Communiqué de presse
Paris, le 3 octobre 2016

En route vers les Jeux olympiques 2024
Concertation et mobilisation des acteurs franciliens
Thierry Braillard, secrétaire d'État chargé des Sports, et Jean François Carenco, de la région d’Île-deFrance, préfet de Paris, ont réuni les acteurs franciliens du sport en présence de Tony Estanguet et
Bernard Lapasset, co présidents du GIP Paris 2024. Ils ont, à cette occasion, réfléchi autour de la
candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
« Cette concertation, c’est une réflexion partagée, c’est la mobilisation de toutes vos idées pour la
construction d’un projet commun car nous, membres de la société civile, acteurs du sport, élus, agents
de l’État, nous faisons tous équipe » a souligné Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-deFrance, préfet de Paris.

La concertation, une démarche unique dans l’histoire des Jeux
Depuis l'annonce de la candidature de Paris, ses acteurs ont marqué leur volonté de mobiliser tout le
pays autour d'un projet partagé et concerté. Grâce au tournoi olympique de football et aux épreuves
de voile, l'ensemble du territoire sera concerné par cet événement planétaire.
La concertation francilienne s’inscrit dans une démarche globale qui comprend des ateliers et
réunions publiques, mais aussi une plateforme en ligne où chacun peut proposer des idées pour un
projet Paris 2024 durable, responsable et ouvert à tous.

Sport, économie et festivités, les sujets phares de la consultation
Trois grands thèmes font l’objet de cette consultation :
 développement économique et territorial : comment faire des Jeux, un moteur de
développement économique ? Comment développer les territoires qui accueilleront les Jeux ?
Comment profiter des Jeux pour renforcer l’attractivité de Parsi et de la France ?

jeux – fête et évènements : comment accueillir au mieux les visiteurs pendant les Jeux ?
Comment valoriser la culture pendant ces Jeux ? Quelles animations peuvent-être envisagées ?
 sport et société : comment développer et renforcer la pratique sportive, comment faire du sport
un vecteur de cohésion sociale, d’intégration, d’engagement ?
De nombreuses idées ont ainsi émergé, elles vont contribuer à consolider le dossier de candidature
de Paris pour l’organisation des JO en 2024 soit cent ans après les derniers jeux organisés à Paris.

Les jeux olympiques et paralympiques en chiffres




Les Jeux olympiques, c’est 28 sports olympiques, 206 nations représentées et plus de 10 000
athlètes.
Les Jeux Paralympiques, c’est 22 sports paralympiques, 175 nations représentées et plus de
4 000 athlètes.
Un événement suivi par plus de 3 milliards de téléspectateurs et couvert par plus de 20 000
journalistes.
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