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Ce document est une synthèse du Plan et du Rapport Héritage
et Durabilité de Paris 2024, tous deux publiés à l’été 2021.
Le Plan détaille et réaffirme les engagements partagés en matière
d’héritage et d’excellence environnementale. Le rapport, sur un périmètre
plus élargi de responsabilité, présente les premiers résultats et,
plus généralement, un état d’avancement de la mise en œuvre des stratégies.
Le Plan et le Rapport sont à retrouver sur le site de Paris 2024.

EDITO

Mettre plus de sport dans la vie des gens, c’est aussi mieux
utiliser toutes les solutions qu’il peut offrir en matière de
santé, d’éducation, de cohésion sociale, de transformation
écologique, d’inclusion, en particulier des personnes en
situation de handicap, et d’égalité entre les femmes et les
hommes.
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Avec l’ensemble des parties prenantes du projet, nous avons
donc imaginé des Jeux plus responsables, plus ouverts, plus
paritaires, plus inclusifs. Des Jeux à l’image de la société qui
se transforme et dans laquelle nous sommes convaincus
que le sport a un rôle à jouer. La crise sanitaire que nous
traversons renforce ces convictions : Paris 2024 est un
horizon commun et positif, qui nous rassemble tous.
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Dès le début de l’aventure Paris 2024, nous avons tous
été portés par la conviction que pour pouvoir continuer à
vivre les Jeux, il fallait transformer les Jeux. La résonnance
universelle des Jeux en fait un levier d’opportunités
exceptionnel qui peut contribuer à l’accélération de la
transformation écologique et sociale en cours. Et quel
meilleur moyen que le sport pour apporter des réponses aux
grands défis actuels ? En lui donnant un rôle plus important
dans la société, Paris 2024 laissera un héritage durable.
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TONY ESTANGUET,
PRÉSIDENT DE PARIS 2024
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EDITO

Il reste encore beaucoup de travail, nous sommes mobilisés
à 100% et j’ai confiance dans la détermination de nos
équipes et notre écosystème à réussir à livrer des Jeux dont
nous serons tous fiers.
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Et pour que cette stratégie soit un
succès et qu’elle puisse perdurer audelà de 2024, Paris 2024 n’agit pas
seul. C’est avec tous les acteurs des
Jeux que se construit une dynamique
durable : acteurs du mouvement
sportif, du tissu associatif, du tissu
économique, institutions publiques
et collectivités territoriales
sont associés au quotidien à la
construction d’un héritage qui
perdurera bien au-delà de 2024.

A CT UELS

R E

Les Jeux de Paris 2024 seront une
fête, ambitieuse et spectaculaire
tout en conciliant responsabilité
économique, sociale et
environnementale. Face aux défis de
société actuels, Paris 2024 a placé,
dès la candidature, les questions
d’héritage et de durabilité au cœur
de son projet, pour inspirer des
nouveaux standards : des Jeux au
service des territoires hôtes, qui
constituent des opportunités pour
les acteurs économiques locaux,
une empreinte carbone divisée
par deux par rapport aux éditions
précédentes, des Jeux intégrant les
principes de l’économie circulaire…
Mais aussi des Jeux qui mettent
plus de sport dans la vie des gens,
un sport au service de l’éducation,
de l’engagement, de l’inclusion et
de l’égalité, de la transformation
écologique.
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BÂTIR
L’HÉRITAGE SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL

Le sport pour la santé,
l’éducation et
l’engagement citoyen

Donner envie de bouger plus
Bouger plus au quotidien
Soutenir le rôle du club sportif
Bouger plus de la maternelle à l'université
Utiliser le sport pour le plaisir d'apprendre
Découvrir les Jeux et leurs valeurs
pour mieux vivre ensemble
Utiliser le sport comme moteur d'engagement
et de citoyenneté

Le sport pour plus
d’inclusion, d’égalité
et de solidarité

Utiliser le sport pour l'égalité
et la lutte contre les discriminations
Utiliser le sport pour l'inclusion sociale
Utiliser le sport pour soutenir
l'insertion professionnelle

