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Des Jeux pour durer



Les Jeux Olympiques et Paralympiques,  
un projet porteur de sens

Imaginez qu’en 2024, près de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques de toutes les 
cultures se retrouvent à Paris. Unis par le respect, la tolérance, l’excellence, l’amitié et le 
dépassement de soi, des champions de plus de 200 nations incarneraient les valeurs que 
nous souhaitons insuffler à notre jeunesse et à toute la France. Pour chaque participant, 
chaque spectateur, chaque téléspectateur, ces Jeux ouverts sur le monde seraient une 
source de joie et d’inspiration.

À Paris, en 2024, nous voulons célébrer les émotions qui font la passion des Jeux. Nous 
voulons également que les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme leur donnent un sens, 
et dépassent leur seule dimension sportive. Lorsque nous avons envisagé une candidature 
de Paris aux Jeux de 2024, notre ambition était de construire un projet novateur pour 
le Mouvement Olympique et Paralympique, qui puisse toucher la France et le monde. En 
se portant candidat, nous entendons faire de cette ambition une réalité. Cet héritage 
des Jeux, priorité du comité de candidature, consiste à faire bénéficier la population de 
la dynamique de cet incroyable événement. Si nous l’emportons à Lima le 13 septembre 
prochain, le programme que nous vous présentons aujourd’hui sera porté et amplifié.
 
Conscient de la place qu’occupe le sport dans la société, le Comité International Olympique 
a adopté, en 2014, l’Agenda 2020. Il y a fait le vœu de répondre aux transformations de notre 
époque, en adaptant les Jeux Olympiques et Paralympiques aux besoins des territoires qui 
les organisent. Les Jeux sont une célébration de l’Olympisme et du Paralympisme, dont 
les valeurs ont vocation à laisser un héritage durable et bénéfique aux villes hôtes et à 
leurs habitants. Paris 2024 est déjà en phase avec ces objectifs et souhaite les dépasser.

Avec le programme « Génération 2024 », Paris 2024 veut démontrer sa volonté de construire 
des Jeux pour tous, responsables, dans lesquels chacun trouve sa place. Et cela, dès la phase 
de candidature. « Génération 2024 » rassemble bien au-delà de la jeunesse et s’inscrit 
résolument dans une dynamique intergénérationnelle. Cet état d’esprit enthousiaste, 
celui du partage et de la convivialité, réunit toutes les générations.

Génération 2024
Des Jeux pour aujourd’hui  

et pour demain
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Les Jeux au service d’une 
société inclusive et durable

Depuis l’origine de la candidature Paris 2024, notre 

ambition est d’offrir, au-delà d’une célébration inou-

bliable, un projet qui laisse un héritage durable pour 

les « générations 2024 », en France comme à l’in-

ternational. 

Cet héritage, nous le voulons d’abord sportif. Le 

sport est une force, il véhicule des valeurs d’en-

gagement, de partage et de tolérance. Il joue éga-

lement un rôle majeur en matière d’éducation, de 

santé publique et d’épanouissement personnel. 

Organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques 

nous permettrait de renforcer sa place dans notre 

société, en développant largement la pratique spor-

tive et en faisant rayonner les valeurs de l’Olympisme.  

À travers notre projet, nous souhaitons mettre les 

Jeux au service d’un projet de société inclusif et soli-

daire, qui donne sa chance à chacun.

Nous voulons également que Paris 2024 serve de 

grandes causes, qui dépassent largement nos fron-

tières. À ce titre, les objectifs environnementaux de 

Paris 2024 sont inédits. Dès la phase de candidature, 

nous avons obtenu la certification ISO 20121. En orga-

nisant les premiers Jeux alignés sur l’accord historique 

de Paris, notre projet contribuerait à établir un nouveau 

standard pour les grands événements responsables.

L’héritage de Paris 2024 se construit dès à présent. 

Aujourd’hui, tous les ingrédients sont réunis pour 

que Paris organise des Jeux qui bénéficient aux 

« générations 2024 », en France comme à l’étranger.

Tony Estanguet, 

Président de Paris 2024

« Génération 2024 »,  
un héritage à partager 
dès maintenant

Paris 2024 c’est d’abord un projet. Celui d’une célé-

bration spectaculaire et ouverte à tous.

 

Paris 2024, c’est aussi une équipe qui rassemble 

tout un pays pour le mettre au service des Jeux et 

de l’Olympisme. Derrière les athlètes, les membres 

fondateurs – Ville de Paris, État, Région Île-de-France, 

les Comités nationaux Olympique et Paralympique 

français, les entreprises partenaires, c’est une candi-

dature unitaire qui se construit. Les acteurs publics,  

le monde économique, les syndicats, de grandes asso-

ciations, le grand public, tous soutiennent et nour-

rissent notre projet.

 

Paris 2024, c’est une consultation publique nationale 

inédite qui nourrit notre projet. Les comités consulta-

tifs et les ateliers de concertation organisés sur tout 

le territoire enrichissent notre projet par leurs contri-

butions, leurs initiatives et leur expertise.

Paris 2024 c’est un héritage concret dès la phase de 

candidature. Notre ambition est de faire bouger les 

lignes. Nous consultons, écoutons, coconstruisons. 

Et surtout nous mettons en œuvre dès maintenant.

Avec ce projet, nous nous sommes fixés à trois objec-

tifs ambitieux : contribuer à développer le sport,  

à construire une société plus solidaire et protéger 

l’environnement.

Bernard Lapasset, 

Président de Paris 2024
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éditos Génération 2024, 
construire ensemble  
des Jeux pour tous

Paris 2024, une coconstruction 
inédite avec les citoyens  
Une démarche accessible à tous
La concertation a tout d’abord permis à Paris 2024 et à ses parties prenantes d’interroger différents 

publics sur trois enjeux majeurs de la candidature : la place du sport dans la société, le développe-

ment économique et territorial ainsi que la célébration des Jeux. Des ateliers thématiques ont été 

organisés sur des thèmes comme : les Jeux pour une ville plus durable à Paris, le développement 

économique en Seine-Saint-Denis avec les entreprises du territoire, le projet de territoire à Dugny 

et au Bourget, les enjeux du handicap en Île-de-France, la culture au Nouveau Théâtre de Montreuil, 

la mixité à Marseille avec les partenaires de Paris 2024 ou encore la mobilisation de la jeunesse 

à Nice avec les étudiants en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). 

En parallèle, des kits de concertation en accès libre ont été mis à disposition du grand public, des 

collectivités, des associations, etc. Conçus pour permettre à tous d’organiser très simplement des 

ateliers participatifs, en petit comité ou pour une plus grande assemblée, ils ont permis de multi-

plier les débats, partout en France. Les enfants disposaient également de leur propre déclinaison 

du kit qui leur permettait de dessiner leurs propositions pour Paris 2024. 

Pour que chacun puisse proposer ses idées en toute liberté, le comité a lancé une plateforme 
en ligne. Ouverte du début à la fin de la concertation, elle a permis à toute personne intéressée  

de partager ses idées sans filtre, et de rassembler toutes les propositions des ateliers.  

Sur la plateforme, les participants étaient invités à voter pour celles qu’ils souhaitaient soutenir, 

et à continuer d’enrichir leur contenu.
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Pour construire le projet pour 2024, nous avons invité la société française à nous 
rejoindre. Les initiatives, les idées et les propositions qui constituent ce document sont 
le fruit d’une démarche ouverte et participative que nous avons encouragée à chaque 
instant et qui s’appuie notamment sur des dispositifs existants qui font la force du 
sport en France. Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Comité 
Paralympique et Sportif Français (CPSF) et les pouvoirs publics, à l’image de la Ville 
de Paris, l’État, la Région Île-de-France et des collectivités de Seine-Saint-Denis, ont 
adopté, d’un élan commun, des politiques visant à laisser un héritage dès la phase de 
candidature des Jeux. Dans nos comités consultatifs, nous avons réuni des experts de 
la société civile, qui nous ont apporté leur expérience et leur vision. Nos entreprises 
partenaires nous ont accompagnés dans le déploiement de nos projets, partout en 
France. Enfin, avec notre dispositif de concertation grand public, nous sommes allés plus 
loin encore, en invitant tous les citoyens à nous faire part de leurs attentes pour les Jeux. 

Cette démarche de coconstruction fait partie de notre ADN et le restera jusqu’en 
2024. Les actions portées par Paris 2024 sont le fruit des synergies créées dans le 
cadre de la candidature.



Une mobilisation de grande ampleur 
Grâce à la concertation, c’est toute la société française qui s’est associée à la candidature. 

Avec plus d’une centaine d’ateliers organisés entre février et octobre 2016, plusieurs milliers de 

propositions débattues et 874 propositions publiées sur la plateforme en ligne, les membres 

fondateurs du comité et ses partenaires ont relevé le défi de proposer un projet directement 

inspiré du grand public. 

Les pouvoirs publics se sont largement investis dans cette démarche et ont permis l’organi-

sation de multiples réunions publiques à travers la France, réunissant les écosystèmes locaux 

dans tous les domaines. Des actions complémentaires ont été menées pour solliciter direc-

tement la population, à l’image de l’Établissement public territorial (EPT) de Plaine Commune 

(Seine-Saint-Denis) qui a adressé à ses habitants un questionnaire pour compléter le bilan 

des ateliers. 

Les Comités Nationaux Olympiques et Paralympiques ont fortement impliqué le monde du sport 

français. À travers leur mobilisation, ce sont les fédérations sportives, les Comités Régionaux 

Olympiques et Sportifs, les Comités Départementaux Olympiques et Sportifs, les Comités 

Territoriaux Olympiques et Sportifs (CROS, CDOS, CTOS), le sport professionnel, les fédérations 

et directions techniques nationales qui ont partagé leur vision du projet Paris 2024.

Les partenaires et fournisseurs officiels du comité ont engagé leurs collaborateurs, leurs moyens 

et leur expertise pour soutenir, eux aussi, la dynamique engagée par le processus de concertation.

Enfin, la société civile s’est saisie de l’initiative et a organisé ses propres ateliers. Grâce à la mobi-

lisation de l’État, toutes les régions de France, en métropole et en outre-mer, ont participé à la 

concertation. Des ateliers se sont déroulés dans des métropoles comme Paris, Marseille, Toulouse 

ou Orléans, mais aussi dans des villes comme Labège ou Font-Romeu.

Les commentaires et les votes ont permis de faire ressortir une liste de propositions qui ont enrichi 

le projet du comité de candidature. Les membres fondateurs de Paris 2024, la Ville de Paris, la Région 

Île-de-France, l’État et le mouvement sportif, s’en sont également saisis pour intégrer ces idées à 

leurs politiques publiques et ont d’ores et déjà mis en œuvre certaines propositions. Ce dispositif 

constitue la première étape d’un projet qui se développera pendant la phase d’organisation, pour 

proposer les premiers Jeux coconstruits avec la population. 

Partout en France, la passion des Jeux s’est traduite par un message empreint d’optimisme envers 

les générations à venir : celui de faire du sport le moteur d’une société plus durable, plus innovante 

et plus inclusive. 
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Grâce à la mobilisation de l’État, 
toutes les régions de France,  
en métropole et en outre-mer, 
ont participé à la concertation.
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Marie-Amélie LE FUR, 

triple championne 
paralympique d’athlétisme

Composé de 24 athlètes olympiques 
et paralympiques de 24 disciplines différentes 

Teddy RINER, 
double champion 
olympique de judo

Comité des athlètes

Présidé par

Un projet construit avec des 
experts de la société civile 
Pour l’accompagner dans la construction de son projet, le comité de candidature a créé des 

comités consultatifs thématiques regroupant des experts de la société civile et des sportifs 

engagés. Qu’ils soient médaillés olympiques ou paralympiques, dirigeants de fédérations spor-

tives, créateurs d’entreprises, fondateurs d’associations internationales, artistes, journalistes, 

climatologues, urbanistes ou étudiants, ces talents français et internationaux ont contribué  

à façonner, par leurs témoignages et leur expérience, la vision de Paris 2024. 

Les athlètes au cœur du projet
Qui de mieux que nos sportifs pour exprimer leur vision pour Paris 2024 ? Les Jeux Olympiques  

et Paralympiques sont le seul événement où se côtoient des sportifs de toutes les cultures, issus 

d’une diversité inédite de sports et disciplines. Le Comité des athlètes a été créé pour enrichir 

nos travaux sur le projet technique et sportif, afin de proposer une expérience exceptionnelle  

à tous. Composé de 24 athlètes olympiques et paralympiques de 24 disciplines différentes, il est 

coprésidé par Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique d’athlétisme, et Teddy Riner, 

double champion olympique de judo. 

Parallèlement, les athlètes sont aussi mobilisés au sein d’autres comités thématiques.

Composé d’une vingtaine d’experts
dans le monde du sport, de la culture, 

des médias, de l’entreprise, du milieu associatif 
ainsi que des athlètes engagés

Comité sport 
et société

 
Présidé par Alexandre MARS,
Président d’Epic Foundation

Développer le sport pour construire une société meilleure
Paris 2024 a placé cette idée au cœur de son projet avec le Comité sport et société. Présidé par 

Alexandre Mars, entrepreneur social, Président d’Epic Foundation, ce comité a pour mission de 

réfléchir au rôle du sport pour améliorer le quotidien de chacun. Il est composé d’une vingtaine 

d’experts dans le monde du sport, de la culture, des médias, de l’entreprise, du milieu associatif 

ainsi que des athlètes engagés. En complément de l’engagement des pouvoirs publics, son action 

consiste à approfondir les thématiques sociales et sociétales en lien avec les Jeux, pour rendre 

la pratique du sport inclusive et accessible. Il a proposé une quarantaine de mesures autour du 

sport-santé et du développement de la pratique, de l’engagement du citoyen, de la place des 

femmes dans le sport, du handicap et de l’accessibilité, de l’éducation et de l’inclusion par le sport.

