeux de Pékin, Tony Estanguet est le
seul athlète français à avoir obtenu
trois médailles d’or au cours de trois
olympiades différentes – Sydney
2000, Athènes 2004 et Londres 2012.
Élu membre de la Commission des
athlètes du Comité International
Olympique en 2012, il est également
engagé au sein de la Fédération
internationale de canoë-kayak, dont il
est vice-président depuis 2014.
Co-président du Comité de
candidature pour les Jeux de
Paris 2024, il mène une campagne
victorieuse auprès du CIO avec tous
les acteurs engagés dans le projet.
Il devient Président du comité
d’organisation suite à la désignation
à Lima de la France comme pays
d’accueil des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024.

Pôle impact
et engagement

Pôle
ressources

 arque, événements
M
et cérémonie

Ressources humaines

Sites et infrastructures
 elations
R
internationales

Communication

 dministration
A
et finance

Culture

Commercial

 xcellence
E
environnementale

Héritage

Digital

Pôle livraison
de l’événement
Sports

Engagement

Services aux Jeux
Technologie

DE PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
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D’ACT IVIT É

TONY ESTANGUET,
PRÉSIDENT DE PARIS 2024

RAP P ORT

2024
P ARIS
I
2020
D’ACT IVIT É
RAP P ORT

Au sein du comité
d’organisation de Paris 2024,
l’équipe de direction a été
constituée lors du second
Conseil d’administration,
le 5 juillet 2018. Dans la
continuité du comité de
candidature, elle porte, avec
les directions exécutives,
les compétences du comité
d’organisation pour la
planification et l’organisation
des Jeux Olympiques et
Paralympiques.

L’équipe de Paris 2024 reflète la diversité d’un événement aussi global que les
Jeux, en combinant les compétences et les expertises d’athlètes, de spécialistes
de l’organisation de grands événements, d’experts et d’acteurs issus du monde
public, de la société civile et dirigeants économiques. Forte de plus de 300 collaborateurs d’une dizaine de nationalités fin 2020, cette équipe plurielle a pour mission
de concrétiser au quotidien l’ambition des Jeux de Paris 2024.

© Rudy Waks

L’équipe
de Paris
2024
L’équipe dirigeante

LES SÉLECTIONNÉS

NOTRE PLAN DE JEU

NOTRE TACTIQUE DE JEU

NOTRE TACTIQUE
DE JEU

Recettes sécurisées de Paris 2024 à fin 2020 par rapport au budget :
(en millions d’euros)
469

Programme TOP CIO

750

100

Contributions publiques

1

Contribution du CIO

Autres revenus

3

Contribution du CIO

1 088 M€

Michel Cadot,
délégué interministériel
aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024

1 27 M€

Licences et
marchandisage
Contributions publiques

2
 04 M€

Autres revenus

La SOLIDEO est l’établissement
public industriel et commercial (EPIC)
chargé de financer, d’aménager et de
superviser la livraison des ouvrages,
conçus et construits pour être
reconvertis dès 2025 en équipements,
en logements et en bureaux. Elle agit
tantôt comme maître d’ouvrage de
plusieurs aménagements clés des
Jeux, comme la ZAC (Zone d’Activités
Concertées) du Village des athlètes,
tantôt comme superviseur des
maîtres d’ouvrages de nombreux
autres projets. Son budget s’élève à
3,2 milliards d’euros, dont 1,4 milliard
d’euros provenant de l’Etat et
des collectivités territoriales.
Le budget d’organisation, porté
par Paris 2024, est dédié à la
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Dépenses engagées de Paris 2024 à fin 2020 par rapport au budget :
(en millions d’euros)

Billeterie
(incl. Hospitalité)

planification, à l’organisation et à la
livraison des Jeux. Ce budget s’élève
à 3,9 milliards d’euros et est financé
en quasi-intégralité (97%) par des
recettes privées, c’est-à-dire du CIO,
de ses entreprises partenaires, de
la billetterie des Jeux ou encore des
licences, les 3% restants provenant
de financements publics et étant
fléchés vers les Jeux Paralympiques
de Paris 2024.
Ces recettes permettent de
financer toutes les dépenses liées
à l’organisation des Jeux : location,
aménagement et fonctionnement
des sites, organisation des
compétitions, accueil des délégations,
hébergement et transport
des athlètes, sécurité dans les lieux
de compétition, cérémonies
d’ouverture et de clôture…

Le Conseil d’administration de
décembre 2020 a validé la deuxième
révision budgétaire pluriannuelle
de Paris 2024 depuis la création du
comité d’organisation, la première
ayant été validée lors du Conseil
d’administration du 24 janvier
2019. L’objectif de cette deuxième
révision était notamment de
prendre pleinement en compte les
ajustements intervenus dans le projet,
comme les nouveaux sports, mais
aussi de rechercher des optimisations
du budget, et les potentiels
redéploiements au sein du budget,
afin de maintenir et de renforcer
l’ambition du projet. Cette démarche
a été menée en regard des travaux
sur l’optimisation du concept et de la
carte des sites, en concertation avec
les parties prenantes.
En 2020, les recettes sont légèrement
supérieures à la cible, à 97,1 M€
contre 95,5 M€. Les dépenses sont
quant à elles très inférieures au
budget, à 107,3 contre 141,5 M€,
représentant 34,2 M€ d’économies
réalisées, dont 23 M€ sur des
dépenses opérationnelles et 11,2 M€
sur des provisions pour aléas non
utilisées. Cette situation peut assez
largement s’expliquer par le décalage
ou l’abandon d’un certain nombre de

3 256

445

Budget restant

Dépenses
engagées

3 903

203

Budget pluriannuel

Dépenses
à date

projets, prévus en 2020, en raison
de la crise sanitaire.
Au 31 décembre 2020, 90%
des dépenses sont portées par 5
directions fonctionnelles : la direction
des ressources humaines, avec
les coûts liés à la masse salariale
de l’ensemble du personnel de Paris
2024, la direction administrative et
financière avec les loyers et frais
généraux, les dépenses juridiques
et de couverture de change,
la direction technologique avec
les systèmes d’information liés aux
Jeux et l’ensemble des technologies
de communication, la direction
commerciale qui porte l’ensemble
des royautés à payer aux ayant droits
des marques olympiques
et paralympiques et la direction
des infrastructures chargée
des grands investissements sur
les infrastructures temporaires.
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Le programme de partenariats,
qui vise à assurer environ un
tiers du financement du budget
d’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024, se
poursuit malgré le contexte sanitaire
et économique. Depuis la signature
du premier partenariat avec
le Groupe BPCE en septembre
2018, 581 M€ ont été sécurisés à fin
décembre 2020, soit 53% du budget
de candidature.

La situation sanitaire n’ayant
pas permis de réunir l’Assemblée
générale dans les délais, les
comptes de l’exercice 2020 n’ont pu
être formellement approuvés avant
la publication de ce rapport, raison
pour laquelle ils n’y figurent pas.

P ARIS

1 165 M€

2024

Partenaires

1 00 M€

Les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024
accélèrent le développement
des territoires

Budget pluriannuel

I

L’optimisation
du concept des Jeux,
menée en concertation
avec les élus et adoptée
à l’unanimité, nous a
permis de conserver
l’ambition initiale
du projet olympique
et paralympique tout
en contenant le budget
et en adaptant certaines
dépenses, notamment
de sécurité,
pour mieux prendre
en compte l’ampleur
de l’évènement.
Nos engagements
en faveur de l’héritage
matériel et immatériel,
particulièrement
pour les territoires de
Seine-Saint-Denis, sont
renforcés et restent
ainsi des marqueurs forts
de l’identité des Jeux
de Paris 2024.

GLOBAL

3 903

581

Partenariats
nationaux

2020

Mds€
DE BUDGET

Budget à sécuriser

D’ACT IVIT É

2024

3,9

P ARIS
I
2020
D’ACT IVIT É
RAP P ORT

1 219 M€

Le projet
avance selon
les plans

1 992

7

Liences et
Marchandisage

RAP P ORT

Les Jeux
financent
les Jeux

Loterie

Budget d’organisation porté par Paris 2024 :
(en milliards d’euros)

Composition

Présidé par Jacques Lambert, le comité d’audit
de Paris 2024 comprend neuf membres, dont trois
représentants désignés respectivement par le CNOSF,
la Ville de Paris et l’Etat. Les six autres membres sont
désignés sur proposition du Président de Paris 2024.
Bénévoles, ces personnalités sont désignées
au regard de leurs compétences et de leurs expertises
dans la gestion de projets complexes ou de très
grands événements.

Présidé par Jean-Marc Sauvé, le comité d’éthique
est composé de six personnalités indépendantes,
représentants des plus hautes juridictions françaises
et de l’OCDE, ayant voix délibérative. En outre,
un député et un sénateur désignés par les présidents
respectifs des assemblées siègent au comité d’éthique
avec voix consultative.

Présidé par Jean-Paul Bailly, ancien PDG de la RATP et
président du groupe La Poste, il est composé d’experts
RH du secteur public et du secteur privé, proposés par
le Président de Paris 2024 et approuvés par le Conseil
d’administration, ainsi que de représentants de l’Etat,
du CNOSF et de la Ville de Paris, d’un député et
d’un sénateur.

Rôle & missions

Rôle & missions

Le comité d’éthique est chargé de superviser la
politique éthique de Paris 2024 et de veiller au respect,
par les collaborateurs, des valeurs sur lesquelles
Paris 2024 fonde son action. Il veille également à la
prévention des conflits d’intérêt. Pour la première fois
dans l’histoire des Jeux, un comité d’éthique est intégré
au sein du comité d’organisation des Jeux. Le comité
d’éthique se réunit en moyenne tous les deux mois,
et élabore un rapport d’activité annuel.

Le comité des rémunérations définit la grille salariale
du comité d’organisation en s’appuyant sur des analyses
comparatives du marché du travail. Il est chargé de
faire des recommandations sur les rémunérations et
avantages de toute nature des cadres dirigeants et des
salariés et de donner un avis sur la fixation et l’évolution
de leurs rémunérations. Il se réunit chaque trimestre.