Le sport au service
de la transformation
écologique

Soutenir la transformation écologique
des événements sportifs
Mobiliser en faveur du climat et de l’environnement
Soutenir les mobilités actives du quotidien

→ Léguer un héritage immatériel
en contribuant à des bonnes
pratiques pour l’organisation
d’événements futurs.
L’exemplarité de Paris 2024
s’étend au-delà des stratégies
Héritage et Durabilité : le Comité
a identifié d’autres enjeux de
responsabilité à l’image de
la lutte contre la corruption,
la protection des données
personnelles, l’établissement de
bonnes conditions de travail et
de dialogue social ou encore la
promotion de la fraternité et du
lien social à l’international.
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→ Léguer un héritage matériel
au bénéfice des habitants et
des visiteurs ayant des besoins
spécifiques,
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Des Jeux partagés
porteurs d’opportunités
pour tous

Favoriser l’emploi local et la montée
en compétences, notamment des publics fragiles
Favoriser l’accès des TPE-PME, des structures
de l’ESS et du secteur adaptéaux marchés des Jeux
Faire des Jeux une plateforme de l’égalité
femmes-hommes, de l’inclusion

→ Garantir la pleine participation
et une expérience sans barrières
des Jeux à toutes les personnes,

QU I

Contribuer au développement économique
de la Seine-Saint-Denis
Développer l’accès à la pratique sportive

J E U X

Nous avons la responsabilité
collective d’agir et agir encore,
avec humilité et énergie, pour
que les Jeux profitent à tous
et pour qu’ils laissent une
empreinte positive dans notre
société. L’ambition est claire :
démontrer que l’exemplarité
environnementale et sociale est
non seulement une exigence, mais
aussi une force. On a commencé à
fond, on accélère !

Des Jeux moteurs
d’attractivité et de
développement
des territoires

Des Jeux responsables, c’est aussi
des Jeux accessibles à tous. C’est
pourquoi, Paris 2024 a également
mis en place une Stratégie
d’Accessibilité Universelle pour :

D E S

MARIE BARSACQ,
DIRECTRICE IMPACT & HÉRITAGE

ORGANISER LE PLUS GRAND
ÉVÉNEMENT SPORTIF AU
MONDE TOUT EN RÉPONDANT
AUX ENJEUX SOCIÉTAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX

I

© Rudy Waks

Des Jeux écoresponsables,
vecteurs
de solutions durables

Garantir des Jeux neutres en carbone
et une contribution positive pour le climat
Fournir 100% d’énergies renouvelables
pendant les Jeux
Déployer une économie circulaire pour les Jeux
et viser le zéro-déchet
Proposer une mobilité propre pour les athlètes,
délégations, média et organisateurs et favoriser
l’accès à une mobilité active et en commun
pour les spectateurs
Proposer des services de restauration durable
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Les Jeux de Paris 2024 ont été
conçus avec une ligne directrice
forte : livrer des Jeux responsables
alignés sur l’Accord de Paris et
l’agenda 2030 de l’ONU. Dans
ce contexte, Paris 2024 s’est fixé
des ambitions inédites à l’échelle
des Jeux qui ont nécessité de
définir un cadre méthodologique
nouveau, permettant de faire
des enjeux climatiques et
environnementaux l’un des
critères de décision. A trois ans
des Jeux, les premières avancées
sont déjà tangibles. Les Jeux nous
ressemblent, et la réussite sera
celle de tout notre écosystème.
Les Jeux nous donnent
l’opportunité unique de mettre le
sport au service de l’humain et de
la planète, saisissons-la !

LIVRER DES JEUX
EXEMPLAIRES

PA RI S

GEORGINA GRENON,
DIRECTRICE DE L’EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE
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Ces éléments ne sont pas exhaustifs mais constituent quelques-uns des engagements phares de Paris 2024.
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Pour ouvrir les opportunités des Jeux au plus grand
nombre, les programmes Entreprises 2024 et
ESS 2024 accompagnent, informent et fédèrent
respectivement les TPE/PME et les structures de
l’ESS. A date, plus de 150 000 entreprises sont
référencées et/ou connectées sur les plateformes
et 124 structures de l’ESS sont déjà lauréates des
marchés Paris 2024.

