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Chers collègues et amis,

J’espère que vous et vos proches vous portez bien.

Depuis quelques mois, le monde est traversé par une crise sans précédent  
avec des impacts humains, économiques et sociétaux qui sont encore 
difficiles à évaluer. Le mouvement sportif a particulièrement été touché avec le 
report des Jeux de Tokyo 2020, le report ou l’annulation de très nombreux 
championnats de tout niveau. Cette crise a aussi souligné l’importance du 
sport et de l’activité physique pour la santé et le bien-être de tous : la 
mobilisation du CIO, de l’IPC, des fédérations internationales, des comités 
nationaux olympiques et paralympiques et de milliers d’athlètes dans le 
monde entier autour de la campagne « #StayStrong #StayHealthy 
#StayActive » a été admirable et une vraie source d’inspiration pour toute 
l’équipe de Paris 2024.

Dans ce contexte, nous sommes heureux de vous présenter les progrès 
accomplis par Paris 2024 depuis la Session de CIO en 2019, autour de nos trois 
piliers : 
la célébration, l’engagement et l’héritage. Ces piliers représentent les 
fondations sur lesquelles nous construisons notre projet, avec l’appui et la 
contribution active de nos parties prenantes et celles du mouvement 
olympique et paralympique. 

La confiance que nous avons dans la solidité de notre projet est renforcée par  
le fait que depuis notre dernier rapport à la Session, trois nouveaux 
partenaires ont rejoint le programme marketing de Paris 2024 : EDF comme 
partenaire premium et fournisseur officiel d’électricité et de gaz, FDJ et Le Coq 
Sportif comme partenaires officiels dans les catégories respectives loterie et 
équipementier. Les discussions avancées avec d’autres entreprises confirment  
la confiance du milieu économique dans la force et la pertinence  
des Jeux Olympiques et Paralympiques, dans une période d’incertitude.
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Dès la phase de candidature, Paris 2024 proposait des Jeux ancrés dans une 
nouvelle ère : des Jeux responsables, durables, socialement engagés et donnant 
à tous l’opportunité de participer. Nous pensons que cette vision est plus 
pertinente que jamais. Néanmoins, nous ne pouvons ignorer l’impact de la 
pandémie de COVID-19 sur notre projet : comme l’a dit le Président Bach, nous 
avons le choix entre « Changer ou être changés ». Nous vous présenterons donc 
à la fin de ce rapport les différentes mesures que nous avons prises pour adapter 
notre projet à ce nouveau contexte.

Chers collègues, alors que nous approchons du jalon symbolique du J-4 ans, nous 
savons pouvoir compter sur votre soutien et expertise dans la préparation des Jeux.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de nous retrouver tous dans un an à Tokyo, 
pour célébrer avec nos amis japonais des Jeux symboles d’espoir,  
de reconstruction et de renouveau pour le mouvement sportif. 

Tony Estanguet, Président Paris 2024
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1.A

CÉLÉBRATION
SPORTS
Suite à l’approbation conditionnelle  
par la 134e Session du CIO de l’inclusion du breaking,  
de l’escalade, du skateboard et du surf comme sports 
additionnels pour les Jeux Olympiques de 2024,  
Paris 2024 a complété son concept en sélectionnant  
deux nouveaux sites pour accueillir ces sports additionnels.
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La place de la Concorde, trait d’union entre la célèbre  
avenue des Champs-Elysées et le jardin des Tuileries,  
accueillera un cluster de sports urbains dans un site spectaculaire, 
mêlant sports et célébrations culturelles (spectacles, concerts, 
performances sportives).  Cette arène au cœur de la ville offrira  
des images exceptionnelles aux téléspectateurs et spectateurs  
du monde entier.

CÉLÉBRATION
SPORTS
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Après une procédure au cours de laquelle 5 sites ont présenté  
leur candidature pour organiser les compétitions de surf,  
Paris 2024 a sélectionné le site Teahupo’o à Tahiti, l’une des plus 
belles vagues du monde et l’un des berceaux historiques du surf.  
Le choix de ce site, offrant aux athlètes des conditions  
de compétitions optimales, permet à Paris 2024 d’engager  
un nouveau territoire et de promouvoir et préserver 
l’environnement exceptionnel de l’île tout en laissant un héritage 
qui prend en compte les besoins de la population locale.