Paris 
2024



L’Excellence environnementale dans l’ADN de Paris 2024 
Paris 2024 a fait du respect de l’environnement une priorité. Présidé par Isabelle Autissier, 

présidente du WWF France, le Comité excellence environnementale est composé de 24 person-

nalités qualifiées, particulièrement engagées sur les thématiques de durabilité et de respect de 

l’environnement. Il rassemble des scientifiques, représentants d’ONG, membres d’associations, 

athlètes ou encore des entrepreneurs. 

Comité excellence 
environnementale
Composé de 24 personnalités qualifiées, 
particulièrement engagées sur les thématiques 
de durabilité et de respect de l’environnement 

 
Présidé par Isabelle AUTISSIER,

Présidente du WWF France

Les Jeux, accélérateurs  
de politiques publiques
Pour maximiser l’impact positif et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, la mobilisation 

du mouvement sportif et des pouvoirs publics était indispensable dès l’origine du projet. Grâce  

à leurs engagements, l’ambition de Paris 2024 de proposer un projet inclusif et durable, au bénéfice 

d’une meilleure qualité de vie, prend forme et se décline à l’horizon 2024. 

Le mouvement sportif, la Ville de Paris, la Région Île-de-France, les collectivités de Seine-

Saint-Denis et l’État ont adopté des mesures concrètes, qui changeront le quotidien de tous.  

En travaillant main dans la main, tous ces acteurs ont permis, à la candidature de Paris aux Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 2024, de se donner les moyens de ses ambitions et de laisser  

un impact concret sur la société, dès la phase de candidature.

Une opportunité pour la jeunesse d’écrire un projet d’avenir
La jeunesse d’aujourd’hui vivra ces Jeux en tant qu’athlètes, spectateurs ou bénévoles et 

pour certains, l’organisation des Jeux leur offrira leur premier emploi. Paris 2024 a donc sou-

haité intégrer les jeunes à chaque étape du projet : construction, mobilisation et gouvernance.  

Le Comité Génération 2024 est composé de 24 jeunes de 17 à 26 ans. Ils sont athlètes de haut 

niveau (olympiques et paralympiques), étudiant, président de club sportif, entrepreneur ou encore 

journaliste et incarnent les aspirations d’une jeunesse prête à relever les défis de son époque.  

Ce comité a permis de préciser les priorités de sa génération, mais s’est aussi projeté dans l’avenir 

que la jeunesse souhaite dessiner pour tout le pays. 

Comité 
Génération 2024

composé de 24 jeunes 
de 17 à 26 ans

Génération 2024

47 actions sur 5 thématiques, 
répondant à l’Agenda 2020 du CIO :  
climat, infrastructures et sites  
naturels, gestion des ressources,  
emploi et formation, mobilité.

Comité excellence 
environnementale
Composé de 24 personnalités qualifiées, 
particulièrement engagées sur les thématiques 
de durabilité et de respect de l’environnement 

 
Présidé par Isabelle AUTISSIER,

Présidente du WWF France

Les Établissements publics 
territoriaux Plaine Commune,
Paris Terres d’Envol et Est  
Ensemble ainsi que le Conseil 
départemental de Seine-Saint- 
Denis, en partenariat avec la Ville 
de Paris, ont élaboré un programme 
sur le développement du territoire  
à l’horizon 2024. Permettant d’illustrer 
l’impact des Jeux sur le renforcement 
des liens entre Paris et la Seine-Saint-
Denis, la réduction des fractures terri-
toriales, l’amélioration de la qualité de 
vie et la valorisation de la diversité du 
territoire, ce plan est détaillé à travers 
des mesures concrètes, conjointement 
annoncées en début d’année 2017. 

Les plans d’accompagnement sont 
disponibles aux liens suivants :
 • https://api-site.paris.fr/images/81340
 • www.iledefrance.fr/generation2024
 • http://international.franceolympique.
com/international/actus/6925-horizon- 
olympique-2024.html
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Paris 
2024

Le CNOSF œuvre avec 
les fédérations sportives 
et ses relais territoriaux 
(CROS, CDOS, CTOS) pour :
 • Développer le sport partout en France, 
en s’appuyant sur l’important maillage 
territorial du mouvement sportif avec 
ses CROS, CDOS et CTOS. 
 • Faire valoir la contribution sociétale 
des pratiques développées par le 
mouvement sportif, notamment en 
matière de santé bien-être, de durabilité 
et de professionnalisation. 
 • Promouvoir les valeurs du sport et  
de l’Olympisme à travers de nombreux 
projets éducatifs.

Le Comité Paralympique  
et sportif français (CPSF) a 
contribué activement à la réalisation 
du dossier de candidature sur les 
aspects liés aux Jeux Paralympiques. 
Dès le début de la candidature, le CPSF 
a accompagné Paris 2024 pour définir 
son ambition pour le volet héritage et 
construire son programme d’actions 
autour du changement de regard sur 
le handicap, de l’accessibilité et du 
développement de la pratique sportive 
pour tous. 

Le programme de l’État s’adresse 
à tous les Français. L’État s’est 
fixé des objectifs ambitieux pour 
développer la pratique du sport 
partout et pour tous, en métropole 
comme en outre-mer à travers 
un programme de 24 mesures 
construit avec 10 ministères. Son 
attention se focalise en particulier 
sur les territoires, les équipements, 
l’excellence environnementale, 
l’éducation, la santé, l’entreprise,  
la qualification, l’emploi, la diversité  
du public (augmentation de la pratique 
chez les femmes, les jeunes et les 
personnes en situation de handicap) 
et la préparation des sportifs  
de haut niveau aux Jeux Olympiques  
et Paralympiques jusqu’en 2024.

La Ville de Paris a adopté 
un plan d’actions de 43 mesures 
en 5 thématiques :
 • Paris, ville sportive : un équipement 
sportif en accès libre à moins  
de 5 minutes de tous les Parisiens. 
 • Paris inclusif : organiser des tournois 
solidaires. 
 • Paris durable : se baigner dans la Seine. 
 • Paris métropolitain : mise en place 
du Vélib’ à l’échelle métropolitaine.
 • Paris attractif : lancement d’une plate-
forme d’apprentissage de l’anglais en 
ligne pour les professions de l’accueil.

La Région Île-de-France s’est 
engagée dès l’origine du projet 
avec le mouvement sportif, pour faire 
de cette candidature un levier de 
progrès pour tous les Franciliens. Elle 
articule son plan d’accompagnement 
des Jeux autour de 3 axes majeurs :
 • La formation professionnelle et l’emploi, 
en mettant l’accent sur le secteur  
du tourisme.
 • L’éducation par le sport et la transmis-
sion des valeurs de l’Olympisme.
 • Le développement durable et les 
transports.

Les collectivités de Seine-Saint-
Denis sont au cœur du projet 
olympique et paralympique, 
puisqu’elles accueilleront notamment 
le futur village des athlètes,  
le village des médias et le nouveau 
Centre aquatique. Le Conseil 
départemental a donc adopté un  
plan d’accompagnement qui fixe  
les 24 actions qui seront mises en 
place, dans le cadre de l’héritage  
des Jeux. Aménagement du territoire, 
développement économique, 
promotion culturelle et artistique, 
lutte contre les discriminations 
et sensibilisation au handicap, 
l’accompagnement du projet Paris 
2024 se décline dans toutes les 
compétences du Département. 



Des entreprises mobilisées
Le comité de candidature Paris 2024 s’appuie sur des partenaires de renom qui contribuent, 

par leur savoir-faire, à l’excellence de la candidature et participent à la mobilisation de tous 

les Français autour du projet. Ils partagent avec le comité de candidature de nombreux points 

communs, et notamment le respect des valeurs telles que l’universalité, le sens du collectif  

et la créativité. 

Ces acteurs majeurs du monde économique, incontournables dans leur domaine d’activité, parti-

cipent également à la construction du projet d’héritage de Paris 2024. Leur adhésion à la démarche 

de coconstruction mise en avant par la candidature s’est traduite par une participation active  

à la promotion du dispositif de concertation partout en France, auprès de leurs collaborateurs  

et du grand public.

Les partenaires incitent à la pratique sportive
Encourager la pratique d’une activité physique est aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises. 

Les incitations sont nombreuses et visent à favoriser le bien-être de leurs collaborateurs et à ren-

forcer le lien social. Paris 2024 a notamment codéveloppé avec ses partenaires un kit de communi-

cation, pour encourager leurs collaborateurs et les sensibiliser aux bienfaits de la pratique sportive. 

Certains partenaires s’engagent également sur cette thématique auprès du grand public. Ainsi, la 

MAIF encourage la pratique du sport à tout âge : au-delà de ses collaborateurs à qui elle propose des 

indemnités kilométriques s’ils se rendent au travail à vélo, la MAIF est l’une des premières mutuelles 

à rembourser les dépenses liées au sport, dans le cadre de la disposition sport sur ordonnance. 

Les partenaires participent à la promotion
des valeurs de l’Olympisme
Ce projet inclusif et solidaire, les partenaires l’inscrivent dans leurs actions et entendent partager 

les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme auprès du plus grand nombre. À titre d’exemple, 

pour sensibiliser la jeunesse au respect des règles et aux attitudes positives, La Poste a lancé le 

« carton de l’Esprit Sportif » : depuis le début de la saison 2016-2017, les 26 000 clubs amateurs 

(basket-ball, football, handball, rugby) récompensent les joueurs et joueuses qui ont le mieux 

incarné le fair-play sur le terrain.

Les partenaires au service de Jeux plus durables
Les partenaires mettent leurs expertises et savoir-faire à la disposition du comité de candidature 

et contribuent à la stratégie « Durabilité » de Paris 2024 : 

 • Le Groupe Caisse des Dépôts soutient la neutralité carbone de la candidature, en apportant des crédits 
carbone homologués par les Nations unies, pour compenser l’impact des émissions de la candidature, 
évalué entre 7 500 et 10 000 tonnes équivalent CO

2
.

 • SUEZ a mené un travail qui définit le plan de Paris 2024 en matière de gestion des déchets, conçu  
en 3 phases : avant, pendant et après les Jeux, dont l’objectif affiché est « Zéro déchet comme héritage ».

 • Les partenaires ont coconstruit le parcours durable des visiteurs, lors des Jeux à Paris, en 2024.

Paris 2024 a codéveloppé 
avec ses partenaires  
un kit de communication, 
pour sensibiliser  
leurs collaborateurs  
aux bienfaits de  
la pratique sportive.
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Zoom n° 1 : 
FDJ s’engage pour la mixité dans le sport, en finançant 
des contrats de service civique au sein des fédérations 
sportives
Pour répondre aux ambitions de Paris 2024 en matière de mixité (50 % de femmes dans 

les instances dirigeantes et 50 % de licenciées féminines en 2024), FDJ finance, depuis 

février 2017, la mise à disposition de services civiques dans les fédérations sportives, 

pour les accompagner au développement de la pratique sportive chez les femmes.

Zoom n° 2 : 
La RATP lutte contre les incivilités et promeut le  
« mieux-vivre ensemble », avec une opération citoyenne 
menée auprès de jeunes collégiens d’Île-de-France
À l’initiative de la RATP, les « Mercredis du Rugby » contribuent à la promotion du « mieux-

vivre ensemble » dans la ville et dans les transports en commun, à travers les valeurs  

du rugby – respect, esprit d’équipe et partage – pour les jeunes Franciliens. L’action 

phare de l’édition 2017 porte sur la création d’un « Haka Paris 2024 » illustrant les valeurs  

de l’Olympisme.

Zoom n° 3 :
Les partenaires de Paris 2024 coconstruisent,  
avec Paris 2024, le parcours durable  
des spectateurs en 2024
Un travail de cocréation a été initié par Paris 2024, avec ses partenaires, pour concevoir 

le parcours durable en 2024, grâce à des solutions concrètes, existantes ou futures, des 

entreprises en matière d’excellence environnementale. De cette collaboration est née la 

plateforme « Expérience durable » : elle présente un quiz ludique et une vidéo d’animation 

retraçant le parcours type des spectateurs à Paris, en 2024 : parcoursdurable.paris2024.org

Paris 
2024

Génération 2024



Une société meilleure  
par le sport
Les Jeux sont le plus grand évènement sportif au 
monde. Avec plus de 13 millions de billets pour les 
compétitions, plus de 20 000 journalistes accrédités 
et 4 milliards de téléspectateurs, ils représentent un 
levier unique en termes d’attractivité et de rayonne-
ment d’un territoire. 

En 2016, le CDES (Centre de Droit et d’Économie du Sport 
de Limoges) a réalisé une étude pour évaluer l’impact 
économique des Jeux Olympiques et Paralympiques 
pour la région Île-de-France. Cette étude chiffre à 
plus de 10,7 milliards d’euros l’activité supplémentaire 
générée par les Jeux et prévoit la création de près de 
247 000 emplois, notamment dans la construction, 
l’organisation et le tourisme.

Ces résultats montrent que les Jeux représentent une 
véritable opportunité pour notre pays, d’un point de 
vue économique. Nous voulons proposer un projet 
ambitieux, qui va au-delà de ces seuls objectifs écono-
miques. Notre projet va donc plus loin, pour concevoir 
des Jeux qui laisseront une empreinte durable dans la 
société, au-delà des compétitions sportives, et pro-
pose un programme qui transformera le quotidien de 
millions de personnes. 

Génération 2024



2016-2017, Année de l’Olympisme,  
de l’école à l’université

Sous l’impulsion de l’État, des fédérations du sport 

scolaire et universitaire, du CNOSF et du CPSF, la jeu-

nesse est mobilisée autour de la pratique sportive 

et des valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme. 

