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LES JEUX
Olympiques & Paralympiques



Le plus grand événement au monde

Les Jeux Olympiques & Paralympiques

28 22

Sports Paralympiques

NATIONS REPRÉSENTÉES

ATHLÈTES EN COMPÉTITIONS

Sports Olympiques

SPORTS ENGAGÉS



Un événement au retentissement exceptionnel

Les Jeux Olympiques & Paralympiques

de téléspectateurs

de personnes
sur les live sites

de diffusion TV

Journalistes
accrédités

Volontaires

de billets vendus

de personnes sur le 
parcours
de la flamme



PARIS 2024, Notre Projet 

Paris 2024



Une candidature réfléchie et responsable portée par le mouvement sportif…

Présence au CA + 
Comité des 

Athlètes

Implication dans le 
choix des SITES et

du Village

sur l’ensemble 

des évènements 
de la candidature 
App Athlètes

auprès de tous 
les Français 
et à l’InternationalLes Athlètes

pleinement engagés et 
au cœur du projet 

Ils font les Jeux

Paris 2024



Paris 2024

…emmenée par des personnalités

reconnues dans le monde du sport

Bernard Lapasset

Co-président
du Comité 

de candidature
Paris 2024

Tony Estanguet

Co-président
du Comité 

de candidature
Paris 2024



23 JUIN 2015

12 SEPTEMBRE 2015

13 DÉCEMBRE 2015

17 FÉVRIER 2016

Annonce 
de la candidature 

de Paris à l’organisation 

des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

Création 
du Groupement 
d’Intérêt Public 

Paris 2024

Envoi au CIO 
de la lettre officielle 

de candidature

Remise du dossier 
de candidature 
phase 1 au CIO

Paris 2024

Les grandes dates



Les grandes dates

5 AU 21 AOÛT 2016

7 AU 18 SEPTEMBRE 2016

7 OCTOBRE 2016

NOVEMBRE 2016 (DOHA)

Remise 
du dossier 

de candidature 
phase 2 au CIO

Paris 2024



Les grandes dates

3 FÉVRIER 2017

MAI 2017

JUIN 2017

13 SEPTEMBRE 2017

Paris 2024

Remise 
du dossier 

de candidature 
phase 3 au CIO

Visite 
de la Commission 

d’évaluation du CIO

Publication 
par le CIO du rapport 

de la Commission 
d’évaluation

Élection de la ville hôte des Jeux 
Olympiques 

et Paralympiques de 2024

130e

session

LIMA



Les membres du CIO

Paris 2024



PARIS2024, Notre concept

Paris 2024



Les grands principes du projet technique

Paris 2024

Sites existants 
emblématiques

Valorisation
du patrimoine 

avec sites 
temporaires

Alignement
avec les projets
en cours et les 

besoins des 
territoires



Des sites regroupés 
autour de deux axes majeurs

Les lieux emblématiques
de la capitale
se mettront au service
des Jeux

en cohérence avec le projet
de développement

urbain du Grand Paris

Paris 2024

10 km
depuis le village olympique



Paris 2024

Stade de France

Des équipements de pointe 
déjà existants

70%
Sites déjà 

existants



Roland-Garros

Paris 2024

Des équipements emblématiques
optimisés

Paris Arena I



Paris 2024

Le Grand-Palais

Le patrimoine qui magnifie les épreuves
Les Jeux qui valorise notre patrimoine 



Paris 2024

Le Champ de

Mars

La Tour

Eiffel

La Seine



Paris 2024

L’Esplanade Des 

Invalides

Le 



Paris 2024

Le Château de

Versailles



De nouveaux sites en héritage,

Le Village Olympique 

et Paralympique
Le Village des Médias

3 500 nouveaux  logements
et des équipements de proximité

1 500 nouveaux logements

Un centre aquatique

15 000 places pendant les Jeux 
puis reconfiguré à 2 500 places 
après les épreuves

Paris 2024



Paris 2024

Les sites en France

9 Villes Hôtes
présélectionnées pour 

les épreuves

de football

Marseille

Les épreuves

de voile à 



SITE EMBLEMATIQUE qui accueille 7.5 millions de 
visiteurs par an au travers d’événements à portée 

mondiale

SITE COMPACT qui intégrera entraînement et 
compétition dans un lieu unique et de grandes 
opportunités de mise en avant des pratiques. 

GRANDE ACCESSIBILITE  par les transports en 
commun et à distance de marche du pavillon du 
Handball. 

6,000
SPECTATEURS 

14km / 25min 
DU VILLAGE OLYMPIQUE



IMPACT ET HÉRITAGE



600 sites 
“labellisés”

répartis dans toute 
la France

L’Olympiade
culturelle

mettra en lumière
les arts et la culture
en France durant
les 4 années qui 
précéderont
les Jeux

Le parcours 
de la flamme

Plus d’une centaine
d’événements
sportifs majeurs

Les Jeux de TOUT un pays 

pendant les 7 ans de préparation 

Paris 2024

couvrira l’ensemble des 

régions françaises
durant plusieurs
semaines

seront organisés en 
amont des Jeux



Les Jeux, moteurs de progrès

Les jeux pour

mettre le sport 
au cœur 

de la société

Les jeux pour

accélérer le 
développement
des territoires 

Les jeux pour

une société
tournée 

vers l’avenir

Paris 2024



Les Jeux une opportunité
pour placer le sport au cœur de la société

Développer
la pratique

du sport partout
et pour tous

Favoriser
la mixité

dans
le sport

Transmettre
les valeurs de  

l’Olympisme aux 
plus jeunes

Changer 
le regard de 
la société 

sur le handicap

Paris 2024







COMMENT CONTRIBUER ?



Paris 2024

Faire 
connaître la 
candidature

Faire 
adhérer 
au projet

Créer le 
désir de 
victoire 



Paris 2024

Relayer les 
messages Illustrer 

les 
valeurs 

et atouts

Contribuer 
à la 

visibilité 
de la

marque 



VOS OUTILS 

Extranet
Compte personnel pour accéder 

aux supports exclusifs
(extranet.paris2024.org)

Guide
Conseils d’activations, 

d’usage de la marque 

et bonnes pratiques de com

Boutique
Produits personnalisables et prix négociés 

(shop.paris2024.org)



VOS SUPPORTS

RESEAUX
Interlocuteurs privilégiés et 

canaux médiatiques

EDITIONS
Newsletter et autres publications

OPPORTUNITES EXTERIEURES 
Projets externes, 

des interventions indépendantes





MERCI !