Pour profiter de l’opportunité des Jeux pour mettre
le sport au service de l’environnement, Paris 2024
soutient les programmes d’accélération de la
transformation écologique du WWF et, avec le
Ministère chargé des Sports, celui du PEXE (réseau
national des éco-entreprises) pour rapprocher le
sport de ces acteurs porteurs de solutions.

La charte sociale, adoptée le 19 juin 2018 par
Paris 2024, la SOLIDEO, les entreprises, collectivités
et représentants de tous les partenaires sociaux,
est une référence en matière sociale pour tous les
acteurs mobilisés dans le cadre de la préparation et
l’organisation des Jeux.

©Nicolas Jacquemin
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Depuis deux ans Paris 2024, l’Agence nationale
du Sport, le CNOSF et le CPSF s’associent pour
lancer un appel à projet “Impact 2024” pour
soutenir, accompagner et essaimer des solutions
d’innovation sociale par le sport.
A l’attention des acteurs du mouvement sportif, des
acteurs associatifs et des collectivités territoriales
qui souhaitent travailler ensemble c’est 1,7
millions d’euros attribués en 2020 et 4,9 millions
d’euros prévus pour 2021.

L’intégration des engagements des partenaires des
Jeux est un facteur essentiel à la réussite, à l’image
de l’énergie 100% renouvelable et française
fournie par EDF.
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L’anticipation est clé pour éviter et réduire les
potentiels impacts environnementaux. Pour le
carbone et la biodiversité, des méthodologies
innovantes ont été développées pour évaluer
l’impact et faire de ces enjeux des critères de choix.
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100% des achats sont effectués selon une et une
stratégie unique et applicable à tous : la stratégie
responsable des achats de Paris 2024. Elle place
les enjeux environnementaux et sociaux au cœur de
tout le processus d’achat.
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5 200 écoles, collèges, lycées et 84 universités
et grandes écoles ont été respectivement
labélisés Génération 2024 par le ministère de
l’Éducation nationale de la jeunesse et des sports
et le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la recherche pour mettre plus de sport dans
le quotidien de la jeune génération. Et chaque
année autour de 500 000 élèves sont sensibilisés
lors de la Semaine Olympique et Paralympique
aux bienfaits du sport et ses valeurs. C’est aussi
l’occasion de changer le regard sur le handicap
de la Génération 2024 puisque 2/3 des projets
déployés proposent la découverte des parasports.

Depuis 2018, les équipes se mobilisent pour
donner les meilleures conditions à une livraison
exemplaire, par exemple :

I

LIVRER DES JEUX EXEMPLAIRES
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Pour lutter contre la sédentarité et ses effets
néfastes sur la santé, Paris 2024 accompagne le
Ministère de l’Education nationale de la jeunesse
et des sports pour mettre en place 30 minutes
d’activité physique quotidienne
à l’école primaire, en complément de l’EPS.
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L’héritage social et environnemental des Jeux,
grâce au sport se construit dès aujourd’hui en voici quelques exemples :
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QUELQUES EXEMPLES
POUR TEMOIGNER DES
PREMIERS RESULTATS
TANGIBLES

BATIR L’HERITAGE SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
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Et pour proposer une nouvelle manière de livrer
les Jeux et un concept spectaculaire, mais plus
sobre et écoresponsable, Paris 2024 développe
et stimule actuellement des nouvelles solutions et
méthodes, ainsi que des outils innovants amenés à
perdurer bien après les Jeux.
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Dès la candidature, Paris 2024 a anticipé l’ensemble
de son impact, pour mieux le réduire et le maîtriser.
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Paris 2024 s’engage avec tout son écosystème à
livrer des Jeux qui font la preuve qu’il est possible
de faire différemment.
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A CT UELS

N

ORGANISER
DES JEUX SOBRES
ET ECO-RESPONSABLES
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Cette étude a aidé à déterminer
des premières recommandations
opérationnelles et continue d’en
développer, elles seront mises en
œuvre avec les collectivités d’ici
2024. Par exemple, le Terrain des
essences, situé à La Courneuve,
a des enjeux de biodiversité
et de santé environnementale
particulièrement important ;
il accueille une des seules
populations de crapaud calamite
d’Ile-de-France et afin de les
préserver des campagnes de
déplacement ont été organisées
dans un cadre propice à l’espèce.