Ce dispositif a pour objectif de : 

  Valoriser le sport comme outil pédagogique 

permettant de contribuer à l’enseignement 

scolaire et universitaire. 

  Valoriser la dimension culturelle du sport, en 

développant des actions à la fois culturelles et 

sportives. 

  Renforcer les liens entre les établissements 

d’enseignement et le mouvement sportif.

  Corriger les inégalités d’accès à la pratique 

sportive (territoriales, sociales, de genre, cultu-

relles ou liées à un handicap).

Pour accompagner les enseignants et éducateurs, 

des outils pédagogiques leur sont mis à disposition 

dès aujourd’hui, sur la plateforme numérique « la 

Grande École du Sport », par le CNOSF et par la Ville 

de Paris qui propose une mallette pédagogique. 

Sensibiliser les jeunes à l’école  
et dans le temps périscolaire

Dès aujourd’hui, les clubs et les écoles s’engagent 

à travers l’organisation de manifestations spor-

tives sur tout le territoire, de projets pédago-

giques dédiés à l’Olympisme et de productions 

artistiques et culturelles. Pour les accompagner, 

Paris 2024 met à disposition des jeunes des outils 

ludiques pour découvrir les valeurs olympiques et 

partager le projet (quizz sur l’Olympisme, journaux 

jeunesse sur la candidature, challenges photos et 

vidéos, espace numérique de travail en classe…). 

Parce qu’ils sont les meilleurs ambassadeurs pour 

parler des valeurs de l’Olympisme et de la passion 

des Jeux, les athlètes sont largement mobilisés pour 

rencontrer les jeunes. La Région Île-de-France a 

ainsi mis en place un programme « d’ambassadeurs  

du sport » qui permet à 80 athlètes olympiques  

et paralympiques d’intervenir dans des lycées et  

les CFA franciliens. 

Une pédagogie innovante pour 
partager les valeurs du sport

En partenariat avec le CNOSF, Play International 

et l’UNICEF, Paris 2024 lance un dispositif pilote, 

de pédagogie active et participative, auprès des 

jeunes de 6 à 12 ans. Les enseignants et anima-

teurs sportifs ont accès, depuis janvier 2017, à un 

kit constitué de jeux pédagogiques et de matériel 

sportif, pour travailler avec les enfants autour des 

valeurs de l’Olympisme : amitié, excellence, respect. 

L’expérimentation est aussi déployée, à partir de 

février 2017, dans des pays pilotes à l’initiative de 

leurs CNO.

 

L’objectif de ce programme est notamment de 

lutter contre la sédentarité dès le plus jeune âge. 

Des Jeux   pour aujourd’hui

Génération 2024

Les Jeux seront l’occasion de mieux faire 
connaître à la jeunesse les valeurs de 
l’Olympisme et du Paralympisme et de donner 
envie à tous les jeunes de faire du sport.
Ces deux objectifs complémentaires sont
au cœur de la candidature, et constituent 
dès aujourd’hui des engagements majeurs, 
qui se poursuivront au-delà de 2024.

pour  
éduquer

Permettre leur diffusion à l’international

Créer des outils et méthodes pédagogiques associant 
pratique sportive et découverte des valeurs

Les déployer dans le cadre du temps scolaire 
et extrascolaire



Promouvoir les valeurs de l’Olympisme 
de l’école à l’université

Apprendre 
autrement,
grâce au sport 
et à des outils
pédagogiques 
innovants

Un projet diffusable
 à l’échelle mondiale

Playdagogie

Année de l’Olympisme
Semaine Olympique 

et Paralympique

2016-2017

2017

2024

50 %
de pratique
sportive

de cours
50 %

1 million
de jeunes 
mobilisés
dès 2017

Sensibilisation 
au handisport

AMITIÉ RESPECT EXCELLENCE

2016-2017, Année de l’Olympisme,  
de l’école à l’université

Sous l’impulsion de l’État, des fédérations du sport 

scolaire et universitaire, du CNOSF et du CPSF, la jeu-

nesse est mobilisée autour de la pratique sportive 

et des valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme. 

Ce dispositif a pour objectif de : 

  Valoriser le sport comme outil pédagogique 

permettant de contribuer à l’enseignement 

scolaire et universitaire. 

  Valoriser la dimension culturelle du sport, en 

développant des actions à la fois culturelles et 

sportives. 

  Renforcer les liens entre les établissements 

d’enseignement et le mouvement sportif.

  Corriger les inégalités d’accès à la pratique 

sportive (territoriales, sociales, de genre, cultu-

relles ou liées à un handicap).

Pour accompagner les enseignants et éducateurs, 

des outils pédagogiques leur sont mis à disposition 

dès aujourd’hui, sur la plateforme numérique « la 

Grande École du Sport », par le CNOSF et par la Ville 

de Paris qui propose une mallette pédagogique. 

Sensibiliser les jeunes à l’école  
et dans le temps périscolaire

Dès aujourd’hui, les clubs et les écoles s’engagent 

à travers l’organisation de manifestations spor-

tives sur tout le territoire, de projets pédago-

giques dédiés à l’Olympisme et de productions 

artistiques et culturelles. Pour les accompagner, 

Paris 2024 met à disposition des jeunes des outils 

ludiques pour découvrir les valeurs olympiques et 

partager le projet (quizz sur l’Olympisme, journaux 

jeunesse sur la candidature, challenges photos et 

vidéos, espace numérique de travail en classe…). 

Parce qu’ils sont les meilleurs ambassadeurs pour 

parler des valeurs de l’Olympisme et de la passion 

des Jeux, les athlètes sont largement mobilisés pour 

rencontrer les jeunes. La Région Île-de-France a 

ainsi mis en place un programme « d’ambassadeurs  

du sport » qui permet à 80 athlètes olympiques  

et paralympiques d’intervenir dans des lycées et  

les CFA franciliens. 

Une pédagogie innovante pour 
partager les valeurs du sport

En partenariat avec le CNOSF, Play International 

et l’UNICEF, Paris 2024 lance un dispositif pilote, 

de pédagogie active et participative, auprès des 

jeunes de 6 à 12 ans. Les enseignants et anima-

teurs sportifs ont accès, depuis janvier 2017, à un 

kit constitué de jeux pédagogiques et de matériel 

sportif, pour travailler avec les enfants autour des 

valeurs de l’Olympisme : amitié, excellence, respect. 

L’expérimentation est aussi déployée, à partir de 

février 2017, dans des pays pilotes à l’initiative de 

leurs CNO.

 

L’objectif de ce programme est notamment de 

lutter contre la sédentarité dès le plus jeune âge. 

Des Jeux   

1  
million 
de jeunes engagés 
derrière Paris 2024,  
dès la candidature

—

pour aujourd’hui

+  20 % de licenciés jeunes dans 
les fédérations Olympiques, 
Paralympiques et scolaires.

Pour favoriser l’augmentation de la pratique 
sportive dès le plus jeune âge, la candidature 
et ses parties prenantes veulent mobiliser 
la jeunesse autour de la dynamique des 
Jeux. Pour cela, une « Semaine Olympique et 
Paralympique » a été intégrée au calendrier 
scolaire dès janvier 2017, et se déclinera 
jusqu’en 2024, et après, auprès des 63 000 
établissements scolaires français. Cette 
semaine associe enseignements autour 
du sport et activités physiques pour faire 
découvrir les disciplines olympiques et 
paralympiques. Son déploiement sera 

renforcé par des programmes locaux,  
à l’image de la convention signée entre la 
Ville de Paris et le CNOSF. Dans ce cadre, 
l’État et le mouvement sportif travaillent 
à créer davantage de continuité entre le 
sport à l’école et les structures associatives 
proposant une pratique sportive hors du 
cadre scolaire, avec pour objectif d’augmenter 
de 20 % le nombre de licenciés jeunes dans 
les fédérations Olympiques, Paralympiques 
et scolaires.
 
Cette semaine également permettra  
de contribuer au changement de regard  
des jeunes sur le handicap, en proposant  
des temps forts consacrés aux para-sports  
et aux rencontres sportives partagées, 
animées par des athlètes paralympiques.

Génération 2024

pour demain
Paris 
2024

« La diffusion des valeurs de l’Olympisme en France  
est la première mission du CNOSF et c’est tout naturellement 
que nous avons travaillé avec Paris 2024 pour imaginer  
un outil pédagogique innovant. Cet outil constitue déjà  
un héritage fort de Paris 2024 au mouvement sportif. »
Denis Masseglia, 
Président du CNOSF



« Transmettons,  
dès aujourd’hui,  

les valeurs  
de l’Olympisme  
à la jeunesse et 

donnons lui l’envie  
de faire du sport. » 

Emmeline Ndongue, 
Vice-championne olympique de basket  
et ambassadrice éducation Paris 2024



Le sport et ses valeurs, moteurs 
d’engagement citoyen

La culture du bénévolat est déjà bien ancrée en 

France : plus de 16 millions de Français sont béné-

voles. 1/3 d’entre eux le sont dans le milieu sportif.  

Le sport est également moteur au-delà des fron-

tières : chaque année, le CNOSF permet à des 

volontaires français de partir en mission dans  

les Comités Olympiques de la francophonie. Ces 

services civiques s’engagent pour devenir ambas-

sadeurs des valeurs de l’Olympisme à l’international 

et portent différentes actions de sensibilisation 

(éducation par le sport, promotion de la pratique 

sportive, sport et santé, etc.). 

Pour les Français, le sport est donc un véritable 

moteur d’engagement, en France et à l’internatio-

nal, qu’il convient d’entretenir.

Un vivier de volontaires qui  
se construit aujourd’hui

Pour valoriser l’engagement, il est d’ores et déjà 

possible de valider les acquis de l’expérience (VAE) 

des activités bénévoles pour obtenir un diplôme. 

En outre, un certificat de formation est proposé par 

l’État pour permettre aux volontaires des grands 

évènements sportifs de valoriser les compétences 

acquises lors de leurs missions. Composé d’une 

formation théorique et pratique, ce dispositif, 

ouvert à tous les bénévoles, donnera la possibilité 

aux organisateurs d’identifier les volontaires ayant 

des références en matière de sport et de grands 

évènements. De la même manière, les 600 volon-

taires mobilisés pour l’Euro 2016, à Paris, auront la 

possibilité d’être pérennisés pour tous les prochains 

évènements sportifs, dans le cadre du dispositif 

« Volontaires de Paris » conçu par la Ville.

Pour enclencher la dynamique dès aujourd’hui, et 

comme proposé dans le cadre de la concertation, 

un formulaire en ligne est disponible sur le site 

paris2024.org pour mobiliser des e-volontaires. 

Cette nouvelle génération de volontaires apporte 

ses contributions à distance en utilisant les nou-

veaux outils de communication. Le travail se fait de 

manière collaborative pour accompagner le comité 

sur différentes missions (mobilisation, relais et 

soutien de la candidature sur tous les territoires, 

contribution au projet, etc.).

Des Jeux   pour aujourd’hui

Génération 2024

Les Jeux seront un véritable moteur 
d’engagement : 70 000 bénévoles seront 
mobilisés pour l’organisation. Pour aller  
plus loin, un large dispositif de valorisation  
de l’engagement citoyen et de mobilisation  
des jeunes sera mis en place : semaine  
du bénévolat organisée dans les lycées,  
80 000 services civiques créés par l’État  
autour d’actions citoyennes et sociales dans  
le sport, plateforme numérique de recrutement 
des volontaires, passerelles entre bénévolat  
et emploi, etc.

pour  
s’engager

S’engager au-delà  
des frontières

Valoriser l’expérience et la 
formation des bénévoles

Encourager la culture du bénévolat 
chez les plus jeunes

Faciliter l’engagement 
grâce aux Jeux 



Le sport et ses valeurs, moteurs 
d’engagement citoyen

La culture du bénévolat est déjà bien ancrée en 

France : plus de 16 millions de Français sont béné-

voles. 1/3 d’entre eux le sont dans le milieu sportif.  

Le sport est également moteur au-delà des fron-

tières : chaque année, le CNOSF permet à des 

volontaires français de partir en mission dans  

les Comités Olympiques de la francophonie. Ces 

services civiques s’engagent pour devenir ambas-

sadeurs des valeurs de l’Olympisme à l’international 

et portent différentes actions de sensibilisation 

(éducation par le sport, promotion de la pratique 

sportive, sport et santé, etc.). 

Pour les Français, le sport est donc un véritable 

moteur d’engagement, en France et à l’internatio-

nal, qu’il convient d’entretenir.

Un vivier de volontaires qui  
se construit aujourd’hui

Pour valoriser l’engagement, il est d’ores et déjà 

possible de valider les acquis de l’expérience (VAE) 

des activités bénévoles pour obtenir un diplôme. 

En outre, un certificat de formation est proposé par 

l’État pour permettre aux volontaires des grands 

évènements sportifs de valoriser les compétences 

acquises lors de leurs missions. Composé d’une 

formation théorique et pratique, ce dispositif, 

ouvert à tous les bénévoles, donnera la possibilité 

aux organisateurs d’identifier les volontaires ayant 

des références en matière de sport et de grands 

évènements. De la même manière, les 600 volon-

taires mobilisés pour l’Euro 2016, à Paris, auront la 

possibilité d’être pérennisés pour tous les prochains 

évènements sportifs, dans le cadre du dispositif 

« Volontaires de Paris » conçu par la Ville.

Pour enclencher la dynamique dès aujourd’hui, et 

comme proposé dans le cadre de la concertation, 

un formulaire en ligne est disponible sur le site 

paris2024.org pour mobiliser des e-volontaires. 