Rôle & missions

La rigueur
et la
transparence
comme
cadre
de travail

Le comité d’audit, qui se réunit tous les mois,
a pour mission d’assister Paris 2024 dans sa gestion
du projet, notamment en ce qui concerne :
La soutenabilité de l’ensemble de ses engagements
et de ses dépenses ;
La mise en œuvre des prescriptions du contrat de ville
hôte conclu avec le CIO ;
La politique du Comité Paris 2024 en matière
de gestion des risques financiers, opérationnels
ou juridiques ;
La pertinence, la permanence et la fiabilité
des méthodes comptables mises en œuvre pour
l’établissement des comptes annuels et pour les
informations financières auxquelles ils donnent lieu.

Organiser les Jeux est un
défi dans tous les domaines,
et une responsabilité.
C’est pourquoi, depuis
sa création, Paris 2024
a souhaité s’engager au
plus haut niveau des
standards de contrôle et
d’éthique afin d’organiser
les Jeux Olympiques et
Paralympiques dans des
conditions de confiance et
de transparence.
Le Conseil d’administration
de Paris 2024 a donc créé
trois comités pour le
conseiller et auditer son
action, auxquels participe le
contrôle général économique
et financier de l’Etat.

En 2019, Paris 2024 s’est doté d’une Charte de l’audit
interne afin de préciser le rattachement et l’organisation
de l’audit interne, le périmètre et les principes
d’intervention. Cette charte a été approuvée par
le Président de Paris 2024 ainsi que par la Présidente
du comité d’audit.

Principales contributions en 2020
 évision budgétaire pluriannuelle
R
Stratégie assurantielle
Cartographie des risques
Consolidation des procédures internes
Mise en place du fonds de dotation
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Le comité des rémunérations intervient en outre dans
un rôle de conseil et de supervision sur d’autres aspects
de la stratégie RH de Paris 2024, afin de promouvoir
notamment l’inclusion des personnes en situation
de handicap, la diversité des recrutements, l’égalité
femmes-hommes ou la promotion de l’apprentissage.

En 2019, sur proposition du comité d’éthique,
le Conseil d’administration de Paris 2024 a approuvé
la charte éthique du comité d’organisation.
La charte éthique définit les grands principes qui
s’appliquent aux collaborateurs, aux volontaires et
à l’ensemble des membres engagés dans l’organisation
des Jeux. Elle définit les principes permettant
d’anticiper et de lutter contre les situations de conflit
d’intérêt, de promouvoir les meilleures pratiques
en matière d’éthique et de déontologie, ou encore, de
répondre aux enjeux de transparence de la vie publique.
L’ensemble de ces principes ont ensuite été déclinés
dans un guide de bonnes pratiques à destination
des collaborateurs. Le Comité d’éthique, en lien avec
Paris 2024, supervisera l’application de la Charte
éthique de Paris 2024.

Principales contributions en 2020
 éfinition du niveau de rémunération du président
D
et du directeur général
Evaluation de leur performance annuelle
Suivi de la politique salariale de Paris 2024
Index de l’égalité femmes-hommes
Suivi des règles de promotion et de mobilité interne

Principales contributions en 2020
 révention des conflits d’intérêts
P
Modalités de recours aux partenariats marketing
Formation et sensibilisation aux bonnes pratiques
Dispositif d’alerte interne
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2024

Composition

P ARIS

Composition

I

LE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

2020

LE COMITÉ D’ÉTHIQUE

D’ACT IVIT É

LE COMITÉ D’AUDIT

RAP P ORT

RAP P ORT

D’ACT IVIT É

2020

I

P ARIS

2024

NOTRE TACTIQUE DE JEU

NOTRE PLAN DE JEU

Compte tenu des enjeux de
transparence et de respect de la
réglementation en vigueur, cruciaux
pour l’action de Paris 2024, le comité
d’organisation s’est doté d’une
direction déléguée audit, contrôle
interne et conformité. L’objectif de
cette direction est de s’assurer que les
activités, notamment la livraison des
Jeux, se déroulent dans le respect des
règles applicables. Fonctionnellement
rattachée à la direction administrative
et financière mais hiérarchiquement
indépendante, la direction audit
interne, contrôle interne et
conformité rapporte directement
aux différents comités spécialisés qui
supervisent les activités de Paris 2024
(comité d’audit, comité d’éthique,

L’ambition de Paris 2024 est
d’organiser des Jeux Olympiques
et Paralympiques spectaculaires et
durables. Pour servir ces ambitions,
la prise de certains risques est
inévitable. Les risques « assumés »
sont identifiés, instruits pour
identifier les bénéfices potentiels
de la prise de risque et les menaces
inhérentes à tout changement,
proposer des plans d’atténuation
à mettre en œuvre et orienter
la politique d’audit interne en
conséquence. A l’opposé, les risques
« indésirables » sont anticipés,
analysés, contrôlés et surveillés afin
de les éviter. L’objectif de la gestion
des risques est de répondre à ces
enjeux, tout en étant créatrice de
valeur et d’efficacité pour Paris 2024.
Elle est pilotée pour constituer un
outil d’aide à la décision pour les
dirigeants et permettre de bénéficier
du retour d’expérience des parties
prenantes, d’intégrer les retours
du CIO et de l’IPC dans notre gestion
des risques, et de rendre compte
au comité d’audit.
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AUDITS INTERNES
EN 2020

Jean-Marc Sauvé,
Haut fonctionnaire, ancien
vice-Président du Conseil
d’Etat, président du comité
d’éthique de Paris 2024

 espect des droits
R
de l’homme

Matrice des responsabilités
 odèle de livraison
M
de l’évènement
(Event Delivery Model)
 lan de transports
P
olympique et paralympique

 isponibilité des sites
D
pendant les Jeux
 ngagements
E
des fournisseurs stratégiques
et prestataires
Génération des revenus

La réussite éthique
des Jeux impose à tous
vigilance et humilité.
Elle implique des
contrôles, mais aussi
de la confiance. Elle est
inséparable de l’éthique
de la responsabilité
qui doit animer chacun
des acteurs de ce grand
projet.

Maitrise budgétaire

I mplémentation du contrat
ville hôte en lien
avec les parties prenantes

 rotection de la marque
P
Paris 2024
 rotection de propriété
P
intellectuelle
 rotection des données
P
personnelles
 rotection des produits
P
dérivés

 espect des exigences
R
d’exemplarité
 etention et bien-être
R
des collaborateurs
Santé publique
Sécurité et sureté
Sécurité privée
 tabilité des programmes
S
et des besoins des Jeux
Programme des volontaires
Tokyo 2020

2024

5

Cybersécurité

AUDITS EXTERNES
EN 2020

 onventions d’exploitation
C
des sites (Venue Use
Agreements)

 elations avec
R
le mouvement olympique
et paralympique

P ARIS

5

Concept Paris Centre

Cérémonies

I mplémentation du contrat
ville hôte en lien avec le CIO
et l’IPC

I

 chats et commande
A
Publique

2020

Une démarche de gestion
des risques efficace
et créatrice de valeur

DES COLLABORATEURS
SENSIBILISÉS OU FORMÉS
À LA PRÉVENTION
DE LA CORRUPTION

D’ACT IVIT É

 nfin, l’Agence française
E
anticorruption et la Haute autorité
pour la transparence de la vie
publique veillent également
à la conformité des activités de Paris
2024 avec la loi, notamment en
matière de politique de lutte contre
la corruption et de prévention
des conflits d’intérêts.

Cette direction est donc également
chargée de l’élaboration
des outils de contrôle interne et de
la sensibilisation des collaborateurs
aux bons réflexes en matière
de conformité, tels que Paris 2024
les a formalisés dans la charte éthique
et le guide des bonnes pratiques.

100%

RAP P ORT

 a Cour des comptes,
L
juridiction financière administrative,
contrôle la régularité des comptes
de Paris 2024 compte tenu de la
dimension du projet, de la garantie
apportée par l’Etat et du soutien
public apporté sous différentes
formes pour le bon déroulement
de l’événement.

comité des rémunérations).
Elle vise à fournir aux dirigeants de
Paris 2024 une assurance raisonnable
sur la maîtrise des risques et
sur la conformité de ses activités
aux règles en vigueur.

À DATE,
PLUSIEURS ENJEUX STRATÉGIQUES SONT SUIVIS
DE MANIÈRE RAPPROCHÉE

L’AUDIT ET LA CONFORMITÉ EN BREF
© Rudy Waks

RAP P ORT
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2020

I

P ARIS

2024

Au-delà de ces trois comités,
Paris 2024 s’inscrit dans une
gouvernance d’audit et de contrôle
externe rigoureuse et exigeante,
dont le rôle est de réaliser un
examen indépendant et formel
de la situation financière de Paris
2024 ainsi que de la nature et des
résultats de ses activités.