Dès aujourd’hui, l’économie circulaire
est le premier engagement de la
stratégie responsable des achats
de Paris 2024 – l’anticipation de la
seconde vie des produits se traduit
dans les appels d’offres du Comité.
Les équipes développent d’une
démarche d’évaluation de
l’« empreinte matière » des Jeux,
approche spécifique qui donnera une
vision claire de la consommation de
ressources par Paris 2024, de manière
à minimiser les flux entrants, et ainsi, à
réduire le volume de déchets associés.
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A l’échelle de Paris 2024, événement par
nature éphémère et dans un contexte
de tension croissante sur la gestion
des ressources, la sobriété relève
d’une dynamique d’exemplarité et
d’acceptabilité. Adopter une gestion
sobre et efficace des ressources est,
en ce sens, une priorité. Paris 2024 est
un événement mondial qui s’engage
à produire, consommer et acheter
différemment. Par exemple :

A titre d’exemple, le 3 juillet 2019,
l’Etat lançait, en collaboration
avec Paris 2024, un appel
aux porteurs de projets
innovants pour contribuer à
l’ambition environnementale
de l’organisation des Jeux.
Soutenues par l’Etat français à
hauteur d’environ 3,5 millions
d’euros au total, ces entreprises
ont toutes le potentiel d’apporter
des solutions innovantes pour
Paris 2024, ses partenaires,
parties prenantes et/ou le monde
du sport français et international.

J E U X

ECONOMIE CIRCULAIRE

Si certaines solutions existent
aujourd’hui pour répondre aux
ambitions environnementales de
Paris 2024, d’autres manquent
à l’échelle des Jeux. C’est
pourquoi le comité d’organisation
de Paris 2024 fait le pari de
l’innovation pour réduire l’impact
environnemental des Jeux et
faire émerger des solutions
qui serviront au-delà de 2024,
notamment via des consultations
aux filières et appels à projets.
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Alors que des outils et méthodes
existent pour les sites permanents,
Paris 2024 a souhaité définir une
approche spécifique pour établir
une vision claire des enjeux et
des effets de chacun des sites
temporaires sur la biodiversité.
Cette approche se caractérise par
la définition et l’utilisation d’un
outil d’évaluation innovant notant
chacun des sites.

STIMULER L’INNOVATION
TECHNIQUE

I

Toutes les émissions qui ne
pourront pas être évitées et
réduites seront compensées
sur le périmètre le plus large,
incluant les émissions liées au
transport des spectateurs. Et pour
aller plus loin, Paris 2024 lance
un programme de contribution
additionnelle en France, pour
compenser plus d’émissions
que les Jeux n’en auront émis
et donner une impulsion aux
efforts climatiques sur le territoire
national.

Près de 40 sites accueilleront
les Jeux partout en France,
Paris 2024 veille à préserver
l’environnement et la biodiversité
sur chacun d’entre eux. En amont
de l’installation des équipements,
Paris 2024 identifie les effets
potentiels sur le patrimoine,
la biodiversité, la santé
environnementale, le climat et les
ressources.
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Avec comme objectif de réduire
de moitié l’empreinte carbone des
Jeux par rapport aux éditions des
années 2010, Paris 2024 change
de modèle. Pour la première fois,
un Comité d’organisation se fixe
une empreinte carbone cible à
respecter, pensée bien en amont
des Jeux et intégrée, avec une
nouvelle méthode, à la stratégie
et aux opérations globales. En
identifiant les principales sources
d’émissions, le Comité détermine
les leviers pour les réduire le
plus possible : concept sobre
des Jeux (95% des sites existants
ou temporaires), restauration
durable, transport des athlètes
réduit grâce à un modèle compact,
100% énergies renouvelables, etc.

