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1. Faits et chiffres
•

Jeux Olympiques : 26 juillet - 11 août 2024

•

Jeux Paralympiques : 28 août - 8 septembre 2024

•

28 sites à Paris et dans les environs. Tous les sites sont existants ou
temporaires, exception faite du centre aquatique et de l’Arena La
Chapelle, pour lesquels le consortium dirigé par Bouygues vient d’être
sélectionné comme promoteur.

•

9 villes et territoires hôtes associés (football, voile et surf)

•

La construction du village olympique démarrera en 2021, gérée par
les promoteurs Vinci, la Caisse des Dépôts, Nexity/Eiffage et Pichet.

Personnel du
COJO

•

226 personnes employées à plein temps (juin 2020), dont 19
personnes intégrées pendant la période de confinement.

Vision et
mission

•

Une conviction - Le sport change la vie

•

Une ambition - Réveiller l’athlète qui sommeille en chacun de nous

•

Une promesse - L’énergie des Jeux, pour le bien de tous

•

Un désir - Des Jeux révolutionnaires : spectaculaires et durables

•

Une attitude - Inventer, exceller, partager

•

Paris 2024 déménagera dans son nouveau siège situé en SeineSaint-Denis en décembre 2020.

Dates

Épreuves et
sites

Divers

2. Aperçu
Un peu plus de quatre ans avant que Paris n’accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques,
le comité d’organisation met l’accent sur trois secteurs clés - Célébration, Engagement et
Héritage. La ville de Paris sera un théâtre olympique, qui offrira aux spectateurs des lieux
situés à des endroits emblématiques tels que la Place de la Concorde, ainsi que des sites
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existants de renommée internationale comme Roland Garros et le Golf National. Mais les Jeux
ne se limitent pas à Paris et ils donneront l’occasion de présenter les meilleurs aspects de la
France, depuis Marseille et les villes qui co-organiseront le football jusqu’à la belle Tahiti.
L’année dernière, l’engagement du territoire français a été l’une des grandes activités du
COJO. Terre de Jeux est le label qui engage déjà avec succès des communautés locales
dans toute la France. Le site en ligne “Le Club” viendra bientôt le compléter pour attirer des
adeptes du projet pendant les quatre prochaines années, en leur permettant peut-être même
de gagner une place pour le tout premier marathon olympique de masse de 2024.
Des efforts ont été réalisés pour simplifier les Jeux de Tokyo reprogrammés. Quelque 200
mesures sont actuellement envisagées et examinées avec les parties prenantes du
Mouvement olympique. Ce travail peut rendre service à Paris, qui a commencé à étudier
quelles économies pourraient être faites pour ses Jeux. Des projets tels que l’organisation de
la cérémonie de passation et le programme d’observation de Tokyo 2020 ont été suspendus à
court terme, alors qu’une analyse à plus long terme du projet est en cours pour s’assurer que
les frais seront réduits au minimum tout en conservant l’impact des Jeux et leur héritage,
comme précisé dans la Vision de Paris 2024

3. Progrès réalisés et étapes franchies
Révélation de
l’emblème

•

Après l’approbation par le CIO et l’IPC d’autoriser un design commun
pour la toute première fois, l’emblème olympique et paralympique de
Paris 2024 a été lancé en octobre 2019. Selon des sondages réalisés
à l’époque, 83 % des Français aimaient cet emblème.

Sites

•

En mars 2020, la commission exécutive du CIO a accepté la
proposition d’un “Stade de la Concorde” temporaire sur la Place de
la Concorde au centre de Paris. Le site accueillera des disciplines
urbaines, en fixant la composition exacte des équipes après la
confirmation par la commission exécutive du programme officiel des
sports en décembre 2020.

•

Après des études détaillées menées par un groupe de travail du CIO
créé spécialement, la commission exécutive a approuvé que Tahiti
(Teahupo’o) soit le site des compétitions de surf. Des consultations
révèlent que la communauté des athlètes soutient largement ce
choix, alors que l’analyse financière confirme que les dépenses pour
Tahiti sont comparables aux autres villes candidates de métropole.
L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) a
participé au rapport sur la durabilité du site et toutes les parties qui
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travaillent sur l'organisation de la compétition s’engagent à adopter
les meilleures pratiques pour une gestion écologique et la protection
de l’environnement.
•

En mai 2020, tous les promoteurs ont été choisis pour le village
olympique et paralympique, le centre aquatique olympique et
l’Arena La Chapelle. Les projets d’utilisation de l’héritage pour le
village et le centre aquatique sont bien établis et après les Jeux,
l’Arena sera transformée en complexe qui accueillera des concerts,
des spectacles et des événements sportifs, et offrira des
installations sportives pour la communauté locale. La construction
débutera en 2021 sur tous les sites.

Engagement – •
Terre de Jeux

Ce label accessible à toutes les autorités locales et organisations
publiques françaises désirant organiser des événements et des
activités liés aux Jeux et à un mode de vie sain (par exemple,
l’organisation de la projection d’un événement sportif dans une
infrastructure publique ou la promotion de programmes privilégiant
une alimentation saine dans les écoles) a touché à ce jour 99 % des
départements. Plus de 940 entités ont reçu ce label, ce qui prouve
la vaste portée géographique du programme de l’engagement.