NOTRE TACTIQUE DE JEU

BLANDINE SORBE,
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE
AUDIT, CONTRÔLE INTERNE
ET CONFORMITÉ

Pour veiller à ce que toutes les activités de Paris 2024 se déroulent
conformément aux règles et aux valeurs qui sont les nôtres,
le comité d’organisation a créé une direction indépendante en
charge de la conformité et de l’audit interne. Dirigée par Blandine
Sorbe, magistrate de la Cour des comptes et ancienne dirigeante
d’établissement public, elle s’assure du respect des normes et de
la maîtrise des risques et joue un rôle essentiel de formation, de
conseil et de d’alerte parmi les collaborateurs, tout en partageant
les informations dues aux instances de supervision et de contrôle.
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2020

I

P ARIS

2024

NOTRE
PALMARES
2020
RAP P ORT

A P I T R E
C H
4

NOTRE PALMARÈS 2020

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS DE 2020

RETOUR SUR
LES TEMPS FORTS DE 2020

2024
P ARIS
I

 ptimisation de la carte des sites de
O
compétition et maintien et maintien
des sites iconiques comme la place de
la Concorde et le Champ-de-Mars, lors
du Conseil d’administration de mars
Renforcement de la place
de la Seine-Saint-Denis
dans le programme des Jeux, qui
accueillera de nombreuses épreuves
(y compris l’épreuve de masse
cyclisme) et infrastructures, avec
un site supplémentaire laissé en
héritage au département
Réduction du nombre de sites de
compétitions tout en maintenant la
proximité et l’accessibilité des Jeux

Sécurisation des opérations
des Jeux :
 doption du nouveau modèle
A
de livraison des Jeux
Sécurisation du plan d’hébergement
avec les partenaires du secteur
Signature du Protocole entre l’Etat
et Paris 2024 relatif à la sécurité
et à la sûreté des Jeux
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Engagement
 ancement du Club Paris
L
2024 en juillet et organisation
des premiers défis avec les
athlètes
Annonce de la 1ère promotion
de Centres de Préparation
aux Jeux
Lancement du programme
#ExploreTerreDeJeux2024
dans les territoires
Organisation du 1er forum
des athlètes commun à Paris
2024, au CNOSF et au CPSF,
en ligne au mois de novembre

Impact et
Héritage

Activités
transversales

L ancement des programmes
ESS 2024 et Entreprises 2024
à destination des acteurs
économiques locaux, au mois
de janvier
Organisation de la Semaine
olympique et paralympique 2020
dans plus de 2 800 établissements
scolaires
Lancement du 1er appel à projets
Impact 2024 et le du fonds
de dotation Paris 2024
Adoption de la stratégie responsable
des achats par le Conseil
d’administration de septembre

 alidation de la révision pluriannuelle du budget
V
par le Conseil d’administration
Maintien de l’emploi pendant la crise sanitaire,
sans recours au chômage partiel et avec
100 nouveaux recrutements en 2020
Analyse d’impact du report des Jeux de Tokyo 2020
Gestion de la continuité d’activité lors
du confinement grâce à la mise en place de services
dématérialisés (gestion documentaire,
signature électronique, Système informatique
Ressources Humaines)
Préparation du déménagement en janvier 2021
dans le nouveau siège de Paris 2024 à Saint-Denis
Annonce des partenariats avec le Coq Sportif
et ORANGE
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2020

Validation du concept révisé
des Jeux :

 enforcement de l’alignement
R
des cartes de sites olympiques et
paralympiques, avec l’augmentation
du nombre de sites mutualisés
Confirmation des 4 nouveaux
sports : le surf, l’escalade, le
skateboard et le breaking, lors
du Conseil d’administration de
décembre
Confirmation des stades de foot
accueillant les épreuves

RAP P ORT

Célébration

© Laura Gilli

© Tim McKenna

RAP P ORT
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2024

2020 a été une année particulièrement importante pour l’organisation des Jeux de Paris 2024,
entre définition de notre stratégie et anticipation du passage à la phase de planification. Le
contexte sanitaire a mis la société à rude épreuve, et nous avons su faire preuve d’adaptation et
de résilience pour avancer dans la préparation des Jeux et franchir des jalons clés. Aujourd’hui,
notre vision, notre ambition et nos méthodes sortent renforcées.

NOTRE PALMARÈS 2020

LA COURSE
POUR
LA LIVRAISON
DES JEUX
EST LANCÉE

T E R V I E W
I N

RAP P ORT

Une revue des sites de compétition et du modèle
de livraison pour encore plus de sobriété, plus
d’engagement des territoires, toujours autant
de spectacle
Validé lors du Conseil d’administration du 17 décembre
2020 et par le CIO et l’IPC, la carte des sites de compétition
optimisée vient réaffirmer notre ambition de Jeux inspirants,
en conservant tous les sites emblématiques du sport français
qui avaient été identifiés en phase de candidature, tels que le
Stade de France ou encore Roland-Garros, ainsi que tous les
sites iconiques qui mettront en valeur le patrimoine de Paris,
de la région Île-de-France et de toute la France : la Tour Eiffel,
le Champ-de-Mars, le Grand Palais, les Invalides, la place de
la Concorde, le Château de Versailles et la vague de Teahupo’o
à Tahiti. Le programme des épreuves et le nombre de sports,
comprenant les quatre nouveaux sports - le surf, l’escalade, le
skateboard et le breaking -, a été confirmé par le CIO. Enfin, les
Jeux Olympiques de Paris 2024 seront strictement paritaires,
en présentant autant d’athlètes hommes que femmes, conformément à l’ambition d’égalité femme-homme promue dès la
phase de candidature.
La nouvelle carte des sites olympiques et paralympiques offre
un terrain de jeu unique pour magnifier tous ces sports qui
contribuent à l’éducation des nouvelles générations dans les
clubs, tous ces athlètes qui nous inspirent et toutes les valeurs
que portent l’olympisme et le paralympisme. Elle aligne par
ailleurs encore davantage la carte des sites paralympiques
avec la carte des sites olympiques, en cohérence avec notre
volonté d’afficher un même niveau d’ambition pour ces deux
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Dans le cadre des Jeux Paralympiques, la Seine-Saint-Denis
accueillera désormais une épreuve « hors les murs », la course
cycliste sur route paralympique, qui sillonnera le territoire
pour une mise en valeur unique auprès des spectateurs et des
téléspectateurs du monde entier. L’épreuve grand public de
cyclisme sur route sera également organisée en Seine-SaintDenis.
D’autre part, plusieurs grandes métropoles françaises accueilleront les épreuves de foot et le territoire ultra-marin de Tahiti
accueillera les épreuves de surf. Au-delà de Paris et de l’Île-deFrance, les Jeux sont une célébration qui touchera tous les
Français, sur tous les territoires.

Un nouveau modèle de livraison pour les Jeux.
Le CIO et le Conseil d’administration de Paris 2024 ont également entériné l’adoption d’un nouveau modèle de livraison
pour les Jeux, qui garde son ambition environnementale intacte et qui conserve ses trois piliers fondateurs : la célébration, l’engagement et l’héritage. Nous avons choisi, dès que
c’était possible et pertinent, de mobiliser les meilleurs experts
du sport et de l’événementiel afin de nous appuyer sur les
ressources existantes. Les sites et les évènements pour les-

Ce projet sera une vitrine
de l’expertise et du savoir-faire
français. Les ouvrages olympiques
n’ont pas seulement pour ambition
de marquer les territoires mais
aussi les imaginaires !

Qu’est-ce que le nouveau modèle
de livraison adopté par Paris 2024 ?

Nicolas Ferrand,
Directeur général exécutif
de la SOLIDEO

E. T. : Pour la première fois dans l’histoire des
Jeux, ce nouveau modèle vise à s’appuyer sur
l’expertise et les savoir-faire existants afin de
déléguer efficacement le volet opérationnel
des événements sportifs. On va pouvoir saisir
toutes les opportunités offertes par le secteur,
identifier les meilleurs acteurs (fédérations
sportives, organisateurs d’événements, propriétaires / exploitants de sites, etc.) et associer tout notre tissu économique, y compris
les petites entreprises. Cette démarche vertueuse présente de nombreux avantages et
va permettre à Paris 2024 de limiter ses coûts
de structure, tout en garantissant l’excellence
de l’évènement.

La revoyure du concept olympique
et paralympique, fin 2020, a
conforté notre territoire comme
cœur battant des Jeux de 2024.
Cet évènement planétaire doit
laisser une empreinte et un héritage
durables pour nos habitants.
Mathieu Hanotin,
maire de Saint-Denis et président
de l’EPT Plaine Commune
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Etienne Thobois : Pour tenir nos engagements, notamment budgétaires, malgré la
crise, nous avons cherché à dégager des
marges de manœuvre, tout en préservant
l’ADN du projet. Il en résulte un projet renforcé
pour des Jeux toujours plus inspirants, responsables et inclusifs. Pour cela, nous avons
activé plusieurs leviers d’optimisation comme
la carte des sites de compétition ou encore
les niveaux de services pendant les Jeux (par
exemple, en mutualisant les systèmes de
transport pour les accrédités). Cette année
aura permis de démontrer la capacité d’adaptation et l’attractivité du projet.

I

Un concept qui permet d’engager les territoires. Le concept
révisé confirme enfin le rayonnement national des Jeux de
Paris 2024. D’une part, le concept ancre les Jeux en SeineSaint-Denis, territoire jeune et plein de promesses qui accueillera non seulement de nombreuses compétitions sportives,
mais également le Village des athlètes, et le Centre aquatique
olympique, qu’il recevra en héritage à l’issue des Jeux. Les
échanges réguliers avec l’ensemble des acteurs ont permis
qu’un site pérenne supplémentaire, celui des épreuves d’escalade, soit construit et laissé en héritage.

En 2020, Paris 2024 a mené
une révision de son projet.
Quels en étaient les grands principes ?

2020

Des jalons importants
ont été franchis

ETIENNE THOBOIS,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PARIS 2024
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En 2020, l’organisation des Jeux de Paris 2024 est
passée d’une phase de stratégie à une phase de planification opérationnelle. Malgré le contexte sanitaire, plusieurs jalons importants ont été franchis
en 2020 dans la préparation des Jeux.