Cette nouvelle génération de volontaires apporte 

ses contributions à distance en utilisant les nou-

veaux outils de communication. Le travail se fait de 

manière collaborative pour accompagner le comité 

sur différentes missions (mobilisation, relais et 

soutien de la candidature sur tous les territoires, 

contribution au projet, etc.).

Des Jeux   

2024 et + :
70 000 volontaires

pour les Jeux

Certi�cat GESI

Dès 2018, 
des outils Paris 2024

 au service de 
l’engagement citoyen

Sport : 1ère source 
du bénévolat en 

France

 2018

liberté

égalité

fraternité

Une semaine 
du bénévolat 

dans les lycées

Une plateforme 
de recrutement 
des volontaires

80 000 
services civiques 

mobilisés par l’État, 
pendant 7 ans, 

pour les valeurs citoyennes 
et sociales du sport

Créer 

80 000 
services civiques  

au service du sport  
et du déploiement  
du projet sociétal  

de Paris 2024

—

pour aujourd’hui
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Des engagements pluriels 
et complémentaires :  
80 000 services civiques, 
70 000 volontaires 

Pour ancrer la culture du bénévolat au plus 
près des modes de vie des jeunes, le minis-
tère de l’Éducation nationale lance, dès juin 
2018 une Semaine du bénévolat au lycée, 
pour proposer aux élèves de seconde de  
découvrir le milieu associatif, pour éveiller  
les consciences et susciter des vocations. 

Les Jeux donneront alors l’opportunité à ces 
jeunes de s’engager comme : 

1. Services civiques pour promouvoir les 
valeurs civiques et citoyennes du sport. 

Grâce aux 80 000 services civiques qui se-
ront créés par l’État et en s’appuyant sur les 
actions engagées par le CNOSF, Paris 2024 
mobilisera des jeunes pour contribuer à son 
programme sociétal dès 2018 (développe-
ment de la pratique sportive pour tous, chan-
gement de regard sur le handicap, promotion 
de la mixité dans le sport…). 

2. Services civiques internationaux. 

Un programme de mobilisation à l’interna-
tional autour de Paris 2024 sera également 
ouvert pour accompagner les CNO et les 
CNP internationaux dans la préparation 
des Jeux de 2024 et dans leurs projets de 
développement du sport. 

3. Volontaires pour l’accueil des Jeux  
Olympiques et Paralympiques. 

Pour créer le vivier des 70 000 volontaires 
nécessaires pour l’organisation des Jeux, une 
plateforme de recrutement et de formation 
sera mise en place par le Comité d’organisa-
tion. Ouverte en France et à l’international, 
cette plateforme permettra de recruter des 
volontaires de tous horizons pour les évè-
nements organisés en amont des Jeux et 
restera en héritage après 2024, pour tout 
évènement sportif international. 
La Région Île-de-France proposera égale-
ment des moyens spécifiques pour accom-
pagner et financer la formation (notamment 
en langues étrangères) de ces bénévoles. 
D’ores et déjà, le dispositif innovant des 
« volontaires du tourisme » permet de  
déployer de jeunes volontaires sur les  
principaux sites touristiques, pour amélio-
rer le standard d’accueil.

Grâce aux programmes de l’État et des 
partenaires sociaux, et dans le cadre de la 
mobilisation des volontaires des Jeux, la 
valorisation des acquis de l’expérience sera 
facilitée pour créer des passerelles entre 
bénévolat, services civiques et emplois.

pour demain
Paris 
2024



« Notre candidature Olympique  
et Paralympique constitue pour la 

France l’occasion de faire du sport 
un levier majeur de la cohésion 

sociale. En valorisant l’engagement 
bénévole, notamment celui des 

jeunes, nous souhaitons établir  
le socle d’une société toujours plus 

inclusive et fraternelle.  
Promouvoir et systématiser les 
actions citoyennes par le sport 

afin qu’il puisse jouer un rôle 
important dans l’éducation au 

vivre-ensemble doit constituer une 
de nos principales priorités. »

Thierry Braillard, 
Secrétaire d’État chargé des Sports



Les Jeux, une opportunité pour 
promouvoir l’activité physique

Le projet Paris 2024 a pour ambition de rendre les 

modes de vie des Français plus actifs, en créant des 

conditions favorables à la pratique de tous. Paris 

et la Région Île-de-France se sont largement enga-

gées pour transformer la ville en terrain de Jeux 

pour l’activité physique. L’objectif est double : que 

les citoyens deviennent plus actifs au quotidien en 

favorisant la marche et le vélo (signalisation inci-

tative pour la marche en ville, développement des 

pistes cyclables) et que la pratique sportive en ville 

soit facilitée (accessibilité des berges de Seine pour 

le sport loisir, développement des « agrès urbains » 

accessibles à tous). 

Les Jeux sont également l’occasion de promouvoir 

les bienfaits du sport sur la santé. Depuis 2012, la 

France expérimente la prescription du sport sur 

ordonnance. Aujourd’hui, le CNOSF va plus loin en 

proposant un « médicosport-santé », dictionnaire 

à visée médicale des activités sportives, pour 

accompagner les médecins dans la prescription 

du sport adaptée aux besoins de chacun notam-

ment pour les 10 millions de personnes en France 

atteintes d’une affection de longue durée. 

La candidature, un héritage  
concret pour le développement  
de la pratique sportive

Dans le cadre de la candidature, l’État a engagé  

20 millions d’euros pour accompagner les associa-

tions sportives locales, les fédérations et les col-

lectivités dans leurs actions de développement du 

sport, notamment en renforçant les liens entre le 

sport en club et le sport scolaire, et en contribuant 

à la formation de la nouvelle génération de sportifs 

olympiques et paralympiques de haut niveau. 

Un des appels à projets lancé dès 2017, permet-

tra notamment la construction de plus de 500 

équipements de proximité sur tout le territoire 

français, avec une prise en charge jusqu’à 50 % de 

leurs coûts par l’État. La Métropole du Grand Paris 

apportera également un soutien financier aux pro-

jets développés sur son territoire. L’effort de l’État 

en matière d’infrastructures sportives sera tout 

particulier en outre-mer, grâce au plan de déve-

loppement des équipements sportifs ultramarins, 

lancé en 2016. Ce dispositif permettra à la fois de 

lutter contre la sédentarité et aussi d’améliorer 

la détection et l’accompagnement des sportifs 

ultramarins. 

Des Jeux   pour aujourd’hui

Génération 2024

Les Jeux seront un levier de développement 
du sport pour tous, se fixant l’ambition 
d’augmenter de 15 % le nombre de Français 
pratiquant une activité physique, en facilitant 
notamment le sport loisir et la pratique féminine.
Pour permettre la pratique du sport partout 
et par tous, les équipements seront plus 
nombreux et plus accessibles.
Dans l’entreprise aussi le sport sera favorisé, 
notamment avec le label « entreprise sportive ». 
Objectif : 5 millions de salariés pratiquant  
un sport dans leur entreprise en 2024.

pour  
bouger

Rendre la pratique  
sportive accessible  

à tous

Promouvoir  
le sport pour une  
meilleure santé 

Favoriser  
un mode de vie  

actif 
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Pour que le projet Paris 2024 soit un levier de développement de la pratique sportive pour toutes et 
tous, la candidature s’est fixé une forte ambition à l’horizon 2024 : 15 % d’augmentation du nombre 
de Français pratiquant une activité physique. 

Adapter les offres de pratique

Paris 2024 est aux côtés du CNOSF, du CPSF 
et des fédérations qui s’engagent pleine-
ment dans cette ambition. Les fédérations 
Olympiques et Paralympiques se sont fixé 
des objectifs d’augmentation du nombre de 
leurs licenciés et proposeront des actions 
de développement de la pratique loisir, de la 
pratique féminine, de la pratique intergéné-
rationnelle, etc. 

Les acteurs publics ont également conçu 
un projet urbain qui permettra de dispo-
ser de nouveaux espaces de pratique libre 
en ville : plus de 1400 km de pistes cyclables 
pour relier les sites de compétition en Île-
de-France, des espaces verts valorisés et 
des zones urbaines réhabilitées (à l’image du  
canal Saint-Denis), etc. 

Pour favoriser le sport au quotidien, Paris 
2024 travaille également avec les entreprises 
pour qu’elles incitent leurs salariés à la pra-
tique. Comme proposé dans le dispositif de 
concertation, un label « entreprise sportive » 
sera développé par la Ville de Paris, puis éten-
du partout en France, pour valoriser les en-
treprises les plus actives (propositions aux 
salariés de lieux de pratique dans les bureaux, 
prise en charge des licences sportives, etc.). 
Sur la base des indicateurs démontrant l’inté-
rêt de la pratique sportive sur le lieu de travail 
(étude Goodwill commanditée par le CNOSF 
et le Medef), les entreprises se mobiliseront 
pour qu’au moins 5 millions de salariés pra-
tiquent régulièrement une activité sportive 
d’ici 2024. Dès 2017, l’État proposera aux par-
tenaires sociaux des tables rondes pour le 
développement du sport en entreprises, sus-
ceptibles de conduire à des accords nationaux 
interprofessionnels ou multiprofessionnels.

Des équipements sportifs plus
nombreux et plus accessibles 

Pour améliorer l’offre d’équipements sportifs 
partout en France, les acteurs publics se 
sont engagés à :

 
  Optimiser les modes d’utilisation des équi-
pements existants : l’État travaillera, par 
exemple, à ouvrir plus de 16  000 équipe-
ments sportifs scolaires aux associations 
sportives et à labelliser les établissements 
mettant à disposition leurs équipements 
sportifs hors temps scolaire, développant 
des projets structurants avec les clubs ou 
accompagnant les sportifs de haut niveau. 
L’objectif est de labelliser 20 % des établis-
sements d’enseignement d’ici à 2024.

  Moderniser le parc sportif français et ré-
nover les équipements de proximité : une 
enveloppe de 100 millions d’euros sera no-
tamment consacrée à la rénovation de ces 
équipements locaux par les acteurs publics.

  Créer de nouvelles infrastructures : l’État 
et la Ville de Paris faciliteront l’implanta-
tion d’espaces de pratique dans les projets 
d’aménagement et de logements. La Ré-
gion Île-de-France favorisera, elle aussi, les 
équipements de proximité répondant aux 
nouvelles formes de pratique (skate-park, 
plateaux fitness, mur d’escalade, etc.). Par 
ailleurs, la Ville de Paris proposera à chaque 
Parisien, d’ici 2020, un équipement en ac-
cès libre à moins de 5 minutes de chez lui. 

Former les encadrants

Pour atteindre ces objectifs, il convient éga-
lement de former des encadrants pour faire 
découvrir des nouvelles formes de pratique, 
donner envie de faire du sport régulièrement, 
proposer aux entreprises des animations 
clefs en main pour leurs salariés… En parte-
nariat avec le mouvement sportif, des mo-
dules de formation, accessibles financière-
ment et partout en France, seront proposés 
à tout encadrant bénévole ou professionnel 
qui souhaite développer ses compétences. 
Ce levier est d’autant plus pertinent que le 
programme de formation de la FFF mis en 
œuvre pour construire l’héritage de l’Euro 
2016, a fait la démonstration de la corrélation 
entre la qualité de l’encadrement et l’aug-
mentation du nombre de licenciés.

pour demain
Paris 
2024

Les Jeux, une opportunité pour 
promouvoir l’activité physique

Le projet Paris 2024 a pour ambition de rendre les 

modes de vie des Français plus actifs, en créant des 

conditions favorables à la pratique de tous. Paris 

et la Région Île-de-France se sont largement enga-

gées pour transformer la ville en terrain de Jeux 

pour l’activité physique. L’objectif est double : que 

les citoyens deviennent plus actifs au quotidien en 

favorisant la marche et le vélo (signalisation inci-

tative pour la marche en ville, développement des 

pistes cyclables) et que la pratique sportive en ville 

soit facilitée (accessibilité des berges de Seine pour 

le sport loisir, développement des « agrès urbains » 

accessibles à tous). 

Les Jeux sont également l’occasion de promouvoir 

les bienfaits du sport sur la santé. Depuis 2012, la 

France expérimente la prescription du sport sur 

ordonnance. Aujourd’hui, le CNOSF va plus loin en 

proposant un « médicosport-santé », dictionnaire 

à visée médicale des activités sportives, pour 

accompagner les médecins dans la prescription 

du sport adaptée aux besoins de chacun notam-

ment pour les 10 millions de personnes en France 

atteintes d’une affection de longue durée. 

La candidature, un héritage  
concret pour le développement  
de la pratique sportive

Dans le cadre de la candidature, l’État a engagé  

20 millions d’euros pour accompagner les associa-

tions sportives locales, les fédérations et les col-

lectivités dans leurs actions de développement du 

sport, notamment en renforçant les liens entre le 

sport en club et le sport scolaire, et en contribuant 

à la formation de la nouvelle génération de sportifs 

olympiques et paralympiques de haut niveau. 

Un des appels à projets lancé dès 2017, permet-

tra notamment la construction de plus de 500 

équipements de proximité sur tout le territoire 

français, avec une prise en charge jusqu’à 50 % de 

leurs coûts par l’État. La Métropole du Grand Paris 

apportera également un soutien financier aux pro-

jets développés sur son territoire. L’effort de l’État 

en matière d’infrastructures sportives sera tout 

particulier en outre-mer, grâce au plan de déve-

loppement des équipements sportifs ultramarins, 

lancé en 2016. Ce dispositif permettra à la fois de 

lutter contre la sédentarité et aussi d’améliorer 

la détection et l’accompagnement des sportifs 

ultramarins. 