•

Sur le plan international, le programme sera géré par les missions
diplomatiques françaises, l’ambassade française à Tokyo devenant
la première à recevoir ce label.

•

En 2019, la banque BPCE a déjà été confirmée comme partenaire
de Paris 2024. Depuis lors, trois autres partenaires nationaux ont
été annoncés : EDF (énergie), FdJ (loterie) et Le Coq Sportif
(vêtements).

•

L’objectif est de confirmer les accords de quatre autres partenaires
pour la fin de 2020.

Billetterie et
hospitalité

•

Dans le courant de 2020, Paris 2024 développe activement la
stratégie des programmes concernant les spectateurs, l’hospitalité
et la billetterie et le démarrage de la mise en œuvre de chaque
programme pour le début 2021 est en bonne voie.

Forums avec le
CIO depuis la
dernière
Session

•

26 - 27 novembre 2019 : 4e réunion des partenaires de livraison

•

19 - 20 mars 2020 : 5e réunion des partenaires de livraison (à
distance)

•

3 juin 2020 : visioconférence avec les membres de la commission
de coordination (à distance)

Partenariats
commerciaux
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4. Principales priorités
•

Afin de préparer l’événement de la manière la plus rentable et la plus
opérationnelle, Paris 2024 a mené des recherches approfondies sur
les possibilités que pourrait offrir le marché français pour
l’organisation d’événements sportifs. Le travail en collaboration avec
les Fédérations Internationales et Nationales, les structures locales
et d’autres sociétés de gestion événementielle a permis à Paris 2024
d’analyser où des économies pourraient être réalisées en soustraitant certains aspects de l’organisation de ces événements.

•

Dès juillet, Paris 2024 entamera une phase expérimentale, en
testant son concept avec le tennis de table et le handball à la Porte
de Versailles, le golf au Golf National, et la gymnastique à la Paris
La Défense Arena.

Optimisations

•

Au début de mai 2020, faisant écho aux sentiments exprimés par le
président du CIO dans son message Olympisme et coronavirus,
Tony Estanguet, président de Paris 2024, a écrit une lettre au
Mouvement olympique dans laquelle il répétait que le projet de
Paris reposait sur des bases solides et soulignait sa plus grande
importance dans le contexte actuel où les Jeux peuvent être
considérés comme une lueur d’espoir pour promouvoir les valeurs
de l’activité physique et la responsabilité sociale. En faisant appel
au Mouvement pour aboutir à une démarche intégrée et de grande
envergure capable d’apporter si possible des améliorations (telles
que le niveau des services et l’aménagement des sites), l’équipe
de Paris travaille en étroite collaboration avec le CIO, en
s’appuyant sur les tâches déjà réalisées avec Tokyo 2020.

Finalisation du
programme des
sports

•

En raison de l’impact de la COVID-19 et du report des Jeux
Olympiques de Tokyo de 2020 à 2021, il devenait nécessaire de
revoir le délai imparti à la décision relative au programme des
sports de Paris 2024.

•

Compte tenu de l’impact sur les principales parties prenantes
(Paris 2024, les FI, les CNO et les athlètes) et de leurs réactions, la
commission exécutive du CIO a accepté en juin de maintenir le
délai déjà fixé en décembre 2020 pour confirmer le programme des
épreuves et les quotas d’athlètes pour les Jeux. Répétant qu’il est
important de réduire les coûts et la complexité, la commission
exécutive souligne les principes qui guideront la décision :

Approche de
livraison de
l’événement

-

Ramener le quota total d’athlètes (y compris pour tous
les nouveaux sports) à 10 500 ;

-

Parvenir dans la mesure du possible, à une participation
égale des hommes et des femmes aux Jeux
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Olympiques, s’agissant des épreuves et des
disciplines ;
-

Donner la priorité aux nouvelles épreuves dont le
nombre d’athlètes n’excède pas le quota existant pour
le sport en question ; et

-

Ajouter de nouvelles épreuves uniquement si elles
peuvent être organisées sur des sites existants.

5. Prochaines réunions / événements à venir
Réunion des
partenaires de
livraison

•

Une réunion à distance des partenaires de livraison se tiendra les
1er et 2 décembre 2020.

Mobilisation du
public

•

Le site “Le Club” sera lancé cet été, pour marquer les quatre ans les
séparant des Jeux. Cela donnera l’occasion aux citoyens de
partager son contenu et de prendre part à des activités qui
permettront de gagner des points afin d’obtenir des invitations pour
participer à des événements liés aux Jeux Olympiques, comme le
marathon public qui se déroulera pendant les Jeux.
Paris 2024 utilisera aussi la plateforme pour partager des
informations sur les programmes de volontaires, la billetterie, le
relais de la flamme, etc.

Lausanne, le 17 juillet 2020
Pierre-Olivier Beckers-Vieujant
Président
Commission de coordination des Jeux de la XXIIIe Olympiade - Paris 2024
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