BIODIVERSITÉ :
DES JEUX QUI PRÉSERVENT
LES ESPACES NATURELS
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CLIMAT :
LES PREMIERS JEUX ALIGNÉS
AVEC LES ACCORDS DE
PARIS, GRÂCE UNE NOUVELLE
MÉTHODOLOGIE
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Et quelle plus belle opportunité que les Jeux pour
montrer l’exemple, inspirer et faire du sport aussi un
outil de plaidoyer de la transformation écologique ?
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SOUTENIR LE MONDE DU SPORT DANS
SA TRANSFORMATION
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En 2019, Paris 2024 s’est engagé aux côtés du
WWF France pour soutenir son programme
d’accompagnement à la transformation écologique
du sport. Ce travail vise à mener des actions
concrètes et à réaliser des expérimentations
grandeur nature lors d’événements sportifs
autour de 3 axes : l’accompagnement de la
transition écologique des événements sportifs
français, la sensibilisation et l’accompagnement
des spectateurs à l’adoption de comportements
plus respectueux de l’environnement, et le
développement de la mobilité active lors des
événements sportifs.

ISABELLE AUTISSIER (PRÉSIDENTE
D'HONNEUR WWF FRANCE)
ET TONY ESTANGUET LORS
DE L'ANNONCE DE LA CONVENTION,
12 NOVEMBRE 2019
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Paris 2024 a lancé le « Coach Climat », une
application conçue par le Comité pour aider ses
collaborateurs à comprendre et à réduire leur
impact climat personnel et professionnel.

D E S

Le sport est déjà impacté par les changements
climatiques et le sport génère aussi des impacts.
Mais dans la lutte contre le changement climatique
et pour la préservation de l’environnement, le sport
a tout son rôle à jouer par son incroyable pouvoir
de mobilisation et de rassemblement.

ACCOMPAGNER LES COLLABORATEURS
DE PARIS 2024 DANS LEUR ACTION
POUR LE CLIMAT

I

CONTRIBUER A LA
TRANSFORMATION
ECOLOGIQUE DU SPORT

Paris 2024, avec le Ministère chargé des Sports,
soutient le PEXE (réseau national des écoentreprises) pour créer des liens entre les acteurs
du sport, à la recherche de solutions pour leurs
défis environnementaux et les éco-entreprises.
Parmi les premières réalisations, on peut citer le
lancement en avril 2021 du premier annuaire des
solutions innovantes pour un sport durable autour
des infrastructures pérennes et temporaires.

À l’occasion de la 24ème Conférence des Nations
Unies sur le changement climatique (COP24) en
2018, Paris 2024 a concrétisé son engagement de
livrer des Jeux durables en signant officiellement
l’initiative « Sports for Climate Action » de la
CCNUCC (Convention-cadre des Nations-Unies sur
les changements climatiques).
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RAPPROCHER LES ÉCO-ENTREPRISES ET
LES ACTEURS DU SPORT SUR LE TERRITOIRE
NATIONAL

SOUTENIR L’INITIATIVE « SPORTS FOR CLIMATE
ACTION” DE NATIONS UNIES POUR LE SPORT
INTERNATIONAL

PA RI S
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Paris 2024 se saisit donc de la caisse de
résonnance que sont les Jeux pour faire prendre
conscience du rôle et des responsabilités du
sport en matière environnementale, pour
inspirer et partager ses avancées afin de bâtir un
héritage avec et pour le mouvement sportif et les
territoires. Quelques exemples concrets :

Benjamin Boccas
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Les Jeux sont un gigantesque événement qui
mobilise un grand nombre d’acteurs.

Deux outils de référencement, d’informations et
de conseil gratuits permettent d’accompagner les
petites entreprises locales et celles de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) :

Pour s’assurer que toutes les personnes, y compris
celles qui sont éloignées de l’emploi et toutes les
entreprises soient prêtes à saisir ces opportunités,
Paris 2024 a créé et déployé un certain nombre
d’outils.