Des Jeux   

25 % des franciliens de la génération Y 
ont débuté une activité physique suite 

à un évènement sportif médiatisé

Former et accompagner 
les encadrants

Créer et rénover 
de nouveaux équipements 

et espaces de pratique

Plus de 4 Français sur 10
ne pratiquent aucune activité 

physique et sportive 

Faire baisser 
la sédentarité 

d’ici 

2024

Adapter les 
offres de pratique

 Une ambition : 
mettre 

10  
millions 
de Français à l’activité 

physique

—

pour aujourd’hui



Des Jeux pour garantir 
des opportunités 
équivalentes aux femmes 
dans le sport 
et atteindre la parité
Les Jeux offrent l’opportunité de promouvoir la parité 
dans le sport en favorisant l’accès des femmes à la 
pratique sportive (viser 50 % de licenciées) et aux 
responsabilités (vers 50 % de femmes dans les instances 
de gouvernance). 

Pour atteindre ces ambitions, le 
projet de Paris 2024 s’adressera à la 
jeunesse et contribuera à sensibili-
ser toute une génération à la mixité 
dans le sport (pratique et prise de 
responsabilités), pour déconstruire 
les préjugés dès le plus jeune âge. 
Fort de la réussite du programme 
« Jeunes Officiels » de l’UNSS et de 
son offre de pratique en mixité, Paris 
2024 travaillera avec le CNOSF à la 
diffusion de ces bonnes pratiques à 
tout le mouvement sportif. 

Les programmes de développement 
du sport initiés par les partenaires 
de Paris 2024 contribueront large-
ment au développement de la pra-
tique féminine : 
• Le CNOSF et les fédérations travail-
leront à la valorisation de la pratique 
loisir et intergénérationnelle, de la 
personnalisation de l’accompagne-
ment, du sport en entreprise, etc.
• La Région, dans le cadre des 
conventions pluriannuelles avec 
les Ligues et les Comités régionaux 
sportifs, conditionne son soutien 
aux engagements de ces derniers en 
faveur de la pratique féminine.

• L’État promouvra également les 
compétitions mixtes à tous les 
niveaux afin que 75 % des fédérations 
puissent proposer des épreuves 
mixtes au niveau localet/ou natio-
nal en 2024. 

Pour favoriser l’accès des femmes aux 
responsabilités, Paris 2024 s’appuiera 
sur les dispositifs de formation mis 
en place par le CNOSF, en France et 
à l’échelle européenne. Dans le pro-
longement des plans de féminisa-
tion mis en place par les fédérations 
depuis 2013 et de l’action volonta-
riste des pouvoirs publics en faveur 
de l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes, l’État soutiendra égale-
ment cet objectif.

Enfin, le dispositif de services civiques 
proposé dans le cadre de Paris 
2024 comprendra un volet dédié à 
ces actions en faveur de la parité : 
accompagner le déploiement des 
programmes de féminisation, facili-
ter la pratique, animer les réseaux de 
femmes dirigeantes, sensibiliser le 
grand public, etc.
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Vers une société  
inclusive et solidaire 
Pour que les Jeux soient une fête, ils doivent être parta-
gés par tous. Cette ambition, fortement relayée par les 
contributeurs de la concertation, a guidé la conception 
d’un projet qui permettra au plus grand nombre de pro-
fiter de l’évènement et de faire des Jeux une fête vécue 
par le plus grand nombre. Billetterie accessible à tous, 
célébration partout en France, animations sportives et 
culturelles en accès libre en parallèle des compétitions 
(inspirées des « camps olympiques » proposés par la 
concertation), les Jeux Olympiques et Paralympiques se 
vivront aussi en dehors des stades et seront immergés 
dans la ville. Quatre ans avant les Jeux, une grande olym-
piade culturelle permettra de faire vivre l’Olympisme et 
le Paralympisme partout en France.

Au-delà de la célébration et des compétitions sportives, 
le projet de Paris 2024 porte la vision d’une société 
plus solidaire. Les Jeux et les valeurs qu’ils portent sont 
une opportunité pour contribuer au développement 
des territoires, pour offrir des opportunités à tous, 
pour déconstruire nos préjugés et favoriser le vivre- 
ensemble. Cette ambition se décline dès aujourd’hui et 
à l’horizon 2024, pour construire un projet de société 
autour des Jeux. 



Valoriser la jeunesse et la diversité 
de la population 

Avec 170 nationalités différentes, la Seine-Saint-

Denis est riche de sa diversité : quoi de mieux 

pour accueillir le monde ? La valorisation de ce 

territoire le plus jeune et le plus cosmopolite de 

France, s’appuiera sur le sport comme levier d’in-

clusion sociale et de vivre-ensemble. Le dispositif 

de services civiques sera décliné localement, pour 

contribuer à la formation de bénévoles au ser-

vice du territoire et de la promotion des valeurs 

citoyennes et sociales. Les Jeux permettront éga-

lement de renforcer les liens entre le mouvement 

sportif du territoire et la jeune génération, pour 

capitaliser sur les nombreux talents du territoire 

et préparer les futurs champions. 

Améliorer l’image et l’attractivité 
de tout un territoire

L’implantation à Saint-Denis du Stade de France 

pour la Coupe du monde de football 1998 a large-

ment amorcé la revitalisation de la Seine-Saint-

Denis, ancien territoire industriel. Catalyseur de 

développement économique, cette compétition a 

permis de donner une nouvelle image du territoire, 

d’attirer de nombreuses entreprises et d’en faire 

une terre de grands évènements. 

Les Jeux permettront d’accélérer les transfor-

mations urbaines et écologiques déjà initiées, de 

mettre en valeur le territoire et de capitaliser sur 

ses atouts économiques stratégiques (premier 

aéroport d’affaires d’Europe au Bourget et premier 

aéroport continental avec Paris Charles-de-Gaulle, 

deux parcs d’exposition internationaux, et des 

zones d’affaires majeures).

Concevoir un projet inclusif, 
bénéfique à toutes et tous 

L’impact économique des Jeux en Île-de-France est 

indéniable (plus de 10 milliards d’euros de retom-

bées directes et jusqu’à 247 000 emplois créés). 

L’enjeu pour Paris 2024 et ses membres fondateurs 

est de permettre à tous de bénéficier équitable-

ment de cette dynamique.

Dans ce cadre, Paris 2024 veillera à la création d’em-

plois pour les populations locales et à renforcer le 

tissu économique local existant (la Seine-Saint-

Denis connaît aujourd’hui le 1er taux de création 

d’entreprise parmi tous les départements français) 

via l’utilisation de clauses sociales dans les marchés 

et l’émergence de nouvelles filières.

pour promouvoir 
la Seine-Saint-Denis

Des Jeux   pour les  
territoires

Contribuer à la revitalisation d’un  
territoire en pleine transformation

Proposer un projet  
au service des populations Améliorer la qualité  

de vie grâce aux Jeux

Valoriser la richesse et la 
diversité de la Seine-Saint-Denis 

Les Jeux à Paris, en 2024, contribueront  
à la transformation de tout un territoire.  
Le projet Paris 2024 accompagnera  
le développement de la Seine-Saint-Denis, 
qui accueillera une grande partie des 
infrastructures des Jeux. 
Ce projet s’inscrit parfaitement dans  
la transformation de ce territoire et plus 
largement dans la mutation de l’agglomération 
parisienne en une métropole mondiale 
et attractive : le Grand Paris. Dans cette 
perspective, les Jeux auront, tout à la fois, 
un rôle d’accélérateur de développement 
territorial et économique, mais également 
un rôle exemplaire en matière d’excellence 
environnementale, pour contribuer à réinventer  
la ville de demain, inclusive et durable. 

Génération 2024



La Seine-Saint-Denis,
département 

le plus cosmopolite 
et le plus jeune de France

Reconnecter 
Paris et la Seine-Saint-Denis : 

au cœur de la logique 
métropolitaine 
du Grand Paris

16 équipements sportifs 
pour 10 000 habitants 

4 500 logements 
transformés 
en logements accessibles 
à la population

 50 en moyenne 
en France

Un centre aquatique,
reconfiguré après les Jeux 
pour correspondre 
aux besoins des habitants

Un territoire en transformation 

depuis l’arrivée du Stade de France 
dans les années 1990  

mais sous-doté 
en équipements sportifs

100 millions d’euros 
des pouvoirs publics consacrés, 
notamment, à la rénovation 
des équipements de proximité

16 50
CONTRE
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L’impact économique des Jeux en Île-de-France est 

indéniable (plus de 10 milliards d’euros de retom-

bées directes et jusqu’à 247 000 emplois créés). 

L’enjeu pour Paris 2024 et ses membres fondateurs 

est de permettre à tous de bénéficier équitable-

ment de cette dynamique.

Dans ce cadre, Paris 2024 veillera à la création d’em-

plois pour les populations locales et à renforcer le 

tissu économique local existant (la Seine-Saint-

Denis connaît aujourd’hui le 1er taux de création 

d’entreprise parmi tous les départements français) 

via l’utilisation de clauses sociales dans les marchés 

et l’émergence de nouvelles filières.

pour promouvoir 
la Seine-Saint-Denis
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et étudiants

—
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pour améliorer 
la vie quotidienne

Un projet pour avancer  
vers un Grand Paris 

Le projet de Paris 2024 permettra de réduire 
les fractures urbaines et de tisser du lien entre 
Paris et la Seine-Saint-Denis, s’inscrivant ainsi 
dans la construction du Grand Paris. 
Les Jeux permettront de sécuriser la réa-
lisation de nombreux projets de transport 
à commencer par le réseau du Grand Paris 
Express qui permettra, notamment, de relier 
Paris et l’aéroport Charles-de-Gaulle aux 
sites olympiques. Cette continuité sera éga-
lement créée autour du canal Saint-Denis, 
qui reliera le site de La Villette au Stade olym-
pique, et qui sera réaménagé pour devenir 
un nouveau lieu de loisir et de circulations 
douces (vélos, piétons, bateau). Le renforce-
ment du réseau cyclable permettra aussi de 
créer du lien entre tous les sites olympiques 
et paralympiques.

Mieux habiter la ville

Les Jeux permettront d’accélérer de grands 
projets d’aménagement préexistants, 
notamment autour du village olympique 
et paralympique ainsi que du village des 
médias. Ces deux nouveaux quartiers inté-
grant 4 500 logements seront conçus pour 
bénéficier directement aux populations 
après l’évènement, conformément aux 
attentes formulées lors des concertations 
en Seine-Saint-Denis. Ces quartiers, éco-
logiques et mixtes, permettront de créer 
de nouveaux lieux de vie attractifs et de 
répondre aux besoins de logements de ce 
territoire. En ligne avec les plus hautes exi-
gences environnementales et mêlant une 
grande diversité d’usages (activités éco-

nomiques, services, équipements publics, 
lieux de détente et de loisir), les logements 
issus de la reconversion de ces villages pro-
poseront un cadre de vie de qualité à leurs 
habitants. Ceux du quartier en bord de 
Seine pourront notamment bénéficier de 
l’enfouissement de lignes à très haute ten-
sion, de la construction de murs antibruit 
et de nouveaux jardins.

Mieux profiter de la ville : 
sortir, se divertir, faire du sport

De nouveaux espaces de pratique libre 
seront aménagés, pour favoriser la pra-
tique d’activités physiques en plein air, en 
mobilisant notamment les espaces inuti-
lisés ou en transition et en rendant plus 
accessibles les parcs et les espaces verts. 
La Seine et les canaux seront remis au cœur 
de la vie quotidienne des habitants, pour 
créer des lieux de détente, de célébration, 
de partage et de pratique sportive. 
Des équipements sportifs seront créés ou 
rénovés, pour rendre la pratique sportive 
accessible à toutes les populations de 
ce territoire, aujourd’hui sous-équipé en 
infrastructures sportives (16 équipements 
pour 10 000 habitants en Seine-Saint-
Denis, contre 50 en moyenne en France). 
Aujourd’hui dans ce département, plus 
d’un enfant de 11 ans sur deux ne sait pas 
nager : la construction à Saint-Denis du 
centre aquatique principal sous la maîtrise 
d’ouvrage de la Métropole du Grand Paris, 
la rénovation de celui de Marville et des pis-
cines de proximité favoriseront l’apprentis-
sage de la natation pour tous.

Paris 
2024
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« La Seine-Saint-Denis est 
l’évidence de la force et du sens  

de la candidature de Paris 2024  
et de son héritage. Parce qu’elle  

va permettre d’accélérer ses projets 
d’avenir en matière de logement,  

de transports, de transition 
écologique ou encore d’accès  

à la pratique sportive pour tous.  
Mais également parce que  

sa jeunesse, son dynamisme,  
sa diversité en font le visage d’une 

France prête à accueillir  
le monde pour les Jeux  

de 2024.» 
Stéphane Troussel, 

Président du Conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis



Des Jeux   

« Le sport et les Jeux Olympiques 
et Paralympiques sont porteurs 

de paix et du vivre-ensemble.  
Le sport célèbre la jeunesse. Cette 

nouvelle génération a le pouvoir 
de transformer le monde et  

de relever le défi des trois zéros : 
zéro pauvreté, zéro chômage 
et zéro carbone. Appuyons-

nous sur l’extraordinaire 
pouvoir émotionnel des Jeux 

pour encourager des initiatives 
d’entrepreneuriat social  

et développer des solutions 
innovantes pour résoudre  

les problèmes humains. »

Professeur Muhammad Yunus,  
Prix Nobel de la Paix en 2006

Génération 2024

Inscrire l’organisation des Jeux dans une 
démarche inclusive et solidaire est un objectif 
du projet Paris 2024.
La lutte contre le décrochage scolaire sera une 
priorité : 25 000 jeunes seront accompagnés 
et 50 centres sportifs déployés en Seine-Saint-
Denis avec le tissu associatif local.
Pour que les Jeux aient un bénéfice économique 
pour chacun, un dispositif d’emploi-formation 
sera déployé pour accompagner les publics 
éloignés de l’emploi ainsi que les athlètes 
en reconversion professionnelle. Le comité 
d’organisation veillera à garantir l’accès 
des petites entreprises, notamment dans 
le secteur de l’économie sociale et solidaire, 
aux marchés des Jeux.

pour  
tous

Maximiser l’impact des Jeux pour ouvrir  
des opportunités au plus grand nombre

S’appuyer sur le sport comme 
vecteur de lien social 

Proposer un modèle de Jeux solidaires  
et équitables

Accompagner la création d’emplois, 
notamment dans le sport 



Une vision tracée par Muhammad 
Yunus : les premiers Jeux solidaires 
et inclusifs 

Paris 2024, la Ville de Paris et le Yunus Center se 

sont associés pour proposer une vision commune 

pour la candidature française : un projet sociale-

ment exemplaire, au bénéfice de la qualité de vie 

des citoyens, de l’inclusion sociale et d’un déve-

loppement durable et équitable. 