CÉLÉBRATION
SPORTS
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1.A

CÉLÉBRATION
SITES ET 
INFRASTRUCTURES
Les progrès sur le développement  
des principaux sites à construire se poursuivent  
et n’ont pratiquement pas été impacté  
par la situation sanitaire
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Village Olympique et Paralympique
Les travaux de concertation menés avec 18 CNOs ont permis 
d’optimiser la taille du village en ramenant sa capacité à 14 250 lits. 
L’ensemble des lots ont été attribués à des promoteurs immobiliers. 
Les travaux de démolition et nettoyage du site, lancés fin 2019, 
s’accélèrent pour permettre de démarrer la construction du village 
en 2021 pour une livraison à fin 2023, conformément au plan.

CÉLÉBRATION
SITES ET INFRASTRUCTURES
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Centre Aquatique 

Un promoteur a également été sélectionné pour le centre 
aquatique. Le projet retenu pour accueillir les épreuves 
de plongeon, water-polo et natation artistique (ainsi que 
de la boccia pour les Jeux Paralympiques), offrira des conditions 
exceptionnelles aux athlètes et aux 6000 spectateurs grâce à son 
design compact et ses équipements de dernier cri. Le centre 
aquatique répondra aux plus hautes normes environnementales 
avec sa structure en bois et son toit accueillant l’une des plus 
grandes fermes photovoltaïques de France. Dans sa configuration 
héritage, le centre, cœur d’un futur noyau sportif urbain, accueillera 
à la fois le grand public pour l’initiation et la pratique de loisir et les 
athlètes de la fédération nationale et des clubs. Il pourra accueillir 
des compétitions nationales et internationales. Les travaux seront 
lancés courant 2021 avec une fin des travaux pour décembre 2023 
et une mise à disposition de Paris 2024 en avril 2024.

CÉLÉBRATION
SITES ET INFRASTRUCTURES
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Arena La Chapelle (ex Paris Arena 2) 
Les travaux de démolition pour le site qui accueillera  
le badminton, le para-badminton et le para-taekwondo  
ont commencé et le promoteur a également été sélectionné.  
Les travaux de construction démarreront en 2021 pour une 
livraison du site à l’été 2023. Ce site multifonction accueillera  
en héritage à la fois des compétitions sportives et des concerts.

CÉLÉBRATION
SITES ET INFRASTRUCTURES
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1.A

CÉLÉBRATION
LIVRAISON DES JEUX
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Le travail sur la livraison de l’évènement se poursuit pour optimiser 
le modèle de livraison des Jeux en maximisant l’utilisation  
de l’expertise existante en matière d’organisation d’évènements 
sportifs en France mais aussi au sein du mouvement olympique  
et paralympique. Ceci concerne en particulier les Fédérations 
Internationales, qui ont toutes été consultées sur la manière dont 
elles souhaitaient être impliquées dans l’organisation de leur sport 
à l’occasion des Jeux de Paris 2024.

Par ailleurs, l’IPC a validé le concept des Jeux Paralympiques.  
Celui-ci a été optimisé par rapport à la candidature, plaçant 8 sites 
au cœur de Paris et offrant une visibilité aux para-sports unique 
dans l’histoire des Jeux.

CÉLÉBRATION
LIVRAISON DE L’ÉVÈNEMENT
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1.B

ENGAGEMENT
EMBLÈME
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L’emblème de Paris 2024 a été dévoilé le 21 octobre 2019 lors d’un 
évènement spectaculaire, participatif et sportif. L’emblème associe 
trois symboles iconiques (la médaille d’or, la flamme et Marianne – 
image de la France) pour incarner des Jeux humanistes et 
fraternels. Pour la première fois dans l’histoire, il est commun  
aux Jeux Olympiques et Paralympiques, symbole d’une vision 
commune et d’une ambition partagée.

L’emblème a généré une très forte couverture médiatique 
(576 articles de presse pendant le semaine suivant le lancement, 
203 millions personnes touchées via les médias sociaux) et a été 
extrêmement bien reçu (83% des Français et 90% des 15-25 ans 
aiment l’emblème).