Entreprises 2024, porté par le MEDEF, pour les
TPE-PME. Cette plateforme permet à toutes les
entreprises d’être informées sur les marchés liés
aux Jeux. https://entreprises2024.fr/ A la fin 2020,
21 000 entreprises connectées à Entreprises 2024
(60% en Ile-de-France dont 90% de TPE/PME).

PHILIPPE MILLEREAU/KMSP
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ESS 2024, porté par Les Canaux et le Centre
Yunus, pour les ESS. Ce programme participe
à la mise en place de solutions concrètes pour
informer et mobiliser les acteurs de l’ESS sur les
opportunités liées aux Jeux. https://ess2024.org/
A fin 2020, 150 000 structures de l’ESS étaient
recensées sur la plateforme ESS 2024.

TONY ESTANGUET,
PR MUHAMMAD YUNUS,
ANNE HIDALGO (MAIRE DE PARIS)
SIGNATURE DE LA CONVENTION
À PARIS, 23 MAI 2018
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Le Programme Entreprendre 2024 : à l’initiative
du Groupe BPCE (partenaire de Paris 2024), ce
programme Entreprendre 2024 permet d’aller à la
rencontre des TPE-PME et des structures de l’ESS
partout sur le territoire national. Une démarche
similaire est engagée spécifiquement avec les
acteurs de la vie économique de Seine-Saint-Denis.

Cette dynamique se porte plus particulièrement sur
la Seine-Saint-Denis (avec 75% des investissements
de la SOLIDEO) et le Nord-Est de Paris, placés
au cœur du projet qui souffrent d’un manque
d’infrastructures sportives et de logements.
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Paris 2024 crée des outils sur mesure pour
accompagner dans la durée les entreprises et
notamment les plus petites structures, les faire
rayonner et inspirer les futurs organisateurs de
grands événements.

Les Jeux représentent également une opportunité
de développement urbain, économique et sportif
pour les collectivités hôtes. Paris 2024 s’est engagé
avec ses parties prenantes à organiser des Jeux
au service du développement des territoires et à
contribuer au renforcement de l’accès au sport de
proximité et à l’amélioration de la qualité de vie
dans les collectivités hôtes.

J E U X

DES OUTILS POUR INFORMER, ACCOMPAGNER
ET FÉDÉRER LES ENTREPRISES

DES JEUX POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES-HÔTES

OUVRAGES
OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES, SOUS LA
RESPONSABILITÉ DE LA SOLIDEO
Responsable de la livraison des ouvrages
pérennes, la SOLIDEO est un acteur majeur du
projet. Elle a trois missions : financer, superviser
et aménager. L’ensemble de ses ouvrages
qui vont accueillir athlètes et délégations le
temps des Jeux est donc imaginé et conçu en
anticipant l’héritage où ils seront reconvertis en
équipements publics, logements, bureaux, au
plus près des besoins des territoires et de leurs
habitants. La SOLIDEO s’est fixée comme objectif
de construire la Ville de demain en matière
d’excellence environnementale mais aussi
d’accessibilité et d’inclusion. Elle a également
engagé une mobilisation des entreprises et de
l’écosystème de l’innovation.
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La Convention entre Paris 2024, le Centre Yunus,
la Solideo et les Canaux.
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OUVRIR LES
OPPORTUNITES DES JEUX
AU PLUS GRAND NOMBRE