Dès 2016, la Ville de Paris et les collectivités de 

Seine-Saint-Denis ont mobilisé les réseaux de 

l’économie sociale et solidaire, à travers des réu-

nions publiques et de concertation, pour conce-

voir un projet partagé par tous. Le 10 mars 2017, 

plus de 100 entreprises sociales et d’insertion de 

toute l’Île-de-France se sont réunies pour pro-

poser des solutions concrètes visant à inscrire 

l’organisation des Jeux dans une démarche soli-

daire et inclusive (intégrer le micro-don dans les 

programmes de billetterie, embauche de publics 

en insertion, recours aux clauses d’insertion…). 

Main dans la main avec le mouvement sportif, la 

Ville de Paris et le Yunus Centre, le projet Paris 

2024 proposera aux athlètes en reconversion d’in-

tégrer, dès 2017, un incubateur pour les accom-

pagner dans la conception et le déploiement de 

projets d’entrepreneuriat social. 

pour aujourd’huiDes Jeux   

+ de 10 
milliards d’€

247 000
emplois

50 centres sportifs 
et un campus solidaire 

pour accompagner 25 000 jeunes 
vers l’insertion sociale 

et professionnelle 

Le sport, 
moteur d’insertion 

Proposer des formations
 accessibles 

à tous dans les métiers 
de la construction, de l’organisation 

et du tourisme

L’intégration 
des PME et TPE

Accompagner ces entreprises 
vers l’accès aux marchés des Jeux

liberté

égalité

fraternité

0
 pauvreté, chômage, 

carbone, 
une ambition 
partagée avec 

Muhammad Yunus

—

« Le sport et les Jeux Olympiques 
et Paralympiques sont porteurs 

de paix et du vivre-ensemble.  
Le sport célèbre la jeunesse. Cette 

nouvelle génération a le pouvoir 
de transformer le monde et  

de relever le défi des trois zéros : 
zéro pauvreté, zéro chômage 
et zéro carbone. Appuyons-

nous sur l’extraordinaire 
pouvoir émotionnel des Jeux 

pour encourager des initiatives 
d’entrepreneuriat social  

et développer des solutions 
innovantes pour résoudre  

les problèmes humains. »

Professeur Muhammad Yunus,  
Prix Nobel de la Paix en 2006

Favoriser l’insertion sociale  
et professionnelle

Le projet de Paris 2024 s’appuiera sur le 
sport pour favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle de nombreux publics. Il 
s’agira tout d’abord de limiter le décrochage 
scolaire en travaillant avec les jeunes. Pour 
cela, les parties prenantes s’appuieront sur 
le savoir-faire d’associations comme Sport 
dans la Ville qui déploiera 50 centres sportifs 
et un campus solidaire pour accompagner 
plus de 25 000 jeunes en Seine-Saint-Denis.

Paris 2024, les acteurs publics et le 
mouvement sportif identifieront des 
parcours de formation à mettre en 
place dans le cadre de l’organisation des 
Jeux, pour que tous les publics puissent 
bénéficier des emplois créés. Dans le cadre 
de grands évènements sportifs, la création 
d’emplois concerne généralement trois 
grands domaines d’activité : la construction, 
l’organisation et le tourisme. Ce sont 
donc prioritairement dans ces secteurs 
que le projet Paris 2024 s’attachera à 
valoriser des formations qualifiantes et à 
identifier des outils d’insertion pour que les 
publics éloignés de l’emploi accèdent aux 
qualifications nécessaires.

Pour offrir des perspectives de carrière à 
de nombreux Franciliens, des protocoles 
signés par la Région Île-de-France et les 
ligues sportives s’engagent également sur 
la création de plus de 2 000 emplois. 

Assurer l’exemplarité sociale 
des Jeux Olympiques  
et Paralympiques de 2024

Dans le cadre de la concertation, Paris 
2024 a rencontré, à plusieurs reprises, 
les acteurs économiques locaux pour 
recueillir leurs propositions sur l’emploi et le 
développement local. 
Pour aller plus loin, Paris 2024 s’est engagé 
avec les 5 plus grandes organisations 
syndicales représentatives de salariés (CGT, 
CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) pour construire 
dans la durée un héritage social fort à 
l’organisation des Jeux. Une Charte Sociale 
a été signée le 20 mars 2017 et propose 16 
engagements constituant une référence 
en matière sociale quant à l’implication du 

comité d’organisation, des entreprises et 
collectivités territoriales mobilisées (qualité 
de l’emploi, des conditions de travail, de 
formation et de reclassement, etc.). 

Une attention particulière sera aussi portée à 
l’accès des petites et moyennes entreprises 
(notamment dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire) aux marchés des Jeux. 
Pour cela, Paris 2024 échange dès aujourd’hui 
avec les organisateurs des derniers Jeux 
pour s’inspirer de leurs bonnes pratiques 
et créer les conditions favorables : cellule 
d’accompagnement dédiée dans le comité 
d’organisation, plateforme numérique de suivi 
des marchés, favoriser les échanges entre 
grandes et petites entreprises, etc. Après une 
première rencontre avec « Sebrae No Podio », 
réseau brésilien d’accompagnement des TPE/
PME dans le cadre des Jeux de Rio, les acteurs 
publics de Paris et de Seine-Saint-Denis 
remobiliseront leur tissu économique local 
pour avancer sur des propositions concrètes.

100 % d’athlètes accompagnés 
pour leur reconversion 
professionnelle

Un dispositif d’emploi et de formation sera 
également mis en place pour les athlètes en 
fin de carrière et le comité d’organisation des 
Jeux s’engagera à leur offrir des opportunités 
d’emplois. 

L’accompagnement commencera dès le 
plus jeune âge autour de la continuité de 
l’éducation pour les jeunes sportifs de haut 
niveau, en s’appuyant sur les programmes 
du Comité National Olympique et Sportif 
Français et de l’État. Comme suggéré au 
cours du dispositif de concertation, Paris 2024 
veillera au développement de formations en 
lien avec les grandes écoles et s’engagera aux 
côtés des pouvoirs publics pour favoriser les 
partenariats entre universités et entreprises, 
pour mieux accueillir les athlètes. 

La Région Île-de-France aide également les 
athlètes dans leur projet de reconversion 
à travers le programme « Ambassadeur du 
Sport » qui permet un accompagnement 
pendant 4 ans ainsi qu’en leur facilitant 
l’accès aux entreprises notamment par le 
biais de Paris Région Entreprises.

pour demain
Paris 
2024

Génération 2024



Le sport comme  
moteur d’inclusion  
pour les réfugiés
Le sport est un véritable outil de cohésion sociale et 
permet de créer du lien avec les populations exclues. 
Le sport n’exclut pas ceux qui ne parlent pas sa langue. 
Il ne différencie pas sur la couleur de peau, les origines 
ou le statut. Il est régi par une langue universelle : celle 
dont la grammaire s’articule autour de la solidarité et 
du dépassement de soi. En cela, le sport est un outil 
particulièrement efficace et privilégié dans l’effort 
national à inclure les réfugiés.
 
Paris s’est déjà largement engagée 
dans cette voie, en proposant des 
« tournois solidaires » pour organi-
ser, autour du sport, des rencontres 
entre réfugiés, personnes en situa-
tion d’exclusion et tout participant 
intéressé par la démarche. La Ville 
a également signé un partenariat 
avec la Fédération internationale 
de Taekwondo pour échanger sur 
les bonnes pratiques et favoriser la 
pratique sportive des réfugiés. 
Le projet de Paris 2024 permettra 
de valoriser ces moments de par-
tage en travaillant en partenariat 
avec différentes fédérations pour 

proposer de la pratique sportive aux 
réfugiés. Partout en France, l’objectif 
consiste à ce que les clubs sportifs 
à proximité des centres d’héber-
gement proposent des créneaux 
de pratique ouverts aux réfugiés. 
Aussi, le 10 et 11 juin, un hackathon 
sera organisé par l’ONG Techfugees, 
pour créer des nouvelles technolo-
gies - chatbot et apps - pour faciliter 
l’accueil des réfugiés dans les clubs. 
Enfin, la Journée mondiale des réfu-
giés, le 20 juin, sera l’occasion de 
mobiliser les acteurs du sport et la 
Mairie de Paris sur ce sujet.



Des Jeux   
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Les Jeux seront l’occasion de sensibiliser les 
plus jeunes à la question du handicap, en 
utilisant le sport comme outil du mieux-vivre 
ensemble, avec notamment des initiations aux 
pratiques handisports dans les établissements 
scolaires.
Les Jeux permettront également d’inciter 
les personnes en situation de handicap à la 
pratique sportive en améliorant l’accessibilité 
des infrastructures. 
Ils seront aussi l’opportunité d’accélérer 
le développement de la filière d’excellence 
paralympique avec, par exemple, la création 
d’un centre d’entraînement paralympique, 
héritage d’un site de compétition.

pour  
changer  
de regard

Changer le regard 
sur le handicap

Garantir l’accessibilité de la 
ville et de ses infrastructures Développer la 

pratique des para-
sports pour toutes et 
tous et à haut niveau

S’assurer que l’expérience des 
Jeux soit partagée avec tous



Sensibiliser les plus jeunes  
pour changer durablement 
le regard sur le handicap

Les Jeux représentent une véritable opportunité pour 

changer le regard de toute une génération : 81 % des 

Britanniques pensent que les Jeux Paralympiques 

de 2012 ont eu un impact positif sur la perception 

des personnes en situation de handicap.

Paris 2024 s’attache, dès aujourd’hui, à sensibiliser 

les plus jeunes et intègre la question du handicap 

au cœur de son programme éducatif. La Semaine 

Olympique et Paralympique, mise en œuvre dans 

les écoles pour la première fois en 2017, permet 

d’utiliser le sport comme outil pour mieux vivre 

ensemble et déconstruire les préjugés. Tous les 

programmes éducatifs développés par Paris 2024 

incluent un volet de sensibilisation et s’appuient 

sur les programmes spécifiques développés par 

le mouvement sportif, comme la mallette handis-

port. Partout en France, les écoles se mobilisent 

et la pratique sportive partagée est incontour-

nable, pour permettre aux jeunes d’être initiés à 

différentes pratiques adaptées au handicap et à 

des enfants en situation de handicap de découvrir 

de nouveaux sports.

Les athlètes olympiques et paralympiques sont 

largement mobilisés pour animer ces rencontres 

sportives et partager leur expérience des Jeux. 

pour aujourd’hui

100% 
des équipements 

sportifs accessibles 
aux personnes en 

situation de handicap
—

Des Jeux   

Développement 
de la pratique sportive 
(pour tous et haut 
niveau) : créer 1 filière 
d’excellence 
haut niveau…

Changer le regard
sur le handicap 

Une génération entière 
sensibilisée

Structure et village 
pour les athlètes 
100 % accessibles

Des Jeux  
100 % accessibles

Des outils éducatifs dédiés

100 % 
des équipements sportifs 

accessibles en 2024

x2
…doubler les créneaux 

handisport dans les 
équipements sportifs

pour demain
Paris 
2024

Développer la pratique 
sportive pour toutes et tous 

Pour accompagner la candidature, l’État s’est 
fixé l’objectif d’amener à 20 % la pratique 
sportive des personnes en situation de 
handicap et d’atteindre 100 % d’équipements 
sportifs accessibles en 2024. La Ville de 
Paris s’engage également dans cet objectif 
d’accessibilité des infrastructures sportives 
et entend doubler les créneaux handisport et 
sport adapté dans les équipements sportifs 
parisiens. Un dispositif régional d’achat 
d’équipements spécifiques en Île-de-France 
permettra également d’aider les ligues et 
comités régionaux à se doter de matériels 
adaptés.

Le recours au Service civique permettra de 
favoriser l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap à la pratique 
du sport. Ce dispositif sera mobilisé pour 
proposer aux personnes en situation de 
handicap une activité sportive encadrée 
au moins une fois par semaine. Paris 2024 
travaillera main dans la main avec le tissu 
associatif déjà engagé. 
De plus, l’État s’engage pour que 80 % des 
établissements et services médico-sociaux 
recevant des enfants en situation de handicap 
puissent s’ouvrir à la pratique sportive. L’objectif 
est de doubler le nombre de personnes en 
situation de handicap pratiquant une activité 
sportive au moins une fois par semaine. 