RAP P ORT

Un concept toujours aussi spectaculaire, mais plus sobre.
Cette révision a également été l’occasion d’identifier toutes
les sources d’économies potentielles pour renforcer l’utilité et
la responsabilité sociales des Jeux sans renoncer à la magie
de cette célébration. Quatre sites temporaires, dont les territoires hôtes n’auraient pas hérité de façon pérenne, ont été
supprimés à des fins d’économie. A l’issue de la révision, la
proximité des Jeux avec le public et les territoires a également
été renforcée, pour davantage d’accessibilité et une réduction
des temps de transport pour les athlètes : 80% des sites se
situeront à moins de 30 minutes du Village des athlètes.

quels Paris 2024 envisage de déléguer tout ou partie du volet
opérationnel ont été définis. Trois sites pilotes – le Stade Yves
du Manoir à Colombes, le Golf National à Saint-Quentin-enYvelines et La Paris Défense Arena – ont été choisis pour définir
les premiers modèles de livraison avec les acteurs externes et
prestataires. Ce modèle a un double objectif : viser l’excellence
de livraison en s’appuyant sur les savoir-faire existants tout
en limitant les coûts de structure du comité d’organisation et
créer des opportunités durables pour la filière sport et pour
l’ensemble du tissu économique français, et notamment ses
TPE-PME. Une réflexion plus globale sur la mutualisation de
certaines opérations et la réalisation d’économies, notamment
sur les transports pendant les Jeux, est menée avec les acteurs du projet. Jalon-clé pour l’attribution des marchés aux
acteurs (fédérations sportives, organisateurs d’événements,
propriétaires / exploitants de sites, etc.) la définition du cadre
contractuel de passation des marchés a également été actée
en 2020 dans le cadre des travaux sur le modèle de livraison
des Jeux.

© Rudy Waks

événements, et avec le choix d’un emblème unique aux Jeux
Olympiques et Paralympiques.
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SITES OLYMPIQUES

Football
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BORDEAUX
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Tir

CPP
CIRTV

SITE D’ESCALADE
DU BOURGET

GRAND PALAIS
Escrime

Escalade

Taekwondo

Seine-Saint-Denis

Village
olympique

NICE
Football

Hauts-de-Seine

PARIS
2024

ARENA LA CHAPELLE

MARSEILLE

Badminton

Football
Sous réserve de validation
de la FIFA en Mars 2021

VLM

Voile

Gymnastique
(Rythmique)

ARENA LA DÉFENSE
Sports aquatiques
(Natation)

STADE NAUTIQUE
DE VAIRES-SUR-MARNE

Sports aquatiques
(Water-Polo – Phases finales)

CIO

Aviron

Limites départements

Canoë
(Slalom)

Bois de
Boulogne

Limites arrondissements
Grands axes routiers

PONT D'IÉNA
Sports aquatiques
(Natation en eau libre)

Canoë
(Sprint)

STADE TOUR EIFFEL

Athlétisme
(Marathon/Marche)

Volleyball (Plage)

Cyclisme (Route)

ARENA
CHAMP-DE-MARS

STADE ROLAND-GARROS

Triathlon

Tennis

Judo

Boxe

Lutte

Val-de-Marne
INVALIDES
Tir à l'arc

Bois de Vincennes

COLLINE
D'ÉLANCOURT
Cyclisme
(VTT)

VÉLODROME NATIONAL
ET STADE DE BMX
Cyclisme
(Piste)
Pentathlon moderne
(Escrime)
Cyclisme
(BMX course)
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GOLF NATIONAL
Golf

CHÂTEAU
DE VERSAILLES
Pentathlon moderne
Sports équestres
(Saut)
Sports équestres
(Dressage)
Sports équestres
(Concours complet)

PARC DES PRINCES
Football

ARENA BERCY

ARENA PARIS SUD 1
Volleyball
ARENA PARIS SUD 4
Tennis
de table

Basketball
(Phases finales)

ARENA PARIS SUD 6
Basketball
(Phases préliminaires)

Gymnastique
(Artistique)

Haltérophilie

Gymnastique
(Trampoline)
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Paris - Orly
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2020

2024

ST-ÉTIENNE

I

P ARIS

Football

Le Bourget

STAND DE TIR
DE LA COURNEUVE

2024

LYON

NANTES

Sports aquatiques (Natation Artistique)
Sports aquatiques
(Plongeon)

Skateboard (Park/Street)

Hockey

10 km auto

Surf

Paris

Rugby

ur du

TEAHUPO'O

Athlétisme

Sports aquatiques
(Water-Polo – Phases préliminaires)

P ARIS

TAHITI

Handball

Breaking
Cyclisme (BMX Freestyle)

CENTRE AQUATIQUE

I

STADE PIERRE-MAUROY (LILLE)

STADE
YVES-DU-MANOIR

STADE DE FRANCE
Cérémonies
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LA CONCORDE
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Grands axes routiers

STADE DE FRANCE

Le Bourget
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SHOOTING RANGE
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(Athlétisme/Marathon)
Para Cyclisme
(Route)

Para Tir Sportif
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I
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PONT D'IÉNA
Para Triathlon
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Goalball
ARENA PARIS SUD 1
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Para Haltérophilie

ARENA LA DÉFENSE
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Plusieurs appels d’offres majeurs
pour la préparation des Jeux ont été lancés
Les Jeux de Paris 2024 représentent un horizon d’opportunités économiques sans équivalent pour la France. 5 milliards
d’euros de marchés auront été passés d’ici la fin des Jeux par
le comité d’organisation et la SOLIDEO. Tous les secteurs économiques sont concernés : construction, espaces verts, restauration, accueil, logistique, sport, services médicaux, transports
et hébergements, immobilier, infrastructures, aménagement...
En 2020, plusieurs appels d’offres majeurs ont été lancés,
comme l’appel d’offres Equipementier. Avec le concours
du CNOSF et du CPSF, Paris 2024 a attribué au Coq Sportif les
lots dédiés aux tenues de performance et de représentation
de l’équipe de France olympique et paralympique, et de Paris
2024. Le lot Performance équipe les fédérations olympiques
et paralympiques françaises en compétition pour les Jeux de
Paris 2024, tandis que le lot Représentation comprend les tenues portées par l’équipe de France au Village des athlètes et
lors des temps protocolaires dès octobre 2021, et comporte
en particulier les Jeux de Pékin 2022 et ceux de Paris 2024.
D’ici 2024, ce sont encore plus de 90% des marchés qui restent
à passer, autant d’opportunités pour nos entreprises.

Plusieurs chantiers opérationnels clés
ont franchi des étapes importantes en 2020
Garantir un accueil de qualité du public, des délégations internationales, ou encore des personnels médias pendant toute
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Projet
du Village
Olympique et
Paralympique

la durée des Jeux, c’est exécuter une partition musicale rigoureuse, avec tous les acteurs engagés dans le projet. Focus sur
trois thématiques clés pour des Jeux de Paris 2024 réussis :
	Les transports : Le défi logistique que représentent les Jeux
de Paris 2024 est inédit : pendant la durée des Jeux, ce sont
un million de déplacements quotidiens qui seront effectués
par les spectateurs, les personnels et les volontaires, et 330
km de voies olympiques et paralympiques qui seront réservées aux déplacements des accrédités et services secours.
Avec les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes, des
groupes de travail ont été mis en place pour optimiser l’offre
de service et l’adapter aux contextes francilien et national.
Là aussi, une offre de transport optimale doit aussi être durable : c’est pourquoi nous voulons maximiser le recours
aux transports en commun tant pour les spectateurs que
les accrédités, réduire le nombre de véhicules à mobiliser,
et concilier la mobilité pendant les Jeux avec notre stratégie
d’héritage.
	L’hôtellerie et l’hébergement : En matière hôtelière, les besoins de l’organisation des Jeux ont été également définis : le
plan hébergement a été contractualisé, avec la sécurisation
de 99% de l’inventaire, soit 664 hôtels dont 46% d’indépendants ou de franchisés. Cela représente 45 430 chambres
pour couvrir les besoins d’hébergements pendant les Jeux.
Cette démarche a été construite et menée avec tous les professionnels reconnus du secteur en France : institutionnels,
syndicats, chaînes hôtelières, indépendants, réunis au sein
du « Club hébergement ».

2020 a été une année
décisive pour le Centre
Aquatique Olympique porté
par la Métropole du Grand
Paris. Nous avons relevé tous
les défis que nous nous étions
fixés. Ainsi, nous sommes
pleinement engagés, aux côtés
de Paris 2024, dans cette
opération emblématique qui
a pour vocation de favoriser,
en héritage, l’accès de tous les
habitants à la pratique du sport.

L’attribution des premiers marchés
par les parties prenantes des Jeux
Plusieurs infrastructures phares des Jeux de Paris 2024 se
sont vu attribuer leurs premiers marchés. Dans ce contexte,
Paris 2024 accompagne les maîtres d’ouvrage des sites dans
la sélection des lauréats : c’est notamment le cas du Centre
Aquatique Olympique de Saint-Denis, sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole du Grand Paris et qui accueillera les
épreuves de natation artistique, de waterpolo et de plongeon.
Le site sera transmis en héritage et mis à disposition des habitants et des scolaires dès 2025.

Patrick Ollier,
Président de la Métropole du Grand Paris

En mai 2020, la Mairie de Paris, maître d’ouvrage de l’Arena
La Chapelle, a annoncé l’attribution du contrat de conception, de construction et d’exploitation du site à la suite de la
sélection de la commission d’appel d’offre de la Ville de Paris.
La conception et les démarches d’autorisations d’urbanisme
se poursuivront jusqu’à l’été 2021. Pendant les Jeux, l’Arena
accueillera les épreuves de gymnastique rythmique, de para
badminton et de para haltérophilie. D’une capacité de 8 000
places, elle complètera l’offre d’accueil d’événements sportifs
et de spectacles au nord de Paris, et abritera dès 2023 le Paris
Basketball comme club résident.

© Mairie de Paris I SCAU I NP2F

© Architectes: VenhoevenCS + Ateliers 2/3/4/ Image: Proloog

Projet
de l’Arena
La Chapelle

	L a sécurité : la sécurisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques est un enjeu fondamental pour garantir le
bon déroulement des Jeux. Elle suppose un travail de collaboration très étroite avec les autorités publiques, comme
les services de l’Etat, la Ville de Paris en sa qualité de ville
hôte, et implique un grand nombre de parties prenantes
comme le CIO. Les travaux menés tout au long de l’année
2020, comme la définition du modèle de sécurité des Jeux
et des rôles et responsabilités de chacun, ont conduit à la
signature, en janvier 2021, d’un protocole d’accord entre
l’Etat et Paris 2024.