La Charte en faveur de l’emploi et du
développement territorial ;
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Deux autres documents signés par Paris 2024, la
SOLIDEO et les parties prenantes visent à assurer
l’exemplarité des Jeux :
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Pour que les 150 000 emplois mobilisés par
l’organisation des Jeux entre 2019 et 2024 soient
accessibles au plus grand nombre, une agence
virtuelle Emplois 2024 sera lancée fin 2021 à
l’initiative de Pôle Emploi. Cette plateforme en ligne
informera les personnes à la recherche d’un emploi
sur les offres d’emploi et les parcours de formation
à leur disposition. Cet outil, partagé avec les autres
grands événements sportifs internationaux organisés
en France, aura vocation à perdurer après les Jeux.
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Paris 2024 s’engage à organiser un événement
économiquement et socialement responsable.
Cet engagement se concrétise par la première
charte sociale de l’histoire des Jeux qui associe
l’ensemble des partenaires sociaux français autour
de 16 engagements concrets.
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DES OUTILS POUR L’EMPLOI
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POUR ALLER PLUS LOIN
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Dans ce cadre, Paris 20241 travaille, avec l’appui
du CIO et l’expertise de l’OCDE, à l’élaboration
d’outils permettant d’évaluer la contribution des
événements mondiaux au développement local et
au bien-être des citoyens, sur la base d’analyses
rigoureuses et fondées sur des données probantes.
Lorsqu’ils auront été définis, les indicateurs
d’impact seront alimentés et suivis grâce à
plusieurs démarches complémentaires (outils de
recensement, protocole de mesure de l’impact
social et travaux de recherche).

PA RI S

Pour suivre le respect des engagements
d’exemplarité sociale et environnementale, Paris
2024 travaille à l’élaboration d’indicateurs de
résultats et d’indicateurs d’impact pour chacun
des objectifs de la stratégie Héritage et Durabilité
(ce travail sera finalisé fin 2021). Une partie des
indicateurs emblématiques est présentée dans le
Rapport héritage et durabilité.
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UNE DEMARCHE
EXHAUSTIVE DE MESURE
DE LA PERFORMANCE ET
DE L’IMPACT

1
Cette coopération s’inscrit dans le prolongement de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur les manifestations internationales et
le développement local de mai 2018. Ces efforts s’inscrivent également au service de l’ambition du Plan d’action de Kazan de juillet 2017
adopté par la Sixième Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport de
l’UNESCO.
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INSTALLATION DU SIÈGE DE PARIS 2024
EN SEINE SAINT DENIS
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Les engagements prioritaires sur lesquels s’engagent les entreprises
prestataires :

	Mobilier éco-responsable
mobilier éco-conçu et
solutions identifiées pour la
réutilisation, le réemploi ou
le don du mobilier après
les Jeux

1. Les démarches d’économie circulaire pré- et post-Jeux.
2. Les démarches au bénéfice d’une neutralité carbone
et de préservation de l’environnement.
3. Les démarches d’innovation sociale.
4. L’inclusion des publics, travailleurs et usagers
en situation de handicap.
5. La création de valeur sur les territoires des Jeux.
Trois principes fondamentaux : la prise en compte de l’après-Jeux, un
sourcing inclusif et accessible à tous et un effet démultiplicateur de
la stratégie, grâce à l’engagement de l’écosystème de Paris 2024.
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INCLUSION
	Bâtiment 100% accessibles aux personnes en
situation de handicap et formation du personnel
de restauration à l’accompagnement des PSH
	Recrutement inclusif par nos prestataires
25% des effectifs de maintenance technique
sont en situation de handicap
	Au total, 15 marchés ont été passés pour
le nouveau siège, et mobilisent une trentaine
d’entreprises, dont 60% issus de l’économie
sociale et solidaire et 40% de TPE-PME.

ANCRAGE TERRITORIAL
	1/3 des entreprises
issues de la
Seine-Saint-Denis
pour les marchés
de l’accueil, de la
maintenance, de la
restauration…
	20% de produits
locaux, à moins
de 200 km du siège

	Énergie 100%
verte 300 m2 de
toitures avec des
panneaux solaires,
100% d’énergie
renouvelable (biogaz
et électricité verte)
	Bâtiment bas carbone
6 000 m3 de matériau
mixte bois/béton
composent la
structure du bâtiment ;
12 000 litres d’eau
pluviale récupérée
	Compensation
carbone intégrale
des émissions carbone
liées aux opérations
de PULSE
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	Zéro plastique à
usage unique pour la
restauration
zéro vaisselle jetable, zéro
bouteille en plastique
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Pour s’assurer que les principes d’excellence sociale et
environnementale s’intègrent dans chacun des actes d’achat
de Paris 2024, une et une seule manière d’acheter a été développée et
déployée : la stratégie responsable des achats de Paris 2024. Depuis la
formulation du besoin jusqu’à l’exécution du contrat, cette démarche se
déploie sur l’ensemble du processus d’achat et s’étend jusqu’à l’aprèsJeux grâce à l’évaluation de l’empreinte environnementale, sociale et
économique des achats réalisés.

