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Politique du système de management 
de Paris 2024

des Jeux révolutionnaires, 
spectaculaires et durables. 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, développé en collaboration avec les athlètes et le 
mouvement sportif, les pouvoi
des Jeux. 

Face aux grands enjeux sociaux et environnementaux actuels, les Jeux de Paris 2024 constituent 
un horizon commun pour relever les défis qui nous attendent te conviction que 
Paris 2024, en alignement avec l'Agenda 2020 du CIO et pour contribuer aux objectifs de 
développement durable de l'ONU,

; des Jeux qui contribuent à leur niveau à la transformation écologique et sociale 
de la société.  

Cette double ambition forte, environnementale et sociale, est intégrée de la conception et la 
: dans tous ces 

domaines, Paris 2024 a comme objectif de laisser un héritage positif et de faire vivre ces 
ambitions bien au-delà des Jeux. Cette ambition se décline en défis qui répondent aux enjeux de 
durabilité identifiés comme prioritaires pour les activités qui sont sous le contrôle de Paris 2024 :

Être exemplaire et innovant sur le plan de la responsabilité environnementale en organisant 
des Jeux neutres en carbone ; en préservant et regénérant la biodiversité ; en développant 

; en renforçant la résilience environnementale et en contribuant à 
dans le sport, les territoires et les grands 

événements ;
Faire des jeux pour le plus grand nombre, moteurs du développement social et économique
des territoires-hô ; en défendant 

, la lutte contre le racisme et les stéréotypes ; et en renforçant la place
du sport dans la société ; 
Mobiliser la Génération 2024 pour accélérer la transformation de la société grâce à 

et la participation citoyenne par et à travers le sport ;
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Intégrer de manière exemplaire , 
e léguer un héritage 

matériel et immatériel.

De plus, en accord avec sa mission et ses valeurs, Paris 2024 affirme son engagement à pratiquer le 
; 

exigences légales et autres exigences ; et à travailler étroitement 
avec ses prestataires dans le domaine des achats responsables.

Enfin, pour mener à bien ces ambitions,
activités à travers un système de management durable conforme à la norme internationale ISO 
20121. Dans ce cadre, Paris 2024 a la volonté de faire avancer les pratiques en matière de gestion 

dans ce 
domaine. 

Dans cette optique, toutes suggestions à ce sujet peuvent être soumises via 
sustainability@Paris2024.org.
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