Concernant le Village des médias, la SOLIDEO a également
acquis en 2020 les terrains nécessaires à sa réalisation sur le
périmètre de Dugny-Le Bourget, en Seine-Saint-Denis, alors
que le dépôt des permis de construire aura lieu en 2021.
Les accords de diffusion : France Télévisions a acquis les
droits de diffusion des Jeux Olympiques auprès de Discovery
(Eurosport). Les épreuves seront diffusées sur France 2, France 3
et une chaîne numérique créée pour l’occasion avec des contenus inédits. Concernant les Jeux Paralympiques, un accord
stratégique a été signé avec Channel 4 pour la diffusion au
Royaume-Uni et NBC pour la diffusion aux Etats-Unis, capitalisant sur les Jeux de Londres 2012 et de Rio 2016 qui avaient
battu des records d’audience. Les discussions avec les diffuseurs
continueront en 2021, notamment pour le territoire national.

© Luxigon

Projet
du Centre
Aquatique
Olympique
à Saint-Denis
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Chantier
du Grand
Palais
Ephémère

PULSE,
UN BÂTIMENT INNOVANT À L’IMAGE
DE NOTRE AMBITION

	Installation de Paris 2024 dans son nouveau siège à SaintDenis : Inauguré en janvier 2021, ce nouveau siège symbolise et concrétise notre ancrage territorial en Seine-SaintDenis et reflète nos ambitions pour des Jeux exemplaires
en matière environnementale comme sociale. Pleinement
mobilisées sur ce projet, les entreprises partenaires nous
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L’excellence environnementale, réaffirmée,
s’intègre dans les opérations de Paris 2024
Dans le contexte particulier de l’année 2020 nous avons
souhaité réaffirmer, lors du Conseil d’administration de septembre, nos ambitions dans notre « Engagement pour Paris
2024, un nouveau modèle d’organisation des Jeux Olympiques
et Paralympiques pour contribuer à la transformation écologique ».

INCLUSION :
	Bâtiment 100% accessibles aux personnes
en situation de handicap et formation du
personnel de restauration à l’accompagnement
des PSH
	Recrutement inclusif par nos prestataires :
25% des effectifs de maintenance technique
sont en situation de handicap
	Au total, 15 marchés ont été passés pour
le nouveau siège, et mobilisent une trentaine
d’entreprises, dont 60% issus de l’économie
sociale et solidaire et 40% de TPE-PME.

ANCRAGE
TERRITORIAL :
	1/3 des entreprises
issues de la
Seine-Saint-Denis
pour les marchés
de l’accueil,
de la maintenance,
de la restauration…
	20% de produits
locaux, à moins
de 200 km du siège

En parallèle, la stratégie d’excellence environnementale se déploie avec notamment l’intégration de notre stratégie carbone
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POUR EN SAVOIR + :
MEDIAS.PARIS2024.ORG/

2024
P ARIS
I
2020

	Alimentation
bas carbone
pour le restaurant
d’entreprise
	Mobilités
douces pour les
collaborateurs :
Garage à vélo de
375 places, plus de
30 bornes électriques
et 10 lignes de
transport en commun
autour du siège
	Énergie 100%
verte : 300 m2 de
toitures avec des
panneaux solaires,
100% d’énergie
renouvelable (biogaz
et électricité verte)
	Bâtiment bas
carbone :
6 000 m3 de
matériau mixte bois/
béton composent
la structure
du bâtiment ;
12 000 litres d’eau
pluviale récupérée
	Compensation
carbone intégrale
des émissions
carbone liées
aux opérations
de PULSE
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	Lancement des travaux du Grand Palais Ephémère sur
le Champ de Mars en lien avec la Réunion des Musées
Nationaux-Grand Palais (RMN) : Alors que le Grand Palais
est en travaux pour trois ans, sa réouverture est bel et bien
programmée pour les Jeux de 2024. S’y dérouleront notamment les épreuves olympiques d’escrime fauteuil et
de taewkondo, ainsi que les compétitions paralympiques
d’escrime fauteuil et para taewkondo. Le Grand Palais éphémère construit sur le Champ de Mars sera mis à la disposition
de Paris 2024 pour y accueillir des événements en amont
des compétitions, notamment dans le cadre de la Semaine
Olympique et Paralympique, à destination des scolaires. Il
est, dans sa conception, représentatif de notre ambition en
matière d’infrastructures temporaires : sa structure en bois
permet un niveau de performance environnementale élevé ;
son montage contractuel prévoit déjà le redéploiement de
l’infrastructure à l’issue des Jeux sur un autre site dans une
logique de durabilité. En 2024, le Grand Palais éphémère accueillera les épreuves olympiques de judo et de lutte, et la
tenue des épreuves de para judo et de rugby fauteuil.

aident à relever le défi d’un siège sobre et durable. Alimenté
à 100% par de l’électricité verte, grâce à EDF, Pulse respectera notre objectif de zéro plastique à usage unique, avec des
dispositifs Coca-Cola innovants, et de zéro gaspillage alimentaire par le biais de politiques de redistribution, collecte
et méthanisation des déchets alimentaires. Par ailleurs,
Orange a équipé le siège en services de télécommunication
sécurisés et Panasonic a fourni les écrans et les dispositifs
audiovisuels. D’autre part, et afin de montrer l’exemple sur
les bonnes pratiques de restauration durable, 80% de l’alimentation qui y sera fournie proviendra de produits frais.
Plus généralement, plus de la moitié des prestataires du
siège sont issus de l’économie sociale et solidaire, avec 2
salariés sur 3 en insertion pour le fonctionnement du siège.
Enfin, le bâtiment est 100% accessible aux personnes en
situation de handicap, reflétant notre ambition en matière
d’accessibilité universelle.

	Zéro gaspillage
alimentaire :
optimisation des
commandes et des
stocks, collecte et
méthanisation des
déchets organiques,
redistributions
de paniers repas
aux associations
	Zéro plastique
à usage unique :
zéro vaisselle jetable,
zéro bouteille
en plastique
	Mobilier écoresponsable :
mobilier éco-conçu et
solutions identifiées
pour la réutilisation,
le réemploi ou le don
du mobilier après
les Jeux

RAP P ORT

Des chantiers majeurs pour la planification
des Jeux ont été inaugurés

MAÎTRISE DE
NOTRE EMPREINTE
CARBONE :
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ECONOMIE
CIRCULAIRE :

Réunion
ESS 2024
à la Maison
des Canaux
avec Tony
Estanguet

Que deviendront les déchets de
Paris 2024 ? Du biogaz pour faire
rouler nos véhicules de collecte
et de l’engrais pour les espaces
verts des sites. Nous avons gagné
ce marché grâce à un groupement,
un bel exemple d’une économie
solidaire et locale !

En matière de biodiversité, une méthode innovante d’analyse
des impacts environnementaux sur les sites temporaires a été
créée et appliquée à l’ensemble des sites Paris 2024. Dans le
cadre du déploiement de la stratégie responsable des achats,
Paris 2024 poursuit le travail fin de formulation d’exigences
environnementales et sociales notamment pour les appels
d’offre majeurs, par exemple pour les sites pilotes du nouveau
modèle de livraison des Jeux. En ce qui concerne ce dernier,
les exigences relatives aux infrastructures temporaires ont été
définies dans le guide du design durable et dès la phase chantier, des exigences fortes sont formulées dans la charte des
chantiers événementiels, dont les modalités opérationnelles
sont actuellement en cours de définition.

Faire des Jeux de Paris 2024 un levier
d’opportunités pour tous, dès aujourd’hui
	L’accompagnement des acteurs économiques, des entreprises locales et des structures de l’ESS : Malgré le contexte
sanitaire, 2020 a été une année charnière pour les acteurs
économiques franciliens engagés autour des Jeux. En un an,
15% des marchés de Paris 2024 ont été attribués à des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire, et plus de 50%
par des TPE-PME. De nombreux secteurs sont concernés :
restauration, produits dérivés, gestion des déchets, accueil,
conseil, gros œuvre...
	Nous avons pu nous réunir pour avancer collectivement
dans l’ambition de promotion des TPE-PME et de l’ESS : en
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novembre, plus de 300 acteurs économiques de la SeineSaint-Denis se sont réunis à distance pour trois jours d’ateliers de présentation des marchés de Paris 2024, en présence
des équipes d’ESS 2024 et d’Entreprises 2024, de Stéphane
Troussel, Président du Conseil Départemental de la SeineSaint-Denis, de Tony Estanguet, d’Anne-Claire Mialot, Préfète
déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet de
Seine-Saint-Denis, et de Danielle Dubrac, Présidente de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Seine-SaintDenis. Les entreprises du département ont pu s’informer
sur la stratégie responsable des achats, les différents types
de marchés et être accompagnées dans leur candidatures
aux marchés de Paris 2024.

2024

L’accueil des Jeux est une occasion
magnifique pour notre pays !
Entreprises2024 contribuera
à répondre aux grands défis lancés
par l’organisation de cet événement
pour en tirer tous les fruits
pour l’économie et l’emploi.

P ARIS

dans les activités de Paris 2024, sous le format d’un budget
carbone estimé et à respecter, comme par exemple l’analyse
carbone réalisée et prise en compte dans le choix du site de
surf.

2020

Pour s’assurer que nos principes
d’excellence environnementale s’intègrent
dans chacun des actes d’achat de Paris
2024, nous avons élaboré une stratégie
responsable des achats. Cette stratégie
se déploie sur l’intégralité du processus
achat, de la formulation du besoin à
l’exécution du contrat, et s’étend jusqu’à
l’après-Jeux grâce à l’évaluation
de l’empreinte sociale et économique
des achats réalisés. L’ensemble de cette
stratégie a été conçue pour que l’impact
positif des achats de Paris 2024 puisse
être visible dès maintenant et tangible
après la fin des Jeux tout en répondant
aux exigences des normes internationales
ISO 26 000 et 20 400, ainsi qu’à celles
de la commande publique française.
Cette ambition se décline en cinq
engagements prioritaires :
une démarche d’économie circulaire
pré- et post-Jeux,
la contribution à l’objectif de neutralité
carbone des Jeux à terme et
à la protection de l’environnement,
les démarches d’innovation sociale,
par exemple en valorisant les initiatives
et les acteurs qui luttent contre toutes
les formes d’exclusion sociale,
l’inclusion des publics, travailleurs et
usagers en situation de handicap,
la création de valeur sur les territoires
des Jeux Paris 2024.