	Mobilités douces pour
les collaborateurs
Garage à vélo de
375 places, plus de
30 bornes électriques
et 10 lignes de
transport en commun
autour du siège
© Thierry Courmaceul

DÉVELOPPENT ET DÉPLOIEMENT
DE LA STRATÉGIE RESPONSABLE DES ACHATS

MAÎTRISE DE NOTRE
EMPREINTE CARBONE
	Alimentation bas
carbone pour le
restaurant d’entreprise
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DES LEVIERS CLÉS
DÉPLOYÉS - EXEMPLES

ECONOMIE CIRCULAIRE
	Zéro gaspillage
alimentaire
optimisation des
commandes et des stocks,
collecte et méthanisation
des déchets organiques,
redistributions de paniers
repas aux associations

Le système de management durable (SMD) est
un levier crucial et innovant du déploiement de
la stratégie Héritage et Durabilité de Paris 2024,
pour assurer une mise en œuvre transverse et
une intégration systématique des différents
enjeux retenus dans l’ensemble des activités du
Comité. Construit en alignement avec la norme de
management de l’événementiel responsable ISO
20 121, l’obtention de la certification (prévue pour
2022) permettra aussi d’obtenir une reconnaissance
externe des ambitions du projet.
Strictement guidé par l’utilité et l’intégration
au cœur du Comité, cette démarche innovante
de gouvernance illustrée par le SMD permet de
soutenir les équipes dans la livraison de Jeux
exemplaires et dans la construction de l’héritage
des Jeux, en apportant des outils de pilotage, de
planification et de maîtrise de la performance.
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MISE EN PLACE DU SYSTÈME
DE MANAGEMENT DURABLE

MISE EN PLACE DU FONDS DE DOTATION
Promesse de candidature, le Fonds de dotation
Paris 2024 est un outil d’innovation sociale au
service de la mise en œuvre de la stratégie Héritage
et Durabilité. Crée le 27 juin 2019, plus de quatre
ans avant le début des Jeux, il valorise, soutient
et fait grandir les projets innovants et d’intérêt
général qui utilisent le sport comme outil d’impact
social au service de la santé, du bien-être, du
plaisir d’apprendre, de l’engagement citoyen,
de l’inclusion, de la solidarité, de l’égalité et de
l’environnement. Il accompagne et met en lumière
en priorité les acteurs du mouvement sportif ainsi
que les nombreuses structures associatives qui
s’engagent au quotidien sur le terrain au travers
d’initiatives pérennes. Cet outil et son approche
pourront perdurer au-delà de 2024.

Au travers de plusieurs
appels à projets menés d’ici
les Jeux avec les partenaires
institutionnels de Paris 2024,
et à destination d’initiatives et
d’acteurs (mouvement sportif,
collectivités, tissu associatif)
faisant du sport un levier
d’innovation sociale, le Fonds de
dotation Paris 2024 permet de :
→ Faire émerger des solutions
innovantes pour répondre
à des problématiques
nouvelles ;
→ Encourager les synergies
locales entre collectivités,
associations locales, et acteurs
du sport en favorisant les
projets multi-partenariaux ;
→ Contribuer au partage des
outils et bonnes pratiques
pour agir durablement et sur
plusieurs territoires ;
→ Rendre compte des impacts
et des effets sur les enjeux
investis.
Les lauréats bénéficient d’un
soutien financier et d’un
accompagnement adapté aux
spécificités de leur projet.

www.paris2024.org
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