ENGAGEMENT
EMBLÈME

Lancer la vidéoAIMENT L’EMBLÈME

83% 
DES FRANÇAIS 

90% 
DES 15-25 ANS 
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https://www.youtube.com/watch?v=bm_GheTJf9I&feature=youtu.be
https://youtu.be/ccrHmiad6XA
https://youtu.be/oaw_hSoohkw
https://youtu.be/oaw_hSoohkw
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La stratégie d’engagement de Paris 2024 vise à maintenir  
et amplifier la popularité du projet à travers toute la France,  
dès à présent, jusqu’aux Jeux et au-delà, en faisant passer  
le grand public de spectateur à acteur du projet. 

Elle permettra également d’amplifier l’impact de divers 
programmes de Paris 2024 et soutiendra les efforts du CIO  
dans la construction d’une communauté globale olympique.

La stratégie d’engagement sera mise en œuvre par l’intermédiaire 
de 2 programmes dédiés :

ENGAGEMENT
STRATÉGIE

 
Ce programme, à destination des institutions (villes et 
communautés d’agglomération, départements, régions, 
fédérations sportives nationales, ambassades de France à 
l’étranger…), vise à reconnaitre et encourager l’organisation 
par les entités labellisées d’activités et programmes 
supportant les 3 piliers stratégiques de Paris 2024 
(célébration, héritage et engagement). Depuis le lancement 
du programme, plus de 1000 entités ont reçu le label, 
représentant 17 millions de Français et 75% des 100 villes les 
plus peuplées du pays.

Ce programme est destiné au grand public et a pour objectif 
de rassembler au sein d’une grande communauté tous ceux 
qui veulent être actifs, faire du sport, vivre le sport plus fort 
et avec plus d’émotions. À travers une série de défis, le Club 
permet à ses membres de gagner des récompenses uniques 
liées aux Jeux. Le Club permet également de partager des 
idées, de rester connecté aux Jeux et d’accéder à des 
informations sur les programmes clés (volontaires, relais de 
la flamme, billetterie…). 
Le Club sera officiellement lancé dans les semaines à venir.
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1.C

HÉRITAGE
SEMAINE OLYMPIQUE  
ET PARALYMPIQUE  
À L’ÉCOLE
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La 4ème édition de la Semaine Olympique et Paralympique à l’école 
qui s’est déroulée du 3 au 8 février 2020 a confirmé le succès de ce 
programme phare d’éducation de Paris 2024 : 

• participation de plus de 450 000 élèves accompagnés par plus  
de 200 athlètes de retour dans leurs écoles,

•  2 800 projets organisés dans les écoles dont 570 programmes 
de sensibilisation interculturelle 

• 78% des projets incluant des éléments de para-sport.

À cette occasion Paris 2024 a lancé une initiative pour encourager  
la génération qui vivra les Jeux de Paris 2024 à être plus active et 
plus sportive en s’amusant : une chorégraphie originale a été créée 
en hommage aux célébrations d’athlètes olympiques  
et paralympiques de tous les pays et les jeunes ont été invités  
à reproduire la chorégraphie, seuls ou en groupe, et à partager  
sur les réseaux sociaux les résultats.

HÉRITAGE
SEMAINE OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE À L’ÉCOLE
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https://www.youtube.com/watch?v=6jkYPZ6_8po&feature=youtu.be


1.C

HÉRITAGE
FONDS DE DOTATION
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Paris 2024 a créé son Fonds de dotation, principal levier 
d’activation de la stratégie d’héritage avec pour objectif global  
de renforcer la place et le rôle du sport dans la société selon 3 axes : 
santé et bien-être, éducation et engagement citoyen, inclusion, 
solidarité et égalité.

Les grands principes de fonctionnement ont également été 
définis et portent notamment sur les principes de financement  
de projets par le fonds de dotation, la mise en place d’indicateurs 
pour mesurer l’impact des projets et la création de collaborations 
durables entre le mouvement sportif (en particulier les clubs 
sportifs) et les acteurs institutionnels et la société civile  
afin de pérenniser l’héritage après les Jeux.