Bernard Thibault,
membre du Conseil d’administration
de Paris 2024, Président du comité
de suivi de la charte sociale, représentant
des syndicats pour la France à l’OIT

	Entreprendre 2024 : Informer et faciliter l’accès des TPEPME régionales et des structures de l’Economie sociale et
solidaire aux opportunités générées par les Jeux de Paris
2024 : c’est l’engagement pris par les Banques Populaires et
les Caisses d’Epargne, qui ont créé une tournée nationale
baptisée « Entreprendre 2024 ».

Geoffroy Roux de Bézieux,
Président du MEDEF, membre du Conseil
d’administration de Paris 2024

Partageant les valeurs et les
engagements du COJO de faire
de Paris 2024 des Jeux inclusifs,
accessibles, en faveur de l’égalité
des chances, de l’inclusion sociale
par le sport et du changement de
regard sur le handicap, le Groupe
BPCE est un acteur totalement
engagé pour contribuer à l’héritage
de ces Jeux pour la France.

	Lors de ces rencontres, les plateformes en ligne Entreprises
2024 et ESS 2024, qui recensent toutes les informations liées
aux marchés sont présentées pour permettre aux entreprises
de candidater à ces appels d’offres. Paris 2024 est également
présent sur chacune des dates pour partager l’ambition que
les Jeux de Paris 2024 soient ceux de toute la France et de
tous les Français, y compris sur le volet économique. Cette
tournée, initiée avec deux premières dates en 2019, s’est
poursuivie en 2020 avec 10 évènements, comme à Bordeaux
ou Nantes, et continuera de se déployer dans les prochaines
années. Être acteur des Jeux, dans tous les territoires, est
le message fort que délivre cette tournée auprès des tissus
économiques locaux.

Laurent Mignon,
Président du directoire du Groupe BPCE
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L’implication des partenaires sociaux
dans l’organisation des Jeux est
une première. Mobilisés depuis
la candidature, nous travaillons
activement pour donner une
dimension sociale inédite aux Jeux.
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Stéphane, fondateur d’une entreprise
triant les déchets (93)
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	Le Club Paris 2024 : En 2020, grâce à la mobilisation des
utilisateurs, le Club Paris 2024 a connu un départ rapide :
il compte désormais plus de 100 000 membres, et un total
de 12 millions de km ont été parcourus par ses membres
! En 2020, les premières expériences du Club ont pu avoir
lieu malgré le contexte sanitaire. En juillet, Tony Parker en
personne est venu défier vingt équipes, parmi lesquelles les
membres du Club Paris 2024. A ses côtés, d’autres champions
et championnes étaient présents, dont Teddy Riner, passé
des tatamis au terrain de basket le temps d’un défi, pour une
expérience inoubliable accessible à quelques inscrits au Club
Paris 2024, chanceux tirés au sort. En août, au stade Charléty,
les membres du Club Paris 2024 ont affronté au saut en longueur Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique,
et Arnaud Assoumani, champion paralympique à Pékin.
	En novembre, l’opération « 10 dossards pour la course de ta
vie » a permis à dix membres du Club Paris 2024 de remporter
un dossard pour le Marathon Grand Public, qui se déroulera
en 2024, le même jour et dans les mêmes conditions que
le Marathon olympique, dans le cadre des épreuves grand
public.
	En décembre, Paris 2024 a offert aux membres du Club un
sprint final pour terminer l’année 2020, avec un calendrier
« pour aller de l’avant ». Chaque jour jusqu’à Noël, il était
possible de participer à des challenges ludiques et tenter
de remporter des récompenses sportives, telles qu’un live
avec Clarisse Crémer, en plein Vendée Globe sur son bateau
Banque Populaire, ou un entraînement de natation avec
Théo Curin, athlète du team EDF ! En participant à 9 des 24
défis, les entreprises partenaires ont été des acteurs majeurs
de ce calendrier.
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	Terre de Jeux 2024 : 2020 a été une année phare pour le
label Terre de Jeux 2024. Depuis le lancement des candidatures en juin 2019, un total de 1 552 collectivités ont été
labellisées partout en France. Cet engouement témoigne
de l’enthousiasme que suscitent les Jeux de Paris 2024 sur
l’ensemble du territoire. Depuis la labellisation de l’Assemblée des Départements de France (ADF) en octobre 2019, ce
sont 90 départements qui se sont engagés à leur tour, afin
de sceller plus particulièrement une mobilisation tripartite
entre Paris 2024, l’ADF et le CPSF en faveur du sport et du
handicap et le maintien de l’autonomie grâce au sport.
	Ce sont aussi plus de 1 500 communes et intercommunalités qui sont aujourd’hui labellisées : parmi la dernière promotion ayant rejoint le mouvement, des territoires d’une
grande diversité, comme Seignosse (40), Angoulême (16),
Mandelieu-la-Napoule (06) ou encore Montfermeil (93).
	Plus d’un tiers de la population française, soit environ 25 millions de Français, réside dans une commune labellisée Terre
de Jeux 2024. A l’image de notre pays, le label Terre de Jeux
2024 reflète notre diversité : la plus petite commune labellisée compte 72 habitants ! Du Grand Est à Tahiti, de la Corse
à la Seine-Saint-Denis en passant par la Guyane, 100% des
régions et des départements comptent des communes labellisées.
	L ancement de l’opération estivale #ExploreTerreDe
Jeux2024 partout en France : Après une période de confinement pendant laquelle le sport a surtout été pratiqué à
domicile, Paris 2024 souhaite encourager les collectivités
et acteurs labellisés à faire (re) découvrir la richesse de
leur territoire à travers la pratique sportive en plein air. A

Mettre plus de sport dans la société
	La Semaine Olympique et Paralympique :En 2020, ce sont
plus de 2 800 établissements scolaires qui se sont mobilisés,
avec 450 000 élèves sensibilisés à la pratique sportive et à
l’exercice physique. 200 athlètes se sont engagés pour transmettre les valeurs du sport dans les écoles et faire bouger
les plus jeunes. Cette année encore, la communauté éducative, les fédérations du sport scolaire et universitaire, les
collectivités territoriales, le mouvement sportif, les athlètes
et les entreprises partenaires de Paris 2024 se sont mobilisés
pour explorer tous les potentiels éducatifs du sport. Sous
l’angle de la santé et des 30 minutes d’activité physique quotidienne, les élèves ont pu découvrir les nouvelles disciplines
olympiques et paralympiques et être sensibilisés à la question du handicap.

Je cours depuis des années,
dans un petit club familial. Participer
au marathon de Paris 2024,
c’est un rêve, et une reconnaissance
pour tous ceux qui comme moi
vont jusqu’au bout, même sans avoir
un grand niveau.
Delphine, 43 ans, habitante de Saint-Brévin,
membre du Club Paris 2024

Par cette labellisation,
Andrézieux-Bouthéon confirme
son dynamisme sportif, celui de ses
clubs, écoles, animateurs, mais aussi
la diversité de ses équipements.
De belles réjouissances à vivre
pour fédérer, transmettre autour
des Jeux et de ses valeurs !
François Driol,
Maire d’Andrézieux-Bouthéon,
commune de 9 700 habitants (Loire)
labellisée Terre de Jeux 2024

	Le programme “Génération 2024” : A la fois label et plateforme éducative, Génération 2024 est un outil au service
du programme éducation de Paris 2024. Les objectifs de ce
programme sont triple : augmenter l’activité physique, de
la maternelle à l’université ; soutenir le rôle du sport pour le
plaisir d’apprendre et le vivre-ensemble ; et enfin, utiliser le
sport comme moteur d’engagement et de citoyenneté.
	Le label Génération 2024, qui s’adresse aux établissements
scolaires, a pour objectif de développer les passerelles entre
le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager
la pratique physique et sportive des jeunes. Il est délivré par
le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports, et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, aux établissements qui souhaitent s’engager pour mettre plus de sport dans le quotidien
des jeunes, notamment en développant des projets avec les
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2024

Partout sur le territoire, les collectivités et
le mouvement sportif mobilisés

P ARIS

Dès aujourd’hui, les émotions des Jeux,
accessibles à tous

L’année 2020 a été particulièrement difficile pour les amoureux du sport, et plus généralement pour le maintien d’un
lien social fort, dans lequel le sport joue un rôle important. Malgré ce contexte, nous avons pu continuer à nous
rassembler, dans les écoles, dans les entreprises, dans les
associations, et continuer à faire des Jeux une opportunité
pour tous et pour longtemps.

I

I

P ARIS

2024

La crise sanitaire ne nous a pas détournés de notre objectif :
engager toute la société, collectivités, citoyens, acteurs de
l’Education nationale, entreprises partenaires ou encore
athlètes, dans la préparation des Jeux et dans l’organisation
des moments de partage, dès aujourd’hui et jusqu’en 2024.

	Désignation des Centres de Préparation aux Jeux : Partout
sur le territoire, des équipements sportifs et services d’accueil ont postulé pour être référencés Centres de Préparation
aux Jeux (CPJ) et ainsi accueillir les délégations du monde
entier, le temps d’un stage de préparation ou comme base
pendant les Jeux. Au terme d’une procédure rigoureuse à laquelle Paris 2024 a associé un grand nombre d’acteurs (Etat,
CNOSF, CPSF, fédérations olympiques et paralympiques
nationales, collectivités, Agence Nationale du Sport (ANS),
Territoires Unis…), 620 CPJ ont été désignés et pourront
donc potentiellement accueillir les délégations sportives
internationales dans le cadre de leur préparation aux Jeux,
au sein de 415 territoires labellisés Terre de Jeux 2024, et
un total de 95 départements sur 101, mettant à l’honneur la
diversité territoriale française.