«  Bouger est indispensable... 
et possible ! Les personnes 
en situation de handicap 
sont souvent touchées 
par la sédentarité et par 
toutes les pathologies 
qui lui sont associées. 
C’est pourquoi le Groupe 
Associatif Siel Bleu propose 
des programmes d’activité 
physique véritablement 
adaptés à chacun par des 
professionnels » 

Jean-Michel Ricard, 
Cofondateur de Siel Bleu

Créer une filière d’excellence 
du sport paralympique 

Les Jeux sont l’occasion de développer le 
sport paralympique haut niveau. Une cellule 
de la haute performance p aralympique 
sera ainsi implantée à l’INSEP dès 2018, avec 
pour objectif de ramener la France parmi 
les 8 meilleures nations au tableau des 
médailles aux Jeux Paralympiques de 2024. 
Autre héritage tangible pour le mouvement 
paralympique : un centre d’entraînement 
paralympique, hébergé dans l’équipement 
qui aura accueilli la compétition de 
badminton aux Jeux, sur le site du Bourget. 
Il permettra également l’organisation de 
diverses manifestations à destination des 
personnes en situation de handicap de la 
région Île-de-France. L’ambition de ce centre 
est de faire avancer la question du handicap 
en fédérant tous les acteurs ressources. S’il 
existe des exemples de ce type d’organisation 
à l’étranger, le centre d’entraînement 
paralympique sera inédit en France.

Une expérience des Jeux 
optimisée pour les personnes 
en situation de handicap

Les sites de compétitions, les villages et 
les infrastructures des Jeux seront bien 
entendu 100 % accessibles. Paris 2024 
souhaite aller plus loin et proposer une 
expérience spectateur de qualité pour les 
personnes en situation de handicap, pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques. 
Les professionnels du secteur sont déjà 
mobilisés pour aider à concevoir des 
offres de billetterie adaptée, proposer 
des programmes d’audiodescription pour 
les compétitions sportives, mobiliser des 
volontaires pour accompagner les groupes 
de personnes en situation de handicap, etc.

Pour proposer une expérience équivalente 
à tous, les Jeux promouvront des services 
accessibles au-delà des sites de compétition, 
en mettant en place des programmes 
d’accompagnement « sur-mesure » pour 
les séjours des personnes en situation 
de handicap (transport, hébergement, 
tourisme, etc.). Les pouvoirs publics se sont 
déjà engagés dans cette voie et la Ville de 
Paris proposera, par exemple, des zones 
touristiques labellisées « Destination pour 
tous », 100 % accessibles à tous types de 
handicap. La technologie et l’innovation 
seront bien sûr mises au service de cette 
expérience accessible. Le comité de 
candidature a commencé à identifier les 
solutions existantes grâce à l’appel à projets 
Smart Paris 2024 et a attribué le prix de 
l’accessibilité à Wizigo, une application pour 
améliorer l’autonomie et le parcours des 
déficients visuels.

Génération 2024



« Notre candidature aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024 

veut inspirer une société  
où la diversité est pensée comme  

un catalyseur de richesses  
et d’intégration, où la différence 

devient une force et où aucun 
talent n’est inexploité. Construisons 
ensemble une société sans barrière 

où la différence n’est plus  
un problème, mais un atout. » 

Emmanuelle ASSMANN, 
Présidente du CPSF
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Des Jeux  
pour l’environnement
Le projet Paris 2024 porte une ambition environ-
nementale qui sera en ligne avec l’Accord de Paris. 
L’engagement fort de la France et de Paris en faveur du 
climat, illustré par la COP21 et la signature de l’Accord 
de Paris, se prolonge à travers la stratégie durabi-
lité de Paris 2024. Celle-ci reflète l’enjeu mondial que 
représente le défi climatique et la protection de la 
biodiversité. Déjà engagé sur ces sujets, notamment 
pour le climat, Paris avec les collectivités hôtes est 
un acteur crédible et proactif dans tous les domaines 
constitutifs de la transition écologique. 

Grâce à un programme ambitieux, les Jeux à Paris en 
2024 seront des Jeux à impacts positifs sur l’environ-
nement, la biodiversité, la société et les territoires. 
Articulée autour de cinq programmes stratégiques : 
« Climat », « Infrastructures durables, sites naturels et 
qualité de vie », « Économie circulaire et gestion des res-
sources », « Mobilité durable », « Emploi et Formation », 
cette stratégie permettra d’améliorer les territoires, 
de protéger la biodiversité et de faire de Paris un 
laboratoire d’innovation durable. 



Des Jeux   
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Les Jeux seront un accélérateur de la transition 
écologique des territoires. En s’appuyant  
sur des modes de déplacement doux  
et propres, l’objectif est de permettre à 73 %  
des spectateurs d’être à moins de 30 minutes 
en vélo des sites de compétition.
Avec une électricité 100 % verte, une 
alimentation issue de l’agriculture biologique, 
et 80 % des déchets recyclés, la responsabilité 
environnementale est au cœur du projet.

pour
réinventer 
les grands 
événements

Organiser les 1ers Jeux 
alignés avec l’Accord 
de Paris

Favoriser les modes de 
déplacement actifs et doux

Renforcer l’agriculture 
biologique en Île-de-France



Alimentation
100% responsable

 73 % des spectateurs 
à moins de 30 minutes en vélo 

des sites de compétition 
depuis Paris

 Plus de 3 millions 
de spectateurs engagés

et sensibilisés aux problématiques 
environnementales

déchets

Objectif :

0

Des athlètes engagés 
dans une Green Team*

 d’empreinte carbone 
par rapport aux Jeux 

de Londres 2012 et de Rio 2016

Véhicules 
100% propres

pour des  
territoires durables

Des Jeux   

- 55 %
d’empreinte carbone 

par rapport  
aux Jeux  

de Londres 2012  
et de Rio 2016

—

Les politiques publiques environnementales 

menées en matière de mobilité, d’économie circu-

laire, d’énergie ou d’alimentation seront renforcées. 

Avec un objectif : offrir aux habitants un territoire 

plus durable. 

Des déplacements doux vers  
les sites de compétition

Le projet de Paris 2024 offre à tous les spectateurs 

et à la famille olympique des modes de déplace-

ment doux et propres, en s’appuyant sur le plan 

transport développé par la Région Île-de-France et 

l’engagement de la RATP, qui garantit notamment 

100 % de bus propres (électriques ou bioGNV).

Les modes actifs (marche et vélo) sont privilé-

giés pour les déplacements des spectateurs, des  

athlètes et des bénévoles.

En complément du plan vélo 2020, le plan d’accom-

pagnement de la Ville de Paris et du Département 

de Seine-Saint-Denis ambitionnent de relier les 

sites olympiques et les voies cyclables express, 

permettant à 73 % des spectateurs d’être à moins 

de 30 minutes des sites de compétition en venant 

du centre de la capitale. 

Un engagement dans une démarche 
« zéro déchet »

L’ensemble des acteurs de Paris 2024 s’engage 

dans une approche « zéro déchet », un engage-

ment durable qui permettra d’accélérer les poli-

tiques déjà mises en place et dont les habitants 

des territoires olympiques continueront de béné-

ficier après les Jeux. 

Avant les Jeux, un travail de prévention permettra 

de recycler 95 % des déchets de chantier.

Pendant les Jeux, grâce à l’engagement de chacun 

dans la propreté et le tri, 80 % des déchets seront 

réutilisés ou recyclés. 

Après les Jeux, la totalité des infrastructures tem-

poraires seront réutilisées.

Une électricité issue des énergies 
renouvelables

Les Jeux à Paris en 2024 seront approvisionnés  

à 100 % en électricité verte. 

Dans une logique d’accélération de la transition 

écologique des territoires, les Jeux s’appuieront 

sur un plan d’approvisionnement issu des éner-

gies renouvelables locales et permettront de 

travailler sur des solutions innovantes en matière 

d’énergies d’appoint sur les différents sites et par-

ticulièrement autour des solutions hydrogènes.

Une alimentation responsable

Les aliments servis pendant les Jeux répondront à 

une charte d’alimentation responsable qui impli-

quera le recours à des produits issus de l’agricul-

ture biologique ou certifiés.

Le projet Paris 2024 devrait ainsi permettre le 

développement et le renforcement de l’agricul-

ture biologique en Île-de-France par le biais de 

l’agro-écologie et de projets réhabilitant la cein-

ture maraîchère d’Île-de-France. Au-delà des Jeux, 

l’accélération du développement de cette filière 

bénéficiera notamment aux cantines scolaires 

franciliennes. 

Tous les acteurs de Paris 2024 sont engagés 
autour de la dynamique environnementale. 
L’ambition est de créer, autour de cette dy-
namique, une nouvelle référence en termes 
d’organisation, d’engagement du public et 
de mobilisation des athlètes pour les futurs 
événements sportifs internationaux.
Paris 2024 développe, avec l’appui de ses 
partenaires, une proposition d’expérience 
durable ludique permettant la participation 
de millions de spectateurs.
Au-delà des spectateurs, Paris 2024 dévelop-
pera autour des Jeux, une expérience digitale 
unique afin de créer une large communauté 
autour des thématiques de développement 
durable. Elle s’appuiera notamment sur la 
Green Team*, constituée en phase de candi-
dature, composée d’athlètes engagés pour 
la protection de la planète, qui seront les 
ambassadeurs de cette approche novatrice.
 
* Ambassadeurs développement durable

Les premiers Jeux alignés  
sur l’Accord Climatique de Paris

Avec un plan compact, le meilleur système  
de transport au service des Jeux, des athlètes 
et des supporters au cœur d’une ville mon-
diale et des initiatives innovantes de déve-
loppement durable, les Jeux à Paris, en 2024, 
seront les premiers à être alignés sur l’Accord  
Climatique de Paris. Le projet compte 95 % 
des sites prévus en tant que structures 
existantes ou temporaires, ouvrant la voie 
à des sites spectaculaires avec une straté-
gie novatrice de réduction des émissions 
qui se traduit par une empreinte carbone  
de 55 % inférieure à celle de Londres 2012.

pour le sport  
et pour le monde 

Génération 2024

Paris 
2024



« Les Jeux Olympiques  
et Paralympiques sont un 

extraordinaire moteur de progrès 
environnemental. Le projet de 

Paris 2024 sera un accélérateur 
de la transition énergétique, pour 
protéger les ressources naturelles 

et limiter les émissions de gaz  
à effet de serre, dans la continuité 
de l’Accord de Paris sur le climat. 

Paris 2024 porte une vision 
optimiste, un message d’espoir 

pour toutes les jeunes générations 
qui font de la protection  

de la planète une priorité. » 
Anne Hidalgo, 

Maire de Paris, Présidente du C40



Des Jeux   
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Protéger la nature et la biodiversité et laisser  
un héritage durable aux territoires sont  
des ambitions fortes des Jeux.  
Le futur village olympique et paralympique 
illustrera de façon emblématique  
la réintégration de la nature en ville. 
À Marseille, site olympique pour les épreuves 
de voile, des récifs immergés permettront de 
générer une hausse notable de la biodiversité.
Pour respecter l’accord de la COP 21, l’ambition 
de Paris 2024 est de réduire de 55 % l’empreinte 
carbone par rapport aux Jeux des années 2010.

pour la bio-
diversité

Mettre en place  
une politique de 
compensation unique

Améliorer la qualité  
de vie en milieu urbain

Créer des  
espaces naturels



31 millions € 
du budget en projets de compensation 
pour lutter contre les effets du changement 
climatique, préserver la biodiversité, 
la ressource en eau, la qualité de l'air 
et protéger les océans

 Une dizaine
 de sites de baignade 

à terme en Île-de-France, 
grâce à l'amélioration 

de la baignabilité de la Seine 

26 ha 
d’espaces naturels créés

Les Jeux à Paris en 2024 permettront de développer 

des projets de protection de la nature et de la 

biodiversité qui laisseront un héritage durable aux 

territoires. 

Une dizaine de zones  
de baignade dans la Seine

En 2024, les épreuves de Triathlon et de Nage en 

eau libre se dérouleront dans la Seine. Au-delà des 

compétitions sportives, l’ambition portée par les 

collectivités, et particulièrement par la Mairie de 

Paris, est que les Franciliens puissent, à terme, se 

baigner dans la Seine. 

En 2024, une dizaine de zones de baignade à l’échelle 

de la métropole seront aménagées. 

Dans cette perspective, les acteurs concernés 

œuvrent, au sein du comité Seine, sur les enjeux de 

traitement des eaux, de raccordement et de gestion 

des eaux de pluie. 

Dès le 2 juillet 2017, des zones de baignade publiques 

seront accessibles autour du bassin de la Villette. 

Village olympique : réintégration  
de la nature en ville

Le futur village olympique et paralympique situé sur 

le territoire de Plaine Commune deviendra un site 

emblématique de la réintégration de la nature en 

ville. À l’issue des Jeux, des zones de 10 hectares à 

caractère naturel y seront créées. Elles offriront aux 

habitants une qualité de vie unique en milieu dense. 

Au-delà de ces zones naturelles, sur les toits des 

bâtiments du village olympique, 3 hectares d’agri-

culture urbaine fourniront 30 tonnes de fruits et 

légumes par an.

Renaturation du 
Parc Georges-Valbon

Le projet Paris 2024 permettra la renaturation d’un 

site exceptionnel de 13 hectares, puis son intégra-

tion au parc Georges-Valbon. Initialement propriété 

de l’armée pour le stockage d’essences, ce site 

appelé « terrain des essences », sera transformé en 

une zone naturelle agrandie. Le projet, porté par 

le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, 

est d’intégrer des espaces arborés et adaptés aux 

oiseaux, avec notamment la création de zones 

humides, ce qui renforcera l’attractivité d’un parc 

urbain unique.

Cette dynamique de renaturation des espaces, por-

tée par Paris 2024, est en ligne avec la dynamique 

de la Région qui, dans le cadre de son plan Vert, 

d’ici 2021, créera 500 hectares d’espaces verts ou 

boisés en Île-de-France, soit l’équivalent du bois de 

Boulogne.