HÉRITAGE
FONDS DE DOTATION
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1.C

HÉRITAGE
DURABILITÉ
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La stratégie de durabilité de Paris 2024 a été adoptée avec pour 
objectif principal l’exemplarité en matière d’organisation des Jeux. 
Elle se traduit notamment par :

HÉRITAGE
DURABILITÉ

UN BILAN CARBONE 
DES JEUX NEUTRE
 

grâce à la mise en œuvre d’une 
approche innovante basée sur la 
fixation d’objectifs dès le départ, 
l’anticipation pour éviter ou réduire  
à l’origine les émissions de carbone  
et la compensation des émissions  
qui n’ont pu être évitées.

UNE STRATÉGIE 
RESPONSABLE 
DES ACHATS
 

La mise en œuvre d’une stratégie 
responsable des achats privilégiant 
l’économie circulaire, la neutralité 
carbone, l’innovation sociale et 
l’inclusion des personnes  
en situation de handicap.

UNE CONVENTION 
AVEC LE WWF FRANCE
 

destinée à accélérer la transition 
écologique dans le domaine du sport
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IMPACT
COVID-192
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IMPACT COVID-19

Paris 2024 est convaincue que ses fondements sont bons et que  
le projet a encore plus de sens dans le contexte actuel. 
L’organisation des Jeux contribue ainsi à :

DYNAMISER 
L’ÉCONOMIE
 

avec plus de 5 milliards d’euros 
de marchés générés dans les 4 ans  
à venir, 150 000 emplois mobilisés  
par les Jeux et la promotion des 
atouts touristiques de Paris et de 
l’ensemble du territoire français.

DÉFINIR UN HORIZON 
COMMUN POUR TOUT 
UN PAYS
 

à l’heure où on a besoin de se 
rassembler pour se relever après  
la crise.

CHANGER LA PLACE 
DU SPORT EN FRANCE
 

à l’heure où on se rend compte  
que le sport est à la fois un besoin 
primaire mais aussi une solution  
à de nombreux défis (mobilité douce, 
dimension éducative, génération  
de lien social).
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Si les fondements ne vont pas changer, la crise va nécessairement 
avoir un impact sur le projet qui devra s’adapter au nouveau 
contexte qui s’impose :

 • Sur le court terme, Paris 2024 a dû intégrer le report des Jeux de 
Tokyo qui a bousculé le programme d’activités pour 2020

 • Sur le moyen et long-terme, Paris 2024 a entamé un travail de 
revue des priorités de son activité en tenant compte de deux enjeux 
très forts :

Paris 2024 a lancé une consultation auprès de tous les acteurs 
engagés dans le projet pour les associer à la réflexion autour de 
l’impact du COVID 19. 

IMPACT COVID-19

LE RESPECT DU BUDGET
 

Dans un contexte économique très 
incertain, nécessité de dégager  
de la marge budgétaire afin  
de pouvoir absorber d’éventuels 
surcoûts : des économies doivent être 
trouvées, quitte à faire différemment 
pour réussir à maintenir notre niveau 
d’ambition global.

L’AMPLIFICATION 
DE L’IMPACT
 

Chaque projet doit être optimisé  
pour créer un maximum de valeur 
pour les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.
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PRIORITÉS
POUR LES 
PROCHAINS 
MOIS3
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PRIORITÉS POUR  
LES PROCHAINS MOIS
Paris 2024 s’est fixé les priorités suivantes 
pour les prochains mois :
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FINALISATION  
DU MODÈLE DE LIVRAISON 

DE L’ÉVÈNEMENT

LANCEMENT  
DES PREMIERS PROJETS 

D’HÉRITAGE FINANCÉS VIA  
LE FONDS DE DOTATION

EMMÉNAGEMENT DANS  
LE NOUVEAU SIÈGE DE

PARIS 2024

OPTIMISATION DU 
CONCEPT DES JEUX 

OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES

RÉVISION DES 
OPÉRATIONS LIÉES AUX 
JEUX DE TOKYO 2020

(cérémonies de passation  
du drapeau, participation au 

programme des observateurs)

LANCEMENT 
DU CLUB  

PARIS 2024
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Paris 2024 remercie ses Partenaires pour leur engagement.

Partenaires Premium

Partenaire Officiel

Partenaires Mondiaux