2020

l’aide d’outils digitaux « Terre de Jeux 2024 », les labellisés
vont pouvoir mettre en avant des parcours et itinéraires
sportifs sur leur territoire, une façon originale de valoriser
leurs paysages et leur art de vivre local tout en incitant à la
pratique sportive du grand public. Dès 2021, les parcours
#ExploreTerreDeJeux2024 seront également rendus accessibles aux personnes en situation de handicap.

DÈS
MAINTENANT,
PRÉPARER
L’HÉRITAGE
DES JEUX
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PARIS 2024,
UN BIEN
COMMUN À
PARTAGER DÈS
MAINTENANT

RAP P ORT

© Laura Gilli

NOTRE PALMARÈS 2020

NOTRE PALMARÈS 2020

	Une expérimentation pour 30 minutes d’activité physique
dans les écoles : Dans les écoles, en collaboration avec Paris
2024, le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et
des Sports a lancé en 2020 l’expérimentation de l’opération
« 30 minutes d’activité physique et sportive quotidiennes »
à l’école primaire en plus des cours d’Education Physique et
Sportive, dans 7 académies (Créteil, la Réunion, Toulouse,
Poitiers, Montpellier, Besançon et Lyon). La plateforme
Génération 2024 a permis de fournir aux professionnels et
aux enseignants des ressources pour bouger au rythme de
la journée et proposer des pistes et des exemples que les
établissements ont pu s’approprier et adapter.
	Le projet 24 Sites dans 24 Villes, avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis : Dans les territoires, notamment la Seine-Saint-Denis, département au cœur du projet
des Jeux de Paris 2024, nous nous engageons avec tous les
acteurs mobilisés pour développer l’activité physique et
sportive comme levier de bien-être et d’épanouissement.
Ce projet conçu par le Conseil départemental de la SeineSaint-Denis, avec le mouvement sportif local et le soutien
de Paris 2024, vise à amener les publics éloignés de l’activité
physique à la pratique sportive, à travers des initiations sportives adaptées et innovantes, et à faire de l’espace public un
lieu de pratique sportive, notamment pour pallier la saturation des équipements sportifs. Expérimenté à l’été 2020, il a
permis à près de 1 000 personnes de découvrir de nouvelles
pratiques sportives ; ces prochaines années, il pourrait être
déployé dans plusieurs villes du département.
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Apporter des solutions sur tous les territoires,
notamment les territoires hôtes
	Impact 2024 : En 2020, la première édition d’Impact 2024,
l’appel à projets unique porté par l’ensemble des acteurs et
institutionnels du sport français dans le cadre du Fonds de
dotation de Paris 2024, a été couronnée de succès. Plus de
mille porteurs de projets ont présenté des initiatives innovantes et valorisant le sport comme outil d’impact social.
L’Agence nationale du Sport, Paris 2024, le CNOSF et le CPSF
ont retenu 55 lauréats qui seront accompagnés et financés,
et plus de mille projets ont été sélectionnés pour être inscrits
au programme d’Héritage 2024.
	Au total, c’est 1,7 millions d’euros qui seront mobilisés en
soutien aux 55 lauréats, dans les domaines de la santé, de
l’éducation, du lien social ou encore de l’insertion. L’appel
à projets porte une attention particulière aux publics et aux
territoires fragiles, notamment dans les zones rurales et
prioritaires. Toutes les régions françaises sont représentées.
Locales, régionales ou nationales, les 55 initiatives lauréates
seront soutenues financièrement et accompagnées techniquement dans leur mise en place ou leur développement.
Grâce à des projets innovants, durables et inclusifs, le sport
continuera à jouer pleinement son rôle dans la société.

2024

Génération 2024 ». Composée de 12 jeunes venus de l’Île de
la Réunion, de Seine-Maritime, des Hauts-de-France, du Val
de Marne, de Corrèze et de la Drôme, cette première promotion a été marrainée par Gévrise Emane, judokate française
et championne du monde. Les volontaires se sont engagés
dans des missions visant à améliorer l’accès à la pratique
physique et sportive, à promouvoir les valeurs olympiques
et paralympiques et à favoriser l’engagement citoyen. A
partir du premier semestre 2021, de nouvelles missions «
Ambassadeurs Génération 2024 » seront proposées, visant
notamment à développer les passerelles entre le monde
scolaire et le mouvement sportif, complétant les offres de
services civiques déjà proposées par le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

	En 2021, une première promotion paritaire de 24 athlètes
porteurs de projets à impact social et environnemental en
France (8 athlètes) et dans les pays prioritaires de la coopération française (16 athlètes) a bénéficié d’un programme
d’accompagnement à l’entrepreneuriat. Sur la période
2020-2023, l’Agence française de développement consacrera
700 000 euros au financement de ce dispositif.

	Académie Paris 2024 : Créée en septembre 2020 par Paris
2024, la CNOSF et le CPSF, l’Académie est pensée comme
l’Université des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Organisme de formation officiel de Paris 2024, elle a vocation
à permettre à toutes les personnes impliquées dans l’organisation des Jeux de disposer des connaissances et des compétences pour contribuer la réussite du projet. A terme, ce
sont plus de 130 000 personnes, salariés, volontaires comme
prestataires qui bénéficieront d’un accompagnement dans
le développement de leurs compétences. D’autres publics,
comme les membres des fédérations sportives ou les agents
des collectivités, ou les services civiques, ou les entreprises
partenaires pourront également être sensibilisés ou formés.
Au long cours, l’Académie Paris 2024, qui restera après les
Jeux comme un élément d’héritage, aura pour mission d’enrichir durablement la performance du mouvement sportif et
de la filière des grands événements.

	Service civique 2024 : Paris 2024 propose aux jeunes de
nouvelles formes d’engagement citoyen, notamment en
s’appuyant sur le dispositif de service civique dont l’objectif
est de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans un cadre d’engagement dans lequel ils pourront gagner en confiance en
eux, en compétences, et prendre le temps de réfléchir à leur
propre avenir. Paris 2024 prévoit, avec l’Agence nationale du
service civique et le CNOSF, de proposer des missions pour
10 000 services civiques Génération 2024, prioritairement à
destination des établissements labellisés, des villes et des
départements Terre de Jeux 2024, et des clubs sportifs et
des associations.
	De février à juillet 2020, Paris 2024 et le CNOSF ont lancé la
première promotion de services civiques « Ambassadeurs
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	Partenariat AFD – Paris 2024 : En février, Tony Estanguet et
Rémy Rioux, directeur général de l’AFD, ont signé un accord
de coopération autour de projets associant sport et développement durable, en France et à l’international, en alignement avec les Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies. Cet accord vient donner corps à une conviction commune : le sport est un levier d’impact et d’héritage
social et sociétal, dans les domaines de l’éducation, de la
santé, de l’égalité femmes-hommes comme du handicap.

I

Astrid Guyart,
escrimeuse olympique française,
vice-championne du monde de fleuret
par équipes en 2013, membre de la
Commission des athlètes de Paris 2024

2020

Sensibiliser les enfants aux valeurs
du sport, leur donner envie
de bouger plus, les inspirer et
éveiller chez eux des vocations,
tout cela donne du sens
à nos parcours sportifs !
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	En 2020, déjà plus de 3 000 établissements scolaires ont
été labellisés « Génération 2024 ». L’objectif à horizon 2024
est que 20% des écoles et établissements soient labellisés
Génération 2024. Un tel objectif pourra être atteint grâce à
la collaboration entre la communauté éducative et le mouvement sportif local.

Michel Cymes,
médecin et membre du Conseil
d’administration de Paris 2024

© Dune Odhran

	La plateforme, elle, rassemble dans un seul et même espace
des ressources pédagogiques, des éléments d’éducation et
des outils pour favoriser la pratique d’activité physique et
sportive, ou encore s’initier aux Jeux et aux valeurs olympiques et paralympiques. En décembre, la plateforme
Génération 2024 a été dévoilée et lancée avec le soutien et
des contenus éducatifs du CNOSF et du CPSF.

Clarisse
Agbegnenou,
judokate
française
quadruple
championne
du monde,
a rendu visite
aux élèves de
l’école primaire
St Lambert,
dont elle est
la marraine,
dans le 15ème
arrondissement
de Paris.
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clubs sportifs locaux, en développement l’accueil et le soutien de sportifs de haut niveau dans les établissements ou
encore en participant aux événements olympiques et paralympiques comme la Journée olympique et la Semaine
Olympique et Paralympique.

La sédentarité est la première cause
de mortalité évitable dans le monde.
Vous marchez déjà dans la journée ?
Eh bien accélérez le pas, cela vous
fera gagner de l’espérance de vie !
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Dans un contexte toujours incertain, notre ambition est aujourd’hui renforcée : notre moteur en 2021, c’est de partager
ce projet le plus largement possible avec les Français et de
continuer à mobiliser tous ceux qui peuvent contribuer à la
réussite des Jeux. Un sondage réalisé par Harris Interactive
en décembre 2020 révèle que 84% des Français soutiennent
le projet, 89% chez les moins de 35 ans.
Plus que jamais, nous voulons que les Jeux de Paris 2024
constituent un horizon positif pour la société : un horizon
d’opportunités pour les acteurs économiques – les premiers
marchés structurants des Jeux seront passés en 2021 -, un
horizon de partage et de rassemblement autour des valeurs
du sport, une occasion de montrer au monde le meilleur de
notre pays.