À Marseille, des récifs artificiels pour 
préserver la biodiversité 

Dans le cadre de ses projets de compensation, 

Paris 2024 souhaite porter des projets territoriaux 

de préservation d’espaces naturels. Site olympique 

accueillant les épreuves de voile, la rade de Marseille 

a initié une démarche de création de récifs immer-

gés artificiels. Ces systèmes permettent de générer 

une hausse notable de la biodiversité marine et 

d’apporter une réponse aux enjeux de protection 

de ces espèces. Les projets développés seront un 

héritage unique au-delà de 2024.

pour des  
territoires durables

Des Jeux   

26
hectares

d’espaces verts  

et de nature créés 

—

Paris 2024 propose des Jeux compatibles 
avec les objectifs de l’Accord de Paris (COP21), 
et s’inscrit dans une trajectoire « 1,5°C » en 
réduisant son empreinte carbone de 55 % par 
rapport aux Jeux des années 2010 (Londres 
2012 et Rio 2016) et en compensant la 
totalité des émissions de gaz à effet de serre 
résiduelles. 
 
Grâce à cet engagement, le projet de Paris 
2024 contribuera à l’effort mondial en étant 
les premiers Jeux alignés avec l’Accord de 
Paris, dix ans après la COP21.

Une politique de compensation unique sera 
mise en place. L’ambition est de porter des 
projets qui permettront d’avoir un impact 
positif sur les territoires en France et à 
l’étranger. C’est l’occasion de démontrer 
comment l’Olympisme peut servir la mise en 
place d’actions autour d’enjeux climatiques 
dans le sport.

pour le sport  
et pour le monde 

Génération 2024

Paris 
2024



« Nous voulons faire de l’Île-de-
France une Région exemplaire, 

décarbonée et la plus verte d’Europe. 
Paris et sa Région doivent être une 

référence mondiale du développement 
durable d’ici 2024 : pour une plus 

grande qualité de l’air, des transports 
fluides et propres, une gestion des 

déchets de manière durable, des villes 
revégétalisées... Paris 2024 nous aidera 
à être exemplaires et à élever encore plus 

haut nos exigences, pour le plus grand 
bénéfice des Franciliens, démontrant 
qu’il est possible d’organiser le plus 

grand événement au monde  
de manière propre et verte. » 

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



Des Jeux   

Génération 2024

Les Jeux portent l’ambition de l’excellence 
environnementale. Le village olympique sera  
un exemple d’innovation durable, en termes  
de mobilité, de gestion de la ressource,  
et d’efficacité énergétique des bâtiments.
Les équipements olympiques répondront 
également à cette exigence environnementale, 
notamment le futur Centre aquatique  
et le projet d’Arena 2. Par ailleurs, 100 % des 
infrastructures temporaires seront réutilisées 
après les Jeux pour répondre aux besoins  
du territoire.

pour  
innover

Les politiques publiques environnementales menées en matière de mobi-

lité, d’économie circulaire, d’énergie ou d’alimentation seront renforcées. 

Avec un objectif : offrir aux habitants un territoire plus durable.

Proposer un projet sobre  
et durable avec 95 %  

de sites déjà construits  
ou temporaires

Construire un village 
olympique et paralympique 

de référence

Créer un laboratoire 
d’innovation durable



 100 % 
des bâtiments 

intégrant des matériaux 
biosourcés 

Un village olympique 
et paralympique exemplaire

100 % 
d’énergies renouvelables

Objectif

4 ha 
de jardins partagés
30 tonnes de fruits 

et légumes produits/an

Impact positif en énergie
au Stade de France

et à la nouvelle piscine Olympique

1 Sustainable Lab 
pour développer et imaginer 

les solutions de demain,
pour le monde entier

Eau

Énergie

Déchets

Les Jeux à Paris en 2024 seront un laboratoire 

d’innovation pour les territoires et une occasion de 

développer des solutions inédites qui illustreront 

la ville de demain.

Un village olympique de référence

En 2024, le village qui accueillera les athlètes du 

monde entier sera un exemple d’innovation durable. 

Le projet sera une référence en termes de mobi-

lité, de gestion de l’eau, de biodiversité, d’efficacité 

énergétique et d’alimentation responsable. Cette 

démarche s’inscrit dans la continuité de l’Agenda 21 

et du Plan Climat Air Énergie de Plaine Commune.

L’approche durable se traduira dans les constructions 

avec des bâtiments intégrant des matériaux biosour-

cés et notamment du bois certifié FSC. Afin de renfor-

cer la dimension bas carbone et à énergie positive, le 

village tendra vers 100 % d’énergies renouvelables en 

2024 grâce à un mix énergétique inédit. 

Dans une logique de mobilité douce, des navettes 

électriques ou à hydrogène seront installées et les 

déplacements seront principalement effectués  

à pied ou en vélo. 

Près de 4 hectares de jardins partagés, dont 3 sur 

les toits, offriront une cadre unique aux athlètes et 

aux futurs habitants. La gestion des déchets sera 

innovante avec une valorisation des biodéchets.

Des équipements sportifs  
à énergie positive

Avec 95 % de sites existants ou temporaires, le projet 

de Paris 2024 est sobre et durable. Les équipements 

à construire, comme le Centre aquatique, répon-

dront à des exigences environnementales fortes. 

Avec la rénovation prévue du Stade de France, cette 

zone deviendra un cluster sportif à énergie positive 

et partagée. 

Le projet d’Arena 2, porté par la Ville de Paris, 

illustrera également une forte ambition environ-

nementale en matière de biodiversité, d’efficacité 

énergétique ou de bâtiments bas carbone.

Des infrastructures temporaires 
réutilisées

Paris 2024 souhaite porter une démarche d’in-

frastructures nomades basée sur les principes de 

l’économie circulaire. Sur l’ensemble des équipe-

ments temporaires, les matériaux utilisés seront 

dans la mesure du possible recyclés ou biosourcés. 

En collaboration avec les territoires et la structure 

« héritage », un travail sera mené afin qu’après les 

Jeux, les équipements temporaires soient réuti-

lisés ou recyclés pour répondre aux besoins du 

territoire. 100 % des infrastructures temporaires 

seront ainsi réutilisées. 

pour des  
territoires durables

Des Jeux   

Un village visant le  

100%
d’énergies 

renouvelables

—

Un Sustainable Lab* sera initié dès la créa-
tion du comité d’organisation. Ce laboratoire 
d’innovation durable permettra de mobili-
ser les créateurs et porteurs d’idées du 
monde entier pour proposer des solutions 
durables applicables aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques. 
Cette plateforme de création digitale sera en 
open source** afin de contribuer au dévelop-
pement de solutions innovantes ouvertes 
à tous.
Ainsi, autour d’une plateforme digitale per-
formante, les participants pourront propo-
ser des solutions applicables à l’échelle du 
mouvement sportif (clubs, infrastructures, 
événements), de la ville ou de l’individu. 
La dynamique collective initiée perdurera 
pour enrichir les futures villes hôtes des Jeux 
Olympiques.

* Laboratoire durable
** Accès libre

pour le sport  
et pour le monde 

Génération 2024

Paris 
2024



20 Grands Événements 
Sportifs Français  
s’engagent autour du 
Développement Durable
À l’initiative du ministère chargé des Sports et du WWF-
France, les organisateurs des 20 plus grands évènements 
sportifs internationaux en France ont signé, le 12 janvier 
2017, les « 15 engagements éco-responsables des 
évènements sportifs ».

Cette première mondiale basée sur 
des objectifs ambitieux et chiffrés 
confirme que la responsabilité envi-
ronnementale est désormais au 
cœur du cahier des charges des orga-
nisateurs de grands événements 
sportifs internationaux en France.  
Le respect de l’environnement s’im-
pose donc comme une condition 
d’organisation de ces grands événe-
ments sur notre territoire. 

L’alimentation et les achats respon-
sables, le recyclage des déchets, la 
maîtrise des consommations d’eau 
et d’énergie, la mobilité durable, la 
préservation de la biodiversité mais 
aussi l’accessibilité et la promotion 
de l’égalité Femme/Homme dans les 
postes à responsabilité constituent 
les axes prioritaires des engagements 
pris ce 12 janvier.

Les 20 organisations signataires 
Championnat du monde masculin de Handball 2017, Eco-Trail de Paris, Schneider Electric 

Marathon de Paris, Roland Garros, Championnat du monde de Hockey sur Glace 2017, Ligue 

nationale de Rugby, Internationaux de France de Badminton, Championnat FIA de Formula E, 

Championnat du monde ISA de Surf 2017, Meeting Diamond League 2017 de Paris, Tour de 

France, Ultra-Trail du Mont-Blanc, Championnat du monde de Lutte 2017 ,Championnat 

du monde de Ski Nautique 2017, Championnat du monde de Canoë-kayak 2017, Paris 2018 

GayGames, Euro féminin EHF Handball France 2018, Championnat du monde de Football 

féminin 2019, comité de candidature à l’organisation des championnats d’Europe d’Ath-

létisme 2020 et des Championnats du monde de Ski Alpin 2023, comité de candidature 

à l’organisation de la Coupe du monde de rugby 2023, comité de candidature Paris 2024. 

L’État se donne pour objectif de porter à 100 le nombre d’organisateurs d’événements 

sportifs signataires de ces engagements écoresponsables d’ici 2024.



Se donner les moyens 
d’une ambition

Génération 2024

La durabilité et l’héritage sont au cœur de l’ambition olympique et paralympique 
de Paris. Ils se construisent dès aujourd’hui et pour longtemps. Pour se donner les 
moyens d’atteindre les ambitions exposées dans le programme « Génération 2024 », le 
projet de candidature propose de créer, en même temps que le comité d’organisation, 
une instance de gouvernance dédiée. Cette structure œuvrera à la concrétisation de la 
vision de Paris 2024 et témoigne de l’importance accordée au volet social et sociétal 
des Jeux à Paris en 2024.

Cette entité, qui travaillera main dans la main avec le comité d’organisation et la structure de 

livraison des Jeux, aura pour vocation de mettre en musique toutes les contributions et pro-

grammes participant à l’engagement social de Paris 2024. La structure d’héritage contribuera 

à la cohérence et à la complémentarité de ces actions, ainsi qu’à garantir l’identification et 

l’échange de bonnes pratiques, avec pour objectifs de placer le sport au cœur de la société et 

de concevoir des Jeux pour tous.

1 ère
structure dédiée  

à l’héritage, active  
dès le début  

de l’organisation

—

*COJO : Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques

*SOLIDEO : Société de livraison des équipements 
olympiques et paralympiques

La structure de gouvernance proposée jouera un rôle déterminant pour : 

• Mobiliser et engager toutes les parties prenantes : le CNOSF, le CPSF, les collectivités, les ministères 

(sport, éducation, culture, environnement, etc.), la société civile, le monde économique et les autres acteurs 

concernés, afin de garantir la cohérence entre les programmes d’héritage, d’échanger les bonnes pratiques  

et de maximiser les retombées positives des Jeux.

• Concevoir et, le cas échéant, mettre en œuvre des programmes spécifiques cohérents avec la vision globale  

des Jeux : labélisation, lancement d’appels à projets, etc. Ces programmes seront déployés en France  

et à l’international pour certains.

• Assurer le suivi des différentes initiatives, communiquer sur les réalisations des différents programmes 

d’héritage et valoriser les retombées positives des Jeux pendant les sept années de préparation.

Un système de pilotage solide 
et continu
Afin de garantir la mise en place de la stratégie héritage et durabilité, un ensemble d’outils 

de pilotage et de suivi sera développé au service de ladite structure. Ces outils permettront 

également d’évaluer les retombées des Jeux en matière sociale et économique à partir d’in-

dicateurs chiffrés. Ils contribueront à quantifier et à référencer les succès de l’héritage, dès 

la planification et jusqu’à la livraison des Jeux. En phase de candidature, une étude préalable 

d’impacts santé/qualité de vie est en cours pour prédéfinir un certain nombre d’indicateurs 

et témoigner de l’ambition du projet de candidature sur ce sujet. 

Grâce à ces données, Paris 2024 et ses partenaires seront capables d’ajuster et d’adapter 

leurs décisions en matière d’héritage, avec le soutien des politiques publiques correspon-

dantes. Les outils de suivi permettront la transmission des impacts positifs des Jeux auprès 

du Mouvement Olympique et Paralympique. 

Enfin, Paris 2024 souhaite partager toutes les bonnes initiatives qui visent à faire évoluer la 

société grâce aux Jeux. Ainsi, les programmes qui seront déployés seront conçus de manière 

à être facilement duplicables et reproduits en France et dans le monde entier.

Planification et livraison 
des opérations des Jeux

Conseil Olympique
et Paralympique

Garant de la vision
 et de l’héritage

de Paris 2024

Contrat Ville Hôte

Livraison des 
programmes d’héritage

Livraison des sites 
et infrastructures

CIO

COJO*

Structure dédiée

Héritage
Paris 2024

Entité publique

SOLIDEO*
A
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« Se donner les moyens de nos ambitions 
c’est prévoir, dès aujourd’hui, la création 

d’une structure intégralement dédiée  
à l’héritage. Pour la première fois dans 
l’histoire des Jeux, une entité spécifique 

aura pour mission de faire perdurer  
et d’enrichir la dynamique collaborative 

qui nous anime depuis le début de 
la candidature. C’est ainsi que nous 

construisons notre projet. C’est ainsi que 
nous délivrerons les Jeux. Pour que  

leur héritage soit partagé par tous. »  
Tony Estanguet et Bernard Lapasset, 

Présidents de Paris 2024
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