En 2021, le coup d’envoi
d’une nouvelle phase
En 2020, nous avons travaillé sans relâche pour être prêts
à ce moment où, après les Jeux de Tokyo 2020, la France
deviendra la prochaine nation olympique et paralympique.
Jusqu’à aujourd’hui, nous avons défini et commencé à mettre
en œuvre chacun des grands marqueurs de notre projet, à
construire les fondations de l’organisation des Jeux. En 2021,
tout reste à faire, et de nouveaux projets clés pour les Jeux
vont être lancés. Nous avons donc trois objectifs pour cette
année décisive :
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Paris 2024 passera d’une phase de stratégie à une phase
de planification, conformément à la nouvelle norme du CIO.
Après trois ans de planification stratégique, nous entrons dans
une nouvelle phase plus opérationnelle de livraison. Ainsi, les
premiers modèles de livraison des Jeux seront précisés, dans
le prolongement du cadrage de la démarche réalisé en 2020.
Les premières consultations et négociations avec les entités
de livraison seront finalisées. 2021 sera également l’occasion
de poursuivre le travail de gréement des ressources nécessaires à la livraison des principales opérations des Jeux, et de
sécuriser des aspects techniques indispensables à la réussite
du plus grand événement sportif du monde, comme le plan
de transport des Jeux.
2021 sera également l’année de la concrétisation de nos engagements pour des Jeux exemplaires : après avoir finalisé
notre Stratégie carbone en 2020, nous poursuivrons nos efforts
de réduction des émissions sur l’ensemble de nos activités.
En matière de compensation des émissions, notre ambition

2024
P ARIS
I

sera rehaussée et les premiers projets mis en place à l’international.
Notre stratégie pour une restauration responsable et durable
sera également définie, en dialogue avec les acteurs de la
filière, ainsi que notre plan d’action pour des Jeux de l’économie circulaire, qui vise notamment à minimiser, voire à réduire à zéro lorsque cela est possible, l’usage de plastique à
usage unique principalement pour la restauration des Jeux.
Ces réflexions engagent tout l’écosystème des Jeux, dont les
entreprises partenaires qui s’engagent en faveur de solutions
innovantes et responsables sur le plan environnemental.

Les Jeux se doivent d’être inspirants
et peuvent éveiller les consciences !
En proposant une restauration
de qualité et responsable pendant
l’évènement on veut montrer
qu’il est possible de concilier
alimentation saine, gourmande,
sportive et respect de la planète !

Continuer à engager et à ouvrir les Jeux
au plus grand nombre

Hélène Defrance,
athlète en voile olympique, médaillée
de bronze à Rio en 2016, membre de
la Commission des athlètes de Paris 2024

En 2021, nous accélérons le déploiement de nos initiatives et
de nos programmes à destination des jeunes, du grand public,
et de tous les citoyens, pour inviter les Français à participer
dès aujourd’hui aux Jeux de Paris 2024.
Nous poursuivrons la définition de notre stratégie de recrutement des volontaires, et publierons la charte du volontariat
olympique et paralympique qui définira les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées
et conditions d’exercice qui s’appliquent aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation,
à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024.
Tokyo marquera le retour du sport olympique et paralympique sur la scène mondiale. Nous souhaitons valoriser et
promouvoir les Jeux de Tokyo, et créer des passerelles avec
nos programmes d’engagement existants – Terre de Jeux

2024, Club Paris 2024 -, afin de mettre en lumière les sports
olympiques et paralympiques, soutenir ensemble l’Equipe de
France, et partager largement les émotions des Jeux dès cette
année.
La clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo
2020 lancera le coup d’envoi des Jeux de Paris 2024. La
France deviendra officiellement la prochaine nation accueillant les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été. L’occasion de
se réunir pour montrer au monde, ensemble, le plus beau visage de notre pays. Dès le mois d’avril, à J-100 de la cérémonie
d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, l’équipe de France
unifiée sera lancée, rassemblant tous les athlètes olympiques
et paralympiques qui représenteront la France en 2024.
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2020

Malgré des contraintes exceptionnelles, grâce à notre méthode, à l’engagement extraordinaire de tous les acteurs du
projet, et beaucoup de créativité, nous restons dans les temps
de passage, comme le CIO l’a confirmé en décembre 2020.

D’ACT IVIT É

2020 a été une année éprouvante pour la société, pour le sport
et tous ceux qui le pratiquent.

Après avoir construit et partagé notre vision des Jeux de Paris
2024, c’est en 2021 que seront définies les conditions de la
célébration des Jeux, que nous voulons à la fois spectaculaire,
populaire et accessible à tous. Avec l’aide des acteurs mobilisés, notamment les territoires hôtes, Paris 2024 mènera un
travail d’identification des lieux de célébration qui pourront
accueillir des festivités olympiques et paralympiques en parallèle des sites de compétition. Simultanément, des travaux
d’étude de faisabilité sur les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux dans la ville seront lancées. Nous étudions les
alternatives pour passer de cérémonies de plusieurs dizaines
de milliers de personnes dans un stade, à plusieurs centaines
de milliers de spectateurs au cœur de la ville. Les cérémonies
olympiques et paralympiques seront l’occasion de montrer au
monde le visage de notre projet. 1 milliard de téléspectateurs
y assisteront sur la planète. Derrière cette réflexion, c’est notre
ambition qui transparaît : comment réinventer le modèle des
Jeux et repenser le modèle de la cérémonie en l’ouvrant au
plus grand nombre.
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Approfondir et sécuriser collectivement
la livraison des Jeux
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Après une année éprouvante,
notre ambition est plus forte
que jamais

Membres
du Club ayant
participé
à un défi
organisé par
Paris 2024

NOTRE AMBITION RESTE INTACTE

Avec la communauté Terre de Jeux 2024, qui continuera à
s’agrandir en 2021, nous voulons poursuivre la construction
de l’héritage sportif des Jeux sur les territoires. C’est dans ce
sens que les parcours #ExploreTerreDeJeux2024 seront rendus
accessibles aux personnes en situation de handicap.
Afin d’associer encore plus étroitement les collectivités territoriales à la construction de l’héritage sportif des Jeux dans
les territoires, nous mettrons en œuvre la convention signée
avec l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires et
le réseau Action Cœur de Ville, pour développer le « design
actif », un concept innovant d’aménagement des centres-villes
pour favoriser l’activité physique et sportive de tous, au quo-
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En 2021, nous serons tout particulièrement mobilisés pour
lutter contre la sédentarité des jeunes, véritable fléau qui a
des conséquences graves de santé publique. A l’occasion de
la Semaine Olympique et Paralympique, nous poursuivrons
notre engagement pour soutenir et déployer l’expérimentation
lancée par le ministère de l’Education nationale pour instaurer 30 minutes d’activité physique par jour dans les écoles,
en complément du sport scolaire et de l’EPS, et encouragerons sa mobilisation. A travers chacune de nos actions (Club
Paris 2024, Terre de Jeux 2024…), nous nous engageons pour
transmettre à tous, dès le plus jeune âge, le goût et le réflexe
de bouger plus au quotidien.

Le sport ne construit pas seulement
des champions, il contribue aussi
à construire un monde meilleur !
Avec le Fonds de dotation
de Paris 2024, nous voulons
renforcer l’impact social du sport
dans la société.

vec les Jeux de Tokyo, nous espérons retrouver ces moments d’émotion
et de partage dont nous avons besoin, nous les athlètes comme tous les
amoureux de sport. Et au lendemain de Tokyo, nous reviendrons avec des médailles,
mais plus encore : avec ces drapeaux olympique et paralympique qui flotteront en
France pour trois ans, pendant toute l’Olympiade de Paris 2024.
Nous en avons vécu, des Olympiades, mais celle-ci ne ressemblera à aucune autre.
Parce qu’elle aura lieu chez nous, cent ans après la dernière ; parce qu’elle porte une
ambition inédite pour le sport.
Avec Paris 2024, nous franchirons les murs des stades pour amener le sport au cœur
des villes, au plus près des gens, dans une grande fête populaire dont les spectateurs
seront aussi acteurs. Avec Paris 2024, nous ouvrirons les portes des écoles, des entreprises ; nous investirons les villes, les quartiers, les territoires de toute la France, pour
mettre plus de sport dans la vie quotidienne. Pour une nation plus active, en meilleure
santé, et plus de liens tissés entre nous tous.
Montrer que le sport peut transformer, réparer, nous réunir malgré nos différences et
même dans les moments difficiles, c’est cela qui nous motive, au-delà de nos parcours
de champions. Alors, faisons de 2021 une année de sport, et projetons-nous ensemble
dans l’aventure collective de Paris 2024 !
LA COMMISSION DES ATHLÈTES

Souleymane Cissokho,
boxeur français, médaillé de bronze
en poids welters à Rio en 2016
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Paris 2024, avec l’ensemble des acteurs engagés dans ce projet, continuera de déployer le fonds de dotation de Paris 2024.
Après avoir structuré la gouvernance et les principes d’action
du fonds de dotation, et après le lancement du premier appel à projets Impact 2024 avec l’ANS, le CNOSF, le CPSF, nous
soutiendrons collectivement encore plus de projets, avec et
pour les fédérations, les collectivités, le mouvement sportif
et associatif et tous les acteurs mobilisés pour faire rayonner
l’utilité sociale du sport.

tidien. La signature de cette convention sera donc suivie de
l’organisation d’un « Forum des solutions » réunissant les villes
bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville et labellisées
Terre de Jeux 2024, pour identifier les initiatives existantes et
accompagner les villes dans leurs démarches, afin de créer
un héritage durable, matériel comme immatériel, des Jeux
de Paris 2024.
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Continuer à construire des Jeux utiles,
durablement
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En 2021, au lendemain de Tokyo, nous lancerons l’Olympiade culturelle sur tous les territoires. Elle mettra en valeur la diversité et la richesse culturelle de l’ensemble des
territoires français, des tatouages polynésiens jusqu’au battle
de breakdance de Pantin. Des évènements culturels locaux
faisant dialoguer sport et art pourront ainsi être labellisés «
Olympiade culturelle », et participer à célébrer l’esprit olympique et paralympique dans tout le pays.
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EN 2020, LE SPORT NOUS A MANQUÉ.
EN 2021, NOUS SOUHAITONS ARDEMMENT
QU’IL NOUS RÉUNISSE À NOUVEAU !
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